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AVANT-PROPOS.
ËËÆËËÂ N S «tous les temps il s’efl (

. plâtrouske’ des -Philofi)phes qui ont
a??? fifi entrepris d’expliquer le a .[yfleï

eme du Monde; Mais fans par-leu des
Philofàpfies de l’antiquité qui l’ont

.tente’; un Defi’nrtes, a fipeu wifi,

, Newton y a Znifle’ttantdeclwjès à algênen, guel fine ,lîlLommei gui

q ern l’entreprendre? C es voiesrfim.ples qu’a film. dans fis préditCÏibm le
.’ re’atewf , deviennent pour nbusv des

labyrinthes des flue nous veulons
porter nosgp’as; Il nous a accordè’une

lumiere fzfifinte pour tout gerçai-nous
. e’toit utile , muisxilfem’ble rgztg’ëllçëne nous

, permis ’ de seoir que danswl’obfiuv
&rite’ Je rÇfie de finît, plein, .:. ’

Ce n’efl pas qu’on ne fait www:

là. lier enfimble ytçyieuks n phtth a

w AVANT-PROPOS.
à les "a’e’eluire’ de quelque plienonzeize ’*

. antérieur; 3’ àlesïfôuinettre au cul; . .

seul : fin; cloute même les temps [è
l’expeî’ience formeront dans ce genre

quelque clicfi de plus parfizit que tout
ce que. nous avons; V Mais e un filflé’me
complet ’, je neorois pas qu’il ’ fin per-

mis de l’efite’rer : jamais on ne par7
Avienalra’ à fiiiv’re l’ordre 5’ la depèn-

dance de toutes les parties, de l’Univers. C e" que je me fuis propofe’ ici
efl fort dtfi’rent .’ jeJne’ me fuis attaïclze’. qu’aux premières loix" de la N a.

ture. .5- qu’Ïà ce; loinS que nous voyons

conflamment obfèrye’es dans tous les.
iplte’r’tonienes , 8’ que’tnous ne pouvons

pas clouter’qui ne [oient celles que l’Etre
fitprê’me s’efl propofe’es dans la fatma.

tian des l’UniyersüCe” fini ces loix
que: je In’applique à debouvrir ,- ê à

puifir dans la fourme infinie de figeflè
d’où elles. font émanées : je ferois plus
flatte ’scl’jAï avoir 2*efiiflz”--;.ë que e’tois

parvenu par les - calculs” les plus fifiqciles à en fuivre les , «fin dans tous
les ’deîails. a ’ à r ’ ’ ’ ’

Tous les Philçfopfies faucardent
êt’. 4 .;,-,,,, ,,-....,,.....- .run

A 4 "AVANT- PROPOS. rv
.firrnent’ Jeuxfêéles. Les’uns voudroient

fouinettre la Nature à un ordres pure- l
ment matériel ,» en exclure tout princi;

l pe intelligent ,tou du moins voudraient* que dans l’explication des plie’Izomenes 5- ’

on n’eût jamais recours à; ce principe, qu’on bannît entie’rement les eau;

les. finales. Les autres au contraire font
un afflige Îcontinuel. de ces caufes , clef-

remirent par-toute la Nature les - Vues
n du C re’ateur ,pe’netrentfis dtgÆÉi-nsdans

Je. moindre des ’ phe’nomenesv. SelOn les

ppm-tiers. , l’Univers pourroit paflêr
l delDieu: du moins. les plus grandes mer;
veilles qu’on: y7 obferve n’en: prouvent
point la ne’cçflite’. alan les derniers ,

les plus petites parties de l’Univers en
font autant de vde’mônflrations .9 puiAflance ,yfafizgwfe à” fa êonte’jon’t pein-I

fies les ailes des papillons ê fitr

îles-toiles» 1’ des araignées; l r .. ’ i .

1" amine il. n’y a aujourd’hui: préf*qu”aucun Phiquôplte qui ne d’urine-dans
Ïl’u’ne- ou " dans l’autre de ces Jeux ma-

ïnieres. de raifônner,’ je. ne pouvois guère

.xmanquer de .a’eplaire aux aux
» satures; alliais. 11168.. Jeux» îCÜtéJÏ’v le péril

V1.

n’était pas égal. Ceux qui veulent fou.
mettre» l tout à l’ordre purement maté."

riel, ont encore quelqu’inelulgence pour
ceux; qui croient que l’intelligence gou.

42eme s. ne les combattent qu’avec
les armes de la Philofiîpliie : sans qui
axoient puer-atout l’intelligençe s réaient

qu’on la voie para-tout. calame aux A

bombaient avec des armes fierais ,
cnercnent a rendre odieux: ceux qu’ils

neJ’ai[auroient
convaincre. .
de attaqué par ces Jeux afinces’a’e Pailofoplies , par ceux qui ont

trouve que je fiifois trop valoir les
eau es finales... 8° par ceux qui ont
cru que v je n’en filifoië n pas (Je de

cas. La raifort me defènèi contre les
uns s un [isole e’cleire’, n’a point par-g l

mis aux autres de m’opprimer. ’ t
J’aurai bientôt repensât a cette; qui
blâment l’ufizge "que j’ai fait des cau-

fés finales, dans une matière. mathématique .9 c’efl juflement ce qu’il y «la de
mathématique Titans .Çâttâ mature qui

rend Plus vieloriçufe l’application que

ai faite des mufles finales; Quel-qua-uns ne wulent point admettre de

AV Art-"T; PROPOS, V n vit
eaufaliré entre ’ ce qu’on; appelle mouve-z

nient , force. .,. délioit , afit (les corps.
Ils fi fondent fiirl’sCe que nous ne don-Q

.ceyons. point clairement boumera les

page agiflênt les: fin les autres.
Mais ils agifint,foit comme salifiés.

