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5-1.

v DE ’LA COMPAGNIE DES INDES,

A P A R 1 s. A

tv N dédie [es Livres
I ’ à des P rinces pour

’;: à: augmmter. fa fortu-
ne 5 on les dédie à des Sa-

. .vants. pour, étendre) fa" réputa-
rtion : je Vous vdéa’ie celui - ci
pour fatisfizire les .fi’ntiment’:

(Env. de Maupert. Tome I. â



                                                                     

,3 EPITRE
de mon cœur. Ce n’cfi pas que ’

4’011: , ne Pllëflîfz rendre d’aufli

Ï grands fervices que les Prinè
ce: , ni Que le jugement que
vous portez d’un ouvrage ne
puzflê aflizrer la reputation d’un

.Auteur peut-être mieux pue le
jugement qu’en portent les S a-

vants de profifion : mais c’efi
pue , graces à Dieu , je ne fuis
(page a aucun de - ces deux
motifs , qu’avec vous je, puis
avoir un motif plus pur. Ûefl

” "de me retracer l’Iziffoire de
cette amitié qui dure entre nous .

"depuis fi longè- temps , 5* de
comparer enfemâle (leur vies
nufli difè’renre: gue [est nôtres ,

maigre ce igue A j’ai à perdre

1

«J



                                                                     

EPlTRE. iij
dans cette comparatifon.

J ’ai encore pre’fiant a Ida

prit le moment ou , après une
éducation 1 qui avoit été la mê-

me a’ans cette ville ou nous
nous fizifons tant d’âonneur d’ê-

tre ne’s , nous nous féparâmes.

Vous vous deflinzîtes au Côme-
merce , je re’jolus de m’applig-

quer aux Sciences. I
Dix ans après nous nous

retrouvâmes. La fortune avoit
feconde la fagefiê de toutes vos
entreprifes : 5’ dans la partie
même que j’avois emâraflè’e ,

vous n’aviez’ pas fait de moin-

dres progrès. Quoique les coud
noilîànces étrangeres à votre
objet principal n’euflënt été qu’un

à i



                                                                     

iv EPITRE.
amufement pour vous , le ta-
lent vous avoit aufli bien fervi
qu’aurait fait l’étude la plus

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

avancé dans la carriere des
Sciences , 5’ rien n’avait fup-
-ple’e’ au peu de foin que j’avais

pris de ma fortune. Telle était
’Ia fituation au nous nous trau-
avions par rapport à nous-mê-
mes : celle au. nous étions par

’rappart aw la faciété était en-

core plus déférente.
v Après avoir parte’jufqu’aux
extrémités de l’Aft’e l’efprit 5’

les vertus de notre nation , ê
’ avoir ménagé [es intérêts citez

, !::--. . .

au ,. - A



                                                                     

E P I T R E; ’V’

le peuple le plus nubile de 1’ Uni:

vers , vous rapportiez dans voi
tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne fuis pas ayez vain
pour croire que . mes travaux.
foient jamais d’une grande uti-
lité : quand même ils auroient
eu tout le fuccês qu’ils pouvoient

avoir , ils n’étaient guere du gen-

re de ceux qui peuvent accraia
.tre le oanlzeur d’un Etat.

Les fciences auxquelles je
me fuis le plus long-temps ap-

pliqué , nous pre’jentent le fu-
sperflu 5’ nous refitfent le né-

ce aire : elles nous découvrent
quelques vérités peu intértflan-
tes , 5’ laiflênt dans les téne-
ares celles qui nous intéreflênt

5111] f



                                                                     

v3 . EPITRE.
le plus. Je parle ici des bor-
îles que la nature des cbofes
met à notre connaiflance : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre faibleflê m’a pr’ef-

crues.
Vous jugerez auxquelles des

deux il faut attribuer ce qui V
manque à mes ouvrages. Il q fe-

’ rait inutile de vous demander
les complaifances. de 1’ amitié :

vous me lirez avec cette jufleflê
d ’efprit que vous portq en tout 5
6’ je ferai content , parce que

vous me lirq dans cette dijl
pofitianfi rare [citez les lec’leurs

ordinaires , que lorfque vous
trouverez quelque défini dans
mon Livre , vous fauboiteriez
qu’il n’y fiit pas.



                                                                     

M J.AVERTISSEMENT a
S U R.

CETTE NOUVELLE ÉDITION.

701m une édition de mes
Ouvrages plus carreéte 85 plus

ample qu’aucune de celles qui ont
paru. Dans les précédentes on avoit

omis tout ce qui étoit purement
mathématique; on le retrouve ici ,
8: il forme. le 4°. tome. leques
pieces cependant relieront encore
répandues dans les Mémoires de
l’Académic R. des Sciences de Pa-

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

cxcufées par les circonllances qui
mettent quelquefois dans les Com-
pagnies pendant un temps certai»
nes matiercs fur le tapis 3 aujour-



                                                                     

AVERTISSEMENT.
d’hui elles ne m’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 pieccs. qui (ont reliées j’ai fait:

encore des retranchements 8: des
Acorreétions : j’ai changé pour quel-

quesunes l’ordre où elles étoient:
dans l’édition de Drefde , sa les ai

miles dans un ordre nouveau qui
m’a paru plus convenable : enfin
j’ai ajouré quelques ouvragesqui
n’avaient point encore paru.



                                                                     

ESSAI
’DE

COSMOLOGIE:

Mus agitat molem.
Virgil. Æneid. lib. v1.
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ËŒÈËÂNJ’ tous les temps il s’efl

fifi trouvé des Philofiipltes qui ont
fil: «à entrepris d’expliquer le ê-
me du Mande. Mais fans parler des
Plzilofapltes de l’antiquité qui l’ont
tente’;fi un Defèartesy a fi peu re’ufi:

fi un Newton yl a latflé’ tant de Clio;
fes à dçjirer, quel fera l’homme’qui
ofêra l’entreprendre f Ces voiesjifim-
pies qu’a fuivi dans fis producïions le
Créateur à deviennent pour nous des
labyrinthes des que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accordé une
lumiere fitfifiznte paur tout ce qui naus
était utile , mais il femble qu’il ne nous
[oit permis de voir que dans l’objèu-
rite’ le refle de fan plan.

Ce n’dl pas qu’on ne fait parvenu
à lier enfimble pltfieurs phe’namenes ,



                                                                     

tv j AVANT-PROPOS.
à les déduire de quelque pbehomene
antérieur , ê à les fouinettre au cal-
cul : jans doute même les temps ’6’
l’expérience formeront dans ce genre
quelque citofe de plus parfait qtie tout
ce que nous avons. Mais un fyflézne

complet , je ne crois pas qu’il fait per-
"mis de l’efpe’rer : jamais on ne par.
viendra à fitivre l’ordre. la depen-
dance de toutes les parties de l’Uni-
vers. Ce que je me fuis propofé ici
efl fort dtf’e’rent : je ne me fias atta-
chéqu’aux premieres loix de la Na-
ture g. qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfêrvées dans tous les
phénomenes , 6° que nous ne pouvons
pas douter qui nefoient cellesque l’Etre
fitpré’me s’efl propofi’es dans la forma-

tian de l’Uni’vers. Ce font ces loix
que ’e m’applique à découvrir , ê à

pui er dans la fource infinie de figeflê
d’où elles [ont émanées : je firois plus

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

parvenu par les calculs les plus (fifi-
ciles à en fuivre les fin dans tous
les détails.

Tous les Plu’lofi2pltes d’aujourd’hui



                                                                     

AVANT- PROPOS. v
forment deux ferles. Les uns voudroient
fiumettre la Nature à un ordre pure-
ment quateriel , en exclure tout princi-
pe intellig’e-nt’,"ou du moins voudroient
queîdans l’explication des plie’nomenes ,

on n’eût jamais recours ’à ce ’princi;

pe , qu’on bannit entie’rement les cau-

les finales. Les autres au. contraire font
un ufage continuel de ces caufis, dei-
couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur ,pe’netrentfês defléins dans
le moindre des .plz’e’namenes. Selon les .
premiers , l’Univers pourroit je ’paflér

de Dieu : du moins les plusrgrandes mer.
veilles qu’on y obfèrve n’en prOuvent
point la ne’ceflite’.’ Selon les derniers,

les plus petites” parties Ide l’Univers en»
font, autant de de’monflrations : fi pui-
flance , fafigeflë 6’ fit bonté [ont pein-

tes fitr les ailes des papillons ê” fur
les toiles des araignées. I

Comme il "n’y a aujourd’hui prçf-Ï

- qu’aucun Philofaplte qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre l de ces deux Ina-
.nieres de raifànner, je ne pouvois guere
(manquer de déplaire aux uns aux
autres. Mais des deux côtés le péril



                                                                     

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

I mettre tout à l’ordre purement maté-
riel, ont encore quelqu’indulgenqe pour
ceux qui croient que l’intelligence gou-
verne , 8’ ne les combattent qu’avec
[es-armes de la Philofapltie : ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes fadées ,
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils
ne fauroient convaincre.

J” ai e’te’ attaqué par ces deux efpe.

ces de Philofopltes’, par ceux qui ont
trouvé que je fiÏis trop valoir les
eau es finales; par ceux qui ont
cru que je n’en faifois pas aflêï de
cas. La raifàn me dçj’ènd contre les
uns ; un fiecle éclairé n’a point perf
anis aux autres de m’opprimer.

’1’ aurai bientôt repondu à ceux qui
blâment l’ufitge que j’ai fait’des cau-

fes finales dans une matiere mathéma-
tique .’ c’efi jujlement ce qu’il y a de

znatlte’matique dans cette matiere qui
rend plus viciorieufi l’application que
ai faite des caufes finales. Quel-
ques-uns ne veulent poznt admettre de



                                                                     

AVANT-PROPOS. vu
caufalité entre ce qu’on appelle mouve-

ment, force , atlion, reflet des corps.
Ils je fondent fur ce que nous ne con-
cevons’ point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils .agiflênt, fait comme caufes m -
immédiates , fait comme caufis accu.

flanelles ,’ 5° agiflênt toujours avec une
certaine unifiirmite’ , 8’ félon de cer-r
taines laix .° 6” s’il nous manque quel-
que cbqfé pour expliquer la maniere dont
ils agiflËnt , nous ne foinmes pas moins
en droit d’appeller effet ce .quifitit tou-

jours un phénomene , à” caufe ce qui
le pre’cede toujours. 6’ i ces Philofapltes

veulent eflizyer dans quelqu’autre gen-
re que ce fait de donner. une idée plus
pafiite de ce que tout le monde ap-
pelle caufe ê qfèt , ils s’y trouveront
peut-être t, embarraflé’s u’ils ne nous

en difputerant plus l’u age dans une
matiere ou peut-être leur rapport efl
mains abfiur qu’en aucune autre.

Ma reponfèw fera un peu plus lon-

gue .our ceux qui ont cru que je ne
fatfo’is pas afiz de cas des. caufés fi-
nales, parce que je ne voulois pas les



                                                                     

vu: AVANT-PROPOS.
fuivre dans l’ufige immodéré qu’ils en

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

fènte par-tout ê aux yeux de taus les
nommes, pour leur en fitbflituer une

’ féale qui n’était à la portée que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi-
flinélement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des
verités.

S’il e’toit queflion d’examiner fi ,’

pour établir une opinion faufle’ qu’on

croiroit utile , il friroit permis d’em-
ployer des arguments papas ,’ on au-
rait bientôt I-epondu , en difant qu’il
ell impoflible que le faux-finit jamais
utile. Outre que l’admifi’an du faux ren-
verfitnt l’ordre 5’ la sûreté de nos con-

noifliznces , nous rendroit des êtres dé-
raifbnnables ,’ s’il efl quçllian de porter

les [tommes à quelque cbofè qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera
toueurs de bons arguments ,jans qu’on
fait obligé d’en employer d’infideles.

l ’ l - v Mais

tu.



                                                                     

AVANT-PROPOS. la”:

Mais nous fàmmes bien éloignés
d’être ici dans ce cas : l’exijlence de
Dieu efl de toutes les vérités la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’çfl fi
pour démontrer une telle vérité, il e]!
permis de je firvir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments fiables
une orce qu’ils n’ont pas. Or cette
que ion féra aufli d’abord réfàlue par

le principe que nous venons de pofir t
Lefizux ne pauvant jamais Être utile ,
on ne doit jamais l’employer : à” don-
ner à des’ preuves plus de force qu’elles
n’en ont étant une çfl’MC’e de faux ,I on

ne doit pas plus fi le permettre. Non
fiulement des principes contraires clé-"-
graderoient la lumiere naturelle , ils

feraient tart aux vérités mêmes u’ on
voudroit prouver ’: on rend fufpe e la
vérité la plus sûre larfqu’on n’en pré-

finte pas les preuves avec aflèï de ’u-
flwjè au avec rifliez de banne foi. C ’çfl
cela que j’ai foutenu , c’efl uniquement

cela. l L I "J’avais d’abord averti que l’examen

x que je faifôis des preuves de l’exiflence
de Dieu ne portoitïaucune de celles

Œuv. de Maupert. . orne Î ê. ’



                                                                     

2. AVANT-PROPOS.
que la Me’tapltyfique fournit. Quant
celles que la Nature nous a ré, je les
trouve en fi grand nombre, 6’ de de-
grés d’évidence fi dtflè’rents , que je dis

u’il firoit peut-âtre plus à propos de
lesfaire paflèr par un qexamen. judi-
cieux , que de les multiplier par un
gelé mal-entendu : qu’il faut plutôt leur
digner leur véritable degré de farce ,
que leur donner unelfôrce imaginaire :
qu’il faut enfin ne pas Igliflér parmi ces
preuves des raifànnements qui prouvé,
raient le contraire. Voilà ce que j’ai
dit, 15’ que je dis encore.
4 Le jyflê’rne entier de la Nature
pour. nous convaincre qu’un Etre in]?
aiment putflant è infiniment fige en-
qjl l’auteur 8’ y pijfide. ,Maisji , cam-
rne ont fait pltfieurs Philojapltes , on’ ,
s’attachefèulement à quelques parties ,
on féra fircé d’avouer que les argu-
ments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils penflnt. Il y a (lflèî de
Bon 5’ aflËî de beau dans l’Univerq
pour qu’on ne-qpuifli y -méconnoi’tre la

andin de Dieu : mais chaque chafe prifè
part n’çfl pas toujours du bonne



                                                                     

AVANT-PROPOS. x:
ni aflËî belle pour nous le faire recon-

’thtre. ;Je n’ai pu m’empê’cbter de relever

quelques raifànnements Ide ces impru-
dents admirateurs de la Nature , dont
l’atltée fi pourroit fervir aufli -bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était point

par ces petits details de la conflruc’lian
d’une plante ou d’un infinie , par ces
parties détachées dont nous ne voyons
point uflêîr le rapport avec le tout,
qu’il fallait prouver la puiflance ê la

jagcfiè du Créateur : que c’e’toit par
des pbe’namenes dont la fnnplicité ë
l’univerfalité ne foufli’ent aucune ex-

ception ne laiflint aucun équivoque.
- Pendant que par ce difcaurs ’e ble-

’ fiais des Oreilles fitperjlitieufes, (il qu’on

craignoit que je ne vaulu è anéantir
toutes les preuves de l’exiflence de Dieu ,

quelques-uns croyoient que je vaulois
donner pour une démonjlration géomé-

trique celle que je tirais de mon prin-
cipe. Je tomberois moi-même en quel-
que forte dans ce que je reprends , fi
je donnois a cette preuve un genre de
fine qu’elle. ne peut avoir.

-.êij



                                                                     

x11 ..AVANT-PROPOS.
Les de’monjlrations géométriques ,

tout évidentes qu’elles font , ne font
r point les plus propres à convaincre tous
les efprits, La plupart feront mieux
perfitadeîs par un grand nombre de pro-
babilités que par une preuve dont la

force dépend de l’extrême pre’ci ton.

Atffli la Providence n’a-t-ellefoumis à

ce dernier genre de preuves que des
vérités qui nous étoient. en quelque forte
.indi érentes, pendant. qu’elle nous a
donné les probabilités , pour nous faire
connaître celles qui nous e’toient utiles.

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

fait inférieure a celle qu’on acquiert par
d’autre : un nombre infini de probabili-
:te’s efi une démonjlration complette ,
15’ pour l’efirrit humain la plus farte de

toutes les démonflrations.
La Nature fournit abondamment ce

enre de preuves ,- (5’ les fournit par
gradation, filon la dife’rence des efi
prits. Toutes n’ont pas la rnémeforce ,
’mais toutes prifes enfimble font plus
que fitflfizntes pour. nous convaincre.
Veut-ortfiire un cboix f anfint mieux



                                                                     

AVANT-PROPOS. xm
le degre’a’e clarte’qui appartient à celles

qui relient; : pauflè-t-on plus loin la
fe’ve’rite’? le nombre des preuves dimi-

nue encore , à” leur lumiere devient en-
core plus pure. C’efl ailyi que , malgre’

quelques parties de l’Univers dais le]:
quelles on n’apperçoit pas bien l’ordre
6’ la convenance , le tout en pre’fente
a e? pour qu’on ne pum’è douter de l’e-

vxijlence d’un C re’ateur tout-puiflant 8*

mut [age .° c’efl ainfi que pour ceux
qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques ,

ce qui en reflet ejl plus que fififiznt
pour les convaincre: c’efl ainfi enfin que
le Philofàplze qui cherche cette ve’rite’

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

c7ement. A .. l VVoilà ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exijlence de Dieu que nous
tirons de la contemplation de l’Uni-
vers. Et penfant fur cette importante.
ve’rite’ comme e penfê , je ferois bien
malheureux fi] je m’e’tozs exprimé de

maniere à faire naître quelque doute.
Parlons maintenant du prznczpe que

l - ê
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j’ai regarde’ comme un des arguments
des plus farts que l’Univers nous (flic
pour nous faire reconnaitre la figwfe
6’ la putflance de janjouverain auteur.
C’efl. un principe me’tapltyfique fur le-

quel ËOutes les loix du mouvement ont
fondées. C ’efl que , Lorfqu’il arrive quel-

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

changement cf: toujours la plus petite-
qu’ il fait poHible. L’acÏion e’tant le praa

. duit de la mafle du corps multiplie’e
par fit viteflè 8° par l’efpace qu’il par-

.court.
J’avais donné ce principe dans un

Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’aflêmble’e publique de l’Acaa’eînie R.

des Sciences de Paris: il efl infe’re’ dans
les Mémoires , ë on le trauvera dans le
tome Il”. de cette eîz’ition. Sur la fin
de la même anne’e parut un excellent
ouvrage de M Euler : dans lefitppleî
ment qu’il y joignit il démontre: Que
dans les caurbes que des corps de’cri.

’ vent par des forces centrales , la vî-
ttfi du corps multipliée par le petit
ara de la courbe fait tatq’ours un mi-
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nimum. Cette découverte me d’au;
tant plus de plaijir qu’elle e’toit une des

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

en eflèt il ejl la regle. . I
Ceux quôn’e’toient pas afiq inflruits-

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

me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome, qui n’en efl un qu’autant que
l’exiflence 45’ la providence de Dieu
[ont dejà prouve’es , efl ji vague que t
performe encore n’a fit dire en quoi il

conjijle. ’ .Il s’agiflÎJit de tirer toutes les loix
de la communication du mouvement
d’un fêul principe , ou eulement de trou- I

ver un principe unique avec lequel tou-
tes ces loix s’accordafint : à” les plus
grands Phiquôplzes l’avaient entre-
pris. .

Defcartes s’y trompa. C’efl ayez
dire combien la Chofi e’toit dtfi’cile.
Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement le confervoit;
toujours: prenant pour le mouvement

t.
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le produit de la mafle multiplie’e par
’ la viteflè : qu’à la rencontre des di-

flè’rentes parties de la matiere J. la
modification du mouvement étoit tellea
que les maflês multipliées chacune par
[a vitejË , formoient après le choc la
mérite famine qu’auparavant. Il dédui-e

fit de la les loix du mouvement. L’ex.
pe’rience les démentit , parce que le
principe n’était pas vrai. l

Leybnitï je trompa aufl" : 8’ quçi-
que les véritables loix du mauvement-

. fifint déà découvertes , il en donna
(*) faufil fiufis que celles de Defcar-
tes. Ayant reconnu on erreur , il prit V
un nouveau principe : c’était Que dans
la Nature la farce avive fe conferve toun
jours la même : entendant par farce vive
le produit de la maflê multipliée par le
quarré de la vinifié ; que lorfque les
corps venoient à fe rencontrer , la ma.
dgfi’catian du mouvement e’toit telle que
la famine des. mafia; multipliées cha-i
tune par le quarré deja viteflê demeu-u

(’1’) V. Theoria motus ahanai , feu rat-ions un»

me: univexfales. I
5
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rait après le choc la méme qu’elle était
auparavant. Ce théoréme étoit plutôt

une fuite de quelques-unes des laix du
mouvement, que le principe de ces laix.
Huygens , qui l’avait découvert a ne
l’avait ’amais regardé comme un prin-

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

En fit la confèrvation de la force
vive a lieu dans le choc des corps éla-
[liques , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs: 6’ non feulement
on n’en [auroit déduire les laix de ces
corps , mais les laix que ces carpsfâi-
vent de’mentent cette confèrvatian. Latfi ’
qu’on fit cette objeilian auxLeybnitïiens, ’

ils aimerent 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-
’ ge auquel l’amOur d’un [’yfle’me ait ja-

mais pu réduire .° car les corps primi-
ti s , les corps qui font les éléments
de tousyles autres , que peuvent-ils être
que. des corps durs f ’

En vain donc jujqu’ici les Philojô-
plus ont cherché le principe univerfêl
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des. laix du mouvement dans une farce
inaltérable , dans une quantité qui je
confèrvdt tatqaws la même dans tau;
tes les callifions des corps ; il n’en efl
aucune qui fait telle. En vainchfitar-
tes imagina un monde qui pütfè pafir
de la main du Créateur : en vain Ley-
bnitï fur un. autre principe forma le
méme projet : auCune orce , aucune
quantité qu’on puiflê regarder comme

calife dans la diflribution du mouve-v
ment , ne flibfifle inaltérable. Mais il
en efi une , qui produite de nouveau ,
ê”créee pour ainji dire à chaque in--

fiant , efl toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait paflible. Par
la l’Univers annonce la dependance à”
le befàin ou il efl de la préfince de fin
auteur; 6* fait vair que cet auteur e
auflifage qu’il ejl puiflant. Cette farce
ell ce que nous avons appelle’ l’ailian :
c’ell de ce principe que nous avans dé-
duit toutes les laix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps rélaw

fliques. lJ’eus toujOurs pour M de Leybnitî
la plus grande vénération .’ j’ en ai don-æ.
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né les marques les plus authentiques
dans tautes les accafions ou j’ai eu à
parler de cet homme illujlre : cepen-
dant je ne pus m’empécher de m’e’carter.

ici de fis opinions. T rauvant mes idées
au t claires à” même plus claires fur
la nature des corps durs , que fur celle
des corps elafliques , à” trouvant un
principe qui fatifiifait également au
mouvement des uns 8° des autres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps
durs. Voyant que la farce vive ne fè
confèrvait pas dans la collifian de tous
les corps , je dis que la confervation
de la force vive n’étoit point le prin-
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligedt
à croire que la Nature ne pracedeja-
mais que par des pas infènfibles , j’ofai
douter de la loi de continuité.

Âufi-tôt je vis fondre fur moi toute
lafet’le que M de Leybnitï a- laiflé’e en

Allema ne ; fic’le d’autant plus atta-’
chee au culte de [à Divinité, que fêlée

vent elle n’en comprend pas les ora-
cles. Ceci n’efl gue’re croyable , mais
il efl cependant vrai ;tandis que les une
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me traitoient comme un téméraire
qui ajait étre d’un jentiment difœ’rent

de celui de Leybnitï , les autres vau-i
laientfizire croire que je prenois de lui
les chafis les plus oppofi’es à jan [y-
fléme : à quoi ne peut pas porter un
culte’ïveugle , l’efivit de parti .’

Je ne parleici qu’a regret d’un évé-

nement auquel mon ouvrage a donné
lieu j mais il a fait trop de bruit pour
que je puiflè me difpenfèr d’en parler;
M Kœnig , Prafèfleur en Hollande ,

. fit paraître dans les acles de Leipjick
de l’année I 75 I , une DtfiËrtatian dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de C afinalagie , 6’ voulait
en attribuer d’autres , afin - bien que
quelques découvertes de M Euler :, à
M de Leybnitz ; dont il citait lefiag-
ment d’une lettre.

M Kænig, Membre alors de l’A-
cade’mie , attribuant à Leybnitï des cho;

fis que d’autres Académiciens avaient
données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemblees 5’
inférés dans fis Mémoires , l’Acade’-
mie fe trauva’inte’reflè’e a ’canflater ce.

.1 .4..-
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qui appartenoit a chacun. Elle fomtna
M Kœnig de produire la lettre ori-

* ginale dont il avoit cité le fiagment :
45’ le Roi , comme pracc’leurde l’Aca-

-démie , e’crivit lui- même a MM les
Magillrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les fources que M Kænig , avoit vin-
diquees. Après les perquilitians les
plus exac’les ,. MM de Berne afin-
rent S a Majejlé qu’il ne s’était trouvé

aucun vejlige de lettres de Leybnitï.
L’Académie en donna avis. à .M Kæ-
nig ; selle lui repe’ta plufieurs foisfon
inflance ; a? ne. reput de. [lui que quel,-
ques lettres... d’abord pain-décliner l’a.

bligatian au il e’toit de produire l’ari-
ginal de ce qu’il avoit, cité 1, enfuit:
pour alléguer. la diflïculté de. le. trou.
ver ; il ne pas méme l’avoir ja-

gmais vu. L’Acade’mietrauvant dans
toutes ces circonflancesJ-«dans le frag-
ment même , 6’ dans la maniere dont
il avoit été cité, de fortes’raifons pour

ne le pouvoir attribuer a Leybnitï ,
déclara que cette pièce ne meritoit (lu-f
cane créance. ,
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M Kænig, au t mécontent que fi
on lui eût fait une injuflice ,fè repart-
vdit en invecÏives ,i ë après avoir tenté
vainement de donner le principe à Ley-
bnitz comme une découverte digne de
lui, voulut’le trouver par-tout comme
une chqfef’ort commune ,’ le confondre

avec le vieux axiome d’Ariflote , Que
la Nature dans [es opérations ne fait
rien en Vain , 8c cherche taujours.ï.le

à

meilleur 5.555 enlgrattfi’er’tous caustiqueü

avaient jamais prononcé cet axiome.
Ce fut alors qu’un homme dont. la

candeur égale les lumierès , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philofôphes qu’on nous. citait avaient
entendu par ces paroles d’Ariflote , 8’
l’ufage qu’ils en avoientfitit , mit dans
-tautfànjaur la nouvelle injujlice qu’on
voulait nous faire. ’Natre illuflre dé-

fenfeur fit voir. que ’ par l’application
«que Leybnitz ,.lui-mê’me avoit faire de
l’axiome des anciens, il étoit démontré
qu’il t n’avait point connu notre priie-

cipe: il fit vair encore que le plus fi-
dele ,-le plus zélé,- â! peut-étre-le plus
éclairé de fes difciples, M Wolf; ayant

a
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voulu je firvir. du même axiome dans
la mérite matiere , avait totalement
abandonné fait maître , 8’ ne s’était

pas plus rapproahe’ de nous.

n n après toutes les preuves qui
avoient déterminé l’Académie a pro:-
noncer contre l’authenticité du fragm-

ment , M Euler trouva dans les ou-
vrages de Leybnitï des preuves’qui ne
laêÆu’ent plus cette authenticité pqfli-

ble. Il fit voir que non feulement Ley-
bnitz ne s’était point firvi de notre
paincipe dans des accajians 0a il en
eut eu le plus grand .befôin ,’ mais en
core que pour parvenir aux memes con-
cltfions qui en couloient tout naturel-
lement , il avoit employérun principe
tout appofë. La farce de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofe en
Géometres efl telle, que quand méme
on auroit produit la M Kænig une
lettre de Leybnitz contenant ce frag-
ment qu’il eût pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourrait conclure fi;
rait qu’on l’aurait tromperies écrits
de Leybnitz imprimés de jan vivant 8’

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

I

* Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-
mais eu le principe de la moindre quantité
d’aâion , qu’au contraire il a eu un principe
tout oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas,n’étoit jamais applicable, ou condui-
foit à l’erreur. Et l’on ne voir 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
fuppofer le fra ment de cette lettre qui au.
tribuoit à Ley nitz un principe. op ofé à.
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on
ne fautoit fauver cette abfurdite par la di-’
Eérence des temps où l’on voudroit fuppo-
fer qu’il a eu ces différents rincipes; car.
Leybnitz ayant expliqué la ré mâion par un
principe tout différent de celui de la moin-
dre aé’cion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoiflance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable, la première chofe fans
doute qu’il eût faire , c’eût été d’en faire

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

ment digne de remarque , qu’un partifan de
Leybnitz nous ait: mis en même temps dans
la double obligation I de premier que le. prin-fl, ’

Que
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Que notre principe eût été cannu de
Leybnit , communiqué a Hermann ,4

fiit paflg à d’autres ; C0flfèfltl1’0i3
volantiersji la chofe était pqlfi’ble , 5’.

agnerois peuaétre davantage : ce
ne croit pas pour mai une petite gloire
de m’étre firvi plus heureufèment que
ces grands hommes d’un infirment
qui auroit e’te’ commun a eux 5’ à mai. p

Car il faut torq’ours qu’on m’accordez

que , malgré cette cannaiflance , ni.
Leybnitï ni aucun d’eux n’a pu de?
duire les laix univerjèlles’ du mauve..
ment d’un principe qui portât l’em-
preinte derla figwfi (à de la puifliznce
de l’Etre fitpréme , ë auquel tous les

, cipe de la. moindre aétion cit vrai, 8: qu’il
n’efi point de Leybnitz. C’étoit une admire
finguliere de M. Kœnig z aux uns il ’vou-
loir faire croire que le principe de M. de
Mauperruis étoit une chimere z à Ceux à.
qui ’ n’aurait pu le perfuader , il vouloit
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réufiî pour l’un, que pour

l’autre. . . a pV. Mdm. de l’Acad. R. des Sciences de Ber-
lin, annëe’ 1751 , page 209.

Œuv. de Maupert. Tome I. i î



                                                                     

xxvr AVANT --’P R O P OS.

corps de la Nature fuflênt également
fournis ; que nous l’avons fait : 5’ c’qfl

de quoi aucun de nos adverfàires ne

difconvient. V- Parmi les Mémoires de I’Âcade’mie

R. des Sciences de Paris il s’en trou-
’Ve un de M d’Àrcy , qui a voulu
a z nous attaquer. Mais la feule ob-

jet’lion qui parût avoir quelque fonde-
ment portant fur ce que dans le choc
des torys eîafliques il a confondu le
changement arrifVe’ aux vîtçflês ,qui e11

re’el , avec le Changement de la quan-
tite’ d’aâion , qui efl nul , je n’y fi-

rai ’pas d’ autre rejaonfè que les Jeux
mon que j’en. ai dits dans les Mémoi-
res de notre Académie paur l’anne’e

1’75 2. A ’’ Lui 6° quelques autres ont croula re-
prendre le. nom d’gétion dont je me
fuisfèrvi pour exprimer le produit du
corps multiplie’ par [à vîteflne 6’ par
l’effacer qu’il parcourt. Il. auroit peut.
âtre mieux valu l’appeller fume: mais
a ant trouve’ ce mot. .tout établi par.
leybizitï 6’ par Woëf pour exprimer
14 même ide’e .. ê trouvant qu’il y ré
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pond bien, je n’ai pas voulu changer
les termes.

- Dans les e’ditions pre’ce’dentes , con-

fide’rant les direcïions de la pefanteur
comme a paralleles entre elleslë perpen-
diculaires a un levier droit auquel
e’toient appliques deux corps , ainfi qu’on

a cautume de faire dans la Statique
ordinaire, j’avoisfizit une application
de mon principe à l’ équilibre .’ j’ai re-

tranché ce problëme , qui par ces con.
ditions e’toit trop limite’. La loi ge’nei

rale de l’équilibre ou. du repos , a
laquelle pour de’terminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , ell
celle que je donnai en I740 , dans les
Mémoires de l’Acade’mie des Scien-
ces de Paris , 8’ qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette e’dition, Cette
loi au refle s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantite’ d’a.
ilion , qu’on peut dire qu’elle n’ejl
que la même.

C’efl dans les trois Diflêrtations
de M Euler infi’re’es dans les M!-

’ moires de l’Acade’mie R. des Sciences

de Berlin pour l’anne’e I751 , qu’on
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trouvera . fur cette matiere tout ce qu’on
peut dçfirer, 8’ ce que nous. n’aurions.

jamais pu fi bien dire. C’eji la que
je renvoie ceux qui voudrontys’inflrui-V
re , 6° ceux qui voudront difputer.
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Où l’on examine les preuves de l’exijlence

de Dieu. , tirées des merveilles de la

Nature. l "O r r que nous demeurions tenu
famés en nous-mêmes , loir que

à nous en forcions pour parcourir
les merveilles-de l’Ugivers , nous trou-
vons tant de preuves de l’exillence d’an
Erre tom-puiŒant seront fige , qu’il cl!
en quelque forte plus néœfiaire d’en di-
minuer le’nombre, que de chercher-â
l’augmenter g’qu’il faut du moins faire

-un choix. entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblelïe, ô; ne C1911!

l A ijl
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ner à chacune que le poids u’elle doit
avoir : car on ne peut faire p us de tort
à. la vérité , qu’en voulant l’appuyer (in:

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

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

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puifiions tirer de notre pro-
pre fond, ou d’aucun autre fond fini,
à. qui paroit prouver qu’un litre infini-
ment parfait exifle. .

Je ne citerai point ce coulentement
de tous les hommes fur l’exiflence d’un

;Dieu , qui apparu une preuve fi forte au
Philofophe de l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il cit vrai qu’il y ait

uelque peuple qui s’écarte des autres
r ne cela 5 fi un petitvnombre d’hommes ,
qui penièroient autrement’ que tous les

. -autres habitants de la Terre , pourroit

g.

faire une exception; ni fi la diverfité,
’ qui peut fe trouver dans les idées qu’ont

-de Dieu tous ceux qui admettent fou
.exiflence ,. empêcheroit de tirer grand
: avantage de ce confimtcment.

Enfin je n’infiflzerai point fur ce qu’on

(a) Cie". Infini. l. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous-mêmes , de ces étin-
celles de fageflè 8c de puiffance que
nous voyons répandues dans les êtres
finis, 8C qui fuppofent une fource im-
menfe 8c éternelle d’où elles tirent

leur origine. ITous ces arguments font très-forts 2
mais ce ne font pas ceux de cette efpece

que l’examine. A *
De tout temps ceux qui le font appli-

qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques ds: la fageffe 8:
de la uifiànce de celui qui lé:go11yer-
ne. P us l’étude de la Phylique a fait’de

progrès, plus ces preuves le font,mul- ,
tipliées. Les uns frappés confufément:
des caraâeres de "Divinité qu’on trouve

à tous moments dans la. Nature 5 les
autres , par un zele mal à propos reli-

ieux, Ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles n’en devoient

avoir, l8: quelquefois ont pris pour
des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de le relâ-
cher fur la rigueur des arguments , fi
l’on manquoit de raifons pour établir
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un principe utile : mais ici les argua
meurs [ont allez forts , a: le nombre
en cil: alTez grand, pour qu’on paille
en faire l’examen le plus rigide, 6c le

- choix le plus lèrupu eux.
Je ne m’arrêterai point aux preuves

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

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

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

Ariltote (b). Je m’attache a un Philo-
Vfophe , qui par les grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée dteuger

de ces merveilles , 86 dont les rai onne-
monts font bien plus précis qUe tous
les leurs.

Newton paroit avoir été plus touché
des preuves qu’on trouve dans la con-
templation de PUnivcrs, que de toutes
les autres qu’il auroit pu tirer de la pro-
fondeur de 12m efprit.

Ce grand hommea cru (c) que les
mouvements des corps célefles démom

(a) Tuftul. l. 2.3.. (’9’ 2.9.

(la) D: Nu. Dior. Il. 37. 38.
; (Ç) Navet. Opick: 1H. Bock. se") au
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troient airez l’exilience de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus,
la Terre , Mars , Jupiter; 8c Saturne, tour-
nent auteur du Soleil. Toutes le meus
vent dans le même feus, 8c décrivent des
orbes à peu près concentriques "peuh
dan: qu’une autre efpece d’autres, les l
Comtes , décrivent des orbes fort diffé-

’ tents , le meuvent dans routes fortes de
direétions , 8c parcourent toutes les
régions du Ciel. Newton acru qu’une
telle uniformité ne pouvoit être que
l’efièt de la volonté d’un Etre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas
paru fournir des arguments. muins
forts. L’uniformité obler’vée dans la

conflruétion des animaux; leur orga-
nifition merveilleufe se remplie d’uti-
lités , étoient pour lui des premiers
convainquantes de l’exilience d’un
Créateur toutepuiflânt 8c tout lège;

Une foule de Phyfieiens , après
NeWton , ont trouvé Dieu dans les
affres, dans les infeëtes, dans les
tes , dans l’eau (a); a

(a. 1124501. 411m1. de Forum». Thiol. pbjfiq. du mini.
Théo . des infules, fléchait: aquilin, de [afin 179501.
de fait , dé Fabîitidr.
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Ne diliimulons point la foiblelre de

quelques-uns de leurs raifonnements :
8c pour mieux faire connoître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exiliencc
de Dieu, examinons celles même qui
ont paru fi fortes à Newron.

L’uniformité , dit-il , du mouvement
des planetes prouve nécelTairement un
choix. Il n’était pas polIible qu’un delltin

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

Newton pouvoit ajouter à cette unî-
formité, du mouvement des planeras ,
qu’elles le meuvent toutes prefque dans

’ le même plan. La zone, dans laquelle
tous les orbes font renfermés, ne fait
qu’à peu’près la 17m. partie de la fur-

face de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8: qu’on regarde
leur pofition comme l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , cil: de 175 -- x.-às1, c’efi-â-

.dirc, de 14.19856. à x. A
Si l’on conçoit comme Neutron que
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tous les corps céleiles attirés vers le.
Soleil le meuvent dans le vuide , il elle
vrai Qu’il n’étoit erc probable que
le hazard les eût it mouvoir comme
ils le meuvent. Il y relioit Cependant
quelque probabilité , 8c dès- lors on ne
peut pas .dire que cette uniformité fait
l’effet néceflàire d’un choix.

