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A MONSIEUR
DUVELAËRgl

DIRECTEUR
DE, LA COMPAGNIE DES INDES,’

A P A RI S.
7’ N dédie [es Livres

à des P rinces pour
augmenter fa fortu-
les dédie à des Sa-

Vatzts pour étendre fa réputa-
don : je vous dédie celui -.ci
pour fatifiire les fentiments

Œuv. de Maupcrt. Tome I. à



                                                                     

î E P I T R E.
de mon cœur. Ce n’efi pas que

vous ne puzflîq rendre a”
grands fervices que les Prin-

j ces , ni que le jugement que
vous portq d’un ouvrage ne
puzflè aflùrer la réputation d’un

Auteur peut-être mieux que le
jugement qu’en portent les Sa;
vants de profiflion : mais c’efl
que , graces à Dieu , jene fuis
aflujetti à aucun de. ces Jeux
motifs , 5’ qu’avec Vous je puis

avoir un motif plus pur. C’efi
de me retracer l’âifloire de
Cette amitié qui dure entre nous
depuis fi longl- temps , 6’ de
comparer enfemôle deux vies
aufli difiê’rentes que les nôtres ,

Malgré ce que j’ai . à éperdre



                                                                     

EPITRE. iij
dans cette ’comparaifon.

J’ai encore. prefent à l’ef-

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

me dans cette ville ou nous
nous faifozzs tantd’fi’anneur (l’éq-

tre nés , nous nous fépa’râmes.

Vous vous deflinâtes au Cam-ç
merce, . je réfolw de m’appli-f

guer aux Sciences. e q
Dix: ans après nous nous

retrouvâmes. La fortune avoit
feconde’ la fageflê de. toutes vos

emreprifis : 6’ dans la partie
même que. j’avais .emôraflée ,

vous n’aviez pas fait de. moin-
rires progrès. Quoique les con-.-
noifiànces. étrangeres a votre
objet principal n’euflênt été qu’un

â i



                                                                     

îV E PI T. R E.
amufement pour vous , - le ta-
lent vous lavoit aufli bien fervi
gu’auroit fait l’ étude la plus

afflue. Je n’avais pas leu le
même avantage : avec ôeaucoup
d’application je’n’avois que peu

avancé dans la carriere des
Sciences , ê rien n’avait [up-
pléé au peu dt foin gue j’avais

pris de ma fortune.- Telle étoit
la I fituation ou nous nous trou-n
vions par rapport à nous-mé-
mes : celle ou nous étions par
rapport à la facie’té étoit en-

core plus dfirente.
- , Après avoir porté jufg’u’aux

extrémités de 1’ Afie l’efprit’ ê

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



                                                                     

E P I T R E. ’v
le peuple le plus fiaôile de l’Uni-

vers , vous rapportiez dansvo-
tre patrie le . citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas ayez vain
pour crozre que j mes travaux
[oient jamais d’une grande titi-3
lité : quand même ils auroient
eu tout le fitccês gu’ilspouvoient
avoir , ils n’étaient guere du gen-

re de ceux- qui peuvent accrotd
ne] le boniteur d’ un État. V

Les feiences auxïuelles je
me fuis le plus long-temps api
plique’ , nous prefintent le fit-"-
perflu ê nous refitfent le né;
Ce aire : elles nous découvrent.
guelgues vérités peut intérefl’anà

tes , 46’ lament dans les téne-êï

êres celles qui nolis intéreflênt

â’iij.



                                                                     

vj EPITRE.
le. plus. Je ’ parle ici des bor-
nes que la nature des - clzojes
met à nom? connozflance : il en
ejl d’autres. bien plus étroites
que ma propre faiblefi m’aprcy;

crues. j I -
Vous, jugerez auxguelles des

deux il faut attriouer ce qui
mangue à, mes ouvrages. Il fe-
roit mutile-de vous. demander
les complaifanpes de [l’amitié :

vous me-lirezavec cette jujleflê
dÎefprit. que vous portez. en tout. 5

51 jelferai’ content, parce gite

vous me lirez dans cette Ç
pofi’tionfi rare chez les let-"leurs

ordinaires , pue lorfgue vous
trouverq quelque defaut dans
mon Livre,» vous. [cimenteriez
gu’il n’y ,fiit pas.



                                                                     

l AVERTISSEMENT

. s u Rf CETTE NOUVELLE ÉDITION.

- 01C! une édition de mes
V Ouvrages plus comète se plus
ample qu’aucune de celles qui on:
paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce qui étoit Parement
mathématique; on le retrouve ici,
8c, il forme’le 4°. tome. Œelquez

pieces. cependant rafleront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces, lorfque je les don-
nai , purent: être favorablement re-
çues d’un jeune Académicien, ou

excufées par les circonfiances qui
mettent quelquefois dans les Com-
pagnies pendant un temps certai-
nes matîmes fur le tapis; aujourg



                                                                     

AVERTISJ’EMENT.

id’hui ellesme km’ont plus paru di-

gnes" de revoir le jour.
J’ai fait un choix de ce que je

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

encore des retranchements se des
corrodions : j’ai changé pour quel-
ques’funes l’ordre où elles étoient

dans l’édition de Drefde La: les ai

milès dans un ordre nouveau qui ’
m’a paru plus convenable : enfin
j’ai ajouté quelques ouvrages qui

n’avpient point encore paru.



                                                                     

ESSAI
DE

  COSMOLOGIE.

Ja.

films agitat molem.
Virgil. Æneid. lib. V12
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AVANT-PROPOS.
’45 35A N S tous les temps il s’efl
à! Dlë trouvé des Philofôplies qui ont

entrepris d’expliquer le fifi?-
me du Monde. l Mais fins parler des
Philojôpltes de l’antiquité qui l’ont
tenté ,’ fi un Defèartesy a fi peu réufli;

fi un Newton y a lamé tant de cho-
jës à dejirer , quel féra l’homme qui
o cm l’entreprendrei.’ Ces voiesfijim-
pies qu’a fuivi dans fis produtÏions le
Créateur , deviennent pour naus des
labyrinthes dès que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fafifante pour tout ce qui nous
citoit utile , mais il fémble qu’il ne naus
fait permis, de voir que dans l’olgfcu-

rite’ le refle de fin plan. l
C e n’efi pas qu’on ne fait parvenu

à lier enfimble ’pltyieurs phénomenes ,



                                                                     

Iv AVANT-PROPOS.
à les déduire de quëlque plie’nomene
antérieur , ë à les fôume’ttre au cal-
cul : jans doute méme les temps (5’
L’expérience formeront dans ce genre
quelque chojê de plus pajait que tout
ce que nous avons. ,Mais un [yfle’me
campiet , je ne crois pas qu’il [oit per-
mis de l’efire’rer r jamais on ne par-
viendra a fuivre l’ordre 6’ la drapen-
dance de toutes les parties de l’Uniè v

’ vers. Ce que je me fuis propofi’ ici
qfl’f’ort diflè’rent je ne me fuis atta-’

Cite], qu’aux premieres loix de la Na;
turc , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment coferve’es dans tous les
plie’nomenes, 5” que nous ne pouvons
pas douter qui ne fiaient celles que l’Etre
fitpre’me s’efl propofè’es dans la forma-

tion de l’Univers. Ce font ces loix
que ’e im’ap’plique a découvrir , é” à

put]; dans la fource infiniede figeflè
d’où ellesfont émanées : je ferois plus

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

parvenu par les calculs les plus difi-
ciles a en fuivre les qfits dans tous
les détails. ’ ’

I. Tous les Phiquôpltes d’atg’ourd’ltui
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forment deux fèiles. Les uns voudroient
foumettre la Nature a un ordre pure-
ment matériel , en exclure tout princi.
pe intelligent ,° ou du moins voudroient
que dans l’explication des phe’nomenes ,

on n’eût jamais recours à ce princi-
pe , qu’on bannit entie’rement les cau-
l’es finales. Les autres aucontrairefbnt
un ufizge continuel de ces caufis ,de’-
couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pe’netrentfes defléins dans

le moindre des plie’nomenes. J’elonles
premiers , l’ Univers pourroit fi paflér
de Dieu: du moins les plus grandes mer-
veilles qu’on y obfêrve n’en prouvent
point la ne’cçlfi’te’. Selon les derniers ,

les plus petites parties de l’Univers en
font autant de démonjlrations : [a pui-
flance , fifigefle 6’ fa bonte’font pein-
tes fur les ailes des papillons à” fur
les toiles des araignées. Ï

Comme il n’ " a aujourd’hui pre];
qu’aucun Philcygplte qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-
nieres de raifànuer, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns ê aux

.-.autres. Mais... des deux côtés le pe’ril



                                                                     

v1 .AVANT-PROPOS.
n’était pas égal. Ceux qui veulent fou-
mettre tout à l’ordre purement maté.
riel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gou-
verne , 6’ ne les combattent qu’avec
les armes de la Philofi)plzie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes facrées ,
cherchant à rendre odieux ceux qu’ils

ne [auroient convaincre. l
J’ ai été atta ue’ par ces .deux fie.

ces de PliilOfiJpZes , par ceux .qui ont
trouvé que je flaflas trop valoir les
eau es finales, 8’ par ceux qui ont
cru que je n’en faifiais pas aflêz de
cas. La raifôn me défend contre les
uns ; un fiecle éclairé n’a point per-I
mis aux autres de m’opprimer.

J’ aurai bientôt repondu à .ceux qui
blâment l’ufizge que j’ai fait des eau.

fis finales dans une matiere mathéma-
tique : c’efl juflement ce qu’il y a de
mathématique dans cette matiere qui
rend plus viciorietfe l’application que
ai faite des caufês finales. Quel-
ques-uns ne veulent point admettre de
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caufalité entre ce qu’on appelle mauve?
ment , force ,Iailion , riflât des corps.
Ils je fondent fur ce que nous ne con-
cevons point clairement comment les
corps agiflênt les uns fitr les autres.
Mais ils agifl’ênt , fait comme caujê:
immédiates , fait comme caujês occa-

flanelles ,’ 6’ agifle’nt toujours avec une

certaine uniformité , è félon de cer-
taines laix : à” s’il naus manque quel-
que clzofêpaur expliquer la maniere dont.
ils agiflênt , nous ne famines pas mains
en droit d’appeller effet ce qui uit toua

jours un plie’nomene , 8’ eau e ce qui
le pre’cede toujours. 6’ i ces Phiquaplies

veulent eflizyer dans quelqu’autre gen-
re que ce fait de donner une idée plus
parfaite de ce que tout le monde ap-
pelle caufè 6° efl’et , ils s’y trouveront

peut-être z embat-raflés qu’ils ne nous
en difputeront plus l’ufage dans une
matiere où peut-Être leur rapport efl
mains abfcur qu’en aucune autre.
l Ma re’panfè fera un peu plus lan-

gue pour ceux qui ont cru que je ne
fitifôis pas aflez de cas des caufês fi-
nales , parce que Je ne voulois pas les
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. flivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

font. C eux-ci ont voulu perfuader que
’e cherchais à de’truire les preuves de
l’exijlence de Dieu que l’Univers pré-

fente par-tout à” aux yeux de tous les
[tommes , pour leur en flibflituer une

. fiule qui n’était à la porte’e que d’un

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

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

S’il e’toit quejlion d’examiner fi ,

- pour établir une opinion faufle qu’on
croiroit utile , il ferait "permis d’em-
ployer des arguments fijpet’t’s ,- an au-

rait bientôt repandu ,. en difiznt qu’il
çli impoflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admiflion du faux rené-
verfant l’ordre 8’ la sûreté de nos con-

noiflances , nous rendroit des êtres dé-
raifônnables ; s’il efl queflion de porter
les hommes à quelque chafe qui fait
véritablement. utile , la vérité pretera.
toujours de bans arguments ,fans qu’on

fait obligé d’en employer d’infideles.

’ ’ * ” Mais



                                                                     

AVANT-PROPOS. 1K
Mais nous fimmes bien éloignés

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

Dieu efl de toutes les vérités la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner, c’efl fi
pour démontrer une telle vérité, il efl
permis de je fervir de faux arguments ,
ou de donner a des arguments faibles
uneflfiirce qu’ils n’ont pas. Or cette
que ion féra aufli d’abord rayolue par
le principe que nous venons de pafèr t
Le faux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’emplayer .° à” don;

ner à des preuves plus de farce qu’elles
n’en ont étant une efpece de faux , on
ne doit pas plus fè le permettre. Non
fêulement des principes contraires dé-
grader-oient la lumiere naturelle , ils
firoient tort aux vérités mémes qu’on

voudroit prouver : on rend fifpet’le la
vérité la plus sûre larfqu’on n’en pré-

fente pas les preuves avec aflêï de ju-
flefli au avec aflêï de bannefbi. C ’efl
cela que j’ai foutenu , c’efl uniquement

cela. sJ’avais d’abord averti que l’examen

que je fiifôis des preuves de l’exiflence
de Dieu ne partoit fur aucune dei-celles

Œuv.’de Maupert. Tome I. ê
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que la Metapltyfique fournit. Quant à
celles que la Nature nous oflre, je les.
trauve en grand nombre, ê" de de-.

a grés d’el’idence fi déférents , que je dis

qu’il firoit peutuétre plus a propos de
les faire paflér par un examen judi-
cieux , que de les! multiplier par un
qele malæentendu : qu’il faut plutôt leur ’

flâner leur véritable degré de firme ,
que leur donner une fbrce imaginaire :
qu’il faut enfin ne pas édifier parmi ces

preuves des raifimnements qui pmuve-
raient le contraire. Voila ce que j’ai
dit, 8’ queje dis encore. .

Le [yfle’me entier delà Nature
paur. naus convaincre qu’un Être infi-
niment payant 6’ infiniment fige en
4l l’auteur Ô? y pr’efide. Maisji , com-z

me. ont fait. planeurs Philofipnes , on
s’attaclte feulement a quelques parties s
on fera forcé d’avouer que les argu-
ments qu’ils en tirent n’ont pas toute.
lafbrce qu’ils penjent. Il a afiï’ "de
bon ê du de beau dans l’Univers
pour qu’un ne puiflè y méconnaître la

main de Dieu : mais abaque angle prifè.
a part n’fi pas toujaurs 4&1 bonne.

I

-.--.-,,.-...-W-
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ni qflèqbelle pour nous le faire recon-
noztre.

Je ’n’ai pu m’empê’clter de relever

quelques raifànnements de ces impru-
dents admirateurs de la Nature , dont
l’atItée fi pourroit fervir aufli-bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point
par ces petits datails de-la conflruélion
d’une planie ou d’un infule , par ces
parties dei-aches dont nous ne voyons
point aflèï le rapport avec le tout,
qu’il fallait prouver la puiflance 6’ la

figeflê du Créateur -.’ que c’était par

des pbe’rzomenes dont la-fimplicité Ê
l’univerfizlité ne fiiufl’rent (tatane ex-
ception 5’ ne laiflënt aucun équivoque.

Pendant que par ce dijcours ’e ble-
fliis-a’es oreilles fitperflitieufes, Gigue]:
craignait que je ne. vaulufl’è anéantir
toutes les preuves de l’exijlenCe deDieu,
quelques-uns croyaient que je voulais
donner pour une démonflration géomé-

trique celle que je tirais de mon prin-
cipe. Je tomberois, mai-mémo en quel-
que forte dans ce que je reprends , fi
je donnais à’cette preuve un genre de
firce qu’elle ne peut awirr ’. a -

ë ij
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Les de’monflrations géométriques ,

tout e’videntes qu’elles font , ne fiant
point les plus propres à convaincre tous
les efiJrits. La plupart feront mieux
perfitadefs par un grand nombre de pro-
labilités que par une preuve dont la
force defiend de l’extrême pre’cifion.
11W la Providence n’a-t-elle fiamis à
ce dernier genre de preuves que des

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

indife’rentes, pendant qu’elle nous a
.donne’ les probabilités , pour nous filife
connaître celles qui nous e’toient utiles.

lEt il ne faut pas croire que la sûreté
..qu’on. acquiert par ce dernier moyen
Joit inférieure à celle qu’on acquiert par
l’autre : un nombre infini de probabili-
te’s ell une de’monflration complette ,

14’ pour l’efirrit humain la plus forte de

toutes les de’monflratians. I
. La Nature fournit abondamment ce
enre de preuves ,- 8’ les fournit par

gradation, félon la dtfèrence des ef-
prits. Toutes n’ont pas la même force,
mais toutes prifes enfimble font plus
que fififàntes pour nous convaincre.
Veut-onfizire un choix 4’ on fint mieux
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le degre’de clarte’qui appartient a celles

qui reflent : poMè-t- on plus loin la
fè’ve’rité? le nombre des preuves dimi-

nue encore , 5’ leur lumiere devient en-
core plus pure. C fifi ainli que , malgré
quelques parties de l’Univers dans le]:
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre
5’ la convenance , le tout en prefinte
aflËî pour qu’on ne puiflé dauter de l’e-

xiflence d’un Créateur tout-puiflÎznt 8*
taut juge : C’çfl n’y; que paur ceux
qui voudront retranclzer des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en rejle ejl plus que fififant
pour les convaincre: c’efl ainfi enfin que
le Philofôphe qui cherche cette ve’rité
dans les loix les plus univerjêlles de
la Nature , la voit encore plus di in-

flement. lVoilà ce que j’avais à dire fur les-
preuves de l’exiflence de Dieu que naus
tirons de la contemplation de l’Uni-
vers. Et penfant fur cette importante
vérité comme ’e penfè , je ferois bien
malheureux fi] je m’étais exprimé de
maniere à faire naître quelque doutes

Parlons maintenant du principe que
e u]
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j’ai regardé comme un "des arguments
des plus forts que l’Univers nous cafre
pour nous faire reconnaitre la figefléq
ë la puiflïznce de fin fauverain auteur.
C’efl un principe métaplzyjique fia le-

° quel toutes les loix du mauvementfont
fondées. C ’eji que , Lorfqu’il arrive quel-

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

changement cil toujours la plus petite
qu’il foit poflîble. L’aâion étant le pro.

duit de la mafle du corps multipliée
par jà viteflè 64’ par l’efpace qu’il par-

court. vJ’avais donné ce principe dans un.
Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’afimblée publique de l’Acade’mie R.

des Jciences de Paris: il ell inféré dans
fis Mémoires , 6’ on le trouvera dans le
tome 1K de Cette édition. Sur la fin
de la mérite année parut un excellent
Ouvrage de M Euler : dans le fitpplé-
ment qu’il y joignit il démontre .’ Que

dans les courbes que des corps décri-
vent: par des forces centrales , la vi-
teflè du corps multipliée par le petit
ne de la courbe toujours un. mi-
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nimum. Cette découverte me fit d’au-
tant plus de plaifir qu’elle eioit une des
plus belles applications de mon prin-
cipe. au mouvement des planetes , dont
en «fié: il tell la regle.-

Ceux qui n’étaient pas afl’eï inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
filifois ici que renouveller lÏancien axio-
me , Que la Nature agit toujours par
les voies iles plus fimples. Mais cet.
axiome ,* qui n’en ell un qu’autant que
l’exiflence 6’ la providence de Dieu.
font dejà prouvées , e fi vague que,
perfônne encore n’a u dire en quoi il
coryifle.
’ . Il s’agifiÏJit de tirer toutes les loix

de la communication du mouvement
d’un fèul principe , oufêulement de trou.

ver un principe unique avec lequel tout
tes ces Àloix s’accordafint .’ 6’ les plus

grands Philafàplzes l’avaient entrea

pris. -- eDrfiartes s’y trompa. C’efi aflEï
dire combien la chofè eîait diflz’cile.’

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement le confervoit
toujours : prenant pour le mouvement
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le produit de la mtifle multipliée par
la vitrifie : qu’à la rencontre des di-
fle’rentes parties de la matiere , la
modification du mouvement e’toit telle,
que les maflés multipliées chacune par
[il vitefiè, formoient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il dédui-
[it de la fis .loix du mouvement. L’ex-l
pe’rience les démentit , parce que le
principe n’était pas vrai.

Leybnitg fê trompa aufli : 8° quai«
j ue les véritables loix du mauvement
n nuflent’ déà découvertes, il en donna

(*) d’aulfi faufles que celles de Defcar-
tes. Ayant reconnu on, erreur , il prit
un nouveau principe : c’était Que dans
la Nature la force vive le conferve toua
jours la même: entendant par force vive
le produit de la maflé multipliée par le
quarré. de la vitefle ,° que lorfque les
corps venoient alfa rencontrer , la me.
difilcation du mouvement étoit telle que.
la famine des mafias multipliées cha-
cune par le quarré de [a viteflè demeu-

(’*) V. Theoria motûs ahan-am, (en tarîmes me.
goum univerfhlcs.
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rait après le choc la même qu’elle étoit
auparavant. Ce thebrélne e’toit plutôt
une fuite de quelques-unes des loix du
mouvement, que le principe de ces loix.
Huygens , qui l’avait découvert , ne
l’avait ’amais regardé comme un prin-
cipe .’ 55 Leybnitq , qui promit toujours
de l’e’tablir à priori , ne l’a jamais fait.

En au la confèrvation de la force
vive a lieu dans le choc des corps éla-
fliques , mais elle ne l’a plufldans le
"choc des corps durs : 8° non feulement
on n’en fituroit déduire les loix deices
corps , mais les laix que ces corps fui-
vent démentent cette confèrvation. L07]:
qu’on fit cette objec’lion auxLeybnitïiens,

ils aimerait mieux dire Qu’ il n’ y avoit

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

être réduits au paradoxe le plus étran-
lge auquel l’amour d’un flfle’me ait jaa

mais pu réduire : car les corps primi-
ti s , les corps qui font les éleînents
de tous les autres , que peuvent-ils être

que des corps durs? .
En vain donc jujqu’ici les Philofa-

phes ont cherché le principe univerfel
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des loix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui je
confèrvzît toujours la même dans tou-
tes les collijions des corps ; il n’en efl
aucune qui fait telle. En vain Defcar-
tes imagina un monde qui pûtfè pafir
de la main du Créateur .’ en vain Ley-

bnitï un autre principe forma le
méme projet : auCune force , aucune
quantité qu’on puifle regarder comme
caufê dais la diflribution du mouve-
ment , ne fubfifle inaltérable. Mais il
en efl une , qui produite de nouveau ,
à” créée peur ainji dire à chaque in-

flant , efl toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait poflible. Par
la l’Univers annonce la dépendance 6’

le befinin ou il tell de la pre’fence de fan
aauteur; ë ait vair que cet auteur (Il

4150i [age qu’il efl puiflÎznt. Cette farce
e ce que nous avous appelle’ l’ac’îion .-

c’ejl de ce principe que nous avons dé-

duit tautes les laix du mouvement ,
tant des corps durs que des’corps éla-
fliques.

J’eus toujours pour M de Leybnitï
la plus grande vénération : j’en ai don-r
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né les marques les plus authentiques
dans toutes les occajions ou j’ai eu à
parler de cet homme illuflre : cepenv
dant je ne pus m’empêcher de m’e’carter

ici de fis opinions. Trouvant mes idées
au z claires 6’ même plus claires fur
la nature des corps durs , que fur celle
des corps elafliques , 5’ trouvant un
principe qui fatisfizifait également au
mouvement des uns (5* des autres , je
ne profcrivis point l’exil’tence des corps

durs. Voyant que la force vive ne je
confervoit pas dans la collijion de tous
les corps, je dis que la confervation
de la force vive n’était point le prin.
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligedt
à croire que la Nature ne pracedeja-
mais que par des pas, inferfibles , j’ofai
douter de la loi de continuité.

Aufli-tôt je vis fondre fur moi toute
lafecie que M de Leybnitz a laiflè’e en
Allemagne ,’ [561e d’autant plus atta-
chee au culte de fi Divinité, que fou.
vent elle n’en comprend pas les ora.
cles. Ceci n’eft’ guere croyable , mais
il. efl cependant vrai ,° tandis que les uns
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me traitoient comme un téméraire
qui (fin être d’un entiment difi’e’rent

de celui de Leybnitï, les autres vau.
laient faire croire que je prenois de lui
les chofes les plus appofê’es à fan [y-
fléme : à quai ne peut pas porter un
culte aveugle , è l’efprit de parti .’

Je ne parle ici qu’à regret d’un évé-

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

M Kœnig , Profefiur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipliclc
de l’année i751 , une Diflêrtation dans

laquelle il attaquoit plujieurs articles
de l’Eflai de C afinologie , 8’ vouloit
en attribuer d’autres , azfii - bien que
quelques découvertes de M Euler , à
M de Leybnitï , dont il citoit lefiag-
ment d’une lettre. -.

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

fès que d’autres Académiciens avoient
données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemble’es è
inférés dans fis Mémoires , l’Acadé-

mie je trouva intéreflée à con-flatter. ce
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qui appartenoit à chacun. Elle lamina
M Kœnig de produire la lettre ori-
ginale dont il avoit cité le finement,-
â’ le Roi , comme proteileur de l’Aca-

démie , écrivit lui- même à MM les
Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les fources que M K œnig avait in-
diquées. Après les perquifitions les
plus exaâ’es , MM de Berne afin-
rent s a Majeflé qu’il ne s’était trouvé

aucun veflige; de lettres de Lgbllitï’,
L’Acade’mie en donna avis à . [Cœ-
nig ; elle lui repe’ta plujieurs fois fin
inflance ,- 5’ ne reput de lui que quel?-
ques lettres , d’abord pour décliner l’a-

bligation ou il étoit de produire l’ori-
ginal de ce qu’il avoit cité, enjuite
paur alléguer la difliculté de le trou-
ver ; il ne difoit pas méme l’avoir ja.
mais vu. L’Acadeîrnie trouvant dans
toutes ces circonflances , dans le frag;
ment méme , à” dans la maniere dont
il avoit été cité, de fortes raifons pOur
ne le pouvoir attribuer à Leybnitî ,
déclara que cette piece ne méritoit au-
cune créance.
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M Kænig, aufii mécontent que fi

on lui eûtfizit une injuflice , je repan-
dit en invefiivesv; 454 après avoir tenté
vainement de donner le principe à Ley-
bnitï comme une découverte digne de
lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofifôrt commune ,’ le confondre,
avec le vieux axiome d’Ariflote , Que
la Nature dans les opérations ne fait
rien en vain , 8C cherche toujours le
meilleur; 6° en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé cet axiome.

Ce ut alors qu’un homme dont la
candeur egale les lamieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philojôphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Arift’ote , 6’

l’ufizge qu’ils en avoientfizit , mit dans
taut fin jour la nouvelle injuflice qu’on
vouloit naus faire. Notre illuflre dé-
finfèur fit voir que par l’application
que Leybnitgzluisme’me avoit faire de
l’axiome des anciens, il ’éto’it démontré

qu’il n’avait point connu notre print-
cipe : il fit vair encore "que le plus)?»
dele , le plus fêlé,- è peut-âtre le plus
éclairé de fes difciples, M’Wolfl; ayant
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voulu je firvir du mémé axiome dans
la même matiere , avoit totalement
abandonné fin maître , 6°. ne s’était
pas plus rappr0ché de nous. ’

Enfin après toutes les. preuves qui
avaient déterminé l’Académie a pro.

nancer contre l’authenticité du frag-
ment , M Euler trauva dans les au-
vrages de Leybnitï des preuves. qui ne
laiflôient plus cette authenticité pqflî.

t ble. Il fit voir que non feulement Ley-
bnitz ne s’était point fervi de natre
principe dans des occajions ou il en
tilt ’eu le plus grand befoin ; mais env
core que pour parvenir auxrmemes con.
clifions qui en couloient tout naturel»
lement , il avoit employé un principe
tout oppofe’. La force de" ces preuves
pour ceux qui examineront la .chafe en
Géometres (fi telle, que.,gzu’utd même

on auroit produit a M «Kænig une
lettre de .Leybnitï contenancgcelflagg
ment. qu’il eût pris pour. originale ,
tout ce qu’on en, pourroit conclure fe-
rait qu’on l’aurait trompe”; les 1 écrits

de Leybnitz imprimés die fin vivant 8’
[bus fis yeuxayant une: autoriæ’ que
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ne jauroit avoir quelqu’autre papier que
ce [bit qui n’aurait paru qu’après que
Leybnitî n’était plus. *

* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-
mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion, qu’au contraire il a eu un principe
tout appelé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas, n’était jamais applicable; ou Condui-
foit à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que
Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plus ridicule que de
Tu pofer le fra ment de cette lettre qui at-
tribuoit à Leylënitz un principe op olé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on’

ne fauroit fauver cette abfurdite par la dia
fiérence des temps où l’on voudroitfuppom
fer qu’il a eu ces différents rincipes; car.
Leybnitz ayant expliqué la réâaâion par un
princi e tout différent de celui de la moinîi
dre a ’on, fi depuis il étoit parvenu à la
connoiflance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable , la premiere choie fans.
doute qu’il eût faire , c’eût été d’enkfaire.

l’application aux phénomenes de la lumiere ,l
our- lefquels il s’était fervi d’un principe fi

éloigné de celui-ci. C’efi 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 prin- V

i Que
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Que votre principe eût e’te’connu de

Leyônit , communiqué à Hermann ,
fût paflg à d’autres ,° confintirois
volontiers fi la chofè étoit poflible , 6’

agiterois peut-être davantage : ce
ne ,eroit pas pour moi une petite gloire
de m’être fervi plus lieuteufèment 414e
ces grands hommes d’un infirmerie
qui auroit e’te’ commun a aux 6’ à moi.

Car il faut toujours qu’on m’accorde
que , malgré cette connoiflance , ni
Leybnitï. .ni aucun d’eux n’a pu de’-

duire les loix univerfilles du mouve-
-ment d’un principe ui portât l’em-
preinte de la Mfe de la puifliznce
de l’Etre fapreme , 5’ auquel tous les

cipe de la moindre aâion el’c vrai, à: qu’il
n’eft point de Lcybnitz. C’était une adreiÏe

finguliere de M. Kœnig: aux uns il vou-
loit faire croire que le rincipe de M. de
MaÏuPenuis étoit une cimere: à ceux à
qui il n’auroit pu le perfuaderv, il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a. pas mieux réufli pour l’un que pour 4

l’autre. ’V. Méta. de l’Acad. R.Ades Science: de Ber-

lin , année 1751 , page 209.

Œuv. de. Maupert. Tome I. i
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corps -. de la l-Na’ture flflént également y

fournis ; que nous l’avonsfizit : à” c’efl

de quoi aucun de-nos adverfizires ne
difconvient." r - i . - ’ .. .

ïParmi les Mémoires de l’Âcade’mie

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

ve un de M d’Arcy , qui a voulu
aufi nous attaquer. Mais la feule 06-

jec’lion’ qui parûtsavoir quelque fonde-

ment portant fur ce que dans le choc
des. corps élafliques il a confondu le

changement arrimé aux vîteflês , qui efl
réel , avec ’le changement de la quan-
titévd’ac’lion , qui 42 nul , je n’y fè-

’rai pas d’autre reponfe que les deux
(mots que j’en ai dits dans les. Mémoi-
res de notre Académie pour l’anne’e

J752. - i l . Il .I .
Lui 8’ quelques autres ont voulu re-

prendre le nom’ d’aâiOn dont je me
fuis firvi. pour exprimer le produit du
corps» multiplié par fi viteflê 5’ par
l’cfiace qu’il parcourt. Il auroit peut-
ê’tre mieux valu l’appeller force : mais

a tant trouvé ce, mot tout établi par
L’eybnitï 6’ par Wolfl’ pour exprimer

la même idée; à” trouvant qu’il ré-
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. pond bien ,1 je n’ai pas voulu changer

les termes. - . , . ï .Dans les éditions précédentes , con-
fide’rant les. direâiàns de la pefanteur
comme paralleles entre elles 05’ perpen;

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

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

tranché ce probléme , qui par ces con-
ditions étoit trop limité. La loi géné-
rale de l’équilibre ou du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , (Il
celle que je donnai en I740 , dans les
Mémoires de l’Acade’mie des Scien-
ces de Paris , 6’ qu’on trauve dans
le Il”. tome de cette édition. Cette
loi au refle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’a-
âion , qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la méme. -C’efl dans les trois Diuflêrtations
de M Euler inférées dans les Mé-
moires de l’Académie R. des Sciences
de Berlin pour l’année I751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dçjirer , 6’ ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efi la que
je renvoie Ceux qui voudront s’inflrui,

ure, à” ceux qui voudront difiuter. ,

ESSAÏ
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DE COSMOLOGIE ,
I. PARTIE,

Où l’on examine les preuves de fexijience
de Dieu , tirées des merveilles de la
Nature.

e O I T que nous demeurions rem
fermés en nous-mêmes , fait que
nous en fortions pour parcourir

les merveilles de l’Univers , nous trou-
wons gant de preuves de l’exillence d’un
Erre tout-puîll’ant écrou: fi e, u’il cil:

en quelque forte plus néce aire ’en di- l
mimer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il Paris du moins faire

un choix entre ces pruines ,. examiner l
leur force ou leur foibleflè’, 8: ne den-

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 [in

de faux raifonnements. A
Je n’examine point ici l’argument

qu’on trouve dans l’idée d’un Etre infi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puiflions tirer de notre proj
pre fond, ou d’aucun autre fond. fini,
il qui paroit. prouver qu’un Erre infini:
ment parfait cqxiflze. A . 1

Je ne citerai point ce confentement
de tous les hommes fur l’exiflzencc d’un

Dieu , qui a paru une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il en: vrai qu’il y ait
quelque peuple qui s’écarte des autres

ur cela sfi un petit nombre d’hommes ,
qui penlèroient autrement que tous les
autres habitants ide la Terre , pourroit
faire une exception 5 ni fi la diverfité ,
qui. peut le trouver dans les idées qu’ont

de :Dieu tous-ceux qui admettent font .
exiflence, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confèntement. l

’Enfin je n’infillzerai pointfur ce qu’on ,

(a) Citer..Tufinl. I. 3. . ’ v
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peut conclurede l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes, de ces étin-
celles de fagelÎe 8c de prudence "que
nous voyons répandues dans les êtres
finis, 86 qui fuppofent une fource im-
menfe 8cv éternelle d’où elles tirent
leur origine.

Tous ces arguments [ont très-forts :
mais ce ne (ont pas ceux de cette efpece
que J’examine. t

De tout temps ceux qui le [ont appli-
qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques de la lègeilè a:
de la ’puillànce de celui qui le gouver-
ne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de
progrès, plus ces preuves le [ont mul-
tipliées. Les uns frappés confufément
des caraélîeres de’Divinite’ qu’on trouve

à tous moments dans la Nature 5 les
autres , par un zele’ mal, à propos reli-
gieux, ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles n’en devoient
lavoir, 86 quelquefois ont pris pour
des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de fe relâ-
cher fur la rigueur des arguments, fi
l’on manquoit de tairons pour établir

A



                                                                     

e passa:un principe utile : mais ici les argu-
ments [ont allez forts , a: le nombre
en en: allez grand, pour qu’on puiflè
en faire l’examen le plus rigide, 8: le
choix le plus ferupuleux."

Je ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exiflence de l’Etre fuprême, ue les

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

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

Ariftote(b). Je m’attache à un Philo--
fophe , qui par [es grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de juger

de ces merveilles , 8c dont les raifonne-
ments font bien plus précis que tous
les leurs.

Newtonparo’it avoir été plus touché

des preuves qu’on trouve dans la con-
templation de l’Univers, que de toutes
les autres qu’il auroit pu tirer de la pro-
fondeur de Ion efptit.

Ce grand homme a Cru ( c) que les
mouvements des corps célefles démon-

(a) Tufiul. l. 2.3. (9’ 2.9.
(b) ne Mn. Dur. Il. 57. 38.
(C) New». Optitb m. Beth. a"?! 31v
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troient allez l’exillenee de celui ni les
gouverne.SiXplanetes,Mercme , émis;
la Terre , Mans , Jupiter, &Saæme, tour-
nent auteur du Soleil. Toutes (à mena-
vent dans le même feus, a: décrivent de;
orbes à peu près concentri lies a
riant qu’une autre tripote dans, les
Connues , décrivent des orbes fort diffi-
tents , le meuvent dans toutes lottes de
direétions , 8c parcourent toutes les
régions du Ciel. Newton a cru qu’une
telle uniformité ne pouvoit être que
l’elfe: de la volonté d’un Etre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fournir des arguments
forts. L’u-niformité obiervée dans la
confiruflzion des animaux, leur organ-
nifatiOn metvellléulè &r. remplie d’uti-
lités ,w étoient pour lui des preuves
convainquautes de ’l’eXlŒcâœ d’un

Créateur tout-paillant et tout
Une foule de Payfieiens , après

Newton , ont trouvé Dieu dans v lès
afires , dans les infeétes, dentales
tes , dansl’eau (a); ’ L

(a Théol. afin»). a nenni». me. une du
Théo . des infant, Théol. du aiguillesldqiaflèr,’ 471101,.
de l’ami ," de Îùlïrieim. -
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’Ne diminuions- point la foiblellè de

quelques-uns’de leurs raifonnements :
5c pour mieux faire connaître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exiflence
de Dieu, examinons celles même qui
ont-paru fi fortes à Newton.

L’uniformité , dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécedairement un
choix. Il n’étoit pas pollible qu’un dellin

aveugle les fit toutes. mouvoir dans le
même leus, 8c dans des orbes à peu
près concentriques.