immédiates , [oit "Lemme caufis accu,
flanelles ; 8° giflée; toujours avec une
certaine unifiirinite"; G5 filon et de certaines l’aise ("ê s’il nous manque quel-

que du]? pour empliquer la manière dont
ils agiflènt L, nous nefàmm’es pas moins

en droit d’à peller effet ce qui fiait toujours un p’e’noznene , 8° caule. ce qui
K le pre’cetle toujours..Œ i ces Pitil’ofôpltes

wulem i e’a’ans quel-qu’autre genra que ce foie ide donner une ia’e’e plus

parfaite de ce que tout le monde apU pelle caufi 85 eflêt, ils. s’y trouveront
lpeutée’ltre ,,etnlyarrafiêÇÇ I qu’ils ne nous

en Jifi7u’teront plus l’ufage K dans une

matiere ou", [jaunâtre leur zapper: efl
s ,znoi’ns olfcur qu’enL’aucune autre. ,

’I AM4 .reponfi’ firajun peu plus longue’pi’ourq ceux ’ "ont cru que je ne
pas. ldfiî: .de’m’ des ’ ca’lê’fi’

ritales ,p’aree que je ne vouloitspas les

un: AVANT-PROPOS,
flirte dans l’ufit’ge immode’re’ qu’ils en

font. Ceux-ci. ont voulu perfitaa’er que
le cherchois à détruire les preuves de
. l’exijlence de, Dieu que l’Univers pre’-

fente par-tout 8’ aux yeux de tous les

hommes , peur. leur en fitbflituer- une
feule qui n’était à la portée , que d’un

petit nombre; Ils - ont regardé comme
(une impie’te’ que j’ofaflè examiner la

avaleur des preuves qu’ils tirent incli-

flinc’lement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des

lveriteîs. - h

S’il q e’toit quefiion d’examiner fi ;,

pour e’talylir une opinion fifi qu’on

croiroit utile , il fieroit permis d’employer des arguments fitfpeéls ; on au":roit bientôt. reportait ,- en afin: qu’il

off. impgflible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admgflion (influx renverfant l’ordre à” la sûreté de nos con-

;noilfiznces q, nous rendroit des êtres dei
raifànnables j s’il efl quefiion de porter .

les [tommes à quelque clwfè qui fait
profitablement utile :, la .ve’rite’ prêtera
.wtq’ours de bons arguments ,fitns qu’on
ne ollige’. d’en q employer d’infideles.

Mais

l .A’V AtNT-PÎR optons. l ne
4;

Mais. i a nôus femmes bien .e’loigne’s

d’être a ici dans ce cas : l’exijlence de

Dieu. eli’ de toutes les veriteîs la plus
sûre, Ce qu’il faut examiner , c’eji
pour deQnOntrer une telle Ive’rite’, il «fi ,

permis: défi» fervir clefaux arguments.)

ou de donner a des arguments foiÊles
orbe qu’ils n’ont pas; .Or cette
uquneellîtn
fiera aufli d’abordtreifolue- par

lVe principe que nous .Qvenons de pofèr;

Lefaux ne. pouvant jamais. être utile ,
on ne, iloitljamais. l’employer .’ 6* donner à iles. preuves plus a’e force qu’elles

n’en ont étant une efpece Kalefitux, on

ne: doit pas. plus fi le. permettre. Non
feulement. des principes contraires dei
graa’eroient la lumiere. naturelle, ils.
feroient tort . aux ve’rite’s mêmes qu’on
vaudroit prouver .: on trend’fufpec’t’e la
vérité- la plus sûre lorfqu’on (n’en pre’-

fente pas. les. preuves avec; du de jujugé ou avec afiï de bonnefoi; C ’efi
cela que j’aifoutenu , c’efl uniquement

cela... V ’ h
J’avais d’aëora’ averti" que l’examen l

que je faillois des preuves. e l’exiflenc’e

de Dieu neportoit fitrcauc- ide telles
Œuv. de Maupert. Tome il, ê
"aveu. .. Le . r---.
s.
u

A r x l AVANT -PRoPo s.
que la Metaplzyjique fournit. Quant à
celles que la Nature nous ofire , jeiles
trOuve en grand nainbrea, à” de degrés d’évidence déferents s que je dis

qu’il firoit peut-être plus a propos de

les faire .pafir par un examen judicieux , que de les multiplier par un

gele mal-entendu qu’il faut plutôt leur
figuier- leur véritable degré de force ,

que leur-donner une force imaginaire s
qu’il fiat. enfin ne pas gliflér parmi ces

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

nille fyflelme entier a’e laïNature
pâtir nous convaincre qu’un Être infl-

niment .puiflant ë infiniment juge en
efl’l’auteur 8’ ypre’fia’e. Mais -, com-l,

me ontfizit platfleurs Philofopltes, on
en s’attacheflulement à quelques parties ,

on fera force d’avouer que les arguÉments qu’ils en tirent n’ont pas toute

la force qu’ils penfént. il y ju aflèq de

bon è (fig de beau dans, l’Univers
pour qu’on ne puiflè y meconnoître la
main de Dieu .’ mais chaque cliëfi prifiè
épart n’zfi pas-toujours raflèï tisonne

l

7AVANT5P-ROPÔSG Ai!
unilafléï belle pour nous le faire recon-

flOltl’èe’
. t Ilde relever
Je n’ai pu m’mptene’r
rayonnements «la’e r ces. imparti.

dents admirateurs de tu Nature, dont
l’aritëe- pourroit ’flrvir enfla lien
qu’eux. J’ai dit que ce n’était peint

a par ces petits details de la «wififuelion
d’unelplante ou d’un’*-infit2e ,4 par tics

pantes attaches dans nous ne seyant

pointayez le avec le tout ,
qu’il, falloit a prouver la paifliznoe «ë la
4 figçflê h (tu Créateur datoit - par
des pâmerions donti".laïfimplicitë É
l’univeryiz’litè’ ne à autans réât-I ceptio’rit ë tuyères anneau equt-Ë’ÔM:

Pendant que par te. amours 3 illeflat: des oreillesfuperflitieufes ,, ’ qti’fàn
[craignit que je ne sou-«layé ane’zin’tïir

toutes les prendrais (te-teeæmenee ,
quelques-uns croyoient que je voulois
donner pour une dëvnonflration gèûymi

trique eau que je tirois de mon prisa«cèpe. Jer’vtomlerois moi-472mm enquek

flaque fane dans ce je reprends ,zfi
" je donnois truie preuve un genre-ne
force qu’ell-e’ nepeut ,5. t H
êij

, 0.903

l

il Les de’monjlrations géométriques ,
tout e’via’entes qu’elles font , ne finit

point les plus prOpres a convaincre tous
., les efizflts. , La) plupart feront mieux’
Ilpe’tfitaa’efs par un i grand nombre de pro-

..babilite’s que par une preuve dont! la
force depend de; , l’extrême u pre’cifion.

c. ; la Providence n’a-t-elleflumis a
tee dernier. genre de. preuves que. des
.rve’rite’s qui nous jetoient en quelque fine

C indiflerentes ,. pendant qu’elle nous a
gdonne’. les probabilités , pour neusfiz’ire
"connaître, cellesgqui nous ,e’toient’utiles.
t a il ne faut’pasucroire’ que. la. sûrete’

-qujon acquiert ’parr- ce dernier .mOyen
joint itfe’rieure à celle qu’on acquiert par l
.qll’nutre .’ un nom-6re; infini de probabili- "
.;..t,eÇs- ell une de’monjlration .complette- ,

pour l’efitritgliumain la plus forte: de

toutes, les de’monflrations. s L . . . s
P l j-La Naturefournit abondamment ce.
.fgenre de preuves ,° 8° les fournit « par

. gradation , félon la infirma des ef. prits. Toutes n’ont pas la Inê’meforce,

"mais toutes prifes enfemble font plus
que q fififantes’ pour r nous. convaincre.