Mais il y a plus : l’alternative d’un
choix. ou d’un hazard extrême n’clt
fondée: que fur l’impuiliance ou émié

Nemon de donner. une caufe phylique
. de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ouvquî
feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne aroît
point inexplicable: elle ne fuppolg plus
ce lingulier coup du hazard, ou ce
choix, 8c ne prouve pas plus l’exilience
de Dieu, que ne feroit tout autre.mou1

° - vement imprimé à la matiere (a).
a . Je ne fais fi l’argument que Newton
site de la confiruétion des animaux dl:

(a) rayez la Plus de M. Dan. Bernoulli fur l’incli-
naifon des plus: du orbites des plumer , ramona
le prix de licol. du Se. de Paris en x7 34.
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on
obfe’rve’dans’plufieurs étoit une preuve ,

cette préture ne feroit - elle pas dÉmen-v
rie par la variété infinie qu’on obferve

dans plufieurs autres 9 Sans fortir- des
mêmes éléments , que l’on compare un

aigle avec une mouche , un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une hui-a
tre tôt qu’on juge de cette uniformité.
En eEet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exilience de
Dieu dans la variété des formes, 8c je
ne fais lefqü’els (ont les mieux fondés. .

. L’ar .ument tiré de la convenance
desdiflërentes parties des animaux avec
leurs befoins toit plus folicle. Liturs
Lied: ne font-i s pas faits pour marcher ,’

tirs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir ,. leur bouche pour manger ,, d’au-
tres parties pour reproduire leurs fem-
Hables r Tout cela ne marque-t-il pas
une intelligence 8c un delfein qui ont
préfidé à leur confirué’tion r Cet argu-

ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 8C c’efi: en vain
que le plus grand ennemi de la Provi-

ence y répond, que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la com

flruétion des parties des animaux 5- que
’ le hazard ayant formé les yeux, les

oreilles, la langue, on s’en cil: lèrvi
pour entendre, pour parler (a).

is ne pourroit-on pas dire que
dans la cumbinaifon fortuite des pro-n
duëtions de la Nature, comme il n’y
avoit que celles ou fe tramoient certains
rapports de. convenance , qui piaffent
fubfiller, il ’n’eli pas merveilleux. que
cette convenance fe’ trouve dans toutes
les efpeces atïtuellement oscillent-2h
hazard, ditoit- on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus”; un
petit nombre le trouvoit: COnfir’uît de
maniéré que les partiesde l’animal pour
voient fatisfaire’ à [es befoinsïa dans un
autre infiniment plus grand , il n’y’avaît

ni convenance, ni- ordre’ i tous ces du?
niers ont péri sdes animauxxlans bouche
ne pouvoient: pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la générer
tienne pouvoient pas? e perpétuer: les ’
[culs qui foient reliés (ont sans ou le
trouvoient l’ordre 86 la cénvc’mnce 33

(a)Lumr.l.Ir.- U . - .*
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ces efpeces, que nous voyons aujour-
d’hui , ne font que la plus petite partie
de ce qu’un deliin aveugle avoit produit.

Prefque tous les Auteurs modernes,-
qui ont traité de la Phyfique ou de
l’Hifioire naturelle , n’ont fait qu’étenc

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

lation des animaux 8c des plantes , 8c les
poulier jufques dans les plus petits dé-
rails de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne feroient
que trop communs, je. ne parlerai que
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu le remuer fans
ces plis. N’efl-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de la vouloir
prouver par de tels arguments e Que
diroit-on de celui qui» nieroit la Provia
dence parce que l’écaille de la tortue.
n’a ni plis , ni jointures e Le raifonne-
ment de celui qui la. prouve par la peau
du rhinoceros cil de la même force.
[aillons ces bagatelles à ceux qui n’en
(entent pas la frivolité. 4 Ç ’

(a) Philof. Tranfnfi. N°. 470.
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Une autre efpece de Philolbphes

tombe danswl’extrémité oppofée. Trop? l .

eu touchés des marques d’intelligence
8: de delÎein qu’on trouve dans la Na-
ture, ils en voudroient bannir toutes les
califes finales. Les uns’voient la fuprê-
me intelligence par-tout 5 les autresne

v la voient nulle-part: ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8c des
animaux , 8c opérer toutes les merveil-
les que nous voyons dans l’Univers (a);

On voit par-tout ce que nons venons
de dire . que le grand argument de Déf-
cartes, tiré de. l’idée que nous avons
d’un Etre parfait, ni peut-être aucun

l des arguments métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’avoir pas fait grande im-
preflion fur Newron; 8c que toutes les
preuves que Newron tire de l’uniformi-
té 8c de la convenance des différentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru

des preuves à Defcartes. r
.. Il faut avouer qu’on abufe de ces.
reuves, les uns en eut donnant plus de

force qu’elles n’en ont , les autres en les

« .( a ) Defcfirnr Primip. une»: de Dgfisrm,
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multipliait trop. Les Corps des animaux
6,6 des plantes font des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos feus , &dont nous
ignorons trop l’ulàge 8c la fin , pour ne
nous palmons jugerde la fageflè 8c de

- 4 la puiflânce qu’il a fallu pour les con-
firuirc. Si quelques-unes de ces machi.
nos parement pouITées à un haut degré
de perfeétion , d’àutres ne IIèmblenr qu’é-.

banchées. Pluficurs pourroient paroîcre
inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions

’ par nos Gaules connoiflànces, 8c fi nous
ne fuppofions pas déjà que c’efl un Erre
tout [âge 8c rout-puiflànr qui les a mifes
dans l’Univers. ’ ’ ’ :

Que fêtât-il , dans la confiruët’îon de

guigne animal, de trouver des appæ
renccs d’ordre 8c de convenance, lori;
qu’après nous femmes arrêtés tout-à;

cou par quelque conclufion fâcheufe?
Le Ârpent, ne marche trine vole g
n’auroit pu (e dérober à la pourfuire de:

autre! animaux , fi un nombre prodi-
gieux de vertcbres ne donnoit à (on
corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus vît: que phzfieurs animaux ne mar-
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client :il feroit mort de froid pendant
l’hiver, fi fa forme longue a: pointue-
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre : il [e feroit bleflë en rampant con-
tinuellement, ou déchiré en pallànt par
les trous où il fa cache ,,fi [on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

à: éminente: tout cela n’eflril pas ad-
mirable a Mais à quoitout cela fort-ile
à la confervation d’uqanirhal’don: la
dent me l’homme. Oh implique-taon,
vous ne momifiez pas l’urine des tu.

:ils étoient apparemment néceEaL
res dans l’Univers :ils contiendront des
momeries excellents-qui vous but incon.
nus. Tailbnse nous donc, ou du moins
n’admirms pasun fi grand appareildans ’
un animal que nous ne connoiflons que
comme nuifib’le. v * « ’

Tout efl: rempli de Emblables ruilon-
nements dans les écrits des N auralifles.
Suivez la produâion d’une mouche , l
ou d’une fourmi: ils vous font admirer
les foins de la Providence pour les «œufs
de l’infeéhe , pour la nourriture des

.ctits, l ur l’animal renfermé dans les
anges e la chryfalidc. pour le déve»
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loppement de lès parties dans (a méta-

’ ’morphofe. Tout cela aboutit à produire

un inIède incommode aux hommes ,
que le remier oileau dévore, ou qui

tombe ans les filets d’une araignée.
. Pendant que l’un trouve ici des preu-
ves. de la figaro 8c de la puiflànce du.
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’afier-

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

.bles par leurppiété que par leurslumie-

.res (a), n’ont pu s’empêcher d’avouer.

que la. convenance 8C l’ordre ne pa-
roiflènt pas fi exaâement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embar-

raflë pour comprendre comment ce
pouvoit être l’ouvrage d’un Etre tout
lège 8c tout-puillànt. Le mal de toutes
les efpeces , le défordre, le crime, la
douleur . leur ont paru difficiles à.

concilier avec l’empire d’un tel Maître.

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

( a) Médis. shit. 0’ Muffin du P. Wubnuha

aidât. V11. l .’ . ides
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des régions glacées , des fables brûlants. l
Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-
bitent 5 vous trouverez le menfonge , le
,vol, le meurtre, 8c par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez plu-
.fieurs défefpére’s dans les tourments de

la goutte 8c de la pierre, plulieurs lan-
guillants dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins. ,
. QIelques Philofophcs pacifient avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à juliifier Dieu.
d’avoir créé des choies fi imparfaites.
Les uns , pour conferver (a figellè , fem-
blent avoir diminué (a puifiànce , difant
qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire
mieux (a) r qu’entre tous les Mondes
pollibles, celui-ci , malgré les défauts ,

etoit encore le meilleur. Les autres,
pour conferver la uillànce , (amblent
faire tous fa fage e. Dieu, felou eux ,
pouvoit bien faire un Monde plus parfait ,
que celui que nous habitons : mais il auroit

(a) Leibnitz. Thml. il. part. N. 2.1.4.. 12.5.

(Env. de Maupèrt. Tome i. I B
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fâllu qu’il)! employât des moyens trop com-

pliqués ; 6’ il a eu plus en vue lamaient
dont il opéroit, que la perfèëlion de l’oue-

vrage (a). Ceux-ci fe fervent de l’exem-
ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé (ans compas prouveroit mieux fou
habilité , que n’auroientlfait les figures
les plus compolées 8c les plus régulieres ,
décrites avec des infiruments.

Je ne fais fiaucune de ces réponfes
cit fatisfaifànte 5’ mais je ne crois pas
’l’objeéiion invincible. Le vrai Philolo-

phe ne doit, ni le laillèr éblouir par les
partieslde l’Univers où brillent l’ordre
8C la convenance, ni le lamer ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Mal-
gré tous les délordres qu’il remarque

"dans la Nature, il y trouvera allez de
caraéteres de la flagelle 8: de la puilrance
de’fon Auteur, pour qu’il ne paille le

méconnaître. .Je ne parle point d’une autre efpece
de Philofophie , qui (outient qu’il n’y a.

point de mal dans la Nature: que tout
"ce qui ejl,efl éien(b).

f (a) Malebranche , Média dorât. 6’ métapb. V11. ’

(b) Pope, Œflnifitr l’homme. .



                                                                     

DE COSMOLOGIE. r9
’ Si l’on examine cette propofition -.

fans fuppofer auparavant l’exifience d’un
Erre tout-puillânt a: tout (age , elle n’efi
pas foutenable: li on la tire de la fuppœ
[irien d’un Erre tout [age a: tout-pui-
Kant ,’ elle n’efi plus qu’un ac’l:e de foi.

Elle paroit d’abord faire honneur à la.
fuprême Intelligence 5 mais elle ne tend
au fond qu’à: foumettre tout a la néce-
flité. C’el’t plutôt une confolation’ dans

nos miferes, qu’une louange de notre

bonheur. v - »a Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 86 j’ajoute
encore une réflexion z c’efl: que ceux
qui ont le plusrallèmbléde ces preuve5,
n’ont point afièz examiné leur force ni

leur étendue; Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des fuites
d’efiëts concourant à quelquebut. cela
ne rouve. que de l’intelligence 8c des
de eins : c’eli dans le but de ces delleins
qu’il faut chercher la figelie; L’habili-
té dans l’exécution ne faillit pas 5 il faut

que le motiffoit raifonnable. On n’ad-
mireroit point , on blâmeroit l’Ouvriers
a: il feroit d’autant plus blâmable, qu’il

. B ij
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auroit employé plus d’adrelie à con-
firuire une machine qui ne feroit d’au-
Curie utilité , ou dont les effets feroient
dangereux.

Que fert- il d’admirer cette régu-
larité des planetes à le mouvoir toutes
dans le même feus, prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu

rès femblables , fi nous ne voyons.
point qu’il fût mieux de les faire mou-
VOir ainli qu’autrement èü’Tant de plan-

tes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,
produits 8t- confervés foigneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connaître la figaro 8c la bonté
de celui qui les créa eSi l’on ne décou-

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

Il cil vrai que notre vue étant aufli
bornée qu’elle l’efl, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive allez loin l’or-
dre 8c l’enchaînement des choies. Si elle

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

mais dans cette impuiflànce où nous
ç
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fommes, ne confondons pas ces difféa
rents attributs; car quoiqu’une intelli-
gence infinie fuppofe nécellairement la.
flagelle, une intelligence bornée pour-
roit en manquer : 8c il vaudroitautant
que n-l’Univers dût [on origine à un
deiiin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. ’ x
Ce .n’efl: donc point dans. les petits

détails , dans ces parties de l’Univers
dont nous connoilions ï trOp’ peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre fun
prême 5 c’eli dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne fouffre aucune
exception, 8c que leur fimplicité expo-
fe entièrement à notre vue; . r
- ’ Il cil: vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne confifie

ne dans l’examen d’un inleéie, d’une

eur, ou de quelqu’autre choie de
cette efpece , que l’a Nature offre à
tous moments à nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les (cœurs d’un
guide affuré dans fa marche, quoiqu’il
n’ait pas encore porté [es pas où nous

voulons aller. v ï . 3Jufqu’iciï la Mathématique n’a guere

B iij



                                                                     

a: ESSAI.eu pour but que des befoinsgrolliers du
corps, ou des ’fpéculations inutiles de
l’efprit: en n’a guere penfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regar-
dent l’étendue ôt les nombres .5lcar il
ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
que l’air 8C la forme, 8: qui au fond ne
ont que de la Métaphyfique la plus

incertaine à: la plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , de tltéo- v
rëme , 8: 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. ’ Ia Voyons fi nous pourrons faire un
triage plus heureux de cette fcience.
Les preuves de l’exillence- de .- Dieu
qu’elle fournira auront lur- toutes les
autres l’avantage de l’évidence, qui ca-
raâérife les vérités mathématiques: .
ceux! qui n’ont- pas alliez de anfiance

. sa
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dans les raifonnements métaphyfiques ,,
trouveront plus de fureté dans ce genre

. de preuves : 8c ceux qui ne font pas.
allez de cas des » preuves. populaires,
trouveront dans celles-ci; plus d’éléva-*

tian 8c d’exaé’titude. , . x
Ne nous arrêtons donc pas à la lim-

ple fpéculation des objets les plus mer-
veilleux. L’organilation des. animaux a
la multitude 8c la petitellè des parties
des infeclçes , l’immeufité des corps cé-

lelies, leurs diilances , St leurs révolu-s
rions . (ont plus propres à étonner notre
efprit qu’à l’éclairer. L’Etre ’fuprême,

eflppar-tout 5 mais il n’elt pas par-tout:
également vifible. Nous (le verrons
mieux dans les objets les plus .fnnples :
cherçhonsJe dans. les. premieres laix
qu’il a impofées à la Nature s dans ces
régies univerfelles, (clou lefquelles le
mouvement le conferve, le diliribue ,
ou (a détruit 5 a: non pas. dans des [Plié-r

nommes, qui [ne (borgne des aires A
trop compliquées de ces laix. i

J’aurais pu partir desces loir; ,- telles
Que les Mathématiciens les-donnent 1,1 .-

5; telles quel’expç’riençc les confirme 5. .



                                                                     

44 assa:6c y chercher: les caraéieres de la fa-’
geile 8C de la puillânce de l’Etre fuprê-

me z cependant , comme ceux qui les
ont découvertes fe (ont appuyés fur des
hypothelès qui n’étoient pas purement:
géométriques, 8c que par-là leur certi-
tude ne paroit pas fondée fur des dé-
monflzrations rigoureufes 5 j’ai cru lus
fût ê: plus uti e de déduire ces lbix
des attributs d’un Etre tout-puillant
a: tout (age. Si celles que je trouve
par cette voie [ont les mêmes qui font

V en effet obfervées dans l’Univers, n’eû-

’ ce pas la preuve la plus forte que
cet Erre exifle , 86 qu’il cil: l’auteur
de ces laix?

Mais , pourroit - on dire , quoique
les regles du mouvement n’aient été
jufqu’ici démontrées que par des hy-
pothefes 8C des expériences , elles font
peut-être des fuites nécelÎaires de la
nature des corps 5 86 n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillèment,

vous attribuez à une Providence ce
ui n’efl Pellet que de la nécellité.

S’il cil: vrai que les loix du mouve;
ment [oient des fuites indifpenfables de
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la: nature des corps , cela même proua
ve encore la perfeétion de.l’Etre fu-
piême: C’ell: que toutes chofes foient
tellement ordonnées , qu’une Mathé-
matique aveugle se nécellaire exécute
ce, que l’intelligence la pluséclairée se

la plus libre prefcrivoit. ’
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gossarpr: COSMOLOÇIE, jf

PH. panka-1j; ’
a: l’on déhâler laix du mame... Je;

attributs de la fiiprëme Intelligence. ’ i

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

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cahos : c’efl: lui qui porte par-tout
l’aéiion 85 la vie, Mais ce énomene ,
qui eli fans celle expolÎé nos yeux,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhenlflsle. Quelques Phi-
ofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un otage
trop fubtil de leur efprit démentoit
ce que leurs feus appercevoient : les
difficultés qu’ils trouvoient à conce-
voir comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils femeufl’ent,’ ni

qu’ils puaient le mouvoir. Nous ne
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ra rterons in: les * arouments fut
lelqliloels ils rallieront de blender leur
opinion : mais nous remarquerons qu’on
ne fautoit nier le mouvement? que par
des raifons qui. détruiroient ,5 ou» ren-
droient douœufe l’exillence. de tous
les objets bers de nous 3, qui: rédui-
raient l’Univets linotte propre être ,
8: tous les; phénomenes..à. nos pers

cepttons. . .. -v »
r. Des Philolbphes plus équitables a
qui admirent. le mouvement , ne fus
rent pas plus heureux lorfqu’ils-entre4
prirent de l’expliquer. [canna le te.
garderent comme encodai à la mac
tiere si dirent que tous les corps par
leur nature "devoient le mouvoir; que
le repos apparent de quelques-uns
n’étoit qu’un mouvement ’ui *
roboit-a nos’yeux, ou un etat fOrcé:
les,*autres , a la tête defquels. cf!
Ariüote ,riïchercherent. la. calife du
mouvement dans un tamier motard

i8: .7. Ç :: D W:2? . si la première canfe du: mouvement
telle pour nous dam;me œlleLobfcuris
té , i fembleroit du moins-qua M8
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* uliions efpérer quelque lumiere fur."
lés .phénomenes qui en rdé codent :
mais ces phénomenes paroi en: enve-

loppés dans les mêmes ténebres. Un
Philofophe moderne très-fubtil ,’ qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre- I
mier mouvement imprimé à la matie-
re , croit encore l’action de Dieu con- L
tinuellement micellaire pour toutes les
dillributions 8c les modifications du
mouvement. Ne cuvant Comprendre
comment la pu’ ance de mouvoir ap-
partiendroit au corps, il s’clt cru fon-
dé à inierqu’elle lui appartînt 5 86 à

conclure que lorfqu’un corps choque
ou. prel’fe un autre corps , c’ell: Dieu
leul qui le meut: l’irnpulfion n’ell que
l’occalion qui détermine Dieu. à le

meuvoir, (a). . . . - ’ ’ v.
D’autres ont cru, avancer beaucoup,

en adoptant. un mot qui ne fert qu’a
cacherrnotre’ ignorance-ails, ont attri-
hué. aux Corps une certaine firce pour
communiquer. leur mouvement aux
autres. Il’-n’-.y a dans, la Philofophie
moderne . aucun. mot ’ répété plus fou:

î. (g) Inn-buna", ; :t. 3:2" . .1 .c ;
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vent que celui-ci , aucun qui foit- fi
peu exaélement défini. Son obfcurité
l’a rendu li commode , qu’on n’en a

pas borné l’ufage aux corps que nous
concourons 5 une école entiere de Phi-
lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne fe manifelie par aucun phé-

nomene. .Nous ne nous arrêterons point ici
à ce que la force repréjèntative , qu’on
fuppole dans les éléments de la maties
-re , peut lignifier : je me relireins à la.
feule notion de la force motrice , de la.
force en tant qu’elle ’s’applique à la

produétion , à la modification , où à
la deliruc’tion du mouvement. 4

Le mot. de force dans ioniens pro-
pre exprime’ un certain fentiment que
nous eprouvons lorique nous voulons
remuer un corps qui et01t en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La per-
ception que nous éprouvons alors cil: li
conflamment accompagnée d’un chan-

gement dans le repos ou le mouve-
mentdu corps , que nous ne fautions



                                                                     

5o assainous empêcher de croire qu’elle en
cil: la une.

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’cll;
l’effet de quelque forée. Et fi nous
n’avons le fentiment d’aucun ellbrt
que nous ayons fait pour y contribuer,
8c que nous ne voyions que quel nes-
autres corps auxquels nous pui tous

î attribuer ce phénomene , nous plaçons

en eux la fine , comme leur appar.
tenant.

On voit paralà combien cil oblcue
te l’idée que nous voulons nous faire
de la fore-e des corps .’ li même on
peut appelle: idée ce qui dans (on ori-

, glue n’ait qu’un fientiment; confus , et;

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

de nette une, ell: éloigné de pouvoir
dans ce feus appartenir aux corps. Ce-
pendant comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une
clivée: d’influence les uns fur les au?
ces, de quelque nature .un’elle puilii:
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Être , nous conferverons , li l’on veut,
le nom de forte: mais nous ne la me-
"furerOns que par les elfets apparents;
8C nous nous fouviendrons toujours
que la force motrice, la puilfance qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoir
d’autres , n’efi qu’un mot inventé pour

fuppléer à nos connoillances,t8t qui ne
lignifie qu’un réfultat des phénomenes.

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , St qui n’en eût jamais vu r:
choquer , mais qui eût l’expérience de
ce qui arrive loriqu’on mêle enlèmble
diffcrentes couleurs , voyoit un corps
bleu fe mouvoir vers un corps jaune ,
8c qu’il fût interrogé fur ce qui arri-
VCra lorique les deux corps le rencona
treront 3 peut-être que ce qu’il POUF
toit dire de plus vraifernblable feroit ,
que le corps bleu deviendra vcrd dès
qu’il aura atteint lecorps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les deux corps
s’uniroient pour le mouvoir d’une
vîtelTe ’ commune, ou que l’un cour

maniqueroit à l’autre une partie de
(a vîtelie peut le mouvoir dans le me. I
me feus avec une vitale dilïérentc .
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pu qu’il le réfléchiroit en feus contrai-

Je; je ne crois pas cela pollible.
Cependant’dès qu’on a touché des

corps, des qu’on fait qu’ils [ont impé-
nétrables , des qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour changer
l’état de re os ou de mouvement dans
lequel ils ont son voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre , s’il l’atr-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchilre ,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa.
vîteâè 5 qu’il déplace celui qu’il ren-

contre , s’il cit 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 pniflânce que femblent
avoir les corps pour; agir. les uns fur
les autres?
l" Nous voyons des parties. de la ma-
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos à le mouvement n’elt
donc pas une propriété Ieflèntielle de
la matiere 5 c’eft un état dans lequel
elle peut le trouver , ou ne pas le trou-
ver , 8c que nous ne voyons pas qu’elle
puilTe’ fe procurer d’elle- même. Les

. parties de la matiere qui le. meuvent,
ont
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ont donc reçu leur mouvement de
quelque caufe étrangere 5 qui jufqu’ici
m’elt. inconnue. Et comme elles font
d’elles-mêmes indu-lemmes au mouve-

ment ou au repos , celles qui (ont en
repos y relient 5 8c celles qui [e men,
vent une fois , continuent de le mou-
Voir jufqu’à ce que quelque caufe chan-
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 Vmatiere ,
dont l’une cit en repos 8: l’autre en
mouvement , ou qui (ont en mouve-
ment l’une ôc l’antre , en: toujours fui-v

vie de quelque changement dans l’é-
tat des deux , le choc paroit la cauf’e,
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab;
furdede dire qu’une partie de la ma-
tiere , qui ne peut le mouvoir d’elle-
même, en pût mouvoir une autre.

Sans doute la connoiflànce parfaite 4
de ce phénomene ne nous a pas été.
accordée 5 elle fiarpafle vraifemblahle-g

0m21. de Maupert. Tom: I. C
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ment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mou-
vement d’un corps palle dans Lin-autre
fileur rencontre mutuelle: je ne cher-
che as même à fuivrc le phyfique de
ce p énomene aqui loin que’le pour-J
soient permettre les foibles lumieres
de mon efprit , 8c les connoiflànces dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos
jours r °e m’attache à un principe plus
inté ant dans cette recherche.

Les Philofophes qui ont mis la caufe
du mouvement en Dieu 5 n’y ont été
réduits que parce. qu’ils ne (avoient
où. la mettre. Ne pouvant concevoir

ne la matiere eût aucune efficace pour:
produire ,5 diltribuer 8c détruire le mena
vement 5 ils ont eu recours; à un Erre
iatmczte’riel; Mais lorfqu’on fauta que
toutes les. loix du mouvement font forma
déca fur le principe du mieux 510:1 ne

urra plus douter qu’elles ne doivent:
gin établillënnent à un Erre Jour-pui-
fin: 6’ romjàge , fait que. cet Erre agi-
Ee immediatement, foit qu’il ait’donnè
aux, corps. le pouvoir’d’ag’u les une
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fur les autres , (oit qu’il ait employé
quelque autre moyen qui nous (oit end

cote moms connu. a" Ce n’en: donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loix 5
c’elt dansila flagelle de l’Etre fuprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujourl
d’hui une feience toute nouvelle. Coma.
ment en effet les Anciens auroient-ils
découvert les loix du mouvement 5 pen.
dant que les uns réduifoient toutes leurs
fpe’culations fur le mouvement à des
difputes fophifl’iques , 8c que les autres
nioient le mouvement même?
J Des Phi’lofophes plus laborieux ou
plus feules ne jugerent pas que des difli-
cultés attachées aux premiers principes
des chofes fuirent des raifons pour défelï-
péter d’en rien connoître , ni des excufes

pour le difpenfer de toute recherche.
Dès que la vraie maniere-de’ philo-

foPher fut introduite , on noie con-
tenta plus rie-ces vaines difputes fur la
nature du mouvement 5 on voulut fa-
voir felon quelles loix il’fe diflrihue,

C ij ’



                                                                     

w assa:L le conferve, 8c le détruit : on [curie
que ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.

Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux des Philofophes , chercha ces
loix , 8: fe trompa. Mais comme li
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup paroître de toutes
parts les loix du mouvement 5 incon-.

A nues pendant tant de ficelas : Huygens5
Wallis et Wren 5 les trouverent 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 5 ne s’accordent pas
dans le cas le plus fimple. TOus con-

..viennent des mêmes difiributions de:
mouvement dans le choc des corps
élafliçues 5 mais ils ne s’accordent pas

fur les lloix des corps durs: 8c quel;
ues-uns prétendent qu’on ne [auroit

déterminer les diltributions du mon.
.vement dans le choc. de ces corps.
embarrasqu’ils y ont trouvés leur

j
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ont fait prendre le parti de nier l’exi-
fience 5 8c même la poflibilité des corps .
durs. Ils prétendent ne les corps qu’on

prend pour tels ne ont que des corps
élaltiques 5 dont la roideur très-gran-
de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible. ’ -Ils allèguent des expériences faites
fur, des corps qu’on appelle vulgaire-
ment durs , qui prouvent que ces corps
ne font qu’élafiiques. Lorfque deux
globes d’ivoire 5 d’acier, ou de verre,

le choquent , on leur retrouve peut-
être après le choc leur premiere figu-
re 5 mais il eli certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. Ons’en. allure
par fes yeux 5 fi l’on teint l’un des
globes de quelque couleur qui puillè
s’effacer 8: tacher l’autre: on voit par
la grandeur de la tache 5 que ces glo-
bes pendant le choc le font applatis 5
quoiqu’après il ne fait 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
rigoupeux 5. exigeroit dans la Nature

C
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des effets incompatibles avec une cer-
taine loi de continuité. .

11 faudroit 5 dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obliacle inébran-
lable 5 qu’il perdît tout-à-coup fa vîte-
Ilfe 5 fans qu’elle palliât par aucun degré

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

avoir paffé par le repos (a).
, Mais j’avoue que je ne fens pas la
force de ce raifonnement. Je ne fais
fi l’on connaît allez la maniere dont
le mouvement fe produit ou s’éteint,
pour ouvoir dire que la’loi de con-
tinuite fût ici violée : ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette loi.
Quand on fuppoferoit que la vîteffe
augmentât ou diminuât par degrés 5
n’y auroit-il pas toujours des paillages
d’un degré à l’autre? 8c le paliage le

plus imperceptible ne violet-il pas au-
tant la continuité 5 que feroit la de-
flruétion fubire de l’Univers?

Quant aux expériences dont nous
(a) Difmrs fur la: laix de la rommuniratian du

manant, prix. Jura Bernoulli.
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venons de parler 5 elles fans voir qu’on
a pu œnibndre lat-dureté avec l’élan

flitité; mais elles ne prouvent pas que
l’une ne foit que l’autre. Au contrai-
re, dès qu’on aréfléchi fur l’impénéa

rraôilité des corps 5 il femble qu’elle
ne foit pas différente de leur dureté;
ou du moins il femble que la dureté
en en: une faire néceffaire. Si dans le
choc de la plupart des corps 5 les par-
ties dont ils font compofés fe féparent
ou a: plient 5 cela n’arrive que parce
que ces’corps font des amas d’autres:
les corps primitifs 5 les corps fimplcs 5
qui font les éléments de tous .lesau.
tres 5 doivent être durs 5 inflexibles,

inaltérables. ’ . -’ Plus on examine..l’élaliicité 5 plus il

paroit que cette propriété ne dépend
que d’une firuc’ture particulier: .5;.qui
lailfe entre les parties des corpsn’des
intervalles dans lefquels elles peuvent fe

P Il femble ’donc-qu’onzvferoit miens

fondésàdire que tous les corpsfbm
durs 5 :qu’on ne l’efl: à Eutenir qu’il

.n’yzapointde du; dans laNa’i,
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turc. Mais je ne fais fi la manier:
dont nous connoilfons les corps nous
permet ni l’une ni l’autre afertion.
Si l’on veut l’avouer 5 on conviendra
que la plus forte raifon qu’on ait eu
pour n’admettre que des corps élafii-
ques 5 a été l’impuiflance où l’on étoit

de trouver les loix de la communica- .
tion du mouvement des corps durs. 5;

Defcartes admit ces corps 5 8c crut
avoir trouvé les loix de leur mouve-
ment. Il étoit parti d’un principe afiëz

vraifemblable : Que la quantité du
mouvement fi confinoit toujours la même
dans la Nature. Il en déduifit des loix
faufles 5 parce que le principe .n’ell:

pas vrai. Ah Les Philofo hes.q.ui font venus après
lui ont été rappés d’une autre con-
ervation : c’efl: celle de ce qu’ils ap-

pellent la-fôrce vive, qui cil: le produit
au chaquemaflè parle quarreriefii
vîteflê. a Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix’ du mouvement fur Cette con-
fervation 5 ils ont déduit cette confer-
vation des loix du mouvement 5 dont
ils ont vu. qu’elle étoit une fuite.
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ndant 5 comme la confervation de

a force vive n’avoir lieu que dans
le choc des corps élaftiques :5 on s’efl:

. aEermi dans. l’opinion qu’il n’y avois

point d’autres corps que ceux-là dans

la Nature. ’ i f .Mais la canfcrvàtion de la quantité
à mouvement n’cfl vraie que dans cer-5
tains ces. La conferwuion de, la force
vive n’a lieu que pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-
ifer pour un principe univerfel 5 ni
même pour un réfultat général des

loix. du mouvement. ,Si l’on examine les principes fur
lefquels fe font fondés les Auteurs
qui nous ontdonné ces loix 5 8c les.
routes qu’ils ont fuivies 5 on s’étonne-y

rade voir qu’ils y foient li heureufe-
ment parvenus 5 8c l’on. ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils com toient

moins fur ces principes 5 que ur l’ex-.
’rience.’ Ceux "qui ont raifonné le

plus jufie ont reconnu que Ele..princi-’
e dont ils fe fervoient pour expliquer-

l; communication du mouvement des
jeerps élal’riques ne pouvoit s’appliquer
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à la communication du mouvement F
des corps drus. I
. Après tant de grands hommes qui

ont travaillé fur. cette -. m’atier’e 5 je p
n’ofe prefque dire que j’ai découvert

le principe univerfel fur lequel toutes
ces loix font fondées; qui s’étend
également aux corps durs 8: aux corps
élnjliques 5 d’où dépendent les mouve-

ments de toutes les fubftances cor-
relles. . ’

- C’eli le principe que j’appelle de la
moindre quantité Jafiion. Mais avant
que de l’énoncer , il faut expliquer
ce que c’ell que l’aétion. Dans le mou-
vement des corps 5 l’aâion cil: d’autant

plus-grande que leur malle cil: plus
grolle 5 que leur vîtcife ell: plus ra-
pide 5.8: que l’efpace qu’ils parcourent
cil” plus long: l’aétion dépend de ces

trois chofes 5 elle eli proportionnelle
au produit de la malle par la vîtelfe
8c par l’efpace. Maintenant voici ce
principe fifage 5 fi digne de l’Etre
fiipréme : Lorfgu’il arrive quelque dans

gementdans la Namœ551aou4nutéfaa
81’041 même!!! a anmfl
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laujours la plus petite qu’ilfiitpqfiiélâ
C’el’t de ce principe que nous dé-

duifons les loix du mouvement 5 tant
dans le choc des corps durs 5 que dans
celui des corps élaftiques 5 c’ell: en
déterminant bien la quantité d’aétion

qui cil: alors nécelfaire pour le chanc-
gement: qui doit arriver dans leurs
vîtelfes 5 8c flippofant cette quantité
la plus petite qu’il foit .poflible 5 que
nous decouvrons ces loix générales
felon lefquelles le mouvement fe diliri-
bue 5 fe rodoit 5 ou s’éteint (a ). 1

Non eulem’ent ce principe répond
à l’idée que nous avons de l’Etre fus

prême 5 en tant qu’il doit toujours
agir de la maniere la plus fage, mais
encore en tant qu’il doit toujours tœ
.nir tout fous fa dépendance. ’ 5’

Le principe de Defcartes fembloi’t
foultraire le Monde à l’empire de la
Divinité :’ il éta’hl’ilfoit ne quelques

changementsqui arriva cnt dans la
Nature 5 la même quantité de mouvo-
ment s’y confervoit toujours. Les ex-

( a ) NB. On atermoyé le recherche "insinuatif:
du un: duvmumnrw W. vous. - ». . .-
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àpériences a, 8c des raifonnements plus

forts que les ficus firent voir le con-
traire. Le princi e de la confervatio’n
de la force vive embleroit encore met-
tre le Monde dans une efpece d’indé-
pendance: quelques changements qui
arrivafient dans la Nature 5 la quan- -
tiré abfolue de cette force fe confer-
veroit toujours 5 8: pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
cela il faudroit qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élafliques : il
faudroit en exclure les corps durs 5
.c’eflz-â-dire 5 en exclure les feuls peut-

être qui y foient. ’
Notre principe 5 plus conforme aux

idées que nous devons avoir des cho-
fcs’ 5 laiife le Monde dans le befoin
continuel de la puiflànce du Créateur,
a; cil une fuite néceflaire de l’emploi
le plus fage de cette puiffance.

Les loix du mouvement ainfi dé:-
duites 5 -fe trouvant précifément les
mêmes qui font obfervées dans la Na-
ture 5 nous pouvons en admirer l’ap-
plication. dans tous. les phénomenes 5
dans le i mouvement des animaux 5

in
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5 dans la végétation des plantes 5 dans
la révolution des alites : 8c le fpeéia-
cle de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau 51 bien plus
digne de fou Auteur. C’efl: alors qu’on
peut avoir une julie idée de la pui-î

.lfance 8c de la fageffe de l’Etre fuprê-
,me 5 8c non pas lorfqu’ori en juge
par quelque petite partie dont nous
ne connoiffons ni la confiruâion 5 ni
l’ulage 5 ni la connexion qu’elle a
avec les autres. Quelle fatisfaétiou pour
l’efprit humain. en- contemplant ces
loix 5 qui font le principe du mouve-
ment de tous les corps de l’Univers 5;
d’y trouver la preuve de l’exiflence de

celui qui le gouverne 2 V 5 ï.
Ces loix fi belles 8c fi fini les font

peut-être les feules que le Createur 8:
l’Ordonnateur des chofes a établies
dans la matiere pour y opérer tous
les phénomeues de ce Monde vifible.
Quelques Philofophes ont été affez’
téméraires pour entreprendre. d’en ex-

pliquer par ces feules loix- toute la
méchanique 5 8c même la premiers
formation : donnez-nous 5 ont-ils dit.
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de la matiere 86 du mouvement 5 8c
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-
travagante!

D’autres au contraire 5 ne trouvant.
pas tous les hénomenes de la Natu-
te affez facies à expliquer par ces
feuls moyens 5 ont cru néceifaired’eu
admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés 5 ell- l’aurai-fion,

ce mouliste métaphyfique fi cherà une
partie des Philofophes modernes 5 fi
odieux à l’autre : une force par la-
quelle tous les corps de "l’Univers
s’attirent. 1 ’

Si l’attraction demeuroit dans le va-
gue de cette premiere définition 5 à:
qu’on ne demandât aufli que des ex-t
plications vagues 5 elle fuffiroit pour
tout expliquer : elle feroit la caufe
de tous-les phénomeues z quelques
corps attireroient toujours ceux qui fe
meuvent. - . ;

Mais il faut avouer que les Philo.-
f0phes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un ufage aulli ridi-
Çkllc. 118 ont [cuti que pour donner
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quelque explication raifonnahle
phénomeues 5 il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à
un phénomene principal 5 d’où. l’on

pût .enfuite déduire .tous les autres
phénomenes particuliers du même au»
re.. Oeil: ainfi que par quelques ym-

thomes des mouvements céleftes 5 a:
par des obfervations fur la chûte des
corps vers la Terre 5l ils ont été. com
duits à admettre dans la mariere une
force par laquelle toutes fes parties
s’attirent fuivant une certaine proporr
tionde leurs. diltances 5 8c il faim
avouer :que5dans l’explication. de plut
lieurs phénomenes 5 ils ontfait un

K triage .merveillaeux de ce principe.
- Je n’examine point ici la diEeteuce
ni peut fe trouver dans la nature

de" la force impulfive 5 8: de la force
aurai-live 5 fi nous concevons mieux
une-force qui ne s’exerce que dans le
contaét "5 qu’une. autre qui s’exerce
dans l’éloignement" rusais la marier:
86 le mouvement une fois admis dans
lÎUnivers 5 nous. avons vu que l’étao
bliffement de quelques loix. d’impul.
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fion étoit nécelfaire 5 nous avons vu

4 que 5 dans-le choix de ces loix 5 l’Ette
fuprême avoit fuivi le principe le plus
fige; Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraétion 5 5 qu’ils lui

Npuffent trouver les mêmes avantages.
Si les phénomeues du mouvement

de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Unive’rs ont porté les Aftrono.
mes à admettre" cette attraétiou 5 d’au-

tres phénomeues du mouvement des
plus petites parties des corps 5ont fait
croire aux Chymilies qu’il y avoit
encore d’autres attractions : enfin on
en: venu jufqu’à admettre des forces
répulfives.