Newton pouvoit ajouter à cette uni-
formité du mouvement des planetes ,
qu’elles [e meuvent toutes prefque dans
le même plan. La zone, dans laquelle
tous les orbes [ont renfermés , ne fait
qu’à peu près, la 17m. partie de la fur-
face de la (phare. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8c qu’on regarde
leur pofition comme l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinqautres orbes
.ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cil de 17s -- r. à 15.c’efl:-â-
dire, de 14.19856. à r.

5 . Si l’on conçoit comme Neutron que
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tous les corps célefies attirés vers le
Soleil fe meuvent dans le vuidc , il cit
vrai qu’il n’étoit guere probable que

le hazard les eût fait I mouvoir comme
ils fe meuvent. Il y relioit cependant
quelque probabilité ,- 8c dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité fait
l’effet nécellàire d’un choix. .

Mais il y a plus z l’alternative d’un
choix ou d’un hazard extrême n’ell:
fondée que fur l’impuiflànce où étoit

Newton de donner une caufe phyfique
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît
point inexplicable : elle ne fuppo e plus
ce fingulier coup du hazard , ou ce
choix , a: ne prouve pas plus l’exilience
de Dieu, que ne feroit tout autre mou-
vement imprimé à la matiere (a).

Je nefais fi l’argument que Newton
tire de la conflruâion des animaux dl:

(a) Voyez le Piste de M. Dan. Bernoulli fur l’indi-
naijbn des plus des orbites des plantes , remporta
le prix de l’au. du Se. de Paris en 1734.
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beaucoup plusfort. Si l’uniformité qu’on

obfewe dans plufieurs étoit une preuve .
cette preu’ve ne fêtoit -- elle pas démem
tic par la variété infinie qu’on obier":

dans plufieurt autres 2 Sans fortir des
mêmes éléments , que l’on compare un

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

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

leurs befoins paroit plus folirle. Leurs
pieds ne font-ils pas faits pour marcher ,
eurs ailes pour voler, leurs yeux pour

Voir, leur bouche pour manger , d’au»
tres parties pour reproduire leurs femæ
blables a Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8c un déficit) qui ont
préfidé a leur conüruétion .3 Cet argu-

ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newron : se c’efl: en vain.
que le plus grand ennemi de la Provi-

ence y répond, que lutage n’a point
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été le but, qu’il a été la faire de la com

Ilruérion des parties des animaux 5 que
le hazard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, ou s’en cil fervi
pour entendre, pour parlerr(a). .
. Mais ne pourroit-on pas dire que

dans la. combinaifon fortuite. des proa»
duâions de la Nature, comme il n’y
avoit que celles. où (e trouvoient certains
ragporrs de convenance , qui Puflèm
fi: (Hier, il n’en: pas merveilleux que
cette convenance le trouve dans toutes
les efpeces qui actuellement exiflent 2 Le
huard, diroit; on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus 5 un
petit nombre fr: trouvoit confiruir de
manieur: que les parties de l’animal pou»

voient fatisfaire à les befoins; dans un
autre infiniment plus grand, il n’y avoit
ni convenance, ni ordre : tous ces dei-a
nicrs ont péri; des animaux fins bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la généras
tion ne pouvoient pas fe perpétuer : les
feuls qui [oient reliés (ont ceux ou le
trouvoient l’ordre ë: la convenance 5 a:

(a) Hum. l. 1?. . l
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ces cfpeces, que nous voyons aujour-
d’hui , ne [ont que la plus petite partie
de ce qu’un dellin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes g
qui ont traité de la Phyfique ou de
l’l-Iiftoire naturelle; n’ont. fait qu’éten-

dre les preuves qu’on tire de l’organi-
fation des animaux 8c des plantes , 8c les
poulier jufques dans les plus petits dé-
tails de la Nature. Pour ne pas citer des l
exemples trop indécents ,’qui neferôient

que trop communs, je ne parleraique
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros; parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’aurait pas pu le remuer 1ans
ces plis. IN’efl-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de la vouloir
prouver par de tels arguments a Que
diroit-on de celui qui nieroit la Provio
dence parce que l’écaille’de la tortue

n’a ni plis , ni jointures ? Le raifonnc-
ment de celui qui la prouve par la peau
du ,rhinoceros cil de la. même force.
lamons ces bagatelles à ceux qui n’en

fientent pas la frivolité. l
(a) Philof. Tranfafi. N°. 470; . i
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Une autre efpece de Philofophes

tombe dans l’extrémité oppofée. .Trop

peu touchés des marques d’intelligence
8C de dellèin qu’on trouve dans la Na-
ture, ils en voudroient bannir toutes les
eaufes finales. Les uns voient la [uprê-
me intelligence par-tout; les autres ne
la voient nulle-part: ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des
animaux , 8C opérer toutes I les merveil-
les que nous voyons dans l’Univers (a).

On voit par-tout ce que nous venons
de dire , quele grand argument de Dell
cartes, tiré de l’idée que nous avons
d’un Etre parfait, ni peut-être aucun
des arguments métaphylî ues dont nous
avons parlé, n’avoit pas Ëait grande im-

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

des preuves à Defcartes. 4 ’ I
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 ) Dcfcmn Princip. L’quu dt ch’mrm, .
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multipliant trop. Les corps des animaux
8c des plantes (ont des machines trop.
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus, 86 dont nous
ignorons trop l’ufage 8c la fin , pour que
nous paillions juger de la flagelle 8c des
la puillance qu’il a fallu pour les con-
firuire. Si quelques-unes de ces machin
nes paroillènt poufrées à un haut degré
de perfeétion , d’autres ne lèmblent qu’é-

bauchées. Plufieurs’ pourroient paroître

inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions:
par nos [cules connoillances , 8c fi nous
ne (u pelions pas déjà que c’efl: un Erre
tout ’ ge &tout-puillànt qui les a mifes
dans l’Univers. ’ ’ ’

Que ferrai , dans la confiruétion des
quelque animal, de trouver des appa-
rentes d’ordre 56 de convenance, lori?
qu’après nous femmes arrêtés tonnâ-
cou. par quelque conclufion’fâcheufe a
Le erpent, qui ne marcheini ne vole ,7
n’aurait plu le dérober- a- la pourfuite des

autres animaux, fi un» nombre prodi-
gicleur devertebres ne donnoit a foui
corps tant de flexibilité, qu’il rampe
plus vite que’plufieutsanimauxne mar-
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chent : il feroit mort de froid pendant
l’hiver, fi fa forme longue 8C pointue
ne le rendoit propre à s’enfdncer. dans la
terre : il a feroit blelïé en rampant con-
tinuellement , ou déchiré en paillant par

les trous où il le cache , [on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8l écailleufè: tout cela n’eflz-il pas ad-

mirable e Mais à quoi tout cela feu-il?
à la. confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh a. réplique-ton ,
vous ne «sonnaillez. pas l’utilité des fit»

peurs: ils étoient apparemment néceEaiL
res dans l’Univers :ils contiendront des
renteriez excellents qui vous font incon.
nus. Tailbns- nous donc, ou du moins
n’admitonspasun fi. grand: appareil dans
un animal: que nous ne chnnoiEons que
comme nuifible.

Tout eünempli’de lèmblables raifon-

nements dans les écrits des N aturaliües.
Suivez la produâion d’une mouche ,
ou d’une fourmi z ils vousçl’bnt admirer

les. foins de la» Providence pour les oeufs
de l’infeéte , pour la nourriture des
petits, pour l’animèll renfermé dans les

langes de la chryfalide, pour le déve-
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-loppement de les parties dans la méta- A
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un inièâe 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-J
.ves de la làgelTe 8: de la puillance du
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’affir-

mir dans (on incrédulité? .
De trèsgrands efprits, aulIi refpetla-

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

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

raflé pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Erre tout
fige 8c tout-puillànt. Le mal de toutes
les cipeces ,’ le défordre, le crime , la

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

Regardez, ont-ils dit . cette Terre;
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie , vous verrez des rochers efcarpés ,

(a) Médir. tbn’I. a minuit. du r. Malt-brancha». i

Midit. V11. . - , V des.
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des régions glacées , des fables brûlants.
Examinez les mœurs de. ceux qui l’ha-
bitent 5 vous trouverez le menfonge , le
vol, le meurtre , 8c par-tout les vices

lus communs que la vertu. Parmi ces
etrcs infortunés , vous en trouverez plu-
fleurs défefpérés dans les tourments de

. la goutte 86 de la pierre, plufieurs lan-
guifiants dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8: de chagrins.

Quelques Philofophes parement avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à jultifier Dieu
d’avoir créé des choies fi imparfaites.
Les uns , pour conièrver fa (tigelle , (èm-
blent avoir diminué fa puillànce , difant
qu’il a fait tout ce qu’il pouvait faire de

mieux (a) 3 qu’entre tous les Mondes
pollibles, celui-ci, malgré les défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres ,
pour conferver fa uillànce , femblent
faire tort à fa fage e. Dieu, felon eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait

. que celui pue nous habitons : mais il auroit
(a) Leibnitz. Tbead. Il. pan. N. au. t’as.
Œuv. de Maupert. Tome I.
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fallu qu’ily employât des moyens trop corn-

plique’s ; 6’ il a eu plus en vue la manier:
dont il opéroit, que la perfèêlt’on de l’au.

sauge (a). Ceux-ci le fervent de l’exem-
ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou
habilité , que n’auroient fait les figures
les plus compofées 8c les plus régulieres ,
décrites avec des inflruments.
- Je ne fais fiaucune de ces réponfes
cil: fatisfaifante 5 mais je ne crois pas
l’objection invincible. Le vrai Philolo-

he ne doit , ni le laillèr éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre
6c la convenance, ni le laillër ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Mal-
gré tous les défordres qu’il remarque

dans la Nature, il y trouvera allez de
caraéteres de la flagelle a! de la puiflancc
de (on Auteur, pour qu’il ne puifle le

s méconnoître.

A Je ne parle point d’une autre efpecc
de Philofophie , qui foutient qu’il n’y a

point de mal dans la Nature : que tout
ce quiefl,efl Men (b).
i (a) Malebranche , Médir. thrét. (9’ métaph. V11.

(b) Pope,’ Ijnifitr l’humus. a

t-



                                                                     

DE COSMOLOGIE. 29
Si l’on examine cette propofition ,

fans fuppofer auparavant l’exiflence d’un

Etre tout-puillànt 8c tout fige , elle n’ell;
as foutenable: fi on la tire de la fuppoë

lition d’un Erre tout (age 8c tout-pui-
Eant , elle n’ell plus qu’un ac’te de foi.

Elle paroit d’abord faire honneur à la
fuprême Intelligence s mais elle ne tend
au fond qu’à loumettre. tout à la néce-
flité. C’eli plutôt une confolation dans
nos miferes, qu’une louange de notre

bonheur. I V ’Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8c j’ajoute
encore une réflexion : c’clt que ceux
qui ont le plus’rallcmblé de Ces preuves,
n’ont point allez examiné leur force ni
leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des fuites
d’elïets concourant à quelque but, cela
ne prouve que de l’intelligence &C des
deflèins : c’ell: dans le butde ces dellèins
qu’il faut chercher la lègelfe. L’habili-
te’ dans l’exécution ne fuflît pas 5 il faut

que le motif foit raifonnable. On n’ad-
mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrie p
8L il feroit d’autant plus blâmable. qu’il

B ij
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auroit employé plus d’adrelfe à con-
flruire une machine qui ne feroit d’au-
cune utilité , ou dont les effets feroient

angereux.
r Que fert- il d’admirer cette régu-
larité des planetes à fe mouvoir toutes
dans le même feus , prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu
près femblables , fi nous ne voyons
point. qu’il fût mieux de les faire mou-
voir ainfi qu’autrement 9 Tant de lan-
tes venimcufes 8c d’animaux nuifr les ,
produits 8c conferves foigneulèment
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connaître la fagelfe- 8c la bonté
de celui qui les créa e51 l’on ne décou-

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

des Démons. -Il cil: vrai que notre vue étant aufli
bornée qu’elle l’elt, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive alliez loin l’or-

dre 8C l’enchaînement des chofes. Si elle

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

mais dans cette impuilfance où nous
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fommes, ne confondons pas ces diffé-
rents attributs; car uoiqu’une intelli-
gence infinie fuppofé nécellairement la
figellè, une inte ligence bornée pour-
toit en manquer : 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût fon origine à un
dellin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. -
Ce n’ell: donc point dans les petits

détails , dans ces parties de l’Univers

dont nous connoiffons trop peu les
ra ports , qu’il faut chercher l’Etre fu-
preme 5 c’ell: dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne fouffre aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo-
fe entièrement à notre vue. I »

Il cil: vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne confillze

ne dans l’examen d’un infeéte, d’une

eut, ou de quelqu’autre chofe de
cette efpece , que la Nature offre à
tous moments à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide alluré dans fa marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté fes pas où nous

voulons aller. ’J ufqu’ici la Mathématique n’a guet:

B



                                                                     

et ESSAIeu pour but que des beloins grolliers du
corps, ou des fpe’culations inutiles de
l’efprit: on n’a guere penfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regain
dent l’étendue St les nombres 5 car il
ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ontde Mathématique
que l’air 8c la forme , 8c qui au fond ne
tout que de la Métaphyfique la plus
incertaine 8c la plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de tâcha
75m2, 86 de corollaire, ne portent pas
par-tout la certitude mathématique 5
que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots , ni même de la métho-
de que fuivent les Géometres , mais de
la fimplicité des objets qu’ils confide-

rent. Ï ,. Voyons fi nous pourrons faire un
tuage plus heureux de cette fcience.
Les cuves de l’exillence de Dieu
qu’el e fournira auront :fur toutes les
autres l’avantagede l’évidence, qui ca-
raétérife les vérités mathématiques A:

ceux qui n’ont pas allez de confiance
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dans les raifonnements métaphyfiques -,
trouveront plus de fûreté dans ce genre
de preuves : 8c ceux qui ne font pas
allez de cas des preuves populaires;
trouveront dans celles-ci plus d’éléva-a

tion 8c d’exaéiitude. n
Ne nous arrêtons donc pas à la lima

ple fpéculation des objets les plus mer-
veilleux. L’organifation des animaux ,
la multitude 8c la petitclfc des parties

des infec’tes , l’immenfité des corps cé-

leltcs, leurs dillances , 8c leurs révolu-
tions ,, font plus propres à étonner notre
efprit qu’à l’éclairer. L’Etre- fuprêrne

cil par-tout; mais il n’efi pas par-tout
également vifible. Nous le verrons .
mieuxvdans les objets les plus, fimples :
cherchonsplc dans les premieres loi:
qu’il a impofées à la Nature 5 dans ces

régies univerfelles, felon lefquelles le
mouvement fe conferve, fe diliribue ,
ou fi: détruit 3 8: non pas dans des (Phé-

nomenes, qui ne fout que des uites
trop compliquées de ces leur. .

.J’aurois:pu partir de oesloix ,v telles
que les Mathématiciens les donnent,
.66 telles que l’expétiœwe les confirmes
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ô: chercher les caraéteres de la fa;
galle 8c de la puillance de l’Etre fuprê- -
me: cependant, comme ceux qui les
ont découvertes vfe font appuyés fur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques, 8c que par-là leur certi-
tude ne paraît pas fondée fur des dé-
monflcrations rigoureufes 5 j’ai cru plus
fût ê: plus utile de déduire ces loix
des attributs d’un Erre tout-paillant
à: tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie font les mêmes qui font
en effet obfervées dans l’Univers , n’eût

ce pas la preuve la plus forte que
cet Erre exille , 8c qu’il el’t l’auteur

de ces loixæ vMais, pourroit- on dire , quoique
les regles du mouvement n’aient été.
jufqu’ici démontrées que par des hy-
pothefes 8: des expériences , elles font
peut-être des fuites nécelfaires de la
nature des corps 5 8: n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillèment,

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

S’il cil vrai que les loix du mouva
nient foient des fuites indifpenlables de
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la nature des corps , cela même prouè
ve encore la perfeétion de l’Etre fu-
prême: c’elt que mutes chofes foient
tellement ordonnées , qu’une Mathé-
matique aveugle 8c nécelfaire exécute
ce ne l’intelligence la plus. éclairée a;

la p us libre prefcrivoit. a
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ESSAI DE COSMOLOGIE;

  Il. PARTIE,
l’on déduit les loix du mouvement Je);

attributs de la fiqzrême Intelligence.

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

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le CahQs : c’eli lui qui porte par-tout
l’aétion 8: lavie. Mais ce bénomene.
qui efl fans celle expofé. mes yeux,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhehfible. Quelques Phi-
olophes de l’antiquité foutinrent qu’il

n’y a point de mouvement. Un ufage
trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs feus appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-

voir comment les corps fe meuvent ,
leur firent nier qu’ils [e meuŒent , ni
qu’ils puflènt fe mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les arguments fur
lefquels ils tachetant de fonder leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on
ne fautoit nier le mouvement que par
des tairons qui détruiroient , ou rené
droient doutcufe l’exiltence de tous
les objets hors de nous 3 qui réduis
raient l’Univcrs à notre propre être ’,

8c tous les phénomenes à nos pers

cepnons. . 2 . . q, zDes Philofophes plus équitables 5
qui admirent le mouvement. , ne fin
rent pas PlUS heureux lorf’qu’ils entre;

prirent de l’expliquer. Les uns le res
garderent comme cirentiel à la. mas
tiare; dirent que tous les corps par
leur nature devoient fe mouvoir; que.
le repos apparent de quelques- un:
n’étoit qu’un mouvement ui le. des
roboit à nos yeux ,’ ou un a: forcé :
les antres , à la tête defquels cit
Ariiiote ,n chercherait la canifs du
mouvement dans un renvier moteur
immobile 8: immatéric . ’

Si la premiere càufe du mouvement
refit: pour nous dans une celle obièuriæ
té , il fembleroit du moins que nous
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unions efpérer quelque lumiere fur

Es phénomenes qui en dÉpendent :
mais ces phénomenes paroi ent cuve.
loppe’s dans les mêmes ténebres. Un

Philofophe moderne très-(ubtil , qui
regarde. Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé à la matie-
re , croit encore l’action de Dieu con-
tinuellement néceŒaire pour toutes les
diftributions 8c les modifications du
mouvement. Ne cuvant comprendre
comment la puiflgnce de mouvoir ap-
partiendroit au corps , il s’eft cru fon-
dé à nier qu’elle lui appartînt 5 8c à.

conclure que loriqu’un corps choque
ou prefie un autre corps , c’eit Dieu
feul qui le meut: l’impulfion n’eft que
l’occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir ( a). ’ -D’autres ont cru avancer beaucoup,
en adoptant un mot qui ne (en qu’à
cacher notre. ignorance : ils. ont attri-.
bue aux corps une certaine force pour
communiquer leur. mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plusfoug

. (a) marauda.
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vent que celui-ci , aucun qui (oit fi
peu exactement défini. Son obfcurite’
l’a rendu fi commode , qu’on n’en a
pas borné l’ufage aux corps que nous
commuions 5 une école entiere de Phi-
lofophes attribue aujourd’hui à. des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne fe manifeite par aucun phé-
nomene.

Nous ne nous arrêterons point ici
à ce que la force repre’jentative, qu’on

fuppofe dans les éléments de la matie-
re , peut lignifier : je me refireins à la
feule notion de la force motrice , de la
force en tant qu’elle s’applique à la

roduétion , à la modification , où à
a deitruélzion du mouvement.

Le mot de force dans fon feus prao
pre exprime un certain [entiment que
’nous prouvons lorique nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La per-
ception que nous éprouvons alors cit fi
cônftamment accompagnée d’un chan-

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

cit la caufe. ,Lors donc que nous voyons quel-
que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’eii
l’effet de quelque force. Et fi nous
n’avons le [entiment d’aucun effort
que nous ayons fait pour y contribuer,
85 que nous ne voyions que quelques-
autres corps auxquels nous pui ions
attribuer ce énomene , nous plaçons
en eux la orre , comme leur appar-
venant.

On voit par-là com-bien cit ,obllcu.’
ne l’idée que nous voulons nous faire
de la force des corps , fi même on
peut appeller idée ce qui dans (on ori-
gine n’efl: qu’un gentiment confus 5-86

on peut juger combien ce mot , qui
n’exprimoit d’abord qu’un fentiment
de notre ame . el’t éloigné de pouvoir

dans ce Tous appartenir aux corps. Ce-
pendant comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une
efpece d’influence les uns fur les au.
ou, de quelque nature qu’elle pouille
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être , nous conferverons , fi l’on veut,
le nom de force: mais nous ne la mo-
furerons que par [es eEets apparents;
8c nous nous fouviendrons toujours
que la force motrice, la puŒmce qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’eil: qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoiliances , 8c qui ne
fignifie qu’un réfultat des phénomenes.

Si quelqu’unvqui n’eût jamais touché

de corps , 8c qui n’en eût jamais vu le
choquer , mais qui eût l’expérience de .
ce qui arrive lorfqu’on mêle cuièmble
différentes couleurs I voyoit un Corps
bleu le mouvoir vers un corps jaune ,
et qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
Vera lorique les deux corps le renconà-
treront 5 peut-être que ce qu’il pour-
roit dire de plus vraifemblable feroit ,-
que le corps bleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les i deux corps
s’uniroient pour (e mouvoir d’une
vîteEe commune , ou que l’un com-
muniqueroit à l’autre une partie de
1a vîteiÎe pour le mouvoir dans le thé.
me feus avec une vitcfl’el- différente ..
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ou qu’il fe réfléchiroit en fens contrai-

res je ne crois pas cela poflible.
Cependant dès qu’on a touché des

corps , dès qu’on fait qu’ils (ont impé-
nétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
l’état de re os ou de mouvement dans ’

lequel ils ont; on voit que loriqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchiire,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa
vîteâ’e 5 qu’il déplace celui qu’il ren-

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

ge [on mouvement , s’il fe meut. Mais
comment ces changements fe font- ils 2
Quelle cil: cette puiEance que femblent
avoir les corps pour agir les uns fur
les autrese a -

Nous voyons des parties de la ma-
uere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvementn’eil:
donc pas une propriété elTentielle de
la matiere 5 c’ell un état dans lequel
elle peut le trouver , ou ne pas [e trou-
Ver , 8c que nous ne voyons pas qu’elle
punie le procurer d’elle - même. Les
parties de la matiere qui [e meuvent,’

ont
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ont donc reçu, leur mouvement de
quelque caufe étrangere , qui jufqu’ici
m’eli inconnue. Et comme elles [ont
d’elles-mêmes indilïérentes au mouvea

ment ou au repos , celles qui font en
repos y relient 5’86 cellesqui [e meus
vent une fois , continuent de [e mou-
voir jufqu’â ce que quelque taule chah.

ge leur état. .Lorfqu’une partie de la matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de (on mouvement , ou tout (on mou-
vement même. ’Et comme la rencon-
tre de deux parties de la matiere 5
dont l’une cil: en repos 86 l’autre en
mouvement , ou qui (ont en mouve-I
ment l’une et l’autre, cit toujours fui-I
vie de quelque changement dans ’l’éc

tat des deux , le choc paroit la caufè
de ce changement 5 quoiqu’il fût able
furde de dire qu’une partie de la ma;
tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle:
même, en pût mouvoir une autre. v L
’ Sans doute la connoiflance parfaite

de cepphénomene ne nous a pas été
accordées elle [urinaire vraifemblablœ

Orne. de Maupert. T me I. C
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nient la portée de notre intelligence.
Je renoncerions ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lelquels-le mou-
vement d’un corps page dans unautre
fleur rencontre mutuelle s je ne cher-
cha as Même .â’fiiis’re .le phyfique de

ce phénomene aulii loin que laponn-
roieiit pet-meunier ives faibles lumi’eres
de mon efprit , 8c les connoifiances dans
hMéchaniqu’e qu’aura acquifes de nos

jours: ’ m’attache à un principe «Plus

inuite danscctte neblierche. ’
--;;d:œ Philofophesqni. ont mis. la calife
dumouurimentzen Dieu ., n’y ont été
réduits que parce qu’ils ne fanoient

r «à la mettre. l Ne pouvant concevoir
la matiereœût aucune diîcaccpour

produire , zdiltribuerzôc détenue le mou-
veinent ., irisant eu recours à un Erre
mon Mais lorfqlu’on [aura que
tontes les loixdu: mouvement font furia
décis fur le principe du mieux 5’ on ne
pourra plus douter qu’elles doucirent
leur établiiÎement «a un Erre 10111va

fini. ë’tomfigè’5wfoit quenet’Eute agi-

fièlimmédiatementt, toit ruilait donné
aux capside pouvoir ’agir les uns
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fur les: autres , fait quillait employé
quelque autre moyen qui nous foirent.-

core moins connu. p . .
Ce n’eft donc point dans la Mécha-

niqu’e que je w vais chercher ces loix 5
c’efl: dans la fagelïe de ’l’Etre flips-ème.

I Cette recherche étoit fi peu du goût,
cuti peu a la portéedes Anciens , qu’on l
peutdire qu’elle fait encore aujour.
d’hui une fcience toute nouvelle. Com-
ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement5 pen-
dant ne les uns réduiroient toutes leurs
(péculatîons fur le mouvement à des
difputes fophifiiques , cirque les autres
nioient le mouvement même?

Des Philolophes plus laborieux du
plusî’fenfés ne jugerent pas que desdiflî-

caltés attachées aux’ premiers principes
des chofes filmant des raflons pour défet:
péter d’en rien connoître ,* ni des excufes

pour le dilpenfer de toute recherche.
Dès ne la vraie maniera de philo-

fopher. ut introduite, on ne fe con-
tenta de ces vaines difputes fur-la
nature du mouvement 5 on voulut fa-
son felouquelies loix il le diltribueï, i

C ij
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fe conferve , .8: le détruit : on [cotit
que ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle. ,

Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux. des Philofophes , chercha ces
loix 5 8c (e trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit routai-coup paroître de toutes

parts les loix du mouvement , incon-
nuespendant tant de fiecles : Huygens,
Wallis sa Wren , les trouveront en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après
eux , qui les ont cherchées par des
routes différentes , les ont confirmées.

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

le plus compliqué , ne s’accordent pas
dans le cas le plus fimple.. Tous con-
.Ïviennent des mêmes difiributions de
mouvement dans le choc des corps
éldfliques ; mais. ils ne s’accordent pas
fur les loix des corps durs.- ac quel-
gués-uns prétendent qu’on ne (auroit

déterminer les. diliributions du mou-
..vement dans le choc de ces corps.
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur
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ont fait prendre le parti de nier l’exi-
flence , &pmême la pollibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on
prend pour tels ne (ont que des corps
élaftiques , dont la roideur très-gran-
de rend la flexion de leurs parties im-
perceptible.

Ils alléguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-
ment durs’ , qui prouvent que ces corps
ne (ont qu’élafiiques. Lorfque deux

lobes d’ivoire , d’acier, ou de verre,
’ à: choquent , on leur retrouve peut-

être après le choc leur premiere figu-
re5 mais il cil: certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en affure

ar les yeux 5 fi l’on teint l’un des
globes de quelque couleur qui puilTe
s’effacer 8c tacher l’autre: on voit par
la grandeur de la tache 5 que ces glo-.
bes pendant le choc le font applatis ,
quoiqu’après il ne (oit relié aucun
changement fenfible à leur figure.

On ajoute à ces expériences des
raifonnements métaphyfiques : on pré-
tend que la dureté , prife dans le feus
rigoureux , 5 exigeroit drags la Nature

Il]
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des effets incompatibles avec une coté
taine loi de continuité. .. ’

Il faudroit; dit-on , lai-(qu’un corps
dur rencontreroit un obfiacle inébran-
lable , qu’il perdît tout-â-coup (a vîtee
En; fans qu’elle paflît par aucun degré

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

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

force de ce raifonnement. Je ne (ais
li l’on controit airez la maniere dont
le mouvement fe produit ou s’éteint,
pour pouvoir dire que la loiide con-
tinuite fût ici violee : je ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette. loi.
Quand on fuppolèroit que la vîteflë
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il as toujours des paillages
d’un degré a l’autre? 8c le paillage le
pIUs imperceptible ne viole-’t-ilipas au-
tant la continuité , que feroit la dea
ftruétion fubite de l’Univers.D p

Quant aux expériences dont nous
’ (a)-Difcours fin les Ibis: de la communitatim du
manant; pour. me Bernoulli. r ’ « -

, . .
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tenons de parler , elles font Voir-qu’on
a pu confondre. la dureté avec l’élan

fliciee’5maisclles ne prouvent pas que
l’une. ne foirque l’autre. Au contrai»
un dèszqu’on a: réfléchi fur l’impérzé-

stabilité des corps 5 illemble qu’elle
ne. loir pas différente. delleur dureté 3
ou du moins il [omble que la dureté
en cil: une fuite nécellàire. Si dans le
choc de la plupart des corps , les par-
ties dont ils font compofés le féparént
ou (e plient 5 cela n’arrive que parce
que ces corps [ont des amas d’autres:
les corps primitifs , les corps fimples ,
qui font les éléments de tous les au.
tres, doivent être durs, inflexibles;

inaltérables. .a Pins» on examine l’élaflricité , plus il

paroit que cette propriété ne dépend
que d’une lbruétute partieuliere , qui
une entre les parties des corps des
intervalles dans lefiuels elles peuvent fe

lier. c "P Il femble donc qu’on feroit mieux
fondé a dire que tous les corps (ont
durs , qu’on ne l’efl: à (contenir qu’il

n’y a point de corps durs dans la Na!
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turc. Mais je ne fais fi la maniere
dont nous connoillbns les corps nous
permet ni l’une ni l’autre aflèrtion.
Si l’on veut l’avouer , on conviendra
que la plus forte. raifonnqu’on ait .eu
pour n’admettre que des corps élalii-
ques , a etel’impuilranceoù l’on étoit

de trouver les loix de la COmmunicag
tion du mouvement des corps durs.

Defcartes admit ces corps , 8C crut
avoir trouvé les loix de leur mouve-
ment. Il étoit parti d’un principe alliez

vraifemblable : Que la quantité du
mouvement jà confinoit toujours la même
dans la Nature. Il en déduifit des loix
faulTes , parce que le principe n’eft

as vrai.
Les Philofo hes qui font venus après

lui ont été rappés d’une autre cana
jèrvation :’ c’elt celle de ce qu’ils ap-

pellent. lu force vive 5 qui cil: le noircit
de chaque moflé par le quarre de]?!
viteflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix du mouvement fur cette con-
tervation , ils ont déduit cette confer;
vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une-fuite. Cc".
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pendant , comme la confervation de
la force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élaf’tiques , on s’eli
affermi dans l’opinion qu’il n’ avoit

oint d’autres. corps que ceux-li. dans-

a Nature. À I . .; Mais la confèwation de: la çuantite’.
du mouvement n’y! vraie que dans cer-.
rains ces. La confèrvation’de la force
vive n’a lieu que pour certains corps;
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-
lier pour un principe univerfel , ni
même pour un réfultat général des

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

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

ra de voir qu’ils y [oient fi heureulè-
ment parvenus 5 8: l’on ne pourral ’
s’empêcher de croire qu’ils com toîent-

moins fur ces principes , que ur l’ex-
périence. Ceux qui ont raifonné le,
plus julle ont reconnu:un le princi--
po dont ils [e fervoient pour expliquer;
a communication du mouvement des

corps auliques ne pouvoit s’appliquer.
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à la ennmmnication du mouvement;

dciicorpedurs.« . :.Après tant de grands hommes qui
ont travaillé fur Cette matiere 5. je
arole prefque dire que j’ai découvert
le principe univerfel fur lequel toutes
ces loix font. fondées 5 qui s’étend
également aux corps durs 86 aux corps
flaflt’ques 5. d’où dépendent les mouve.

meurs de toutes les fubfiances cor-- i
porelles. ’ I » - .’ Oeil le principe que j’appelle de la
moindre quantité J’ai-l’ion. ’Mais avant

que de l’énoncer. , il faut» expliquer
. ce que’C’eil que l’aétion. Dans le mou-

vement des corps, l’aérien cil: d’autanll

plus grande que leur malle cit plus
grolle , que leur râtelle .efl plus ra;
plde , a; que l’efpace qu’ils parcourent
6l!" plus long d’action dépendde ces
trois chofes 5 elle cil proportionnelle
au de la malle par la vitellin
8e par nous. Maintenant voici ce
principezfi fige , fi digne de l’Et-rq
fitprêmee Lorfgu’il mm quelque chum
gemme dans la Nature ,llatguentite’ d’a-

dieu emflqyû. pour a New)".
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Ë iiozzjoztrs la plus petite gu’iljbizpoflîble;
M C’efi de ce principe que nous dé-
duifohs les loix du mouvement nant
dans le choc des corps durs , que dans
çelui des corps élafliques 3 c’efl: en
déterminam bien la quantité d’a&ion

quillefl: alors micellaire pour le chan-
gement ’ qui doit arriver dans leurs
vît’eflès , 8: fuppofant cette quantité

la plus Petite qu’il foit pofIible , que
nous decouvrohs ces loix générales
felon lchuelles le mouvement Il: diffri-
bue , (e rodait ,’ ou s’éteint (au).

a Non (Emma): ce principe répond
à l’idée que nous avons de. l’Etre fixé

prême , en tant qu’il doit toujours
agir de la maniere la plus-fige, mais
encore en tant qu’il doit toujours tc-
nir tout fous fa dépendance; ’
Le principe de Defcattes fèmbloit
foufiraire le Monde à l’empire de la.
Divinité r il établifioit ne quelques
changements qui arriva ent dans là.
Nature , la même quantité de mouve-
ment s’y confervoit toujours. Lesiex-

l ( a) NE. On a renvèjê la hmm»; fihbïmfitiqdc
daim: du hum»: un 1?: un». i i ’
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éricnccs , sa des raifonncments plus

forts que les liens firent voir le con.
traire. Le princi de la confervation
de la force vive embleroit encore met.
tre le Monde dans une efpece d’indé-
pendance: quelques changements qui
arrivailènt dans la Nature , la gnan.
tiré abfolue de cette force [e confer-
veroit toujours , 8c pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
ce..a il faudroit qu’il n’y eût dans la

Natureque des corps élaftiques : il
faudroit en exclure les cor s durs 5
c’efl-à-dire , en exclure les culs peut-

être qui y (oient. e il Notre principe , plus conforme aux
idées que nous devons avoir des chœ
fcs , lame le Monde dans le befoin
continuel de la puiflance du Créateur.
8: en: une fuite néceflâirc de l’emploi

le plus Page de cette puillance.
Les loix du mouvement ainfi de?

duites , le trouvant précifément les
mêmes qui [ont obfervées dans la Na;
turc , nous pouvons en admirer rap-.-
plication dans tous les phénomenes ,
dans le mouvement des animaux .



                                                                     

DE casino L o cm. 4;.
dans la végétation des plantes , dans
la jrévolution des aîtres : 8c le ’fpeâa-

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

peut avoir une julte idée de la pui-
Eancc 86 de la flagelle de l’Etre (aprè-

me 5 8c non pas lorfqu’on en juge
par quelque petite partie dont nous
ne connoillbns ni la confirmâion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaétion pour
l’efprit humain en contemplant ces
loix , qui fontle principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers,
d’y trouver la preuve de l’exiflence de

celui qui le gouverne a i
Ces loix fi belles et fi-fim les font

l rit-être les feules que le Cr ateur 8c
: ’Ordonnateur’ des chofes a établies

«dans la matiere pour y 4 opérer il tous
îles phénomcnes de-ce Monde vivifible.
Quelques Philofophes ont i été allez
aéme’raires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par ces feules loix toute la
»méchanique,, 8C même la premier’e
formation: donnez-nons «, ontàls dit .
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de 71a matienc a: du mouvement r, a;
nous allons former un Monde tel que
Entreprik véritablement ex,
travagantez, H . HD’autres au contraires , me trouvant
pas. tous les lpluinom’enes de la Natu-
re airez fac’ es à expliquer par ces
(culs moyens a ont en: miras: d’en
admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a» préfentés , cil: l’wàëionr,

ce moufla métaphyfique fi. cherà une
partie; des Philofophes modernes ,t fi
odieux à l’autre : une force par la.
quelle. tous les Corps: de ’l’Uniy’ers

,s’lattirent.à h - ; a z .1912
* Si l’attraction demeuroit dans le ava.-
gue de cette premiere définition ne;
qu’on, ne demandât îaufli. que des-ex-

plications. vagues , elle-fujfiroit , 7,
tout. expliquer z elle feroit la ’cau

’ de tous. les phénomôucs, agnelons
empanner-oient toujours ceux que
meuvent. i - ’ ’- A Il)
. .Mais il faut avouer que les Philo.
[opinas sont imam: ’ cette fare:
«n’en ont pas fait -un,;1fage aufli. ridi-

FM?» :115 V9115 qui: apour donner
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quelque: explication :raifonn’able dus
phénoménal, il Ifalloit.;par quelques
phèmes ï" particuliers [remonter
1m sphénomene principal ,--;d’nù’ l’on

pût enfuite’ déduire . tous. les autres
phénorncnes.-particuliers du même gen-
re. C’elivainfi que par quelques Iym-

ines des mouvements oéleflacs- ,’ 8:

par des obfervationslfur la. chûte des
corps vers la Tente , ilsont été con-
duits à admettredans la’matiaere une
force par laquelle tontes les parties
s’unirent fuivant’ une certaine propos.

tion de leurs riiflzances 5 fic, il;faut
avouer que, dans l’explication plu-
lfieurs phénomenes , ils ont fait un
uliige.merveilleux de ce:
x Je n’exar’nin’e’ point-ici la diŒérenèe

qui peut fefitrouizer dans la nature
citrin forcezimpùlfive , ë: de la A
damâ’ive ’5 fi nous concevons: mieux
une force qui mes-’exerce. que dans le
contaâ: ,- qu’une antre qui. siestera:
dans l’éloignement: mais.la. maniera
8C le mouvementjune fois aduiisçîclam
l’Univers .,. nous avons vu «que me»

,rderquehques loixwd’impuhi-
1;")
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fion ’étOit’néceflàire .5 nous avons vu

ue , dans’le choix de ces loix , l’Etre
Èprême avoit fuiviile principe le plus
figer Illferoit a fouhaiter pour ceux

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

Si les phénomenesz du mouvement
de. ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Aflrono-

-rnes à admettre cette attraétion , d’au;

tres phénomenes du mouvement des
(plus petites parties "des corps ont fait
croire aux Chymiftes qu’il y avoit
iencore d’autres attractions; : enfin’roËu

cit venu jufqu’à admettre des forces
xépulfives. ’ a. 1’

Mais toutes ces forces feront- elles
des loix! primitives de la Nature ,r.ou
’ne feront g elles point des”. fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier, me,
il point vrailemblablen, fi lion» confir-
dere que dans la Méchahique ordinaL
te ,’ tous des mouvements. qui (cm,
:blent s’exécuter par unifiant , ne [ont
cependant. produitquue. par une véri-

» table pulfiorz f Enfin le grand homme
qui a introduit les attractions n’a pari-

o e
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olé les regarder comme des loix pri-
mitives , ni les foufiraire à l’empire
de l’impulfion 5 il a au contraire in-
finué dans plus d’un endroit de (on
merveilleux - ouvrage , que l’attraétion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

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

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

lein fuccès , ils peuvent du moins
faire croire la chofe poilible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyftêmes les mieux liés : 8: fi nous
réfléchifibns fur l’imperfeétion de’l’in-

Ptrument avec lequel nous les formons ,
fur la foibleEe de nette efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce
qui ficus relie caché.

l (a) Mouron Phil. un. ptg. 6. 1Go. 188. ne.
Edit. Lundi». 174.5. . . I; Â
Œuv. de Maupert. TomeI. D

a
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeé’tacle nous

caufe: tel phénomene qui , pendant
u’on ignoroit la fageflèdes loix à

qui il doit (on origine , n’était qu’une
preuve obfcure 8c confufe de l’exiflen-
ce de celui qui gouverne le Monde,
devient une démonflration 5 à: ce qui
auroit pu caulèr du feandale ne fera
plus qu’une fuite micellaire des loix

’u’il falloit établir. Nous verrons ,
2ms en être ébranlés , naître des mon-

flres , commettre des crimes , 8c nous
faufil-irons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
ce ne [oit pas eux qui la tillent con-
noître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilite’.