Veutaonfizire un choix f on fétu mieux

i ÏÂV AN r 9P x0 se Km,
le degre’a’e élarte’oui appartient à celles’-

qui [raflent poæMf’e -t 1-. on plus loin fila
fi’vérite’ Î e le [nombre des a preuves dimi-

nue encores, ê leur lumiere devient en
ocre . plus pure. C ’ ejl ainji Que , malgré

quelques parties de l’Univers dans le];
quelles On n’apperçoit pas bien l’ordre

6’ la convenance 5 "le tout en prefinte;
aflËï pour qu’on ne puiflé douter de l’es;

xiflence d’un C re’ateur tout-puiflant ë?

tout fage : c’efl airfi que pour ceux"
qui a voudront retranclter des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques , a

ce qui en refie efi plus que fififant
ourles convaincre t c’efl tairfi enfin, que

le Philofoplte qui cherokee cette vérité

dans les loix les plus univezfilles de i

la Nature ,I lavoit encore plus

fientent. . en - 1
[Coda ce que j’avais à dire fier les

preuves de l’exijlence de Dieu Que nous.

tirons de la contemplation de l’Univers. ,lEtw penfiznt fit:- eette * ’fimpbrtan’te
ve’rite’ comme je penfê-v, i iewfêrois bien
"malheureux fit je m9e’t’oz’s ’eeeeprime’pv-«de

maniez-e à’faire naître” quelque doute;

è Parlons: maintenant duprinaiPe. gîte-

. ê iij . a

Km A V AN"Î"-. P R OPOS.
j’ai regarde’icogzme un des arguments",

des plus forts que L’Univers nous ofie
pour, nous faire reconnaître la figefiê
ê? la payance de. fin fèuVôl’diîîaulelfl’b.

CET? un principe zneîapliyjique fitr le...

quel fautes les [th du môuvementfènt
fondât C ’ejt que , Lorfqu’ilatriwe (111.611

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

changement- e-fi toujours la plus petite
qu’il fait pomme. L’action étant le pro-g

duit. de la mafle du corps multipliée
par [à vîteflË ê? par l’effiace qu’il par-e

court; i . a
z J’avais donné ce principe dans un

.Meîmire la; le I; Avril 17,44. dans
régiment puèliguc de l’Acadeêzzie. 1a. .

des Sciences Paris e il efl. inféré dans
fes .Me’moires , ë on le trouvera dans le

tome; de cette chinoit. Sur la fin

de la même? année parut un excellent
Ouvrage de Euler : dans le fitpp-le’z
menttgueil y joignit il démontre Que
(14128 lès. murées que des. corps décri-

vant" P679 des joncs centrales, la tif-e
taie du! flafla? multipliée par. le petit
flic de la couréefiit tanneurs un. mi-

z

ette. découverte sine fit- (figue
tant plus deplaifir qu’elle .etoit une des
plus êelles applications Ê (le mon prin-.
cipe au - mouvement des,-planetes , dont.

en,Ceuxfifi;
il (fi la .regle- t
qui nâeÏtoientpastaflèz inflruits.
dans ces matieres ,1 crurent que je ne
figées ici que renouveller l’ ancien axions

me , Que la Nature agit toujours par.
les voies les. plus fimples. Mais tu;
axiome , qui n? en efl un quiautant que
l’extflence la providence de . Dieu
font dej’Êà prouvées ,. efl fi vague que

performe encore n’a dire en quoi il.

confifle,
’ . ,les.loin:
s’agifiâit de, tirer. toutes
des la communication du mouvement I
d’unféul principe , ou feulement- de trous.-

ver . un principe unique avec lequel tout
tes ces Zoix s’accorzï’afient :: ê les plus.

grands 4 Philcfizpkes lia-voient entre-t

pris. . V .

v Defiartes trompa. C (je?

élire Icoméien la chofè étoit .dlflîCile.’

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fg ggpiçtvgjft,

toujours : prenant pour le" mouvement

ai

V Vv C4.
"à. sir-.

.vx
A.

auferle

., .P

produit. de la mafia --multiplieîe. par»

N. la vitefle qu’a. la. rencontre des dia

flemmes parties de la. matiere; , laL
modification .danouvement citoit telle,
que les mafia multiplie’eés cfiacunev par»

[a vitefle , formOient après le choc la
meme famine qu auparavant. Il dedut-n

A’J’I’

fit de la je; loix’ du mouvement. L’ex- .
pe’rience les démentit , parce» que le.

principe n’e’toit pas vrai. . v z
LeyËnitï [à trompa aufli : 18’ quoi-

ue. les véritables loix du mouvement
"aide’couvertes , il en donnai

fiLÆIZÉ
de]
.
d’auflz faufis que celles
de Defcare tes. flyant reconnuflfon erreur ’, il prit

t

k

I

un nouveau principe :flc’e’toit Que dans

la. Nature la faire vine le conferve tou-.
jours la. même: entendant par force vive.
I le produit de la mafi multiplie’e par le
quarre’ de la viteflè ,° que lozfque les

corps menoient à je rencontrer , la me...
difi’cation du mouvement eioit telle que

la famine des mafis multipliées chacune v par le .quarre.’ de fi viteflË demeu-t
Cf) V; Tbeotia motûs ,abflraûi , (en tarîmes me!

tuum univerfales.

l.

l
s

- AVANT-PROPOS.
Toit après le. choc la même. qu’elle ciroit
auparavant; C e tlLe’oreAmeJ eîoit plutôt

une finie- de quelques-unes des. loin du
mouvementhue le principe de ces loix.
Huygens ,’ qui l’avait, de’couvert , ne.
l’avait ’amais regardé comme un prin-

cipe .° Leybnitz, qui promit tozq’ours
de l’e’tablir à priori, ne l’a jamais fait;