Mais toutes.ces forces feront- elles
des loix primitives de la Nature 5 ou
ne fèront - elles point des fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier n’eflo-
il point vraifemblable 5 fi l’on confi-
dere que dans la Méchanique ordinai-
re, ; tOus les mouvements qui fem-
blent S’exécuternparnmâ’ion 5 ne font

ce ’endaut produits que par une véri-
table pulfion 3 Enfin. le grand homme
qui; a introduit les attraëtions n’a pÎÎ

o e



                                                                     

DE COSMOLOGIE. 49
ofé les regarder comme des loix pri-
mitives 5 ni les fouliraire à "l’empire
de l’impulfion5 il a au contraire in-
finué. dans plus d’un endroit de "fou
merveilleux ouvrage 5 que l’attraétion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfiou étoit la vérit blet
caufe ( a) : phénomene principal ont
dépendoient plufieurs phénomeues par-
ticuliers, mais foumis comme eux aux
loix d’un principe antérieur.

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

lein fuccès 5 ils peuvent du moins.
faire croire la chofe pollible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyflêmes les. mieux liés : 8c fi nous
réfléchilfons fur l’imperfeétiou de l’in-

firumeut avec lequel nous les formons 5
fur la foiblelfe de notre efprit 5 nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que: nous avons découvert 5 que de ce
qui nous relie caché.

(a) mye»... Phil. un. pag. 6. 160.388. 559.
Edit. Lundi». 174.6.

(Env. de Maupett. Tome I. D,
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Ouvrons les yeux 5 parcourons l’Uniw

vers 5 livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeélçacle nous
caufe: tel phénomene qui 5 pendant
qu’on ignoroit la fagefle des loix à
qui il doit fou origine 5 n’était qu’une
preuve obfcure 8c confufe de l’exilienn
ce de celui ui gouverne le .Monde 5
devient une démonfiration 5 et ce qui
auroit pu caufer du fcandale ne fera

lus qu’une fuite néceffaire des laix
u’il falloit établir. Nous verrous 5

3ms en être ébranlés 5 naître des ruon-

jIres 5 commettre des crimes 5 8:. nous
fouffrirons avec patience la douleur,
Ces maux ne porteront point atteinte
d une [vérité bien reconnue : quoique
ce ne fait pas eux qui la filiènt con.
naître 5 ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’iuutilité.

Tout cil: lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil de l’arai née 5 comme à
cette force qui pouflge ou qui tire les
planctes vers le Soleil : mais ce n’efl:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagefle de
fou Auteur.

J
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Qfi pourroit parcourir toutes les

merveilles que . cette fachc opcre a
(lui pourroit la [uîvrc dans l’immen-
fité des Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abymcs de la Terre!
Il n’efl peut - être pas encore temps-
d’entreprendre d’expliquer le fyflêmc
du Monde : il efl toujoursrcmps d’en
admirer le fpcétaclm
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.111. PÂRTIIE. V

g Speâ’acle Je 1’ Univers.

Soleil elt un globe lumineux
gros environ un million de fois

comme la Terre. La mariere dont il
en: formé n’eli pas homogene , il y

aroît (cuvent des inégalités; à: quoi.

que plu lieurs de cesttaches difparoillent
avant que d’avoir parcouru tout Ion
difque , le mouvement réglé de quel-
ques-unes ,. 8c le retour ah’même lieu
du difque , après un certain temps,
ont fait voir que le Soleil immobile,
ou prefque immobile dansle. lieu des
Cieux où il cil: placé , avoit un mou-

, vemenr de révolution fur [on axe, 8c
que’le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six ’ globes qu’il échauffe 8: qu’il

éclaire (e meuvent autour de lui.
Leurs greffeurs , leurs difiances , 86
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leurs révolutions (ont différentes : mais
tous tfe meuvent dans le même flans,-
â peu près dans le même plan! , sa.
par des routes prefque circulaires.

Le plus. ivoifin du Soleil , 8c le plus
petit, .efl: Mercure :.fa plus grande
diflance du Soleil n’efl que de 5137.;
diamétres.de la Terre , [a plus petite
de 3 377. Ion .diarnetre n’efl: qu’envi-z

ton la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a; point encore découvert. s’il a
quelque n révolution fur lui - même; à
mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpace de 3. mais. 1 v ,1
. Wnus-efl’ la lèconde’planete: a plus

grande dillance du Soleil cil de 8008.
diametres de la Terre, fa plus petite
de 78 98 5 [on diametre elt la mon".
partie de celui du Soleil : elle tourne
fur elleomêmes mais les iAfl’ronomes I
ne [ont pas encore" d’accord fur le
temps de cette révolution; M. ’Caflini,
par l’obfervation de: quelques taches,
la faifoit de 23. heures 5- M. Bianchi-
ni , pard’autres robfervations’ , la:fair.
de 24.." jours. Sa révolution autour-du
soleil site de 8.. mois; . 2- ’ «

g D iij .
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i Le troifiemei globe cf: la Terre que

nous habitons , qu’on ne peut le dif-
penfer de ranger au nombre des ph;
netes. Sa plus grande diflance’ du Soleil.
e11 de 1 1 1 87. de fes diametres ; fa plus
petite de 108 r3. Elle tourne fur fou
axe dans l’efpace ’ de 2.4.. heures , 8C

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

l’axe, autour duquel elle fait; fa révo«
lution diurne, ,n’efl: pas perpendicu-
laire au plan de cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66; degrés. Pendant
lesrévolutionà de. la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque paral-
lele à lui-même. Cependant ce parallé-
lifine n’efi: pas parfait; 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 l’a périodeefl: de 25000. ans ,’
86 que es jobfqrvabions’ d’Hïppa’i-quc

comparées ’auxv’nôtres nous but fait:

abomine. On zdoute enconeÏfi’l’anglc
fouslequel l’axe riel: Terre coupe le
plan de l’écliptique cil t’oujtmrïs le
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même : quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 6c qu’un jour
les plans de l’écliptique à: de l’équas

:teur viendroient à (e confondre. Il fan.
dra peur-être de: milliers de ficelés
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui efl: celle que nous connoiflons le
mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , lui paroiflènt de la
même nature qu’elle, ne font pas des

. globes déferra fufpendus dans les Cieux.
mais qu’elles [ont habitées comme elle

par quelques êtres vivants. Q1elques
AutetJrs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne lamoient être
ni prouvées, ni démenties : mais tout
cl! dit, du moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité , logqu’on a
fait remarquer que ces vafies corps des
plaaetes, ayant déjà tant de choies
communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. 03ans à la nature de
leurs habitants , il feroit bien témé»
taire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on obferve déjà de fi grandes variétés

entre tous qui peuplent les différents
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climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de ,ceux qui habitent des
planetes li éloignées de fla nôtre 2
leurs variétés pa ent vraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.
, La quatrieme planete cit Mars. Sa
plus grande dillance du Soleil cil: de
18315. diametres de la Terre , [a
plus petite de 15’113. fou diametre
efi: la r70 me. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur (on axe cit de 2.5.
heures, 8c celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans a. ans.

La cinquieme planete , 8c la plus
grolle de toutes , cit Jupiter. Sa plus
grande diflance du Soleil cil de 59950.
diametres de la Terre, fa plus petite
de 54.4.50. fou diametre cil la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures ,fa révolution fur [on axe :
[on cours autour du Soleil s’acheve

dans 12.. ans. ,- Enfin la fixieme planete , 86 la plus
éloignée du Soleil, cit Saturne. Sa
plus grande diltance du Soleil et]: de
110935. diametres de la Terre , [a
plus petite de 98901. (on . diametre
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cil; la 1 in". partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur [on axe. Il
emploie 3o. ans à. faire fa révolution

dans [on orbe. » IVoilà quelles font les planetes prinq
cipales ,’ delta-dire, celles qui tour-
n médiatement autour du Soleil ,.
fait que pendant ce temps-là elles
tournent fur elles-mêmes-ou non. .

On appelle ces planetes rinci des.
par rapport aux autres appel ées Écon-
daires. Celles-ci fontleurs révolutions ,fl
non’ immédiatement autour du Soleil,-

mais autour de quelque planete du
premier ordre , quirfe mouvant autour.
du Soleil, tranfporte avec elle autour
de cet altre celle qui lui fert de

(atellite. - r: L’afire qui éclaire nos nuits , la.
Lune , ell- une de ces planetes fécon-
daires. Sa dil’tance de la Terre n’en:
que de 3o. diametres de la Terre , (on

, diametre n’ell guere que la 433°. partie
du diametre de la Terre. Elle fait la.
révolutions autohr de la Terre, pen-

’ dant que la Terre en fait une autour



                                                                     

g assa:. Les corps des planetes fécondance.
opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjectu-
ter qu’elles (ont habitées comme le.

autres. .Depuis l’invention des télefcop on
a découvert quatre fatellites à J a; 5
quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourne
autour du Soleil.
- Enfin Saturne en a cinq. Mais ou
découvre autour de cette planete une
autre merveille , à laquelle nous ne
tonnoilïons point de pareille dans les
Cieux : c’eftl un large anneau dont elle

cit environnée. - ’
-Quoique les (mellites paraîtrez): de-

fltinés à la planete autour de laquelle
ils font leur: révolutions, ils peuvent
pour les autres avoir de grandes urili-l
tés 5 et l’on ne peut omettre ici celle

e les habitants de la Terre retirent
des fatellites’ de Jupiter. C’efl: que ces .
sûres ayant, un mouvement fort l’api-A

de, palliant (cuvent derriere les corps
de leur planere principale , a: toma

v beur dans l’ombre de cette flatte a
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qui ne recevant fa lumiere que du
Soleil, a toujours derriere elle un cl;
pace ténébreux, dans lequel le fate!»
ire, dès qu’il entre, s’éclipfè pour le

fpeétateur 5 8:. duquel refibrtant , il
paroit à noslyeux’. .- Or ces éclipfes a:
ces retours. a la lumiere étant des plié
nomenes qui arrivent dans un- infiant s
fi l’on obferve dans différents lieux de

’ la Terre l’heure de l’immerfion ou de
i’émerfion du fatellite , la différence
qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations :cho-
(e fi importante pour le Géographe 8c

pour le Navigateur. "
Deux grands fluides appartiennent

à la planete que nous habitons: l’un
ell: la mer, qui « en couvre environ la
moitié: "l’autre ce l’air ,qui l’environ-

ne de toutcspartSo" r i Ë . » * x
Le premier’de ces fluides en [une

. celle agité d’unrmouvementqui l’élu»

vu à: l’abailre’ deux fois chaque jour.

Cezmouvement. beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’entrée,
variant tuai mon. les: diférenœtré-

f
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pions de la Terre, a une telle cette.»
’ pondance avec les polirions de la Lune
8: du Soleil, qu’on. ne. [auroit y mé-
connoître l’elïet de ces alites , quoique

une: de la Lunepfoit de beaucoup. le
plus fenfible : à chaque paflage de
a Lune par le méridien ,. l’on voit:

les mers inonder les rivages qu’elles

avoient abandonnés. v .
L’autre fluide ef’t l’air. Il enveloppe ’

de tous côtés la Terre, 8c s’étend à de

grandes difiances au dans. Soumis
comme la mer aux afpeâs de la Lune
8C du Soleil, des propriétés particu-

’ iiere’sajoutent de nouveaux phénome-
ues à (es mouvements. Ç’efl: l’aliment
de.-tou’t:ce4qui refpire. .Malgré fa lé-

gèreté , les Phyficiens (ont venus à
g hunier le peler, 8c de déterminer le
poids total. de, fafrnaflè par les expé-
riences du barometre ;.dans lequel une
.colon’ne de mercure d’environ 2.7. pou-.

cesïde hauteur cil: -foutenue par. la
Colonne-d’air qui; s’étend depuis la

- furFaçe de;lahrTerreji1fqu’â l’extrémité

de; l’atmofphere. 2 v - ’
CI!.3 :1):th proprlet’es: fort remarquables
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de l’air font fa compreflibilité 8c [on
teflon s c’efi .par celles-là que l’air
tranfmet les. Ions. Les corps foliotes
ar leur mouvement excitent dans

fiait des vibrations qui (e communie
quent jufqu’à notre oreille, 8c la vî.
telle avec laquelle les Ions vfe tranlÏ
mettent eli de r70. toifes par chaque
fèconde.’ ’
-, Lorfqu’on confidere les autres plane-
tes , on ne peut pas dourer- qu’elles
ne foient formées d’une matiere fem-
blable à celle’de la Terre, quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroillënt
que par la réflexion des rayons du
Soleil qu’elles nous renvoient : nous i
nelvoyons jamais de la Lune, notre
fatellite, que l’hémifphere qui en cil:
éclairé : li, lorfqu’elle efi placée entre

le Soleil 86 la Terre , on y apperçoit
quelque légere- lueur, ce n’en: encore
que la lumiere du Soleil qui cit tom-
bée fur la Terre-renvoyée à la Lune ,-
ôc réfléchie de la Lune à nos yeux :-
enfin dès que la Lune entre dans l’om-
bre que forme la Terre vers la partie
oppofée au Soleil .q le corps entier-
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de la Lune, ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’éclipfent, comme font

les [incuites «de Jupiter 8c de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces

alites. l » - . ’ Ü «
Chiant aux planeœs principales, la

Terre en étant une ,. la (cule analogie
conduiroit à croire que les autres font.
opaques comme elle : mais il y a des
preuves plus une. qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des plantâtes
dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les
mêmes phafes que la Lune, nous les
préfente en effet : Vénus obfervée au”

télefcope nous montre tantôt un difque
rond , 8c tantôt descroiirants, plus
moins grands félon que l’hémifphere
qui cil: tourné vers nous cil: plus me
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli différentes phafes, quoi-’*

(on orbite étant extérieure à celle

de la Terre, [es pluies foient moins
inégales que celles de Vénus. a
. Le pafiage de Vénus 8c de Mercure
fur le Soleil , qui .s’obferve quelques
En , pendantlequel on les voit pare”
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courir (on difque comme des taches
ebfcures , cil: une" nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter a: Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne filmoient être expofés à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs larci-
lites , lorfqu’ils fc trouvent dans leur
ombre, prouvent airez 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 fitnation , prouvent que
les planetes (ont des corps folides. La
Lune , la lus voifine de nous, nom
fait voir ut fa furface de grandes
cavités , de hautes montagnes. qui jeto
tout des ombres fort fenfibles! vers le
partie appelée au Soleil : à: la fur-
face de cette planete paroit allé:
femblable à celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune s avec cette
différence que les montagnes de celle-
ci (ont beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres. ’
. Quant au Soleil, on ne peut dom
ter que la marier: dont il cil: fermé
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ne foitlumineufe a: brûlante. Il eli læ’
fourre de toute la lumiete qui éclaire
la Terre 8c les autres planetes, 8c de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir
brûlant, 8l. fi leur aquantité à: leur
condenfation font a ez grandes , ils
[ont un feu plus puiflànt que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matieres les plus combulii-
bles. Une fi grande aétivité fuppofe
la fluidité: mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil cil: fluide
par les changements continuels qu’on .,

obferve. Les taches qui paroiilént
dans le difque du Soleil, 8c qui dilpa-.
roiflènt enfuite , font autant de corps.
qui nagent dans ce fluide , qui en pa-;
taillent comme les écumes , ou qui s’y-
confument.

On a toujours fu que le Soleil étoit
1a caufe de la lumiere 5 mais ce n’eü’

que dans ces derniers temps qu’on a.
découvert que la lumiere étoit la .ma-,»
tiere même du Soleil: fource inépuifaev
ble de ’ cette marier-e précieufe z depuis
la multitude de fiée-les qu’elle moule;

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

aucune diminution. . -. Quelle que fait [on immenfité t.
quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruillëaux qui en ferrent t Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eût-ce point,
lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtilvqu’il cil: , tout put qu’il
parofç à nos yeux , cil: un mélange de
différentes matieres 2 lorlqwon fauta
qu’un mortel a fu analyfer la lumiere,
’ écouvrir le nombre 8c les dofes des
ingrédients qui la compofent t Chaque
rayon de cette matiere , qui paroit li
fimple , en: un faifceau de rayons ,

, ronges, orangés , jaunes , verds, bleus,
indigots, 8c violets, que leur mélange
confondoit à nos yeux (a).

.Nous ne fautions déterminer avec
. précifion quelle cil: la finefle des rayons

de lumiere , mais nous connoifl’ons
leur vitale 5 dans 7. ou 8. minutes
ils arrivent à. nous 5 ils traverfent dans
un temps fi courtw tout l’efpace qui fé-
pare le Soleil 8c la Terre , c’eû-à-dire , v

(a ) Nanars» 0M. jŒuv. de Maupm. Tome I. E i
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plus de trente millions de lieues. Tout
eHiayantes pour l’imagination" que [ont
ces chofes ,. des expériences incontefia-
blés les ont fait conno’itre (a ). .

Revenons. aux planetes , 8c exami-
nons un peu plus en détail leurs mon:
vements. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux font à peu près circua-
laites 3 mais ce ne (ont pastel émiant
abfolument des cercles, ce on; des
ellipiès qui ont fort peu d’excentricité».

. . Nous avons aulii confidéré les plaL
notes comme des globes, de il efl’vrai

u’elles apprtichent fort de la figure
phérique: ce ne font pourtant pas ,

du moins-ce ne (ont pas. toutes, des
globes parfaits. .. H. » r
; ïDans ces derniers temps on loup.

gonna que la Terre ’n’étoit pas pars
Sûrement fphérique. Ï Quelques expé-
riences firent pen’fer à .NQWton:Ïôc à
Huygens. qu’elle: devoit être plus îél’ea

vée il’équateur qu’aux poles, 8L être
tm- Iphéroïdet . applati’a .1 r Des . mefures

aéiuelles de I différents. degrés. la

. l (a) Philo]: Traduit. in. 406. v
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France fembloienrlui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde
allongé. Ces mefures prifes par de très-
habiles Obfitrvateurs fembloient dé-
truire la figure applatie , qui n’était
prœvée que par des expériences indi-
reétes , 8c par des raifonnements.

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

âuateur 8c vers le pole les deux degrés c
u méridien les plus éloignés qu’il fût

poHible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la quefiion , 86 déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine,par-
tirent pour le Pérou 58C je fus chargé
de l’expédition du pole avec MM.
Clairaur , Camus , le Monnier 8c
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
coupe le cercle polaire , 6c le trouva-
rnes de 574.3 8. toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au PérOu onr trouvé à l’équa’a

E ij
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teur, de 56750. toiles (a), on voit
que la Terre cit applatie vers les poles ,
a ne le diamet’re de l’équateur fur.

aile l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la ré;
volution autour de l’axe efi: beaucoup
plus rapide que celle de la Terre, a.
un app atiIlëment beaucoup plus con-
fidérable , 86 fort fenfible au télef-
cope.

Voilà quelle cil l’œconomle la plus
connue de notre (yfiéme (claire. On y,
obferve quelquefois des allres que la
plupart des Philofophes de lÏAntiquité
ont pris pour des météores [ragerss
mais qu’on ne peut (e di penfer de
regarder comme des corps durables ,
8c de la même nature que les pla-
netes.

La diEérence la plus confidérable
qui paraît être entre les planetes 8c
ces nouveaux alites, c’en: que les or-
bes de celles-là (ont prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une
Zone de peu de largeur , 8c (ont des

(a) Journal du «muge fait par ardu du Roi A
l’éqmmm, par M. in la Condamne. .
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometcs au Contraire le meuvent
dans toutes les direétions , 8c décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles pallient dans
ces régions du Ciel où fe trouve la.
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du.
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.

Quoique leur éloignement nous em-
pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs
apparitions de ces afires , après des
intervalles de temps égaux , femblent
n’être que les retours d’une même
Comete. C’eli ainfi qu’on croit que
celle qui parut en 1682.. étoit la.
même qui avoit été vue en 1607, en
1531 , 8l. en 14.56. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans, 8: l’on our-
roit attendre En retour vers l’année
1758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée à la
mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 53 r , 1 [06, 8c en dernier lieu
en 1680 , doivent faire penfer que
c’efl: la même , dont la révolution ell:

E iii
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de 575. ans. La poflérité verra fila
conjecŒure cil: vraie. ’

Celle-ci , en 1680. s’approcha tant:
du Soleil, que dans (on périhélie elle
n’en étoit éloignée que de la 6m.
partie de [on diametre. On peut juger
par-là à. quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en etc. .

Quelques Philofophes confidérant les
routes des Cometcs , qui parcourent
toutes les régions du Ciel, tantôt s’aP.
prochant du Soleil jufqu’â pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant
à des diflances immenfes , ont attribué
à ces alires des ulages finguliers. Ils les
regardent comme fervant d’aliment au
Soleil, lorfqu’elles y tombent , ou com-
me dellinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit allez louvent les Cometcs en-
vironnées d’épaules atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons 86 de va..-
«peurs. Quelquesthilofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont.
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fait appréhender de très-funeltes. Le
choc d’un de ces alites qui rencontre-
roit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il cil:
vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans ton-Â
tes fortes de direé’cions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete scat malgré la grolleur
de ces corps , ce ne font . ne des ato-
mes, dans l’efpace où ilslle meuvent.
La chofe n’eii pas impoflible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. I La feule
approche de corps aufli brûlants que
le [ont quelques Cometcs, lorfqu’elles
ont paflé fort prèædu Soleil, la feule
inondation de leurs atmofpheres ou.
de leurs queues , cauferoit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouve-

roit expofe’e. - , .
On ne peut douter que la plu-

part des animaux ne périllent, s’il arri-
voit qu’ils fuliènt réduits à (apporter
des chaleurs aufli exceflîves , ou à na.-
ger dans des fluides fi différents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs aulli
étrangeres. Il n’y auroit que les ani-
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maux les plus robuftes , 8c peut- être
les plus vils , qui confervaflent la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites 5
8: l’on ne trouveroit plus entre celles-
qui relieroient l’ordre 8C l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles [ont renfermées
nos eonnoiflànces , fur le defir extrê-
me que nous avons de lavoir, 8c fur. l
l’impuiflance où nous fommes de nous

.inliruire sje ferois tenté de croire que
cettexdifproportion, qui le trouve au-
jourd’hui entre nos connoiirances 85
notre curiofité , pourroit être la fuite
d’un pareil défordret -

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

pour ainfi dire que des parties conti-v
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 juf-
qu’â la derniere. Mais cette chaîne une

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

l’exifience. ’
r Entre ceux ne nous pouvons encore
appercevoir , i fe trouve des interm-
ptions qui nous privent de la plupart
des feeours que nous pourrions en ter
tirer : car l’intervalle qui cit entre nous
a: lés derniers des êtres n’eli pas pour
nos connoiflances un obiiacle moins
invincible que la diflanee qui nous
fépare des êtres fupérieurs. Cha ue
efpece, pour l’univerfalité des cho es,
avoit des avantages qui lui étoient ro-
pres : 8c comme de leur aiTemb age
réfultoit la beauté de l’Univers, des
même de -- leur communication en ré-v
fultoit la kience.

Chaque efpece ifolée ne ut -l plus
embellir ni faire connoître es autres:
la plupart des êtres ne nous paroiflënt
que comme, des monitres : 8c nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-
noiliances. C’en: ainfi que l’édifiCe le;



                                                                     

7,4l ESSAI-.. -7 a.plus régulier. après que la foudre. l’a;
fËêPPéx. n’offre plus à nos yeux que des

ruines, dans lef uellçs on ne recon-
naît ni lazfymm. tris: que les parties
avoient ont-relies , ni le déficit: de l’Ar-.,

clairette. ’; Si ces conjeétures paroHlènt à quel-
quasi-uns trop hardies, qu’ils jettent la»
vue fur lesrnarques inculte-fiables des
changements. arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

u’on trouve dans les lieux les plus
élevés, à; les plus éloignés des riva-

ges, une font-ils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux 9 Ces
terres fracafiées , ces lits de différentes
fortes de marieres interrompus 8c fans
qrdrç , ne font-ils pas des preuves de
quelque Violente fccoullè que la Terre
a. éprouvée: - ’

Celui qui dans une belle nuit regar-
de le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpcétac’lc;
Mais fi fias eux (ont éblouis par mille
Emîlçs qui appert. oit , fan efprit doit
être; plus étonné lorfqu’i-l laura que
tentes ces Étoiles font autant de Soleils.
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ièmbIables au nôtre, qui ont vraifemç
blablement comme lui leurs planetes
8C leurs Cometcs; lorique l’APtrono.
mie lui apprendra que ces Soleils font
placés à des dillances fi prodigieufes
de nous , que toute la diflzànce de no.
tre Soleil à la Terre n’efl: qu’un point

en comparaifon : 8: que quant à leur
nombre , que notre vueparoît réduis-
re à environ zooo , on le trouve ton.
jours d’autant plus rand , qu’on le fer:
de plus longs télelëopes :. toujours de
nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit 5 point de fin , point
de bornes dans les Cieux.

.Toutes ces Étoiles paroillent tourner!
autour de la Terre en 1.4. heures :
mais il cil: évident que la révolution
de la Terre autour de (on axe doit
caufer cette. apparence. Elles paroiflènt
encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’el;

ace de 25000. ans : ce phénomenc
cit la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. (filant au change-a
ment de fituation de ces Etoiles, qu’il
femble qu’on dût attendre du. mouve



                                                                     

75 ESSAIment de la Terre dans [on orbe 5 toute
la diflzance que la Terre parcourt de-
puis une faifon jufqu’à la laifon op-
polée n’étant rien par rapport à fa.
diftance aux Etoiles , elle ne peut cau-
Ier de différence ,[enfible dans leur
alpeâ.

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

me fituation 5 pendant que les pla-
netes ou Étoiles errantes changent con-
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometcs ,
plus errantes encore , parcourent in-
diEéremment tous les lieux du Ciel.

Ogelquefois on a vu tout-â-coup’
de nouvelles Etoiles paroître : on les a
vu durer quelque temps , puis peu à;
peu s’obfcurcir 8c s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lu-
miere sa de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mou-
vement des planetes qui tournent peut-,- -
être autour , peuvent être les caulès de

ces phénomenes. ’
r Quelques EIOÎICS .- qu’on appelle nés

A-
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énleujès. , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroillent environnées , nous font
voir encore qu’il y a parmi ces alites
beaucoup de diverlités. ï

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

mais qui plus vraifemblablement. ne
font que des efpeces d’aflres moins lu-
mineux , 8c beaucoup plus grands que
les autres , lus applatis peut-être , .8:
auxquels di érentes fituations .femblent
donner des figures irrégulieres. i

Voilà uels font les principaux ob-r
jets du amincie de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas 2 (brelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 85
l’éclat de la foudre , que ceux même
qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindre:
Q1i peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du
Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air [épa-

tent à n03 yeux. les couleurs de la.
lumiere z Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpeétacles le prépa-
rent 3 Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
les nuits dans ces climats , où l’allre
du jour ne paroit point pendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la don;
ceur de l’Aurore, 8c l’éclat du Midi.
’ Si des Cieux on defcend fur la Terre 3
fi après airoit parcouru les plus grands
objets ,iil’on examine les plus petits,
quels musicaux prodiges liquels nous
veaux miracles 1 Chaque atome en
ofiie autant que la planetc de Jupiter.

A

,1,



                                                                     

DISCOURS
S U R .v LES DIFFÉRENTES FIGURES

DES ASTRES ,
Où Î on çflà e d’expliquer les principaux

P
Ianomales du Cid.
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DISCOURSO
. s U? R iLES DIFFÉRENTES FIGURES

.DES ASTRES, ,
Où l’on eflàye d’ expliquer les

phénomeues du Ciel.

mais;
s. I.”

Ramona la W.
Bruts les. temps les ’ plus

reculés. , on a cru la Terre
’ vfphérique , malgré l’apparence

qui nous reprélEnte fa furface comme:
plate , lorfque nous la confide’rons du;

Paris on I731. s ’(Env. de Maupert. Tome I. V F

a! c. un"... f... imprimé pour, la prenais" foi: r
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milieu des plaines ou des mers. cette
a arène: ne peut trom ’ r lue les

p Eâs les plus greffiers: lesïhilâophes ,
â’accôrd, avec les Voyageurs , fa font
réunis à ’ regarder la Terre comme.

..fphériqu’e. D’une part. les phéndmcà

nes dépendant d’une telle forme , 8c
de l’autre, une cf ’cs daïrégularité,

avoient empêché distrait aucun doute
(in: cette. héricité z cependant . à
confidérer îa ” chofe avec exaétitude ,

l ce jugement que. l’on porte fur la fphé.
ricité de la Terre n’en guere mieux
fondé que celui qui feroit mon; qu’elle
cit plate , fur l’apparence agrolliere qui
la repréfente ainfi a car quoique les.
phénomeues nous fallènt voir que la!
Terre efi ronde , ils ne nous mettent-
ccpcndant. pas. en. droit «faillira que
cette rondeur liait précifément celle

d’une (pinera- .; :. v ri a
. En. 1.6173. M. Richçrétantalléà la.

Çayenne, pour faire . des :Qbfërvations’
ammoniaques. -. trouva que; l’horloge,
à pendule qu’il. avoitreglç’çà me. fur.

le moyen mouvement du», Soleil leur;
doit ’conlidérable’ment. Il étoit. facile;

A
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de conclure, delà I ne; le:-pendule ’
battoit les. fécondé: à Paris ., défini;-

.être. pour; les. battre à "19
Cayenne. 2 , . . .-:’Si l’on fait "abfiraflzidn üdq la réliu

liante; que; l’air: appartenu mouve»
ment d’un pendule , Ç comme on le
peut faire fans erreur Éfaillible )- la:
durée des ofcillations d’un; pendulez
qui décrit des-arcs de cycloïde, ou»,
ce. qui: revient au même , - dettes.
petits arcs-de cercle , dépend de deuiq
caufes; de la; force avec laquelle les:
corps tendentr à. tomber perpendiculaih.’

renient a: la fiirface de la Terre , en
de la longueur du’ pendule. La 1.5.1.;
gueur du pendule demeurant la. même ,x
ladurée: des ofcillations igne- dépend

doncplus que de la force qui
tomber les corps , 8c :cettedurée des A

- vient dfautant; plus longue que cette:
force devientrplus petite. i? a 7 ’ - w

La?- longueut du pendula tatami;-
poin’tt changé de Paris à la; Cayenne;

car quoiqu’une verge ’de métal :s’alæ:

langui au. chaleur , &I’devienne:
là. un peu plus lougre. loura-qu’on là

F ij
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tranfporte vers. l’équateur , cet allon-

. gement eit’trop peu confidé’rable peut

qu’on lui. puille attribuer .le retarde,
ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par -:Richer. Cependant les
ofcillationsétoient devenues plus len-.
tes v: il falloit donc que force. ui
fiait’tomberl les corps fût devenue plus.
petite : le poids d’un même corps étoit-
donc moindresâ la Cayenne qu’al’aris.
.- Cette . obfervation étoit peut -. être

plus finguliere que toutes celles qu’on,
s’étoit propolées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoir rien que de.
conforme à la théorie des forces cen-
trifuges , 8c que l’on n’eût ,pout ainfi.

dire , dû prévoir. r l I
v si Une force ; feCrette ,! qu’on:.appellen
pe’fimzeur , attire, ou chaire leS*’corps

vers le centre. de .la Terre- Cette for-
ce ,.li on la; fuppofe par-tout. la même,
rendroit la Terre parfaitement fphéri-.

»que , fiz.;ellev.étoit ;compoféeÎ d’une

matiere fluide 8C homogene, a: qu’elle
n’eût aucunrmouvement : caril ell-

, évident. qu’afin ’.que chaque. colonne

de ce..fiuider , prife depuis le centre



                                                                     

A DELSÏASTR’ES. si
jufqu’à la fuperficie , demeurât . en
équilibre avec les autres , ,il faudroit
que fon’ poids fût égal’au poids de

chacune des autres 5 été puifque la
matiere cit fuppofée homogene , il
faudroit , [pour que le poids de Cha-
que colonne fût le même , qu’elles
fumant toutes de même longueur. Or
il n’y a que la. .fphere dans. laquelle
cette propriété le puilfe. trouver : la
Terre feroit rdonc parfaitement (phé-

rique. il - . z ., vMais .c’efl: . une loi pour tous les
corpSLqui décrivent. des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cer-r
cle qu’ils décrivent , &cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle fine «me.
e.» on. fait encore que fi des corps

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

Si ’donela- Terre vient. a circuler.
autour de fou axe, , . chacune j de fer
parties acquerra une force’centrifuge,
d’autantïl lus rgrande: que. le cercle
qu’elleïd rira fera plus grand , c’eû-

F iij
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è-dire . d’autant- plus grande qu’elle
féra plus proche de l’équateur ,j cette
force allant s’anéantir aux polira. -.
.- . 0r- , quoiqu’elle ne tende direâeo
mentzâ éloigner les parties du centre
de la [phere ’qu’e fous l’équateur , 8:

que. par-tout ailleurs elle.ne tende à
les éloigner que du centre du a cercle
qu’elles. décrivent si cependant en dé-
compofantcette forée ,’ déjà d’autant

moindre qu’elle s’exerce moins: proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a
une :partie qui tend. toujours à éloi-
gner. les parties du. fluide du centre
dela fpbere.» T .7 .. ’ ;
z, En cela cette. force efi tabfolument
contraire a la”pefanteu’r , 8c en dés

trait une partie plus ou moins grau.
de , félon le:.rapp0rt. qu”elleïa’ avec

elle. La. force donc qui anime les
I corps âï.,defCendre -, réfultant’ de la

pelanteur inégalement diminuée
la for’ce Centrifuge ,. nerferaplus la
même. par-tout, , 8:. fera dans chaque
lieuld’auta-nt moins grande ,. que la
force centrifuge l’aura; plus diminuée.
-; Nousï avons vu .quex’efliufous lés

l .. A.
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équateur que la force centrifuge cit-la
- plus grande: c’en: donc u qu’elle des
’ traira une plus grande partie de la

persistent. o corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que
paretout ailleurs; les ïofcillations du
pendule .- feront d’autant plus lentes ,-
que les lieux approcheront plus de l’é4
quartent; ï& la pendulé» de M. Richer’,

tranfporrée de Paris à la Cayenne ;
qui n’eft qu’à 44- 5 51’ de l’équateur j,

evoit retarder. . - u’Mai’s lavforce qui fait tomber les
Corps cil: celle-là même’qui les rend
parents: et de ce qu’elle n’en: pas la
même pari-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes’fluîdes , fi elles (ont éga’s

- les enlengueur,’ ne’pelèront pas part
toutégalement; la colonne qui répond
à I’é traiteur: paiera «moins que celle

qui r pondras pole a: il faudra. dans,
pour qu’elle (antienne celle du pale
en équilibre, qu’elle ibît compofée
d’une plus grande quantité démaries
te gril: faudra quel’le’foit piasglonïgue.

- La’Terrc fera donc plus: éievée’ leur:

l’équateur; que leus les pales r, sa du;
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tant plus applatie vers les les , que
la force centrifuge fera p us grande
par rapport à la tpelânteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au-
tant plus applatie , que fa révolution
fur (on axe fera plus rapide 5 car la,
force centrifuge dépend de cette ra-

pidité. L ,Cependant -fi la pelânteur efl: uni-n
forme , c’efi-à-dire , la. même à quel-

que dillance que ce [oit du centre de
la Terre , comme HuYgens l’a fuppofé,
cet applatiflèment a (es bornes. Il’a
démontré que fi la Terre tournoit [un
(on axe environ dix-fept fois plus vît:
qu’elle ne fait ,v elle recevroit le plus
grand applatillèment qu’elle pût rece-
voir , gui iroit jufqu’a rendre le dia-
metre e (on équateur double de [on
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre commuai.
qucroit à [a parties une force centri-
fuge plus grande que leur pefanteur,
&lelles le difliperoient. r .
, Huygens ne s’en tint pas là : ayant
déterminé le rapport de la force cen-
trifugeefous l’équateur à la pefanteur,
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i1 détermina la figure que doit avoit
la Terre , 8c trouva .que le diametre
de [on équateur devoit être à fou axe

comme 578 a 577. v tCependant Newron partant d’une
théorie diférente , 8C confidérant la
pefanteur comme l’effet de l’attraâion

des parties de la matiere , avoit dé-
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur: 8c l’axe , . qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme 1.30 à 2.2.9;

Aucune de ces mefuresne s’accorde
avec la mefure aéluellement prifè par
Mrs. Cailiui’ôt. Maraldih Mais fi de
leurs obfervations , les plus famëufes
qui r: foient peut-être jamais faites -,
i réfulte que la Terre , au lieu d’être
un. fphe’roïde applati vers les, poles ,
en: un fphéroïde rallongé ’, quoique
cette figure ne, paroiflè pas s’accorder
avec les loix de la Stati (le , il faus-
droit voir qu’elleefi ’ab olument’ im-

.pofiible ,. avant que de porter atteinte
de telles, obfervations.