Tout cil: lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil de l’arai née , comme a
cette force qui portage ou qui tire les
planetes vers le Soleil : mais ce n’en:
pas dans le fil de l’araignée qu’il (au:

phercher les preuves de la fagefle de
on Auteur.
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.Qui pourroit parcourir toutes les

merveilles que cette fageflè opere r
qu pourroit la fuivre dans l’immen-
fité des Cieux dans la profondeur
des mers , dans les abymes de la Terre!
Il n’efl: peut - être pas encore tem
d’entreprendre d’expliquer le fyllême
du Monde : il cit toujours temps d’en
admirer le fpeé’tacle.
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mESSAI DE COSMOLOGIE;

III. Pantin.
SpeEacle de. l’ Univers.

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

comme la Terre. La matiere dont il
cit formé n’efl pas homogene , il y
paroit [cuvent des inégalités; 8c quoi-
que plufieurs de ces taches difparoillent
avant que d’avoir parcouru tout [on
difque , le mouvement réglé de quel-
ques-unes ,. 8c le retour au même lieu
du difque’ , après un certain temps,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux ou ’il cil: placé , avoit un mou-
vement de révolution fur (on axe, 8C
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six globes qu’il échauffe 8c qu’il

éclaire fe meuvent autour de lui.
Leurs grolreurs , leur: dil’tances , a:
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leurs révolutions (ont diEérentes: mais
tous le meuvent dans le même feus ,
à peu près dans le même plan , à:
par des routes prefque circulaires.

Le plus voîfin du Soleil, 8C le plus
petit , eft Mature : la plus grande
diltance du Soleil n’efi que de 5137.
diametres de la Terre , fa plus petite
de 3 377. fon diametre n’en; qu’envi-
ron la. 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a point encore découvert s’il a

quelque révolution fur lui-même s
mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpace de 3. mois. -

Vénus cit la féconde planete: (a plus
grande dillance du Soleil cil: de 8008.
diametres de la Terre , [a plus petite
de 7898 : [on diametrc cil: la 100m.
partie de celui du Soleil : elle tourne
fur elle-même; mais les Altronomes
ne font 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. Bianchi-
ni , par d’autres obfervations , la fait
de 24.. jours. Sa révolution autour du.
Soleil efl: de 8. mois. V

D a;
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Le troifieme globe cit la Terre que

nous habitons, qu’on ne peut (e dit2
penIer de ranger au nombre des pla-
netes. Sa plus grande diliance du Soleil
cil de t1 r r 87. de [es diametres s (a plus
petite de 10813. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace de 24.. heures , 8:
emploie un an à faire fa révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait (a révo-
lution diurne, n’efl: pas perpendicu-
hire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 661; degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque paral-
lele à lui-même. Cependant ce’parallé-
lifme n’efl: 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 l ériode en: de 1.5000. ans ,
8: que iés obfervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous ont fait
connoître. On doute encore fi l’angle
fous lequel l’axe de la Terre coupe le
plan de l’écliptique cit toujours le

k
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même : quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 8c qu’un jour
les plans de l’écliptique 8: de l’équa-

teur viendroient à [e confondre. Il fau-
dra peueêtre des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui cil: celle que nous connoiflbns le
mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroiflènt de la
même nature qu’elle, ne (ont pas des
globes défens fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles [ont habitées comme elle
par quelques êtres vivants. QIelques
Auteurs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne fautoient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout

cil dit , du moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité , loriqu’on a
fait remarquer que ces traites corps des
planetes, ayant déjà tant de chofes
communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. (barn à la nature de
leurs habitants , il feroit bien témé-
raire d’entrq’rendre de la deviner. Si
l’on obfest déjà de fi grandes variétés

t entre ceux qui peuplent les différents
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climats de la Terre, que ne peut-on
as penfer de ceux qui habitent des -

planetes fi éloignées de la nôtre 2 -
leurs variétés pa ont vraifémblablement
toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete cil Mars. Sa
plus grande difiance du Soleil cil: de
18 3 15. diametres de la Terre , la
plus petite de 152.13. [on diametre
ePt la 170 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur (on axe ell- de 25.
heures, 8: celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans a. ans.

La cinquieme planete , 8c la plus
grolle de toutes , cil: Jupiter. Sa plus
grande diflance du Soleil eii de 5.9950.
diametres de la Terre, fa plus petite
de 54.4.50. fou diametre en: la on".
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures fa révolution fur fou axe:
fou cours autour du Soleil s’acheve
dans 12.. ans.

Enfin la fixieme planetc , 8c la plus
éloignée du Soleil, efi Saturne. Sa
plus grande dillance du Soleil cit de

’ 110935. diametres de lasy’I’erre , fa

plus petite de 98901. fou diametrç



                                                                     

DE COSMOLOGIE. 57
cil la 1 in". partie de celuipdu Soleil.
On ignore s’il tourne fur fou axe. Il
emploie 3o. ans à faire fa révolution
dans (on orbe.

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

On appelle ces planetes rinci ales
par rapport aux autres appel ées filion-
claires. Celles-ci font leurs révolutions,
non immédiatement autour du Soleil,
mais autour de quelque planete du
premier ordre , qui (e mouvant autour
du Soleil, tranfporte avec elle autour
de cet alite celle qui lui fort de

’ fatellite.

L’afire qui éclaire nos nuits , la
Lune , cit une de ces planetes fécon-
daires. Sa diliance de la Terre n’efl:
que de 3o. diametres de la Terre , fou
diametre n’efl guere que la 4m. partie
du diametre de la Terre. Elle fait r 2..
révolutions autour de la Terre, pen-
dant que la Terre en fait une autour
du Soleil.
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Les corps des planetes feeondaires,

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire .conjeétu-
rer qu’elles (ont habitées comme les

autres. .
Depuis l’invention des télefcopes on

a découvert quatre fatellites à Jupiter;
quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne
autour du Soleil.

Enfin Saturne en a cinq. Mais on
découvre autour de cette planete une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoiflbns point de pareille dans les
Cieux :c’eli un large anneau dont elle

cil: environnée. ’
l Quoique les fatellites paroiflent de-

ilinés à, la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent
pour les autres avoir de grandes utili-
tés ; 8c l’on ne peut omettre ici celle
que les habitants de la Terre retirent
des (atellites de Jupiter. C’efl: que ces
alites ayant un mouvement fort rapia
de, patient (cuvent derriere les corps
de leur planete principale , a: tom-
bent dans l’ombre de cette planete a
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qui ne recevant fa lumiere que du
Soleil, a toujours derriere elle un et:
pace ténébreux, dans lequel le (atel-
lite, des qu’il entre, s’éclipfe pour le

fpeétateur 5 8c duquel reflèttant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8C
ces retours a la lumiere étant des phé
nomenes qui arrivent dans un inflant;
fi l’on obferve dans difl’érents lieux de

la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du (atellite , la difiérence
qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
ou l’on aura fait les obfervations : cho-
vfe fi importante pour le Géographe à:
pour le Navigateur.

Deux grands fluides appartiennent
à la planete que nous habitons: l’un
efi la mer, qui en couvre environ la.
moitié: l’autre cit l’air, qui l’environn-

ne de toutes parts.
Le premier de ces fluides cil fans

celle agité d’un mouvement qui l’éle-

vc 8c l’abaille deux fois chaque jour.
Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres ,
mariant aufli félon les difi’érentes-ré-

l
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pions de la Terre , a une telle corre-
pondance avec les pofitions de la Lune

86 du Soleil, qu’on ne (auroit y mé«
connoître l’efiët de ces aîtres , quoique

l’effet de la Lune foi: de beaucoup le
lus fenfible : à chaque paillage de
a Lune par le méridien , l’on voit

les mers inonder les rivages qu’elles I

avoient abandonnés. "
L’autre fluide ell l’air. Il enveloppe

de tous côtésla Terre, 86 s’étend à de

grandes dillances au delrus. Soumis
comme la mer aux alinéas de la Lune
8: du Soleil , des propriétés particu-
lieres ajoutent de nouveaux phénomé-
nes à fes mouvements. C’eû l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré [a lé-
géreté , les Phyficiens (ont venus à
bout de le pefer , 85 de déterminer le
poids total de fa malle par les expé-
riences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur cil: 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 font fa compreflibilité 8c (on
reflort 5c’efl: ar celles-là que l’air
tranfmet les ligna Les corps [onores
par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui le communi-
quent jufqu’à notre oreille , 8: la vî-
tefle avec laquelle les fous fe tranf-
mettent efl de r70. toifes par chaque
féconde. i

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

le Soleil 86 la Terre , on y apperçoit
quelque légere lueur, ce n’efl encore
que a lumiere du Soleil qui efl tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune,-
86 réfléchie de la Lune. à nos yeux :
enfin des que la Lune entre dans l’oma
bre que forme la Terre vers la partie
appelée au Soleil , le, corps entier
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de la Lune, ou les parties qui entrent»
dans l’ombre s’écliplent , comme font ’

les fatellites de Jupiter 8c de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces
allres.
V (liant aux planetes Principales, la
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres font
opaques comme elle : mais il y a des
preuves plus fûtes qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des planetes
dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les
mêmes phafes que la Lune, nous les
préfenœ en effet z Vénus obfervée au;

télefcope nous montre tantôt un difque
rond , ,ôc tantôt des croiflànts , plus ou.
moins grands félon que l’hémifphere
qui cil tourné vers nous efl: plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aulli différentes phares, quoi-
que (on orbite étant extérieure à celle
de la Terre, les phares [oient moins
inégales que celles de Vénus.
- Le paflage de Vénus 85 de Mercure
fur le Soleil, qui s’obferve quelque-
fois , pendant lequel on les voit pare
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courir fou difque comme des taches
obfcures , cil: une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 8c Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne fautoient être expofés.à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs fatel-
lites , lorfqu’ils fe trouvent dans leur
ombre, prouvent allez que ce [ont des
corps opaques.

Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planetes.
8c qui confervent conflamment leur
figure 8c leur fituation, prouvent que
les planetes font des corps folides. La

’ Lune , la lus voifine de nous, nous
Fait voir la: la furface de grandes
cavités , de hautes montagnes, qui jet-
tent des ombres fort fenfibles vers la
partie oppolée’ au Soleil : 8c la fur.
face de cette planete paroit allez
Emblable à. celle de la Terre , fi on
l’obfèrvoit de la Lune s avec cette
difl’érence que les montagnes de celle,
ci (ont beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres: ’ .
’ Quant au Soleil, on ne peut doué
ter que. la marient dont il (cil formé
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ne foitlumineufe 8c brûlante. Il efl: la
fourre de toute la lumiere qui éclaire
la Terre 8c les autres planetes, 8: de.
tout le’feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir.

brûlant, 8c fi leur uantité 8: leur ’
condenfation font ez grandes , ils
font un feu plus puiflant que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les plus combulli-
bles. Une fi grande aâivité fuppofe
la fluidité: mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil ell: fluide
par les changements continuels qu’on

obferve. Les taches qui paroillënt
dans le difque du Soleil, 8c qui di-fpa’à
roiflènt enfuite , [ont autant de corps
qui nagent dans ce. fluide , qui en pas
roiflènt comme les écumes , ou qui s’y:

confument. . -On a toujours fu que le Soleil étoit:
la caufe de la lumiere 5 mais ce n’en:
que dans ces derniers. temps qu’on a.»
découvert que la lumiere étoit la mas
tiere même du Soleil :.fource inépuifa-j
ble de cette matiere précieufe :depuis
la multitude de fieclesqu’elletcoule .

on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait buller:

aucune diminution.
Quelle que foit [on immenfité .

quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruilTeaux qui en. fortent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’ell-ce point,
vlorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il en: , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cil un mélange de
différentes matieres 2 lorfqu’on (aura

u’un mortel a (u analyler la lumiere.
écouvrir le nombre 8c les dofes des

ingrédients qui la compofent e Chaque
rayon de cette mariere’, qui paroit fi
fimpIe , cil: un faifceau de rayons
rouges, orangés , jaunes , verds, bleus ,
indi ors, 8c violets , que [leur mélange
con ondoit à nos yeux (a).

Nous ne [aurions déterminer avec
précifion quelle efl: la finefle des rayons
de lumiere , mais nous connoiflbns
leur vîtelÎe 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à nous 5 ils traverlènt dans
un temps fi court tout l’efpace qui (é,
pare le Soleil 8c la Terre . c’el’t-à-dire ,

(a) Newton mais I .Œuv. de Maupert. Tome I. E
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plus de trente millions de’lieues. Tout
eflrayantes pour l’imagination que font
ces chofes ï, l des expériences inconteïla-
blés les ont fait conno’r’tre (a ). ’

h Revenons aux planetes, 8c exami-
nons un peu plus en détail leurs mou-
vements. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux font à peu î près circu-
laires 3 mais Ce ne [ont pas ce endan’t
abfolument’ des cercles, ce nt des
elliplies’ qui ont fort peu d’excehtricité.

Nous: avons auflî confidéré les pla-

butes comme (les globes, 8C il cil: vrai
qu’elles approchent fort de la figure
fphérique : ce ne font pourtant pas,
du moins ce ne (ont pas toutes, des
globes parfaits. v - j v ”

Dans ces derniers on loup-a
gnna ue la Terre n’étoit pas par:

ire ’I ’ (phérique. -Q.1elque’s expé-

riences firent penfer à Newton ,8: à
Huygens qu’elle devoit être plus éle-
vée a ’éqUatenr’qu’aux poles, et être

un fphéroïde’âpplati. ’Des ’meliares

’aétuclles" de - ,ent’sp degrés de la

(a) me]. nana. N°. m.
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France fembloientlui donner une figure
toute ’oppôfée , celle d’un fphéroïde

allongé. Cesvmefures prifes par de très-
habiles Obfervateurs fembloient dé-
truire la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indi- ,
refiles , 8c par des raifonnements.
- Telle étoit l’incertitude , lorfque le
plus grand Roi que la. France ait eu
ordonna la plus magnifique entreprife
qui ait jamais été formée pour les
Sciences. C’étoit de mefurer vers l’é.

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

poflible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la quellion , 86 déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine, par-
tirent pour le Pérou 5 8c je fus chargé-
de. l’expédition du pole avec MM.
Clairaut , Camus , le Monnier 86
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
coupe le cercle polaire . 8: le trouva-
mes de 574.3 8. toilés. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou. ont trouvé à l’équa.

F. ij
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iteur, de 56750. toiles (a), on voit
que la Terre «cil applatie vers les poles ,
8L que le diametre de l’équateur fur-
palle l’axe d’environ une zoom. partie.

[ta planete de Jupiter , dont la réa
volution autour de l’axe cil: beaucoup
plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiflement beaucoup plus con-
fidérable , 8c fort fenfible au télell
cope.

Voilà quelle cil: l’œconomîe la plus

connue de notre fyflême folaire. On y
obferve quelquefois des alites que la
plupart" des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores aflagers;
mais qu’on ne peut le di penfer de
regarder comme des corps durables ,
8c de la même nature que les pla-
netes.

La différence la plus confidérable
qui paroit être entre les planetes 86
ces nouveaux alites, c’ell que les or-
bes de celles-laient prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une
Zone de peu de largeur, 86 font des
’ (a) Journal du «lynx: flit par ordre du Roi à
P4385811", par M. de!» Continuum.
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les direétions , 8c décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles pallént dans
ces régions du Ciel où le trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflent à nos yeux.

I Qmique leur éloignement nous em-
pêche de (uivre leurs cours 5 plufieurs
apparitions de ces alites, après des
intervalles de temps égaux , femblent
n’être que les retours d’une même
Comete. C’efl ainfi qu’on croit ne
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 , 8c 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

I années 53 1 , I 106, 8c en dernier lieu
en ’1680 , doivent faire. penfer que
c’el’c la même , dont la révolution cil;-

E iii
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de 575. ans. La pollérité verra fila
conjecture cil: vraie.
j Celleci, en 11 6 80. s’approcha tant.

du Soleil , que dans (on perihélie elle
n’en étoit éloignée que de la 681°.

artie de fan diametre. On peut juger
par.là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 18000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été.

- Quelques Philofophes confidérant’les

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

rochant du Soleil jufqu’â pouvoir y
erre englouties , tantôt s’en éloignant
à des diflzances immenfes , ont attribué
à ces allresdes ufages finguliers. Ils les
regardent comme (ervant d’aliment au
Soleil, lorfqu’elles y tombent , ou com-
me deflinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit aflèz louvent les Cometes en-
vironnées d’épaiflès atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons 86 de va-
peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
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fait appréhender de très-funelles. Le.
choc d’un ide ces afires.,qui rencontre-

r toit quelque ,planete -, fans d9ute la i
détruiroit de fond en comble. Il cil:
vrai que. ce feroit un. terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans tou-
tes fortes de directions dans l’immen-
lité des Cieux , venoient rencôntrer
quelque planete s car malgré la graillant:
de ces corps , ce ne [ont ue des ato-
mes, dans l’efpace où ilsfie meuvent.
La choie n’efl: pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aullî brûlants que
le font quelques Cometes, llorfqu’elles -
ont pallé fort près du Soleil, la feule
inondation de leurs patmofpheres ou
de leurs queues , caufcroit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouve-

roit expofée. h
. On ne peut danger que lapia-
part des animaux ne .’rill"ent, s’il arri-

voit qu’ils fullènt r duits a fupporter
des chaleurs aufli exceflives, ou à nah-
ger dans des fluides; fi différents des
leurs, ou, à refpirer des vapeurs aulli
étrangetés. Il n’y auroit que les ani-
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maux les plus robufles , 86 peut- être *
les plus vils , qui confervaflént la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites;
8c l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 86 l’harmonie
qui y avoient été d’abord. v

Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles font renfermées
nos connoillànces , fur le défit extré-
me que nous avons de lavoir, 86 fur
l’impuillànce où. nous fommes de nous
infiruire s je ferois tenté de croire que
cette difproportion , qui le trouve au-
jourd’hui entre nos connoillances 86

A notre curiofité , pourroit être la fuite
d’un pareil défordre.

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

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

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

fois rompue, les efpeces,.que nous ne
pouvions connoître que par l’entremife
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de celles qui ont été détruites , font
devenues incompréhenfibles pour nous:
nous vivons peut-être parmi une infi-g
nité de ces êtres dont nous ne pou-
vous découvrir, - ni. la nature , ni même

l’exiflence. p
Entre ceux ue nous pouvons encore

appercevoir , i trouve des interru-
ptions qui nous privent de la plupart
des recours que nous peurrions en re-
tirer : car l’intervalle qui en: entre nous
86 les derniers des êtres n’efl pas pour
nos connoiflances un obllacle moins
invincible que la diflance qui nous
fépare des êtres fupérieurs. Cha ne,
efpece, pour l’univerfalité des cho es ,-
avoit des avantages qui lui étoient pro-
pres : 86 comme de leur allemblage
réfultoit labeauté de l’Univers, de
même de leur communication en ré«
fultoit la fcience.

Chaque efpece ifolée ne ut plus
embellir ni faire connoître Il: autres :
la plupart des êtres ne nous paroillent
que comme des monllres : 86 nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos c’on-
noillàncesv C’ell ainfi que l’édifice le;



                                                                     

plus régulier, après que la foudre l’a.
frappé, n’offre plus à nos yeux que des

ruines . dans lof uelles on ne reconq
naît ni la fymmetrie - que les «parties
avoient entr’elles, ni le delfeinde PAF?

chiteéte. ,, Si ces conjeâures panifient à quel-
ques-uns trop hardies, qu’ils jettent la
vue fur les marques .incontellables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés , ,
qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés , 86 les plus. éloignés des riva-

ges ,1 ne font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux a Ces
terres fracaflées , ces lits; de différentes
fortes de matieres interrompus 86yfans
ordre , ne font-ils pas des preuves de
quelque violente [CM6 que la Terre
a éprouvée»?

Celui qui dans une belle nuit regar-
de le Ciel. ne "peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeélacle.
Mais li a. yeux [ont éblouis par mille
Étoiles qu’il apper oit , fan efprit. doit
être . plus étonné lorfqu’il (aura que

tunes ces Brunes [ont autant. de Soleils
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femblables au nôtre, qui ont vraifem.
blablement comme lui leurs planetes
86 leurs Cometes; brique l’Allrouo.
mie lui apprendra que ces Soleils [ont
placés à des diflances fi prodigieufes
de nous , que toute la dillanoe de no-
tre Soleil à la Terre n’efl: qu’un point .

en comparaifon : 86 que quant à leur
nombre , que notre vue paroit rédui-
re à environ 2.000 , on le trouve tou-
jours d’autant plus rand , qu’on le (et:

I de plus longs télé copes : toujours de
nouvelles Etoiles au; delà de celles
u’on a ercevoit; oint de fin, int

de bornféfs) dans les Eieux. Po
Toutes ces Étoiles paroillent tourner

autour de la Terre en 24.. heures z
mais il cil: évident que la révolution
de la Terre autour de [on axe doit
eaufer cette apparence. Elles parement
encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 2.5000. ans: ce phénomene
cil: la fuite du mouvement conique de A
l’axe de la Terre. Quant au change-
ment de fituation de ces Étoiles, qu’il
femble qu’on dût attendre du mouve-
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ment de la Terre dans (on orbe 5 toute
la dillance que la Terre parcourt de-
puis une faifon jufqu’à la failon op«
pofée n’étant rien par rapport à [a
dillance aux Étoiles , elle ne ut cau-
fer de dillérence fenfible dallas leur
afpeët.

Ces Etoiles , qu’on appelle fixes ,
gardent entr’elles conflamment la mê-

me fituation 5 pendant ne les pla-
netes ou Etoiles errantes câangent con-
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tousvleurs orbes
étoient renfermés5 86 que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent in-
différemment tous les lieux du Ciel.
V Q1elquefois on a vu tonna-coup
de nouvelles Etoiles paroître z on les a
vu durer quelque temps , puis u à
peu s’oblcurcir 86 s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lu-
miere 86 de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Étoiles , 86 le mou-
vement des planetes qui tournent eut-
être autour , peuvent être les eau es de
ces phénomenes.

Quelques Etoiles , qu’on appelle ne?
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buleufes , qu’on: ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiflent environnées , nous font

a voir encore qu’il y a parmi ces alites
beaucoup de diverfités. .

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

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’allres moins lu-
milieux , 86 beaucoup plus grands que l
les autres ,fplus applatis peut-être , 86
auxquels di érentes fituations femblent
donner des figures irrégulieres..*

Voilà uels [ont les principaux ob-
jets du liieâacle de la Nature. Si
l’on entre dans un lus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-non pas a Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 86
l’éclat de la foudre , que ceux même
qui nioient la Divinité ont regardés-
comme fi propres à la faire craindre!
Qui peut voir (ans admiration cet are
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du
Soleil , lorfqne par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-

rent à nos yeux les couleurs de la.
lumierc s Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeflcacles le prépa-
rent l Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits dans ces climats , où l’aflre
du jour ne paroit point pendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la dou-
ceur de l’Aurore , 86 l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre 5
li après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,
quels nouveaux prodiges 2 quels nou-
veaux miracles ! Chaque atome en
allie autant que la planete de Jupiter.

FIN.
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LES DIFFÉRENTES EIqUREs

DES ASTRES,
Où l’on en? d’ expliquer les principaux

p énomenes du Ciel.
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KDISCOURSO
S U R I

LES DIFFÉRENTES FIGURES

DES IASTRES,
Où l’on effigie J expliquer les principaux

phénomenes du Ciel. I

aS. 1 .

Réflexionsfizr la figure des ajlres.

:»;..r EPUIS les temps les plus
reculés , on a cru la Terre

z sa fphérique , malgré l’apparence.
qui nous repréfente la furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du

4’ Cc Difcour: fut imprimé pour la, prunier: fait À
Paris a» 1732.. ’

Œuv. de Maupert. Tome I. F
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. milieu des plaines ou des mers. cette
apparence ne peut tromper que les
gens les plus grofliers : les Philofophes ,’
d’accordpaveç les Voyageurs , le [ont
réunis à regarder la Terre comme
fphéri ne. D’une part, les phénomé-

unes dépendant d’une telle forme , 86
de l’autre , une, efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute
furycette f héricité : cependant , à
confidérer a choie avec exaétitude ,
ce jugement que l’on porte (a: la [phé-
ricité de la Terre n’eflc guere mieux
marié que celui quifemit croire qu’elle
cil plate , fur l’apparence grofliere qui
la reprélènte ainfi 5 car quoique les
phénomenes nous fadent voir que la
Terre cil ronde , ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’afl’urer. que
cette rondeur foit précifément celle

d’une fpbere. v z’ En 1672.. M. Richer étant allé à la
Cayenne , pour faire des obfervations
afironomiques , trouva que l’horlo e
àpendule qu’il avoit réglée à Paris, ur

le moyen mouvement du Soleil retar-
doit confidérablement. Il étoit facile.
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, de conclure de-lâ quelle pendule qui

battoit les fécondes à - Paris , devoit
être raccourci pour les battre à la

Cayenne. . - ’Si l’on fait abllraéEion - de la réti-

fiance que l’air apporte au mouves
ment d’un pendule , ( comme on le
peut faire ici fans erreur fenfible ) la. -v
durée des ofcillationsv d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,
ce qui revient au même ,5 de très.
petits arcs de cercle , dépend de deux
caufes 5 de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai-
rement à la furface de la Terre , 86
de la longueur du pendule. La lori:
gueur du pendule demeurant la même,
la" durée des ofcillations ne dépend
doncplus que de l la force qui fait.

. tomber les corps ; 86’cette durée de.
I vient d’autant plus longue que cetœ

force devient plus petite. ’
I La longueur du pendule n’avait?
point changé de Paris à la Cayenne;
car quoiqu’une verge de métal s’al-
longe a la Chaleur , 86 devienne par-3
la un peu plus longue lorfqu’on in:

F ij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-
gement cil trlqp peu confidérable pour
qu’on lui pu. e attribuer le retarde-
ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par Richet. Cependant les

. ofcillations étoient devenues lus len-
tes : il falloit donc que la orce 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 linguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit rien que de
conforme à la théorie des forces cen-
trifuges , 86 que l’on n’eût, pour ainli
dire , dû prévoir.
I Une force fecrette , qu’on appelle

pefanteur l, attire ou challè les corps
vers le centre de la Terre. Cette for-
ce , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphéri-
que , fi elle étoit . compofée d’une
matiere fluide 86 homogene, 86 qu’elle-
n’eût aucun mouvement : car il cil:
évident qu’afin .que chaque colonne
de ce. fluide. , pfife depuis’le centre

k.
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jufqu’a la fuperficie , demeurât en A
équilibre avec les autres , il faudroit
que fon poids fût égal au poids de
chacune des autres 5 86 puifque la
matiere cil fuppofée homogene , il
faudroit , pour que le poids de Cha;
que colonne fût le même , qu’elles
fuflént toutes de même longueur..0rî
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété. le puilfe trouver : la
Terre feroit donc parfaitement fphé-ï
rique.

Mais c’efl: une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner, du centre du ceri
cle qu’ils décrivent , 86 cet eflbrt qu’ils

font pour cela s’appelle fine centri-
ge. On fait encore que fi des corps

égaux décrivent dans e même temps
des cercles différents , leurs forces
centrifuges font proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient a circuler
autour de fou axe , chacune de les
parties acquerra une forceicentrifuge,
d’autant lus grande que le cercle
qu’elle décrira fera plus grand , c’ellzë

F iij ’
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â-dire , d’autant plus grande qu’elle
féra plus proche de l’équateur , cette
force allant s’anéantir am: pales.

Or , uoiqu’elle ne tende -dire&e-
ment à dloigner les parties du. centre
de la fphere que fous l’équateur , 86
que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du cercle
qu’elles décrivent 5 cependant en dé-
compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y ena
une partie qui tend toujours à éloi-
gner. les parties du fluide du centre-
de la fphere. ’

En cela cette force cf! abfolument
contraire à la pefanteur . a: en dé-
truit une partie plus ou moins gran-
de , felon le rapport qu’elle a. avec
elle. La force donc qui anime les
corps à defcendre , réfultant de la
pefanteur inégalement diminuée par
la jforce centrifuge , ne fera plus la
même. par-tout a, , 8c fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
.. Notas avons vu que .c’eft fous l’é-
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Ëquateur que la force centrifiage cit la.
plus grande: c’eft donc là qu’elle dé-

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; 8c la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne 5
qui n’eft qu’à 4d 55’ de l’équateur .

devoit retarder.
Mais la force qui fait tomber les

Corps cit celle-là même qui les rend
pelants : 8c de ce qu’elle n’efl: pas la
même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides , fi elles font éga-
les en longueur , ne peferont pas para
tout également; la colonne qui répond-
à l’é uatéur pefera moins que celle

qui r pond au pole : il faudra donc,
pour qu’elle foutienne Celle du pale
en équilibre , qu’elle fuit c’ompofée’

d’une plus grande quantité de matie-a
re 5 il faudra qu’elle foi: phis langué.

LaTerre fera donc plus élevée tous
l’équateur.que fous les pôles; 8c- d’au:



                                                                     

A88 FIGURE4-.
tant plus applatie vers les pales , que
la force centrifuge fera p us grande
par rapport à la pelanteur: ou, ce qui»
revient au même, la Terre fera d’au-
tant plus applatie , que [a révolution
fur fon axe fera plus rapide 5 car la
force centrifuge dépend de cette ra«

idité.

Cependant fi la pelanteur cit unî-
orme , ic’elt-à-dire , la même à quel-e

ue diltance que ce fait du centre de
il Terre , comme Huy eus l’a fuppofé,

cet applatiEcment a es bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
Ion axe environ dix-lept fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatillement qu’elle pût recee
Voir , qui iroit jufqu’à rendre le dia-
metre de [on équateur double de [on
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
iueroit à [es parties une force centri-
uge plus grande que leur pelanteur,

ée elles le dilliperoient.
Huygens ne s’en tint pas là : ayant

déterminé le rapport de la force cen-
trifuge fous l’équateur à la pefanteur,
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il détermina la figure que doit avoir
la Terre , 8C trouva que le diametre
de fon équateur ’deVoit être à [on axe

comme 578 à 577.
i Cependant Newron partant d’une

théorie différente , 8c confidérant la
pefanteur comme l’eEet de l’attraâion

des parties de la matiere , avoit dé-
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur . 8; l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme 2.30 à 2.2.9.

Aucune de ces mefures ne s’accorde
avec la mefure aétuellement prife par
Mrs. Caflini 8c Maraldi. Mais li de
leurs obfervations , les plus fameufes
qui le (oient peut-être jamais faites ,
i réfulte que la Terre , au lieu d’être
un fphéroïde applati vers les pales ,
cit un fphéroi’de allongé , quoique
cette figure ne paroilÎe pas s’accorder

avec les loix de la Stati lue , il fane
droit voir qu’elle cit ab olument im-
poflible ,.avant que de porter atteinte
à de telles obfervations.

i Ceci étoin’ rimé dans" a»: and»: que-fui!!! été tu

isard pour] me un la degré du méridien. Nos profil";
[ont emmi": à allo-ri ,’ U fait la Inn minis. ,
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l s o 1 o . pDijêzgflion métaplzyfiquefur l’attraâ’iorz. l

L53 figures des corps céleftes déa
’ pendent: de la pefanteur a: de. la

force centrifuge. Sur Cette derniere il
n’y a aucune diverlité de fenüments
parmi les Philofophes; il n’en cit pas

ainfi de la efanteur. r I
Les uns a regardent comme l’effet

de la force centrifuge de quelque ma;
tiere , qui circulant autour des corps-
vers lefquels les autres peÏent , 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’éll pas à moi à prononcer fur

une quelHon qui partage les plus
grands Philofophes , mais il m’elt pers
mis désemparer leurs idées. f -

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la force de le
mouvoir.,.Les Cartéliens tâchent de
tout expliquer par-ce principe , a: de
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faire voir que lalpefanteur même n’en
cil: qu’une fuite. En cela le fond de
leur fyltême a l’avantage de la lim-
licité 3 mais il faut avouer que dans

lé détail des phénomenes il fe trouve
de grandes difficultés. a , .

Newton peu latisfait des explicao
tions que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par la feule impulfion ,
établit dans la. Nature un autre prin-
cipe d’aétion 5, c’efl: que toutes les par.

tics de la matiere pe ent les unes vers
les autres. Ce principe établi , Newton
explique merveilleufement tous les
phénomenes 5 86 plus on détaille ,
plus on approfondit fou fyltême , se
plus, il paroit confirmé. Mais outre
que le fond du fyltême en: moins lima
ple , parce qu’il [uppofe deux prin-
cipes , un principe par le uel les corps
éloignés agilTent les uns ur les autres
paroit difficile à admettre. .