En fit la confiervation de la force.
vive. a lieu dans lechoc des corps e’la-a I

fliques, mais elle ne l’a. plus. dans le choc des corps durs .’ a? non feulement
on n’en fauroit" de’duire les sloix de. ces.
corps , «mais les loix que ces c’orps’fiii4vent de’mentent cette confèrvation. Lorf: l
qu’onfit cette objetïion auxLeybnitïiens;
ils aimerent mieux dire Qu’ il n’ y ,aVoit’

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

être ire’duits au paradoxe le plus e’trange auquel l’amour d’un [yflêzne ait jam

mais pu re’duzre : car les corps primiJ
tifs , les corps. qui [ont les e’ler’ments’

de tous les autres , que peuvent-ils être
que des corps durs Î
a En «un donc jufqu’ici les Philip);
plies ont cherche le principe univ’erfil
-a-wwfl.-...n «1...». -- . -.
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des laies du mouvement dans. une force
in.alteîable , dans une quantite’ qui JE,

conférerai toayburs la mène dans tous.
tes les ,collifions des corps ,2 il, n’en fi.

aucune qui foi; telle. En vain Defcar-.

tes imagina un monde qui pafir.
de la main. du Créateur en vain Laya

onitî un autre principe forma, les
même projet aucune force. , aucune
quantité qu’on puiflè regarder comme

cingle dans la diflribution du mouvement , ne flbfifle ,inalie’ralsle. Mais il

en a]? une , qui produite de nouveau ,I
ê cre’e’e pour ainfi dire à isiaque in-J

fiant ,. efi toujours cre’ee avec la plus.
rande economie qu’ilfoit pqfible. Par
là l’ÜniVers annonce la .dependance ë”.

le befàin: de il éfi de la pre’fience de [on

auteur ; (à fait voir que cet auteur ell
[age qu’il efl puifliznt. Cette force
efi’ ce que nous avons appelle’ l’aélion .’

c’efc’ de ce principe que nous --avons de:

duit toutes les loix du mouvement ,.
tout des corps durs que des corps e’la-.

fliques. ’ .

J’ieus toujours pour M de Leybnitï

la plus "grande vénération :j’en ai dansa

AVA NT-IP’R OPOS; x11:
ms...ww........,,..-,e..,..s- a..- .. .-..4 . .

ne les marques les. plus authentiques
dans toutes les caquons ou j’ai eu à.
parler de ces homme iliuflre :1cepenç
dant je ne pas m’empêcher de "l’écarter!

ici de [a opinions. Trouvant mes idées

au z claires même plus. claires fier
la nature des corps durs , que fur celle
des corps e’lafliques , è trouvant un
principe n qui fitisfàifoit q également au

mouvement des. uns. des autres a je
ne prufcrivis point l’exifienee des. corps

durs. Voyant que la force vive ne
confervoit pas dans la collifion de tous
les corps 4 je dis que la confervation’
de la force vive n’étoit; point, le prix».

tripe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui. m’obligeét.

à croire que la Nature ne procedeja-,
mais que par des pas infèifibles , j’ofai

douter de la loi de continuité. A
. N Aufiïtôt je vis. fondre fier moi toute
lafècie que de Leybnitï a laijWèÎe en

Allemagne ; d’autant Plus amie
page. au culte- de fa- Divinité, que. fini:

vent elle n’en. commue! pas les me:
des? Ceci. n’efl guere croyable. 4* mais

il ÇÇpeIidant urus-tandis que les une.
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’me traitoient comme un téméraire
qui ’Ofin’t être d’un fintiment diflerent

de celui de Leybnitï , les autres vouloient faire croire que je prenois de lui-v
les clLOfis les plus oppcfi’esrà fin f5!flëme .’ à quoi lne peut pas porter un

,culte
n .aveugle
à; l: , °. ejprit
a] te iparti .
Je ne parle ici qu’à. regret d’un e’veï

nement auquel mon ouvrage a donne’.

lieu: mais il a filit trOpq de bruit pour
que je page me difpenfer d’en parler.

Kænig 3 ’Prcfifiur en Hollande,
fit paraître dans les ailes de LeipficÆ
de l’année 1.75 I , une Diminution dans

laquelle il attaquoit plujieurs articles
de ’l’Efii de C ofmologie , 6’ vouloit
...,- . .».Wr,....-..”-.....A- - V

en attribuer d’autres , aufli - bien que V
quelques [découvertes de? M Euler , à

de Leybnitï’ ,- dontilncitoit lefiag-

ment d’une lettre. l v
jKœnig , Æmbre alors de l’d:
.cade’mie , attribuant à Leybhitï des choc
fis que d’autres q Acade’miczens avoient r
donne’es c0mme leur» appartenant dans

des ouvrages lus dans fis aflemblees 6°inferefs dans fêla. Mémoires , l’Acadeïmie fe trouva intereÏ-e’e ïà confiner - ce

AÜANTÆROPOS. en
Ë»

V qui appartenoit à ctbacun. Elle formait

Kœnig h de produire la lettre . originale dont n il! avoit cite’ elle h fiagment :
6’ le «Roi , comme l protec’leur; de l’ Aca.

de’mie , écrivit lui.,- même , à, MM les

Magifirats de Berne pour les prier de
faire la reclterclze de cette lettre dans
5 les . fources que M Kænig. avoit indiquées. Après les perquijitions les

plus exac’ies , de Berne; riflere-rent S a Majcfle’ qu’il ne s’e’toit trouve’

aucun vefiige de lettres, de Leybnitï.
.L’Acade’mie en donna avis à M [Cœ-

rnig ; elle lui [repe’ta plzfieurs fois [on
.inflance ,r ê ’neckreput’ de lui que quel. ques, lettres , d’abord pour décliner l’oo «-7! .uWn-vayw-s bligation ou il e’toit de produireï . l’original de ce. qu’il avoit , cite’, enfiu’te si
pour alléguer la difliculte’c de île trou-

ver ; il ne .difiJit, pas même. l’avoir jamais * vu. L’Acade’mie , trouvant dans

toutes ces circonflances , dans, clef-rag;
’ .Iment. même , à” dans la maniere dont
il avoit e’te’ cite’, de fortes raiforts" pour
Vine. le pouvoir attribuer à .Ley’bn’itî ,
p