1 Ceci bâti i que!" au j’cuflt été
and pour] me a le degré du miridim." No: nu uni
[un matins mu..."- ,10: f0!!! himalaya . ai



                                                                     

. sauf"’Difizflzîonq.métaplzyfi’guçjùrl’dttràëion.l

. Es figures des céleftes dé:
- pendent de la’ïpefinteur a: de, la
force centrifuge; Santerre derniere’ il

5

n y a aucune diverfité de ’fentîmcnts
parmi les’pPhilofophes’; il n’en cit

. ainfi de la ’pefanteur. l I ’ 7
. Les-unsla regardent comme l’effet
de la force. centrifuge de quelque ma.- ’
tiare ,r qui circulant autour des corps
ter; lefquels les autres pelant , lestczhaflë

vers le marre de (a circulation : les
autres , fans en rechercher-la caufe L
la: regardent comme fi elle étoit une
propriété (inhérente au scorps. W » l-

: pas à moi; à prononder fur
une Équeflion quii partage les (plus
grands Philofophes ,tmais il a’n’eflî par» p

Mie de comparer intimidées. ’ ’ ’" f

l Un corps en .qui-saen
rencontre un autre a la force de le
pouvoir; tes Carène-ras (tâchent a;
tout expliquer parce principe ,. .86 de



                                                                     

D E3741? a E s; 9:
fiire voir que larpefanteur même n’en
cil qu’une fuite. :En cela. le Fond de
leur fyflême a d’avantage.- de " la. fim»

licité 5 mais il faut avouer que dans
e détail desvphénomenesril (encuve

de grandes; difficultés. 1; ç 7-; .
a Newton peut niafisfair; des explieaa
rions que les ’Cartéfiens: donnent. des
phénomenesa. par . la feule » impulfion ;
établit dans la Nana-ennui autre prina’
cipe ’d’aaion 5. c’eit que toutesles par:

tics de la matiere pe ent- les unes vers
les autres. Ce.’ principe établi, Newron
explique. émerveilleufement’ irons les
phénomeues 32.89 pins on détaille,
plus on approfondit fun -.fyfi:ême , 86
plus il paraît . confirmé; Mais outre
que le fond du [yftême cil: moins lim-
ple , parce qu’il fuppofeL daux prina
cipes , un principe par le uelles corps
éloignéâgfièut les un’s- ur les autre!

paroit ’ cile: à; admettre. 1 ’ »
Le moulinai-aérien a ’eEarouché les

efprits l ;;plufieurs ont craint de Voir
renaître dans la Philofophiezla dofirinc
desquamés occultes. l ’

Mais dei! une. don
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé

l’attraâion comme tune explication de
la pefanteur. des corps les. uns vers les
autres: il a louvent averti qu’il n’em-
ployoit ice’terme que pour daigner
un fait , a; non point une caufe .;
qu’il ne l”e’mployoit que pour éviter

les fyliêmes .8: les explications 5 qu’il
fe pouvoit’même que cette tendance
fût caufée-par quelque matiere fubtile
qui fox-tiroit des corps , a fût l’effet
d’une véritable impullion 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 eEetirégle’ , quoique
(a caule (oit inconnue , peut être l’ob-
jet des Mathématiciens , parce que tout -
ce’qui efi: fufceptible’ :de plus 8c de
moins cit de leur refilant, quelle que
(bit [a nature; 8c: l’ulâge qu’ils en feront

fêta tout aufli fûr que" celui qu’ils
pourroient’faire d’objets dont la na-
ture feroit ’abiblument connue; S’il n’é-

tOit Permis" d’en traiter ’ que) de tels -,

les bornes de la. PhilofophieÎferoient
étrangement-rellèrrées... l .4
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il Galilée, là’ns’connoître la calife de"

la pelanteur des corps vers la Terre a
n’a pas lailTé de nous donneriur cette
pelanteur une théorie très-belle- 8c trèsa
flûte , St d’expliquer les! phénomènes

p qui en dépendent. Si les corpspelènt
encore les uns vers les autres , pour;
quoi ne feroitàil” pas permis auflî «de
rechercher les effets de cette pelâmeur,’
fans en approfondir la caufe»; Tout le
devroit donc réduire à examiner s’il en:

vrai que les corpsaient cettetendance
lesuns vers’les autres: Sali .l’on trou-a
ve qu’ils l’aient en" efFet , on peut le
contenter d’en déduire l’explication

- des phénomenes de la Nature; laillànt
à des Philofophesplu’s fublimesvla re-
cherche de la’caufe de cette force. --

Ce parti me) paroitroit d’autant plus
fige , queîje’ne crois pas qu’il nous
loir permis de remonter aux premieA
res. taules-g ni. de. comprendre’com»
ment les corps agifrent les uns- fur les!
autres. ’À j? ’
l Mais quelques-uns de ceux qui re-Î

jettent l’attraction la regardent comme)
un monllre’ métaphyfiquersù il; croient:
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En impollibilité il bien prouvée , que
quelque chofe que laNature femblât
dire. en; fa:.faveur ,. il vaudroit mieux
confinât: Là. ignorance; totale , que
de: le [émir dans les; explicationsæm
principe abfilrclc. Voyons. donc filma. l si
traé’cipn 1 quand. même on la- confidéè,

rotoit; coum- une propriété de la mas
titre-r renferme quelque abfurdité;
a Si houseavions défleurir;- les idées
camphres a . que nous..cmnufli’ons bien
ce qu’ilslfont. en, maternâmes ,j 8c: ce

que leur’fént. leurs; propriétés s com-l

menti cit-enquel nombre elles y réa
fiaient, a nous ne; fierions’pas embarra-l
fiés. pour décider il l’attraction, et! une

propriétédefi la mariera Mais.- nous;
fommœ’ bien éloignés. d’avoir de pan

teilles idées; nous ne; compilions les
corps que, par quelques g pro rie’tés g

fans: saumâtre aucunement [en
dansglequel ces. propriétés fe trouvent.

néumesmn t": h :3 . du ’ï
Nous appercevons quelques aflèm

blagesjdiflïércnts; de ces; propriétés, .8:

Wh pour déligner tels ouf
tels ’corpSi pætiçulidrçzihlmu avançons:
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comte un pas . nous diiiinguons’ diffé-
rents ordres parmi ces propriétés; nous

voyons quependant que Inscrits va,
rient dans difiîércnts corps ,.quelqueso ’

autres s’y retrouvent toujours les me,
mes: 86 dolimans regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , à;

(magma les baies. des autres. .
Ba moindre. attention fait creton;

naître que: l’étendue eii . une de. ces
propriétés invariables. Je la retrouve li
univerfelleme’ntj dans tous. les corps 5
que je fuis porté à croire que les au;
trcs propriétés fine peuvent fubfiiier
(au: elle , &qu’clleen en: le’foutien;
:1. Je trouve aufli qu’il n’y: a point de
mpsqpi racloit folide ouimpe’nétras
ble : je regarde donc encore l’im é,
nétrahilité une propriété cligne

tielle de la mariera. - 3
» ’Mais pareil. quelque connexion
micellaire mure ces propriétés a . l’étenn

due ne hurricane fubfifier fans l’imç
pénétrabilitéëiclevois-je.’ révoir par le

pimpriété Id’étendue que es. autres pro-

priétés l’accompagner-cimes? c’efi: cg

que je ne mon en mœpe’tnanicre. J
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Après ces propriétés primitives des

corps, j’en découvre-d’autres qui 5
quoiqu’elles n’appartiennent pas ton-’-

joursà tous les corps , leur appartient-
nent cependant toujours , lorfqu’ils
font dans un certain état s je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

corps en .mouvement , de mouvoir
les autres qu’ils rencontrent. - ’l’

Cette propriété , quoiquemoins uni;
verfelle que celles dont nous avons
parlé , puifqu’elle n’a lieu qu’autant

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

trouve. dans tous les corps qui [ont

en mouvement. i ; . jMais encore; un coup , l’àflèmblage
de ces propriétés étoit-il nécellàire’?

et toutes les propriétés générales des

corps (e réduifent-elles à celle-ci e Il
me fanblezque ce feroit mal .raifonner
que de vouloir les y réduire. ï
- On feroit ridicule de vouloir anis;
gnei- aux scorps d’autres. propriétés. que

celles quecl’expérience nous a appris
qui
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qui s’y trouvent 5 mais on le feroit
peut-être davantage de vouloirs, après
un petit nombre de propriétés à peine
connues , prononcer dogmatiquement
l’exclulion de toute autre 5 comme fi
nous avions la mefure de la capacité
des (ujets , lorique nous ne les con-
naîtrons ’que par ce petit nombre de

proprietes. sNous ne fommes en droit d’exclure
d’un [ujet que les propriétés contra-
diéioires à celles que nous lavons qui

* s’y trouvent : la mobilité le trouvant
dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trame pas :
la matiere étant impénétrable , n’eit
pas pénétrable. ’ Propofitionsl identi-
ques ,’ qui (ont tout ce qui nous cil:

- permis ic1. vVoilà les feules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps ,
outre les propriétés que nous leur
connoillbns , ont- ils encore celle de
peler , ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , 8Ce? C’eii à l’expérien-

ce , à qui nous devons déjà la con-
noiflance des autres propriétés des

Dam. de Maupert. Tome I. G
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corps , à nous apprendre s’ils ont en.
cote celle-ci.

Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété
dans les corps , de pekr les uns vers
les autres, cil: moins concevable que
celle que tout le monde y reconnoît.
La maniere dont les propriétés réfident

dans un fujet cil: toujours inconceva:
ble pour nous. Le peuple n’eli point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

vement communiquer ce mouvement
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir
ce phénomene l’empêche d’en appéta

cevoir le merveilleux : mais des Phi-
lofophes n’auront gardeide croire que
la force impulfive foie plus conceva-
bic que l’attraétive. Qu’efi-ce que cet-

te force impulfive .3 comment réfide-
t-elle dans les corps Pqui eût pu deviner
qu’elle y réfide , avant que d’avoir vu

des corps le choquer e La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’en
pas plus claire. Comment l’impénétra-
bilité , St les autres propriétés vien-n
nent-elles (e joindre à l’étendue 9 Ce lei

rent la toujours des mylleres pour nous.
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’Mais, dira-t-on peut-êtge, les corps

n’ont point la force impulfive. Un
corps n’imprime point le mouvement
au corps qu’il choque 5 c’eil: Dieu lui-

même ui meut le corpschoqué, ou
qui a établi des loix pour la commu-
nication de ces mouvements. Ici l’on
fè rend 1ans s’en apperCevoir. Si les
corps en mouvement n’ont point la.
propriété d’en mouvoir, d’autres 5 li

loriqu’un corps en choque un autre,
celui-ci n’efl: mu que parce que Dieu
le meut , 8c s’en: établi des loix pour cet-

te diliribution de mouvement 5de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraction 2 Dès - u’il faut recourir à.

un Agent tout-puilllant , 8C que le [cul
centradié’toire arrête , il faudroit que
l’on dit que l’établifièment de parei-

lles loix renfermoit quelque contradi-
étion : mais e’efi’ ce qu’on ne pourra pas

dire 5 et alors cit-il plus diHiCile à
Dieu de faire tendre au mouvoir l’un
vers l’autre deux corps éloignés, que

d’attendre, our le émouvoir, qu’un
corps ait été rencontré par un autre r

G ij
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Voici un. autre raifonnement qu’on

peut faire lionne l’attraétion. L’impé-

. netrabilité des corps cil une Iropriété
dont les Philofophes. de tous les partis

l. conviennent. Cette propriété palée ,
un corps qui le meut vers un autre ne

. fautoit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénétré : mais les corps font im-

V I énétrables 5 il faut donc que Dieu
établifie quelque loi qui accorde le
mouvement de. l’un avec l’impénétrabi-

I lité des deux : voilà donc l’établiEe-

vment de quelque loi nouvelle devenu
nécelraire dans, le cas du choc. Mais

v deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune néce-

. flité d’établir de nouvelle loi.

A Ceraifonnement cil , ce me lèmble,
le plus folide quel’on puiflè faire-con-
tre l’attraction. Cependant, quand on
n’y répondroit ïrien , il ne prouve au-

. tre chofe, fi ce n’ell. qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps :ce n’efl: pas la non plus ce
que je prétends établir ici; je me fuis
borné à faire Voir que cette propriété

l Polllblc.
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Mais examinons ce raifonnement; *

Les différentes propriétés des corps ne
font pas , comme nous l’avons vu, tou-
tes du même ordre; il y en a de pri-
mordiales, qui appartiennent à la ma-
tiere en général, parce que nous les y
retrouvons toujours , comme l’étendue

86 ’l’impénétrabilité.- "
Il y en a d’un ordre moins nécefiài4

ré, 8C qui ne font que des états dans
lefquels tout corps peut le trouver , ou
ne le pas trouver, comme le repos 8:

le mouvement. vEnfin il y a des propriétés plus par;
"ticulieres , qui défignent les corps ,
comme une certaine figure , couleur ,
odeur , sa; ’

S’il arrive que uelques propriétés de ’

différents ordresËé trouvent en oppoli;
tion , ( car deux propriétés primor-
diales ne fautoient s’y trouver) il fan;
dra que la ropriété inférieure cede ’86 Ï

s’accommodb à la plus néceliàire,’ qui
n’admetïaucunevariété.

.Voyons donc ce qui doit arriver ’;
lorquun corps le meut vers un autre ’
dont l’impénétrabilité ’s’oppolçéa’ fun

G iij
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mouvement. L’impénétrabilité fublifle-

ra inaltérablement:mais le mouvement,
qui n’efi qu’un état dans lequel le corps

f6 peut trouver, ou ne le pas trouver ,
ô; qui peut varier d’une infinité de
manieres , s’accommodent à l’impéné-

trabilité; parce que le corps peut le
mouvoir, ou ne fe mouvoir paS5 il
peut le meuvoir d’une maniere ou
d’une autre5 mais il faut tou’purs qu’il
(oit impénétrable , 8C impénétrable de

la même maniere. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
phénomene , qui fera la fuite V de la fu-
bordination entre les deux propriétés.
j Mais fi la pelanteur étoit une pro-
priété du premier ordre5 (i elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres ropriétés 5 nous ne
verrions pas que on éœbliKement fût
nécefiâire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié-

tés antérieures. ..
Faire contre l’attraéiion le radionuc-

ment que nous venons de rapporter,
c’ell: comme fi , de ce qu’on cil en état
d’expliquer quelque phénome’ne , on

u
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concluoit que ce phénomene elt plus
nécefiàire que les premieres propriétés

de la marier: , fans faire attention que
ce phénomene ne fubfifle qu’en confé-

quence de ces premicres propriétés.
Tout ce que nous ferions de dire

ne prouve pas qu’il y ait de l’attraction
dans la Nature 5 je n’ai pas non plus
entrepris de leprouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraction .

quand même on la confidéreroit com-
me une propriété inhérente à la m’a:-

tiere, étoit métaphyfiquement impo-
Hible. Si elle étoit telle , les phéno-
meues les plus prçffants de la Nature
ne pourroient pas la faire recevoir g
mais fi elle ne renferme ni impoflibi-
lité ni contradiâzion , on peut exami-
ner librement files phénomeues la
prouvent out non. L’attraâion n’efl:
plus, pour ainli dire, qu’une queftion
de fait; c’efl: dans le fyftême de l’Uni-

vers qu’il Faut aller chercher fi c’efl:
un principe qui ait efeiîivement lieu
dans la Nature , jufqu’àr quel point il
en; néœflàire pour ex liguer les pliée
nommes , ou enfin sÎi . cit, inutilement
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introduit pour. expliquer des faits que.
l’on explique bien 1ans lui. i ;

Dans cette vue , je croisequ’il ne v
féra pas inutile de donner ici quelque .
idée des deux grands (yfiêmes qui par-s
tagent aujourd’hui le monde philofo-
phe. Je commencerai par le fyftême
destourlaillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit,.mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.

J’expolerai - enfuite le fyfiême 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 , a: qui
lui donne tant de force.

. a V Su 3-:
Syfle’me des tourbillons, pour expliquer
. le mouvement des plantes , 6’ le
pçfanteur des corps vers la Terre.

P OUR expliquer les mouvements des
planetes autour du Soleil, Defcar-

tes les fuppofe plongées dans un flui-
de, qui circulant lui-même autour de
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cet aître , forme le vafie tourbillon’
dans lequel elles (ont entraînées, com;
medes vaiEeaux abandonnés au cou-

rant d’un fleuve. ’
Cette explication , fort fimple au

remier coup d’oeil , (e trouve fujette
a de grands inconvénients loriqu’on

l’examine. ILes planetes le meuvent autour du’
Soleil, mais c’efl: avec certaines cir-
confiances qu’il ne nous cit plus per-ï

mis d’ignorer. . a. Les routes que tiennent les planetes
ne font pas des cercles , mais des
ellipfesl, dont le Soleil occupe le foyer.-
Une des loix de la révolution efl: que ,ï
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cit partie, 8c du lieu où elle le trouve
actuellement, deux lignes adroites ti-
rées au Soleil, l’aire du (liftent ellii
ptique formé par ces deux lignes, 85
par la portion de l’ellipfe que la plat-4
nete a parcourue, croît en même pro-
portion que le temps qui s’écoule pen-
dant-le mouvement de la planete.,De-
là vient cette augmentationide v’îteflèÎ

qu’on obferve dans les planetes ,*lorF
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u’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 cerf
tain temps foient-égales aux aires dé-
crites dans le même rem s , lorique la
planete étoit plus éloignée du Soleil 5

il faut que les arcs elliptiques parcou;
rus par la planete foient plus grands.
. Toutes les planetes que nous con-
noiflbm fuivent cette loi 5 non feule-
ment les planetes principales , qui font
leur révolution autour du Soleil s mais
encore les planetes feeondaires ,. qui
font leur révolution autour de quel-

ue autre planete, comme la Lune 8C
as fatellites de Jupiter 8; de Saturne :
mais ici les aires qui font proportion-
nelles au. temps , [ont les aires décri?
tes autour de la planete rincipale ,
qui cil: à l’égard de fes atellites ce
qu’efl: le Soleil à l’égard des planetes

du premier ordre. Pa: cette loi ,. l’or-
bite d’une. lanete , 8c le temps de (a
révolution tant connus, on peut trou-
ver à chaqueinfltant le liÇu de l’orbite
gît laplanete’fe trouve. il
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Une autre loi marque le rapport

entre la durée de la révolution de cha-
que planete , ôc fa diliance au Soleil 5
6c cette loin’eilzwpas moins exactement
obfervée que l’autre. C’efinque le temps

de la révolution de chaque placote
autour du Soleil cil proportionnel à la.
racine quarrée du cube delà-moyenne

diliance du Soleil. . ,
Cette loi s’étend encore aux pla-

netes feeondaires -: en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8c les: (liftan-
ces fe. doivent entendre par rapport à

. la planete principale , autour de la-
quelle les autres tournent. Par- cette
loi, la dill’ance de deux planctes au
Soleil, 8c le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou-
verjle temps de la révolution de l’au.
tre. 5 ou le tempsde la révolution de
deux planetchïôcla .diflanoc de l’une
de ces planetes- au Soleil étant donnés ,
on peut momerie dilianqegde l’autre.
Ces deux-lois;- pelées ,--il .n’ell: plus
feulement queliion d’expliquer pour.
quoien général les aplatisses tournent
autour dia-Soleils il faut .;expliquex
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encore pourquoi elles obfervent ces
loix , ou du moins il faut que l’expli:
cation qu’on donne de leur mouve;
ment ne fait pas démentie par ces loix.

Puifque les diftances des planetes
au Soleil, 8c les temps de leurs révo-i
lutions font différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même den-
fité , 8c le temps de fa révolution n’efl: l

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

tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps , il fuit que les vitales des
couches de la matiere du tourbillon
(ont réciproquement proportionnelles
aux diliances de ces couches au centre,

Mais de ce que les temps des révo-
lutions des différentes planetes [ont
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diflanœs au Soleil v;
il fuit que les vîtelÎes des couches font
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs diftancest Ï- ’

Si l’on veut’donc murer-une devces

loix aux planetes , l’autre devient née
cedairement incompatible. Si l’on veut l
les Couches du tourbillon aient les
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vîtellès tiéceflàires pour que chaque plap

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfui-
Îvra , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire [à révolution :
ce qui cil: fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut confèrver
aux couches du tourbillon les vîtellès
nécellàires , pournque les temps des ré-

volutions foient proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes des diflances;
ou verra les aires décrites autour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la
proportion destemps.

Je neparle point ici des objec’tions
contre les tourbillons , qui ne paroi-
fiènt. pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faire , en lup-
pofant , comme fait Defcartes, que le
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. Newron avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîteflès des
différentes couches du tourbillon , 8c

i il les trouvoit fort différentes de cella
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qui (ont néceflàires pour la regle de
Képler, qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 86
leurs dillances au Soleil. M. Bernoulli,
dans la belle Diflèrtation qui rem-’-
porta le prix de l’Académie en 1730,
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque circonfiance

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

fervation de cette loi 5 mais elles en
approchent davantage. ’
. Enfin , de quelque caufc que vien-
ne le mouvement du tourbillon, on
pourra bien accorder les vîteflés des
couches avec une des loix dont nous
avons parlé 5 mais jamais avec l’une
8c l’autre en même temps. Cependant
ces deux loix (ont aufli inviolables
l’une que l’autre. ’ ’

Les gens les plus éclairés ont cher-
ché des remedes à cela. Leibnitz fut
réduit adire (a) qu’il falloit que par

1 (a) yoyez la. irai. 1.889. 8:... a" 1706. pal.
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation , qu’il
appelle harmani ne , c’elt-à-dire , une
certaine loi de vitellè propre à faire fuî-

vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires Se les temps: a: qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue
du tourbillon il le trouvât une autre
loi différente pour faire fuivre aux pla-
netes la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiquesôt leurs
diflances au Soleilt Voilà tout ce qu’a
pu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défoule des tourbi-

llons. -M. Bulffinger, dans la Diflértation
qui remporta le prix en 1728 , recon-
noît 8c démontre encore mieux la né-
ceIIité de ces diH’érentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’eflr pas Facile d’admettre ces diffé-

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vîteflès indépendantes 8c in.

terrompues. ’Il .y a encore contre ce fyfiême une
objeétion qui n’eût guere moins forte;
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Les diEérentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités ue
les planetes qu’elles portent , pui que
chaque planete [e [outient dans la cou.
cho où elle le trouve; 8c ces couches
le meuvent avec des vîtellès fort rapi-
des. Cependant nous voyons les Co-
metcs traverfer ces couches fans rece-
voir d’altération fenfible dans leur mou-
vement. Les Cometcs elles-mêmes fe-
roient aulli apparemment entraînées

ar des fluides qui circuleroient à tra-
vers les fluides qui portent les planetes,
fans le confondre , ni altérer leur

cours ! lPaIÎons à l’explication de la clan-
tour dans le fyltême des tourbillons.

Tous les corps tombent, lorfqu’ils
ne [ont pas foutenus , 8c tendent à
s’approcher du centre de la Terre.

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

. loigner du centre: toutes les parti?

’ C
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de ce fluide ont donc chacune cette
force centrifuge, qui tend à les éloi-
gner du centre du cercle qu’elles dé-
crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui
ait moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede à leur efibrt 5 à: les

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

Cette explication générale de la.
[auteur le trouve encore expofée à de

grandes difficultés, dont nous ne rap-
porterons que les deux principales ,

ui (ont de Huygens.
Ce grand homme objeéta ,
r. Que file mouvement d’un pareil

tourbillon étoit allez rapide pour cha-
fièr les corps vers le centre avec tant
de force ;’il devroit faire éprouver aux
mêmes corps uelqu’impulfion hori-
zontale,.ou plut trentraîner tout dans
le-fens de (a direétion.

a. Qu’en attribuant la caufe de la
fauteur à un tourbillon qui le meut

parallèlement à 4 l’équateur , les corps

Once. de *Mupert. Tous H
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ne feroient point challés vers le centre.
de la Terre , mais devroient tomber-
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chûte des corps étant l’effet de la
force centrifuge de la matiere du tour-
billon , 8c cette force tendant à éloi-
gner cette matiere du centre de cha-
que cercle qu’elle décrit , elle devroit-
dans chaque lieu challer les corps vers
le centre de ce cercle s St les corps ,4
au-lieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.
. Or ni l’un ni l’autre de ces deux.

effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’efl: accom-
pagnée d’aucune déviation , 8: que les

Cor s tombent perpendiculairement à
la urface de la Terre.

Voyons les remedes que Huygens-
ap rte aux inconvénients qu’il trouve
dans le fyftême de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la matiere éthérée-
toute enfemble autour des mêmes po-
les, il fuppofe qu’elle le meut en tout
fens dans l’efpaflce fphérique qui la con-

tient. Ces mouvements le contrariant
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les uns les autres. jufqu’â ee-qu’ils
foient devenus. circulaires , la mariera
éthérée viendra enfin ale mouvoir
dans des furfaces fphériques dans toti-
tes Vles’direétions. . , . H .

i Cette hypothefè une fois pelée délia.

vre le. tourbillon des deux objeôzions
qu’on lui tairoit; [Ï g r

I. La matiere éthérée qui calife la
pefanteur circulant dans toutes les di-
reâions ,- elle ne doit pas entraîner les
corps horizontalement comme le. tour-
billon de’ Defcartes, parce que l.” -
pulfion horizontale qu’ils reçoivent de ,
chaque filet de cette matiere cil: dé-
truite par. une impulfion oppofe’et .7
- 1.. On. voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la matiez-e éthérée qui r cira.

cule dans r chaque fuperficie fphétique
les chaulant vers l’axe de cette fuperfia
cie , .il’sqdoivent tomber vers l’inter:-
lèÉtionvdetous ces axes , qui en: le

centre de la Terre): . .-« Ce fyftême [satisfait donc mieuxaure
phénomeues de la pefanteur , que ne
fait celui’ade Defcartes à mais il fait:

. æ H il
l
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avouer suffi qu’il ell: bien éloigné de
la fimplicité. Il n’ell pas facile de con-

cevoir ces mouvements circulaires de
t la matiere éthérée dans toutes les di-
reétions : 8; ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

tents de ce que Huygens a fait pour

la foutenir. l i . . 4. "M..Bulfi-inger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout feus , a pro;
pofé un troifieme f fléme.

’ Il prétend que a matiere éthérée

le meut en même temps autour de
deux axes perpendiculaires l’un à l’au-i

.tre : mais uoiqu’un pareil mouve-
ment foit d jà allez difficile à conce-
voir , il fuppofe encore deux nouveaux
meuvements dans la matiere éthérée,
appelés aux deux premiers. Voilà donc

quatre tourbillons o palés deux à deux ,
ui fi: traverfent ans (e détruire.

L" C’efi’ ainfi que dans le fyftême des.

tourbillons on rend raifon des deux
principaux phénomeues de la Nature.

Qu’une. matiere fluide qui circule
entraîne les pianotes autour du Soleils
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que dans le. tourbillon particulier de
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere chaire les cor s: vers le
centre : ce [ont là des id qui le
préfentent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux eXaminée ne
permet pas de s’en tenir à ces premie’.

res vues. Ceux qui veulent I entrer
dans quelque détail font obligés d’ad-
mettre dans le toutbillOn [claire ’l’ina
terruption - des mouvements des diffé-
rentes ’couches’ dont nous avons parlé s

8c dans le tourbillon terrellre , tous
ces diEérents mouvements , oppofés les
uns aux autres , de la matiete’éthéréeæ
Ce n’eft qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on peut expliquer les phénomeues
par le m0 en des tourbillons. ’

Ces cm arras’lonttait dire a l’Au-
tout (a) que nous avons déjà cité ,
que ’, mal ré tout Ce qu’il faillait pour

défendre es tourbillons ,ceux qui re-
fuient de les admettre s’aflèrmiroient
peut-êtredans leur refus par la manierè
dont il les défendoit; l r ’ I Ï

Il faut avouer que’jufqu’iciil’on n’a

(fl’M’B’dfinsm - 1’ à: r L "”

H iij
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pu encore accorder d’une maniéré fat

tisfaifinte les tourbillons avec les P1169
nomenes. Cependant on n’efi pas pour
cela en droit d’en conclure l’impofli-s
bilité. Rien n’elt plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloit qu’on expli-
r quât tout en Phyfique par la marier:

8c le mouvement : mais fi l’on .veut
conferver à cette idée [a beauté , il
ne faut pas [e permettre d’aller fup,
pofer des matieres 86 des mouvements ,
fins autre raifon que le befoin qu’on

en a. ’ . ’Voyons maintenant comment Newton
eXplique le mouvement des planetes 8c
de la pelanteur.

5. 4:
Syflé’me Je [carnation , pour expliquer

lles même; plienomenes.

-NEw TON commence par, démon-
trer que fiun corps qui le meut

citattirfé vers un centre immobile ,
ou mobile , il décrira. autour je:
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centre des aires proportionnellesxaux
.temps : et réciproquement, que fi un
corps décrit autour d’un centre immœ

bile , ou.mobile , des aires propor-
tionnelles aux temps , il cil: attiré vers
ce centre.

Ceci démontré par les raifonnements
de la plus flire Géométrie , il l’appli-
que aux planetes , qu’il confidere le
mouvoir dans le vuide , ou dans des
efpaces fi peu remplis de matiere,

qu’elle n’apporte aucune réfillance fen-

’fible aux corps qui s’y meuvent. Les
obfervations apprenantique- toutes les
planeres du premier ordre. autour du
Soleil, &tous les fatellites autour de
leur planete princi ale, décrivent des
aires proportionnel es aux temps; il

conclut que les planetes [ont attirées
vers le Soleil ,1 86 les latellites vers

leur planete. .. - ’Quelle que (oit la loi de cette force
qui attire les planetes , delta-dire , de
quelque maniere qu’elle «ont: ou di-L
minue , félon la diftanco ou leur les
.planetes , il fuflit en général qu’elles

foient attirées vers-un ceinte , pour
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j ue les aires qu’elles décrivent autour

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

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

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

l’avons vu ci-deflbs , confifle dans le
rapport entre les temps des révolu-
tions des différentes planetes 86 leurs
diflances. Les temps des révolutions
des diflérentes planetes autour du
Soleil , a: des mellites autour deleur
planete , font proportionnels aux ra-
cinés quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil , ou à la planete

’ principale.

Or cette proportion entre les temps
des révolutions , 8C les dillances des
planetes , une fois connue , Newton
cherche quelle doit être la loi félon

laquelle la . force centrale croît ou -di1.
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minue . pour que des corps qui fa
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 diflances 8c leurs
temps périodiques : 8c la Géométrie
démontre facilement que cette autre.
analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 8c les latellites vers
le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cil:
réciproquement proportionnelle au

narré de leur dillance à ce Centre ,
c’efl-â-dire , qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diltan-

ce augmente. -Ces deux analo ies , fi difficiles à
concilier dans le yflême des tourbi-
llons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8c la .force centrale , 8c

la loi de cette force. L
r Suppofer cette force 8c fa loi , n’ell:
plus faire un fyflême 5 c’eil décou-
vrir le principe dont les faits obfern
vés font les conféquences néceflaires.
On n’établit point la. pelantour» vers.
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le Soleil a pour expliquer le cours des
planetes s le cours des planetes nous
apprend qu’il y a une pelânteur vers
le Soleil , 8c quelle cil a loi. Voyons
maintenant quel ufage, Newton va
faire du principe qu’il vient de dé.-

Acouvrtr. -Aidé de la plus fublime Géomé-

trie , il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui avec un
mouvement - re&iligne d’abord , cil:
:attiré vers un centre par une force
dont la loi en: celle qu’il a découverte.
’ La vfolution de ce beau roblême

.lui apprend que le corps. décrira né.
allaitement -quelqu’une des feétions
coniques; 8c que fi la route que tra.
.ce ce corps rentre en elle -.même ,
comme il arrive aux orbites des pla.
Înetes ,Icette courbe feraxune ellipfe ,
dans le foyer de laquelle-réfidera la
force centrale. . .- - .

SiNe’wt’on a dû aux deux premie-
res analogies la découverte de l’aura--

&ionôc de fa loi , il en voit ici la,
confirmation par de. nouveaux. phénœ
menés.- Toutes les obfervations. font
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Voir que les planeras fe meuvent dans
des ellipfes , dont le Soleil occupe le

foyer. ’.. Les Cometcs ,’ fi embarraiiântes
dans le æfyflême a des tourbillons , donc
nent une nouvelle confirmation du
fyflsême de l’attraétion.

. Newton ayant trouvé que les corps
qui I fe meuvent autour du Soleil .
tendent vers lui, fuivant une certaine
loi , St doivent fe mouvoir dans quel-
que feétion conique, comme il arrive
en ellet aux planetes , dont les orbi-
tes font des-ellipfes s confidere des
Cometcs comme. des planetes qui f6
meuvent par la même loi , dont
orbites font des ellipfes , mais fi al-
longées , qu’on les peut prendre ,’ fans

erreur lénIible. ,- pour des paraboles. «
Il ne s’en tient pas à cette confidé-
ratiOn. , qui déjà prévient allez en fa
faveur 5 il lui faut quelque chofe de
plus exaôt. Il faut voir fi l’orbite d’une

Comete , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres ob-
fervations , a: par Al’attraéiion vers le

Soleil, quadrera avec-.19." soute que
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la Comete décrit réellement dans
le telle de fou cours. Il a calculé
ainli , lui 86 le, favant Aflronome
M. Halley , les orbites des Cometcs,
dont les obfervations nous ont mis
en état de faire cette comparaifon: a:
l’on ne fautoit Voir fans admiration
que les Cometcs le font trouvées aux
points de leurs orbites ainli détermié
nés , prefqu’avec autant d’exaétitude

que les planetes le trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les.
tables ordinaires; *

Il ne paroit lus manquer à cette
théorie qu’une rime allez longue d’obl

lèrvatiOns, ’ out nous mettre en état
de reconnortre chaque Comete , 86
de POUVOÎI’ annoncer fou retour ,
comme nous faifons le retour des pla-
netes aux mêmes points du Ciel. Mais
des allres , dont les révolutions , félon
toutes les apparences , durent plulieurs
ficelés , ne paroillènt guere faits-pour
être obfervés par des hommes , dont

la vie cil li courte. H ° l
4 Voilà, quant au cours des planes
ces 8L, des. Cometcs 7 tous les phème

., Anu-
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merles expliqués par un feul principe;
Les phénomenes de la pelanteur des
corps ne dépendroient - ils point en;

core de ce principe? . ’
x Les corps tombent-v vers le centre
de la Terre s c’ell: l’attraétion que la

q Terre exerce fur eux’qui-les fait rom.
ber. Cette explicatiOn en; trop vague.

Si la quantité de la force attraélzive
de la Terre étoit connue par quel-
qu’autre phénbmene que celui de la:
chiite des corps , l’on pourroit voir.
li la chiite des corps , circo’nllanciée

comme on faitvqu’elle l’ell , ell Pellet

de cette même force. .
r- Nous avons vu que comme l’aura.»
(lion ne le Soleil exerce fur les pla-
netes ait mouvoir les planeras autour:
de lui, de même l’attrac’tion que les
planetes qui Ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cil fatellite de la Terre , c’elt.
doncl’attraétion des la Terre qui fait
mouvoir la Lune. autour d’elle.
1 L’orbite de la Lune 8: .le temps de.
a révolution autourdela Terre font-
connus : on peutè-par-la connoîtred
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fi’efpace que la forcer qui attire la Lune
vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps donné: , .fi la Lune venant à
perdre fon mouvement , tomboit vers la
Terreen’ligne droite avec cette force.
. la moyenne dillance’ de la Lune
à la Terre étant. d’environ 6o demi-
diametres de la .Terreï, on trouve par
un calcul facile que l’attraétion que
la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle en: . lui feroit parcourir
environ r5 pieds dans une minute. .

Mais l’attraélion croillant dans le
même rapport que le quarré dola.
dillance diminue , li la Lune ou quel-

u’autre corps le trouvoient placés
près de ’ la fuperficie’de la Terre ,’

delta-dire , 60 fois plus près de la
Terre que n’ell la Lune , l’attraaion
de laTerre feroit 3600 fois plus gran-
de 3986 cueilleroit parcourir au corps
qu’elle attireroit) environ 3600 fois
r5 pieds dans :uneÏ: minute ,5 parce
que les:corps ,uclans . le 2 commence-L
ment, de leur mouvement , pardonrént
des efpaoès proportionnels aux-forerai v
qui les-fimtimouvpir; "1 - " "
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- Or on fait par les expériences de»

Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pelanteur ,-
vers la furface de la Terre : 8c cet
efpace fe trouve précifément celui que.

doit faire parcourir la force qui re-
tient la Lune dans fou orbite , au-e

entée comme elle doit être vers la-

furface de la Terre. l :. La chûte des corps vers la Terre cil.
donc un effet de cette même force r
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre".-
ell: moindre que la pelanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les:
plus grandes dillances où nous pui-v.
liions faire des expériences foient trop

eu v confidérables pour nous rendre?
fenlible cette .l diférence de - pelanteur.’

Des expériences particulieres ont;
appris qu’a. la même dillance du cen-
tre de la Terre ,. les poids. des dilléa»
rents corps, qui ’ réfultent de cette)
attraétion, font proportionnels à leurs.
quantités de matiere. ,’ r Î
. Cettevïforce qui attire les cor s versé.

la Terre agit donc proportionnçllhment
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fur toutes les parties de la matieré.

Or l’attraétion doit être mutuelle s

un corps ne fautoit en attirer un autre,
qu’il ne foit attiré également vers cet
autre. Si l’attraâion que la Terre exerce
fur chaque partie de la matiere cil: éga-
le , chaque partie de la matiere a aulli
une attraétion égale, qu’elle exerce à

fou tour fur la Terre sa: un atome ne
tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.

C’ell ainli que le cours des planetes
8c toutes fes circonflanees s’expliquent
par le principe de l’attraélion : mais
encore la pefanteur des corps n’ell:
qu’une fuite du même principe.

- Je ne parle point ici d’irrégularités
fi peu confidérables , qu’on les peut
négliger fans erreur , ou expliquer par

le principe. ’ v
. On regarde le Soleil, par exemple ,

comme, immobile au foyer des ellipfe:
ne décrivent les planetes :’cependant

il n’ell: point ’abfolument immobile 5
l’attraétion entre deux corps étant rouf

jours mutuelle , le Soleil ne fautoit at-b
tirer les planetes , qu’il n’en fait attiré.

Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change. continuellement de pla-
ce , félon les différentes lituations des

lanetes. Ce n’ell: donc proprement que
pe centre de gravité du Soleil 86 de
toutes les planetes qui cil immobile.
Mais l’énormité du Soleil par ra port

aux planetes cil telle , que uan elles
fe trouveroient toutes du meme côté,
la dillance du centre du Soleil au
centre commun de gravité , ui clip
alors la plus grande qu’elle paillis être ,
ne feroit que d’un feul de lès diamé-
tres.