Le mot d’attraétion a effarouché les

efprits 5 lufieurs ont craint de voir
renaître (finsla Philofophie la dodu-âne

des qualités occultes. . «
Mais c’ell: une. jullice «qu’on , doit-
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attraaion comme une explication de
la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a louvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner
un fait , 8c non point une caufe 5
qu’il ne l’emplo oit que pour éviter
les fyliêmes 8c lés explications à qu’il

Il: pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortiroit des corps , 85 fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
fa caufe (oit inconnue , peut être l’ob-
jet des Mathématiciens , parce que tout
ce qui eft fufceptible de plus 8c de
moins eft de leur teflon , quelle que
fait la nature; 86 l’ufage qu’ils en feront

féra tout aulIi lût que celui qu’ils
pourroientTaire d’objets dont la na;
turc feroit abfolument connue; S’il n’é«

toit permis d’en traiter que de tels,
les "bornes de la Philofophîe feroient
étrangement reflèrrécs. -
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Galilée , fans conno’itre la caufe de

la pefanteur des corps vers la Terre,
n’a pas lailIé de nous donner fur cette
pelanteur une théorie très-belle 8c très-
fûre , 8: d’expliquer les phénomenes
qui en dépendent. Si les corps pelent
encore les uns vers les autres , pour-

uoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pefanteur ,
fans en approfondir la caufe e Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il cit

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8: li l’on trou-
ve qu’ils l’aient en effet , on peut le
contenter d’en déduire l’explication
des phénomenes de la Nature , lamant
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
liait permis de remonter aux premie-
res caufes I, ni de comprendre com-
mentles corps agillènt les uns fur les

autres. l* Mais quelques-uns de ceux qui re--
jettent l’attrac’tion la regardent comme
un..monflre’ métaphylique’s L croient
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(on impollibilité fi bien prouvée , que
quelque chefs que la Nature femblât
dire en fa faveur , il vaudroit mieux
confentir. à une ignorance totale , que
de fe fervir dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi Pars
traétion , quand même on la confidéa
tétoit comme une propriété de la mas
tiere , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées
complettes; que nous connuflions bien
ce qu’ilsfont en eux-mêmes , être
que leur font leurs propriétés 5 com;
ment 8c en quel nombre elles y ré;

, fident 5 nous ne ferions pas embarrae
fiés pour décider li l’attraétion cit une

propriété de la matiere. Mais nous
fortunes bien éloignés d’avoir de par.

teilles idées 5 nous ne momifions les
corps que par quelques propriétés ;

, fans connaître aucunement le fujet
dans lequel. ces propriétés le trouvent

tenures. I l air tNous a percevons ne ncs 61114; --
blages décrus de ce;l prgpriétés , 8:
cela mais ÎuŒr pour défigner tels ou:
tels-corps particuliers. a Nous avançons -
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encore un pas. nous dHtinguons diffé-
rents ordres parmi ces propriétés 5 r nous

voyons que pendant que les unes vas
rient dans différents corps , quelques-
autres s’y retrouvent toujours les mêl-
mes: 8L delà nous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , a;

comme les bafes des autres. l
La moindre attention fait recoin

mitre que l’étendue cit une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi
univerlèllement. dans tous les corps 5
que je fuis, porté à croire que les au, "
tres propriétés ne peuvent fubfilter
fans elle , à: qu’elle: en cit le foutien.
.5 Je trouve avili qu’il n’y a point de
corps qui ne. (oit folicle ou impénétrav i
blé : je regarde donc encore l’im .
nétrabilit’é I’comme une propriété e en-

tielle de la mariere.
Mais y a-t-il quelque connexion

néccfiàirc entre ces propriétés? Péter).

duc ne fautoitelle fouiller fans l’insu.
pénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriété d’étendue quelles’autrcs pro-

priétés l’accompagneroient 2 c’efl: ce

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

corps , j’en découvre d’autres qui 5
quoiqu’elles n’appartiennent pas tou-
jours à tous les’corps , leur appartien-
nent cependant toujours , lorfqu’ils
(ont 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 , quoique moins uni;

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

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

trouve dans tous les corps qui [ont
en ’ mouvement. ’ ’ ’ 4

Mais encore un coup , l’allèmblage
de ces propriétés étoit-il néceŒaire 2
de toutes les propriétés générales des
corps le réduifent-elles à celle-ci 2 Il

’me [emble que ceilèroit mal raifonner
que de vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir alli-
gner aux icorps d’autres propriétés que.
celles que l’expérience nous ’a appris

qui
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qui s’y trouvent 5 mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine
connues, prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme fi
nous avions la mefure de la capacité
des fujets , lorique nous ne les con;
milices que par ce petit nombre de
propriétés.

Nous ne lemmes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-
diétoires à celles que nous (avons qui
s’y trouvent : la mobilité le trouvant
dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable 5. n’efl;

pas pénétrable.- Propolitions identit-
ques , qui font tout ce qui nous cil:
permis 1C1. ,

Voilà les féales propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps,
outre les propriétés que nous leur
connoifons ,, ont- ils endort: celle de
.pefer , ou de tendre.- les uns vers les
autres , ou de , ôte? Cella l’expériens
ce , àlqui nous devons déjà la con-
gourance des autres propriétés des

0m71. dc’MauRerr. Tous: I. G
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Corps , à nous apprendre s’ils ont cm
’cor’e celle-ci. ’ L ” - a

Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici," pour me dire que cette propriété
dans les corps , de peler les uns vers
les autres, cit ’moins concevable que
celle que tout le monde y. reconnoît.
La maniéré dom; les propriétés rélident

dans un fujet cit toujours inconceva:
blepour nous. Le peuple n’eût point
étonné lorfqu’ll voit un corps en mous’

ivement communiquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de’voir

ce phénomene l’empêche d’en apper-

cevoir» le merveilleux : mais des Phi-
lofophes n’auront garde de croire que
laëforce impulfive foie plus concevaè
ble que ’l’attraâive; Qu’eft-ce que cet;

te force impulfive a comment rélide:
t-ell’e dans lesc’orps a qui eût pu deviner

’qu’ellecy-réfide , avant que d’avoir vus

des’corps le choquer a La réfidence des
autres propriétés ’ dans les p corps n’eût-

pas plus claire.î Comment l’impénétrag-

bilité 5; 8c les [autres ropriétés vien"-
nent-ell’es’ rejoindre à l’ tendue ?-’Ce fel-

uont la toujours des myl’tcres pour nous.
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Mais, dira-t-on peut-être, les cor s

n’ont point la force impulfive. ’ Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque 5 c’elt Dieu lui-
même qui meut le corps choqué, ou
qui a établi des loix pour la commu-
nication de ces mouvements. Ici l’on
fe rend fans s’en appercevoir.. Si les
corps en mouvement n’ont point la
propriété d’en mouvoir d’autres 5 li

lorfqu’un corps en choque un autre ,
celui-ci n’efl: mu ne parce que Dieu
le meut, 8c s’eli éta li des loix pour cer-

te difiribution de mouvement5 de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraétion à Dès Iqu’il-faut recourir à

un Agent tout-pui ant , à: que le [cul
contradiéioire arrête. il faudroit que
Fou dît que l’établifement de parei-

lles loix renfermoit quelque contradi-
étîon : mais c’efl: ce qu’on ne pourra pas

dire5 84 alors cit-il plus difficile à
Dieu de faire tendre ou mbuvoir l’un
vers l’autre deux corps éloignés, que
d’attendre, j our le meuvoir, qu’un
corps ait été) rencontré par uê autre g

11
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eut faire contre l’attraétion. L’impé-

nétrabilité des corps cit une ropriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété palée,

’ un corps qui le meut vers un autre ne
fauroit continuer de (e amouvoir, s’il
ne le pénètre : mais les corps (ont im-
pénétrables 5 il .faut donc que Dieu
établille quelque loi-qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’établiflè-

ment de quelque loi nouvelle devenu
nécellaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il yait aucune néce-
flité d’établir de nouvelle loi.

Ce raifonnement eli , ce me lèmbIe ,
le plus folide quel’on puiflè faire con-
tre l’attraétion. Cependant, quand in

A n’y répondroit rien , il ne prouve au-
tre choie , lice n’eût qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété

- des corps :.ce n’eli pas la non plus ce
que je prétends établir ici5 je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

pli poflible. ’ . - ,
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r ’ -Mais examinons ce raifonnement.

Lesndilïérentes propriétés des corps ne
font pas 5 comme nous l’avons vu5itou-’

tesclu même ordre; il yen a de prix?
mordîales 5 qui appartiennent à la mai
tiere en général , parce que nous les yf
retrouvons toujours , comme l’étendue.

86 l’impénétrabilité, - v
Il y en a d’un ordre moins nécelÎaîq

re, 8c qui ne (ont que des états dans
lefquels tout corps peut fe-trouver 5 ou-
ne fe pas trouver, comme le repos 8c

le mouvement. 5a Enfin il y a des propriétés plus par-
ticulieres , qui défignent les corps 5
comme une certaine figure , couleur 5
odeur 5 8Ce. j

S’il arrive que quelques propriétés de

différents Ordres le trouvent en oppofi-
tion 5 ( car deux propriétés primor-
diales ne fautoient s’y trouver) il fan;
dra que la ropriété inférieure cede 8:
s’accommode à la plus nécellaire, qui
n’admet aucune variété.

w Voyons donc ce qui doit arriver 5T
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrgbilité s’oppofe à fou

s n G iij«N.
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mouvement. L’impénétrabilité fubfifle-

ra inaltérablement z mais le mouvement5
ui n’eli qu’un état dans lequel le corps

à; peut trouver, ou ne [e pas trouver ,
8; qui peut varier d’une infinité de
maniérés , s’accommodera à l’impéné.

trabilité 5 parce que le corps peut le
mouvoir, ou ne le mouvoir pass il
peut le mouvoir d’une maniéré ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
fait impénétrable , 8C impénétrable de

la même maniere. .Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque,

hénomene, qui fera la fuite de la fu-
Eordination entre les deux propriétés.

Mais fi la. pelanteur étoit une pro-
priété du premier ordre 5 li elle étoit
attachée à la matiere, indépendam-

’ment des autres .opriétés 5 nous ne.
.verrions pas que à établillëmcnt fût
néceflâire, parce qu’elle ne le devroit
ppmt alla combinai-[on d’autres proprié-i

tes anterieures, 5 5 , .
Faire contre l’attraâion le raifonne.

ment que nous venons de ra porter,
e’ell: comme li 5 de ce qu’on e en état
d’expliquer quelque. phénomsns s. ou

à
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goncluoîp que, ce phénomene cil: plus
nécelraire que les premieres propriétés

de la matîere, fansfaire attention que
4 ce phénomene ne fubfifle qu’en confié:

quence de ces premiercs propriétés;
Tout çe que nous venons de dire

ne prouvepas qu’il y ait de l’attraâion
dans la Nature 5 je n’ai pas non plus
entrepris de le prouver. Je ne me fuis
proppfé que d’examiner, fi l’attraélzion ,

quand même on la confidéreroit com-
me une 4-,proprilété i inhérente . à. la . ma;-

tiere, étoit metaphyfiquement impœ
ilible. Si elle étoit celle ,.les phéno-
menes les,plus preflànts de la Nature
ne pourroient: pas v la faire recevoir :
mais fi elle ne renferme ni impoffibi-
lité ni contradiâion , on exami-
ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou. non; L’attraâion n’eût
Plus, pour ainfi dire, qu’une quellio’n
de fait 5 c’ell dans le fyflême de l’Uni-
vers qu’il Fàut aller chercher fi c’efl
un principe qui ait eflèâivemem: lien
dans la ,Naturegtjqfquîàlqael point
cil Péqcllàire pour «affiquet les phéo
momeries, «on . enfin. cit. inutilement»
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introduit pour expli uer des faits que
l’on explique bien ans lui. "

i Dans cette vue , je crois qu’il ne
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands (yfiêmes qui par-
tagent aujourd’hui le monde philolo-
phe. Je commencerai par le fyflême
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit ,i mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.
t J’expoferai enfuite le fyflême de
NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font Voir l’admirable accord qui .
regne entre toutes [es parties , à: qui
lui donne tant de forc . r

e , 1-4:s. 3. ISyflé’me des tourbillons, pour expliquer
le mouvement «les planetes , 6’ la

’ pçfimteur des corps vers la Terre.

01m expliquer les mouvements de:
P planetes autour du Soleil, Defcar-
tes les fuppofe plongées dans un flui-
de, quiwgirculant lui-même autour de

m
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cet alite , forme le valle tourbillon
dans lequel elles font entraînées, com?
me des mitraux abandonnés au con-i

tant d’un fleuve. lCette explication , fort fimple au
remier coup d’œil , le trouve fujette

a. de grands inconvénients Ier-[qu’on

l’examine. ’ - I A
- Les planetes (e meuvent alitent du

Soleil ,mais c’eli avec certaines cir-
confiances qu’il ne nous* en: plus pet;
mis d’ignorer.

Les routes. que tiennent les planetes
ne font pas des cercles . mais des
ellipfes, dont le Soleil occupe le Foyer. .
Une des loix de la révolution cil: que .
fi l’on conçoit du lieu d’où une planer:

cil partie, 8c du lie-u où elle le trouve
aétuellement , deux lignes droites ti--
rées au Soleil , l’aire du lecteur elliA
ptique formé par ces deux lignes, 85
par la portion de l’ellipfe que la pla-
nete a parcourue , croît en même pro- L
portion que-le temps qui s’écoule pend
dant le mouvement de la planete. De-
là vient cette augmentation de vîtellë
qu’on oblèrve dans les» planetes , 10:5.
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qu’elles s’approchent du Soleil : les
droites tirées des lieux de la planete
au Soleil étant alors) plus courtes 5 afin
que les aires décrites pendant un cer-.
tain temps (oient égales aux aires dé-
crites dans le. même temps , lorfque la
planete étoit plus éloignée du Soleil ,

il faut ne les arcs elliptiques parcouo
rus par cla planete fluent plus. grands.
. Toutes les planetes que nous con;
unifions fuivmt cette loi 5 non feule.
ment les planetes principales , qui font
leur révolution autour du Soleil 5 mais
encore les ,planetes feeondaires , qui
(ont leur révolution autour de quel-
que autre planete ,- comme la Lune 8c
les fatellites de Jupiter 8c de Saturne;
mais ici les aires qui font. proportion-
nelles au temps , font, les aires décri-
tes autour de la. planete principale .
qui cil à! l’égard gicles atellites ce
qu’en; le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Par cette loi, l’or-
bite d’anetplanete, &letçmps de (a
révolution étant connus, on. peut trou-
ver à chaque infirme le. lieu de» l’orbite

villa glanera fer nonne, ç. . . a
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l Une autre. loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de cha-
que planete , 8C fa diflance au Soleil 3
et cette loi n’efl: pas moins exactement
obfervée que l’autre. C’eft que le temps

de la révolution de chaque planete.
autour du Soleil en: proportionnel à la
racine quarrée du cube de la moyenne
diflzance du Soleil.

Cette loi s’étend encore aux pla-
netes feeondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutionsôc les diflan-u
ces Te doiventpentelndre par rapport. à
la planete principale , autour de la-
quelle les autres tournent. Par cette
loi, la difiance de deux planetes 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-
tre 5 ou le temps de la révolution de
deux planetes , 8; la diflçance de l’une
de ces planetes au Soleil étant donnés,
on peut trouver la, diffame-de l’autre.

Ces deux loix pofées , il n’efl: plus
feulement queflion d’expliquer ,,pour«
quoi, en général les, planetes tournent
autour du Soleil 5 il au: expliquez I
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encore. pourquoi elles obfèrvent ces
loix , ou du moins il faut que l’eXpliJ
cation qu’on donne de leur mouve-
ment ne fait pas démentie par ces loix.

Puifque les diliances des planetes’
au Soleil, 8: les temps de leurs révoa
[lutions font différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même tien;
lité , 8c le temps de [a révolution n’efl:

pas le même par-tout. i
De ce que chaque planete décrit au-

tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit que les vîteiles des
couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux dillances de ces couches au centre.
à Mais de ce que les temps des révo-
lutions des différentes planetes [ont
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diflzances au Soleil ,’
ilTuit que les vîtefles des couches [ont
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs diflances.
"L Si l’on veut donc affurer une de ces

- loix aux planetes , l’autre devient né-
’c’efl.airement incompatible. Si l’on veut

que. les couches du tourbillon aient les
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vitales néceiiàires 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 cil fort contraire à l’expérience.

I - Si au contraire on veut conferver
aux couches- du tourbillon les vitales
nécellaires , pour que les rem s des ré.-
volutions foient proportionne s aux ra-
cines quarrées des cubes des dia-puces;
on verra les aires décrites autour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la
proportion destemps.
, Je ne parle oint ici des objections
contre les tourEillons , qui ne paroi?
filant pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faite , en [up-
pofant, comme fait Defcartes, que, e
tourbillon reçoive [on mouvement du
Soleil, qui tournant fur [on axe, com.-
muniqueroit ce mouvement de couche
en couche ’ jufqu’aux confins du tour-

billon. Newton avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîteilès des
différentes couches du tourbillon , Se
il les trouvoit fort diEérentes de celles
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qui font néceflàires pour la regle de
Képler , qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 8c
leurs diliances au Soleil. M. Bernoulli,
dans Ë la belle Dilièrtation qui rem;
porta le prix; de l’Académie en 17 3o,
a Fait voir que ’NeWton n’avoir pas
fait attention à quelque circonflance

ui change le calcul. Il ell vrai qu’en
gaulant cette attention, on ne trouve
pas encore les vîtelles des couches .
telles qu’elles devroient être pour l’ob-

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage;

Enfin , de quelque .caufe que vien-
ne le. mouvement du tourbillon , on
pourra bien accorder les vitellin des
Couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
æ l’autre en même temps. Cependant
ces deux loix [ont aufli inviolables
l’une que l’autre. j . ’

Les gens les plus’éclairés ont cher;

ché des "remèdes à cela. Leibnitz fut
réduit adire ( a)qu’il falloit que par

(a) Voyeziv43.1imd. 168.1. p53. ’81. Cf :706. m.

445. I ’
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toute la couche où le trouve chaque
planete v il y eût une circulation , qu’il
appelle [romani ne , c’eii-â-dire , une
certaine lei’de v1tefl’e propre à faire fui-

Vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion rentre les
aires 86 lestemps : ë: qu’il falloit en
même temps que, par toute l’étendue
du tourbillon il le trouvât une autre
loi diflérente pour. faire fuivre’aux pla-

netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps-v périodiques 8:,leure
dillances au ’Soleil.’ Voilà tout ce qu’a

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

ilons. A ’ 4 i”U M. Bulffinger’, dans la .Dili’ertation
qui remporta le prix’en’ 1718, recon-
noît 8: démontre-encore. mieux la né-

. ceflité de ces, différentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’en: pas facile d’admettrezc’es diffé-

rentes couches fphériques. le mouvant
avec des vîteiles indépendantes et iri-
terrompue’sl l " ’ 4 , ï ’ i’
4 311- y a encore Contre ce fyfiême une
bbjeé’tion qui n’en guere moins forte,

J



                                                                     

Il: v "VFII-G” UR Es-
Les différentes couches du tourbillon
ont à peu pre; les mêmes denfités que
les pianotes qu’elles portent , puifque
chaque planete fe foutient dans la cou.-
che ou elle le trouve; 8c ces couches
le meuvent avec des vîtellès fort rapiç

des. Cependant nous voyons les Co-
.metes navet-fer ces couches fans rece-
voir d’altération fenfible dans leur mon.

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

cours a . ’Pallbns à l’explication de la pelan-
.teur dans le fyfieme des tourbillons.
l Tous les corps tombent , loriqu’ils
ne [ont pas foutenus, 8: tendent a
s’approcher du centre de la Terre.

Defcartcs , pour expliquer ce phé-
nomene , fuppofe un tourbillon d’une
.matiere fluide qui circule extrêmement
yîte autour de la Terre dans la direction
de l’équateur. On fait que loriqu’un
corps décrit fun cercle, il tend à s’é-

loigner du. centre: toutes les parties
de
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge, qui tend à les éloi-
gneredu centre du cercle qu’elles
crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui
ait moins de cette force centrifuge ,’
il faudra qu’il cede à leur eEort 5 8c les:

parties du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge que le corps , pren-
dront fucceflivement la place, jufqu’à-
ce qu’elles l’aient challé au centre.

Cette explication générale de la.
fauteur le trouve encore expofée à de

grandes difficultés, dont nous ne rap-
porterons que les deux principales ,
qui (ont de Huygens.

Ce grand homme objecta , k
a il. Que file mouvement d’un pareil.
tourbillon étoit allez rapide pour cha-
fler les corps vers le’ centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux.
mêmes corps uelqu’impulfion hori-g
Zontale, ou plutot entraîner tout dans
le’fens de (a direéizion. «

z.- Qu’en attribuant la caufe de
pelanteur à-un tourbillon qui le meut

arallélement à l’équateur , les corps

0ere. de Mayen. Tome I. H



                                                                     

ne feroient point chaires vers le centre
de la Terre . mais devroient» tomber
dans des plans perpendiculaires Mante.
La chût; des corps étant l’elfe: de la
force. centrifuge; de la mariera du tour-
billon , et, cette. force tendant à éloi-
313611,.CCEÈG mariste du centre de Cha-i
gus cercle qu’elle décrit ,. elle. devroit

ans chaque lieu chauler les corps’vcrs
herniaire de ce cercle se: les. corps.
tin-lion. dstçndro vers le. centre de la.

.206er , tendroient vers les centres de
chaque cercle. patafiole. à l’équateur. «

Or ni l’un ai l’autre de ces doux
effets n’arrivez On remarquo par-tout
que la chûte des corps n’ai]: 3ch
pagnéc d’aucune. déviation . fic que les

ces «tombent perpendiculairement à

la Audace. de la Terre. .
v Voyons les. tommes que Huygens

apporte aux inconvénients qu’il trouve
dans, le fyfiême de Dofçartes. Ali-lieu
de faire monvoir. la mations .érhéréo
toute enfemble autour des mêmes; po,
les. il fuppok qu’elle (a mont on tout
feus dans l’efpaco (phtisique qui la con»

tient, Ces. mouvements le contrariant
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les uns les autres, jufqu’à ce qu’ils
(oient devenus circulaires, la matiere
éthâée viendra enfin à le mouvoir
dans des furfaces fphériques dans ton-t

tes les direâions. . . V r
r Cette hyperbole une fois pelée déli-
vre le tourbillon des deux objections
qu’on lui faifoit. ’

1. La matiere éthérée qui caufe la
pelanteur ’lci’rculant dans toutes les di-
rections , elle ne doit pas entraîner les
corps horizontalement comme le tout.
billon de*DeÎcartes , parce que l’im-

ulfion hori20ntale qu’ils reçoivent de
chaque filet de cette matier’e cit des
truite par une impulfion oppofée.

z. On voit que les. corps doivent
tomber vers le centre de la Terre t,
parce que la ma’tierp éthérée qui" cira

eule dans chaque fuperficie’fphériquc
les chaflànt vers l’axe de cette fuperfia
cie ,-ils doivent tomber vers l’inters
rection de tous ces axes ,’ qui cit le

centre de la Terre. ’ *
- Ce fyllême fatisfait donc mieux aux

phénomènes de la pelanteur’ , que ne

fait celui de Defcartes : mais il faire
H ij

L
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avouer aufli qu’il efi bien éloigné de
fa limplicité. Il n’elt pas facile de con.
«Voir ces mouvements circulairæ de

°la matiere éthérée dans toutes les di-
reétions : à: 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. ’ .M. Bulfiinger ne pouvantadmettre
ce mouvement en tout fens , a prœ

(é un troifieme f même. .
. Il prétend que a matiere éthérée
le meut en même temps autour de.
deux axes perpendiculaires l’un à l’au-

tre : mais uoiqu’un pareil mouve--
ment foit dejà allez difficile à conce-
voir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons pppofés deux à deux ,
ui le traverlent ans le détruire. .

C’efi ainfi que dans le fyllême des.
tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomenes de la Nature.
. Qu’une matiere fluide qui circule.
çntraîne les planetes autour du Soleil t
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que dans le tourbillon particulier de:
chaque planete , un pareil mouvement:
de matiere challe- les cor s vers lef
centre : ce. (ont la des id es qui le.
préfentent allez naturellement à l’efprit..

Mais la Nature mieux examinée ne:
permet pas de ts’en tenir à ces premieu

res vues. Ceux qui veulent entrer.
dans quelque détail [ont obligés d’ad-

mettre dans le tourbillon [claire l’in-
terruption des mouvements des difl-é
rentes couches dont nous avons parlé;
86 dans le tourbillon terrellre , tous.
ces. différents mouvements , oppofés les
uns aux autres , devla-matiere éthérée;
Ce n’efl: qu’à ces fâcheufes conditions!

qu’on peut expliquer les phénomenes

par le m0 en des tourbillons. n
Ces cm arras ont fait dire à l’Au-

teur (a) que nous avons déjà cité ,
que , mal ré toutce qu’il falloit pour ’
défendre estourbillons , ceux- qui re-
fufent de les admettre s’aflèrmiroient
peut-être "dans leur refus par la maniere.

dont’il les défendoit. .
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a.

(a) M. 3101M". 4 l
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pu encore accorder d’une maniere fa-
tisfaifantc les tourbillons avec les phé-
nomenes. Cependant on n’eli pas pour
cela en droit d’en conclure l’impolli-
bilité. Rien n’en: plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloir qu’on expli-
quât tout en Phyfique par la matierc
a; le mouvement : mais fi l’on veut
conferver à cette idée la beauté , il
ne faut pas le permettre d’aller fut)»
pofer des matieres 8c des mouvements ,

’ 1ans autre raifon que le befoin qu’on

en a. t- Voyons maintenant comment Newton
explique le mouvement des planetes 8c

de la pelanteur. «
s. 4.

Syflé’me de l’atrraEion , pour expliquer

les mêmes [MWINSo

NEw TON commente par démon-
trer que fi un corps qui le meut

en attiré vers un centre immobile -,
Ou mobile .,’ il décriraautour de (c6
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centre des aires proportionnelles aux
.temps : et réciproquement , que fi un
Écorps décrit autour d’un centre immo-

bile- , ou mobile , des aires propan-
tionnelles aux temps, il cil: attiré vers

ce centre. 1 I -a Ceci démontré par les raifonneménth
de la plus fûre Géométrie , il l’applit.
que aux planetes . qu’il confide’re En

mouvoir dans le vuide , ou dans des
efpaces fi peu remplis de mariera ,
A u’elle n’apporte aucune réfiflance fen-

iible aux corps qui s’y incuVent. Les
oblèrVations apprenant ne toutes les
planeras du: premier or ra autour du
Soleil, 8c tous les (mellites autour au
leur planure principale-z, décrivent des
aires proportionnelles aux temps a il
conclue que les planeras font attirées
Vers le. Soleil ,4 8C lesç licol-lites vous

leur planera. l . a vQuelle que foit la loi de cette fait;
annelas pianotes , caltai-dire . de
quequ maniera qu’elle oreille ou dia
, félon la (liâmes ou (ont les
planeras- ,5 il (mon: en général qu’allait

«bien aunées vUtLui- «une . m
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gué les aires qu’elles décuvent autour

iuivent la proportion des temps. On
ne connoît donc point encore , par
cette proportion. obfervée , la loi de

la Force centrale. r» Mais fi l’une des analogies de Képler

.( c’en: ainfi qu’on appelle cette pro-
portionnalité des aires 8c des temps )
a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait connoî-

[tre la loi de cette force.
Cette autre analogie, comme nous

l’avons vu ci-deflùs , confifle dans le
rapport entre les temps des révolu-
.tions des différentes planetes 8c leurs
diltances., Les temps des révolutions
des différentes ’planetes autour du
Soleil, 8c des fateIIites autour de leur
planete , (ont proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes de leurs ’
diilances au Soleil , ou à la plancte

principale. , I *Or cette proportion entre les temps
des révolutions , 86 les diliances des
planetes , une fois connue . Newton
cherche quelle. doit être la loi (clou
laquellela force centrale croît ou (il:
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minue , pour que des corps qui le
meuvent par une ,même force dans
des orbites circulaires , ou dans des
orbites fort approchantes , comme font
les planetes , obfervent cette propor-
tion entre leurs. diflzances 8c leurs
temps périodiques z 8c la Géométrie;
démontre facilement que cette autre
analogie fuppofe que la force. qui
attire les planetes 8c les fatellites vers
le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent, cil
réciproquement proportionnelle au
quarré de leur dillance à ce centre ,
c’efl-â-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflzan-q

ce augmente. . ’
’ Ces deux analo ’es , li difficiles a

concilier dans le yliême des tourbi-
llons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8c la force centrale , ô:

la loi de cette force. ’ .
- Suppofer cette force 8: (a loi , n’efl:
plus: faire un fyflême 3 c’efl: décou-
vrir le principe dont les faits obier--
vés (ont les conféquences néceflaires;
on n’établit point la pelanteur vers
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le Soleil , our expli uer le cours des
planeras s le cours es planetes nous
apprend qu’il .y a une rpoilanteur vers
le Soleil, 8c quelle cil a loi. Voyans
maintenant quel orage ,Newton va
faire du principe qu’il vient de .déa

couvrir. ’à Aidé de lapins fublime Géomé-
trie ,’ il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui avec un
,mouvement reâiligne d’abord , cil
attiré vers un centre al: une "force
dont la loi cit celle qu’i a découvertes
, La folution de ce beau ’roblême

glui apprend que le corps decrira née
allaitement quelqu’rme des faisions
coniques; 8c que fi la route que vtra’.
ce ce corps rentre en elle - même ,
comme il arrive aux. orbites des plaa
notes , cette courbe fera une ellipfe ,
dans le foyer de lathelle réfndesa la

force centrale. . av Si Newton a dû aux deux. premie-
res analogies la découverte de l’auras,
«ilion-8c de fa loi , il en voir; ici- la
confirmation par de nouveaux phénol
merles... .Toutes les -. chiennions; fil!
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voir que les planctes le meuvent dans.
des ellipfes , dont le Soleil occupe le

cr. , w, Les Cometes , fi embarraflàntes
dans lefyllême des tourbillons , don-
nent une nouvelle confirmation du
fyûême de l’attraâion. le
. Newton a, au: trouvé s Co
qui (e meuglent innommé:
tendent vers lui, [vivant une certaine
loi , 8c doivent f: mouvoir dans quel.
que feâzion conique , comme il arrive
en effet aux planctcs , dont les orbi-
tes [ont des elliplès s Iconfidere le;
Cometes comme des planctes qui le
meuvent par la  même loi , dom les
orbites font des ellipfcs , mais fi al.
longées , qu’on le: peut prendre , faire
erreur fenfible , pour des paraboles.
’ Il ne s’en tient pas à cette confidéo

nation v, qui. déjà prévient alfa en a
faveur 5 il lui faut quelque choie de
plus mél Il: faut voir fi l’orbite d’une
Comete. ,À déterminée par quelques
points donnés dans les premieres 0b»

W0 , a. pur hawaïen vers le
Soleil , W3.mï loran-que
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la Comete décrit réellement. dans,
le, relie de (on cours. Il a calculé;
ainfi , lui. 86 le [avant Afironome
M. Halley , les orbites des Cometes,
dont les obfervations nous ont mis:
en état de Faire cette comparaifou : 8:1
l’on ne fautoit voir fans admiration
que les Cometes fe [ont trouvées aux
points de leurs orbites ainfi détermi-
nes , prefqu’avec autant d’exaétîtudc.

que les. planetcs (e trouvent aux lieux.
de leurs orbites déterminés par les

tables ordinaires. l 7 . v
Il ne paroit lus. manquer à cette

théorie qu’une uite. allez longue d’ob-,

fèrvations , pour nous mettre en état;
de reconnoître chaque Comete , se;
de pouvoir annoncer. (on retour ,

* comme nous faifons le.retour des. plan
netesaux mêmes points du Ciel. Mais
des aflres , dont les révolutions , félon.
toutes les apparences, durentplufieurs.
fiecles , ne paroiiTent guere faits pour,
être obfervés par des hommes , dont;

la vie en: fi courte. .a Voilà , quant au cours des plane...
tes et .qdegfiometea; ,. tonales phénor,
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’menes expliqués par un feul principe.
Les phénomenes de la peiànteur des
corps ne dépendroient - ils point e114

tore de ce principe? v.Les corps tombent vers le centre
de la Terre 5 c’eli l’attraction que la
Terre exerce fur eux qui les fait tom’-.
ber. Cette explication cil: trop vague;

Si la quantité de la force attractive
de la Terre étoit connue par quel;
qu’autre phénomene que celui de la
chûte des corps , l’on pourroit voir
fi la chûte des corps , circonlianciée
Comme on fait qu’elle l’efi: , cil l’effet

de cette même force. a »
Nous avons vu que comme l’attra-w

âion ne le Soleil exerce fur les pla.’
netes gît mouvoir les planâtes autour
de l lui ,- de même l’attraâion que les"
planetes qui ont des fatellites exercent;
fur eux les fait mouvoir autour d’elles :I
la Lune efl fatellite de la Terre , c’en:
donc l’attraction de la Terre "qui fait
mouvoir las Lune autour d’elle. A t

L’orbitede la Lune Sole temps de:
fa révolution autour de la Terre (ont,
connus; on peut par: la connoître
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l’efpace que la force qui attire ia Lune
vers la Terre lui feroit parcourir dans
untemps donné , fi la Lune venant à
perdre (on mouvement , tomboit vers la
Terre en. ligne droite avec cette force.

La moyenne difiance de la Lune
à la Terre étant dienviron 6o demi-
diametres de la Terre, on trouve par
un caleul facile que l’attraction que
la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cil: , lui feroit" parcourir
environ il; pieds dans une minute. -

Mais l’attraction craillant dans. le
même rapport que le quarré de la
dîllance diminue, fila Lune ou uel-
qu’autre carpe ’fe trouvoient p acés

près de la ’fuperficie de la Terre;
verranne , 6o fois plusïprès de la
Terre que n’eli la [Lune , îl*attra&iort

de la Terre feroit 3600 fois plus gratté
de 5 8c elle feroit parcourir au cor
qu’elle attireroit environ 3600 fois
15 pieds dans une minute , parce
que les corps), dans leÀ commencea
ment de leur mouvement ,z parcourent
des efpaces prOportionnels aux force!
gui les-font mouvoir. I’ - -
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.,0r on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par laIeule pefanteur ,t
vers la. furface de la Terre r 8c cet

’ efpace (e trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui te."
tient .la Lune dans [on orbite , au..-
. entée comme elle doit être vers le

glace de la Terre. ’ a r
La vebûte des enrps vers la Terre cil:

douci un étier; (lorette même force :l
d’où l’on voit que lapefanteur des corps

plus éloignés. du contrede la, Terre
eli moindre que Alazpefanteur de: ceux
qui. (ont plusiproches I, quoique les
plus grandesr’diflances où nous puia
fiions faire desiexpériences fuient trop

u; confidérablcs pour nous» rendre.
[enfilait cette différence de pefanteur;

Des expériences particulieres ont.
appris qu’à la diliance ducen-l
ne de la Terre, les poids! des aimée
tents corps , qui "Iéfilltcnt de cette
art-raffinai; font: proportionnels à leurs
quantités de marierai - r * i I ..

’ -’ Cette forcelqui; parureries corps son
la Terre agitdonc proportionnellement
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fur toutes les parties de la matiere.

Or l’attraâion doit être mutuelle a"

un corps ne fautoit .eniattirer un autre;
u’il ne. fait attiré également vers cet

autre. Si l’attraéiion que la Terre exerce
fur chaque partie de la matiere cil: éga-
le , chaque partie de la matiere a aufli
une ,attraétion égale, qu’elle exerce a

Ion tour fur la Terre sa: un atome ne
tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui. l

C’ell: ainfi que le Cours des planetes
86 toutes les circonliances s’expliquent
par le principe de. l’attraétion : mais
encore la pelanteur des corps n’efl:
qu’une fuite du même principe. l

a Je ne parle point ici d’irrégularités
fi peu confidérables , qu’on les peut.
négliger (ans erreur , ou expliquer par

le principe. l .On regarde le Soleil , par exemple ,i
comme immobile au foyer des ellipfes
que décrivent les planetes: cependant

n’eflî point abfolument immobile s.
l’attraétion entre deux corps étant tou-

jours mutuelle, le soleil ne (auroit at-
tirer -les planetes «,L qu’il n’en [oit attiré.

Si
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a Si l’on parle donc â- la rigueur , le

Soleil change continuellement de pla-
ce , félon les différentes fituations des
planetes. Ce n’ell: donc proprement que
le centre de gravité du Soleil 86 de
toutes les planetes qui cil: immobile.
Mais l’énormité du Soleil’.par rapport

aux planetes cil; telle ,. que quand elles
fe trouveroient toutes du meme côté,
la diliance du centre du Soleil au.
centre commun de .gravité , ui efl:
alors la plus grande qu’elle poila: être ,
ne feroit que d’un [cul de [es .diatne-

tres. v « .- Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a. des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’efi plus le centre
de la Terre ’qui décrit? une ellipfe au.
foyer de laquelle cil le Soleil: mais cetq
te ellipfe el’t décrite parle Centre com- A
mun de gravité. de la Terre ê: de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-
netes tourné autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’unvrnois.

L’attraction mutuelle des autres pla-
netes n’apporte pas à leur cours de

0mm dt Muperr. Tom. ’I. I
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changements limâmes 5 Mercure , Véc.
nus , la Terre a: Mars n’ont pas allez
de groflêur , pour que leur aé’tion des

unes fur les autres trouble fenfiblement
i lieur mouvement. Ce mouvement ne

fautoit être troublé que par Jupiter 8c
Saturne , ou) que! ues Cometes dont
l’attraétion pourrait «Saurer quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi. lent g qu’on le né-

glige entièrement. r. Il n’en pas de même de l’attrad
&ion qui s’exerce entre Jupiter 8c Stator.-
ne s ces deux paillâmes planetes déran.
gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles (ont en conjonélion; à: ce
dérangement cit allez confidérable pour

,avoir été obfériié ar les Afironomes;
C’efl: ainfi que attraction 8c [a loi

ayant été une fait établies par le rap-
port entre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil 8c les temps ,
8: par le rapport entre les temps pé.
riodiques des planetes 8c leurs difian.
ces 5 les antres phénomenes ne font
plus que des fuites n’écelÏaires de cette
ittraétion. Les planetes doivent décrire

a
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les courbes qu’elles décrivent ,5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 8c leur chût: doit avoir la rai
pidité qu’elle a si enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran-

gements qui doivent réfulter de cette

attraâion. . .w Un des effetsde l’attraétion , qui cil

la chute des corps, le fait airez apper-
cevoir; mais cet effet même cit ce
qui nous empêche de découvrir l’at.
traction que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraétion étant pro-
portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraétion de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les effets de
leur ’attraéüon propre; entraînés tous,

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infeu-
fibles leurs attraétions particulieres ,
comme la tempête rend infenfible le
plus léger fouifle (a).