I.Vi’oo
Curie cre’ance. i
u , x.

l.,

.,,de’clara. que cette place ne [mentoit
v .-w...v---v.....vfl.nv.-w- -.
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,
ineptement
que
dit en inveelive-s ,- ’65 après avoir [au

"on lui eûtfai’t une. lVIyU-fliice ,fia repart-

vainement de donner le principe à Ley’bnitï comme ’decouverte digne de

lui, voulut le trouver par-tout comme l
une onofifort commune ,’»le confcian-dre
avec le vieux axiome d’flr’ifiote ,r (me

ïla Nature dans les opérations ne fait

"rien en vain , et cherche toujours 1e

meilleur; 5° en gratifier ceux qui

avoient jamais prononcé cet entame.
C e alors qu’ un nomme dont la
candeur e’gale les Alumieres -, Euler,
ayant entrepris d’ examiner ce que les
”Plzilojï7pltes qu’on nous citoit avoient
entendu par noces paroles d’flriï votes-ë
inflige «qu’ ils en avoientfait , mit-dans

pouffât; la nOHvelle influe qu’en
vouloit nous faire. Notre Élite-fille div;

flingue fit Mr en: I par rappariait-m
rué Lunaire tremens, -ma faire a
"l’amiante des anciens , il ciroit dénantira

qu’il n’avait point connu notre prin-

nCipe: "t’lfit "voir que le plus)?wLido", le plus gèle, E65 .peutalë’treti’le plus

e’claire’ de fes difciples, ayant

AVANTLFROPÔS. un:
voulu je fervir, du même amante dans

la même matiere a, avoit totalement
abandonne’ [on maître 535°. ne s’était

pas plus rapproche de nous.
n Enfin apres’ toutes «les prennes qui
avoient. de’termine’ l’Àcade’ïnie à pro-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les auvrages de Leybnitï des preuves «qui ne
lamoient plus cette aurbentiaitë pgfl’.

le. Il fit vair que non feulement LeyInit’ï ne s’e’toz’t point h de notre

principe dans des attifions ou il en
eût eu le plus grand befain e Mais en-

care que pour parvenir mânes cane
cliyians qui en couloient au nazarde
lement , il q avoit remploya” un principe
tout appafe’. La, farce de [ces preuves

pour ceux examinerontlaicbofi en
Ge’ametres efl telle,» que Nadine

on
aurai-t produit "à une
lettre de layerait? commentée flagrment qu’il eût pris pour originale ,tout ce qu’on en pour-rait jconc’lurefiâ
rait qu’on l’aurait tromperies e’Çrits

de Leybnitg imprimes defin zvivant
fous fg: - yeux r ayant :Wrifte’vque
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à

l
i

ne [aurait avoir quelqu’a’utre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que

l

Leybnitï n’e’tait 1 * i

i,
5

* Tant s’en faut donc que Leybnitz aitlja-i

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

[Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plUs ridicule que de”

fuppofer le fraoment de cette lettre qui au

nitz un principe op ofé la.
tribuoit
à
LeyË
celui qu’il a publiquement;
ado té. ’
t l’on

ne fautoit fauver cette abfurdite par la différence des temps où l’on voudroit ÎUPPŒ

Ier qu’il a eu ces différents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraé’tion par un

principe tout différent de celui de la moindre action , fi depuis il étoit parvenu à la
connoillance de ce principe univerfel qui-y
étoit li applicable ,.la premiere chofe fans
doute qu’il eût faire , -. c’eût . été d’en faire

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

ment digne de remarque , qu’un vpartifan de

Leybnitz nous ait mis en même temps dans
i la double’obligation de preuver que lepripn-VH

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

Leybnil ,» communiqué à Hermann,
fiât, -1242 . ciad’dutres ,° confintirois,
polontiefs fi la chofè e’toit poflible. , 8*

agnerois peut-âne. davantagç; p: ce
. ne erozt pas pour me; une petite glçJire
.de m’être fèryi plus heurcufemenfi que

ces grands - hommes- d’un inflrument ,
gaz aurons e’te’ commun à aux ê à moi.

.Caru il fiat toujours i qu’on m’acçorde

que ,- malgré cette connoëflànce , ni
Leybnitï ïni’ aucun d’eux n’a pu deÇ

daine les, loix univezfelles du mouveJnentç-d’unu principe la); portât l’em-

preinte de lafègçflè de la puzflÎznce
de l’Etre .fizpré’me , ê auquel tous les
cipe de la. moindre aâion ei’c vrai, a; qu’il
n’efl: point: de Lcybnitz. C’étoit une adrefiÎe

finguliere de M. Kœnig : aux uns il vén-

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

l’autre.
; l A.
. V. Min. de l’Acnd. R.des Scienées de Ber;
lm , unnee I751 ,pagp 209.x s
-«-v..;.m....v-v ... a N

Œuv. de Maupert. Tome I. x l
man... ,-.,.,..,.,.,,
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corps de la Nature fifint également
a fournis ,’ que nous l’avonsfait .’ 8’ c’efl

à de quoi aucun de nos Hadvezfizitçes ne

Ra’ifèonvientr a- .. ç a . . q
, ’Parmi les Me’moi ses’za’e l’ÀcadeÏInie

lRaQQ’es Sciences-ide Paris il s’en trou-

ve un de çM Ël’Àrcy , qui a voulu
(fifi. nOus attaquer. Mais ila-fiulek 05’jecliontïqui parût ravoir quelquerfonde-

fluent portant ur ce que dans le clLoc
des. corps élafliques il a Conflma’u le J
a enangement. arrivé aux. vîtgfles ,- qui (fi
«lre’el , . avec le. changement de. la quanvtite’ d’ac’lionj qui null,rje*n’31wfirai pas d’autre r’eponfé. que îles-à Houxtmots que j’en. ai ditsa’ansplesMè’moi-

res de notre Académie pour l’année

I . t - If . I»,

Lui 5’ quelques autres ont voulu reprendre le nom d’aëtion . dont je me

fervi’ pour exprimer le produit du
«Corps multiplie’ par alitât; par
.l’efimce qu’il parcourt. Il auroit peut’ëtre mieux valu l’appeller force :’ mais

payant trouye’ cepmhot. tout établi par

’Leyônitï 8’ par pour exprimer
la ime’me ia’e’e , ë trouvant qu’il y rè’-

.- ..A,...«r...,i. -st A mua.