Il faut entendre la même chofe de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’ell plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de laquelle cil: le Soleil : mais cet-
te ellipfe ell décrite ar le centre com-
mun de gravité de a Terre 8c de la.
Lune , tandis que chacune de ces pla-
nctes tourne autour de ce centre de
gravité dans l’efpace d’un mois.

L’attraé’tion mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours de
061411. de Maupm. Tom. I. I
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changements fenfibles; Mercure , Vé-
nus , la Terre 8: Mars n’ont pas allez
de grolleur , pour que leur aétion des
unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement ne
[auroit être troublé que par Jupiter 8:
Saturne , ou. quelques Cometcs dont
l’attrac’tion pourroit cauflsr quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent , qu’on. le né-

glige cntiérement. .
t Il n’en ell pas de même de l’attra-
étion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur.
ne; ces deux puillantes planetes déran-
gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles font en conjonélion’; 8c ce
dérangement ell: allez confidérable pour
avoir été obfervé par les Allronomes.

C’ell ainfi que l’attraétion 8C fa loi
ayant étéune fois établies par le rap.
port entre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil 8: les temps,
86 par le rapport entre les temps pé-
riodiques des planetes 8c leurs dillan.
ces; les autres phénomeues ne font
plus que des fuites nécellaires de Cette
auraétion. Les planetcs doivent décrire

1
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 85 leur chiite doit avoir la ras
pidité qu’elle a 5 enfin les mouvements
des planetes reçoivent jufqu’aux déran-

gements qui doivent réfulter- de cette
attraétion.

Un des ellets de l’attraé’tion , qui cil

la chiite des corps , fe fait allez apper.
cevoir; mais cet ellet même cil ce
qui nous empêche de découvrir l’at-
traétion que les corps exercent entr’eux.

La forcer de l’attraétion étant pro-
portionnelle à la quantité de matiere
des corps , l’attraé’tion de la Terre fut

les corps particuliers nous empêche
continuellement de voir les ellets de
leur attrac’tion propre; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une.
force immenfe , cette force rend infen-
libles leurs attraélions particulieres ,
comme la tempête rend infenlible le
plus léger fouille (a).

(a) Cependant une imamat; ru feroit pas tour-à.
fait infsnfibll 3 pourvu qu’on la recherchât dans du
corps dans les mufles enflent quelque proportion avec
Il "taf: entier: de la Terre. Mrs. Bouguer 6’ de le
Condamne envoyés par le Roi au Pérou. ont trouvé

li)
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Mais fi l’on porte la vue fur les

corps qui peuvent manifefler leur at-
traction les uns fur les autres, ou verra

. les effets de l’attraction aufli continuel-
lement répétés que ceux de l’impul-

fion. A tout infiant les mouvements
des planetes la déclarent, pendant que
I’impulfion cit un principe que la Natu-
re femble n’employer qu’en petit.

L’attraction n’étant pas moins poili-

ble dans la nature des choies que l’im-
pulfion: les phénomenes qui prouvent
’attraétion étant aufli fréquents que

ceux qui prouvent l’impulfion : lorr-
qu’On voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il-
foit’ attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le pouffe , c’efl à
peu près raifonner comme feroit un
partifan de l’attraction , qui voyant un
corps poutre par un autre fe mouvoir;

qu’une tritium montagne . appelle? Chîmbonro , fîme’o

fort prix de l’ignorer", attiroit à elle le plomb qui
pend au fil de: quart-de-nrtles. Et par plu-fin": obfzro
muions de: humeur: du Étoile: nife: au nord [9’ au
[ml de lai montagne , il: ont trouvé que un; 4"ch
&ion écartoit l: fil à plomb de la verticale d’un angle
de 7" ou 8”.
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diroit que ce n’eft point par l’effet de,
l’impulfion qu’il fe meut , mais parce
que quelque corps invifible l’attire.
I C’efl: maintenant au Leéteur a exas
miner fi l’attraétion en: fufiîfamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’efl:
qu’une fiétion gratuite dont on peut le
palier.

s. je
Des défiantes laix de la pejêrnteun, 6’

desfigures qu’elles peuvent donner aux

corps célefles. I v
E reviens à examiner plus particu-

J liérement la pefanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifu e déterminent les figures des
corps celelies.

Pour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties foient dans un équi-
libre parfait. Or ces parties font ami--
tuées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibres l’une , qui cil;

’ I l
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à les écar-
ter du centre; l’autre , qui efl: la pe-
fanteur, tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute : elle n’efl: que cet effort
que les corps qui circulent font pour
s’ecarter du centre de leur circulation;
8c 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 conti-
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce que dans cha-
que initant , (on état eft de fe mou-
voir dans les petites droites qui com-
pofent la courbe , 8: durit les prolon-
gements [ont les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 8c fès elfes ,
font donc bien connus.

Il n’en’efl: pas ainfi de la pelan-
teur. Les Philofophes s’en (ont fait
différents fyllrêmes , felon les difiérents

phénomeues fur lefquels ils le (ont
fondés.

A ne juger de cette force que par



                                                                     

LDEÎS ASTRES. «I3;
Ë
le phénomene le plus fenfible qui nous
la manifelte , par la chûte des corps
vers le centre de la Terre, les expé-
riences la feroient croire uniforme ,
c’elt-â-dire toujours la même ,- à quel-

Aque diliance que ce (oit de ce centre.
En comparant les efpaces dont les corps
tombent vers la Terre avec les temps.
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve
ces efpaces proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pefanteur , en conclut , 8: eut raifon
d’en conclure que cette force qui
wmber les corps vers le centre-I de la
Terre étoit-untfinne 6’ ronflante. .

Mais pour bien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aulÏî

petites diflances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite des corps ont
été faites , 8c auxquelles nous cuvons
les faire. En confidérant la; détention
de la Lune dans fon orbite comme
l’effet d’une pefanteur vers le. centre
de la Terre , a; en comparant cet effet
avec celui de la pefanteur 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
diltance au centre de la Terre y cl!
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 afire : 86 pour les
.fàtellites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter se de Saturne , la
même loi encore. Il paroit donc par
tout le (yltême (claire que la pefànteur
vers les centres de la Terre, du Soleil ,’
6’ des planeras , efl en rayon inverfe du
quarré des dl onces.

Newton Joignant à cette théorie
d’autres expériences , découvrit que la
pefanteur n’était qu’un phénomene refil-

mm (1’ une force répandue dans la ma-
tiene, par laquelle toutes jês parties s’at-
tirent en raifon renvedè’e du quarré-de

leur rufian-e : 8c que la pefanteur ne
lèmbloit avoir Ion aétion vers les cen-

tres de la Terre, du Soleil ,* de Jupi-
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ter 8c de Saturne , que parce que la
figure de ces alites étoit à très-peu près
fphérique : 8c qu’outre que leurs mafiës.

pouvoient le confondre avec leurs cen-
tres par rapport aux dillzances des ancres
qui faifoient autour leurs révolutions;
la loi d’une attratlion dans la matiere
en raifon inverfe du quarré des di-
fiances de chaque particule dematiere
fubfifloit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par
rapport aux diltances de leurs centres.

Ç’avoit été un grand pas de fait
dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chûte des corps vers
la Terre , mefuré la force ui les fait
tomber , 8: d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-
orme.

C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les lanetes dans leurs orbites : d’où
réfulteroit. le fyllzême d’une pefanteur en

raifon inverjè du quarré des dzfi’ances
aux centres de la Terre , du Soleil, 6’.
des autres planetes.

Mais le. plus grand pas de tous,’
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c’eft d’avoir découvert une force aura:

une refondue dans toutes les unies de
la mariera , qui agit en rai on inverfè
du quarré de leur diflance : d’où réfule

tent tous les phénomeues précédents:
la chiite des corps vers le centre de la
Terre s une pefanteur vers les centres
du Soleil, de la Terre, &des autres
planera en raifon inverfe du quarré
des diliances 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,
a: avec plufieurs autres encore qu’on
pourroit imaginer, je laide â chacun
a en penfer ce qu’il voudra: il ourra
également adapter fes idées à ’expli-.

cation des phénomeues que je vais
propofer. C’efl: cette confidération qui
m’a fait omettre ici uelques calculs
trop dépendants de te le ou telle hyæ

pothefe. - ,- . Sans parler des anciens Philofophes,
il femble que parmi les modernes ,-
avzm. Newton, quelques-ç une onteu
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l’idée d’une attraé’tion répandue dans.

la matiere qui canfoit’ la chûtes des
.corps vers la .Terre , 8c la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit fend le befoin pour expliquer
les mouvements célelies : 8c l’on peut
voir ce qu’en difoient des Auteurs
célébrés go ans. avant que le fyftême
de Newton parût. Voici comment il:
s’eÊpliquent (a) : c

a commune opinion e]? que la pe-
fanteur efl une qualité qui réjide dans le
corps même tomée.
’ D’autres font d’avis que la defcente

des corps ’pro’cede de l’auraâ’ion’ d’un

autre corpszpui attire celui qui defi’end,
comme la erre.

Il y a une tro’ 2eme opinion, qui n’efl
pas hors de vrai emblance ,° que c’efl une

attraEion mutuelle entre les corps , cau-
fe’e par un de zr naturel que les c0 s ont
de s’unir en entôle ’: comme il efl wident

au fer 6’ à l’aimant, lefiuels font tels ,
quejil’aimdnt efl arrêté, le er ne l’étant

pas , l’irn trouver ,° êfi er efl une”-
te’ , aimant ira vers lui ; 6’ fi tous Jeux
’ (a ) 11mm. varloper; m»... p43; tic. 1j
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ont libres, ils s’approcherant réciproque-

ment l’un de l’autre , enfin-te toutefiis
que le plus fait des deux fera le moins de
chemin.

Il clic vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomeues, ui.en a
calculé rigoureufement les efi’éts . 8c
fait voir leur conformité avec la Natu-
se, c’elt celui-là feul qui en: l’Auteur
du merveilleux fyliême de l’attra&ion:
mais il cil vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà
quel ue idée s qu’ils n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 8e qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus
dure ne Newton n’a jamais fait, fans
avoir es raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’ell: chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’était qu’une

qualité occulte.
Il paroit donc aujourd’hui démon-

tré que dans tout notre fyfiême falai-
re , cette même propriété répandue
dans la matiere fubfifie : mais autour
des autres Soleils , autour des Étoiles
fixes, 8: autour des pianotes que vrai:
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femblablement elles ont , les mêmes

hénomenes auroient - ils lieu , 8c les
mêmes loix de pefanteur s’obferve-
roient-elles a Rien ne peut nous en
alI’urer , 8: nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétion.

Toutes les loix précédentes de pefan-
teur donnent aux alites qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-
tes les pianotes que nous connoili’ons
dans notre jjIflé’me filaire a prochent
de la fphéricité , elles n’en éliment pas

moins fujettes a des figures fort appla-
ties : il ne falloit pour cela qu’une

efanteur moins grande , ou une révo-
llltion plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nousempêcheroieelle de fou-
pçonner du moins la variété des autres

ue nous cache l’immenfrté des Cieux t-
Relégués dans un coin de l’Univers
avec de foibles organes , pourquoi bor-
nerions-nous les chofes au. peu que
nous en appercevonse
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s. a.

Des tacites lamineujês découvertes dans

-’ le Ciel.
ANS ces derniers temps , non

D feulement on a découvert que
quelques planetes de notre fjflême
falaire n’étoient pas des globes par-.
faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes, 8c par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui (Emblent annoncer une aulIi
grande variété dans ce genre, qu’on

en voit dans tout le relie de la
Nature.

Des amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolution autour
d’un centre , doivent former des alites
fort applatis 86 en forme de! meules ,
qu’on rangera dans la clade des Soleils
ou des planetes, félon que la matierc
qui les forme fera lumineulè par elle-
même , ou opaque , 8c capable de réflé-

chir la lumiere s foi: que la mariera
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de ces meules foit par-tout de même
nature 5 [oit que pelant vers quelque
alite d’une nature différente , elle
l’inonde de toutes parts, 8c forme auv-
tout un fphéroïde applati qui renfer-

, me l’altre. ’
De célèbres Alironomes s’étant ap-

pliqués à obferver ces apparences cèle;
lies , qu’on appelle nébuleujès , 8c qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere com
fondue de plulieurs petites Étoiles fort
proches les unes des autres , 8: s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que
du moins pluficurs de ces apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit ima-
ginés, mais même n’en renfermoient
aucune 5 86 ne paroilI’oient être que
de grandes aires ovales , lumineufes -,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie du Ciel. .Huygens fut le premier qui décou-
vrit dans la confiellation d’Orian une
tache de figure irréguliere , 8c d’une
teinte différente de tout le relie du
Ciel, dans laquelle. ou à. travers la.
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quelle il apperçut quelques petites Etoi«

les (a). .M. Halley parlede lix de ces taches ,
dont la 1°. el’r dans l’épée d’ Orion, la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dansle
Centaure , la 4°. précede le ied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans ngcule , 8:
la 6°. dans la ceinture d’Ana’romede (b).

Cinq de ces taches ayant été obier.
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 puifl’e être prife pour un amas

d’Etoiles. ILes quatre autres paroilI’ent deflgran»

des aires blanchâtres, 8c ne di érent
entr’elles qu’en ce que les unes font
plus rondes , de les autres plus ovales.
Dans celle d’Oriorz , les petites Étoiles,
qu’on découvre avec le télelcope ne
paroiflént pas capables de caufer fa

lancheur (c). . ;M. Halley a été fort frappé de ces
phénomeues , qu’il croit propres à

(a) Hun. [rfl.fatarn. .
(b) Tranfafiions phrlofophtque; , "un, 347.

, (C)----I----q-Mm. 44,8-. . ...oéclairer:
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éclaircir une chofe qui paroit difficile à
entendre dans le livre de la Genejè ,
qui en: que la lumiere fut créée avant
le Soleil. Il recommande ces mervei-
lleux phénomenes aux fpéculations des
Naturalilles 86 des Alironomes. ’

M. Derham a été plus loin , il regarde
ces taches comme des trous a travers lef-
Peuels on découvre une région immen-

I de lumiere , 86 enfin le Ciel empyrée.
, Il prétend avoir pu difiinguer que

les Etoiles u’on apperçoit dans uel-
ques-unes ont beaucoup moins loi-
gnées de nous que ces taches. Mais
c’en: ce que l’Optique nous apprend

’ qu’on ne fautoit décider. Pa é un
certain éloignement , qui même n’efl:

as fort confidérable , il n’eli pas
polIible de déterminer lequel cil le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 86 dont
les degrés de lumiere font inconnus. ,.

h Tous .ces phénomeues fe trouvent
par motte fyllême fi naturellement 86
fi facilement expliqués, qu’il n’efi préf-

,que pas befoin d’en faire l’application.
. Nous avons vu qu’il peut y avoir
0mn. de Maupm. Tom I. K
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dans les Cieux des malles de mariere,
fait lumineufe, foit réfléchillant la
lumiere , dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres
fort applatis. De tels alites doivent
enfer des apparences femblables à
celles’dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la. fphéri-
cité feront vus comme des taches cira-
culaires, .quelqu’angle que faire l’axe

de leur révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure
cil applatie , doivent paroître des ta-
ches circulaires ou ovales , felon la
maniéré dont le lan de leur équateur
le préfente à l’écliptique. r

Enfin ces alites applatis doivent nous
réfenter des figures irrégulieres , fi.

plufieurs ,- diverlement inclinés , 8c ph.
cés a différentes diliances , ont quels-
ques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres.

Quant à la mariere. dont ils font
formés, il ’n’eli gueres permis de pro--

noncer fi elle en. aulli lumineufe quç
celle des Étoiles, 86 fi elle ne brille
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moins que pal-ce qu’elle cil: plus éloi-

ee. . . , .S’ils leur formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Etoiles , il faut que
leur groEeur [oit énorme par rapport
à la leur , pour que , malgré leur éloi-
gnement beaucoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumiere,
on les voie au télefeope’ avec grandeur

86 figure.
-Et li on les fuppofe d’une-groflTeur

égale à celle des Étoiles, il faut que
la matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 86 qu’elles foient beaucoup
plus proches de nous, pour que nous
les puilIions voir’ avec une grandeur
fenfible.

On prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe : 86 c’efl:
un» fait . qui" mérite r d’être obfervé . avec

loin. Peubêtre que: ce n’en: que par
un trop petit nombre d’alims obfervé:
qu’on a ’défefpére’ de la parallaxe

autres. ’ . -- On ne eut jufqu’ici s’alI’urer li les

alites qui sarment ces radies (ont plus
ou motus éloignés quels;- Etoiles fixes; A

K 1j
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S’ils le font plus , les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 86
Îqu’on découvriroit vraifemblablement

dans plufieurs autres, font vues pro-
jattées fur le difque de nos alites, dont
la lumiere plus foible que , celle de
i’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 Cometcs.

J,

5. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux, 6’ de celles
* qui changent de grandeur.

: A difiërence entre l’axe de notre
l I Soleil 8x lev diametre de [on équa-
teur n’eli prefque rien : la pefanteur
immenfe vers ce grand corps ,5 86 la
lenteur de fa révolution autour de fou
axe, ne lui donnent qu’un applatili’e-

,. ment infènfible, D’autres Soleils..pour-
(oient être applatis à l’infini. Toutes.
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ces figures s’accordent anili-bien avec I
les laix de la Statique , que celle d’un
(phéroïde plus approchant de la [phe-
re : il n’y a» que la fphéricité parfaite
qui ne s’y accorde pas , des qu’ils tour:

nent autour de leur axe. a u
- On ne cannoit jufqu’ici la figure de
Etoiles fixes par aucune obfervation:
nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont. l’éloignement.
nous empêche de difcerner les parties:
On peut raifonnablement penfer que
dans leur multitude il le trouve des
figures de toute cf ce- . ;
’- . Cela pofé , il e facile d’expliquer

comment quelques Etoilesont difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque.
temps, enfaîte ont cefl’é de luire, 8:

ont paru s’éteindre- * n -
Tout le monde fait. la dif aritîdn

d’une des Pléiades. On 0b ervazen
1572.. une nouvelle Étoile qui vint. -
paroître dans la Cqfliopée, qui l’empor-î v

toit en" lumiere fur toutes les Etoiles du
Ciel , 86 qui, après avoir duré plus d’un

au , difparut. On en axoit vu une dans
K iij
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l’empire d’Otlion 5 il efi fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 12.64.: 86 ces trois
pourroient allez vraifemblablement n’ê-

tre que la même- .
4 On .obferve aulli dans quelques con-

ilellations , des Étoiles dont la lumiere
paroit croître 86 diminuer alternative-
ment 5 il s’en trouve une dans le col
de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 86 de

diminution , .86 qui depuis plufieurs
années étonne les Obfcrvateurs. Le
Ciel 86 les temps fontremplis de ces
phénomeues (a).
, Je dis maintenant que fi parmi les

Étoiles il s’en trouve d’une figure fort

applatie, elles nous paraîtront comme
feroient des..Etoiles fphériques dont le
diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles neus pré-
fenteront leur face : mais li elles vien-
nent à changer de fituation par rapport
à nous , li elles nous préfentent leur

l(a) Voyez. Finitions le tu Étoiles dans les Béa.

Ç’Mtton. de M. enflai. . .
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tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins; felon la di-o
fiérente maniere dont elles le préfen.
teront : 86 nous les verrons tout-à-fait
s’éteindre , li leur applatilI’etnent 86 leur

dillance font allez confidérables. ’
De même , des Étoiles que leur litua-

tion nous avoit empêché d’apperce-
voir, paraîtront lorfqu’elles prendront
une fituation nouvelle; 86 ces alterna-
tives ne dépendront que du change-
ment de lituation de ces alites par
rapport à nous.

Il ne fapt plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans, la
fituation de ces Étoiles applaties.

Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Étoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô.
tre, qui a vraifemblablement les pla-
netes 86 fes Cometcs, c’ell-â-dire, qui
a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

" Quelqu’une de ces lanetes qui cira
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité, 86 le trou-
ver fi près de fou Soleil dans fou péri-
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hélie , qu’elle dérangera fa fituation,

foit par la pefanteur que chaque pla-
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 , 86 la pelânteur d’elle vers lui ,,
ont un effet fenfible 5 foit par la pre;
[lion qu’une telle planete cambroit alors
au fluide qui le trouveroit refl’erré
entre elle 8x fou Soleil , li 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 célelle une force qui
feroit tomber les corps vers eux , com-
me celle que nous éprouvons fur notre

’ Terre. Une pareille- force fuflit ont
changer la fituation d’un Soleil, orll
qu’une planete palle fort proche de lui;
86 cette fituation changera félon la ma- -
niere dont le plan de l’orbite de la pla-
nete coupera le plan de l’équateur du
Soleil.

’ Le pafl’age des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit ’
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non feulement leur faire préfenter’ des
faces dili’étentes de celles qu’ils préfen-

toient 5 il peut encore changer la litua-
tion de leur centre , 86 les déplacer
entiérement. Mais on voit allez que
quand le centre de ces Soleils lieroit
avancé ou reculé de la dil’tance d’un

ou de plulieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
lènlible pour des Étoiles dont le dia-
metre ne nous l’eli pas. Ainli quand
on auroit obfervé avec exaâitude que
le lieu de ces Étoiles 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 lituation dans quelques-

,unes 5 86 fi ce changement cil réel , il le
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Étoiles dont les alternatives d’au-
gmentation î’86 de diminution de lu-
miere [ont plus fréquentes , comme
l’Étoile du col de la baleine , feront
environnées de lanetes (dont les révo-
lutions feront p us courtes. ’

L’Etoile de Gafiope’e ,- 86 celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives ,j nç

feront dérangées que par des pianotes .
dont les révolutions durent pluficurs

(iodes. ’ 4 .l Enfin. dans des cholès suffi incon-
nues que nous le [ont les planctcs qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons
des effets de ces pianotes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi Iàfisfairc à tous les plié.
nommes d’apparition 8c de difparition ,
d’augmentation 86 de diminution de

lamiers. i

S. 8.
De l’armada Saturne.

, Pa E’s avoir vu que vraifcmbla.
Ablcmcnt il (a trouvoit dans les
Cieux des affres fort applatis, 8C que ces
alites devoient produire tous les phé-

k nommes d’apparition 8: de difparitiou
de nouvelles Etoilcs s d’augmentation
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8C de diminution de fplendeur , qu’on
a obfervéc dans vplufieurss nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui. paroit encore plus mer-
veineux , 8: qui , quoiqu’il [oit l’uni-
que de cette efpece qui paroilÎe à nos .
yeux, n’efi peut-être pas l’unique qui
fait dans l’Univers.

Je veux parler de l’anneau qu’on ob-
ferve autour de Saturne , 8: en général
des anneaux qui le peuvent former
autour des alites. ’

Les Cometcs ne font, comme nous
l’avons vu, que des planetes fort ex-
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8: parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.

Lorfqu’elles retournent de leur péri-
hélie, on les voit traîner de longues
gitanes , qui vraifemblablement font des
torrents immenfes de vapeur, que l’ar-
deur du Soleil a fait élever de leur
cor . Si une Comete dans cet’éta’t
pa e auprès de quelque puilrante pla-
nete. la pefaæ’eur vers la ’planete doit
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détourner ce torrent, a: le déterminer I’
à circuler autour d’elle . fuivant quel-

ue. ellipfe ou quelque cercle : 8c la,
gomme tournillant toujours de nou-ï
velle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufiifante , il s’en for-

mera un cours continu , ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoi ne la colonne qui forme
le torrent oit d’abord cilindrique , ou
coni ne , ou de quelqu’autre figure ,
elle ciera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-
que .planete ou de quelque Soleil ,-
êc formera bientôt autour un anneau-

mincel rLe corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’aPtre , 8c forcé de

circuler autour de lui. »
Ce que j’ai dit ci-deiTus des planetes

plates qui devoient (e trouver dans le
fyfiême du Monde , cil: confirmé dans
notre ’fyiiême [claire par les obferva-
tions qu’on a faites de l’applatillèment V.

de Jupiter , 8c par notre mefure de la

Terre. - ’ ’.. A I l’égard des plates , V.
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phénomeues précédents paroiii’ent’nous

avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles

dans les Cieux. A
Mais quant aux torrents qui circu-

lent autour des planetes 5 nous voyons
une planete où il femble que tout a:
toit paiië comme je viens de le dire :
8: l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de
Saturne.

Ces anneaux doivent (e former plu-
tôt autour des golfes planetes que des
petites , puifqu’ils (ont l’effet de la
pefanteur plus forte vers les grolles

. planetes que vers" les petites: ils doi-
vent aufli fe former plutôt autour des
planetes les; plus éloignées du Soleil ,
qu’autour de celles qui en font lus.
proches; puifque dans ces lieux loi-
gnés la vîtefl’e des Cometcs (e rallen-
tir ,’ 8c permet à la planete d’exercer
(on aéiion plus long-temps, 8: avec
plus d’eEet , fur le torrent.

Tout ceci en: confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons
’ ceinte d’un anneau feïtrouvc une des
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plus grofiès , 8:: la plus, éloignée du

Soleil. ’ V . rLe nombre des fatellites qu’a Satura
ne , 8C la grandeur-de (on anneau ,

uvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometcs. En
.eEet, il faut que cet anneau, tout
mince qu’il nous paroit , [oit formé
d’une quantité prodigieufe de matiere,
pour pouvoir jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Al’tronomes y.

obfervent s pendant quela matiere des
Pueues des Cometcs paroit fi peu der).
e , qu’on voit ordinairement les Etoi-’

les à travers. Il cit vrai aufli que la
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cil:
forcée de circuler autour, la peut con;

denier. v l i lN Quant aux pianotes qui ont des fa-
relûtes, fin: avoirld’anneau 5 l’on voie

allez que la queue étant une chofe
accidentelle aux Gamelles a, a: ne le
trouvant qu’à celles qui «ont été airez

proches du Soleil, une Comte fans
queue pourra devenir iatellite d’une
pianote. fins lui donner d’anneau. Il

9.-441



                                                                     

D E374??? E 3&1)?"
cil: pollible aulii qu’une planete acquie-
re un anneau fans acquerir de fatel-
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner
que (a 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 , se former
amour d’elle une efpecen d’atmofphere

applatie 5 a: 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. Cafiini (a)
a obfervée dans le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometcs pouvoit le répandre fur
les ’planetes , lorfqu’clles venoient à.
s’approcher : il a cru cette efpece de
communication néceWaire pour répa-
rer l’humidité que les planetes per-
dent fans celle. Il. a cru même que les
Cometcs pouvoient quelquefois rom-
ber dans le Soleil ou dans les Étoiles:
à: c’en: ainfi qu’il explique comment-

(a) Mimi": 10?ch du Saints". nm VIH. ’
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une Étoile dont la lumiere cit prête
à s’éteindre , fi quelque Comete lui
vient fournir un nouvel aliment , re-

tend (a premiere fplendeur. De célé-.
ires Philofophes anglois , M. Halley.
66 M. Whiflon , ont bien remarqué que
fi quelque Comete rencontroit notre-
Terre , elle y cauferoit de grands acci-
dents , comme des bouleverfements ,
des déluges , ou des embrafemenæ.
Mais au lieu de ces liniflzres-cataiiro-
phes , la rencontre des Cometcs pour-
roit ajouter de nouvelles merveilles . 86
des choies utiles à notre Terre.

5. 9.

’CONCLUSION.
configures fizr l’attraâ’ion.

A Pars avoir expofé les principaux»
phénomeues du Monde , après

avoir fait voir ue tous étant dépen-
dants de cette ilorce qu’ont les corps
en mouvement d’en mouvoir d’autres 3,

r de l’impullion, dont..la; nature des
corps
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corps nous fait voir la néceflité , mais
dont les loix [ont fondées fur la fa-
gellè de la fouveraine Intelligence a:
plufieurs de ces phénomeues femblent
ne pouvoir être expliqués fans admet-
tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les corps éloignés

4 agiliènt les uns fur les autres , une
attraâion. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvalIions. dans. la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu.
cette force néceiÎaire , comme nous

voyons que l’impulfion l’était; 86 ne
nous pulIions en déduire les loix d’un

principe aufli lumineux. l ,
.- . Peut.être , 86 apparemment fi l’attra.

&ion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui-qui comprend toute l’eflënœ
des corps , l’attraêtion étoit une" fuite
néceffaire de cette effence à mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-
fie dans la matiere, 8C ’ ne nous vou-
lions favoir pourquoi ,il nous faut re-
courir immédiatement à la volonté du

Créateur. » . i «Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraction dans la .matiere Q

0mn. de 1144141201. Tom I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas
eu quelque raifon qui eût pu en dé,
terminer les laix. pour faire que cette
force fuiv’it la proportion inverfe du
quarré des diliances plutôt que toute
autre a Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
hunes autrefois dans ,l’Académie des

Sciences de Paris. . 4 ;L’attraéiion, qu’on fuppofe répan-

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque. partie
ayant cette force attractive, la fomme
de toutes ces-forces demeure toujours
la même dansla même maffe , quel-
que changement qui arrive dans fa
figure. Cependant comme dans l’exero

.cice de l’attraéiion fur quelque corps
extérieur, (on énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces

forces. dont les lieux , les quantités 8c
les direétions varient dans. différentes

figures du corps attirant, les «différera.
tes figures varient les effets de l’attra-
c’tion d’une même quantité» de ma.

tiere. ’ . ’ r., ; Ce principe donc, que l’expérience

I
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paroit fi bien confirmer, que les mêmes

uantités de matiere pefent également
à la même diiiance de la Terre, im
dépendamment de leurs figures. a ce *
principe, dis-je , n’eit pas vrai à la
rigueur 5 car la pefanteur des corps Î
vers la Terre dépendant non feule- v
ment de l’attraéiionque la Terre exer-
ce fur eux , mais suffi de celle qu’ils
exercent fur la Terre , ces attraéiions
dépendent de la figure particuliere.
des corps s quoique dans les fi ures
les plus variées des corps , fur lelâuels
nous pouvons faire l’expérience, la di-
Eérence’ qui réfulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties (ont plus
reculées ou plus avancées, plus d’un
côté ou plus de l’autre . ne [oit pas
fenfiblc. » ’ p I » ’-
’ Si l’on conçoit un atome ou un
très-petit corps placé fur l’axe prolon-

0 gé d’une maire fphérique , 86 qu’on

Conçoive enfaîte Cette matie , fans
que. fa quantité de matiere change,
s’applatir jufqu’â devenir un plan cir-

culaire , p( dont le centre demeure le
même que celui de la fphere- )-8t- qui

L’ ij
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le préfente perpendiculairement à l’axe.

fur le uel cit placé le icorpulcule s le
corpuficule dans ces deux cas éprou-,
nm. de la même quantité de matiere
deux attraétions qui peuvent infini-

. ment différer.
. Si ’la diliance du corpufcule cil: in-.

ionisent grande par rapport. au dia-
um’etre de, la fphere , les, attraétions
que les (plier-es exercent fur le corpufl
cule fuivent les mêmes, proportions
que l’attraétion générale des parties

de la matiere. Par rapport à. des di-
- fiances infinies , toutes les parties

d’une fphere finie font comme réu-,
nies dans un point. Mais lorfque les
dii’tances du corpufcule ne font pas

* infiniment lus grandes que le dia-
metre des theres , il n’efi: plus vrai
en général que l’attraétion que les
fpheres ou les fuperficies fpbériqucs
exercent fuive la même proportion
4 ne ’l’attraétion de la matiere dont
elles [ont formées. t
, Il v y a cependant quelques loix

- d’attraéiion qui font, pour ainfi dire,
, privilégiées à ce; égards aussi... ,1
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que ces loix polées , les fpheres 86 les
fuperficies fphériques exercent une
attraéiion qui fuit la même propor-
tion que celle de la matiere qui les

compofe. » »C’efl: une choie remarquable , que
fuivant la loin d’attraéiion en raifon.
înverfe du quarré de la diiiance éta-s
blie dans la matiere , les fpheres. fo-a
lides 86 les fuperficies fphériques exerm
cent fur les corps placés au dehors une
attraction qui fuit encore la même

v pro ortion. Mais li cette loi s’oblèrve
l’egard des corps placés au dehors ,

elle n’a plus lieu pour ceux qui font
placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un corpufcule placé au de-
dans, une attraétion qui cit en raifon
direéie de la fimple difiance du cor.
pufcule au centre 5786 dans une fur-
face f hérique , l’attraétion pour un
corpulcule placé au dedans cil nulle.

j Cette loi ne donne point de plie?
nomenes fi finguliersqu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 86 dans
laquelle l’attraétion des fpheres , tant
folides que treilles . fuit bien plus

Liij ’



                                                                     

V1766 i F I G U R E i
Confiamment la loi de, Parti-aérien
nérale de la matiere. La loi dont je V
parle cit celle d’une attraétion en. rais-
fon direélze de la fimple dili’ance des
parties de la matiez-e. Cette loi pofée’,
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere creufe ou folide , y éprouveroit
toujours une attraôcion vers le centre ,
proportionnelle à. fa diltance au centre.

Si l’attraéiion dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui a fit
de tous côtés par ’des lignes droites ,

on verroit pour uoi elle fuivroit la
proportion inver e du quarré de la
difiance :V fi elle étoit l’effet de quel;
quc’matiere étrangere qui peufsat 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-
fiques 5 fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraéiion dans la Nature , pourquoi
cette loi fuivroit -elle la proportion
qu’elle femble fuivre 3 pourquoi l’attrao

&ion [croit-elle en raifon inverfe’ du
quarré de la difiance .3 Dans cette âne
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.finité de proportions différentes qui

parodient avoir un droitégal à être
’ employées dans la Nature , y avoit-i

quelque raifon de préférence pour
l’une fur l’autre?

Eli- il permis de donner ici quel-
ques idées , pour la nouveauté clef-
quelles je demande gram?

Je dis que fuppo é que Dieu ait
voulu établir . dans la matiere quelque

v loi d’attraétion , toutes les loix. ne de-
voient rpas lui paroître égales.

Les euls corps autour defquels l’at-
traétion , quelle qu’elle fût , pouvoit
fe faire également de tous côtés ,
étoient les-corps fphériques 5’ 86 le feul

oint de ces corps auquel on puiiIe a
rapporter les diilances , cil le centre.
Si donc on fuppofe que Dieu ait vou-
lu que quelque corps confervât la
même propriété qui devoit être ré-
pandue dans la matiere . d’attirer de
tous côtés également les corps , fui-
vant. la même proportion s il falloit
que l’attraétion des parties de la ma-
tiere fuivit une loi,’telle que les Corps
(phériquca qui en feroient formés la
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fuiviflènt encore : cette uniformité.
pouvoit être une raifon de préférence
pour la loi où elle fe trouvoit 5 86
alors tous les fyiiêmes pollibles d’attra-
éiion n’étoient plus égaux. La raifon

,métaphyfique de préférence une fois ’-
pofée , la néceflité mathématique ex---
cluoit d’abord une infinité de’fyflêmes,

dans lefquels l’accord de la même loi
dans les parties , 86 dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu. . ’ z

Selon la loi d’une attraâion en rai-
fon inverfe du quarré de la diliance a
dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les V
corps placés au dehors une attraéiion
qui fuit la même proportion de la
diflance à leur centre. 7 ’ - . ’; v .-

Il cit vrai que lorfqu’un cor s cil
lacé au dedans d’une f here olide ,’
’attraéiion" ne fuit plus la même loi,

elle fe fait alors en raifon direc’ie de
la diliance au centre : mais ce qui
arrive par rapport à l’attraéiion - des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec
l’artraâidn .des dernieres parties de la
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matiere, dont l’attraëüon ne peut jaà,

mais avoir lieu que fur les corps pla-
cés hors d’elles , puifqu’elles font les

v dernieres parties-de la matiere. . ’ l r
Ainfi l’avantage d’uniformité que"

fèmbleroit avoir fur cette loi d’attra-
&ion celle qui fuivroit la proportion
limple direéte de la diiiance , loi qui
a». conferve dans les -fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-

ors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis-je , n’en: point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à l’accord de la même. loi
dans les parties 86 dans le tout : 8c
cette loi d’une attraéiion qui croîtroit

quand les diliances augmentent, p 1
roîtroit contraire à l’ordre univerfel a
la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 86 l’Ordonna-
teur des choies a voulu établir quel-
que loi d’attraâion dans la matiere .
on voit que toutes les loix ne de-
voient pas lui paroître égales. En effet ,

s’il a fait un choix , il y aura eu
fans doute des raifons pour ce choix.
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Je feus la témérité qu” y auroit à
croire pénétrer de tels yfieres : mais
tout peut être propofé , pourvu qu’on
ne lui donne pas plus de poids qu’il

n’en a. ’

FIN.
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v,Rifum reputavi errorem:
Ô gaudio dixi .-

Quirl frujlra deciperis?
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[PREFACE I,
ILLUSTRE AMI, *

VOUS aveîqfaitjafiz Je en.
Ouvrage pour employer quelques-uns

Je vos marneras à traduire : je puis
l’eflimer fifi; vous 1’ affin je nié

dans le jugement gite j’en fortes

de]! du moins un faut?
mon «sur mon efim’t vous rendent ï
eje’z. "sans; volontiers à la me. .1.-

ce Livre , où j’ai tâchékd’appmfôndirla

marier: de taures la par. importante , qui

1 ’* Ceci fur adrellë à Mr. ieGénéral désuni

Adjudant-général de S.M. Pruilî 8c Gouverneur

de LL. AA. RR. M83; les Princes Henry se
Ferdinand, fret-es du Roi. C’eii lui qui en
l’Autcur de la belle traduaion allemande de la
premier: éditiondel’cet Ouvrage. -

C
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je ne l’aurais mis à la tâte de cet. qui .

ont pomolst des frimes moins Utiles-

.Dans celui-ci la dignité du filiet doit

faireqouôlier ce qui râla maniera
dont je l’ai truité ;* En”: c’çjl fans doute à

cette conficle’rarion queje (lois l’approbation

par vous a; ayez nana; i
t Vous caler encore fur Livre un
cette droit , vous n’avez perpenfe’r

j’avols à peindre l’ vertueux, ,- vous

triaire; fini de modale: je n’ai point

543i); v a? imiter le Peintre , qui , pour

panait , ejl obligé fait
azerolier l’ai là: les déférentes

martini amuré; tout dans le même

figdciré efprit qui lié-
dans kami , 6’ «fait
lira les çozrjëpucnççs
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qui fait connaître la jujlicc , a le courage

qui la fait pratiquer. L
Je ne parle point J une autre efivece

de courage , de celui tout de fiais
vous a prodiguer votre vie dans les
combats, épiai vous a mérité le

élevé ou vous êtes : celui-ci cependant;

qui paraît repoudu’dam touteune armés ,i

n’appanrcnt réellenzènc qu’à un nés-petit

nombre,»fi, comme en vous, ileflanitné

par l’auteur de [rapatrie , 6’ éclairépar

lofèrent: de la guerre. I Ï
-. Après défi grands chauvirai-je

encore un à votre goût ’ pour la

Lettres , qui” ile (louré les Camps

vous raflai! vivre avec Cicemn 6’ Virgile ; ’

qui "vous fait parler â écrire comme eux ,f

fui wwmcnfiuvazinng de ce: miam
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Copiminesdont Atlzenes 6’ Rome nous

foumêflênt à peine quelques exemples 3"

fSI j’av’ois à me defendre «1’ avoir; dans

1’ Ouvrage fuivant expojë quelqu’opi-

nion bazardée , je n’aurais qu’â’racoùter

comment il a vu le jour. Ce n’ejl point

ici une hyloire J’Aute’ur qui derche  à

faire mloir, me à exeujèf fan Lime ,-
c’efl l’exaô’e vérité : ’ Qu’ayanz écrit bes 

Reflexionspour moi éfaufiler: très-petit

nombre. je leskenyoyaiâ Mr. le

Préfidetzt avec la fincere
mammoçlation de de les faire woir à

performe. 1’ ignore quelle Mens on

446143 Jejàcolyîance;
e la Plus egmdeprnfi. bien faims

, . . que
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que l’ Ouvrage parafoit à Paris , 6’ y.

fuyoit glue de huit que. peut-être il ne 1

mérite. Puijqu’il m’eji échappé 5 ë que je. l -

ne le crois pasde nature à être de’javoue’ ,i i

j’en donne ici une édition carrelle que I

celles qui ont paru , qui n’ont été faites,

que fier quelques copies tiréesa la hâte. ..