(a) Cependant une amatir»: m finît pu ton-Ba
fait infanfiblo , pourvu galon la recherchât de»: du
corps dans les mufle: enflent quelque proportion mm
la ml: union de la Tarn. Min. Bangs!" 8 de Il
Continuum moyé: par le Roi au Pérou; m mué

I ij’
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z Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifefier leur at-
traétion les uns fur les autres, on verra.
les effets de l’attraétionr aufli continuel-
lement répétés que ceux de. l’impul-

fion. A tout influant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cit un principe que la Natu.
re femble n’employer qu’en petit.
. L’attraétion n’étant pas. moins poili.

blc dans. la nature des chofes que l’im--
ulfion: les bénomenes qui prouvent

’attraélzion gant aufli fréquents. que
ceux qui prouvent l’impulfion : lori;
qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’ell: point qu’il
(oit , attiré , mais qu’il y a quelque

amatiere invifible qui le poulie , c’efi-â

jpeu près raifonner comme feroit un
partifim de l’attraétion , qui voyant un
çorps pouffé par un autre (e mouvoir.

qu’un tris-paf: montagne . appelle’: Chimbonu , finale
fin près dt régulier", attiroit à au: le plomb qui
pou! tu fil de: qunrt-dt-certlsr. Et par plufirurs obfer.
matin: des hauteur: de: Étoile: prifn ou nord (r au
fini de la montagne . il: ont trouvé que cette un";

" au» écartoit le fil à plomb de la «unirais d’un angle

40 7" on 8”. . v .v
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diroit que ce n’eli point par l’effet de
l’impullion qu’il-le meut , mais parce
que quelque corps invifible l’attire;

C’ell: maintenant au Lec’teur a exa-
miner fi l’attraélion cil fuflifammcnt
prouvée par les faits , ou li elle n’ell:
qu’une fiction gratuite dont on peut le .
palier.

lm.5. 5.

Des déférentes loix de la pefanteur, 6’
des figures qu’elles peuvent donneraux

corps céleflès. .
E reviens à examiner plus particu-

liérement la pelânteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent les figures des

corps celelies. - -Pour que ces corps parviennent à.
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties (oient dans un équi-
libre parfait. Or ces parties font ani- ,
mées par deux forces , defquelles. doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui cil:

l 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 el’t la pe-
fanœur, tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute : elle n’ell: que cet effort
que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
a; elle vient de la force qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils (ont

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans
quelque courbe , fait un effort c0nti-
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce que dans cha-
que infiant, (on état el’t de le mou-
voir dans les petites droites qui coni-
polènt la courbe , 8: dont les prolon-
gements font les tangentes. La nature
de la force centrifuge , à: les elfes;
[ont donc bien connus. i -
’ Il n’en cil: pas aïoli de la pelan-

tour. Les Philofopbes s’en font fait
différents fyltêmes , félon les ’diŒérents

phénomenes fur lefquels ils le [ont

fondés. ’ r Vl. A ne juger de» cette force” que par
L
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le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifelie , par la chiite des corps
Vers le centre de la Terre. les expé-
riences la fieroient croire uniforme .,

’ délita-dire toujours la même , à quel-

que diliance que ce foit de ce centre.
En comparant les cipayes 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 pelanteur , en conclut , oc eut raifon
d’en conclure que cette force. qui
tomber les corps vers le centre de. la
Terre était uniforme 6’ corybante. ’

Mais pour. bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
auxiphénomenes qu’elle exerce à d’aulli

petites diliances que celles auxquelles
les expériences fur la chût: des corps ont
été faites , 8c auxquelles nous pouvons
les faire. En confidérant la détention
de la Lune dans (on orbite comme
sans: d’une polariseur vers le centre
dola Terre , et en carapatant cetiefFet

I avec.celui de la pefinteur qui fait tout:
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ber les corps vers ce centre , on trouve
que ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans la région de

la Lune autant que le quarré. de la
difiance au centre de la Terre y cit
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 re-
tient autour de cet aflre : 8c pour les
fatellites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 8c de Saturne , la
même "loi encore. Il paraît donc par
tout le fyfiême folaire que la pejànteur
yers les centres de la Terre ,7 du Soleil ,
6’ des planeur , e]? en raijôn inverjè du

quarré des tliflances. *
Newton joignant à cette théorie

d’autres expériences , découvrit que la
Ipejiznteur n’était qu’un phénomene réful-

zant d’une fbrce répandue dans la ma-
tien, par laquelle toutes jès parties s’at-

-tirent en mijàn renver ee du yuarre’ de
leur diffame : 8c que la pefànteur ne
fembloit avoir ion aman vers les ce -
-tres. de la Terre, du Soleil ,’ de.-Juph
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ter 86 de Saturne, que parce que la
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 86 qu’outre que leurs malice.

pouvoient [e confondre avec leurs cen-.
tres par rapport aux diftances des aîtres

ui foiroient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraâion dans la matiere’

en raifon inverfe du quarré des di-
flances de chaque particule de matiere
fubfifloit la meme au dehors des corps.
fphériques qui en étoient formés , par
rapport aux dil’tances de leurs centres.

Ç’avoit été un grand pas de fait
dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chûte des corps vers
la Terre , mefuré la force ui les fait
tomber , 8c d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-
orme.

ï C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec icelles qui retiennent
les lanetes dans leurs orbites : d’où
réfu teroît le fyflzême d’une Infirmier en

raifort inverjè du quarré des difiances
auxeentres de la Terre, du Soleil, ê
des res planeras. -
. is le plus grandpas de tous,
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dei! d’avoir découvert unefoæe cette;

live dans toutes les mies Je
la marier: , qui agit en rai on bandé
à quarré de leur rufians : d’où réfulo
lent tous les phénomenes précédents r
la chiite des corps vers le centre de la
Terre 5 une pelanteur vers les centres
du Soleil, de la Terre , 6c des autres
planera en raifon inverfe du quarré
des difiances à ces centres.
’ Il femble qu’on peut , fans beau-
coup hazarder, le déterminer en faveur
de ce dernier fyflême.
’ Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois.
8c avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer, je lame à chacun
a en penfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter (es idées à l’expli-l

éatîon des phénomenes que je vais
propofer. C’en: cette confidération qui
m’a fait omettre ici uelques calculs
trop dépendants de le ou relie hyà

orhefe. . i * *’ Sans parler des anciens Philofophes,
il [emble que parmi les moderws ».
avant Nemon, quelques uns m’en

.4.
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l’idée d’une attraétion répandue dans,

la matiere qui. caùfoit la chûte des
corps vers la Terre , a: la détention

’ des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit fend le befoin pour expliquer
les mouvements célefles z 8C l’on peut
Voir ce qu’en difoient des Auteurs
célèbres 5o ans avant que le fyf’tême

de Newton parût. Voici comment ils
s’eîpliquent (a) :

a commune opinion q? que la pe-
fanteur e]! une qualité qui refile dans le
c073 même qui tombe.
I D’autres [ont d’avis que la Jejèente r

des corps pinacle Je l’attraâlian d’un

autre corps ui attire celui qui dejèend,

comme la erre. ’’ Il y a une troi 1eme opinion, qui me]!
pas ltors de vrai emblance ,- gue c’ejl une
atraEion mutuelle entre les corps , eau:
fie par un de tr naturel que les ce s ont
de s’unir en entôle : comme il e evident
au fèr à? à l’aimant, lejèuels font tels,
gite [i l’ aimant cf! dflëté , le fir ne l’étant

pas, ’l’im trouver 5 êji lofer ell unie
té, lamantin: vers lui; êfi muselant
" (a) remit. sur. open matin»). p43. H4. g 1
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fiant liéres, ils s’approcheront réczfroçueà

ment l’un de l’autre , enflure toutefois
que le plus fondes Jeux feralemoins Je

chemin. IIl cil: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes, qui ena
calculérigoureulement les effets , 86
fait voir leur conformité avec la Natu-
re, c’efi celui-là (cul qui en: l’Auteur
du merveilleux fyflzême de l’attraétion :

mais il cil: vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quelque idée 5 qu’ils n’avoient pas pour.

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoignée, 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus
dure ’ue Newton n’a jamais fait, fans
avoir ies raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’efi chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’était qu’une.

qualité occulte.
t Il paroit donc aujourd’hui démon-f
tré que dans tout notre’fyfiême folai-
te , cette même ropriété répandue
dans la maticre fu fille : mais autour
des autres Soleils , autour des limules
fixes, et autour des planetes que vrai-
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femblablement elles ont , les même:
phénomenes auroient-ils lieu, 8c les
mêmes loix de i pefanteur s’obferve-
roient-elles e’Rien ne peut çnous en.
amurer , 8c nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induction.

Toutes les loix précédentes de’pefam

teur donnent aux alites qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
defphéroïdes applatis. Et quoique tau. v
tes les planetes que nous connoifibns
dans notre filaire approchent
de la fphéricité, elles n’en toient pas
moins fujettes à des figures fort appla-x
tics z il ne falloit pour cela qu’une
pefanteur moins grande , ou une révog
lution plus rapideautour, de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que.

nous voyons dans un petit nombre de
pianotes nous empêcheroitçelle de fou-i
pçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux t
Rele’gués dans un coin de l’Univers

avec de faibles.organes , pourquoi bor-.
nerions-nous les chofes [au peut que,
n°38498 appercevonse
,.

un" . p J.
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Des taches lumineufès découvertes dans

ï r r le Ciel. ’ î
DANS ces derniers temps , non

feulement on a découvert que
uelques planetes de" notre
laite n’étaient pas des globes para

faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, à: par le moyen
des grandeslunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-
mes qui femblent annoncer une ’ aufli
grande variété dans ce genre , qu’on

en voit dans tout le relie de la
Nature. » ’ * - r. Des amas de matiere fluide, qui on:
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des affre:
fort applatis 8c en forme de meules;
qu’on rangera dans la dallé des Soleils
ou des planetes, félon que la mariera
quiiles- forme liera lumineufc par ellea
même, ou opaque , .8: capable deqréflôa’

ehir la lumiere s fait que la marier:
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de ces meules (oit par-tout de même
nature 5 foit que pelant vers quelque
aPtre d’une nature différente , elle
l’inonde detoutes parts, 8c forme auv-
tour un fphéroïde applati qui renter.

me l’altre. ,De célébres Altronom’es s’étant ap-

pliqués à obferver ces apparences céle-
ites , qu’on appelle néôuleufes , 8c qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere corr-
fondue de plufieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres, 8c s’étant
fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que
du moins plufieuts de ces apparences,
non feulement n’étaient point Caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit iman
ginés, mais même n’en renfermoient
aucune s 8L ne paraîtroient être que
de grandes aires. ovales ,.lmnineufes;.,
ou d’une lumierd-plus claire que le
relie du Ciel. a. a ’ ,
. Huygens fut le premier qui décou-
irit "danslla confirmation d’OriUn une
tache de figure irréguliere , 85 d’une
teinte différente de tout le relie du
Ciel , dans, Missile. ou, aunera la-

J
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’quelle il apperçut quelques petites Étoi-

les (a). ;M. Halley parle de fix de ces taches ,-
dont la 1°. efi: dans l’épée el’ Orion, la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le pied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans Hercule , 8C
la 6°. dans la ceinture d’Andromeele (b).

Cinq de ces taches ayant été obfer-
-vées avec un télefcope de réflexion de
:8. pieds, il ne s’en en: trouvé qu’une ,
’celle qui précede le pied d’Antinoiis ,

:qui punie être prife pour un amas

fi’Etoiles. . . L. - Les uatre autres amurent de ran-
’des air-Es blanchâtres; 8c ne «filèrent
entr’elles qu’en ce que les aunes font
plus. rondes, 8c lesautres plus ovales,
Dans celle .d’Orion -, les apeures huiles
qu’on découvre avec leztélefcope ne
ïaroillènt pas capables de caufer fa

lancheur (c). . -- . - :-: M; Halley a été fortfrappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres ’ à

.7 (a) H191. fyflJum. l
(b) Tranfaâiom philofophrqnu , un»). 34.7.

’ ---F- "a *’28r l ’- ’ éclaira:
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éclaircir une chofequi paroit difficile à.
entendre dans le livre de la Genejè ,
qui eft que la lumiere fut créée avant
le Soleil. Il recommande ces mervei-
lleux phénomenes aux fpéculations des
Naturalilles 86 des Allronomes. z

M. Derham a été plus loin , ilrregarde
ces taches comme des trous à travers lef-
Fuels on découvre une région immen-
e de lumiere , 8c enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu dillinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans uel-
ques-unes font beaucoup moins cloi-
gnées de nous que ces taches. Mais

" c’efl ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne fautoit décider. Pafl’é un
certain éloignement , qui même n’en:

as fort confidérnble , il n’efl: pas
ollible de déterminer lequel ell- le

plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont
les degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces phénomenes fe trouvent
par notre fyflême fi naturellement 8c
fi facilement expliqués, qu’il n’efl préf-

que pas befoin d’en faire l’application.
Nous avons vu qu’il peut y avoir

p 0mn. de Mauperrflivmel. v K
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dans les Cieux des malles de matiere,
foit lumineufe , (oit réfléchillànt la
lumiere ,l dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres
fort applatis. De tels aflres doivent
caufer des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler. -

Ceux qui approchent de la fphéria’
cité feront vus comme des taches cit-g
culaires, quelqu’angle que fafiè l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure
eft applatie , doivent paroître des ta-
ches circulaires ou ovales , felon la.
maniere dont le plan de leur équateur
le préfente à l’écliptique. A

Enfin ces allres applatis doivent nous
réfenter des figures irrégulieres , li

plufieurs , diverfement inclinés , 8: pla-
cés à différentes dillances , ont quel-
ques-unes de leurs parties cachées pour.
nous par les parties des autres.

Quant à la matiere dont ils [ont
formés, il n’eli gueres permis de pro-.
noncer fi elle cil: aulii lumineufe que
celle des Etoiles , 8c fi elle ne brille
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moins que parce qu’elle ell: plus éloi-

nee. . - tS’ils font formés d’une matiere a’uffi .

lumineule que les Etoiles, il faut que
leur groll’eur foit énorme par rap or:
à la leur , pour que ,. malgré leur lois- .
gnement beaucoup plus grand , que ’
fait voir la diminution de leur lumiere’,
on les voie au télefcope avec grandeur

6c figure. v ’
Et fi on les fuppofe d’une groflëur

égale à celle des Etoiles, il faut que
la matiere qui les forme Toit moins
lumineufe , 8C qu’elles foient beaucoup
plus proches de neus’, pour que nous
les puillions- voir avec une grandeur

fenfible. I v *On prétend cependant’que ces pta-
ches n’ont aucune parallaxe z 8c c’efl:
un fait qui mérite d’êtreebfervéïavec
loin. Peut-Être que icefn’e’llflque par

un rroppetit nombre d’affres obfervés
qu’on a défefpéré de’laïparallaxe des

autres. V ’ ’ ’n ’ ’
’ On ne eut jufqu’ici s’affurer’fi les

unîtesflui orment ces taches font plus
ou moins éloignés que les Étoilesfixes.

K il.



                                                                     

ne trouant
S’ils le font plus , les Étoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 8:
qu’on découvriroit vraifemblablement
dans plufieurs autres, font vues pro-

.. jattées fur le difque de nos alites, dont
. la lumiere plus foible que celle de

l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’em-
pêche pas- que nous ne voyions. les
Etoiles travers , comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

4..

5. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent eIans les Cieux, 6’ de celles
s qui changent de grandeur.

A &fl’érence entre l’axe de notre

- Soleil 8: le diametre de fon équa-
teur n’en: prefque rien : la pefianteur
immenfe vers ce grand corps ,. 8c la
lenteur de fa révolution autour de fou
axe, ne lui donnent qu’un applatilIe-
ment infenfible. D’autres Soleils pour-
roient être applatis à l’infini. Toutes
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ces figures s’accordent 5 aulIi-bien avec
les loix de la Statique, que celle d’un-
fphéro’ide plus approchant de la fphe-*
te : il n’y a que la fphéricité parfaite
qui ne s’y accorde pas , des qu’ils tour-k?

nent autour de leur artel; ’ -’
On ne cannoit jufqu’ici la figure des

Etoiles fixes par aucune obfervation’:
nous ne les voyons que comme des’
points lumineux , dont l’éloignement-
nous empêche de difcerner les parties.)
On peut raifonnablement penfer que-l
dans leur multitude il fe’trouve des»

figures de toute efpece.Cela pofé , il en: facile d’expliquer”
comment quelques Etoiles ont difpar’u’
dans les Cieux , comment d’autres ont,
femblé s’allumer, ont duré quelque
temps, enfaîte ont celTé de luire, 86”

Ont paru s’éteindre. I. -
Tout le monde fait la dif aritiônf

d’une des Pléiades. -On 0b erva ’enï

1572.. une nouvelle Etoile qui vint
paroître dans la Cafliopée, qui l’empor-ï

toit en lumiere fur toutes les Etoiles du)
Ciel, 8e qui , après avoir duré plus d’un .

an , difparut. On en avoit vu une dans
K iij
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la même confiellation en. 945. fous
l’empire d’Otlaon ,-- il cil: fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du ’Ciel en 11.64. z ,86; (sentois
pourroient allez vraifemblablement n’ê-

tre quia-même.- - ’ w -
1- ’On obferv’e; auflî dans quelques con-

flellations , des EtOiles dont la lumîere
paroit croître 86 diminuer alternative-
ment ; il s’en trouve une dans le col
Je la baleine , qui femble avoir des
périodes régléesd’augmentation 8c de

diminution, ’86 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel ô; les temps" (ont remplis de ces
phénomenes (a), v ’ 4 - a ’

Je dis maintenant que fi parmi les,
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort.
applatie ,’ elles" nous paroîtront comme:
feroient des Etoiles . fphériquesdont le,
diametre feroit le, même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous. prés

feinteront leur face: mais fiellesvient
nent à changer de lfituation par rapport
ait-nous , fi elles gnous préfontfint Jeun

11a)" Voyez. l’hiflot’n un" Bail" dans lis mens.

mp1 ù M (ahi.-. :.’ ’ ..; a



                                                                     

pas nsTREs. màtranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins, felon la dia
fiérente maniere dont elles le préfet)-
teront z 8C nous les verrons routa-fait
s’éteindre, fileur applatiliement 8c leur
diliance font airez confidérables.

De même , des Étoiles que leur fituaa
tion nous avoit empêché d’appercea
voir, paraîtront lorfqu’elles prendront
une fituation nouvelle; 8c ces alterna-a
.tives ne dépendront que du change--
ment .de fituation de ces alites par

rapport à nous. tIl ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la.
fituation de ces Etoiles applaties.
. Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nôs
tre , qui a vraifemblablement fes plan
notes 8c (es Cometes, c’eli-â-dire, qui
a autour de lui des corps qui circulent
avec diEérentœ excentricités.

Quelqu’une de ces planetes. qui cir-
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 8c fe trou-
ver fi près de [on Soleil dans [on péri»,
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hélie , qu’elle dérangera fa- lituation ,
foit par la pefanteur’ que chaque plaa
nete porte pour ainfi dire avec elle , -
félon le fyliême de Newton, qui, fait
que dès qu’elle palle auprès de (on
Soleil, la pefanteur de (on Soleil vers
elle , 8c la pefanteur d’elle vers lui ,
ont un effet fenfible 5 foit par la pre-
ffion qu’une telle lanete’cauferoit alors

au fluide qui e trouveroit toiletté
entre elle 8; fon Soleil , fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons.

De quelque caufe que vienne la
pefanteur , tout conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete 86 de
chaque corps célefle une force qui

e feroit tomber les corps vers eux , com-
me celle que nous éprouvons fur notre
Terre. Une pareille force fuflît pour
changer la fituation d’un Soleil , vlorf-ï
qu’une planete palle fort proche’de lui s

8: cette fituation changera félon la ma-
niere dont le plan de l’orbite de la pla-
nete coupera le plan de l’équateur du

SOlCil. . ). Le pafiage des planetes dans leur;
périhélie auprès des Soleils applatis doit
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P .non feulement leur faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfet:-

toient 5 il peut encore changer la litua-
tion de leur centre , 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la diliance d’un
ou de plufieurs de leurs diamétres, ce
changementne pourroit pas nous être
fenfible pour des Etoiles dont le dia-
metre ne nous l’en: pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaéiitude que
le lieu de ces Etoiles fujettes au chan-
gement a toujours été le même dans le
Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-
du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-
unes 5 8: fi ce changement cit réel, il fe
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Etoiles dont les alternatives. d’au-
gmentation ’86 de diminution de lu-
miere font . plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la baleine , fieront
environnées de lanetes dont les révoà

lutions feront pliis courtes. ’
L’Etoile de Cafliope’e ,- 8c- celles’don-t
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent ’ plufieurs

fiecles. . vEnfin, dans des chofes .aufii incons
nues que nous le font lesplanetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nommées , leurs excentricités ,- les temps
de leurs révolutions , les combinaifons
des effets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les phéo
pommes d’apparition 86 de difparition ,
d’augmentation a; de diminution de

lumiere; ’ t

a i " a5.8.
De l’anneau de Saturne.

Pa 15’s avoir vu que vrailèmbla-

. blement il le trouvoit dans les
Cieux des alites fort applatis, 6c que ces
alites devoient produire tous les phéa,
nomenes d’apparition 66 de difparitiod
de nouvelles Etoiles s d’augmentation
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8; de diminution de fplendeur. , qu’on
a’obfervée dans plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phéa

nomene qui paroit encore plus men
Veilleux , 86 qui , quoiqu’il foit l’unia
que de cette efpece qui paroiHe à nos
yeux, n’ell: peut-être pas l’unique qui

foit dans l’Univers. . ’ . .
I Je veux parler’de l’anneau qu’on ob-

ferve autour de Saturne , 8c en général
des anneaux qui fr: peuvent former

autour des alires. -. Les Cometes ne [ont , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex-
centriques , dontquelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8c parcourent.
ainfi les différentes régions du Ciel. ,
- rLorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longues
queues , qui vraifemblablement font des
torrents itnmenfes de vapeur, que l’ar-z
deur du Soleil. a fait élever de leur
corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puilfante pla-
nete. la pefanteur vets’la plante: doit
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détourner ce torrent, 86 le déterminer.
à circuler autour d’elle, fuivant quel.
que ellipfe ou quelque cercle : 8c la-
Comete fourniKant» toujours de nou-
velle matiere, ou celle qui étoit déjà.
répandue étant fufiîfante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.
- ’Or. quoique la colonne qui forme
le torrent foit d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure -,
elle fera bientôt applatie , des qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-
que planete ou de quelque Soleil ,
8c formera bientôt autour un anneau

mince. u ’Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par rame ,’ 86 forcé de

circuler autour de lui. ICe "que j’ai dit ci-delTus des planetes
plates qui devoient fe trouver dans ic-
fyfiême du Monde , cil confirmé dans
notre fyflême folaire par les obfèrva-
tions qu’on a faites de l’applatiffement

de Jupiter , 86 par notre mefure dola

Terre. ’t A l’égard des Étoiles plates , les
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phénomenes précédents panifient nous
avertir qu’il y acn effet de ces Etoiles
dans les’Cieux.

Mais quant aux torrents qui circu-
lent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il femble que tout fe
[oit paillé comme je viens de le dire z
86 l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de
Saturne.

Ces anneaux doivent fe former plu--
tôt autour des grolles planetes que des
petites, puifqu’ils font l’effet de la
pefanteur plus forte vers les grolles
planetes que vers les petites: ils doi-
vent aufii le; former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en font plus.
proches 5 puifque dans ces lieux éloi-
gnés la vîtelle des Cometes le rallen-,
tir , 86 permet à la planete d’exercer:

I (on aâion plus long-temps, 86 avec
plus d’effet , fur le torrent. .

Tout ceci eli confirmé par l’expérien-

ce: la feule’planete que nous voyons
ceinte d’un anneau fe trouve une des
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plus-greffes, 8c la plus éloignée du
Soleil.

Le nombre des fatellites qu’a Saturne

ne , 8C 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 , fait formé
d’une quantité prodigieufe de matiere,
pour pouvoir jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Alironomes y
obier-vent 5 pendant que la matiere des

ueues des Cometes paroit fi peu deo:
a, u’on Voir ordinairement les Etoi-’
les à travers. Il el’t vrai aulIi que la
pefanteut que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cil:
forcée de circuler autour, fla peut con-j
denier.
-7 Quant aux planetes qui ont des fa-

tellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit

allez que la queue étant. une choie
accidentelle aux Cometes p, 86 ne a:
trouvant qu’à celles qui ont été allez

proches du Soleil , une Comete fans
queue pourra devenir fatellite d’une:
plancte, au. lui donner d’anneau-1b
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cfi pollible aufli qu’une planete ac nie-
re un anneau fans acquerir de and;
lite , 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 , 8c former
autour d’elle une efpece v d’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
planetes , peut arriver de la même ma-
niere aux Soleils. On prend pour une
atmofphere femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. Cafiîni (a)
a. obfervée dans le Zodiaque. "

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les planetes , lorfqu’elles venoient à.
s’approcher: il a cru cette efpece [de
communication néceflàire pour répa-
rer l’humidité que les planetes per-
dent fans celle. Il a cru même que les,
Cometes pouvoient quelquefois tom-
ber dans le Soleil ou dansles Étoiles:
85 c’eft- ainfi qu’il expliquerommentï

- (a) Mimimdcl’ludo’üb du 85mm. [OMQVIIL l
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riune Etoile dont la lumiere eft prête
à s’éteindre , fi quelque Comete . lui

vient fournir un nouvel aliment, re-
prend fa premiere fplendeur. De célé-
bres Philofoph’es anglois , M. Halley
86 M. Whillon , ont bien remarqué que
fi quelque Cometc rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands acci-
dents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafements.
Mais au lieu de ces finiflres cataflro-
phes , la rencontre des Cometes pour-
roit ajouter de nouvelles merveilles , ô:
des. chofes utiles à notre Terre.

5. 9..

CONCLUSION.U
ConjeEures fizr l’attraEion.

L Pnn’s avoir expofé les principaux
Aphénomenes du Monde , après
avoir fait voir que tous étant dépen-

4 dants de cette force qu’ont les corps.
en mouvement d’en mouvoir d’autres 5
de l’impulfion , dont la nature des

corps
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corps nous fait voir la ’nécelIité , mais

dont les loix (ont fondées fur la fa-
fle de la fouveraine Intelligence :

’ïufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir être expliqués fans admets
tre encore dans la Nature une autre
force . par laquelle les corps éloignés
agiflènt les uns fur les autres , une
attraétion. Il feroit. à fouhaiter que
nous trouvaflions dans la nature des

"corps quelque raifon qui eût rendu
cette force néceflàire , comme nous
"voyons que l’impulfion l’était; 8c que

nous puflions en déduire les loix d’un
principe aufli lumineux.

Peut-être , 8c apparemment fi l’attra-

&ion a lieu dans a Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’eflënœ
des corps , l’attraâion étoit une fuite
’nécellâire de cette eflènce : mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fle dans la matiere , 8c ne nous-vou-
lions favoir pourquoi ,i nous faut re-
cOurir immédiatement à la volonté du
Créateur.

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraélzion dans la, matiere g

001w. il: Mupm. Toma I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas
en qUelque raifon qui eût pu en défi
terminer les loix,*pour faire que cette
forte fuivît la proportion înverfe du
quarré des diffames plutôt que toute
autre a Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lames autrefois dans l’Académi’e des

Sciences de Paris.
L’attraâion , qu’on (appelé répara.

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette Race attraetive, la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dansât même maire , quell-
que changement qui arrive dans fa.
figure. Cependant continue dans l’exer-
cice-de i’attmé’tion fur quelque Corps

extérieur, (on ées ie pour le tirer
’rèfulte de la com arion de toutes ces
forces dont las lieux , les quantités a:

les diteétionsy varient dans différentes
figures du corps attirant, les différera.
tes figures varient les effets de l’aura.
&ion d’une même quantité de mal

-tiete. t - va (Je principe donc; que itxpérience
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paroit fi bien confirmer, que les mêmes
quantités de matiere parent également
à la. même aimance de la Terre, in-
dépendamment de leurs figures 5 ce
principe», dis- je , n’efl: pas vrai à la

rigueur a car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feule-
ment de l’attraétion que la Terre exer.
ce fur eux , mais aufli de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces nattraétions
dépendent de la figure particuliere
des corps 3 quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-
Eérence qui réfulte dans ces forces .
de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées, plus ’un

-côté ou plus de l’autre , ne fait pas

Enfible. -Si l’on conçoit un atome ou un
très-petit [corps placé fur l’aire prolan-r
gé d’une matie fphérique , 6c qu’on

conçoive enfuit: cette maire , fans
que (a quantité de matiere change.
s’applatir jufqu’â devenir un plan cir-

cu aire , ( dont le centre demeure le
., même que celui de let-(phone ) &quî. L îi
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fe préfente perpendiculairement à l’axe
fur le uel eil: placé le corpufcule .5 le
corpuficule dans ses deux cas éPl’OD-t
vera de la même quantité de mariera
deux attraétions qui peuvent infini-

ment différer. .. Si la ,diftance du corpufcule cil: in»
"liniment grande par ra port au dia-
mette de la fphere , es attraétions
que les fpheres exercent fur le corpufl
cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraétion générale des arties
de la matiere. Par rapport à dIés di-
fiances infinies , toutes les parties
d’une fphere finie font comme réa.
:nies dans un point. Mais lorfque les
dillances du corpufcule ne [ont pas
infiniment lus grandes que le dia-
metre des pheres , il n’ePt plus vrai r
en général que l’attraétion que les
Ipheres ou les fuperficies «fphériques
exercent [uive la même proportion

ne l’attraétion de la matiere dont

elles font formées. ,
Il y a cependant quelques loix

d’attraélion qui [ont . pour ainfi dire,
privilégiées à ce: égards delta-dire,
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ue ces loixrpofées , les fpheres 86: les

liiperficies phériques exercent une
attraétionv qui fuit la même propor--
tion que celle. de la. matiere- qui les

compofe.- I tC’efl: une choie remarquable ,1 que
fuivant la loi. d’attraâion en tairont
inverfe- du quarré de la difiance éta-
blie dans la matiere , les fpheres f0.-
lides 8c les fuperficies fphériques citer-v
cent fur les corps placés au dehors une
attraélzion qui fuit encore la même,

roportion. Mais li cette loi s’oblerve
(l’égard des corps placés au dehors ,-

elle n’a plus lieu pour ceux qui [ont
placés au dedans, Une fphere. folide
cxercefur un corpufcule lacé au de- p
dans une attraélzion qui eâ en raifort
direéle de: la fimple dillîance du cota
pufcule au centre a 8: dans une [un
face fphérique , l’attraétion pour un
corpufcule placé au dedans cit nulle.

Cette - loi ne donne point de phé-
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , &dans
laquelle l’attraélcion des fpheres , tant
lbfides que croules- , fait bien» plus

L ”
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conflamment la loi de l’attraétion gé-

nérale de la matiere. La loi dont je
rle cil celle d’une attraàion en rai-

fon direâe de la fimple difiance des
parties de la matiere. Cette loi pelée,
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraâion vers le centre,
proportionnelle à [a diflance au centre.

Si l’attraétion dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui [e fît
de tous côtés par des lignes droites ,
on verroit pour uoi elle fuivroit la
proportion inver e du quarré de la
diflance : fi elle étoit l’effet de uel-
que matiere étrangere qui poufsat les
corps les uns vers les autres , on
pourroit peut-être encore trouver pour:
quoi elle fuivroit cette proportion,
Mais fi l’on abandonne les caufes phy-
fithes 5 fi Dieu a voulu établir une le!
d’attraétion dans la Nature , pourquoi
cette loi fuivroit - elle la proportion
qu’elle femble fuivre ? pourquoi l’attra-

(tion foroit-elle en raifon inverfe du
quarré de la aimance 2 Dans cette in»
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finité- de proportions diffluentes qui
pacifient avoir un droit égal. à être
employées dans la Nature s. y avouai!
quelque raifon de préférence pour
l’une fur l’autre?

Eft- il permis de donner ici quel-.-
ques idées , pour la nouveauté dei;
quelles je demande racer

Je dis que (uppoé que Dieu ait
voulu établir dans la mafiete quelque
loi d’attraôtion , toutes les loix ne de:

A voient as lui paraître égales.
Les (guis corps autour dchuels 1’30-

traëtion , quelle qu’elle fût , pouvoit
Io faire également de tous côtés s

étoient les corps fphériques 5 8c le fèul
point de ces corps auquel, on puifiè

i rapporter les dillances a Cil: le centre.
Si donc on flippoit que Dieu ait vou-
lu que que] ne corps confer-vît, le
même propri té qui devoit être ré-
pandue dans la marier-e . d’attirer de

l tons côtés également les corps . fuit--
vaut la même proportiOns il [falloit
que l’attraétion des pattiœ de la ma-
tiere fuivît une loi, telle que les corps
Iphériqucs qui en feroient. formés la
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fuiViHEnt encore :. cette uniformité:
pouvoit être uneiraifan de préférence-
pour la loi ou» elle fe trouvoit 5 8c.
alors tousles fyflzêmes poilibles d’attra-.
étion n’étaient plus égaux. La. raifon:
métaphyfique de préférence une fois
pafée, la nécellite mathématique ex-.
cluoit d’abord une infinité de fyllêmes,
dans-lefquels, l’accord de la même loi
dans-les parties, 8c dans le tout, ne

pouvait avoir-lieu. -Selon la loi d’une attraétian en rai-
fon inverfe dur quarré de la diliance
dans les parties de la matiere , les
(phares exercent- de-tous côtés fur les.
corps r placés au. dehors une attraétion.
qui fait. la même proportion-f de; la.
illance à leur centre. " V

Il cil vrai que larfqu’un corps cit
«placé au dedans-d’une f bore ’folide-,

’attraétion ne-fuit plus a mêmeiloi,
elle fe fait alors en raifon. direâe de
la--diflance au centre-z mais ce qui
arrive par rapport, à l’attraâion- des!
fpheres fur des corpsplace’sau dedans
ne doit point: avoir d’analagie avec
inanition. des -. dernieres parties . de; la.
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matiere , dont, l’attraétion ne peut jar:

avoir lieu que fur les corps pla-a
nés hors d’elles , puifqu’elles font les;

dernieres parties. de la mariera. .
’nfi l’avantage d’uniformité. qué

(emblerait avoir fur cette loi d’attra-
étion celle qui fuivroit la proportion
fimple direéte de. la diftance , loi qui
le conferve dans" lest fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis-je , n’eil point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à. l’accord de la même loi
dans les parties 8c dans le tout : 8:
cette loi d’une attraétion qui croîtroit
quand les diftances augmentent , pa-’
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-Ï

teur des chofes a voulu établir quel-
que loi d’attraétian dans la matiere 5
on voit que toutes les loix ne dei
voient pas lui paraître égales. En cirer,

s’il a fait un choix , il y aura en
fans doute des milans peut:
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Je feus la témérité qu’il y auroit:
croire pénétrer de tels myfieres : mais
tout peut être propofé ,dpourvu qu’on
ne lui donne pas plus e poids qu’il
n’en a.

FIN-
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, Rifizm reputayi encrent.-
6 gaudie dixi .-

Quid frujlra decipen’s?

Ecclelialt. cap. Il.
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. QPREFACE I
l ILLUSTRE AMI,°*

A O vs ave; fait qfléî de and: cet

l Ouvurge pour employerpuelques-uns

ile vos moments à le traduire : je .
fejlinur dép pour vous 1’ afin Si je me

Éompe dans le jugement que j’en porte 3

c’efl du moins un hommage puélic que

mon cœur 6’ mon efinit vous rendent 5

’6’ je le mets plus yolontiers à la tête Je

ce Livre , ou j’ai tâché d’approfindirlu

micro de routes la plus I intponame , que

’ * Ceci fut adreilé à Mule-Général de .Still ,

édifiant-général de S.M. Prull: 8c Gouverneur

de LL. AA. RR. Mgrs. les Princes Henry 8:
Ferdinand , frétés du Roi. C’cll lui (Pli ca
.l’Auteur de la belle traduâtion allemande de
premierc édition de cet Ouvrage. I ’l l"
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 liane [aurois mis a la tête de ceux qui

ont pour.o5jets des fiiences moins utiles.

Dans celui-ci la dignité du figez doit

faire oublier cequi mangue à la maniere
dont je l’ai me ,- o de]! fans damé

ente confide’rauon que je dois l’approbation

que voue ave; donnée. i
Vous ave; encore fur mon Livre un

autre droit A; auquel vous n’avez pas penjëè

j’avais à peindre 1’ [tomme vertueux ,° boue

m’avez jèryi de manicle: ê je n’ai l point

eu befiain «1’ imiter le Peintre , qui , pour

un tableau pafait, efl oblige’J’en

aller chertlzer en 6’ [à les déférentes
putiets’j’ai trouvé me dans le même

homme. : la fugacité de [effane qui die

am le la jam; qui en fait
lira les confeçuenees ; la droiture du cœur-
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qui connaître la 6’ le mm
qui la fiitpmdguer. ’ ’ ’

Je ne parle point d’une autre ejjrece

le courage , de celui qui tant de fois

vous a fait poigner «me vie dans la
tombas , ê qui vous a mérité le grade

wnwwmmuwmwmmn’
guiparoît répandu dans mute une me: ,

n’appartient réelbement qu’à un nés-petit

nombre,fi, comme en vous, ilgïanirræ’

Aramour la Patrie , 6’ éclairé par

ufimæaugme
Après de fi grands objets , dirai je

encore un mot Je votre goût pour les

Lettres , qui a la Court? dans les Camp:

lvous a fait vivre avec Ciceron 6’ Virgile 3

’çui vous fait parier à écrire comme eux:

Uyuivousmtenfinanmngde cannabis
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’Capimines dont AtItenes 6’ Rome nous

firumiflènt à peine quelques exemples .t.’ a.