au"-

AVANŒQP’R’OPQS. mm;
-;pqnd ..bien.ï., je me... pas yauluscliganger

.les termes. v l -* - v
[a
Dans (les éditiomrèpi’ecédejtxtes..;,mon-

..jide’rant ÎlesJ-:.jgdirec2iofzs aidez-1a; pefanteiir ’

comme paralldes. entre elles; perpen’diculaires à un levier” droit auquel
étoient appliqués deux corps, aiiyi qu’on

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

tranché ce probléme , qui par ces conditions étoit trop limité. La loi généa- l

rale de l’équilibre ou du repos , à.
laquelle pOur déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir. recours , (fi

celle que je donnai en I740 ,Vdans les
Mémoires de l’Àcaa’émie des Scien-

ces de Paris , 5’ qu’on trouve dans

le 17è. tome de cette édition. Cette
loi au refle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’ac’Iion , qu’on peut dire qu’elle n’eyl que

la même.
C ’efi dans les trois Diflêrtations ’

de M Euler inférées dans les. Mémoires de l’Acaa’émie R. des Sciences

de [ferliez pour l’année I751 , qu’on

avis-www... ma-vu v... ..
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trouvera-fur cette matiere tout ce qu’on
peut dejirer , 6° ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’inflruil re , ê? ceux qui voudront difiputer.

puy. owmmü-w- c ..v

.- "un ,

.ESSAI
--- noorwyww ;P-vr»-V WQ-L...
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, .COSMOLOGÏE ,

I de Maupert. Toma. Il

’a"Ï

7’ ’ V mflzgrmmeeèzmyteeêe aïefi’ezzû;

f ; ’j)eâei7cà[ezirercei’eïe-Ââiâzzrer. V

, par faire une.

V), V p v * h e

Jellllfïdl laurent; r v (fr-av)? par .Ï fleznllæ’ 1; 5 A;
K»

DE COSMOLOGIE,

"I..PARTIE, i
Un l’on examine les preuves de l’exiflence’

de Dieu , tirées des merveilles de la

Nature; ,
Or Tique nous demeurions refifermçîs en nommâmes; loir. que,

nous en fortions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous troua
vonsïtà’rftï de preuves de l’exifience d’un A

Erre- fout-paillant seront lège , qu’il- cil:
en quelque-forteVplus
d’endiw...-Htnébellàîre
.t n-

iniuii’er- le nombre, que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il fauf du’moins faire
.....,,F.W .
unirëhbix
Butte ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblefïe, 86 ne don-

A

a.v ESSZI

’ r l. net à. chacune que le poids QU’ClléaClÇÎt .

’ avoir- :’car«on nepeut faire plus de. tort
à la vérité , qu’en voulant l’appuyer fur

de faux raifonnements. l
L, Je n’examine point. ici l’argument
--’Lqu’:-’ôn trouve dans l’idée d’un Erreeinfi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puiflions tirer de notre proprç fond, ou d’aucun autre fond fini,

qui paroit prouver qu’un Erre infini;

ment parfait exiliez. Ç

Je ne citerai point ce confentement

,detous les hommes fur l’exii’tencer d’un

ÂDieu , quia paru une preuve fi forte au
Thilofophe de. l’ancienne Rome ( a).- ""7..."
Je
ne difcute point s’il cil: vrai qu’il ’y lait

quelque peuple ni s’écarte des autres
fur cela 5 fi un peut nombre d’hommes ,
qui penferoient autrement .7 que tous» les

autres habitants de la Terre , pourroit
faire. une exception;
1p; .- ... ni fi la diverfité ,
qui peut [et trouver dans les idées qu’ont

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

(a) Citer. Infini. L. 3;. l L

...t
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peut conc1ure de l’intelligence que nous

trouvons en nous.mêmes, de ces (Erin;
celles de fag’eflè St de puifÎanCe que

nOus voyons répandues dans les êtres"
finis, 86 qui Îuppofent une fource im-’
meule ce éternelle d’où elles tirent

leur origine. ’

Tous ces arguments font très-forts :
mais ce ne (ont pas ceux de cette efpece

que j’examine. i ’ .

De tout temps ceux quille font appli-

qués à la contemplation de l’Univers

ont trouvé des marques de la (agriffe 86.

de la puiflànce de celui qui le goutter-V
ne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de

progrès ,jplus ces preuves le font mule
tipliées. Les. uns frappés confufément
des cara&eres de Divinité qu’on trouve

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

avoir , à: 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 ,3.
l’on manquoit de raifons pour " établir

A iij

sUn principe
*.EssAz
utile : mais-ici les argua
monts font allez forts , 8c le. nombre
en cil allez grand, pour qu’on puiflè
en faire l’examen le plus rigide, ê: le
choix le plusferupuleux.’ ’ ’
Je ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exifience de l’Etre fuprême , "que les

Anciens onttirées de la. beauté ,. de
l’ordre , a; de l’arrangement- de l’Uni-

vers." On peut voir celles que Ciceron
rapporte "(4),18c celles qu’il cite d’après

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

de ces merveilles , 8c dont les raifonne’v

meurs [ont bien plus précis que tous

les leurs. k j

Newton paroit avoir été plus touché

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

fondeur .de fion. efprit. ’

, Ce grand homme a cru: (a) que-Îles i

mouvements des’corps célels’tes démon-

(a) Tufeul. I. 2.8. (9’ 19. ’

’ (b) De Net. Denr. Il, 37. 38. I - -

(e) Neuve... agnelas, 111. Bock, sa"; .31.
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croient afi’ez,.l’exiltence de celui qui les

gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus;
la Terre , Mars; Jupiter, &Satürne, tour-5

nent auteur du Soleil. Toutes le mon:
’ vent dans le même (en-s,- rêcdécrivent des.

orbes ai peu près concentriques :- peu»
dant qu’une autre efpece d’aftres, les
Cometes, décrivent des orbes fort difféa

rents , le meuvent dans toutes fortes de
direâcions , ë: parcourent toutes les
régions du Ciel. Newron acta qu’une

telle uniformité ne pouvoit être que
l’effet de. la volonté d’un Erre: fuprêtne.