. Peut-être , dans ce momentvoù je parois.

faire quelque pas de mon Ouvrage , me I

demandera-bon pourquoi donc je n’avais.

pas voulu le pulvlier.’ J’avoue mafiible e.

Je crois vrai’tout ce quej’ai dit", 6’ je

ne’l’au’roispas dit fans cela ; je crois même.

qu’il peut être; utile : .cepenzïant je pré.

aloyau qu’il pourroit être mal interprété,

6’ me des àfiutes ,- G’j’avoue que,

’euflè été fiîr du triomphe, j’aimais.

encore mieux mon repos. v A
(Env. de Maupert. Tomé I. M
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,Tout [tomme qui écrit aujourtfhui efz’

fiir ’a’e trouver tz’euijnes d’adverfaires 5

A un petit nombre qui paroiflènt animés de

l’ amour de la yérite’ , un. grand que la

malignité infpire : j’ai trouvé des

uns ê des autres. Je tâcherai defatisfaire

les premierÊ; les autres ne méritent pas

qu’on leur réponde: qu’importe, en «je;

’ dejavoirfi telle ou telle performe e]? de

mes «amis ou non 3 .
a Je rejpeëe trop mes Leëïeurs pour les

entretenir long-temps de moi: on ne peut

«l’ailleurs parler de foi fans prendre un:

air Jhumilité [auvent eflfifieë , ou

un air d’glientation qui toujours-révolte.

Cependant la manicre dont plufieurs perm

fonnes ont amuï mon Ouvrage me force

a entrer ici dans quelques détails; On l’a
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voulu repre’jènter comme un fruit amer,

de la mélancolie. Le Public ne je met

guere en peine de juvoir fi ’ je fuis trijie

ou [i je fuis gai; cependant comme cette

idée pourroit prévenir contre l’ Ouvrage

même , il ejl peut-être a propos que ceux

qui ne me connocfle’nt point juchent que

’ je ne tu écrit, ni dans l’exil, me,»

le chagrin : que ç’a été dans mes plus

leaux jours , au milieu d’une billant:

Cour; dans le’ palais d’un Roi qui m’a

placé dans un état fort au-defl’us de ce que

j’aurois pu efiæe’rer. Si dans cette fituation; .

trouvé encore des ennuis dans la vie ,;

cela même ne doit - il pas me perfuader

v qu’aucune vie n’en ejl exempte!

On a paru choqué du plan de mon
Ouvrage , comme fijïc m’étais propofe’a’c.

M ij
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faire haïr la vie. Le Poète ou l’ Orateur ’

qui , par des peintures plus vives que

fideles , voudroit répandre fier nos jours il

plus de trifleflè qu’il n’y ,en a , feroit

ôlântalle: mais le Philofoplze qui compte v

6’ pefe les peines 6’ les plaijirs l’efl-il 3 I

- Et celui qui trouve mauvais qu’on lui ’

préfème ce calcul, ne reflèmlle-t-il pas a ’

un [tomme dérange”, qui je fâche lorfque A

fin Intendant lui fait voir le compte de
jà dépenfi Ô dejès revenus r’

’ Nous hfins dans ’l’lufioire de la Piti-

.lojoplzie qu’Hegefias avoit fait un livre

ou il repreYèntoit fi bien tous les maux

de la vie, que plujieurs ne vouloient plus

vivre après l’avoir lu. P tolome’e profèrivit

le livre , ’6’ défendit a l’ Auteur a" enfiigner v»

une telle doârine. Il eut peut-être raifon:
A
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Ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne nous pre’fèntoit en même

temps les motifs qui nous les doivent faire

’fitppo’rter , 6’ ne nous en indiquoit les

remedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas dangereux , font peut-être

plus mal faits , dans lefquels , après avoir

déduit de la .Plzilojbphie toutes les raifon:

de haïr la vie , l’ on tire d’une jource. toute

dtfle’rente les motifs pour la fitpporter.

Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour objet, 6’ que la Philofiplzie pour

guide. le n’ai fondé que fier elles le calcul

que j’ai fait des biens 6’ des maux: 3 je n’ai

tire’ que d’elles les moyens pour augmenter

la femme des uns , 6’ diminuer la (0mm:

des autres: 6’ fi entrevu un [zut plus

M iij
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r-Î à.élevé que celui ou jèmhloit tendre la route

que je tenois ,l ce n’a été que le fil du

raifannement qui a’conduit.

Mon Ouvrage a eu un fort fin fingulier:

les uns l’ont voulu faire paflêr pour un

ouvrage d’ impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efi ni

l’ un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieujèment interdire la faculté

de raijanner ,- les Philofophes de ce temps

croient qu’on catéchijè , dès qu’on parle

de Dieu. Ce cantrafle dans les jugements

qu’on a portés me feroit riflé; croire que’ai

gardé un jufle milieu.

En eflèt, la fituation de mon efprit
étoit telle , que j’étais également éloigné

du honheur d’être dévot, Ô du malheur

d’être impie .3 6’ je me trouvois dans des
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circanflances ou je pouvois avec la plus

grande liberté écrire tout ce que je penjbis.

Dans l’envie que j’avais de rendre cet

Ouvrage le meilleur qu’il m’était paflihle ;

avant que de le faire réimprimer , j’ai

voulu attendre toutes lescritiques qui pa-

raîtraient. Je me les fuis faitfiigneufimm

envoyer : voici quelques articles que
ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’être

éclaircis.

I. Quelques-uns ont cru trouver une

ejpece de [èandale dans ce que j’ai dit

(chap. 3.) Ne craignons donc point de

comparer les Plaifirs des feus avec les

plaifirs les plus intelleâuels 5 ne nous
faifons pas’l’illufion de croire qu’il y aie

des plaifirs d’une nature moins :10qu
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les uns que les autres: les plaifirs les

plus nobles [ont ceux qui font les plus

grands.

Ceux qui ont critiqué ce paragraphe

avoient fans doute oublié la définition

que j’ai donnée du plaifir. Il efl certain

que la perception agréable ne tire jà valeur

que de jan intcnfité ê de jà durée 5 6’

que dans cet .inflant ou je la confidere 3

celle qui naît des payions les plus brutales

peut être comparée à celle que nous caujènt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas

ici confondre le bonheur avec le plaifir :

le hanheur, comme nous l’avons dit , efl

la femme des biens qui refle après qu’on

a retranché la fommc des maux. Et loin

que hanlzeur qui naîtrait de ces palmons

[fit étre comparé a celui qui naît de
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"vertu , on fait voir. dans cet Ouvrage ,”

que même il n’exifle pas comme quantité;

pofitîvc 5 c’ejI-a-dire. que les biens qui

naiflênt de ces .platfirs firont toujours

détruits 6’ fitrpaflés par les maux qui en

firent les fuites; .On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les platfirs du.corps , mais on" ne peut ’

pas nier la réalité de ces plaifirs : on ne

peut pas nier qu’ils ne puifl’ent être com-

parés aux pauma. l’arne , ni qu’ils ne

puiflènt même les ficrptwjèr.

De plus grands Philofophes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le platfir avec le bonheur , font

tombés dans bien des japhtfmes 6’ des

icontradidions. Leurs inveâ’ives contre les

.platfirs des peuvent échauflèr le cœur:
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mais il trouvera aufli des efprit: qui
feront plus frappés des calculs froids 6’

fics que jea’onne e, que de déclamations

findées fur de faux principes. ’

I I. .Î’ ai compris fous ’deux genres tous

les platfirs 6’ toutes les peines .9 j’ai appelhe’

’plaifirs 86 peines du corps toutes les per-

Cepu’ans que l’ame reçoit par l’impreflion

des corps étrangers fier le. nôtre 5
uppellé. plaifirs 8c peines de l’aune toutes

les perceptions que l’ame. reçoit fans l’en-

tremijè des feus : 6’ ’ai réduit les plaifirs

de l’orne à deux finis oly’ets; à la pratique

de la juflice , 6’ a laÏ’vue de la. vérité 5

les peines de l’ame , a avoir manqué l’un

ou l’autre de ces objets. Un ami refloeëable

na au quemon énumération n’était pas
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complette : qu’il y. avait des plaifirs 6’

des peines qu’on ne pouvoit réduire ni à

l’un ni à l’autre de mes deux genres.

Commefiîrement ce qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêterait bien d’autres , ,

. aê qu’apparemment je ne m’étais pas dfiï

expliqué ,. je reviens ici a examiner fi ma

divifion des platfirs 6’ des peines comprend

tout: 6’ je cherche dans l’exemple qui m’a I

été propofé , s’il y a quelque chofe qui ne

, vienne pas des jources que j’afligne , 6-

qui faflè un genre a part g ou fi ce n’eji’

qu’un cas compoje’ de caujès comprijès

dans mon énumération.

La mort m’a enlevé mon ami : j’ai

perdu un homme qui me procuroit mille

commodités, qui flattoit mes goûts 6’ mes

palmons ,- un objet qui plailoit a mes
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yeux; une voix agréable a mon oreille:

jufques-la ma peine n’appartient qu’au

corps. ’

Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

. doit a découvrir la vérité ,- un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique

de la jujlice : ma peine appartient a l’ame.

E t fi plujieurs de ces motifs jà trouvent

I combinés enjemble , ma peine ejl un

jentiment mixte , qui je rapporte a l’ame

6’ au corps,- 6’ à chacun des deux plus

ou moins, félon la da e des motifs.

Si l’on analyfe de la forte les cas les

plus compliqués , 6’ qu’on fi jouvienne

des définitions que’ai données (chap. 3.)

an trouvera toujours que les plaifirs 6’ les

peines n’ont pas il autres jaunes que celles

que je leur ai ’lalfignées’.
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. III. On m’a reproché d’avoir. parlé

trop fivorablernent du Suicide. Confidé-

rant le Suicide hors de la crainte Il? de
I’ejpérunce il une autre vie , je l’ai regardé,

comme un remede utile 6’ permis: le.

confidérant comme Chrétien , je l’ai re- 4

gardé comme ludion la plus criminelle,

ou la plus infinjée. Et tout cela me paroit ’

fi évident , que je ne jaurois rien dire,

qui puiflê’ en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien dll-tltlti de cette vie, il I

fêtoit jouvent convenable de la terminer :.

mais le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantiflèment ,’

nous prouve au contraire que nous fourmes

deflinés à une vie plus heureujè , dont

l’efirérance doit nous rendre celle-’cifiep-J

portable.

k
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1V; On m’a voulu faire un crime de

ce que j’ai dit , que la Religion n’étoit

Pas rigoureufement démontrable. Je le

repéte : [i elle étoit rigoureujêment démon.

truble, tout le Monde la fuivroit. Performa

ne jàrt des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur les proptfitions qu’il y

a entendues : voyer parmi ceux qui fartent

des bancs de Théologie , combien il y en

a de perficadés .’ Je l’ai dit : il faut ici

que le cœur aide à perfuader l’ efprit. (3’42

ce qui me fait donner tant de poids à la

preuve tirée du bonheur que la Religion

porte avec elle.

V. Je n’ai plus qu’un mot à dire , 8’

qui efl prejque-inutile : c’ejl fier le flyle

l’ Ouvrage. On l’a trouvé trijle 6’ fec :
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j’avoue qu’il l’efi 5 mais je ne crois, pas

qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

été capable de le parerde fleurs, la jivé-

tité du fitjet ne le permettoit pas.
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c H A P I’T RE I.

Ce que c’efl que le bonheur 6’ ’le V

malheur.

APPELLE latfir toute per-
epuon que ’ame aime mieux

éprouver queue pas éprouver-
J’appelle peine toute perception que

l’ame aime mieux ne pas éprouver
q qu’éprouver. ,

Toute perception dans laquelle l’arme
Once. de M4upert.Tonre I. N
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voudroit a fixer , dont elle ne fou-
haire pas l’abfence , pendant laquelle
cliche voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir 5 toute perce.
telle eft un plaefir. Letemps que

ure cette perception en ce que j’ap-
pelle moment heureux.

Touteïpenception que l’aine vou-
droit éviter , dont elle fouhaite l’ab-
fencc , pendant l3quelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir,- toute
perce tian telle cil: une peine. Le temps
que ure-0eme perception cil ce que
j’appelle moment malheureux. V
’ Je ne lais s’il y a des perceptions
indifférentes, des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaite-
ment- égales. Mais s’il y en a , il-efl:
évident qu’elles ne (auroient faire des
moments pheureux ni malheureux.
I Dans chaque moment heureux ou
"malheureux , ce n’en: pas 2m32 de con-
ÎÏËdérer la durée 51”11 faut avoir égard à

la grandeur du plai’fir , ou dola peine:
j’appelle cette grandeur .intenfit’é. L’in-

jenfiré peut être fi grande , quoi-
que la datée fût fort courte , le mo-
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ment heureux au malheureux équi-
vaudroit à un autre dont la durée
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité
feroit moindre. De même la durée
peut être (i longue , que quoique
l’intenfité fût fort petite , le moment
heureux ou malheureux équivaudroit.
à un autre dont l’intenfité feroit plus
grande , 8c dont la durée feroit moindre.

Pour avoir l’cl’lzimation des moments

heureux ou malheureux, il faut donc
avoir égard non. feulement à la du-
rée , mais encore à l’intenfité du plaie

lir ou de la peine. Une intenfité dou-
ble , 86 une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
l’intenfité feroit fimple , 8c la durée
double. En général , l’eflimation des

moments heureux ou malheureux e le
produit de l’intenjité du phtfir ou de la
peine par la durée. On peut aifément
comparer les durées s nous avons des
inflmments qui les mollirent , indé-
pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en efl pas
ainfi des intenfités 3 on ne peut pas
dire fi l’intenfiné d’un plaifir ou d’une

N ij
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peine cil précifément’double ou triple.
de ’ l’intenfité d’un autre plaifir ou g

d’une autre peine. h
Mais quoique, nous n’ayons pas de

mefure exaâe pour les intenfités, nous
lèntons’ bionique. les unes, [ont plus,

es autres , 8: nous.ncgrandes que
aillons pas de les.comparer. Chaque

homme , par un Jugement naturel,
fait entrer l’întenfité 8c la durée dans
l’ellimation confufe qu’il fait des m0.
monts heureux oumalheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure

1 q long-temps , à un plus grand qui palle
trop vite 5 tantôt un plaifir très-grand
8c très-court , à un plus petit 8e plus
lông. Il en cil ainfi de la peine : quoi-
que fort grande ,P elle peut être fi
courte , qu’on la foufl’rira plus stolon:
tiers, qu’une plus petite 8e plus longue:
a: elle’peut être fi petite , que quoi-

u’elle durât fort long-temps , on la
. préféreroit à une très-courte qui fêtoit

trop rande. Chacun fait cette com-
parai on comme il fipeut : 85 quoique

. les calculs foient di érents , il n’en en:
pas moins vrai que la julte damassa 4

a.



                                                                     

, DE PHILOSOPHIE MORALE. in

des moments heureux ou malheureux
’ell: , comme nous l’avons dit , le pro-
duit de l’intenlite’ du plaifir ou de la.

i peine par la durée. V
Le bien cil: une fomme de moments

heureux. i s .Le mal cil uneTomme fèmblable
de moments malheureux. A I-
l Il elt évident que Ces fommes. pour
être légales , ne rempliront pas des in;
tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il aurai
moins de durée 5 dans celle où la du:
rée fera plus longue , l’intenfité fera;
moindre. Ces fommes font les élémenty
du bonheur 86 du malheur. un.

Le éonlzeur efl: la fommg des: biens
qui relie , après qu’on crie retranché

tous les maux. ’ V k
- Le malheur en: la fomme des maux

’ qui relie, après qu’on en a retranché

tous les biens. . h. Le bonheur 8C le malheur dépen-Q
dent donc ide la compenfation des,
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’elt pas toujours celui qui a’

eu la plus grande fomme de biens;
N iij
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Les maux dans le cours de fa vie
Ont diminué fou bonheur : 8: leur
femme peut avoir été fi grande 5
qu’elle a plus diminué fou bonheur
que la femme des biens ne l’augmen-
toit. thomme le plus heureux en:

icelui à qui , après la dédué’tion faite
de la femme .des maux , il ’eflzrell-é

la plus grande femme de biens. Si
la femme des biens 8c la femme des
maux font égales , on ne peut appels
Ier celui à qui il en: échu un tel par.
otage . heureux ni malheureux z le néant
vaut fon être. Si la femme des maux

furpalfe la femme des biens , l’homme
icfl malheureux; plus ou moins ,Ifelon
que l cette femme furpaKe plus ou
moins l’autre : fan être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’en qu’après

ce dernier calcul . qu’après la dédu-
iriez) Paire. des biens 8c des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur.

. Les biens 8: les maux étant les élé-

ments du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connaître ., 8:7. à. tâcher de
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les compareriles uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand.
bien , 8c d’éviter le plus grand mal.
Mais il fe rencontre. bien des di [culg
tés dans cette compamifçns 8C chaleur;

la fait à fa maniere. A j j ,
L L’un , pour quelques momentsdç
volupté , perd fa fauté ou détruit (a
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
la pierre; celui-là’fe livre à la plus
quelle. douleur pour en être délivrés).

i Et quoique les biens sa lcsrmaux
parement d’efpeces fort différentes .
on ne lailfe pas de comparer les uns
avec les autres ceux qui femblçnt le
plus hétérogenes. ’C’ell ainfi ne 8C1?

pion trouve dans une 361km generch
un bien plus grand que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec (à

Captive, : ’. . ï. Ce qui ajoute une: nouvelle diffi-
culté à la comparaifon, des biens à:
des maux , c’efi le différent éloigne-

. ment dînât on. les vconfiderc. Silfaut
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comparer un bien éloigné avec un
bien préknt , ou un mal préfent aveéi
un mal éloigné , rarement fera-t-on-
bien cette comparaifon. Cependant.
l’inégalité des difiances ne caufe de!
difficulté que dans la pratique : car
l’avenir, qui vraifemblablement eli à
"notre portee par l’état de notre âge
’85 delnlotre fauté , devroit être regar-
dé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparai-
fon plus difficile , 8c qui n’efi: pas
imoins néceflaire : c’efl celle du bien
avec le mal; J’entends ici l’efiimation
du mal qu’il faudroit raifonnablement
foufiiir pour équivaloir à tel ou tel
bien ,1 ou l’efiimation du bien dont il!
faudroit [e priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne paille guere
faire cette comparaifon avec jiifleEe;
il y a une infinité de cas où l’on fent,
Qu’il en: avantageux de fouErir un-
mal pour jouir d’un bien , ou de
s’ablienir d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8c les maux font vus
dans diEérenœ éloignements , la com-I
paraifon devient encore plus difficile.
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C’en: dans toutes ces comparai-feus
que confifie la prudence. C’elt par l’a-
diflîculté de les bien faire qu’il y a fi
peu de gens prudents : 8c c’efl: des
diŒérentes manieres dont ces calculs

,fe font que réfulte la variété infinies

de la conduite des hommes. ’

CHAPIToRE II.1-
Que dans la vie ordinaire la fortune

maux fiapaflê celle des biens.

- Ous avons défini le plaifir , toute
Nperception que l’ame aime mieux-
éprouver que ne pas éprouver s toute
perception dans laquelle elle voudroit
fe fixer , pendant laquelle elle ne fou-

y allaite , ni le paflage à une autre perà,
ïœption , ni le fommeil. Nous avons
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouvera
’qu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le paliàge à une autre pep *
ception, , ou le femmeil.



                                                                     

. Si l’on examine la vie d’après ces;
idées , on fera furpris . on fera eErayé
de voir combien on la trouvera rem-
plie de peines ,. 8: combien on y
trouvera peu de plaifirs. En effet ,
combien (rares font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence a La vie
cil-elle autre chofe qu’un fouhait con--
tinuel de changer de perception? elle
fi: paire dans les defirs 5 8C tout l’in:
tervalle qui en. fépare l’accompliffe-
ment , nous le voudrions anéanti :
fouvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.
Si Dieu accompliifoit nos, defirs ;

qu’il fupprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fupprimé;
le vieillard feroit furpris de voir le

u qu’il auroit vécu s peut-être tout;
Ë durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques heures. .
, Or tout ce temps dont on auroî
demandé la fuppreffion pour palier a
lîaœomplŒment de fesdefirs ,’ c’eû-

â-dire . poupaflèr de perçcptions à
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d’autres , tout ce temps n’efl: compofé

que de moments malheureux. ,
Il y a, je crois, peu d’hommes uî

ne conviennent que leur ’vie a té
beaucoup plus remplie de cesmoments
que de moments heureux , quand il:
ne confidéreroient dans ces moments
que la durée: mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la fomme des maux en fera.
encorc’ de beaucoup augmentée; 86 la
propofition fera encore plus vraie :
Que dans la vie ordinaire la jbmme des’
maux finpqflè lajbmme des biens.
a Tous les divertifl’ements des hommes
prouvent le malheur de leur conclitiomJ
Ce n’elt que pour éviter des perce.
ptions fâcheufes , que celui-ci ’oue aux
échecs , que cet autre court a la chaé
He : tous cherchent dans des occupa.
rions férieufes ou frivoles l’oubli d’euxa’

mêmes. Ces difln-aâions ne fuflifent
pas 5 ils ont recours à d’autres rellour-o.

ces : les uns par des liqueurslexcitentn
dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmena.
toit 5 les anti-espar la fumée des feuilles
d’une plante "cherchent un emmura,
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ment à leurs ennuis; les autres char--
ment leurs peines par un fac qui ï 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. I
v Çlu’on les interroge: on en trouve-
ra bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui vouluflènt re-’
commencer leur ’vie telle qu’elle a
été , ni vouluflënt repafÎer par tons
les memes états dans lefquels ils (a
font trouvés. N’eflz-ce as l’aveu le
plus clair qu’ils ont" eu plus de maux

que de biens 2 v, .Efl-ce donc là le fort de la Nature
humaine 2 En: - elle irrévocablement
Condamnée à un deflzin li rigoureux 2
ou a-t-elle des moyens pour changer
Cette proportion entre les biens 8c les
mauxe N’efi-ce oint le peu d’ufage;
ou le mauvais uëzge qUC l’homme’fait-

de fa raifon , qui rend cette proportion
fi fun’ePce ? Une vie plus heureulè ne
feroit-elle point le prix de fes réflexions
8L de [es efforts è
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CHAPITRE II’I.
Réflexions fia- Ia nature, des

des peines. .
LEs Philolophes de tous les temps

ont connu l’importance de la r62
cherche du bonheur ,4 8c en ont fait.
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui conduit ,, 4
sils ont marché par des réutiers qui
en approchent, En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres fciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous
ont laiflës pour nous rendre heureux ,I
on s’étonnera de voir combien! leurs
progrès ont été plus grands dans cette

fcience que (dans toutes les autres. .
Je n’entrerai point dans le détail

des o inions de tous ces grands hom-
mes ur le bonheur, ni des différences
qui ont pu le trouverdans les fende
meurs de ceux qui en général étoient
de la même (lifte: cette difcuflion ne
feroit qu’une efpece. d’hifioire , lon-
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gue,di.flicile.inoertaine,’&fûrement
inutile.

Les. uns regardant le corps comme
le feul infirument de notre bonheur
a: de notre malheur , ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des imprellions que les objets exté-
rieurs font fur nos fetas , ne connu-
rent de peines que celles ui dépen-
doient d’impreflions fembla les.

Les autres donnant trop à l’ame ,-
n’admîrent que les plailirs 8: les peine:
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8c également
éloignées du vrai. Les impreflions des
objets fur nos corps (ont des fources
de plailir 8c de peine : les opérations
de nôtre. ame en [ont d’autres. Et
tous ces plaifirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entrées par diférentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne (ont
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles l’arme le plait ou (e déplait ,’

qui font des moments heureux ou

malheureux. V ’7 Ne craignons donc point de com;
parer les plaifirs des (en: avec la

A ...--JWJ- .i

A..-
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plaifirs les plus intellectuels; ne nous
failèns pas l’illufion de croire qu’il y
ait des plailirs d’une nature moins no-
ble les uns que les autres : les laifits
les plus nobles font ceux qui (clin: les
Plus grands. n 4

Qiel-ques Philolbphes allerent fi loin,
qu’ils regarder-eut le corps comme tout-
â-fait étranger à nous : 8c étendi-
rent qu’on pouvoit parvenir ne pas
même (entât les accidents auxquels il

en fujet. - ’ ’Les autres ne a: tromperoient pas
moins , s’ils trayoient que les imppee
fiions des objets extérieurs «fur le corps

tillent tellement occuper lame , qu’el-
es la rendifiènt infenfible à les réfleë

xions. v À v Ïï Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à l’arme. Quelle que fût

i l’imprellion que lfît un objet extérieur
fur nos feus , jamais ce ’neïferoit qu’un

mouvement playlique , jamais un plai-
iit ni une peine , li cette imprellion
ne le faifoit lentir à l’ame. Tous

lamie et toutes les peines ne font que
l’es perceptions la feule fièrent:



                                                                     

m8 Essaiconfille en ce que les unes [ont exci-
tées par l’entremife des objets extég
rieurs , les autres paroillent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
lévitervla longueur , 84 pour m’exprimer

de la maniere la plus alitée , j’ap-
pellerai les unes é phzfirs 8C peines du
corps ; les autres , plazfirs 8: peines
de l’aine.

Je ne nierai point que les plaifirs
86 les eines du corps ne (oient de
vrais plâilirs 8c de vraies peines , ne
l’amant des biens et 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-
fauroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui diroit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fortife;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’amc vicieufe , 8C alors
difoit une choie bien triviale.

Les plaifirs 8: les peines du corps-
font donc fans contredit des fomme:
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 8c des maux.
Les plaifirs ôt les peines de l’ame font

d’autres
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d’autres lemmes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres’; il
faut les calculer , &7. en tenir compte.

En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps , nous commen-

. cerons, par une remarque» bien rallii-
.geante z c’en: que le plaillr diminue
par la durée , 8c que la peine augmen-
te. La continuité des impreflions ui
caufent les plaifirs du corps en aigui-
blit l’intenfité : l’intenlité des peines

ell: augmentée par la continuité. des
imprellions qui les caufent.

1. Qu’on parcoure les. lus grands
plaifirs que les objets exterieurs pui-
Aflènt nous procurer 5 on verra que ,
ou la feulation qu’ils excitent eli de
nature à celTer fort promptement; ou
que li elle dure , elle s’allbiblit , de-
vient bientôt infipide , et même in-
commode , li elle dure trop long.
temps. Au contraire , la douleur que
caulent les objets extérieurs peut durer
autant que la vie, 8c pluselle dure,
plus elle devient infupport-able. Si l’on
doute de ceci , qu’on. eilàie de pro-
longer l’imprellion de quelque objet

0mm. de Mayen. Tom: l. O
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’action du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des
cantharides un peu trop long - temps
appliquées a. et l’on verra à quel point
peut s’accroître la douleur.

z. Il n’y a que quelques parties du
corps qui paillent 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. l

3. Enfin il y a une autre confidé.’
ration a faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ufage des objets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à.
des infirmités : a: l’on n’en devient
aulli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop [cuvent
des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune cfpece de compen-
(arion. La Inclure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cit fixée
8c bien petite 5 fi l’on y verre trop .
buen cil la. inclure des peines
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cil (ans bornes , et les plaifirs même -
contribuent à la remplir. ’-

Si l’on cilloit que la douleur a le:
bornes t que ,l comme le plaifir , elle
émoufl’e’le fentiment , ou même le

détruit tenta-fait : cela n’a. lieu que
pour une douleur extrême , une dons
eur qui n’efi point dans l’état ordinais

re de l’homme , 8c à laquelle aucune
, efpece de plaifir ne le peut comparer.

’ Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs et des peines du corps, a: de
ce qu’on. peut en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant la
nature des plaifirs se des peines de

l’ame. . l i- Avant que d’entrer dans cet axa-4
men , il faut définir exaéiement ces
plaifirs 8c ces peines si 8e ne les pas
confondre avec d’antres. affalions de
l’ame , qui n’ont que le corps
objet. Je m’explique. Je. ne compte pas
parmi les plaifirs de l’âme le plaifiti
qu’un homme trouve à peule: qu’il-v
augmente les richelTes, ou celui qu’il.
ruilent à Voir fort pouvoirjs’accroitre ,:

O ij
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fi , comme il n’eli: que trop ordinaire,
il ne rapporte les richeliès 8c [on pou.
voir qu’aux .plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai-
iirs 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
Patrie les eines d’un homme qui perd
les richelllés ou [on pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’ell: que la vue
des plaifirs du corps qu’ils lui pou-
voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

polè. ’
Après cette définition , il me (èm-

ble que tous les plaifirs de l’ame le
réduifent à deux genres de perception 5*
l’un qu’on éprouve par la pratique de»

la juflice , l’autre par la vue de la’
mérité. Les peines de l’ame le réduifent

à manquer ces deux objets.
, Je n’entrcprends point de donner.

ici une définition abfolue de la jum-
ce , 8c n’ai pas befoin de le faire.

J’entends feulement jufqu’ici par larda,
tique de la jzgflice ,I l’accomplillèment
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i de ce qu’on croit Ion devoir , quel

u’il (oit. ’Il n’eli pas non plus nécelTaire de
définir ici exaétement la vérité. J’en-

tends par vue de la vérité , cette per-
ception qu’on éprouve loriqu’on cil:
fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit les choies.
-Or ces deux genres de plaifir me
amurent d’une nature bien soppoféc ’

à celle des plailirs du corps. 1°. Loin
de palier rapidement , ou» de s’allbiblir

par la jouilrance , les plaifirs de l’amer
’font durables s la durée et la répéti-

tion les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute (on étendue. 3°. La.

l jouiflance de ces plailirs , au lieu d’a-
fFoiblir l’ame , la fortifie. .

* Quant aux peines qu’on éprotive,
loriqu’on n’a pas fuivi la juiiice , ou.
loriqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il efi vrai que l’idée:
qu’on a manqué à fou devoir efi une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle ell:
elle-même. fun préfervatif : plus. elle

0 iij
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off lenfihle , plus elle nous éloigne du.
péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une
vérité qu’on ne [auroit découvrir ,
l’homme (age ne s’attachera qu’à celles

qui lui (ont utiles , 8c il découvrira
celles-là facilement.

Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’amc ne peuvent-ils pas
prucurer aux hommes un fort plus

eureux que celui que vous nous avez r
dépeint? N’y a-t-îl donc pasdes Sages

dont la vie le palle. dans la pratique
de la jnflice, 8c dans la contemplation
de la penné. 2 Je veux croire qu’il y
en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils (ont toujours expofés , li
l’on compte les Arifiides 8c les N ewtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition
ne (oit vraie : Quidam la vie ordinaire
la femme des maux la femme

des biens. I ”
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CHAPITRE .IV.
Des moyens pour rendre. notre condition

meilleure. I .
’Es-T par ces confidérations s 82

. non en niant , comme quelques
Sophi-lles , la réalité des plaifirs et des

peines du Corps , que nous devons
’ nous conduire. LailTons notre ame oui-

verte à quelques perceptions agréas
bles , qu’un ufage fobne vêt circonfpcëk
des objets extérieurs .y peut faire naî.
tre 5 mais ne lailIons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent (a mi...
ne. Ne difons pas que la volupté n’efl:
pas un bien 5 mais fouvenons-non’s
equours des maux qu’elle traîne

e e. . -- litant ainli expofés par rapport à.
notre corps à beaucoup plus de
nés que de plaiiirs: à des peines que
la! durée augmente j, à des piailla
qu’elle diminue : s’il nous étoit poili:

ble de mm [utilitaire entièrement au;
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impreifions des objets extérieurs , de
renoncer totalement aux plaifirs des
feus pour être affranchis de leurs pei-
nes 5 ce feroit aEurément le meilleur
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’a gagner ,. en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
impreflîons? Nos corps font partie du.
monde phylîque: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par ’r
d’autres loix , que nous fommes éga- ’

lement obligésede fubir , ces impre-
ffic’ms portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8c de peine. l
Dans cet état , qui paroit purement

paflîf , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet. C’efl: la li-
berté , cette force fi peu compréhen-
fible , mais fi incontefiable 5 contre
laquelle le Sophifle peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
r’ours dans (on cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8: s’il
ne peut pas toujours tour-â-fair vain-
cre , il peut du moins toujours n’être
pas. entièrement vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi (cuvent contre lui-’

meme Il I ’Si l’homme fait faire tirage de (a.
liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des impreffions funeflzes :1
8c fi ces imprellions font inévitables ,-
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y.
a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.

Si la liberté peut nous préferver des
imprellions dangereufes des objets; fi Q
elle peut nous défendre des peines .
du corps, 8c nous en difpenfer avec .
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur les plaifirs 8c les pei-
nes de l’ame : c’elt là qu’elle peut
triompher entièrement. ’

Notre I vie n’eft donc qu’une fuite
de perceptions a réables 8c fâcheufes;
mais dans laque le les perceptions fâ-
cheufes l’emportent de beaticoup fur
les Ierceptions agréables. Le bonheur
8c Il; malheur .de chacun dépendent .
des femmes de bien 8: de mal que ce:
perceptions font- dans [a viet
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Cela pofe’, il n’y a que deux moyens

pour rendre notre condition meillem
te. L’un confifie âaugmenter la fomme
des biens z l’autre , à diminuer la fom-
me des maux. C’efl à ce calcul que la
vie du Sage doit être employée.

Les Philofophes. de .l’Antiquité , qui
avoient fans doute fend la vérité de
ceci , fe partagerent en deux dallés.

un: crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’aCa
cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

pofiible : les autres ne chercherent
qu’à diminuer les peines. -
-- C’efl: là , ce me lemble , cequi
diftingua eflèntiellement les deux fa,
me-ufes fiacres des Epicuriens sa des
Stoïçiens t car c’efl: n’en pas avoir pé4

nétré l’efprit , que de ne pas avoir
appétera les différents moyens que cha-
Cunefèpropolbit s de de faire confite:
leur difi’érence dans la recherche de-
plailîr’s lus grolliers , ou plus s purs.
Je l’ai éjàldit s tant qu’on ne confis
acre que l’état prélèqttmus les phi.

(in font du même 4 celui qui
naît de hâlons plus ibwtalene œdç
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point à celui qu’on trouve dansla pra-
tique de la vertu la plus épurée. Les
peines ne font pas non plus vde-genrq
différent: celles qu’on relient parl’aps

"lication- du Fer a: du feu’ïpetivent
tre comparéeslâ Celles’qu’éprouve une

confcicnce criminelle. Toutes les pei-
nes , tous les plaiürs , melon: que des
perceptions de l’ame,’dont il faut feu.
lement bien œlëuler- l’intenfité a: la

durée. , I . . -Ce qui caraétérife donc les deux
feâes , c’eftique l’une 8c l’autre re-

connoilfant ne. le plus grand. bonheur
cit celui où a fomme des biens , après
la déduâion de la fourme des maux ,
demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens cas litâtes, propofoient pour
rendre notre condition meilleure, celle
des Epicurienaravoit plus en vue l’au-
gmentatien de les femme des biens, a:
celle des Stoïciens la diminution de
la femme des maux. .. V * ’ .
r " Si nousavi’ons autant de biens à.
efperer que jdentaux à craindre , l’un
et: l’autre fyfliêm’e feroient également

fondés. Mais’fil’on fait à ce
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que nous avons remarqué dans les cha-
pitres précédents fur les plaifirs 8c les
peines ,von 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 femme des biens. ,

Je ne m’arrêterai donc point à la
ferle d’Epicure 5 j’examinerai feulement

celle des Stoïciens, qui me paroiffent
ceux qui ont raifonné le plus jufle. °

En
- CHAPITRE V.
Du [yflé’me des rStoîciens.

E ne remonterai . point jufqu’â
l Zénon: ce que nous l’avons de

lui cil trop peu de choie pour pou-
voir bien juger de ce qu’il enfeignoit
a: de ce qu’il penfoit. Ce n’eft dans z
l’origine d’aucune feâe qu’on en trou-

ve les dogmes les plus raifonnables , .
ni les mieux digérés. Ce qui nous
touche le plus , c’efl: la doé’trine des a
Stoïciens "telle qu’elle fut après que
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les temps 8c les réflexions des grands
hommes qui la profelferent l’eurent
conduite à fa maturité.