I j’avais à me défendre d’avoir du:

1’ Ouvrage fuivant expojë quelqu’opi-

.nion baîardée , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point

ici une [rifloire «1’ Auteur cherche à

valoir, ou à excujêr fin Livre;
4’41 l’exaêbe vérité: Qu7ayant écrit ces

Reflexionspour moi 6’ pour un très-petit

nombre amis ., je les envoyai à Mr. le

frefta’ent -Henault avec la plus jincerz

recommandation de ne les voir à
[redonner J’ignore de quelle maniere on

ûflbufé défi COWCÇsmaisiefiüdd’w

la P1145 grande fumât: laïque j’aPPris

in!
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que .l’ Ouvrage paroifloit a Paris ,- Ô y

fafiit plus "(le bruit que peut-être il ne
méritefPuiÏqu’il m’efle’cltappé , Ô que

ne le crois ’ pas de nature à t être de’jàvoue’ 4

j’en tienne ici une édition plus correâ’e- I

celles qui ont paru , quiën’ont été

que fiir quelques copies tiréesîàtla hâte. v .

’ Peutae’t’re , dans ce moment-ou-jeparois-

faire quelque cas de mon Ouvrage’;’-rrze

demandera-t-on pourquoi donc je n’avais»

pas voulu lepublier? J’avouerna
ferrois brimeront ce"qu’e "j”ai dit, â je.

ne l’aurais pas dit cela ;je.’crois

qu’il peut être utile : cependant je. pré-A

voyois qu’iljiouhoit Être-mal interféré;

â mefitjciterïdes a’tfiutesgî’êïj.’avoueque;

I quana’j’eufi été fiîr du thiamine ; j’aimais

encombrieux mon refass’ b h V ” v

Œuv. de Maupert. Tome I, 4M
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. Tour homme qui idig’oufd’büi .

fifi: de tmwr mm; ëMmfaires;

un petit nombre gui. muffin: le.
l’amour de le vérité. umgranëgtte 14.

fiule malignité influe : intimé de:

me &un «vos; le de 1944;:me

hmm; la’mm tu
qu’on leur réponde; 9363m0!!! en Afin

&fivairji telle au. «hmm ç]! Je

me: (mais ourlien .3 A f
W me! LGÏŒÆMŒÊÆ

long-rem de mai ; en and.
l’ailleurs mikado foi. 13:»me un;

«à». J’MM:M13WÇM.çflfilffea , ou.

une: 1M Mlfly’ëllfëçréflalth

ÇW dont parMon: George enferre:
a entrer ici dans Mm ütdît 0’! [4
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voulu reprefinter comme un fruit amer
a la mélancolie. Le Public ne je me:

green: en peine «le javoir je
ou je fuis gai; cependant comme cette
idée pourroit prévenir contre 1’ Ouvrage.

même , il e]! peut-être à propos que ceux

qui ne me connoifint point fâchent que.

je ne l’ai écrit, ni dans l’exil, nidans

Iconogrin: qneç’aéte’dans muphti

Mmfimnwwm&mhwm
Cour,- danslepalais d’un Roi qui m’a

placé Jans un état fort 41441817123 de ce que I

j’aurais pu ejpérer. Si dans cette

j’ai trouvé encore des le vie,

ah même ne doit-illico nuperfrtada-
qu’au-cune vie n’en; e]! exempte f

- On a paru choqué du plan de mon

Ouvrage, comme fi je m’étaispmpoje’ de,

M ij
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faire la vie. Le Poète ou l’ Orateur

qui ,’ par des peintures plus vives que

fideles , voudroit répandre fier nos jours

plus de trifleflê qu’il n’y. en a , fieroit

blâmable: mais le Philojoplte qui compte

ê pelé les peineseë’ les platfirs [yl-il f

Encelui qui trouve mauvais qu’on lui

préfènæ ce calcul, ne’reflèmble-t-il pas à

un [tomme dérangé ,-quijè fâche lorfque

a fin Intendant lui fia; voir le compte de

fa dépenjè 6’ de jès revenus?

i Nous ltfins l’lzifloire de la Phi-

lojbpltie qu’Hegefias avoit fait. un livre

ou il repréfènwit ji bien tous les maux

(le. la vie, que plujieurs ne. voubient plus

vivre après fl’ avoir lu, Ptolome’e profèrivit

le livre, 6’ a’efèntlit à l’ Auteur d’ enjèigner

une telle a’oilrine. Il eut peut-être ratfon:
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ce feroit un ouvrage pernicieux que "celui ’"

qui nous peindroit trop vivement nos ’

maux ,es’il ne nous préfintoit en même

temps les motifs qui nous les doiventfaire

fiepporter, 6’ ne nous en indiquoit "les

remedes ’: mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas fi dangereux , font peut-rêne ’

plus mal faits , dans lejquels , après avoir ’

déduit de la Philofopbie toutes’les rayons i’

de flair la vie", l’on tire d’une jourcetoute

dtfle’rente les motifs pourla fitpporten

Je n’ai eudans celui-ci que la vérité

pour objet, 6’ que. la Philojôpbie;p’our

V guide. Je n’ai fondé que fier elles le calcul

que j’ai fait des biens 6’ des maux ; je n’ai

tiré que d’ elles les moyens pour augmenter

la femme des uns, 6’ diminuer la fommc’

des autres: 6’ jij’ai. entrevu un but plus.-

M iij
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élevé que celui oùfembloit tendre la route

queje tenois, ce n’a été que le

rayonnement qui m’y a conduit.

’ Mon Ouvrage a eu un fort fort fzngulier:

les uns l’ont voulu faire paflêr pour un

Ouvrage d’ impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévouon. Il n’ejl ni

’l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieujètnent interdire .la faculté

de railbnner ; les Philojopbes de ce temps

croient qu’on catéclttfè , dés qu’on parle

ide Dieu. Ce contrafle dans les jugements

qu’on apartés me fireit aflè; croire que j’ai

gardé un jufle milieu.

En qfit , la fituation de mon ejprit
’étoit telle , que j’étais également éloigné

du bonheur d’être dévot, 6’ du malheur

d’être impie: 6’je me trouvois dans des
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timon-fiances ou: je portwis avec la plus

grande liberté écrire tout ce que je parfois.

Dans l’envie que j’avais de rendre cet

Ouvrage le meilleur qu’il m’était poflible ,-

avant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre mutes les critiques qui pas-

roitroient. Je me les fuis fait joigneufiment

envoyer :- voici quelques articles que
’ai trouvés qui m’ont paru mériter d’un

éclaircis.

Le Quelques-uns ont cru trouver une

efpece de fiandale dans ce que j’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point du

Comparer leshplaifus des Ions avec les

plaifirs les plus întcllùéïtucls; ne nous

faifons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des plaifirssd’unc nature moins. :10qu
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les uns que les-autres: les; plaira-s les ..

plus nobles (ont ceux qui font les plus

V grands. h

Ceux qui ont.critiqué ce paragraphe a

avoient. doute oublié la définition:

que j’ai ’donnéeldu plaifir. Il certain

que la perception agréable ne tire jà valeur

que-de jan intenfité 61 de fit durée 5 (à,

que dans cet inflant ou je la confidere
celle qui riait des payions les plus brutales

peut être comparée a celle que nous caujênt A

haver-tus les. plus. pures. Il ne faut pas...

ici confondre le bonheur avec le plaifir : .-

le bonheur,vcomme nous l’avons dit , eji;

la fourme des bÎCHS’qlli refleiaprès qu’on-

a-retranché la fonime des maux; Et laite

que le bonheur qui naîtroit de ces paflions

pût à?! comparé à celui qui naît la
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vertu , on fait’voir. dans cet Ouvrage ,’

que il n’exifle pas comme quantité

:pofitivef; C2!!! a-dire-que lesbiens qui

de. ces ’ jéront toujours I
détruits 6’ fitrpaflés par les maux qui en

:jèrortt les fuites., On peut donc, nier la

réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les plaijirs .duqcoqrs ,, mais on ne peut

r pas nier, la réalité de. ces plaifirs : on ne

peut pas nier qu’ils ne puiflênt étre comë

parés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ils ne

.puifle’nt même. les fitrpaflèr. A .

De plus grands Philojophes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
, confondu le. plaifir avec. le bonheur , font

tombés dans bien des firphtfmes 6’ des

I contradidions. Leurs invedives contre les

Wfifs des jèns peuvent échauflêr le «en;
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il fi trouvera au des affins qui
firent plus Mp8 des .caltulsfiviris. ê

fies queje donne, que rationnions
finalise fila-de flux. principes. .

" IL féticomprtkfàus Mginrtstous
les playîrs 6’ toutes les peines: j’ai appellé

plaints a: peines du corps toutes les pen-
L«aptiens que l’arme reçoit par l’impreflïon

des corps fur le nôtre ,- j’ai
A "appela. plairas et peines de l’âme toutes

les perceptions que l’urne reçoit fans l’en-

Utremijè des’fens’: ê j’ai Mit les piaf":

"de rame à densifiais objets , a la pratique

’dtla juillets, êâ la. vue de la «me;

aies peines de l’urne , àntüif manqué l’un

roui [entrelu ces objets. Ùn ami refpeâable

1a cru que mon énumération n’était pas
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complette : qu’il y avoit des plagias

des peines qu’on ne pouvoit réduire ni si

l’un ni a l’autre de mes deux genres.

. ce qui a-arre’té l’homme
dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,

a? qu’apîrdremment je ne m’étais pas aflèî

expliqué , je reviens ici à-examiner mu

divijion des 6’ des peines comprend N

roue: 6’ je cherche 4ms l’exerrque m’a I - le

été propofé , s’il y a quelque chojê ne

vienne pas des fourres que j’ajigne’, 5’

qui fifi un genre à part 5 ou -t ce me]!

qu’un cas compolé de caufis comprifes

dans mon énumération. *
La mort m’a. enlevé mon ami :j’at’

pendu un hantoienqui me procuroit mille

commodités, qu’iflattoit- mes goûts 6’ mes

payions 5 un objet qui platfiit a, me;

0
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I yeux ; une voix agréable à mon oreille: ’

jujques-lti’ ma peine n’appartient qu’au ’

6075. I.Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit à découvrir la vérité; un homme ver-I ’

tueux m’entretenoit dans la pratique I

de la jujiice : ma peine appartient à l’orne.

A E t fi plufieurs de ces motifijê trouvent

combinés enfimble 3* ma peine tell un ’

finiirnent mixte, je rapporte à l’aine

6’ au corps; 6’ à chacun des deux plus t.

ou moins, felon la dojè des motifs.

Si l’an anatyjè de la forte les cas les.

plus compliqués , 6’ qu’on je jbuvienrze’

des définitions que j’ai données (chap;.3.)

on trouvera toujours que les plaifirs ê les

peines n’ont pas d’ autres jôurces que celles

queje leuraiafignées.
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III. On m’a reproché d’avoir-parlé V

aop favorablement du Suicide. Confidé-A

nant le Suicide hors de la crainte 6’ de

l’elpe’runce d’une autre vie , je l’airegarde’

comme un remede utile 6’ permis : le

confidérant comme Chrétien , je l’ai re-.

gardé comme l’aEion la plus criminelle.

au la plus infinfée. Et tout cela me paroit.

fi évident , que je ne rien ’
qui putflè en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien au-delti de cette vie , il

firoit jouvent convenable la terminer :.
mais le ’ malheur de notre condition pré-in

finte, au lieu de devoir nous
chercher le remede dans l’anéantiflêment ,’

nous prouve au contraire quenousjàmmes

defline’s a une’vie plus heureujè ,dont.

l”efirérance’doit nous rendre celle-ci fit -.

portable.
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- 1V. au m’a veule faire un crime de

ce que fait; que. le Religion trémie
pas rigoumukment dément-table. Je le.

répéta : [i au était dgwwaufiment démon-1.

emblavant le Moab infirmoit. Perjbrrrze,

ne fort ès écoles de Géométrie avec le.»

mioche dom fur les propofitions qu’il y.

a entendues: voycrparmt’ aux quijôrtent

des bancs &Ïhe’ologie’, combienily en.

a de Je l’ai -dit’,:.,ilfaut ici
queleeœur aide .a’pefl’uader l’ C’

ceqrtimefiùdonnertmtdepoids à la
preuve tirée du bonheur quels Religion

pompant:

’V. kie’aipluslp’mmà «En, 8’

pthWManw-fiukflynæ
l’Ounge. On l’a mué
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P R E F A C E. 29:
j’avoue qu’il l’ejl 5 mais ne crois pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurois

été capable de le parerde fleurs, la fève;

rite’ du fitjet ne le permettoit pas.

ftfir1"’-ûh’.’ «
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PHILOSOPHIE
MORALE.

CHAPITRE I.
Ce que c’efl que le bonheur 6’ le ,

malheur. .

’ W l’APPBLLE laifir toute per-
ception que germe aime mieux

éprouver que ne pas éprouver.
J’appelle peine toute perception que

.l’am’e aime mieux ne pas éprouver
qu’eprouver.

Toute perception dans laquelle l’amc
Oeuv. il: Maupert.Tomt I. ’ N ’
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voudroit le fixer , dont elle ne fou-

» haire pas l’ablèncc , pendant laquelle
elle ne voudroit ni pallèr à une autre

recption, , ni dormir 5 toute perce-
tion telle cil: un. Le temps que

’ sure cette perception off ce que j’ap-
pelle moment heureux.

Toute perception que lia-me vou-
droit éviter , dont elle fouhaite l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit

au à une antre, ou dormir 5 toute
perception telle en une peine. Le temps
que dure cette perception efl ce que
i’appclle moment malheureux.
’ Je ne fait s’il y a des perceptions

indifi’érentes . des perceptions. dont la.
préfence ou l’abfence [oient parfaite-
ment égales. Mais s’il y en a , il dl
évident qu’elles. ne fautoient faire des
moments heureux ni malheureux. , t

Dans chaque moment heureux ou
malheureux, ce n’efl pas afl’èz de con.
fidérer la durée 5 il faut avoir égard à

. la grandeur du plaifir , ou de la peine:
j’appelle cette grandeur intenfité. L’in-

tenfité peut être fi grande, que quoi-
que la.durée fût fort courte , le mo-

6
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mcnf heureux ou malheureux équi-
vaudroit il un autre dent la durée»:
feroit fort longue , 86 dont l’îrncnfieé:

feroit moindre, De même la durée
peut être fi longue , que . quoique
l’inténfité fût fort petite , le moment

heureux ou malheureux équivaudroit:
à un autre dont l’intcnfité feroit plus
grande , 8c dont la durée feroit môindre. i

Pour avoir l’eflimation des moments
heureux ou malheureux, il faut donc
avoir égard non feulement à la du;
rée , mais encore à l’intenfité du pliai:

fit ou de la peine. Une intenfité don-l
ble , 8c une durée fimple , peuv’cntï
faire un moment: égal à celui dont

. l’inte’nfité (croit fimple ,’ 8c la duréd

double. En général , l’a imaiorz de?
momehzs’ fleurera ou rital mieux e’ [d
produit" à l’inten’fite” du plâtfir du de Id

peine par durée. On peut aifémen’t’

comparer les durées 5l nous avons de!
infiruments qui les mefurent , inde-4
pendarnment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il: n’en en: paf A
ainfi des lintenfités 5 on ne peut paf
dire fi l’intenfité d’unzplaifir ou d’und

N ij
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eine efi précifément double ou triple

de l’intenfité d’un autre plaifir ou

d’une autre peine. l , p l
. Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaéte pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes [ont plus
grandes que les autres , 8c nous ne
lailTons pas de les comparer. Chaque.
homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité à: la durée dans
l’eüimation confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure,
longtemps , à un plus grand qui palle
trop vite si tantôt un plaifir très-grand
8; très-court , a un p us petit 8c plus
long; Il en efiainfi de la peine: quoi-
que fort grande , elle peut être li.
çourte , qu’on la foufirira plus volon-I
tiers qu’une plus petite 8C plus longue:
se elle peut être fi petite , que quoi-
qu’elle durât fort long-temps ,. on la;
préféreroit à une trèscourte qui feroit

trop rancie. Chacun fait cette com-
parai on comme il Hpeut : 8: quoique
les calculsfoient di érents, il n’en cit
pas moins vrai que la juflc eliimation
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des mOments heureux ou malheureux
cil: , Comme nous l’avons dit , le pro-

rduit de l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée.

Le bien cil: une fomme de moments

heureux. ’ iLe cil: une fomme femblable
de moments malheureux.

Il cit évident que ces fommes , pour
être égales, ne rempliront pas des in-
tervalles de temps égaux. Dans celle

-où il y aura plus d’intenfité , il y aura.
moins de durée 5 dans celle où la du-

rée fera plus longue, l’intenfité fera
moindre. Ces fommes font les éléments
du bonheur 8c du malheur.

Le’bonlzeur cil la fomme des biens
qui. relie, après qu’on en a retranché

tous la maux. e «Le malheur el’c la fomme des maux
qui relie, après qu’on en a retranché

tous les biens. , ’ i -
Le bonheur 5c le malheur dépen-

dent donc - de la compenfation des -
biens. 8c des maux, L’homn.le plus
heureux n’efi pas toujours Celui qui à
eu la plus grande fomme de biens.

N liij
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Les maux dans le cours de (a vie
ont diminué ion bannirent : a; leur
.(bmme peut avoir été Ai grande,
qu’elle a plus diminué [on bonheur
que la fortune des biens ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux cit

.celui à qui , après la déduâion faire
de la femme des maux . il en: relié
la plus grande fomme de biens. Si
la femme des biens 8c la, femme des
maux [ont égales, on ne peut appel-
ler celui à qui il cli- échu un tel par-
..tage , heureux ni malheureux: le néant
mut (on être. Si la femme des maux
[ut-paire la fomme des biens , l’homme
cil malheureux; plus ou moins , (clou
que cette fomme fui-palle plus ou
moins Nl’autre : (on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’e-fl: qu’après

ce dernier calcul , qu’après la dédu-
étion faire des biens 8C des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur. ’ aLes biens 8c les maux étant’les. élé-

ments dl bonheur ou du malheur ,
tout. notre foin devroit être employé
à les bien connaître. 8: a tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien , 8c d’éviter le plus grand mal.
Mais il le rencontre bien des difficul-
tés dans ..cette comparaifons 86 chacun
la fait à fa maniere.

L’un ,, pour quelques moments de
volupté, perd fa fauté ou détruit. la
fortune : l’autre fe .refufe les .plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-
for dont .il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre 5 celui-là [e livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.

Et quoique les biens 8c les maux
pacifient d’efpeces fort différentes ,
on ne laille «pas de comparer les une
avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogeues. Oeil .ainfi que Sci-
pion trouve dans une aâion généreufc

un bien plus grand que dans tous
les plairas qu’il peut [goûter avec la

Captive. . ’Ce qui ajoute une nouvelle rdifli-
.culté à la comparaifon des biens à;
des -maux , doit le différent éloigne-
ment d’oùon les confident. S’il [faut



                                                                     

and p ESSAI
comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , ou un mal préfènt avec
un mal éloigné , rarement fera-t-on
bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des dif’tances ne caufe de

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement cil à
notre portee par l’état de notre âge
86 de’notre famé , devroit être regar-
dé à peu près comme le préfent. ’

Il y a encore une autre comparai-
fon plus difficile , 8C qui n’eft’ pas
moins nécefÎaire : c’efi celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’eliimation
du mal qu’il faudroit raifonnablement
fouffrir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eftimation du bien dont il
faudroit [e priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne punie guer’c
faire cette comparaifon avec julieflel,
il y a une infinité de cas où l’on [eut
qu’il cil: avantageux de foufFrir’ un
mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abfienir d’un bien pour éviter un
mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans différents éloignements , la com-
paraifon devient encore plus difficile.L
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C’en: dans toutes ces comparaifons
que confifie la prudence. C’efl par la

I difficulté de les bien faire qu’il y a fi
peu de gens prudents : 8c c’en: des
différentes manieres dont ces calculs
fe font que Iréfulte la variété infinie
de la conduite des hommes.

CHAPITRE II.
Que dans la vie ordinaire la jàmrne des

maux fizrpaflè celle des biens.

N OUs avons défini le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver 3 toute t
perception dans laquelle elle voudroit
le fixer , pendant laquelle elle ne fou-
haire , ni le allège à une autre per-
ception , ni e fommeil. Nous avons
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le paillage à une autre pet;
ception , ou le fommeil. ’
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Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera fur-pris , on fera eErayé
de voir combien on la trouvera rem-
plie de peines , 8c combien on y
trouvera peu de gplaifirs. En .eEet ,
combien rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence a La vie
cit-elle autre chofe qu’un fouhait con-
tinuel de changer de perception? elle
fe palle dans les defirs 5 .85 tout l’in-
tervalle qui en répare l’accompliliè-
ment , nous le voudrions anéanti :
[cuvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun’bien qu’en le payant

de notre vie.
Si Dieu accomplilToit nos delirs ,

qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé;
le vieillard feroit furpris de voir le
peu qu’il auroit vécu .5 peut-être tout:
la durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques heures.

Or tout ce temps dont on auroit
demandé la fuppreflion pour palier à
l’accomplifement de Tes ddirs , c’eû-
â-dire , pour palier de perceptions à
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4’autres,, tout ce temps n’ait compofë

que de moments malheureux.
Il y a, crois, peu d’hommes qui

ne conviennent que leur vie, a été
beaucoup plus «remplie de ces moments
que de moments heureux .. quand ils
ne confidéreroient dans («ces momenœ
que la durée .: mais s’ilsy (font rentrer
J’intenfité , la femme des maux en fera.
encore de beaucoup augmentée; et la
propofition fera encore vraie -.:
Que dans la me ordinaire la flamme des
maux fiitpdflè 14]me des biens.
. Tous ies divertiflements des hommes

’ prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’en: que pour éviter des perce-
ptions fâcheufes , que celui-ci joue aux
échecs , que oct autre count à la cha-
lle : tous cherchent dans des occu
tions tétieufes ou frivoles l’oubli d’eux»-

mêmes. Ces reliât-aérions ne quifent
pas; ils ont recours à d’autres relieur-
ces : les uns par des liqueurs excitent
dans leur arme un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-
toit s les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdime-

a
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ment à leurs ennuis; les autres char-
ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

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’on les prenne , qui vouluffent re-
commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluflènt repaflèr par tous
les mêmes états dans lefquels ils le
font trouvés. N’eli-ce pas l’aveu le
plus clair qu’ils ont eu plus de maux

que de biens e IBit-ce donc la le fort de la Nature
humaine ? Efl: - elle irrévocablement
condamnée à un deltin fi rigoureux e
ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion’entre les biens 86 les
mauxa N’eft-ce oint le eu d’ulàge,
ou le mauvais u age que ’homme fait
de fa raifon , qui rend cette proportion
fi funeflze 2 Une vie plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de fes réflexions

8C de fes effortsa r
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CHAPITRE 1H.
Réflexions fizr la augure des püifirs 6’

Ils peules.

LES Philofophes de tous les temps.
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , 8: en ont fait,
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des [entiers qui,
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert- dans les autres fciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous]

ont laurés pour nous rendre heureux,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette
fcience que dans toutes les autres.
l Je n’entrerai point dans le détail

des opinions de tous ces grands hom-
mes (a: le bonheur , ni des diEérences
qui ont pu le. trouver dans les fènti-
ments de ceux qui en général étoient:
de la même (bâte: cette difcquion ne
feroit qu’une efpece’ d’hifioire , jlon-
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gxe.,diflieile, m,æfliremens
inutile. V p lLes uns regardant 5 le cbrps comme
le feul inhument de notre bonheur.
8C de .notre- malheur l,. ne connurent
de plaifirs que ceux: dépendoient
des im reliions que les objets cxté-.
rieurs ont fur nos feus ,. ne connu-
rent de" peines que celles pi déPeflv
doient d’impreflîons [ambla les.

Les autres donnant trop à l’ame ,
n’admirent que les plaifirs 8: les peines
qu’elle trouve en elle-même.
’ Opinions outrées , 8C également
éloignées du vrai. Les impreflîons des

objets fur nos corps (Ont des [out-ces
de plaifir 8c de peine : les opérations
de notre ame en font d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8c toutes ces peines ,-
quoiqu’entrées par différentes portes ,

ont cela: de commun , que ce nelfont
ne des perceptions de lame , dans

lefquelles l’ame le plait ou le déplait.

qui font des moments heureux ou
malheureux.

. . .Ne craignons donc point de com.
parer les plaifirs des feus avec les
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plaifirs les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’i-llu-fion de croire qu’il y

ait des plailirs dPune nature moins no-
ble les uns que les autres :v les laiïfirs
lbs plus nobles [ont ceux qui (En: les
plus grands.
i Quelques Philofophes allerent fi-loin-,
qu’ils regarderent le corpscomme toute
rît-fait étranger à nous: 8; prétendî-

leur qu’on pouvait parvenir ne pas
même fend-r les’aecidents auxquels il
CH: fujet.

Les autres ne (a tromperoient pas
moins-5 s’ils croyoient que les’impree

fiions des objets extérieurs fur le corps
puŒent tellement occuper l’arme, qu’el-

les la rendiflèm infenfible à fes- réfle-

xions. I éi Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle. que Fût
Pimpreflion que fît un objet extérieur
fur nos feus , jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfique , jamais un plai-
fir ni une peine , fi cette impreflion
ne le faifoit (émir à l’ame. "Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne l’ont que
lès perceptiOns : la feule èifiémnœ
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confifie en ce que les unes [ont exci-
tées par l’entremife des objets exté-
rieurs , les autres, paroillènt puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , &pour m’exprimer
de la maniere la plus ufitée , j’ap-
pellerai les unes plazfirs 86 peines du
corps ,- les autres , plaifirs 8: peines
de 1’ me.

Je ne nierai point que les plaifirs
8c les peines du corps ne [oient de
vrais plaifirs 8C de vraies peines , ne
raflent des biens & des maux. Q1elque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8C les mouve-
ments qui les font naître , on ne
fautoit en méconnaître la réalité. Et

le Philofophe qui diroit que la goutte
n’étoit pas un mal , difoit une fertile;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 86 alors
difoit une choie bien triviale. p I
g Les plaifirs 8: les peines du corps
font donc fans contredit des femmes
de moments heureux 8; de moments
malheureux , des biens 86 des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’ame font

d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut
négli et ni les unes ni lesautres 5 il
faut i3 calculer , 86 en tenir compte.

En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque bien affli-

geante : c’eft que le p aifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-
te. La continuité des impreflions ni
caufent les plaifirs du corps en a oi-
blit l’intenfité : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des
impreflions qui les caufènt.

I. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets ext rieurs pui-
Hènt nous procurer s on verra que ,
ou la fenfation qu’ils excitent en: de
nature à caler fort promptement 5’ ou
que fi elle dure , elle s’afibiblit , de-
vient bientôt inli ide , 8: même in-
commode , fi el e dure tro long-
temps. Au contraire , la douliiur 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 pro-
longer l’impreflion de quelque objet

0m. de Maupm. Tom I. O
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des. plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aétion du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des
cantharides un peu trop long - temps
appliquées; 8c l’on verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

z. Il n’y a ne quelques parties du
corps qui pui en: 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
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités : 8c l’on n’en devient
’aufli- que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop. [cuvent

des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen-
lation. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cil: fixée
8c bien petite 5 fi l’on y verfe trop ,
en en en; puni: la mefure des peines
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cit fans bornes , 8c les plaifirs même
contribuent à la remplir. r I .

Si l’on difoit que la douleur a fes
bornes 5 que , comme le Aplaifir , elle
émoulÎe le fentimenr , ou même le
détruit tout-â-fait :-cela n’a lieu que
pour une douleur extrême , une dou-
leur qui n’eft point dans l’état ordinai-

re de l’homme, 8c à laquelleiaucune
efpece de plaifir ne le peut comparer.
. Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8c des peines du corps , 8c de
ce qu’on peut’en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs 8cv des peines de

l’ame. l ’Avant que «d’entrer dans cet exa-
men , il faut définir ’exaétement ces

plaifirs 8: ces peines 5- 86 ne les pas
confondre avec d’autres affeétions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour,
objet. Je m’explique. Je ne compte pas
parmi les iplaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à-penfer qu’il
augmente fes richelfes, ou celui qu’il
sellent à voir sfon pouvoirxs’accroître ,.

’0 ij
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fi , comme il n’eft que trop ordinaire,
il ne rapporte lès richeliès 8c fon pou-
voir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai-
firs de l’avare 8c de l’ambitieux ne
[ont alors que des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’amc les ’nes d’un homme qui perd

fes richelli:1 ou fon pouvoir , fi ce qui
’ les lui fait regretter n’en: que la vue t

des plaifirs du corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

ofe.
Après cette définition , il me fem-

ble que tous les plaifirs de l’ame fc
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice , l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets.
Je n’entreprends point de donner

ici une définition abfolue de la julti-
Ce , 8C n’ai as befoin de le faire.
J’entends feu-liment jufqu’ici par pra-
tique de la jzfflicc , l’accomplill’emcm



                                                                     

DE PHILOSOPHIE. MORALE. Il 3’

. de ce qu’on croit [on devoir , que!

qu’il foit. ï 1Il n’en: pas non plus néceflàire de
définir ici exaétement la vérité. J’en-

tends par. vue. de la vérité , cette perç-
ception qu’on.,.éprouvez lorfqu’on Tell:

fatisfait de l’évidence avec laquelle on:

voit les chofes. v ’ z ..; . . .
Or ces. deux genres-de plaint-mg:

paroiffe’nt d’une nature bien op ofée
à celle des plaifirs du corps. r °’. Loin
de palier. rapidement, ou de s’affoiblir
par la jouilfance , les plaifirs de l’ame
font durables. s la. durée, 86 la répéti-
tion les "augmententæ. 1°. L’ame les
relient. dans toute fon’étend’ue. 5°. La

jouiflance. de ces plaiftrs , aulieu dia;
,Eoiblù..l’ame’, la fortifie.» . r

Quant aux peines qu’on éprouve,
Iorfqu’on- n’a pas fuiviæla juftice , on
lorfqu’on. n’a - pu découvrirla vérité,

elles différent- encore extrêmement des
peines du corps. Il cil: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fou devoir cil une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cil:
ellemême (on prélervatif : plus elle

0 iij
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hit ’ fenfible alpins :elie nous éloigne du

péril de la relfentir. Pour.-la. peine
qu’on éprouve idansvla recherche:d’une
«vérité qu’en Vue. faurOit” découvrir ,

l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui luttent; utiles , 8cv il’:découvrira
celles-làf;facilement. . ’Î . .

Mais , me dira-t-onupeut’oêtre , les
fp’laifirs’ dF-.i’anw’*ne peuvent-ils pas

promeneur abomines mon plus
dieureùx querœlui. que vous nous avez
dépeints ’N’y .a-t-il. donc pas des Sages

dont la vieller palle dans la pratique
de la juflice ,- 86. dans la contemplation
«le la traitâ- z Je’iveuxzcroireiqu’il y

en a :; mais:.outre .leszpcines» du corps
alixquellesils dontÎtoujour’s: expofés , fi

l’on compte lesflriflides nommas.
au verra quepcesv hommes font trop
mares pour empêcher que :Ia; propofition
gicloit vraie; : :Que dans lavis ordinaire
sa jàmme "des? Jeux .furpqflê Je .
«là’éitns: Les! si" 1.. afro) Il: il -

au; l s naît. r ;:,r’(*...’n li :1

- I. . i ’ .*:’;:H-: g «un: i 51.1? r J .l..J(ii)’;Jr:’ Li

. ..H? :’x u - .a si K] î î." Tri Y ’ l J 1.
Lié bi
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CHAPITRE 1V.
Des moyens pour rendre notre condition

meilleure. .

’Esr par ces confidérations , 6c
non en niant , comme quelques

Sophifles , la réalité des plaifirs 86 des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Lailfons notre ame ou-
verte â quelques perceptions agréa-
bles , 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’ell:
pas un bien s mais. fouvenons- nous
toujours des maux qu’elle traîne. après

elle.
Etant ainfi expofés. par rapport à

notre corps à beaucoup plus de pei-
nes que de plaifirs : à des peines. que .
la durée augmente , à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit poilie

ble de nous foudraire entièrement aux
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imprelIions des objet-s extérieurs , de
renoncer totalement aux plailirs des
feus pour être affranchis de leurs pei-
nes s ce feroit alfurément le meilleur
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment. éviter l’effet de ces
imprellions ? Nos corps font partie du
monde phylique: toute la Nature agit
fiIr eux par des loix invariables : 8: par
d’autres loix , que nous fommes éga-
lement obligés de fubir , ces impre-
lIions portent à l’ame les perceptions
de plailit 8c de peine.

Dans cet état , qui paroit purement
palIif , il nous telle cependant une
arme pour parer les cou s des objets,
ou pour en amortir l’e t. C’elt la li-
berté , cette force li peu compréhen-
fible , mais fi ’incontellrable 5 contre a
laquelle le Sophillzc peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
jours dans fou cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature sa: s’il
ne peut pas toujours tout-â-fait vain-
cre, il peut du moins toujours n’être
pas entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne li louvent contre lui-l
même:

Si l’homme fait faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fut lui des imprelIions funellzes :
8: 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
imprellions dangereufes des objets 5. li
elle peut nous défendre des peines
du corps , 6c nous en difpenfer avecl
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8c les pei-
nes de l’ame : c’ell: la qu’elle peut
triompher entièrement.

.Notre vie n’ell donc qu’une fuite
de perceptions agréables 8c fâcheules 5
mais dans laquelle les perceptions fâ-
cheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur
86 le malheur de chacun dépendent
des fommes de bien 8: de mal que ces
perceptions font dans la vie.
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Cela pelé, il n’y a que deux moyens

ur rendre notre condition meilleu-
re. L’un confille à augmenter la fomme
des biens : l’autre , à diminuer la fom-
me des maux. C’ell: à ce calcul que la
vie du Sage doit être employée.

Les Philofophes de l’Antiquité , qui
avoient fans doute fenti la vérité de
ceci , le partageront en deux dalles.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plailirs qu’il étoit
pollible : les autres ne chercheront
qu’à diminuer les peines. 4
r C’efl: là , ce me femble , ce qui
dillingua elfentiellement les deux fa-
meufes (cèles des EpiCuriens 8C des
Stoïciens : car c’ell: n’en pas avoir pés.

nétré l’efprit , que. de ne pas avoir
apperçu’ les différents moyens que cha-

cune le propofoit 5 &rdefaire confiller
leur différence dans la. recherche de
plaifirs plus grolliers , ou plus purs.
Je l’ai déjà dit 3 tant qu’on ne confi-
dere. que l’état prélènt ,.tous les plai-

(îrs font. du-même genre : celui qui
naît de l’aélionlapl’us brutale ne code
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lpoint à. celui qu’on trouve dansla pra-
tique de lapvertu la plus épurée. Les
peines ne font pas non plus de- genre
"différent: celles qu’on reliènt par l’ap-

rplication. du: fer 8c du. feu peuvent
«être comparéesâcelles n’éprouve une

confcience criminelle. Écutesles pei-
4nes , tous l’esplaifirs. ne font que des
perceptions: del’ame ,Ï dont il , faut feu-
îlement bien calculer l’intenlité 8c - la

durée, I .r. j, .Ce qui caraëtérife donc les deux.
icônes ,l c’ëll’"que*7l’unejëc l’autre re-

connoilfant V un plus; grand bonheur
cil celui où a fomme des biens , après
la déduction de: la fomme des maux ,
demeuroit la plus grandet; dans les
moyens que ces Ibères propofoient pour
Prendre notre :cmdition meilleure scelle
des Epicurie’nsîavoit plus Çn’.VUC; l’au-

;grnentatioh’ade da fémme (lesbiens, 85
ruelle des ’Sroïciens la diminution de
.rlarfomme.-’d,esz:fna.ux. . . e .
- .;...Si nousIavimis autant de biens à.
aveliperer queldermaux’. à craindre , l’un

l’autre fyflême.:feroicnt également

faitestenfion à. ce
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que nous avons remarqué dans les chai-f
pitres précédents fur les plailirs 8c les
peines , on verra combien il cil: plus
raifonnable de chercher à. rendre notre
condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au-
gmentation de la fornme des biens.

Je ne m’arrêterai donc point à la
feâe d’Epicute 5 j’examinerai feulement

’ celle des Stoïciens, quinze paroilfent
ceux qui ont raifonné le plus julle.

C H A P I T R E V. I
ù Du fiflëme des Swicieas.

E ne remonterai upoint- jufqu’â
Zenon : ce que nous lavons de

lui ell: trop peu de a chole pour pou-
voir bien juger de c’e qu’il enfeignoit
8c de ce qu’il penfoit.’ Ce n’ell’dans

l’origine d’aucune Me. qu’on en trou-

ve les. dOgmes les plus raifonnables ,
ni les mieux digérés.n’:-Ce qui naos
touche le plus , c’ell. la doétrine des

.Stoïdens , telle qu’ellefut aprèsqœ



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. ni

les temps 8c les réflexions des grands
hommes qui la profelferent l’eurent
conduite à la maturité.