Des objets moins élevés. rie-lui ont pas

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

confiraétion des animaux. , lotir (argua
nilàtion merveilleufe remplie d’une

lités , étoient pont lui des preuves
convainquantes de w l’exifiencc d’un
Créateur tout-puifïant 8G tout rage.» r

Une foule de Phyficiens , après
Newron , ont trouvé Dieu. dans les
alites. , dans: les infeôt’er», dans les

tes, dans’l’eaum). j r ï
V (a ma. djinn, de puna-irien.- une: du une
grima . des enfaîter, initial.- des massifierai: Lefllro? 1.790,01.

de 13mn, de Fabrzeiut. ’ " g A i

man-na".-wa t
1.. z A

A

Ne diliîmulons point la foibleflè de

quelques-uns de leurs raifonnements :
86 pour mieux faire connoître l’abus

qu’on a fait des preuves de l’exifl’ence

de Dieu, examinons celles même qui

ont paru fi fortes à Newton. a . L’uniformité , dit-il, du mouvement
des planetes prouve nécelÏairement un
choix. Il n’étoit pas poflible qu’un defltin.’

aveugle les fit toutes mouvoir dans le
même feus; ,86 dans des orbes à Peu
Près concentriques.

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

le même plan, La zone, dans laquelle
tous les orbes (ont renfermés , ne fait
qu’à peu prèsla 17m. partie de la fur-.-V- ., .face de la fphere. SiA ,«-»--vvnv..
l’on prendadonc
J’orbe de la Terre pour le plan auquel

on, rapporte les autres, a: qu’on regarde
leur pofition Comme l’efièt du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
me doiventpas être renfermés dans cette
Zone , efl de 175 -.-;- 1. à 1; c’efi-â-

dire, de 1419856391 1. !

Si! l’on conçoit comme Nounou" que
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tous les corps célePces attirés vers le.
Soleil le meuvent dans le vuidc , il e11:vrai qu’il n’étoit guere probable que;

le hazard les eût fait. mouvoir comme

ils (e meuvent; Il y relioit cependant
quelque probabilité , a: dès-lors on ne
peut pas dire que cette uniformité foi:
l’effet néceflà’ire d’un choix; ’

« v Mais il y a plus : l’alternative d’un

choix ou d’un. hazard extrême n’ell:
fondée que fur l’impuiflànce où étoit

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

lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement modere leur «mouvement ,
l’uniformité de leur cours ne - aro’ît

point inexplicable: elle ne fup 015 plus
ce fiugulier coup du ha’zardp,’ ou ce
choix, 8L ne prouve pas plus l’exiflzencc

deADieu, que ne Feroit tout autre mou-1
vement imprimé à la matiere (a). l
u Je ne fais fi l’argument que Newton

tire de la c0nl’cruâion des animaux
(a) Voyez. la Pian de M. Dan. Écrnmlli fur l’incli-

naifim des plans des orbites des pinne": , qui remporta
le prix dona-44.111355 h Pan-s m 173;; .1- v.

i0 l É ’ * -.’E*S.ÀSHJ1

a . . H a . a.
beaucoup plusfort. Si l’uniformité qu’on

obferve-dans plufieurs- étoit- :une preuve;
ectte preuVe ne feroit aïelleï. pas démentie par la variété infinie qu’on obferve

-dans p-lufieurs autres e Sans fortir des.
a mêmes, éléments , que l’on compare un.

aigle. avec une mouche , un Cerf avec.
un limaçon ,, une baleine avec une huître 585 qu’on. juge de cette uniformité.

En effet d’autres Philofoplies veulent
trouver une . preuve de ’l’exillzcnce de

Dieu dans la variété des formes , Soja
ne fais lefquels font les mieux fondés.
L’argument tiré de la ’convenance’

des différentes parties des animaux avec

leurs befoins paroit plus. - folide. Leurs
pieds nefont-ils pasfaits pour marcher ,
leurs ailes- pour’ voler, leurs yeuxpour
Voir à. leur bouche: pour-manger , d’au-

tres parties- pour reproduire leurs lemblabl-es. à Tout cela nemarqueæ-îl pas
une intelligence 8c un défléin qui ont
préfidéïà leur’conflruâioîn? Cet argu-

ent «avoit frappé Anciens comme
il a frappé NeWton : 85 c’efl: en vain

que le plus grand ennemies la Provi:
dence y répond, que l’ufage, ’a; point

-r-,...t
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été, levbut, qu’il a été la fuite de la con,

firuélsion des parties des animaux igue

le hazard ayant formé les yeux, a les
oreilles, la langue, . on s’en cil: ËIVÎ
pour entendre, pour 13313161246044 »"

- .Mais ne pourroit-on pas’direquc

dans la combinaifon fortuite-despoduâtions de la Nature, comme iln’y
aVoit que celles où le. trouvoient certains
rapports de convenance ,s quiïpufient
fubfiller, il n’efl: pas merveilleux-que

cette convenance [e trouve dans toutes
les efpeces qui aétuellementexifientè Le

bazard , diroit- on, avoit produit. une
multitudeÇinnombrable d’individus 5 un

petit nombre fe trouvoit confiruit de
maniere que les parties. de l’animal pou.-

voient fatisfaire à fes befoinst 5 dans un
autre infiniment plus grand , il; n’y avoit

ni convenance, ni ordre z» tous ces der-9
mers ont, péri 3. dessanimaux fans bouche
ne pouvoient- pas. vivre , dîauÀtress qui
V, manquoient d’organes pour la généra».

fion ne pouvoient. pas . fa perpétuer: les
’ Ëuls qui foient reliés font’ceuxpù le.

trouvoient l’ordre 8c la. convenance 5 æ

(a) Lauren]. la: x . M j 1*.st

Vu «2*Essar;
ces efpeces , l que . nous voyons aujoura
d’hui me font quela plus petite partie
de cfiqu’un defl:in aveugle avoit produit:
1’ Prefque tous les Auteurs modernes g

qui ont traité de la Phyfique ou de
I’Hiftoîre naturelle , n’ont fait qu’éten-v

dre les preuves qu’on tire de:El’organi-sw

(arion des animaux 8: des plantes. odes
poulier, jufques dans les plus petits "dé-:5

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

que trop communs -, je ne parlerai que.
de celui :( a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinloceros 5 parce.
. que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu fe remuer fans

ces plis. N’eche pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de! la vouloir-

prouver par de tels. arguments 2 Que
diroit-on de celui qui nieroit la PrOvidence parce. que l’écaille de la tortue:
n’ani plis , ni jointures 3.Le raifonne-j

ment de celui qui la prouve par la peau y
du minuter-os cit. de a la Î même force:
Millions ces bagatelles a iceux qui n’en