Le recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette feéte , efl:
celui que Seneque nous a lauré. Tous
les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres diEérents 8c multipliés , n’en
font que l’expofition. Epiaeze les pro.-
.duifit avec moins d’art 8c plus de
force. Nous avons le fyflzême de ce
agrand homme dans deux ouvrages
diEérents: l’un contient des difcours
négligés 86 diffus , tels qu’Arrien les
recueillit fartant de fa bouche: l’autre
cll fou Enchiridion , ferré 8c métho-
dique , dans lequel, malgré fa brié-
veté , on trouve le fyflême 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’ell: celui de [Empe-
reur Marc Aurele : fis Rçflexions
àdteflëes 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 .L ni la [6;



                                                                     

nui ESSAI
eherelfe de l’EfcIa-ve d’Epaphroditet

fort &er porte amour le caraélere de
l’élévation de on: une, de la pureté

de ion coeur , 8c de la grandeur des
chofes qu’il dit. Il remorde les Dieux.
de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8c de l’El’oqu-ence , 81 ne s’apa-

perçoit pas qu’il les a. Il polfede tou-
tes les connoifances de fou temps ,
8c 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 llruc’lure 8:. des mouvements de
l’Univers: fa feule étude eft celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les
pratiqua toute fa vie : 8c en fe ren-e
dam heureux ,. il eut fur les deux au-
tres Philofophes l’avantage d’avoir
fait le bonheur d’un Empire qui Pain
(bit la plus grande partie du Monde.

Un Courtifan qui a elluyé de gran-
des viciilitudes, qui s’ell: trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaillé
dans les plus profondes d’ifgraces; un
tel jouet de la fortune" doit avoir fend,
lebefoin- de la; Philofophie floîciennc’é
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne ,r alfujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’au-tre refleur-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de a

nous. ’ .Mais un Empereur qui n’éprouv’a’.

jamais aucun revers ,» qui fut com
fiamment’ comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à.

étendre la puilfànce de celle qui lui
prodiguoit tous. les biens qu’elle peut
donner z il vit ne tous ces bien:
n’étoient- que des illufions.

Seneque 8c Epiét’ete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par be-
foin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe, 8c éleva fon cœur
à: une perfeélion a laquelle fes lud-
mieres ne pouvoient le conduire: La
Philofophie lioïcienne n’avoir point
la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur préfent : 86 , fi l’on s’y
trompoit , ïc’efl: quel les routes qui
conduifcnt, à l’un 86 à l’autre (ont
jufqu’à un certain les mêmes.
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Les prélèrvatifs 8c les remedes , que

le ,Stoïcien recommande contre les
Amaux de cette vie, font : de fe ren-
dre maître de les opinions 8c de fes
délits: d’anéantir l’effet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fedonner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-
quillité qu’à ce prix.

En lilant les écrits de ces Philofo-
phes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cil .impollible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette inlenfibilité aux peines du corps,
cet équilibre entre la vie 8c la mort ,
ne parement que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la ma-
niere dont ils ont vécu . nous croirons
qu’ils y étoient parvenus, ou qu’ils ’
n’en étoient pas éloignés : 8L fi nous
réfléchilfons fur la nature de l’hom-
me ,.nous le croirons capable de tout ,
pourvu qu’on lui propole d’allez grands

motifs; capable de braver la douleur,
capable de braver la mort 5 a: nous en.
trouverons de toutes parts des exem-
ples. ’A; Si vous allez dans le nord de l’Amé-

il . rique.
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tique , vous trouverez des peuples au:
vages, qui vous feront voir que les
Scevola, les Curtiusv, 8C les Socrates ,3
n’étaient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les lus cruels, vous
les verrez inébranlab es , chanter 8:
mourir. D’autres que nous ne.regar-
dons prefque pas commodes hommes ,v
8C que nous traitons comme les che-
vaux 8c. les bœufs 5 dès que l’ennui de-
la vie les prend , la faveur terminer. Un
vailleau qui revient de Guinée cil: rem-
pli de Catons qui aiment mieux mou-
rir que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bart-
barie , quoique fes mœurs foient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus
de cas de la vie :’ le moindre allient,
les plus petit chagrin , tell: pour un - Jas

onois une raifon pour mourir. .Sur les
bords du Gange , ’ la’ jeune Indienne fa

jette au milieu des flammes, pour évin
ter le reproche d’avoir furvécu à; fon
époux.

Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les Stoïciens prefcriæ-
voient de plus terrible; Voilà ce que

Orne. de Muperr. Tom. 1. ’
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peuvent. l’opinion 8; la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de force : ne dillinguons pas
même du renfermement la coutume 85
l’opinion 5 ce font des raifonnements
fans doute , finalement moins appro-
fondis. Le Negre 8c le Philofophe
n’ont qu’un même objet. 3 de fendre
leur condition meilleure. L’un, chargé

de fers , ur fe délivrer des maux
qu’il huilât), ne voit que de terminer
fa vie: l’autre, dans des palais dorés ,
fent qu’il dt réellement fous la puiv-
fiance d’une Maîtrelle capricieufe 8:
cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier tenrede à Îellayer , c’en l’in-

fenlribilité ile dernier, c’efl: la mort.

, (Jeux qui Ont «fur cette matie-
ireprétendent qu’une telle relfource ,
loin d’être une action ugénéreufe, n’ell:

qu’une véritable. lâcheté. Mais il me
femble que défi: ne pas difiinguer allez
les diŒénentes polirions où l’homme fe

eut trouver.
"Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à
celui qui fouille patiemment, qui me-
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nace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas fouillât; ce n’ell:
plus ni un homme courageux , ni un
lâche qui fetue, c’ell un infenfé z ou.

plutôt , la chofe elt impollible. Mais
nous ne confidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel, fans crainte 8c ans
efpérance d’une autre vie , uniq’ueq

ment occupé à rendre la condition
meilleure.

Or dans cette pofition , il cil évident
qu’il n’y a ni gloire, ni taifon, à de-
meurer en proie à des maux auxquels
on peut fe foul’rraire par une douleur
d’un moment. Dès que la fomme des.
maux furpalfe la flamme des biens, le
néant cil: préférable à l’être : à: les

Stoïciens raifonnent julle , lorfqu’ils re-
gardent la mort comme un ’ remede
utile 8c permis. Quelq ues -.uns ont été
jufqu’à .la confeiller airez .tle’gérement 3

8C Marc Aurele , cette ame fi douce .6: .
fi belle, .penfoit ainfi : [Ors de la vie ,
dit -il, fi elle te devient d clergé 5

l [Ors-en fans plainte 6’ flips murmure ,
comme d’ une chambregui a)

(a) MM: duroit, l. V. 5». m

Pij
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Seneque parle avec bien plus de

force du droit que chaque homme a.
de fe donner la mort .- dès qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que
quelques Philofophes aient pu penfer
différemment. Quelle magnifique des
fcription nous fait- il de la mort de
Caton (a) 1 Quelles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacédémonien , qui
aima mieux fe calier la tête que de
faire ile fervice des’Efclaves ( 6 ) 2 à cet
Allemand delliné au combat des bêtes .
qui avala l’éponge qui Afervoit à netto-

yer les ordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connaître le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie ,vque l’hi-
fioire qu’il ajoute :Marcellinus , ennu-
yé d’une longue maladie, hélitoir à fe
donner la mort , 8C cherchoit qui l’en-
courageât: Tubien des confitltations
pour peu de Clio e , lui dit un Philofo-

he de cette côte, qu’il avoit envoyé
chercher : la vie n’efl rien , tu lapera
rages avec les Ejèldves 6’ les animaux ;

’ (a),Senee. de Provid. up. I I.
(b) Idem, Epifl. LJDI’VII.

(c) Idem. Epifi. LXX.
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mais la mon peut être éelle. Et il n’efl
pas néceflàire , pourfizvoir mourir, d’être

fin brave , ni fort malheureux g il fil
d’être ennu e’. Marcellinus perfuade ,

accomplit on deliëin par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a).

On ne peut pas douter que cette
guillon , du droit que l’homme a fur

vie, ne dé ende des idées qu’il a
d’une Divinite qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 3 de la morta-
lité , ’ou de l’immortalité de l’ame. Il

cil: donc certain que la Religion des
Stoïciens les lailfoit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déter-
miner quelles étoient précifément leurs;
idées fur la Divinité. L’un définilfoit
Dieu , un être heureux , éternel , bien-.
faifant. L’autre faifoit des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut
d’autre Dieu que ,l’Univers. I
J Si ces Philofophes paroillent avoir
eu quelquefois des idées plus élevées
de la Divinité, ils n’en eurent guere,
de plus dil’tinétes.

Croire des Dieux , 8: croire une Pro-g
(a) 8mn. Epifi. LXXl’H.

P iij
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vidence, ,n’étoit pas, chez les anciens
Philofophes , une même chofe. Ils ne
voyoient en Dieu la nécellité , ni d’ê-

tre unique , ni éternel, ni la caufe
libre 8c prévoyante de tout ce qui arri-
ve dans l’Univers. Les Dieux , felon

lufieurs, n’éteient que des êtres fans
intelligence , fans aé’tion , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quel-
quefois les Stoïciens. parlent d’une Pro-
vidence, 8: de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des décla-
mations que des difcours dogmatiques.

Ils ne furent, ni plus d’accord, ni
plus éclairés fur la nature de notre
ame. La plupart la prirent pour une
matiere . fubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderent
comme fe dillipant à la mort 5 les au-
tres, comme fe réunifiant à la fource
dentelle étoit fortie. Mais y portoit-
elle , y confervoit-elle le fouvenir de
fou état précédent e Tout ce qui nons
relie de ces Philofophes cil: rempli fur
cette matiere , non feulement d’obfcu-
lités , mais même de contradiétions.

Ce qui paroit certain, 8c c’en; ce
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qui cil bien étrange , c’ell que’les Stoï-

ciens regardoient ces quellions comme
indifférentes pour la conduite dm
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils lailfent ces chofes dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils
fe mettent en. peine de fortir. . i

Cependant, avec aulli peu de fyllzêu-
me fur les Dieux, la Providence, et:
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par. la cennoilfance d’un
Dieu qui punit &récompenfe une ame
immortelle , par l’efpe’rance d’un bon-

heur éternel, ou par" la crainte d’être
éternellement malheureux.

C’elt un myllere diflîcile à compren-
dre, li l’on n’a’pas confidéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illuflre
Auteur, à qui nous devons l’excellente
hilloire critique de la Philofophie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,
me femble avoir avec un peu de pré,
cipitation accufé les Stoïciens d’incon-
lëquence, ou de ma-uvailie foi (a ).

. i(a)Hijkerit.,dt la Phil. t. H. chap. 3.8: .
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Le feul amour du bonheur fuflifoit

ont conduire le Stoïcien au retran-é
chement» de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpallënt toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à
le priver des plailirs pour s’épargner
les peines , 86 a détruire toute lènfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux, l’art le rendoit im-
pallible.

43--

CHAPITRE VI.
’Des moyens que le Chnfiiamfnzeproprpfi

pour être heureux. n
a 01 L A jufqu’eù la raifon lieuIe
r v put atteindre z voyons . mainte-
nant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin s li
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 releve
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point ce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrête aux diflîcultés que peuvent

faire à notre efprit fes Myllseres : je ne
confidere que les regles de conduite
qu’elle prefcrit, 8c les fuites nécelÎaires

de ces regles par’rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chrillia-
nifme nailfant pour une nouvelle feéte
de Philofophie. Ne l’envilageons pas
autrement : comparons la morale de
l’Evangile à. celle des Stoïciens. I

Q1elques Auteurs , par un zele peu
judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du
Chrillianifme. On cil: furpris de voir
combien le favant Dacier s’ell donné
de peine pour cela, 86 qu’il n’ait pas
.fenti la différence extrême qui fe treu-
ve entre ces deux Philofophies , quoi-
que la pratique en pareille au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un
feus, chrétien à tout ce qu’il a traduit.
Il n’efl: pas le premier qui foit tombé
dans cette i erreur : nous avons une
vieille paraphrafe d’Epiétete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
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trouve Epiétete 8c l’Evangile également

défigurés. l vUn Jéfuite plus homme d’efprit (a)
a mieux fenti la différence des deux
Philofophies, quoiqu’il ait encore fait
un parallele qui femble les rapprocher.
Le rapport qui fe trouve entre i les
mœurs extérieures du Stoïcien 8: du.
Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

ies avec allez d’attention , ou avec la
jullellè néCellàire : mais au fend il n’y

a rien qui admette fi peu de concilia-
tion : 8C la morale d’E icure n’ell pas
plus contraire à la mora e de l’Evangile
que celle de Zénon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du fy-
flême fleïcien que nous venons de
faire , 8c l’expofitien du fyllême chré-
tien. La femme du premier le réduit à
ceci : Ne penfe qu’à toi 5 tout à
ion repos. La morale- du Chrétien fe
réduira ces deux préceptes : Aime Dieu .
de tout ton cœur : aime kg autres hom-
mes cOmme toi-même. ’ p v

Pour bien comprendre le flans de ces

(qui. Muguet. s Q 1’
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dernieres paroles , il faut favoir ce que
le fyflzême chrétien nous enfeigne par
rapport à Dieu , 86 par rapport à
l’homme.

Dieu cil l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puillant, tout
fage , a: tout bon. L’homme en: fou
euVrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une ame qui durera étêté

nellement.
Ces deux idées établies fui-filent pour

faire Connoître la jullice 8c la néceflité

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout fin cœur, c’ell:

être entiérement feumis à l’Ordre, n’a-a

voir d’autre volonté que celle de Dieu,
8c ne fe regarder que par rapport à ce
qu’en cil à fon égard.

l Aimer les autres hommes comme fii-
mëme , n’ell que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-
tement , doit aimer l’homme qui eft
fen ouvrage: celui qui n’aime rien que
par rapport à Dieu , ne doit fe danner
aucune préférence.

Il ses pas difficile de voir que l’ac-’

Complifiemem de ces préceptes cil. la
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fource du plus grand bonheur qu’on
puilfe trouver dans cette vie. Ce dé:
vouement univerfel procureranon feu-
lement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une douceur , que le Stoï-
cien ne conneît point. Celui-ci tou-
jours occupé de lui-même , ne penfe
qu’à le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’eft plus de maux à

craindre. -*Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturelvicnt , . 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-
cien 8c le Chrétien les ont confidérés
fous des alpeéts différents , dans la pra-.
tique de leur morale , 8c ont cherché
différents motifs pour les fupporter. ,

Le Stoïcien prend les accidents phy-w
fiques pour des arrêts du Defiin , aux-

uels il doit fe feumettre, parce qu’il
croit inutile d’y réfiller. Dans le mal

que lui font les hommes il n’efl frappé
que du défaut de leur jugement : il les

. regarde comme des brutes . 8c. ne veut.
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pas croire que de tels hommes puillènt
l’effenfer.

» Un Dellin inflexible , des hommes
infènfés, voilà tout ce qu’il voit: c’efl:

dans ces circonllances qu’il doit réglet
fa conduite. Mais fou état peut-il être
tranquille 2 Les maux en font-ifs moins
cruels, parce qu’ils font fans remede?
Les coups en font-ils moins fenfibles ,r
parce qu’ils partent d’une. main qu’on
méprife?

s- Le Chrétien envifage les chofes bien
différemment. Le Deltin .ell: une chi-
mere : un » Etre infiniment bon r le.
tout , 8c a tout ordonné pour fou Élus
grand bien. ’Quelque chofe qu’il lui
arrive, ’il ne fie foumet point parce-
lu’il fêtoit inutile de réfiller 5 il fe

umet parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence , parce qu’il
en connaît la jullice 8e. la bonté. Il
ne méprife point les hommes. pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpe-
ôte comme l’ouvrage de Dieu ,’ 8c les

aime comme fes freres. Illes aime lori;
qu’ils Poil-Enfin: , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’elt rien
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au prix des raifons .qu’il a pour les

aimer. .Autant ne les motifs du Stoïcien
répandent 26 trillelfe fur la vie, autant
ceux du Chrétien rempliifent la fienne
de douceur : il aime , il adore, il bénit
fans celle.

Jupiter 6’ Deflin , faites- moi faire
ce que vous me; ordonné : car fi .
voulois manquer , je deviendrois crimi-
nel 3 6’ il le cadroit bien faire pour-
un: (a). Il ullit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour.
connaître la différence qui eft entre

ces deux Philofophies. .
Quant aux biens que le Stoïcifme

8c le Chrillianifme promettent , .com-.
ment pourroit-on les comparer e L’un
borne tous fies avantages à la vie pré-
tente : l’autre, outre ces mêmes avan-
sages , qu’il procure bien plus sûre-
ment, en fait efpérer d’autres devant
lefquels ceux-ci ne font .rien. Le Stoï-
cien 8c. le Chrétien doivent être tou-
jours prêts à quitter la vie : mais le pre-
mier la quitte pour retomber dans le
114.) miasmes. L.
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néant , ou pour fe perdre dans l’aby-
me des êtres 5 le feCond, pour com-
mencer une nouvelle vie éternellemem:
heureufe. Tous les biens ne promet
la Philofophie floïcienne ile réduifent
à un peu de repos pendant une via
très -courte : mais un tel repos vaut-
il ce qu’il en coûte pour y parvenir 2
Oui, dans la fuppofition d’une deftruç
&ion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’an
feul coup s’afiianchit de tous les maux
de la vie cil plus fage que celui qui f;
confume en efforts pour parvenir à ne

rien fentir. ;Après avoit examiné les principes
du Stoïcien zée ceux du Chretien , en
tant qu’ils fe rapportent immédiate-
ment au bonheur de celui qui les fuit;
cenfidérons-les’maintenant fous un au-
tre afpeél: , par rapport au bonheur de
la (aciéré en général. ’

Si l’on n’avait pas fenti toute la dl-
llérence qui ell entre les deux morales t
fi l’on avoit pu les confondre , en les
confidérant dans chaque individu .1;
c’en: ici qu’elles laillènt voir la di.
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fiance immenfe qui eft entre elles.

Quand le Stoïcien feroit parvenu à:
être heureux, ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fon bonheur,
ou [on repos , qu’aux dépens des au-
tres hommes ,A ou du moins en leur
refufant tous [es fecours. Peu t’impone ,*

dit le grand Docteur de cette feéte ,
que ton mm foi: yicieux , pourvu que
tu confines ta tranquillité (a). Œelle
différence entre cette difpofition de

coeur, 86 les fentiments d’humanité 8:
de tendrelïè que le Chrétien a our

tous les hommes ! occupé fans ce e du
foin de leur être utile , il ne craint , ni

fatigues , ni périls: il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il

n’a jamais vus. lQu’on le repréfente deux ifles , l’une

.rem lie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

. que Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8c de l’amitié, ne penfe
qu’à feifequeltrer des autres hommes:
il a calculé ce qu’il en pouvoit atten,

--(a) que. Man. ch. x1. " r v
dre .
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient
lui faire 5 8: a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
confilier (a perfeétion à occuper un
tonneau plus étroit que Celui de [on

voifin. . ,,I Mais quelle harmonie vous trouve-
rez dans l’autre ifle z Des befoins qu’une

vaine Philofophie ne (auroit dillimuler , l
toujours recourus par la juflice 8c la
charité, ont lié tous ces hommes les
uns ü autres. Chacun heureux du
bonheur d’autrui , fe trouve heureux
encore des (cœurs que dans. fes mal-
heurs il lui prête.

CHAPITRE VII.
Réflexions fia la Religion. ü

l OUs n’avons confidéré jufqu’icî

le Chriltianifine que commejun
fyllzême de Philofophie.. Il cil certain
qu’il contient les vraies regles du bon-
heur : 8c s’il n’y avoit que la morale

0mm de Maapert. Tom: I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
ï foumettre. Il n’efl: pas néceflaire de re-

garder le Chrifiianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux regles prati-
ques qu’il enleigne 5 il fufiit de vouloir
être heureux , 8c de raifonnerjufie.
- Mais le Chriflianifme n’efi pas (cu-
lement un fyftême de Philofophie , c”efl:
une Religic’m 5 85 cette Religion , qui
nous pre cric des règles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous propofe des &gmes
de fpéculation qu’il ne [auroit com-

rendre. ’ ’ l
C’efl: Tous ce nouvel afpeâ que nous

allons confidérer le Chriflianifme. Nous
verlans de voir l’avantage qu’on trouve
à pratiquer lès préceptes 5 voyons les
.raifons qui peuvent nous porter à rece-
VOir [ès dogmes. * ’ ’

Ces dogmes, fi on les envifage [épa-
tés 8c indépendants du fyfiême entier
de la Religion, ne (auroient que révol-
ter notre cf ir. Ce [ont des propofia
rions éloignât de toutes nos connai-
fances , des Myfieres incompréhenfi.



                                                                     

fi DE i4;bles pour nous. Nous ne (aurions donc
Çles admettre que comme révélés, 6: fur
la foi de la Divinité même: -’ I -« 4

En les Confidérant d’e-la forte , on
trouve entore bien des difficultés; Tou- -
tes les Religions ont leurs dogmes, et
toutes donnent ces dogmes pour des
Vérités révélées. v ï

Pour établir les preuvesde la révéla-s

tian , on cite les miracles z toutes leà
Religions encore citent les leurs.

Ce (ont là les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs obi.
jections z a: ce n’eü pas une petite entre-
prife que de leur faire voir l’a différend.
ce qui le trouve entre la- révélation
des Chrétiens , 8c celle des autres peut

lCS. A ’ 1 zP Un avantage qu’a la Religion éhrés

tienne , 8c dont aucune autre ne peut
fe vanter, c’ell d’avoir été annoncée

un grand nombre de ficeler; avant qu’on
la vît échine , dans une Religion qui
conferve enture cCs témoignages , quoi-
qu’elle foi: devenue la I plus cruelle

ennemie. . I ,De grands hommes ’ièmblent avoir

Qij
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dit fur cettematiere tout ce qu’on pou-
voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici uelques confidérations nouvelles.

Je refpeéte le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs-
arguments , convaincre l’incrédule , 8c
démontrer à la rigueur la vérité du
Chrifiianifme : mais je ne fais fi l’en-
treprife cil; polIible. Cette conviction
étant le pas décifif vers le falut, il
femble qu’il fait nécelïaire que la grace
St la volonté y. aient part.

Cependant, quoique la lumiere de
notre raifon ne puilTe peut-être pas nous
conduire à des démonllrations rigou-
reulès , il ne ’ faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’allüjettir nos efprits.

5 Si .la Religion étoit rigoureufement
Hémontraôle , tout le Monde feroit Chre’e

tien , 8c, ne pourroit pasvne le pas être s
on ’acquiefceroit aux vérités du Chri-

flianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on .re-oit

parce qu’on, les voit, ou danslleur évis
silence, ou dans le témoignage univer-
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«fil des Géometres. Il n’y a performe ,

parmi ceux-mêmes qui ne (ont pas
capables de fuivre les démonflrations ,
qui ait le moindre doute fur la. vérité
des (propofitions d’Euclide : c’eli que le

con entement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-
minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c une telle probabilité efl;
pour nous une démonfiration rigou-g

reufe. . ’ ’ .Je dis auflî que fi l’incrédule avoit

des armes viâonieufes contre les do-
gmes du Chriûianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilité; je dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions [ont des faire:
néceflaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté.
Je n’examine point ici ce’que difent

quelques-uns , qu’il y a des hommes ,
ui. perfuadés au fond du cœur de la

vérité de la Religion, la démentent par
leurs aétions :. le cas cil impollible.

Cependant, en difant que l’impie ne
Q a
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finiroit trouver de. contradiétion dans
nos dogmes , if que le Chrétien n’en
[auroit démontrer rigoureufement la.
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que.

je regarde le problème. comme égal
pour ’un 8c pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous

avons des preuves allez fortes pour nous
perfuader.

La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour lamer l’ufa e nécelTaire à. notre 4
volonté." Si la rai onfi la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 8c notre foi feroit
purement paflive.
, Le grand argument des efprits forts
contre nous en: fondé fur l’impoflibi-
lité de nos dogmes : 8c en effet, fi ces
dogmes étoient impollibles , la Reli-
gion qui ordonne de les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur ce point les raifonnements de
quelques incrédules , ceux qui liront
les réponfes qui ont été.faitespar des
hommes bien’ Apérieurs. (a) verrou

q a.) hilaire, Mcbrancho, (se. r
A .
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combien tous ces raifonnements font

frivoles. A - vx Jamais on ne fera voir d’impoflibi-
lité dans les dogmes que la Religion
chrétienne enfeigne. Ils paroiflënt ob-
fcu’rs,8t ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque chofe
des grands feerets (urlefquels il a for-
mé fou plan , ces (octets doivent être
pour. nous incompréhenfibles. Le degré
de clarté dépend de la proportion en-

. tre les idées de celui qui parle , 86 les
idées de celui qui écoute : 8: quelle
difproportion , quelle incommenfurabi-
lité ne le trouve-t-il point ici 2
. Je dis plus. Si uelqu’un des Ecri-
vains lactés eût été tellementinfpirér,

qu’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés, il nous eût déduit
ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinitésil n’y

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu partir étoient trop élevés,
la chaîne des propofitions étoit trop
longue 5 on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-â-fait différents
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de celles que nouspouvons avoir’n’eno-

tralTent dans ce plan. ’ . - -
Pouvoir-on croire que le ’fyflême

général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,
non feulement le phyfi ne , le moral , le,
métaphyfique , font combinés, mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni" termes ni idées spouvoit-on ,
dis-je, croire qu’un tel fyflzême fût à la.

portée des hommes, quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite partie du fyfléme du Monde
phyfique , combien peu d’efprits font
capables d’y parvenir , 8C combien il
cit douteux que les plus [avants y foient

arvenus 9 .L’expofition du plan général au-
roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute néceflaire qu’ils en
connuflent quelques points : mais la
vue de leur connexion avec le tout
étoit impoflible 5 8c il falloit que, par
quelque principe qui.’fût à leur pore.
rée , ils fe [humilient à ce’que leur efprit

ne pouvoit comprendre. c v
-. QI’on nettoie pas que nos dogmes

7v..



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE.’1’4:9’

fiaient ici le moindre défavantage’ 5 ni
que d’autres Religions c, ni d’autres
fascises de Philofo hie , donnent des
réponfes. plus fatis ifantes fur toutes les
grandes queltions qu’on peut leur faire.
Il fufiit , pour .connoître leur impui--
fiance, de jeter la vue fur les fyftêmes
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 Dieu ,- un même être dans
lequel fe trouvent. toutes les perfeétions
et tous les défauts , toutes les vertus 8C
tous les vices , fufceptible de mille mon
difications oppofées , efi-il plus facile à.
concevoir que le Dieu du Chrétien f
Un être penfant. qui fe diliipe ou s’a-’
néantit à la mort, fe conçoit-il mieux
qu’un-être fimple qui fubfilte 86 coud
lerve fa nature ,. malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit? Une
fuite fans commencement d’hommes 86
d’animaux, ou une produétion d’êtres

Organifés par la rencontre fortuite. des
atomes ,l cil-elle plus croyable quel’hi:
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fioit-e de la Genefe t Je ne parle point
des fables que les-autres ont imagi-
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trou«
vers qu’abfurdités : a: plus on y pem
fera , plus on fera fore d’avouer ne
Dieu , la Nature , 85 l’homme, liant
qui patient toutes nos idées ,
8; toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvantadmettre pour juge fur
ces matieres une railbn fi peu capable
de les comprendre , n’y a-toil donc point
quelque autre moyen : par lequel nous
paillions découvrir la vérité?
.. Si l’on réfléchit attentivement (un

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps, à: de toutes les feétes ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leurbut 5 86 fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été don.
nées par des hommes firnples à: fans
fcie-noe; on ne» pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement , 8: de (ou.
façonner du moins qu’un plus grand
Maître que. tous ces Philofophes avoit
révélé régies à ceux de qui. nous
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les tenons. Mais voici un argument
qui me paraît plus dînât 8c plus fait.
’ S’il y a un Dieu qui prenne foin

des chofes d’ici bas , s’il y a des vêtit

tés que tous les hommes doivent
voir, a; fur lefquelles la lumiere-natm
telle ne paille immédiatement les in:
(traire, il .faut qu’ils y puiiIènt parte,
nir par quelque autre voie. ’ .
.. v il en un principe dans la Nature ,’
plus univerfel encore que ce qu’on
appelle [alumine naturelle , plus uniforç
me encore pour tous les hommes , aufli
préfent au plus, flupide qu’au plus fiiba
ril : c’eli le defir «férie heureux. Sera-ce
un paradoxe de dire que. c’eût de ce
principe que nous devons tirer les re-
gles de conduite que nous devons ohm
ferver , 8c que c’efl: par lui que nous
devons r’econnoître les vérités qu’il faut

croire? Voici la connexion qui efl: entre a

ces chofes. À o - . .
Si je veux m’inflruire-fiir la nature

de Dieu , fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur fa fin , ma
raifon eft confondue s 86 toutes les
tettes me lament dans la même obfcu:
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tiré." Dans cette égalité de ténebres ,

dans cette nuit profonde 3 fi je rent
icontre’le fyfiême qui cit le (cul qui.
puifl’e’remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois.je pas à cela le recon- r
noître pour le véritable 2 Ne dois-je I
pas croire que celui qui me conduit au

onheur. cil celui qui ne [auroit me
tromper 2

C’efl: une erreur, c’efl: un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés , ou différents , pour parvenir
à un même but , dans cette vie , et dans
une autre vie qui la fuivra: que pour
être éternellement heureux , il faille
Commencer par s’accabler de trilleiTe
8: d’amertume. C’eït une impiété de

peufer que la Divinité nous ait dé-
tournés du vrai bonheur , en nous
adirant un bonheur qui lui étoit incom- -

patible. . .Tout ce qu’ilfizut faire dans cette vie
pour y trouver le "lus grand éonlzeur
dont notre nature je]; capuéle, efl fans
doute cela même qui doit nous conduira
au Gonfleur éternel.
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AVERTISSEMENT.
’ ’E CRIT çu’on donne ici étoit de:

Lmeure’ pendant quelques années dans

l’objèurite’. "la rareté des exemplaires ,’

dont, on niaiùôit imprimé Qu’une douzaio’

ne pour Quelques amis , la dificulte’ il

la matiere qu’il truite , enfin peut-être

jà 1321?. valeur , l’avaient tu]; pœfpuè

inconnu. ’ A ’ -
Lorfgue li» mon" muer z. Je;

paraître l’année denture dans un recueil

de "me: ÛMdgts , plujieurs Leaem (à

regarderait comme chofe finira
telligiéle ; d’ autres n’y virent que

réflexions fort «immunes.

v Entre ces Jeux extrémités , fendards

htjè’penfer tout ce qu’on auroit 10qu ,2
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement

qu’en aparté un [tomme autrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce ju-

gement- ne pouvoit m’être indifk’rentipar

l’ autorité de celui qui portoit , il me

devenoit encore bien pliaintéreflant que

les [supports qu’il fafiit naître. l

p Bointlin , avoit fans doute vu I
les réflexions philofophiques fur l’origi- ’

ne des Langues , avant qu’elles fifi!!!”

puôliyues î, 6’ qu’onen connût l’Auteur ,

rivait. fait fur cet Ouvrage des rentant

que: fort obligeantes dans un fins , mais v

que jedme qu’il n’aurait pua
llie’es, Ces. remarques . commutent

Il ne faut pas demander de, qui
cil: cet-I murage a petitefle du vo-
lume .gla précifion (géométrique qui

y terne.
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y regne , a: les doutes métaphyliques

dont il ell: rempli, en décelent allèz

l’Auteur , 8c feroient l’oupçonnet que

lès recherches fur l’origine des Langues

n’en l’ont que le prétexte. .

Je ne me [enflé point prendre par ce

débuts Tout ce que ’Boindin

dravantageux pour tourneroit contre ,
fi ce qu’il infirme enfuite, étoit fondé.

Plus un ouvrage «le cette nature auroit

de précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux» Mais je me crois .

fiflr de détruire Je tels [bupçons , que

je ne crains point de remettre fous les yeux

du Leâeur les remarques de M. Boindin g

qu’on trouvera à la fin Je cet écrit ,

pourvu qu’on ltjè enfuite avec attention

ce que réponds , outre que j’explique.

(Env. de Maupett. Tunnel. R

1-.4 ’
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’I V I ’ s U1! v I ’ 7 I
L’ORIGINE DES. LANGUES .

ET

’ LA SIGNIFICAT ION DES

, . I. -

” ES figues par; lefquels les
* hommes ont déligné leurs
- * ï? premieres idées ont tant d’un:

fluence fur toutes nos connoifi’ances ,’ i

que je crois que des recherches (un
l’origine des Langues ,’ a fur la ma-
niere dont elles le font formées ,
méritent autant d’attention , et peuvent
être aulIi utiles dans" l’étudede la

i R ij
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Philofophie que d’autres méthodes qui;
bâtill’ent louvent des fyliêmes fur des
mots dont on n’a jamais approfondi
le (eus.

I l.

On voit allez que je ne veux pas
arler ici de Cette étude des Langues

dont tout l’objet cit de lavoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle
[trend à Londres : plulieurs Langues ne
paroill’ent être que des traduâions les
Unes des autres 3 les exprelfions des
idées y (ont coupées de la même ma-
nier: , &,dès-lors la comparailbn de
ces Langues entre elles ne peut rien"
nous apprendre. Mais on trouve des
Lan ues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui lèinblent avoir été

l formées fur des plans d’idées li diffé- i
rents des nôtres , qu’on ne peut prelÎ.
que pas traduire dans nos Langues ce

ui a été une fois exprimé dans celles-

Â. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup

d’utilité . . ,
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III.
Cette étude en: importante , non

. feulement ar l’influence, que les Lan-
gues ont liir nos connoili’ances , mais
encore parce qu’on peut retrouver-
’dans la conflruétion des Langues des
vefliges des. premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les
’a ans des eu les les lus fauva s

lorgnoient nîuspêtre plt’is utiles (jolie a

lias Langues des nations les plus exer-
cées- dans l’art de parler , 8c nous
apprendroient mieux l’hilloirede notre
efprit.’A’peine fommes-nous nés, .ue
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment’plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui nailIent dans botte
efprit : nous .retenons ces mots , nous

leur attachons des idées confufes; 86
voilà bientôt notre provilion faire pour
tout le relie de notre vie , làns que
le plus fouvent nous nous [oyons avi-.
lés d’approfondir la vraie valeur de
ces mots, ni la fureté des connoill’an-
ces qu’ils peuvent nous procurer , ou

I Riij
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nous faire croire que nous poll’édons.

.I V.

Il eli’vrai que , excepté ces [une
gues qui ne paroilient que les tradu-
étions des autres , toutes les autres A
étoient limples dans leurs commence-
ments. Elles ne doivent leur origine.
qu’à des hommes lim s 8c greniers,
qui ne formerent d’a ord que le peu
de lignes dont ils avoient befoin pour
exprimer leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées le combinerent les
unes avec. les autres , 88E: multiplie-
nent 5 on multiplia les mots , 8tlouvent
même auldelâ du nombre desidées. j

V.

Cependant ces nouvelles exprellions
u’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres’, qui leur fervirent de
bafes: a: de-lâ ell: venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces bafes ont été les mêmes , les
efprits ont fait allez le même chemin,
8c les fciences ont pris à peu près le,

même tout..- q ’ - :.
”. J4
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V1;

Puifque les Langues [ont [orties de
cette premiere fimplicité, 8C qu’il n’y

aHPeut»être Plus au Monde de peuple
a e-z fauvage pour nous inflruire dans

.13 recherche d’une vérité pure: que
chaque génération a oblèurcie , a
que d’un autre côté les premiers moi
ments de- mon exîfienee ne fautoienf
me (èrvir dans cette recherche s que.
j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement;

que me caufar la vue des objets 1011::
ne j’ouvris les yeux pour la premier:
ois , 8c des premiers jugements que

je portai dans ce: âge , où mon am: r
plus. vuide d’idées m’auroit été plus

facile à connaître qu’elle ne l’eB: au.-
jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour,
ainfi dire, eplus elles même 5 .puilîlue ,
dis-je . je fuis privé. de ces m’a en; de
m’infiruire , 8: que je fuis obige de
recevoir; :une  infinité Kd’expreflions’

établies , ou du-moins de m’en (ci-vit ,
tâchons d’en connoître le feus , la.
fumer: &l’étcnduc : ruminons à 1’
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gine des Langues ,. de voyons par quels
degrés elles fe (ont formées.

VII.
Â Je (uppofe qu’avec les mêmes facul- I
tés que j’ai: d’appercevoir 86 de rai-
fermer , j’e’uHe perdu le, fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufq’u’ici , à: de tous les raifonnements

a que j’ai faits 3 qu’après un fommeil,
qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvafle fubitement frappé de per-
ceptions telles que le huard me les
pr fenteroit 3 que! ma- premiere per-

’ ception fût,’par’- ex. celleque j’éprou-

ôe aujourd’hui, lerfque je’dis. , je 1201.5
un. arâre à .qu’enfuite j’enfile la même

perception que j’ai aujourd’hui ,’ lori; -

que je dis, ’ je j’ai: un ;’ dès
que je recevrois ces perCeptions ,’ je
verrois aufli-tôt v que. l’une n. n’efl: - pas

d’autre , je .chericheroîs’ a les «liftin-

guer 5 8c comme Ïn’auârois point
,de. Langage formé I , je”les’» diftin.’

guerois par quelques ’marq’ues , 8C
pourrois me contenter de ç’esrexprei
îliens , A ô: B 5.19m les
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que j’entends aujourd’hui , lorfque’ je

. dis ,1 je vois un arbre , je vois un cheval.
1 Recevant enfuite de nouvelles per-

ceptions v, 4’ je pourrois toutes les défia

guet de infime; 8c lorfque je dirois ,
i par exemple , R , j’entendrois lamême ’

chofe que j’entendsraujourd’hui , lorf-

que je dis , je me la mer.
p .v111.

1 Mais parmi ce grand [nombre de ’
. perceptions , dont chacune auroitfôn -

figue , j’aurois bientôt peine à difiin-
guer à quel ligne «chaque perception
appartiendroit 5 8c il ’faudroit avoir
recours à un autre Langage. Je» re-
marquerons que certaines perceptions
ont quelque chofe. devfèmblable , 86
une. même maniere de m’aEeâer,-que I
je pourrois. comprendre fous un même
figue; Par ex. Îdans les perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-
cune des- deux premieres a certains
caraâeres qui font les mêmes , 8c que
je pourrois défigner par un 4- figue
commutai: c’efl: ainfi que je change-
rois mes .premieres A exprçflions faufile
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A a: Ben celles-ci , CI), CE, qui, ne
différeroient des premieres que par
cette nouvelle convention , a; qui ré-
pondroient aux perceptions que j’ai
maintenant, lorfque je dis , je vois un
arbre, je vois un cheval. .