Le recueil le plus ample ne nous
ayons des dogmes de cette geôle , ell:
celui que Senegue nous a lailfé. Tous
les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres différents 8c multipliés , n’en

font que l’expofition. EpiHeIe les pro-
duilit avec moins d’art 8: plus de
force. Nous avons le fyllême de ce
grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Arrien les
recueillit ’fortant de fa bouche: l’autre
ell fon Enchiridion , ferré 8c métho-
dique , dans lequel, malgré fa brié-
voté , on trouve le fyllême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-
bles on en doit ajouter un plus ad-
mirable encore. C’eli celuidc [Empe-
reur Marc Aurele : [ès Réflexions
adreflè’es à lui-même , mais dignes de
fervir de leçons à tout l’Univers. Ce
Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur de Neron , ni la le.
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fou llyle porte (par-tout lecaraâere de
l’élévation de. on ame, de la pureté

de fou coeur , 85 de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux
de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 86 de l’Eloquence ,6: ne s’ap-
perçoit pas qu’il les a. Il tpolliede tou-
tes les connoilfances’ de on temps ,
6c ne fait-cas que de celles qui enfei-
gnent à régler le cœur : toutes les
autres , il les méprife également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la llruélure 85 desmouvements de
l’Univers : fa feule étude ell-celle de
l’homme. Ces divines leçons ,. il les
pratiqua toute fa vie 1.8L en fe renc
dant heureux , il eut for les deux au-
tres Philofophes l’avantage d’avoir
fait le bonheur d’un Empire qui fais
foit la plus grande partie du Monde.
- Un Courtifan qui a elfuyé de gran-
des vicilIitudes; qui s’ell: trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abailfé
dans les plus profondes difgraces; un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le.befoin.de la Philofophie lloïciennça
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , alfujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoit d’autre redout-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous.

Mais un Empereur qui n’éprouva I
jamais aucun revers , qui fut coud
flamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmeslmotifs.’
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puilfance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous. ces biens
n’étoient que des illulions.

Seneque 86 Epiélete’femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par be-
foin 86 par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 86 éleva fon cœur
à une perfeâion à laquelle les lu-
mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie fioïcienne n’avoit point
la vertu pour but , ce n’était que
le bonheur préfent : 86 , fi l’on s’y
trompoit , c’ell: que les routes qui
conduifent à l’un 86 à l’autre font
jufqu’à un cet-tain point les mêmes.
il
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Les préfervatifs 86 les remedes , que

le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie, font : de fe ren-
dre maître de fes opinions 86 de fes
delirs: d’anéantir l’effet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de le donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-
quillité u’â ce prix.

En li ant. les écrits de ces Philofo-
phes , on fêtoit tenté de croire que
ce qu’ils propofent efl impoflible :cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps ,
cet équilibre entre la vie 86 la mort .
ne paroiffent que de belles ChimchS.
Cependant , f1 nous examinons la ma-
niere dont ils ontvécu , nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient as éloignés : 86 fi nous
réfléchiffons (in la nature de l’hom-
me, nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propofe d’affez grands

motifs; capable de raver la douleur ,
capable de braver la mort 5 86 nous en
trouverons de toutes parts des exem-
ples.

Si vousallez dans le nord de l’Amé-

tique.
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tique, vous trouverez des peuples fan-.5
vages; qui vous . feront voir que les
Scevola’, les CurtiuS5 86 les Socrates ,
n’étaient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels 5 vous
les: verrez ’ inébranlables , chanter 86
mourir. D’autres. que naus ne regar-
dons prelque pas comme des hommes ,5

v 86 que nous traitons comme les che-
vaux :86 les boeufs 5 dès que l’ennui de
la vie les prend , lafavent terminer. Un
rameau qui revient de Guinée efl rem-I
pli de; Catons qui aiment mieux mou-
tir que de furvivre à leur liberté. Un:
grand peuple, bien éloigné de la bar-

arie.’, quoique les mœurs foient fort
différentes des nôtres 5 ne fait pas plus.
de . cas de la vie: le’moindre alliant.
le plus petit chagrin, en: pour un Ja-

onoisuneraifan peut mourir. Sur les
hordsdu Gange , la jeune Indienne le
jette aurni1ieu- des flammes. pour évi-
ICÎ’.lCIrCPr0ChC d’avoir; furvécu à; fan

époux. . lVoilà. des nations entier-es parvenues
à tout ce. que les; Stoïciens prelcri-
voient déplus terrible. .Voilà ceun
’ 0ms." de" Mupm. Tain. 1.
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partent l’opinion 86 la comme. Ne
doutons pas que le raifannement n’ait
autant de force : ne diflinguons pas
même du raifannement la coutume 8c
l’opinion- 5 ce font des raifonncments
fans doute , feulement mains appro-à
fondis. Le Negro 8c le Philofophe
n’ont-qu’un même objet 5 de rendre
leur condition mima. L’un, chargé
de fers, ’ r fa délivrer des maux
gril f * e , ne voit que déterminer

vies l’autre, dans des palais dorés,
leur qu’il elt réellement fous la pui,
fiance d’une Maîtrefi’e capricieufe ’86

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à eflàyer , défi-l’in-
finfibilite’ 5 le dernier . c’ell la mort. .

Ceux qui ont écrit fur cette matie-
rc’ prétendent qu’une telle redonne ,
loin d’être une aérien généreuk5n’efl:

n’ont: véritable lâcheté. Maisil’ me

nable que c’efl ne pas diliinguer allez,
les difl’éreutes Forum où l’homme fa

ut trouver. , » ’ .Si l’on parmi-une Religion v qui pro-
mette des ’récompenfcsn éternelles il
celuiquffou’ffie patiemment, qui me.
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nase de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas fouffiir 5 ce n’efli

’ ni un homme courageux , ni un
clic qui fe tue, c’eü un infenfé : ou

plutôt , la aboli: cil impollible. Mais
nous ne confidc’rons ici lfhomme uc
dans l’état naturel, fans crainte 8c Ians
eliiérance d’une autre vie , unique-
ment occupé à rendre fa condition
meilleure.

. i Or dans cette pofition , il cit évident
qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à de-
meurer en proie à des maux auxquels
on peut le fouf’traire par une douleur
d’un moment. Dès que la fomme des
maux furpaer la femme des biens, le
néant efl: préférable à l’être : à: les
Stoïcicns raifonncnt jufie , lorfqu’ils me

gardent la mort comme un remede
utile 8c permis. (bagues-uns en: été
jufqu’à la confeiller a ez légèrement 5h

8: Marc Aurele; mette am: fi douce
fi belle, penfoit ainYî :- [in de la vie,
dit-il, fi elle te devient àc’lzarge ; mais
fors-en fins plaint: 6’ [des www.
comme d’une cimmérç quifinæâa)

(a) Man durcie. l. V. S; X215"

P
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Seneque "parle avec bien plus de

force du droit que chaque homme a
de le donner la mort , dès qu’il trouve

’ fa vie malheureufe. Il s’étonne que
quelques Philofophes aient pu lpenfer
diŒéremment. Quelle magnifique. de-
fcription nous fait-il de la mort de
Caton (a) a Quelles louanges ne donne-
t-il pas à cejeuneLace’de’monien , qui

aima mieux fe calier la tête que de
faire le fervice-des Efclaves ( à ) 3 à cet
Allemand deltine’ au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fèrvoit a netto-

yer les ordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que. [l’hi-
floire qu’il ajoûte : Marcellinus , ennu-
yé d’une longue maladie, héfitoit à le

donner la mort ,v 8c cherchoit ui l’en-
courageât : Tu bien des conjïlmtions
pour peu de cita e, lui dit un Philofo-

he de cette côte, qu’il avoit envoyé
chercher : la vie n’efl rien , tala par-
tages avec les Efilayes 6’ les animaux ,-.

A

il (20897134213. Provid. up. Il. -
(b) Idem, Epifl. LXXVII.
(c) Idem. Epijia LXX. L
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mais la mon pelletière ’6elle; Et il n’e
pas néceflàire , ’ ourfizvoir mourir, zl’ être

fort brave , ui’ art malheureux ; il
d’être eunu é. ’Marcellinus perfuade ,

accomplit on defièin par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a). l

On ne peut pas douter que cette
ucftion , du droit quell’homme a fur

Pa vie; ne dépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en. difpofer 5 de la morta-.

dite, , ou de l’immortalité de l’ame. Il

cit donc certain que la Religion des
Stoïciens les lambic libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déter-
miner quelles étoient précifément leurs
«idées fur la Divinité. L’un définiflbit

Dieu , un être heureux , éternel , bien-
faifant. L’autreifaifoit des Dieux des
différents ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers,

Si ces Phi10fophes paroiilènt avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité, ils n’en eurent iguere
de plus difiinëtes. À

croire des Dieux , 8c croire une Pro-g ’ i

(a) ème. 21:51:. mm. r
P Il]



                                                                     

ego. ’ESSJII
Vidence, n’était pas , chez les anciens
Philofophes , une même choie. Ils ne
voy’oient en Dieu la néceilité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel, ni la caufe
libre 86 prévoyante de tout ce qui ami-a
ve dans l’Univers. Les Dieux , felon
plufieurs, n’étoient que des êtres fans
intelligence , fans action , inutiles pour
le gouvernement du MOnde. Si quel-
quefois les Stoïciens parlent d’une Pro-
vidence, 8: de l’empire des Dieux .
leurs difcours [ont plutôt des décla-
mations que des difcours dogmatiques.

Ils ne furent, ni plus d’accord, ni
plus éclairésfur la nature de notre
ame. La Iplupart la prirent pour une
matiere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. a Les uns la regarderait
comme fe diflipant à la mort 5 les au-
tres, comme le réunifiant à la fource
dont elle étoit fortie. Mais y portoit-
clle, y conferVOit-elle le fouvenir de
fon état précédent P Tout ce qui nons
relie de ces Philofophe: cil rempli fur
cette marier: , non feulement d’oblcu-
rités , mais même de contradi&ions.

Ce qui paroit certain, 8c c’efi ce

A
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bien étrange, mélique imitoi-
ciens. regardoient ces gonflions cœnure
àndiŒétenœs pour la conduite des
mœurs. On voit dans pdnfieurs endroits
des «ouvrages de ms grands .maîtnesde
morale qu’ils iaiflîznt ces choies dans
andante, dont il ne paroit pas qu’ils
de mettent en peine de lutrin.
». Cependant, avecaufli peu-de [MIS-
me fur les Dieux , la Providence, 6c
l’immortalité de l’ame a, les Stoïcicns

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflance d’un
Dieu qui punit 8: récompenfe une ame
immortelle , par lîefpérance dan abon-
heur éternel , ou par la crainte d’être
éternellement malheureux.

’ C’en: un myïiere’ difficile. à compren-

dre, li l’on n’a pasoonfidéréirlcs chofes

comme nousl’aïvons fait. ’Etzunilluflœ

Auteur , à qui nous devons l’excellente

ëhifloire critique de la a,
pour n’avoir pas fait ces réflexions,
«me louable avoir avec un de ,pré-
-cipitation acculé les Stoïciens d’incon-
fféqutnce , ou de mwvnifeïfoi ( a ).

" ’("tjfliflrvrin de 15:14:34.1]. du). si. -



                                                                     

age a sa r a e
Le fèul amour. du bonheur full-lioit l

:pour conduire I le Stoïcien au retran-
chement de tout. Perfuade’ que dans
cette vie les maux furpaEent toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à
le priver des plaifirs pour s’épargner
les peines , 8C a détruire toute [antibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas

-qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-

pallible. *
CHAPITRE VI.

Des moyens que le Citrifliemifmepropofi
pour être heureux.

OILA jufqu’où la raifon fèule
put atteindre :’ voyons mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une nou-
velle lumiere peut aller plus, loin 5 fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condi-

tion meilleure. .Je n’examine ici la Religion que
par rapport à cet objet ’: je ne releva ’
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"point ce qu’elle a, de divin , ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent
faire a notre efprit les’Myfleres : je ne
confidere ne les regles de conduite
qu’elle prâcrit , .8: les fuitesnéceflaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On’prit le Chriflzia-
nifme naill’ant’pour une nouvellefeâe
de Philofophie. - Ne l’envifageons pas
autrement : comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoïciens.

QUelques Auteurs , par un zele peu
judicieux, ontrvoulu trouver dans la;
morale de ces Philofophes la’morale du
Chriliianifme.’ On cil: furpris de voir
combien le lavant .Dacier s’eft donné
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
fenti la différence extrême qui le trou-
ve entre ces deux Philofophies , quoi-
que la ratique en paroiliè au premier
coup ’oeil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un
feus chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’en: pas le premier qui [oit tombé
dans cette erreur : nous avons une -
vieille paraphrafe d’E piétete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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trouvé Epifitete a l’Evangile également

défigurés. n iUn Jéfizite plus homme d’efptit (a)
a mieux fenti la difl’éren’ce des deux

Philef ies , quoiqu’il ait encore fait
un para lele qui femb’le les rapprocher.

Le rapport qui le trouve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien ’8: du
Chrétien a pu faire prendre le change
iceux qui n’ont pas cen’fidéré les cho-

fes avec allez d’attention , ou avec la.
juflellè micellaire : mais au fond il n’y
a rien qui admette fi peu de concilia-
tion : 8c la morale rd’E icure n’eft pas

lus contraire à la mon e de il’Evangile
que celle de Zenon. Cela n’a pas’befoin
d’autre preuve que l’expefition du fly-

fiéme floïcien que noue venons de
faire , 6: l’expefition du fyfiême chré-
tien. La femme du premier fe réduira

l ceci : penjè gu’â toi 5 minai
ton repos. La morale du Chrétien in
réduira ces deux préceptes : Aime Dieu
de tout ton-cœur : diaules-autres lion:-
mes comme roi-mime. ’
l Pour bien comprendre lerlensde et:
Je) ne. mm». 4 - ’
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dernieres paroles, il faut lavoir ce ’
le fyliême chrétien nous cnfeigne par
rapport à Dieu , la: par rapport l
l’hOÏnmCo

Dieu cil: l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiflànt, tout

fige, a: tout ben. L’homme cf! [on
ouvrage , cempofé d’un corps qui doit
périr, et d’une aine qui durera étêté

nellement. e’ Ces deux idées établies fuififent pour
faire connoître la juflice 8c la nécellîté

de la morale chrétienne. v
Aimer Dieu de tout [on cœur, c’efl:

être cntiéremcnt fournis à l’Ordre, n’a:

voir d’autre volonté que celle de Dieu,

86 ne fe regarder que par rappOrt à ce
qu’on cil à (on égard. -
’ Aimer les autres hommes comme fait;
même -, n’cft que la faire du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-
tement , doit aimer l’homme qui cit
fou ouvrage : celui qui n’aime rien que
par rapport à Dieu , ne doit a donner
aucune préférence. q ’

Il n’ai pas difficile de voir que Paco
compimëmont de ces précepteseli «il:
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fourcc du plus grand bonheur qu’on
puiŒe trouver dans cette vie. Ce dé;
vouement univerfel procureranon feua
lement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une deuceur , que le Stoï-
cien ne connoît point. Celui-ci tou-
jours occupe’ de lui-même , ne penfe
qu’à fe mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’efl plus de maux a
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 quoi-
qu’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un feul principe , le Stoï-
(tien 86 le Chrétien les ont confidérés
fous des afpeâs différents , dans la pra-
tique de leur morale , 8c ont cherché
différents motifs pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les accidents phy-
fiques pour des arrêts du Defiin , aux-

uels il doit le foumettre, parce qu’il
fieroit inutile d’y réfiüer. Dans le mal
que lui font les hommes il n’efl frappé
que du défaut de leur jugement: il les
regarde comme des brutes . .ôc ne veut
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pas croire que de tels hommes puillènt

l’offenfer. . .Un Defiin inflexible , des. hommes
infinies 5 voilà tout ce qu’il voit: c’en:
dans cescirconflances qu’il doit régler»
fa conduite; Mais-(on état peut-il être
tranquille e Les maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils (ont fans remede?
Les coups en font-ils moins fenfibles;
parce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife? p l ’-.* Le Chrétien envifage les chofesbien
différemment. Le Deliin elle une chi-’
mere : un .Etre infiniment bon regle
tout , 8c a tout ordonné pour [on plus
grand -bien.. ’Quelquechofe qu’il lui
arrive , il ne le foumet" point parce-’

u’il feroit inutile de réfuter 5 il le.
omet - parce qu’il applaudit auXi

décrets de la Providence, parce; qu’ilt
en connaît la jullice 8C la’bonté. Il:
ne méprife point les hommes pour:
s’empêcher-de les haïr. 5 il les refpe-î
été comme l’ouvrage de Dieu,’8c les

aime anime: les freres. ÎIl lesvaime lori;
qu’ils l’ofiènlènt t parce - que tout. le;
mal qu’ils peuvent lui faire n’elt rien



                                                                     

na. usant
au des raillons 411m a peut le: A

auner. -. Autant. que la du Stoïcien
répandent de miliaire fur latrie, autant:
ceux du Chrétien remplillènt la Germe
de douceur : il aime , il adore, il bénit

fins . :. Jupiter à Daflin , faiœs- moi faire
a que vous Greg-ordonné: cerfi-j’y
tordais maquer 3 je deuiendrois crimi-

" 4 ne! ,5 6’ il le cadroit Lieu pour:
au» (a). Il 3t de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connoître la différence qui efi: entre

ces deux Philofophies. - . - :
M aux biens que le Stoïcifine

85 le Chriflianifine promettent ,, com-ç.
ment pourroit-on, les comparer a L’un
borne tousfes avantages. à la vie pré...
aux; z l’autre, outre ces mêmes avant
toges , qu’il pmcure - bien plus Sûl’fie
meut, en fait efpérer d’autres devant:
bfiluels ceux-ci ne (ont rien. Le Stoï-
cien aile Chrétien doivent être tous
jours prêæràzqnitaer la vie :amais le pre,
nier la quitte pour retomber dans le

ii-aaw.ms.i.» :7 i i
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néant ,- ou pour le rdre dans .l’abyç
me desêtrcs de tacaud, pour com-
mencer une nouvelle vie éternellement
heureufe. Tous les biens ne promet
la Philofophie .llzdicienne e réduifent
à un pende repos pendant une vie
très-conne : mais un tel repos vanta
il’ee qu’il en coûte pour y parvenir!
Oui, dans la rfuppofition d’une chût-u.
Gion totale ,Y ou d’un avenir. tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un
(cul coup s’affranchitde tous les maux
de la vie cit plus lège que celui qui il:
confiture en efibrts pour parvenir à ne

fien’fentir. l l -r Après avoir examiné les rincipes
dus Stoïcien a: ceux du Chr tien , en
tant qu’ils le rapportent immédiates
ment au bonheur de celui ni lesfuits
certifierons-les maintenant ous un au-
tre afpeét , par rapport au bonheurde
la fociété en général. i
v Si’l’on n’avait. pas fenti toute la div-

fii’ueneezqui ,efientre lesdeux morales a
fi lm..avoit par les confondre , en les
ennfide’tant dans chaque individu j
c’efi ici qu’elles laurent. IOifgh,dî*

N



                                                                     

24.0 s .m"-Etss41 ’ .27 v

fiance ’immenfe. qui en: entre elles.;
(baud le Stoïcienferoit parvenue.
être heureux, ou impallible , on peut:
dire qu’il n’auroit acquis Ion bonheur;
ou fou repos , qu’auxidépens des au-

tres hommes, ou :du moins en leur
refulànt tous [es recours. Peu t’impone’,
dit le’grand Doéteur de cette .fec’te Ç-

que’ton valet [bit vicieux , pourvu que
tu confines tu tmnquillite’,( a). Q1elle
différence entre cette difpofition de
cœur, 8C les fentiments d’humanité .85.

de tendreiTe que le’Chrétien a eur.
tous les hommes a occupéfans ce du
foin de leur être utile , il ne craint -, ni;
fatigues , ni périls ::il traverfe les mers ,
il s’expofe aux "plus cruels fupplices 3
pour rendre heureux des hommes qu’il-

n’a. jamais vusÇ . .l ’ i A
- Qu’on le reprgeme. deux illes ,ll’une
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits C retiens. Dans l’une;.Cha--.
que Philofophe ignorant les douceurs
ciblai-confiance aide L’amitié, ne peule
qu’à le [feq’ueflter . des autres hommes:

il acalëulé ce qu’il en) pouvoit attelas

Jbafipifliemmthtfxz ..- . I
. ’ dre;
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dre, les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient
lui "faire; .85 a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
confifler fa perfeétion à occuper un
tonneau-plus étroit que celui de [on

voifin. , . . .Mais quelle harmonie vous trouve.
rez dans l’autre ifle z Des befoins qu’une

traîne Philofophie ne fautoit diflimuler ,
toujours fecourus par la jul’tice» 8c la
charité, ont lié tous ces hommes, les
uns aux autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , le trouve heureux,
encore des fecours que dans [es mal-
heurs il lui prête. v s-

1U

ï, erra P 1 TEE v1ÎI.-
. K Âéflext’ons fiir (a Religion. h

N Gus n’avonlsyzieonlidéré jufqu’ici

’ le Chriltianifme que comme un
fylhêtneî de Philofophie.. Il cit certain
qu’il. contient - les: vraies treglesn du bons
heur : 8c s’il n’y ravoir que la, morale

Orne. de Maupm. Tomé I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusâtnde-s-y
Émettre. Il n’ait pas néceflàirc de rea.

garder le Chriftianifme comme divin’,
pour-le fuivre quant aux regles prati-

uès’qu’il enfreigne 5 il .fuflit- de vouloir

erre heureux , 8; de raifonner jufle. v
’73Màîs ile Chriflianifme n’eli’ pas; feu-

maman fylëêmeê dellâhîlorb’ a i’eï ,rc’eû

uÏtie’ËReliËionïy 8è cette Religion (qui

nous pre rit des rugies de ï conduite
dont notre cf prit découvre firfacilcment
l’exdeîlîcnce, nous o le desï’d’ es
de Ëlp’éculation qu’il? fautoit-’oëîm;

Prendre". tifs," ... f..- . V, , .2
C’eli fous ce nouvel afpeâ que nous

allons confide’rer le Chriliianifme. Nous
venons” devoir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer ksîpnéceptes 5 noyons les
raifons qui peuvent nous pert’Cr s rece-

voir femogmesu r .-Ces dogmes, fi on les envilâge (épa-
tés 8C indépendants Ldu filflême’ entier

de lai Religionl,’ ne (auroienriqhe fétich-

ter morte effarie- fouiras: des: mon
nous a de montes :nosr’eodnoi.
fiances ,* des ;-Myflaes”-imm1préhmfi4

.4 A sa): . 1 u... -)
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bles pour nous. Nous ne figurions donc
’ les admettre que comme révélés, &fur

la foi de la Divinité même. . . . -
En les reonfidérant de law forte, on

trouve encore bien des difficultés. Tou-
tes les Religions ont leurs. dogmes , 8:
toutes donnent ces. dogmes pour des
vérités t’révélées. . .

-- Pour établit les preuvesde la révéla.

tion , ouiche les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.
’ » Ce [ont là les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs ob-
jeëtionsz’ a: ce n’en pas une petite entre-

prif’e querde leur faire voir la diEérenç
ce qui «ferrouve entre la révélation
des Chrétiens ,2 8c celle des autres peu.-

es.’r’l1;;v) , . -, ; V v i
Îfl Un avantage qu’a .laReligion chré-y

tienne,"& doute. aucune autre ne peut
fe vanter; c”efl- d’avoir été annoncée

un grand nombre de ficeles avant qu’on
la Vit échine ;: dansune Religion qui
conferve "encore ces témoignages, quoi-
quîellef’ fait devenue la : plus cruelle

ennemiéu r n w 4. -
’1’ :De grandëàhommesdemhlent avoir

Q Ü
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dit fur Cette marier: tout ce qu’on pou-
voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.

Je refpeéte le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs
arguments , convaincrel’incrédule, 8:
démontrer à la rigueur la vérité du
Chriftianifme : mais je ne fais fi- l’en-
treprife- ell: pollible. Cette conviction
étant le pas décifif vers le falot , il
femble qu’il fait .nécellaire que la grace
8C la volonté y aient part.

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifon ne paille peut-être pas nous
conduire à 7 des démonflrations rigou-
reufes’, il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’aEujettir nos efprits. I -

Si la Religion étoit rigoureufenænt
démontrable ,r tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne urroit ne le serre;
on acquiefceîgit auxPÎrsérités «Il: Chri-

fiianifme , comme on acquielce aux,
vérités de la Géométrie, qu’on reçoit

parce qu’on les voit, ou dans.leur evi-
dence, ou dans le témoignageuniver-
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fel des Géometres. Il, n’y a perfonne ,
parmi ceux.mêmes qui ne (ont pas
capables de fuivre les .démonlirations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité
des (propolitions d’Euclide : c’efl: que le

con entement de tous les hommes fur
une choie qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-
minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c une telle probabilité cil:
pour nous une démouliration rigou-l

rente. l . - . rJe dis aufli que fi l’incrédule avoit
des armes vi&orieufes contre les do-a
gmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilité’; je dis que performe ne
feront Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propolitions (ont des fuites
nécefi’aires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre t liberté.
1 Je n’examine point icice que difent
quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
qui perfuadés au fond du,.cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par
leurs actions : le cas elle impollible.

Cependant, en dilànt que l’impie ne

ou
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literoit trouver de conuadiëiion dans
nos dogmes, se que le Chrétien n’en
[auroit ’dérnontrcr rigéureufement la
vérité, à Dieu ne plaîfe qu’on croie que

regarde le 1 problème comme égal
pour l’un 8c pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves allez fortes pour nous
perfuader. I ’ I ’

La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour une: l’orage néceffaire a notre
Volonté. Si la raifort; la démontroit à la
rigueur ,. nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8L nette foi feroit

purement pallive. iLe grand argument des elprits ’ forts
contre nous eft fondé fur l’impollibi-
lité de nos dogmes : 8C en effet, fi ces
dogmes étoient" impoflibles , la Reli-
gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les railonnements de
quelques intrédules , ceux qui liront
les réponfes qui ont été faites par des
hommes. bien lYupérieurs (la) verront
v (a) tribune, Mandat, tn.- « L
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combien tous ces raifonncments font

frivoles. . ’ .. Jamais on ne fera voir d’impollibi-
lité dans les dogmes, que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroillènt ob-
fcurs,& ils doiventle paroître. Si Dieu
a révélé aux bourrues nelque choie
des grands fecrets fur leihuels il a for-

, mé (on plan , ces factors doivent être
pour nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion en-,
tre les idées de celui quivparle , ë: les
idées de celui qui écoute -: 8c quelle
difproportion , quelle incommenfurabi.’
lité ne le trouve-t’il point ici z Ï

.Je. dis. lus. Si quelqu’un des Ecri.
vains (acres eût été tellement infinité",

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 collions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût Fallu partir étoient trop élevés,
la chaîne des propofitions étoit trop
longue 5 on ne peut v" guere douter que
dessillées d’ordres rouai-fait diffluents
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de celles que nous pouvons avoir n’en-v

trairont dans ce plan. xPouvoit- on croire que le fyfiême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,
non feulement le phyfi ne , le moral , le
méraplzyfique, [ont comlainés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres, pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 cuvoit-on ,
dis-je, crOire qu’un tel fylieme fût à la
portée des hommes, quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite partie du fyllême du Monde
phyfique , combien peu; d’efprits font
capab es d’y parvenir , 8c combien il
eli douteux que les plus (avants y (oient

arvenus? -L’expofition du. plan général au-
roit donc été inutile aux’hommes. Il
étoit fans doute nécefiâire qu’ils en.

connulTent quelques points : mais la
vue de leur connexion avec le tout
étoit impoflible 5 8: il falloit que, par
quelque principe qui fût à leur por-
tée , ils le foumiflènt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre.
. Qfon ne croie pas que nos dogmes
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aient ici le moindre défavantage s ni-
que d’autres Religions , ni d’autres

. cites de Philofo hie , donnent des
réponles plus fitisfâifantes fur toutes les
grandes queliions qu’on peut leur faire.
Il fuflit , pour counoître leur impui-
llànce, de jeter la vue fur les ’fyflêmes
que les plus grands Philofophes de l’An«

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
fe [ont piqués de s’être le plus affran-
chis de préjugés , ont propofés. Une
Divinité répandue dans la matiere , un
Univers pieu -,-’un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeélions
8C tous les défauts. , toutes les vertus 86
tous les vices , fufceptible de mille mo-
difications oppofées , cit-il plus facile à
concevoir que le Dieu du Chrétien f
Un être penfanttqui (e dillîpe ou s’a-
néantit à la mort, le conçoit-il mieux
qu’un être fimple qui fubfifle 86 con-
lerve (a nature , malgré la féparation

l des parties du corps qu’il animoit i Une
fuite fans commencement d’hommes 8:
d’animaux, ou une produétion d’êtres I

organifés par la rencontre fortuite des
atomes , cit-elle plus croyable que Phi-g
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licite de la Genefe e Jonc parle point
des fables que les autres ont imagia
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous. côtés on ne trou-
vera qu’abfurdités :,& plus on y peu-z
fera , plus on fera forcé d’avouer ne
Dieu , la Nature , 8c l’homme, ont
des objets qui paflèntroutcs nos idées i,
8c toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur.
ces-marieres une raifort fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point
quelque autre moyen par lequel nous
paillions découvrir la vérité? ’

Si l’on réfléchit. attentivement fur

ce que-les plus grands Philolbphes de
tous les temps , 86 de toutes les [cotes ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but 5 8c fur ce que les vraiesiregles
pour y parvenir nous ont été dona-
nées parues hommes fimples 8c fans
fluence; on ne pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement , et de (ou.
pçonner du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofo’phes avoit
révélé ces regles iceux’de qui nous
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les . tenons. - Mais voici un argument
quinte paroit plus idireéi’ôc. plus forci

a S’ily a-nun Dieu: ni plaine loin
des choies d’ici bas , s’il’yga des. vérii

tés que tous lemmes doivent races
voir , a: fur lefquelles la 111mm mais
telle ne puiflè immédiatement les i315
araire, il faut qu’ils ypuiflënt parure.
nir par quelque autre voie. ’ ’ t i .

Il en un principe dans lat Nature ,
plus univerfcl encore que ce qu’on
appelle la lumim naturelle, plus unifier.
me encore pour-tous les hommes , aufli
préfent au: plus Rapide qu’au plus fub- l
til : c’efl: le défirJêtre heureux. Sera-ce
un pàradoxe. de dire que C”efit’ de ce

principe que nous devons tirer les rea
gles de conduite que nons darons ob-
ferver ,-48c’qu’e c’efi parlai que nous
devons reconnaître les vérités qu’il faut

croire? Voici la. connexion qui cit entrç

ces chofes. - ’ -- Si je veux m’inflruire fur la nature
de Dieu ,i fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur [a fin, me.
raifon el’c confondue 5 8c toutes les
faîtes me laiEent»’dans la même obfcu1
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tiré. Dans cette égalité. de. ténebres ,

dans cette nuit profonde 5 fi je ren-
contre le fyflême qui cil «le (cul qui

nille remplir le défit que j’ai d’être

genreux; ne dois-je pas à cela le recon-
noître pont le véritable ? Ne dois-je

croire que celui qui me conduit au
mheur en; celui qui ne fermoit me
tromper a
p C’en une erreur, c’eft umfanatifme,
de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents, pour parvenir -
à un même but , dans cette vie, 8c dans
une autre vie qui la fuivra: que ont
être éternellement heureux , il gille
commencer par s’accabler de trilielÎe
8c d’amertume. C’efl; une impiété de

peiner que la Divinité inousiait dé-
tournés. du vrai bonheur , en nous
offrant un bonheur qui lui étoit incom-

patible. pTout ce qu’il faut faire dans cette vie

pour y-trouver le lus grand bonheur
dont notre nature jà: capable, ([1
doute cela même qui doit nous conduire
au bonheur éternel. i ’

.FIM.
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’ïAVERTI-SSEMENT. .
" Vient; 9’12sz me ici étoit de:

Lmèuréfethdlr-ztx’iqu’ehlques enflées dam

ÎOÉIÊuIité. La [fraieïk’ ’efènzzplairès;

dowizr’on n’dvôit’ lqu’uhe douîàr’à

ne pour quelque"; à; la ïdzflc’ul’te’ de

la. mariera qu?! lin-dite », enfin peutÂéire

jà vizleùrigll’avoiîentlaz’fi prefgue

internat-’- - ï’ ’ - .3 v à

e armere- Lzzmzn Walalzer - le fil
paraître fannée’deriniere dans un recueil

Hë’ïizes plujîeurs [dans à

ngaræm: camme-jüelgue chojè 11’ iniizl!

zelligible ,- d’autres virent que der
ig’flexiôns’lfonLvonimunq. «il î l"

, -U fureter Jeux mirémités , j’enlauro’ia

lâflpdtzjèr tout ce yuïon-Ïauroit 1’0th

x
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fi l’on ne fait fait lire le jugement
qu’en infime in: I [tomme tout armement

éclairé que - ces ceignes. Mais fi ce ju-

gement ne pouvoit, mÎëtre endzflërent’par

l’admire de celui portoit , il me

ilevenoit encore tien intéme que
les jàupçons qu’ilfçzfozjt naître. ,

M. Boindin , quipavoitjàns doute vu

les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles filflèm

puôlêçues l; 6’ gnian en connût l l’ Auteur ,

and! fiât fur ce; fleurage de»? "me!

que; fort ’oôligeantes un fins ,. mais

que je me quÎil n’nwoit jamaispu-

Hie’esf Ces commencent
Il ne fautpas r demander de qui

cl! cet.» ouvrâge 2, La petiteflè» du vo-

lume .- -.la- nprécifiohn géométrique qui

’ y règne .
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y regne , 86 les doutes métaphyfiques

dont il ell- rempli, en décelent allez

l’Auteur , 8c feroient foupçonner. que

(es recherches fur l’origine des,Langues

n’en (ont que le prétexte.

Je ne me [enflé point prendre par ce

Eau; Tout ce que dit îBoindt-n
a” avantageux pour moi tourneroit contre ,

fi ce gu’il influe enfuite ému findé.

v Plus un ouvrage de cette nature aunoit

de précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être. pernicieux. Mais je me crois

fifiîr Je détruire de tel9 joupçons , que

je ne crains point de remettre fous les yeux

du LeEeur les remarques de M. Borndin , il

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,

pourvu qu’on ltfi enfuite avec attention

coque réponds , ou ce pue j’explique.

(Env. de Maupert. Tome I. R
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SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,

ET

LÀ SIGNIFICÆ ION DES MOTS.

m I.

3365; ES figues par lchucls les
l hommes ont défigné leur: *

V "Ë premieres idées ont tant d’ina

fluence fur toutes nos connoiflànces ,
que je crois que des recherches fur
l’origine des Langues, 8c fur la ma-
niere dont elles le [ont formées ,
méritent autant d’attention , 8c peuvent:
être aufli utiles dans l’étude de la.

R ij
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’ v Philofophie que d’autres méthodes qui

-’ bâtiflènt louvent des fyflêmes fur des

L mots dont on n’a jamais approfondi
’ le fetas.

’ ’ Il.
On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cil: de favoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle
ôread à Londres : plulieurs Langues ne
pat-cillent être que des traduc’üons les

unes des autres 5 les expreflions des
idées y [ont coupées de la même ma-
nière , 8C dès-lors la comparaifon de
ces Langues entreellcs ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Lan ues , fur-tout chez les peuples

- fort élOignés , qui femblent avoir été
î formées fur des plans d’idées fi (figé;

l rents des nôtres ,’ qu’on ne peut préf-

" que pas traduire dans nos Langues ce
ni a été une fois exprimé dans celles-

" là. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langucs’avec les autres qu’un efprit
philofopbique pourroit tirer beaucoup

i d’utilité. n ’ ’ i
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il I.
Cette étude eli importante , non

feulement ar l’influence que les Lan-
gues ont (fur nos connoiflances , mais
encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruéllon des Langues des
vefliges des premiers pas qu’a fait
l’efptit humain. Peut-être fur cela les
jargons des peuples les plus fauvages

outroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exer-

cées 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
mots qui expriment plutôt les préjugés
de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui millent dans notre
efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 8c
voilà bientôt notre provifion faite pour
tout le relie de notre vie , fans que
le lus fouvent nous nous foyons avi.
lés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots , ni la fûreté des connoiEan:
ces qu’ils peuvent nous procurer , ou

Riij
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nous faire croire que nous polTédons.

1V.

Il cil vrai que , excepté ces Ian:
gués qui ne paroillent que les tradu-
étions des autres , toutes les autres
étoient fimples dans leurs commence-
ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fimples 8c grolliers,

ui 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 multiplie-
rent 5 on multiplia les mots , 8c louvent
même au-delâ du nombre des idées.

V.

Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup
des premieres , qui leur fervirent de
bafcs : 8C de-lâ cil venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces bafes ont été les mêmes , les
efprits ont fait alliez le même chemin ,
8c les fciences ont pris à peu près le

même tout. « r
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Puifque les Langues font [orties de
cette premiere limplicité , a: qu’il n’y

a ut-être plus au Monde de peuple
a ez fauvage pour nous infiruire dans l
la recherche d’une vérité pure que
chaque génération a obfcurcie , 8c
que d’un autre côté les premiers mo-

ments de mon exiftenee ne fauroient
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 lori;-
que j’ouvris les yeux pour la premiere
fois , 8c des premiers jugements que
’ portai dans cet âge , où mon ame
plus vuide d’idées m’auroit été plus

facile à connoître qu’elle ne l’ell: au-

jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour
ainfi dire , plus elle - même 5 puifque ,
dis-je. je’fuis privé de ces moyens de
m’infirui’re , 8C que je fuis Obligé de

recevoir une infinité d’expreflions
établies , ou du moins de m’en fervir ,
tâchons d’en connoître le feus , la
force , à: l’étendue z remontons à l’orig
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gine des Langues , 8c voyons par quels
degrés elles fe font formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facul- l

tés que j’ai d’appercevOir Be de rai-

fonner , j’eufie perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufq’u’ici , 8c de tous lestaifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil ,

qui m’auroit fait tout oublier , je me
ttouvallè fubitement frappé de per-
ceptions telles que le hazard me les
préfènteroit 3 que ma premiere per-
ception fût ,I par ex. celle que j’éprou-
ve aujourd’hui , lorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’euHè la même
perception que j’ai aujourd’hui, lori:-

que je dis , je vois un cheval : des:
que je receerIs ces perceptions , je
verrois aufli-tôt que l’une n’en: pas p
l’autre , je chercherois I à les diliin-
guet; et comme je n’aurois point
de Langage formé , je les diliin-
guerois par quelques marques , a:
pourrois me contenter de ces expre- ’
ilions, A 8c B , pour les mêmes choies
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que j’entends aujourd’hui, lorfque je
dis , je vois un arbre , je vois un cheval.

Recevant enfuite de nouvelles per-
ceptions , je pourrois toutes les défi-
gner de la» forte 5 lôc lorfque je dirois ,
par exemple , R , j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui , 101-11

que je dis , je vois la mer.

VIII.
Mais parmi ce grand. nombre de . u

perceptions , dont chacune auroit [on
figue , j’aurois bientôt peine à. diflin-
guet à quel figue chaque perception
appartiendroit 5 8c il. faudroit avoir
recours à un autreLangage. Je re-
marquerois que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8:.
une même maniere de m’afië&er,quc -
je pourrois comprendre fous un même
figue. Par ex. dans les perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-
cune des deux. premieres a certains
caraâeres qui (ont lesmêmes , a: que .
je pourrois défigner par «un figue
commun :4c’efl: ainfi que je changeè
rois mes premieres:.expreflions fitnple .
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A à: Ben celles-ci , CI), CE, qui ne
différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention , 8c qui ré-
pondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lorfque je dis , je vois un
arbre , je vois un cheval.

IX.
Tant que les caraëteres femblables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes , je les pourrois défigner par le
(cul figue C : mais j’obferve que ce
figue fimple ne peut plus fubfifier
lorfque je veux défigner les perce-
ptions , je vois Jeux lions, je vois trois
corbeaux; 8C que pour ne défigner dans
ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entiérement. fembla.

ble , il faut fubdivifer ces figues , 8c
augmenter le nombre de leurs parties;
je marquerai donc les deux perce-
ptions , je vois Jeux lions ,- ’e vois trois
corfieaux 5 par CGH, 8c CIK; 8;
j’acqu’errai ainfi des figues pour des

parties de ces perceptions qui pour-
roientïentrer dans la compofition des
figues dont. je me [invitai A pour exe
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primer d’autres perceptions qui auront
des parties femblables à celles des deux
perceptions précédentes.

X.
Ces caraâeres , H 86 K , qui répona-

dent à lions 86 à corôeaux , ne pourront
fufiîre que tant que je n’aurai point à

faire la defcription de lions 8C demi?
beaux : car fi je veux analyfer ces
parties de perceptions , il faudra en-
core (abdivifer les figues.

XI. ’ l 1’
Mais le caraélzere C , qui répond à

jam: , l fubfiflera dans toutes les per-
ceptions de ce genre 5, 8C je ne le
changerai que lorfque j’aurai à défigner

des perceptions en tout diHëreutes;
Comme celles-ci , j’entends des fins , je

fins des fleurs , 8Ce. i ’
XII.

C’efl: ainfi que fe (ont formées les
Langues. Et comme les Langues une
fois formées peuvent induire dans
plufieur-s erreurs ,. 8c altérer toutes-nos,
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connoiliances , il cit de la plus grande
importance de bien connoître l’origine
des premier-es propofitions , ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi
d’autres. Langages. Ce que nous appel-
lous nos faïences dépend fi intimement
des manieres dont on s’eft fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me fem-
ble que les quefiions 8C les propofitions
feroient toutes diEérentes fi l’on avoit
établi d’autres exprefiions des premieres

perceptions.

XIII.
Il me femblc qu’on n’aùroit jamais

fait ni quefiious , ni propofitions’ , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

reflions fimples A,B,C,D, &c. Si
il: mémoire avoit été airez forte pour
pouvoir défigner chaque perception
par un figue fimple , 8c retenir chaque
figue, fans le confondre avec les au-
tres , il me femble qu’aucune des
quefiions qui nous embarralrent tant
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprits a: que , dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
cil: oppofée au jugement.

Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les expreflions de différen-
tes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des exprefiions pour des choies 5
nous avons combiné les choies entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 5 8c de-
là elt né ce que nous appelions nos

fiiences. iMais qu’on fuppofe pouraun moment
. un peuple qui n’auroit qu’unrnombre
5 de perceptions allez petit pour pouvoir
I les exprimer toutes par des caraâeres
j fimples : .croira-t-on que de tels hom-

e g mes cuiront aucune idée des queflions
85 des propofitions qui nous occupent?
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons

à ne (oient pas encore dans le cas d’un
aufli petit nombre d’idées qu’on le

. fuppofe ici , leur exemple ne prouver-

. il pas le contraire?
Au lieu de fuppofer ce peuple dont

le gnombre ,de 4 perceptions feroit j fi
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refièrré , fuppofons-en un autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,
mais qui auroit une mémoire allez
valie pour les défigner toutes ar des
figues fimples , indépendants es un:
des autres , 8c qui les auroit en effet
défiguées ar de tels figues: ces hom-
mes ne croient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler?

Voici un exemple des embarras ou
ont jeté les Langages établis.

XIV.
Dans les dénominations qu’on a.

données aux perceptions dans. l’étao
,inHEment de nos Langues , comme la
multitude des figues [impies furpanü
trop l’étendue de la mémoire , 8c auroit

jete à tous moments dans la confufion ,
on a donné des figues généraux aux
parties qui (e trouvoient le plus fou-
vent 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
exprellions où ces mêmes parties le
trouvoient: on évitoit par-là la mul-
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tîplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , on
a vu que certaines parties le trouvent
communes à plufieurs , 8c plus fourrent
répétées que les autres; on a regardé

les premieres comme des fujets (au:
lefquels les dernieres ne pouvoient [ub-
fiiier. Par ex. dans cette partie de
perception que j’appelle arbre , on a vu
qu’il le trouvoit quelque choie de ,
commun à cheval, à lion , à corbeau ,
&c. pendant que les autres choies va-
rioient dans ces difFérentes perceptions.

On a formé pour cette partie uni-
forme dans les différentes perceptions
Un figue général , 8c on l’a regardé
comme la ôajè ou le fiejet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes:
par oppofitîon à cette partie uniforme
des perceptions, on a défigué les autres
parties, plus fujettes à varier , par un
autre figue général; 8: c’eût ainfi qu’on

’s’efl: formé l’idée de fizbflance , attri-

buée à la partie uniforme des perce-
ptions , 8c l’idée de mode , qu’on attri-;

bue aux autres.
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XV.
Je ne fais pas s’il y a quelque autre

’rdifl’érence entre les fubfiauces 8C les
modes. Les Philofophes ont voulu éta-
blir ce caraélere diliiuétif ’, que les
.premieres le peuvent concevoir feules,
85 que les autres ne le fiauroient , 8c
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 aulli
- dans cheval, lion 3 ôte. pouvoit être

prife pour cette fubflance ,- 8c que les
’ autres parties , comme couleur , figure,
" &c. qui différent dans arbre , dans

cheval, dans lion, ne devoient être re-
’ gardées que comme des modes. Mais

je voudrois bien qu’on examinât fi, en
" cas que tous les objets du Monde fu-
- fient verds ,’ ou n’auroit pas eu la
1 même raifou de prendre la verdeur

pour juban-nce.

Si l’on dit qu’on peut dépouiller
l’arbre de fa verdeur 5 à: qu’on ne le

peut
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peut pas de [ou étendue : je réponds
que cela vient de ce que dans le
Langage établi on ell: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diffé-
rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 85 fans feuilles , 8c que le
mot arbre fût néceflairement attaché
à la verdeur , il ne feroit as plus
pollible d’en retrancher la ver eur que
l’étendue.

Si la perception que j’ai d’arbre cil:
bien fixée , 8c limitée , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’ell: compofée que d’étendue , fi-

gure , 8C verdeur , 86 que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une
perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables U
abliraélions dépouiller l’arbre de l’éten-

due ôc de la figure , 8c ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague
de verdeur?

Rien n’en: plus capable d’autorifeg

Oeav. de Meupert. Tome I. ’
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mes doutes fur la queliion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fubflance 86 mode. Qu’on interro-
ge ceux qui n’ont point fréquenté les

cales; 8c l’on verra , par l’embarras
où ils feront pour dillinguer ce qui
ell: mode 8c ce qui cil fubflarzce , fi
cette diftinétion paroit être fondée fur
la nature des choies.

XVIII.
-Maîs fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
paroit pas trop raifonuable ici , où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
[ont imbus d’aucune doétrine , que
ceux qui ont emballé déjà des (yllê-
mes 5 fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbjlarzce , 8c pour
mode. Ceux-ci prennent l’ejjsace pour
une fubl’cance , 8c croient qu’on le
peut concevoir feu) indépendamment
de la matiere: ceux-là n’en font qu’un

’ mode, 8c croient qu’il ne fautoit fubfiller
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1ans la matiere. Les uns ne regardent
la penjëe que comme le mode de quel-
qu’autre fubflarzce , [les autres la pren-
nent pour la fitbflance elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8:
qui ont long-temps raifouné enfemble ,
que [croit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’euflènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes eufient bâti leur
Lan ne fur d’autres principest Je fuis
perfgadé que fi nous venions tout-à-
coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire

’ les idées, on trouveroit de part 8c d’au-l

tre des raifonuements 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 perce-
ptions smais je crois qu’elle viendroit du
Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette deflination des figues aux alifère!»

’ S ij



                                                                     

’176RE’FLEXIONS

tes parties des perceptions : deflination
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitrai-
re, 6’ que les premiers hommes ont pu faire

’ de plufieurs manieras différentes ; mais
qui une fins faite de telle ou telle ma-
niere , jette dans telle ou telle propo ztion ,
6’ a des influences continuelles ur tou-
tes nos connofiznces.

XX.
Revenons au point où j’en étois de-

meuré, àla formation de’mes premie-
*res notions. J’avois déjà établi des
figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient

nes les genres, les efpeces, les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient

- fait changer mes exprelfions fimples
A 8C B , qui répondoient d’abord à je
vois un arbre , 8C je vois un cheval ,°
comment j’étoi-s venu à des figues plus

compofés, CD , CE , dont une partie ,
qui répondoit à je vois, demeuroit la
même dans les deux propofitions . pen-
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dant que les parties exprimées par D ,
86 par ,E , qui répondoient à un arbre ,
8c à un cheval, avoient changé. J’avois
encore plus compofé mes figues, lori;
qu’il avoit fallu exprimer des perce-
ptions plus différentes , comme , je vois
deux lions, je vois trois corbeaux ; mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin ou
voit comment le befoiu m’avoit fait
étendre 86 compofer les figues de mes
premieres perceptions , 8c commencer
un Langage.

XXI.

Mais je remarque que certaines pet,-
ceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne différent que par une efpece
d’affoiblifièment dans le tout 5 ces per-

ceptions ne pacifient que des images
des autres; 86 alors, au lieu de dire
CD , (je vois un arbre ) je pourrois
dire c d , vu un arbre.

XXII.
Œoique deux perceptions fembleut

être les. mêmes, l’une le trouve quel-g

S iij l



                                                                     

273 RÉFLEXIONS
quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur exprefiion. Si, par ex. la perce-
ption cd , j’ai vu un arbre , le trouve
jointe a ces autres , je fuis dans mon lit,
j’ai dormi , 8Ce. ces perceptions me
feront changer mon expreffion cd ,
vu un arbre, en yd’, rêvé d’un
arbre.

XXIII.
Toutes ces perceptions le tellem-

bleut fi fort , qu’elles ne paroifient
différer que par le plus ou le moins de
force 5 86 elles ne paroilTeut être que
de difi’érentes nuances de la même
perception : ce n’ell que le plus ou le
moins de nuances de la même perce-
ption , ou l’allociation de quelques-
’autres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je penjè à un arbre, j’ai

rêvé d’un arbre , 8Ce. -

XXIV.
Mais j’éprouve une perception com-4

’pofée de la répétition des perceptions

I I a a
’precedentes , 8c de l’allocution de
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quelques circonllances qui lui donnent
plus de force , 86 lcmblent lui donner
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu cet
arbre ,- j’ai retourné encore dans le même

lieu , vu le même arbre, 86C. cette
répétition , 86 les circonfiances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle
perception , je verrai un arbre toutes
les fbis ue ”trai dans ce lieu : enfin

ü XXV.

Cette derniere perception tranfporte
pour .aiufi dire [a réalité fur fou objet,
86 forme une propofition fur l’exilience
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les propofitious précédentes ,
qui n’étoieut que des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un cheval, quelque
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vives que ces perceptions eullèut été ,
je ne fais-pas fi j’aurois jamais formé la
prppofitiou il y a : fi ma mémoire eût
été allez valie pour ne pojnt craindre.
de multiplier les figues de mes per-.
ceptions , 86 que je m’en fufle tenu»
aux expreflions fimples A, B , ’C,’D ,
86C. pour chacune , je ne ferois peut-
être jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’eufie eu toutes les mê-
mes perceptions qui me l’ont fait pro-
noncer. Cette propofitiou ne feroit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai vu, je verrai, 86e. .3

XXVL

Dans le Langage ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes
le repréfentent les fous comme quel-
que chofe qui exille indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fous ont
d’exillence hors de nous n’efl u’un
certain mouvement de l’air caufe par
les vibrations des corps fonores , 86
tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends
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a’esjbrzs , ma perception , n’a certaine-
ment aucune reflèmblance avec ce qui
fe palle hors de moi, avec le mouve-
ment du corps agité: voilà donc une
perception qui cil du même genre que
la perception je vois, 86 qui n’a hors

e moi aucun objet qui lui reflèmble.
La perception je vois un arbre n’eû-
elle pas dans le même case Quoique
je paille peut-être fuivre plus loin ce
qui le palle dans cette perception ,’
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il fe peint une image
de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima-
ge , ni l’arbre , ne redemblent à ma pet:
ception.

Xxvu.
Ou dira peut-être qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plu-
fieurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui cil due à ma vue, eli encore
confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher paroillè s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on I
examine bien , l’on verra que ce n’efl:
que par une efpece d’habitude que l’un
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de ces feus peut confirmer les perce-
ptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 86 qu’on le touchât dans
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même 5 les deux perceptions je
vois un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
CD’, 86 PD , ne pourroient plus s’ex-
primer que par les figues C D , 86 P Q.
qui n’auroient aucune partie commu-
ne , 86 feroient abfolument diEérentes.
La même choie le peut dire des pet-y
ceptions qui paroîtroieut confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
Les Philofophes feront , je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur
ces deux derniers paragraphes 5 86
diront féalemeut qu’il y a toujours hors

de moi quelque chofe qui caufe ces
deux perceptions, je vois un arbre ,
j’entends des fins .- mais je les prie de
relire ce que j’ai dit fur la force de la
propofition il y a , 86 fur la maniéré
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dont ou la forme. D’ailleurs que fert.
il de dire qu’il y a quelque choie qui
eli caufe que j’ai les perceptions je
vois, je touche , j’entends , fi jamais ce
que je vois , ce que je touche, Ce que
j’entends ne lui retremble i J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions , parce que rien n’e
comme il efl fans raifon. Mais quel e
cil-elle cette calife? Je ne puis la péné-
trer , puifque rien de ce que j’ai ne lui
reflèmble. Renfermous-nous fur cela
dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence.

XXIX.

On pourroit faire encore bien’ des
quell-ions fur la fuccefiion de nos per-
ceptiùns. Pourquoi le fuiveut-elles
dans un certain ordre ? Pourquoi le
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes auxautres a Pourquoi la pet.
ception que j’ai , je vais dans l’endroit,
ou j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie de

-celle, je vois un arbre .P Découvrir la.
caufe de cette liaifon , cil: vrailèmblan
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blemeut une choie au-dell’us de notre

portée. ’ "
’ XXX.

Mais il faut bien faire attention à.
ce que nous ne cuvons être nous-
mêmes les juges ut la fuccefiion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos
perceptions , 86 nous comptons la di-
ftance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’efi-elle a

Le cours des alires, les horloges , 86
femblables mil-rumeurs , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-

ué , peuvent-ils en être des mefures
fiîfitutes?

X X X I.

Il cil vrai que j’ai dans mon cf rit
la perception d’une certaine duree ,
mais je ne la connois elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
aine y a placées.

Cette durée ne paroit plus la méme-
lorfque je foufi’i’e, lorfque je m’ennuie,
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ou lorfque j’ai du plaifir 5je ne puis
la connoître que par la fuppofition que
je fais que mes perceptions le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pour-
roitoil pas s’être écoulé des temps im-

menlès entre deux perceptions que je
regarderois comme le fuivant de fort
près 2

XXXII.

Enfin, comment connais-je les per-
ceptions paillées , que par le fouvenir ,
qui eli une perception préfente e Tou-
tes les perceptions palliées font-elles
autre choie que des parties de cette
perception préfente .3 Dans le premier
inflant de mon exilieuce ne pourrois- ’
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme paillées 5 8C
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fucceflion?

» un
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ËREMARQUES
son LE LIVRE INTITULÉ

Rr’rLaxrons PHILOSOPHIQUES sua
L’ORIGINE pas LANGUES tu? LA
SIGNIFICATION pas mors.

Œuvres de M. Boindin , tome Il.

me.,, I. L ne faut pas demander de qui ’
Iell: cet ouvrage 2 La petitellë du

,, volume , la précifion géométrique
,, qui y regne, 86 les doutes métaphy-
,, fiques dont il ell rempli, en déce-
,, lent allez (a) l’Auteur, 86 feroient
,, foupçonuer que les recherches fur
,, l’origine des Langues n’en [ont que le
,, prétexte; 86 que [on véritable objet
,, cil de nous convaincre de l’imper-
,,feél:ion de nos conuoifÎances, 86 de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles [ont fondées.

..II. En effet tout ce qu’on y dit
(a) M. de Mportuit.
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,,fur la maniere dont les Langues le
,, [ont formées n’efl: que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 86 une pure (up-
,, pofition 5 car ce n’efl point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubllitutions de figues, 86
,, des transformations algébriques , que
,, s’eil: établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions 5 mais par de
,, fimples additions 86 multiplications de
,, figues , à mefure que les ,idées (ont
5, devenues plus com ofées ,’jufqu’â ce

,, que ce grand nom re de figues fim-
,,ples 86 particuliers furchargeaut la
5, mémoire , 86 caufaut de la coufufion ,
,, ait été réduit à des figues généraux

,, 86 abllraits de genres , d’efpeces , 86
,, 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’, 86
,, un adverbe de temps , pour défigner
5, le préfent, le pallé , 86 le futur , peu-
,,dant que les Langues cultivées 86
,, perfeétionnées expriment le perlou-
,,nel , le nombre 86 le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe.

,, HI. Il



                                                                     

h PHILOSOPHIQUES; se!
- ,, III. Il faut même remarquer à ce

5’, fujet une petite négligence de l’Au-
’ 5,.teur, quia tout l’air d’une contradia

,’, mon , dans l’art. r 3. où après avoir
. 5, dit que fi la mémoire étoit allez forte

3,86 alféz étendue pour pouvoir défi-
,, guet (ans confufiou chaque perce-n
,,ptiou par un figue fimple ,’ aucune
,, des quellions qui nous embarralfent
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans
,, notre efprit , il en infere enfaîte que,
,, dans cette occafiou plus que dans
,, aucune autre, on ut dire que la
,-, mémoire cil: oppo ce au, jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
,, faudroit conclure que c’ell’ l’imperfe-

,, &ion 861e (défaut de mémoire qui nous

,, oblige [de former ces quellîous em-
,’, barralfautes , 86 qui cil par conféquent
,’, oppofée-’ au jugement : 86’ peut-être

,-, u’ell-ce là qu’une faute d’exprellion:

A ,,IV.’Maisvrienhn’eii plus jufte’que

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé-’

,, uients qui réfultentl de la ,fignification
,’,’vde’s’mots,’ 86 des différents feus qu’on

,,y-attache-5 8c fur l’incertitude des
Orne. de Mayen. Tous 1. T
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,, principes qui lbnt laabafe :86 le fon-
,, dément de nos connoilfances. En
fiefs: les. perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,,.poiut du tout l’exillence se la réalité;
,, «Scies idées mêmes que nons- udus for.

,, mons de fubliance 86 de mode n’ont
,, rien de folide ni de réel, 86 ne prou.
vivent point avec évidence ue-l’étem
u due 86 la penfée (oient plutot des fub-,
albums que des modes. Les ,raifons
,,que,l’Auteur emploie pour nous en
,,lconvaiucre (ont la partie de l’ouvrage
,, la plus importante86 la plus cuticule.

55,, V. Je douterois feulement que
,,. l’allèrtion- il y a (des objets externes ),
,, ne vient que de la. répétition des per-Z

,, ceptions ne nous en avons, » 86 je,
,, ferois porte a croire qu’unelleule de
aces perceptions feroit aulli propre à,
,, nous pet uader de -leur exillence ,h
,, 2:: le grand nombre 86 laërépédtion

u; mêmes perceptions. ’ .

.9..VI. Atel’égard des réflexions qu’on

a trouve àlAfiu de l’ouvrage, fur la

u. .
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,, durée , 86 fur l’im llibilité où nous

,, femmes de la me urer, 86 de décou-
,,vrir la caufe de la liaifou 86 de la
,, fuccellion de nos idées, elles feroient

5,, capables d’infpirer des foupçous fur
,, la nécellité 86 l’éternité de notre être;

,, 86 ce font là de ces vues métaphyli-
,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’ uteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet
,, ouvrage ne par-oille point donner de
,, prife a la critique , il ell néanmoins
,, certain qu’on en urroit tirer des
,, induétions très-fca teufes.



                                                                     



                                                                     

’R E P O N S E j
aux REMARQUES randonnas.

mk I.E puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’accule d’avoir, fous un

titre ui ne promettoit que des recher-
ches but les Langues , caché des re- j
cherches d’un ordre fupérieur à celui
que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’el’t-

il pas le plus jufie qu’on pût lui don-
ner : mais comme j’ai réduit toutes les

quellions que mon plan renfermoit
aux, exprellions dont les hommes fe font
lervis pourrendre leurs idées, 86 que,
pour réfoudre ces quellions ,* il me qu
flilbitde faire l’analyfe des figues qui
les expriment; des réflexions fur la
maniéré dont fe font formées les Lan- ’
gués, I au lieu d’être le mafque de l’obç

jet que je me propofois , étoient l’objet ’
même E 86 ce n’eli pas ma faute fi, par

T
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riflerions philofbphiques fur l’ origine des

angues ,-.M;- Boiudin. a entendu des
réflexions fur la Grammaire.

D’ailleurs dilfimulé le but que
je me propofois , lorfque j’ai dit dès
l’abord que c’était de faire voir l’in-

fluence qu’ont fur nos conuoilfances les
figues dont nous femmes convenus
pour les énoncer, 86 pour nous en
tendre compte à nous-mêmes (a) a ’

II.
. Ce que réponds à cette féconde
remarqué tient à ce que j’ai déjà ré-

ndu à la premier-e. La compofition 86
décompofition des figues de nos perce-
ptions , 86 leur rapport aux perceptions
mêmes a, forment prefque toutes nos
sonnaillâmes , 86 les fout’tourner à leur
gré. C’eft pour apprécier la valeur de
ces connoillàuces que me fuis éten-
du fur cette méchanique , 86 nullement ,
Comme le peule M. Boindiu , pour
ex liguer la méchanique des Langues
mémés. Ici M. Boiudin a été efiàrou-

ché par quelques lettres de l’alphabet.

’ (a) anima n
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dont. il a cru l’ufage’ plus myllérieux
qu’il n’étoit. Il a peutétre cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps, qui , pour faire palfer leurs
ouvrages pour géométriques ’ou dé.

montrés , affaitent de mettre des figu.
res 86 de l’algebre la ou ils ne alitent
rien moins que des choies qui en aient
befoin, ou qui en foient fulceptibles.
M- Boindiu ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plusridicule queujc
la trouve moi-même 5 mais cen’ell:
nullement ici le cas , 86 il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraâeres
que j’ai employés. J’avais befoin des

i repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 86 je le ’défignois par un
caraétere commun, taudis que jedéfi-
guois par différents canâmes les parties
différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné , je vois deux’lions,

je vois trois corbeaux , par ICGH ,
; CIK , dans" lefquels je vois ,f qui: cil

commun à’l’une 86 l’autreperccptidm
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cit: exprimé par C 5 Jeux a: trois ,- qui e
[ont différents , par G 8L I s 8c lions 86
corbeaux , diférents auflî , par H 8c K.

M. Boindiu. avoit, une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’airde mathémati. ne, il a.
cru voir de la géométrie a; e l’alge-
bre ici , où Ail n’en étoit nullement que-

füon. Je j voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , a; je
ne le pouvois faire qu’en me fervantde
caraéieres généraux. En efiët on peut
affurer que les caraéteres dont je me .
fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues poflibles pour ex-
primer les deux perceptions que j’ai . i
propofe’cs 5 que, dans toutes les Langues
’ es expreflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions ; je vois tmislcorfieaux ,
duos [canes video , tres video cawas ,v
feront ainfi formées 8c repréfentées par

CGH , CIK; ou GHC , ICK , in-
dépendamment de toutes regles de
(Grammaire. . Et qu’au lieu des Langues
à conjugaifons , on dife comme dans
la. Langue franque , citée par M. Boin-

, mai 1mn. au lieudc je vois, le. ..

N bfl
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dam phares ,’ moi voir Jeux lions, moi
voir trois corbeaux ,n feront toujours ’
repréfentées de n même z 86 quand la ’ é

Langue latine , dans une barbarie dont
elle cil: bien éloignée , diroit , video duo
ko,--8C vidéo tres ’coryas, ces deux
phiales-n’en feroient pas’moins reprén

(entées ar CGH 8: CIK; a: le (ce.
roieut- e même dans les Langues les
plus éloignées de la méch’anique des

nôtres , telles que les Langues hiéroglyo
phiques», ou telles autres qu’on veuf
droit imaginer: a: quand dans quel-
ques Langues plus raifonnées on défini.
roi: davantageiêc l’on divilëroit encore
plus les parties de chaque perception .
comme; par ex. lions en animaux qua-l
duperies velus, 0c. 8: corbeaux en uni.
maux’bipedes’ emplumés ,i 6c. au lieu de

H on mettroit alors aqv...rôc au lieu
de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce
que nOus avons dit demeureroit le
même. On peut poufièr ce’sdéfinitions

8c ces multiplications de figues aulii
loin qu’on veut , 8c c’eli àinli «qu’on ’

forme nos fciences. I .
’ Cette compofition 8c décompolitîon "
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des lignes, que M; Boindiu regarde
dans mon écrit comme nucal-Rire de
Grammaire , eli donc quelque choie
de fi important , qu’on peut dire que
c’cfl: en quoi tout confilic , 8c que c’eli

le [cul filidu labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analyfe , 8c d’en

connoître le vrai leus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au
paragraphe XXIV. de notre récrit, on
voit que non feulement elle explique
ce que c’efl: que l’exilience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute difiinétîon

qu’on voudroit faire de deux maniérés
d’exilier , l’une dans l’efprit ,l’autre au

dehors. ’ v - - .’- On peut voir quelles peines s’en: don-

. né dans un ouvrage confide’rable (a)
un homme célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de cette réalité indépendante de nos
perceptions que le vulgaire leur attri-

ue , 8c dont notre négligence ’85 nos

(a Dia! sont" HI» 8’ Phiiomiôs de K.

901*020]. . W- j , ,
i
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préjugés les ont mis en poflèflion. C’efl: l

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le’ fyfiême de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble, nous
le fappons par les fondements : édifice
bien différent de cette tour fameufe
que la confufion des Langues empê-
cha d’éleverdans les plaines de Sennaar’,
celui-ci n’eft élevé que par l’abus ou

l’oubli de la lignification des mots.

III.
La troifieme remarque roule fur une

fimple exprellion. Après avoir obfervé
que fi chacune de nos perceptions 5
fimple ou compofée, avoit éte repré-
fente’e par un caraéizere unique , fi tou-
tes étoient reliées feulement numéro;
tées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les difiinguer 3 que c’en: la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties Irepréfentables par des cara-
éieres qui dans différentes perceptions
feroient ies mêmes 5 mais que cette Con-
firuôlcion des Langues cit la calife de
nos erreurs, 8c l’origine de tant de di-
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ficultés que nous trouvonsinfolublcs:
j’ai ajouté ( 5. XIII. ) dans cette occafion

. plus que dans aucune autre , on peut dire
que mémoire efl oppojê’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 , 8c u’il falloit dire , que
c’efl l’inquèâion le défaut de mémoire

qui nous oblige de former ces pue ions
Marignan: , 6’ qui 4l par con equent
oppojëe au jugement. M. Boindiu ajou-
te , 6’ peut-être n’efl-ce la qu’une faute .

d’exprejfion. Nous voulons en effet lui
et moi dire la même choie, j’admets
fou texte comme. paraphrafe du mien ,
qui, comme tout le relie de ce petit
traité. en: trop laconique. En tout cas,
coli au [gâtent à choifir entre les deux

expreflions. -I V.

.. Cette. remarque ne contenantnque
des éloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattues
mais ce n’efi pas à moi à le faire.

s
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V.

. J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-

re dont nous venons à former cette
propofition il y a : je l’ai regardée.
comme le réfultat de plufieurs perce-.
ptions qui ont certains rapports en!
tr’clles , comme , je vois un vcenaini
objet , je 1’ ai vu , je le verrai , Ôc.’ M.

Boindiu dit qu’il douteroit que l’aller;
tion il y a ne vînt que ’ de la répétitiOn’

des perceptions si a: u’il feroit porté.
à croire qu’une feule croit aulIi propre
à nous ’perfuader de l’exilience des
objets externes; que le grandlnombre

7 8c la répétition des mêmes perceptions.
Comme M. Boindiu 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 démonflration , je.
ne fuis point obligé ni n’entreprends
dedétruire [on doute. Je crois même
que le point où différents hommes

iront il y a ne fera pas le même pour
tous s un fimple oui-dire fufiît âiqnel;
ques-uns pour leur perfuader l’exifienée

d’objets que la perception même de;
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vue ne fui-liroit peut-être pas pour!
perfuader à d’autres. Je ne fais fi une
perception unique , quine tiendroit à
aucune autre de même genre , Infli-
roit pour faire dire à un bon’efprit ,
il y a , ou relioly’er. enflez-8: je fuis
furpris de trouver ici M. Boindiu ( à
qui l’on .n’a jamais reproché la crédit;

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu "dire qu’une feule perce-’
ption fufliroit pour établir la. propofitiou
il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de (on.
efpece , [e préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même (couinent, 8: il n’aurait dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le.
dernier paragraphe de mes réflexions :
mais il. ne paroit pas que ce fait là
[a perlée... . . ’Il femble’que, mal ré fou extrême
fugacité: ", il n’a Érivi ou endém-
ment compris le Ë: de la. propofition
il y a; se qu’il eli relié au point où.
tous les autres Philofopbes relient .,
loriqu’après être convenus qu’il le

pourroit que tous la; objets que nous
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confidérons commeexifiants u’eullènt

d’autre exifience que celle que notre
perception leur donne , ils difünguent
cette .efpece ,d’exilience, intelligible
d’une autre exifience matérielle ;,hors
de nous , 6c indépendante de nous;
diliinôtion vuide de [eus , à; qui ne
(auroit. avoir lieu , fi l’on nous a. bien

fuivis. ;. ’ vUn objet extérieur à nous nefau,
toit reli’emblerà une perception à: tous
les a Philofophes ., ce, même tous ceux
qui ne [ont pas Philofophes , 8c qui y.
penfent. un peu , en conviennent.
Quelques-uns ontdéjà réduit les corps
à de fimples phénomenes’ s 8c. pour;
expliquer comment ces corps le; tain
[oient appercevoir ,’ ont eu,-recours
au. motideffàrces : mais fi ces forées
appartiennent . aux objets. mêmes g, on
retombe dans l’impolfibilité;d’expliquer

comment elles agillent fur] nous 1: 8:
Li elles appartiennent à l’être apperce«
vaut , ce n’efl’ plus qu’afiîgnet a. nos

pèrceptions une scaujè inconnue. . n v . I

Û

se L. , -4; ;;.j A
- (A,r a
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VI.’

Voici l’article qu’il» m’étoit le plus

. important de relever, parce qu’il a
plu à. M. Boindiu de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8C fur l’im-
poflibilité où nous femmes de la nice
furet, 85 de découvrir la caufe de la
liaifon 85 de, la fucceflion de nos
idées ,’ comme ca able de faire naître

. des foupçons fur l’a nécellité à: l’éter-

nité de notre être ,p comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induâions très-jèabreu es , qui au-
roient été mon véritab e objet , 8:
auxquelles les. réflexions fur l’origine

. des Langues n’auraient fervi que de
prétextes - ’
’ Tout fyflême intellectuel" , tout fy-

.fiême dans lequel; la révolution des
aîtres", le mouvement des horloges ,
les livres de chroniques 86 d’hilioires
ne [ont que des phénomenes , Conduiraæ
à ces. doutes que M. Boindiu repré-
fente comme fi dangereux : 86 quoi-.
que notre fyliême aille peut-être plus
loin que les autres. il ne contient

rien
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rien qui punie plus allarmer , ni même
rien qui puilre allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à des phénomenes , fans
que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : ôc il feroit bien in-
julie que M. Boindiu voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent pas. AMais fi l’on veut que je m’appuie
encore d’une autorité plus direéie 8c
plus refpeétable , je citerai M. Berkeley,
dom les opinions approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que me
Philofophie [oit plus timide que celle
de cet Evêque?

Les autorités ne me manqueroient
donc point , fi j’avois ici quelque cho-
ie de trop hardi à juliifier : 8C elles

V feroient , je crois , plus que fumantes
pour défendre un homme à qui [on
état 8c [on genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.

Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis
faire voir que mes réflexions fur la

Oeuv. de [tampon Tom. 1. V
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durée , fur l’impolIibilité de la mefu-

rer , 8c de découvrir la caufe de la A
Daifon 8c de la fucceflion de nos idées, j
font bien éloignées d’infpirer des fou-
pçons Afur la. nécejfite’ l’éternité de

notre etre. ; t i vJe conviens qu’il cil difficile de
juliifier contre des accufations trop v
vagues , ou de répondre à des obje-
éiions qui ne préfentent point de feus
afièz déterminé 5 8c c’efl le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
reproche de M. Boindiu , 8c je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fient 5 mais on verra du
moins que , dans celui que je lui

’ donne , je ne cherche pas à me favo-
-rifer moi-même.

Ce que M. «Boindiu entend par un.
être nécefl’aire 6’ éternel, cil apparem-

ment ce qu’entendent , en les Philofo-
phes orthodoxes , . lorfqu’ils confiderent

.Dieu comme l’être nécefldre , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ,-
ou une autre efpece de Philofophes ,

ui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindiu voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Universe Vou-
droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécellàire , éternel ,
infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exillence fi peu né-
ceflaire 8: fi peu éternelle , qu’entre
deux perceptions qu’il fe repréfente
comme confécutives , je dis qu’il
pourroit y avoir eu des intervalles
immenfes ou il n’aurait pas même
exilié 5 moi qui le regarde comme un
être qui pourroit être interrompu 8C
renouvelle à chaque inflant. Y a-t-il
rien de ’fi éloigné de la nécellité 8c
de l’éternité, qu’une exilience qui n’efl:

peut-être pas même continue e M.
Boindiu me reprochera-t-il de prendre l
l’homme pour l’Etre infini? à moi qui
le recourrois fi borné, que fa mémoire
n’efl: pas fufiifantepour y marquer ni
retenir fes perceptions , qu’il s’embar-

raffe continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a I choifis pour. s’en

rendre compte. Enfin diravt-il que je
le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on nome reprochât

V ij
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de le faire trop gêné ou trop paflif;
86 que je dis que la caufe de les
perceptions cil vrailemblablement au
delfus de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fuflifoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
a: que la plupart de ceux à qui j’au-
tois à faire font d’ordinaire plus con-

q vaincus par les autorités , que capa-
bles» de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyflême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficul-
tés qui fourmillent dans les autres fy-r
liâmes. Dans ceux mêmes où l’on efl:
parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-
tions nous affurer que tous lesîobjets
que nous appercevons exiflent autre-
ment que dans notre ames on peut
encore demander fi’ ces objets , outre
cette exilienCe intelligible , n’auraient
pas une autre. exiflence réelle 86 in-
dépendante de nous l: .8: alors ,. li les
objets font capables de cette autre
exiflence , la nier ou en douter pour-
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toit. répugner à larévélation , qui nous

parle de ces objets comme exiflants.
Mais dès que toute réalité dans les
objets n’efl 8c ne peut être que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu
à dire ily a. , il n’efl: plus 8: il ne
peut plus être pour les objets diffé-
rentes manieres d’exifier : il ef’t vrai,
il eft indubitable qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 86 qu’on ne peut plus trouver
leur exiflence en oppofition avec ce
qui nous cil: révélé.

FIN ou rom r.
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