’ ’ ’ l IX. Ï
Tant que. les caraéteres kmbIables

de mes perceptions demeureroient les
mêmes) je les pourrois daigner parle
feu! figue C : mais j’obfetve que ce
ligne fimple ne peut plus fubfifier
lotfque je veux défigner les perce-
ptions ,i je vois Jeux fions , je vois trois
amicaux .; 8c que pour ne défigner dans.
ces perceptions par un même ligne que
ce qu’elles ont dernièrement fembla,
ble ,, il faut fubdivifer ces figues s 86
augmenter. le nom-bren de-l leurs parties :-
je marquerai donc’ les deux perce.-

. ptibns , je vois Jeuxllbns , je vois mais
v corbeaux ,v par! CGH, ê: CIK; se

j’acquerrai- ainfi des. figues pour des
parties de ces perceptions. qui poup-
raient entier dans la comPofition des
figues dont. jelme finirai. pour. ex-c
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a primer d’autres perceptions qui auront .
des parties femblables à celles des deux
perceptionsz précédentes. i -

- ’ a. . k, Xo I.
Ces caraëteres , H 8C K ,,’ qui répona ’

dent a lions 84 à corbeaux , ne pourront
fuflîre que tant que je n’aurai point à

faire la. deicription de lions 8: de cor-
lveazçx : car fi je veux analyfer ces
parties deÎlpereeptions , il faudra e116

’ core fubdivifer les figues. ’ ’

XI...
Mais le caraéiere C ,. qui répond à

je vois , ’ fubfiflera dans toutes les
eeptions de ce genre 5 8: je ne le
changerai que lorfque j’aurai à défignet

des perceptions en tout différentes;
comme celles-ci , j’entends, des fins , je

fins des fleurs , ôte. r k
. X11. v . ,.C’elt aînfi que [e font formées les

Langues. Et Comme les îLangues une
a fois formées peuvent induire dans

plnfieurs erreurs î, a: altérer toutes ne!
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l Connoiflances , il cit de la plus grande

importance de bien connoître l’origine
’ des premieres propofitions ; ce qu’elles

étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi

. d’autres Langages. Ce que nous appela
Ions nos fciences dépend fi intimement
des manieres dont on s’efl: fervipour
défigner les perceptions , qu’il me (em-
ble que les quefiionsôc les propofitions
fêtoient toutes. diEérentes fi l’on avoit
établi d’autres expreflions des premieres

perceptions. i II X111.

Il me fèmble qu’on n’aurait jamais

, fait ni quef’tions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex-

f refIions fimples A,B,C,D, ôte. Si"
l; mémoire avoit été me; forte pour
pouvoir. défigner chaque perception
par un figue fimple , a: retenir chaque
figue, tans le confOndre avec les au-
tres , il me femble qu’aucune des
queflibns qui nous embat-raflent tant ,
aujourd’hui ne feroit jamais même.
entrée dans notre efprit a ô; que. dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre ; on peut dire que la mémoire
cil: oppafée au jugement.

Après avoir comparé , comme nous
avons dit , les expreflions de difl’éren:
tes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage: nous. avons pris chacune des
parties des expreflians pourldes chofes 5’
nous avons combiné les chofes entre;
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition s 8è de-
là cil: ne ce que nous appelions nos

fiiences.
Mais qu’on’fnmofe pour un moment

un, peuple qui n’aurait qu’un nembre
de perceptions allez petit pour pouvoir

I les exprimer toutes par des caraëteres
’ fimples: croira-eau que de tels bom-
mes eulTent aucune idée des quefiionsl
à: des propafitions qui nous occupent à

’ Et quoique les Sauvages 8c les Lappons.
nelfoient pas encore dans le cas d’un
.aufli petit nombre d’idées qu’on le-
fuppofe ici , leur exemple ne prouve-t-
il pas le contraire?
. Au lieu de fuppofèr ce peuple dont
le. nombre de perceptions feroit fi.
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. teflerré , fiippofons- en un autre qui
. auroit autant perceptions que nous ,

mais qui auroit une ’Imémoire’ alièz

v vafie pour les défigner toutes par des
figues fimples , indépendants les uns

, des autres , 8c qui leS auroit en effet
’ défignées "ar de tels figues: ces hem-
V mes ne croient-ils pas dans le cas des
V premiers dont nous venons; de parlera
’ Voici un exemple des embarras où

ont jeté les Langages établis.

ï - xIv.
. -; Dans les dénomigations qu’en a

données aux perceptions, dans l’éta-
bliflèmem de nos Langues , comme la
multitude des figues fimples Imparfait
trop l’étendue de la mémoire , 8c auroit

j jete à tous moments dans la confufion ,
un a, donné des figues généraux aux
parties, qui le trouvoient le plus fou-
.cht dans les perceptions 5 5C l’on a
défigné lesrautres par des figues gar-

’tic’uliers . dont on pouvoit faire u ge
- dans tous les lignes compofés des.

expreflions. où ces mêmes parties fe
trouvoient: anévitoit par-là. la and;
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tiplication des figues fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , on
a vu que certaines- parties le trouvent

’ communes à plufieurs , a: plus [auvent
répétées que les autres son a regardé

les premieres comme des fujets fans
lefquels les dernieres ne pouvaient fub-
fiflzer. Par et. dans cette partie de
perception que» j’appelle arbre ,v on a vu

qu’il a: trouvoit a uelque chofe de
commun à cheval, Ë lion , à Corbeau;

G (ce. pendant que les-autres chofes va-
rioient dans ces différentes perceptions.
. On a formé pour cette partie ursin
forme dans les diEéreutes perceptions
un figue général , 8c on l’a regardé

comme la bafe ou le jàjet fur lequel
réfideut les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus (auvent jointes:
par appofition à cette partie uniforme
des perceptions". on a défigné les autres
parties , plus fujettes à varier , par un
autre figue général; 8c c’efl: ainfivqu’on

s’elt formé l’idée defubflance , attri-

buée à la partie uniforme des perce-
ptions , 8c l’idée de mode , qu’on attri-

bue aux-autrem ï . -’ A
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XV. l gJe ne fais pas s’il y a uelque autre i
diférence entre les [ab ances 8c les
modes. Les Philofb hes ont voulu étae
blir ce caraéiere- °Ptin&if , que les
premieres (e peuvent Concevoir feules, ’

8C que les autres ne leiauroient , 8:
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre ,- ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8c qu’on trouve aufli

dans cimes], lion , Etc. pouvoit être
prife pour cette jubflance ,5 8c que les
autresparties , comme cardeur , figure ,-
&e’. qui diffèrent dans arbre , dans
cheval ’, dans lion , ne devaient être re-

’ gardées que. comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi, en
cas [que-tous les Objets. du Monde fu--
Kent -. verds , ou n’aurait pas eu la
même. raifon de prendre la verdeur. 7
pour fubflqrzee. , p

" i XVIP. .a sa l’on au qu’on peut dépouiller

l’arbre de [a verdeur , a: qu’on ne le

i - . peut
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peut pas de fan étendue : je réponds
que cela vient de ce que dans le
Langage établi on efl: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de (à verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout difl-é-
rent pour exprimer un arbre fans
verdeur 8c fans feuilles , sa que le
mot arbre fût néceflairement attaché
à la verdeur , il ne feroit pas plus

offible d’en retrancher la verdeur que
’étendue.

Si la perception que j’ai d’arbre efl:
bien fixée , 8c limitée , ou ne (auroit
en rien retrancher (ans la détruire. Si
elle n’eft compotée que d’étendue , fi-

gure , 8C verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurët figure, il ne mitera qu’une
perception vague d’éteudue. Mais
n’aurais-je pas pu par de femblables
abfiraâians dépouiller l’arbre de l’éten-

due 8: de la figure , 8c ne feroit-il pas
refié tout de même une idée vague
de verdeur?

XVII.
Rien n’efl plus capable d’enrouler

puni. de Mayen. Tamil. S
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mes doutes fur la queftion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fiebflarzce 8c mode. Qu’on interro-

e ceux qui n’ont point fréquenté les
ecoles; 8c l’on verra , par l’embarras

au ils feront pour difiinguer ce qui
cil: mode 86 ce qui cil: jubflance , fi
cette diliinëtiou paraît être fondée fur

la nature des chofes.

XVIII.
v .Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me
aroît pas trop raifonnable ici , où

l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
font imbus d’aucune doélzrine , que
ceuxlqui ont embrafl’é déjà des fyitê-

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 fizbflance , 8c pour
mode. Ceux-ci prennent l’rfiaace pour
une fubûance , 8c croient qu’on le
peut concevoir feul indépendamment
de la marierez ceint-là n’en fout qu’un
mode, 8c croient qu’il ne fautoit fubfilier
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fans la matiere. Les uns ne regardent

la penfe’e que comme le mode de quel-
qu’autre fizbjlance , les autres la pren-
nent pour la fitbflance elle-même.

XIX.
Sil’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 8C
qui ont long-temps raifonné enfemble ,
que feroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’euflènt jamais eu de com-
wmunication avec les nôtres , 8: dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Lan ne fur d’autres principesr Je fuis

iperfâadé que fi nous venions tout-à-
cou à parler une Langue commune,
dans laquelle chacun voudroit traduire

’fes idées, on trouveroit de part 8c d’au-

tre des raifonnemeuts bien étranges, ou
plutôt qu’on ne ’s’entendroit poiut’du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au--

renne diverfité dans les premieres perce-
ptions smais je crois qu’elle viendroit du
Langage accoutumé de chaque nation ,
de cette defliuatiou desfignes aux. rufian-

S ij
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tes parties des perceptions : deflination

- dans laquelle il entre beaucoup d’arbitraia
re, 6’ gite les premiers hommes ont pu faire
de plufieurs manier-es déférentes ,- mais
qui une fbis faite de telle ou telle ma-
niere , jette dans telle ou telle propo mon,
à a des influences continuelles ur tou-
tes nos connot’flànces.

XX.
Revenons au point où j’en étois de.

Imeuré, à la formation de mes premie-
res notions. J’avais déjà établi des A
figues ’"paur mes perceptions 3 j’avais
formé une Langue , inventé des mots

généraux 8: particuliers , d’où étoient

nés les genres , les efpeces, les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
différences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avaient
fait changer mes expreflions fimples
A 8C B , qui répondoient d’abord à je

vois un arbre , 8c je vois un clzeval ;
comment j’étais venu à des figues plus
camqués , C .Ds ÇE , dont une partie ,
,qur repoudort a je vals , demeuroit la
même dans les deux propofitions, pen-
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.dant que les parties exprimées par D ,
8: par E , qui répandoient à un arbre ,
8c à un cheval , avoient changé. J’avais

encore plus campofé mes figues, loril
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 on
voit comment le befoin m’avait fait
étendre 8c compoièr les figues de mes

. premieres perceptions , 8c commencer

un Langage. "X X I.

Mais je remarque que certaines per-
ceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne diEerent que par une efpece
d’afoibliflèment dans le tout; ces pen-
ceptions ne paroiifent que des images
des autres 5 8c alors, au lieu de dire
CD , ( je vois un arbre ) je pourrais
dire cd, j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deux perceptions fembleut

être les mêmes , l’une fe trouve quel;

S
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quefois jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer
leur expreflion. Si, par ex. la perce-
ption cd , j’ai vu un arbre , le trouve
jointe a ces autres , je fins dans mon lu,
dormi , 8Ce. ces perceptions me
feront changer mon exprefiion cd ,
j’ai vu un arbre, en yd, j’ai rêvé d’un

fière.
X X I I I.

Toutes ces perce tians fe reflëm-
bleut fi fort , qu’el es ne parodient
différer que par. le plus ou le moins de
force 5 86 elles ne paroiffent être que
de difiï’érentes nuances de la même
perception : ce n’eft que le plus ou le
moins de nuances de la même perce-
ptiou , ou l’afl’ociation de quelques-
autres perceptions ,,.qui me fout dire je
vois un arbre, je penjè à un arbre, j’ai
rêvé a" un arbre , 8Ce.

XXIV.
Mais j’éprouve une perception com-

pofée de la répétition des perceptions
précédentes, a: de l’affociatian de
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V quelques circonliances ui lui donnent
plus de force , 8c femb eut lui donner
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception
j’étois dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu cet
arbre ; retourné encore dans le même
lieu , vu le même arbre, 8Ce. cette
répétition , 86 les circonflances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle
perception , je verrai. un arbre Joutes
les fbis que j’irai dans ce lieu : enfin

L il a un arbre. -
xxv;

r Cette derniere perception tranfporte
pour aiufi dire fa réalité fur fou objet,
,8: forme une propofition fur l’exiflence
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus
que dans les prapofitions précédentes ,
qui n’étaient que des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avais 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 enlient été;
je ne fais pas fi j’aurais jamais formé la
propofition il y a .- fi ma mémoire eût
éte allez valie pour ne point craindre-
de multiplier les figues de mes per-
ceptions , 8e que je m’en fuira tenu
aux expreflions fimples A, B, C, D ,
8Ce. pour chacune , je ne ferois peut.
être jamais parvenu à la propofition il
ya, quoique j’eull’e eu toutes les mê-
mes perceptions qui me l’ont fait pro- ,.
fiancer. Cette propofition ne feroit-elle .
qu’un abrégé de toutesgles perceptions

je vois , vu, je verrai , ôte. a

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit, :

il y a des fins. La plupart des hommes
fe repréfentent les fous comme quel-
que chafe qui exifte indépendamment
d’eux. Les Philofophes cependant ont
remarqué que tout ce que les fans ont
d’exifience hors de nous n’elt qu’un
certain mouvement de l’air caufé par
les vibrations des corps [ancres , ô:
traufmis jufqu’â notre oreille. Or cela ,
flue j’apperçois lorfque je dis j’entends

A a; aïs-.42
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desjbrzs , 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 cit du même genre que
a perception je vois , 8c qui n’a hors.

de moi aucun objet qui lui refiemble.
La perception je vois un arbre n’eû-
elle pas dans le’même case Quoique
je puiffe peut-être fuivre plus loin ce
qui fe palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’appreunent qu’il (e peint une image
de l’arbre fur ma rétine 5 ni cette ima-
ge , ni l’arbre , ne reflemblent à ma peu;
ception.

X X V I I.

t A» IOn dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous viennent de plu-
fieurs manieres : celle- ci , je vois un
arbre, qui eli due à ma vue , cit encore V
confirméepar mon toucher. Mais quoi-
que le toucher paroifi’e s’accorder avec
la vue dans plufieurs accafions, fi l’on
examine bien , l’an verra que ce n’efi:
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’avait jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne reconnaîtroit pas l’objet pour
être le même 5 les deux perceptions je
vois un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D . 8C P D , ne pourroient plus s’ex-
primer que par les figues C D , 8C P Q.
qui n’auraient aucune partie commu-
ne , 5C feroient abfolumeut différentes.
La même chofe le peut dire des per-
ceptions qui paraîtraient confirmées
d’un plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
. Les Philofophes feront , je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur
ces deux derniers aragraphes 5 à:
diront feulement 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 , 8c fur la maniéré

a
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dont on la forme: D’ailleurs que fert-
il de dire qu’il y a quelque chofe qui
cil 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 refl’emble a J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes
nos perceptions , parce que rien n’efl
comme il efl fins raifort. Mais quelle
cit-elle cette caufe? Je ne puis la pénéa
trer, puifque rien de ce que j’ai ne lui
reflèmble. Renfermans-nous fur cela
dans les-bornes qui [ont prefcrites à
notre intelligence. l i- F l

- XXIX.

On pourroit faire encore bien des
queltions fur la fucceflion de nos per-
ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ardre a Pourquoi fe
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres e Pourquoi la pet.
ception que j’ai , je vais dans l’endroit
où j’ai vu un arbre , cit-elle fuivie de
celle, je vois un arbre f Découvrir! la.
caufe de cette liaifon , cil: vraifetnbla-
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blement une chofe a"u-defiüs de notre
portée.

XXX.

Mais il faut bien faire attention à.
ce que nous ne cuvons être noqsg .
mêmes les juges ut la fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle font répandues nos
perceptions , 8c nous comptons la adi-
fiance des unes aux autres par les par-
ties de cette durée qui fe [ont écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’elt-elle a
Le cours des aîtres, les horloges 1, 8;
femblablcs infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-
Âuâ , peuvent-ils en être des mefures

fantes a
X X X I.

Il cil: vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une certaine darce ,
mais je ne la cannois elle-même que.
par le nombre de perceptions que mon
ame y a placées. ,

Cette durée ne paroit plus la même .
lorfque je foufiie, lorfque je m’ennuie,
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ou lorfque j’ai du plaifir sje ne puis
la connoître que par la fuppofition que
je fais que mes perce rions le fuivent
toujours d’un pas éga . Mais ne pour-
roit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme fe fuivant de fort
pt s a

XXXII.

Enfin, comment connois-je les per-
ceptions paillées , que par le fouvcnir ,
qui efl une perception préfente P Tou-
tes les perceptions parlées [ont - elles
autre chofe que des parties de cette
perception préfente 2 Dans le premier
infiant de mon exiflcnce ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme paffées 5 8C
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur feur fucceflione

me
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REMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR
«L’ORIGINE DES LANGUES , ET LA

SIGNIFICATION pas mors. ’
Œuvres de M. Boindin , tome II.

W,, 1.1L ne faut pas demander de qui
cit cet ouvrage E La petiteŒe du

,, volume ,r i la’*"préeifion géométrique

,, qui y regnc, 86 les doutes métaphy-
,,fiques dont il cit rempli, en déce-
,, lent allez (a) l’Auteur, 8C feroient
,,foupç0nner que fes recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font que le.
,, prétexte; 86 que Ion véritable objet
,, en: de nous convaincre de l’imper-
,,fe&ion de nos connoiflànces, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles [ont fondées.

a. ngI..nEn effet tout ce qu’on y dit

(a) d: -M4upcrmis. ï
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,, fur la maniere dont les Langues le
,, [ont formées n’clt que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 86 une pure (up-
,, pofition 5 car ce n’en: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubftitutions de figues, 8c
5, des transformations algébriques , que
,, s’en: établie la premiere maniere d’ex-

,, primer nos perceptions 5 mais par de
,, fimples additions 8C multiplications de
,, figues , à mefure que les idées [ont
,, devenues plus compofées , jufqu’â Ces

,, que ce grand nombre de fignes fîm-
,,ples 8c particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8c caufant de la confufion ,
,,ait été réduit à des lignes généraux

,, 5C abf’traits de genres , d’efpeces , 8C
,, d’individus , comme on peut s’en con-
,,.-vaincre par l’exemple de la Langue
,, franque , qui n’emploie que des infi-
,, nitifs avec un pronom perfonnel, 86
,, un adverbe de temps , pour défignet
,, le préfent, le paffé , 86 le futur , pen-
,, dant que les Langues cultivées 8:.
,, perfeé’tionnées expriment. le perlon-

,, nel , le nombre 8c le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe, r

,, HI. Il
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v ,, III. Il faut même remarquer à ce
.3 fujet une petite’négligence-de l’Auu
,, teur , qui a tout l’air d’uneïcontradi-a
,3 étion , dans l’art. x 3. où’après avoir-

5, dit que fila mémoire étÔÎË ailé: forte

5,8: airez étendue pour pouvoir’défiu

,, guet fans confufion chaque: perce-
,-, ption par Un figue fim-ple ,3 aucune
,-, des que’fiions qui nous "embarraHEnt
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans
,3 notre efprit, il en infcre enfuite que;
,’, dans cette occafion * plus que dans
n aucune autre, on peut dire que la
,3 mémoire efl: ioppoféenau: jugement-æ
,,’Car il (emble au contraire qu’il en
,2 faudroit Conclure que c’efi: l’imperfe-
,’, &ion 8c le défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces quefiions em-r
,’, ban-allantes , 86 qui en: par conféquent: -
,’,oppofe’e [au jugement : sa peut-être
,, n’eit-ce la qu’une faute d’expreflionz

,, IV. Maîs’rien n’eft plus juftc que
,, ce que l’Auteur» dit fur les ’inc’onvéa.

,, nients qui réfultent de lafignification
,gïpdes mots , 8c des différents fens qu’on

,, y attache 5 8c fur l’incertitude des
0mn. de Mayen. Tome I. T
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A, principes qui (ont labafe 8; le fou.
’,, dement.’ de nos connoiflances. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exifl-ence 8c la réalité i
,. à: les’idées mêmes que nous nous fora

,, mgns de fubftance à: de mode n’ont
,, rien ldefolide ni de réel, 8c ne prou-
,, vent point avec évidence que l’éteng
,. due 8c la penfée [oient plutot des fub-
,, fiances que des modes. Les raifons

’ ,, que l’Auteur emploie pour nous en
v convaincre font la. partie de l’ouvrage
,, la plus importante 8c la plus curieufe.

,, V, Je douterois feulement que,
,, l’affertion il y a ( des objets externes)
,, ne vient que de la répétition des per-
1, ceptions, que nous en avons, à: je
,, ferois porte à croire qu’une, feule de
,, Ces perceptions feroit aufli propre à
,, nous per uader de leur exilience ,
Q, que le grand nombre 8c la répétition
,, des mêmes perceptions.

I ,,VI. A l’égard des réflexions u’on

utrouve à la fin de l’ouvrageo, ur la
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,, durée , 86 fur l’impofiibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 8: de décou-
,,vrir la caufe de la liaifon 8c de la
,, fucceflion de nos idées , elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la nécefiité à: l’étemité de notre être;

,, 8C ce font la de ces vues métaphyfi- .
,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet
,, ouvrage ne paroifiè point donner de
,, prife a la critique , il cit néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des

. ,, induétions très-fœbreuks.

Tij
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I H i g.R E11” 0: NS E
ZUX.,IiEMÀRQUES PRÉCÉDENTES.

JEpuis me plaindre savant tout de
ce»qu’on m’accufè d’avoir, fous un

titre ui ne promettoit que des recher-
ches fur les Langues , caché des 4re-
eherchèdlun ordre fupéri’eur à celui
que je femblois traiteursBeutæêtœgle
titre que j’ai donné à mon écrit n’efl:-g

il, pas le plus jufle qu’on pût lui don-r
net; mais comme j’ai réduit toutes lesL

quefiions que mon plan renfermoit:
aux expreflions dont les hommes fe font.-
fervis pour rendre leurs idées , 8c que;
pour réf0udre ces quel’tions , il me [Un
flifoit de faire l’analyfe des figuesqui-
les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont (e font formées les Lan-
gues, aulieu d’être lemafque de l’ob-:
jet que je. me ,propofois , étoient l’objet
même : 8c ce n’efl pas ma faute (in. En;.T. iii
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Ïxions philofiplziq’uesfizr’forigiize des

dagues ,.Mr Boindjn a entendu de!
réflexions "Turïla Grammaire. ’ ’

. D’ailleurs raioje diliimulé le but que
je me propofois, lorfquelj’ai dit des
l’abord que c’étoitvde faire-voir "l’inJ

fluence qu’ont (urnes connoiflànces les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer ,Ï ’85 pour nous-en
rendre compteàï nous-mêmes (a) 2*

j. .. 11.il): que jerépouàvù-"cette féconde
tétrarque tient au», que j’ai déjà réa

pondu a la; remiere. La compofition a:
décompofiuouïdes figues de nos’percee:

ptions , 8c leur rapport aux perceptions
mêmes, forment prefque toutes nos
connoiflances, 8: les font tourner à leur
gté;jC’efi: pour apprécier la valeur de
ces confiéifl’ancesque je mBL’fuis’éten-t

dnizfurcet’te méchajnique ,86 nullement ,

comme leipcnfe M. Boindin’, pour
expliquer la-méchanique des Langues
mêmes.» Ici’M. Boindin a été reHiarou-n,

Çhépar" quelques lettres de l’alphabet .i

îîî(ç)az°.an.-m.e ; A m» r’
L- ,-
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dont il a cru l’ufage plus myfiérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de
ce temps , qui , pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou dé-
montrés , affeétent de mettre des ligua-
res 8c de l’algebre la où ils ne difcnt
rien moins que des chofes qui en aient
befoin, ou qui en foient fufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même 5 mais ce n’efl:
nullementiçi le cas , 85 il n’y a rien
de plus fimple nifdes moinszalgébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéteres
que j’ai emp oyés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions, je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même . 8C je le défignois par un
caraâtere commun , tandis que je défi-
gnois par différents caraéteres les parties
différentes de la perception. J’ai, par
exemple , .défigné , je vois Jeux lions,
’e vois trois coréenux, , par CGI-I ,
CIK , dans lefquels je vois , qui cit
commun à l’une a: à l’autre perception,
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cil. exprimé par C 5 Jeux 8c trois ,. qui
refont différents , par G 8c 1-; a: lions 86
corbeaux , différents aufli , par H 8c K.
M. Boindin avoit une averfion que
tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique , il a
cru voir de la géométrie 8c de l’algo-
.bre ici, où il n’en étoit nullement que-

. fion. Je :voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 86 je
:ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéteres généraux. En effet on peut
affurer que les garaéietesdont je me
fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues poflibles pour ex-
primer les deux perceptions que j’ai
.propofées’ 5 que dans toutes les Langues

les expreflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions , je vois trois corbeaux ,
vinas irones vidéo , tres video corvos- , v
feront ainfi formées 86 repréfentées par

..CGH, CIK; ou GHC, ICK, in-
dépendamment de toutes regles de
QGrammaire. Et qu’au lieu des Langues
à conjugaifons , on dife comme dans
la Langue, franque ,.citée par M. Boin-ç-

gin, moi-aloi: au Houde je; vois Je:
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’deux phralès ,’ moi voir Jeux lions , moi

d’air trois corbeaux , feront toujours
.repréfentées de même : 8c quand la
Langue latine , dans une barbarie dont
elle efl: bien éloignée , diroit , yideo duo

la) , &c vidéo tres corpus , ces deux
phrafesfn’en feroient pas moins repré-a
fentées. par CGH ce CIK; 8c le fe-’
raient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles’que les Langues hiérogly-

phiqùcs , ou telles autres qu’on voua
droit -âmaginàçrl: 8c quand dans quels
ques Langues plüs’i’âifonnées-ondéfiniv

toit davantage 8c l’on diviferoit encore
plus les parties de chaque perception ,
comme, par ex. lions en animaux qua-.-
drupea’es velus, êc. 86 corbeaux en anis
max bipedes emplumés ,’ 6m. au lieu de
H on mettroit alors aqv... ’86 au lieu-
de K l’on mettroit-a.b.e... 85 tout ce
que neus avons dit demeureroit le
même. On peut poulier ces définitions
8c ces multiplications de figues auflî
loin qu’on veut], 8c c’efl: ainfi qu’on

forme nos fçiences. p
’ " Cette compofition 8c décompofition
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des figues, que M. Boindin regarde
dans mon écrit comme une affaire de
Grammaire , cit donc quelque chofe
de fi important , qu’on peut dire que
c’elt en quoi tout confifie , 8c que c’efl:

le fèul fil du labyrinthe où nous avons
été égarés dès notre enfance par des
mots prononcés avant que nous filmons
en état d’en faire l’analyfe , 8c d’en

connoître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition ’ufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit, on
voit que non 311W» elle explique
ce que celtique l’exifience des corps ,
mais qu’elle anéantit toute diltinétion
qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exifter , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. ,i On peut voir quelles peines s’eft don-
né dans un ouvrage. confidérable (a)
un homme .célebre , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de Îcette réalité indépendante de nos

i erceptions que le vul ’ e leur attri-
bue . 8: dont notre nâlirgenc’e 8: nos

(a) Dialagms en!" H11»; tr Philouoüs, du Il!

Ninive” - -,-’*
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préjugés les ont mis en poflèllion. C’efl: 7

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le efyfi rue-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 confiâmes: des Langues empêa
cha d’élever-dans les plaines de Sennaar,
Celui-ci n’en: élevé que par l’abus ou

l’oubli de la fignification des mots.

111.
Lutroifiome remarque roule fur une

fimple expreflion.» Apres’avoirïvbf’ervé

que fi. chacune de nos perceptions ,
fimple ou compofé’e’, avoit été repré-

fentée par un caraétere unique , fi tou-
tes étoient reliées feulement numéro;
rées dansl’ordre ou on les avoit reçues,

notre mémoire n’auroit pu les retenir;
ni les diliinguer 5 que-c’efl: la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des cara-
&eres qui dans différentes-perCeptions
feroient les mêmes nuais que cette conJ
lituétion des Langues cit la-caufe de
nos erreurs, et l’origine de tant de dia



                                                                     

se. .7R’ïE’F L axer-orner.-

fiîcrrltés. que nous" trouvons infolubl’es r

j’ai ajouté( 5. X111. ) dans cette occafiori

plus-que dans aucune autre , on peut dire
que mémoire a]! oppojëe au jugement.
Ma’penfée cit que ce qu’on a fait pour
foulager laamémoire a jeté lejugement
en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal-exprimé , 86 u’il falloit dire î, que
c’efl, l’imperfiâ’ion le défaut a’e mémoire

qui nous oblige de former ces pue ions
embarraflàuzes , ê qui par con équent
oppofe’e au jugement. M. Boindin ajou-’

te , Ô peut-être W139 qu’une faute
d’exprejfion. Nous voulons en effet lui
8C moidire la même chofe , j’admets
[on texte comme paraphrafe du mien *,»
qui, comme tout le relie de ce v petit
traité, cil trop laconique. En tout cas,
c’elt au Leéteur à choifir entre les deux

expreflions. 4
. » - ’ v 1V.

. Cette; remarque ne contenant que
deséloges , ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattue;
mais ce... n’en pas à moi à le" faire. ;v

-’l
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. , A :l’I’l-rl’eillvi’ ri ; MI . . .
’l J’ai expliqué. (ÉsocXXNzr)1la manie-g

te dont. nous venons à formerrcette
propOfition lib’y fac: i ïje. .I’ai regardée

comme le: réfultat de plufieurs perce-à.
ptions quiï ont icertains rapportaient
ruelles ,iciommey ,’ je moinunuoenaiu
objet; je l’aimquÇ le verrai", d’0; MJ
Boindin dit qu’il ’ dputeroit . qneil’afl’era-

tion y ’aj ne vînt-que: riels. répétition
des: "perceptions-op 8C. qu’il ferrait porté

aratoire qu’une feulefferoittaulli propre
à nous peÎflIàedewl’exiftence des.
objets externesw’que le grand nombre;
&ila* répétition ides mêmesperoeptionsir .
Gomme M; Boindinznez-propofe ce,.qu’ilv

dit ici que comme un doute", &ique
je (iris: bienréloignéidedonner ce zigue
j’aitdit pour une démonfirariôny"; je
ne’r’fuis rpointi-ufiligé , ni n’entreple’nds

de; détruire fon’doute. "Je rirois même
que le point me. différents ’Ihornmes.
diront» il ya’n’èfiferàapas le mêmement.

tous? .un finiplleroui-direv ’fuflitrÀ’ quel-4

ques-uns pour leucperfuaderrl’exil’tcned

d’objets que, sa. perception plénitude
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vue ne fufliroit peut-être as pour
perfuader à d’autres. Je ne ais fi une
perception g unique-1,41m n91 tiendroit à.
aucuneautte detmême genre: , fuflis
toit pour faire direrâ umbos: efprit;
èby sa , ou ne abjee:exèfla::8c fuis
fiirprisde trouvervz’iei Mr. Boindiné à
qui l’on n’a jamais reproché- la crétin.

lité ). fi facile ai perfuseriez; Mais. S’il
avoit voulu dire qu’une. feule perce...

’ ptionfufliroitpour rétablir la: propofition

ily a , pourvu. que. cette, perception,
quoique peutsêtre..la;premierc de for":
cfpece , .fexpnéfefiîît’comme la fépéti-ë.

fion de plufieursflantresn r nous (crions
du même-:fentimem , est ilan’auroit: dît.
que ace à; qurziîjÏen. fuis venu dansais
dernier paragraphe de. mes réflexibna :

mais il ne. toit: v ce flic li
faprtnféec-Pa .;.a Il femble .qm,:malgré:,fonal extrême
àgacité-yzil n’a un ou; enriérœ
ment; «nuptiale i scie la’propofition
il grues le qu’il nitrifié au point-où
les. . ancres: Philnfiiphes refirent. A;
lorfqu’apr’ès être? proustienne qu’il fa

pourroit..que,-tngwles objets que nous »
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confidérons comme exiliants n’euflènt
d’autre exiltence que celle que notre
perception leur donne, ils diltinguent
cette efpece .d’exillzence intelligible
d’une autre cxiltence matérielle hors
de nous, 8c indépendante de nous:
diliinâzion vuide de feus , 8c qui ne
[auroit avoir lieu , fi l’on nousa bien

fuivis. i ,Un objet extérieur à nous ne fana
toit relièmbler à une perception; tous
les Philofophes , 8c même tous ceux
quine-font pas Philofophes , 8c qui y
pcnlènt .111? PIN-s en,» conviennent.-
Quelques-uns ont déjà réduit les corps
à. de fimples phénomenes 5 8c pour
expliquer comment ces corps fe fai-
foient appercevoir , ont eu trecours
au mot de forces : mais fi ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoffibilité d’expliquer

comment elles agifleut fur nous : 81
fi elles appartiennent à l’être apperce.
vaut , ce n’efl plus qu’afligner à noé

perceptions une caujè inconnue. V"

. m. . o . .ju ’ I .’ ,4

r l ;
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” v1.
Voici l’article qu’il m’étoit» le plus

important de relever, parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée 8": fur l’im-
poflibilité où nous fommes de; la me-r
furet, 8c de découvrir la caufe de la
liaifon 8c de la fuccellion’ de nos
idées , comme. capable de faire naître
des foupçons fur la néceflite’ 8c l’éter-’

nité de notre être , comme des vues I.
métaphyfiques dont on, gouroit tirer
des induâious très-fiabreufes”, qui au;
roient été mon «véritable ’objet , se .
auxquelles les réflexions furl’origine
des Langues ’n’auroientzfervi que de

prétexte. - v 5 ’
Tout fyfiêm’e intelleâuel , tout (y-

fiême dans lequel la réVolution des
aîtres , le mouvement des horloges g
les livres de chroniques 8è d’hiftoires
ne font que des phénomenes , conduira
a’ces doutes que M. Boindin repré-*
fente comme fidangereux :.-8c quoi-g
que notre fyftême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient

rien
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rien qui puifiè plus allarmer , ni même
rien qui puiflè allarmer, fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité
des Auteurs qui ont réduit tout ce ne
nous voyons a des phénomenes 5 ans
que les gensles plus orthodoxes aient
crié contre eux : 86 il feroit bien in-
jufle que M. Boindin voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur

reprochent as. -Mais fi ’on veut que je m’appuie
encore d’une autorité plus direéte 8c
plus refpeélable , je citerai M. Berkeley,
dont les opinions approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que ma
Philofophie’ (oit plus timide que celle

de cet Evêque? ’
Les autorités nome manqueroient

donc point , fi j’avais ici quelque cho-
fe de trop hardi à jultifier : 86 elles
feroient, je crois , plus que fuflifantes
pour défendre un homme à qui [on
état 8c fou 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 Maapert. 73m. I.
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durée , fur l’impoflibilité de la mefu-

rer , 86 de découvrir la caufe de la.
liaifon 86 de la fucceflion de nos vidées,
font bien éloignées d’infpirer des fou-,
pçons Afur la néceflité 86 l’éternité de

notre erre.
Je conviens qu’il cit difficile de fe

juliifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des obje-
étions ui ne préfentent point de feus
allez déterminé 5 86 c’eft le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
reprophe de M. Boindin , 8c je le ferai
au peril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fieu 5 mais on verra du
moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo;

rifer moi-même. .Ce que M. Boindin entend par un
être néceflizire 6’ éternel , cit apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofo-
phes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflàire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être 3
ou une autre efpece de Philofophes ,

ui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit -
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers? Vou-

droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécelfaire , éternel ,
infini, indépendant? moi qui ne .Iui
"attribue qu’une exiflence fi peu né-
ceffaire 86 fi peu éternelle 5 qu’entre
deux perceptions qu’il fe repréfente
comme "confécutives , je dis qu’il
pourroit y avoir eu I des intervallES
immenfes où il n’auroit pas même
exifié 5 moi qui le regarde comme un
être quizèaourroit être interrompu 86
1renouvell à chaque inflant. Y a-t-il
rien de’fi éloigné de la néceflité 86
de l’éternité, qu’une exilience qui n’en:

peut-être pas même continue a M.
Boindin. me reprochera-nil de prendre
l’homme pour l’Etre infini a- à moi qui

le reCOnuois fi borné, que fa mémoire
’n’eli pas "fuliîfante pour y marquer ni

retenir fes perceptions i, qu’il s’embar-
lrafl’e continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour: s’en
rendre compte. Enfin diraët-il’que je
Zle regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

V ij
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de le faire trop gêné,ou trop paflif 5
’86 que je dis que la caufe de fes
perceptions cit vrailemblablement au
defius de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fuflîfoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
86 que la plqpa’rt de ceux à qui j’au-
rois à faire ont-d’ordinaire plus con-’

vaincus par les autorités , que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyflême qui, réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficul-
tés qui fourmillent dans les autres fy-
fiâmes. Dans ceux mêmes ou l’on cil
parvenu jufqu’â dire que nous ne fau-
tions nous allumât que tous les objets
que nous appercevons exiftent autre-
ment que dans notre arne :5 on peut
encore demander fi ces objets , outre
cette exilience intelligible , n’auroient
pas une autre exilience réelle 86 in.-
dépcndante de nous : 86 [alors , fi les
objets font capables de cette autre
’exiflence , la nier’ou endenter pour-

o
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toit répugnerà lalrévélatic’m ,I 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 il y-a , il n’efl: plus 8: il ne
peut plus être pour les objets diffé-
rentes manieres ’d’exifier’ :’ il cit-vrai ,

il cil indubitable qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 85 qu’on ne peut plus trouver
leur exifience en oppofition avec ce
qui nous cil révélé. ’

FIN au 1051:4.
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