Ententazpas a la frivolité. a ’
(a) me]. Tranfafl. no. 47...- e;
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Une autre efpece de Philofoîphes
tombe dans l’e-Xtrémité Oppofée. ÏTrop

peu touchés des marques d’intelligence

8: de deffein . qu’on trouve dans la Nature, ils en voudroientbannir-«toutes. les;
saules finales. Les uns voient ’lafuprê-I

me. intelligence par-tout 5 les autres ne.
la voient nulle-part : ils ’croie’n’t qu’une

Méchanique aveugle a pu former les,
corps les plus organifés des plantcsrôcdes
animaux, 86 opérer toutes. les meriveil-’

les que nous voyons dansl’Univers (a);
qui. .Çn voit par-tout ce que nous venons
- de dire. quels grand argument de Défi;
cette; 2:. tiré de l’iltïéic I que nous V l avons

d’un Erre parfait, ni peut-être aucun, l
des arguments métaphyfiqucs dont nous
avons parlé, n’avoitlpas fait grandèjim-

prefiion fur Newton; 8c que toutes les!
meuves que Newton tire de l’uniformiteîôc de la convenance des diEérentes;
parties de l’Univers ,n’auroient. pas paru

des. preuves à Defcartes. . V I t

, *Il,.faut avouer n’on abufe de ces,
preuves, les uns culent donnant plus de,
force qu’elles n’en-ont ,« les autres entes"
- innervant: frirait-1 flânant-h Dîfcaztfirgï ï ’7’ 4

si ’E S S” il .

.4

multipliantïtropt Les corps des animaux
êtdîës plantes font des machines tropComp’liquées , dont les dernieres parties
échappent trop à. nos fetas , :8: dominons
ignorônsîtmp l’ufage 8C la fin , pour que

nous paillions Jugerfde la fageffe 8C de
la puiŒ’mce qu’il a fallu pour les con-ï

limite: ’Si-quelq-ues-unës de ces machines paroill’ent pou’ŒéCS’ à un haut degrés

de Cri-rection, d’autres ne femblentqu’ébanchées. ’Plufieurs-pOurroient paroître’

inutiles en nuifibles ","fi nous en jugions
pathos [cules connoiflan’ce’s, ô; fi nous

ne [uppofions pas que c’eft un Erre;
tout’fage’ëc’tout-puifiant qui les a mifes

dans l’Uuiivers. p ï 7’ . ’lè’riêil’, dan’slavconfiruëtion de’

quélque? animal , de trou-ver des appas?
renCesï, d’ordre ôt de’GOnVenance, lori;
qu’après vinons: fom’me’s arrêtés toussa;

son? par quelqu-e. essaimion- fâelreufe ë;
Le erpeht’, «qui: ne marche ni ne vole ,;.
n’auroit pu le dérobera-la pourfuite des

autres animaux , "T15 fait? nombre prodi-

de ver-Mares "ne: donnoit à Toni
(«71:sz tant de flexibilité gï qu’il ramper
plus vîte- qtïie’ïplufieurslànirfiaux ne? mar...,...c..-..... lump-"vs . .W. , . .

D E epsilon-’10 e 1E. 1:75
client :il :ferOit mort de froid pendant
l’hiver , fi’faï*’zforme longue 8c pointue

ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la
terre -: i111: feroitiblelÎé en rampant continuellement, ou: déchiré empaillant par
les trous fou-î; il le écache ï,’ ï Ton. cerps
«n’eût été! «couvert d’une. peau lubrique

8C éCail-leuft: ":Ï tout cela n’efLil-pastadà-

mirable riflais à «I quoi tout cela ’ fert-il ?

à la confervation d’un animal dont lardent ’-tu671’homme. ’01)?! septique-on,
veus. ne âconjnoillèz: pas l’utilité des fer»

. peurs : ils étoient apparemmentnécefiiai;

res edansl’Unlvers :ils contiendront des
remaries excellents ivous’sfonî: ’incon’s.
l

r nus. Taifons- nous donc,ï-ousdu moins
V ’n’adnfi’ronszpaslmn li grand appareil dans

un animique nous ne domicilfons que

”l

comme’nùifibîe; -’ ’1

Ï Transat-rempli de ’femblables raifort?
mements’îdans: les écrits des N attirant-Pres.

Suivei la: graduation dans mouche «,
son d’une’fourmilz ils transfilent admirer

les foisnsde la. Providence pour’les œufs
de l’in[reditsfî «pour nourriture des
granits s. Rififi: l’animal renfermérdans les

I langes de la chryfalide , pour le dévè’ l

am quessarrj

fi r .7...

:aloppemuent de lès parties-dans I fa méta.

morphofe. Tout Cela .aboutit à produire
.un infecte incommode. aux hommes, à.
que le premier oifeau dévore, ou qui g
tombe dans les filets d’une araignée. ’
z Pendant que l’un trouveici des preué ’

Yves de la (agefle 84 de la puiflànce du
Créateur , ne feroit-ile pas à craindre
que ranatre n’y trouvât de quoi s’afi’er-

mir dans fou incrédulité? ,

p De trèsagrands cfprits, aufli refpeëta.bles par leur piété que par leurs lamieIes (a) , n’ont-pu s’empêcher. d’avouer

que la convenance 8c l’ordre ne P9: l
teillent pas fi exaétement obfervés
dans l’Univers , qu’on ne fût embat:Amww ..,....... --.rCe
,.. ...,...
lralI’é pour comprendre. comment
pouvoit être, bourrage d’un ,Etre tout

lège 8c tout-puillant. Lemal de mutes
les efpece’s,’ le défordre, le crime , la

douleur ,,,11;eur ont paru difficiles a
,concilieravec, l’empire d’un tel Maître.

l Regardez,» ont-ils dît . cette Terre s
n ç les mers encouraient la moitié s dans le

greffe , vous verrez des rochers. efcarpés,
:2. ’( a) Média me. a mima. sa g, ’MtbranchcÏ.

ÆidinVII. r j , j L.des
l;
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des régions glacées , des fables brûlants.

Examinez les :moeurs deceux qui l’ha-

litent 5 vous trouverez. lemenfonge , le

vol, lemeurtre, 8c par-tout les" vices
plus communs que la vertu. Parmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez. plulieurs défefpérés dans lestourment’s de

[la goutte 86 de la pierre, plufieur’s languilfants dans, d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 86 de chagrins.

Quelques Philofophes paroiifent avoir
été tellement frappés de Cette vue,qu’ou,-

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

Les uns, pour conferver fa fageflè , femblent avoir diminué fa puiflànce , difant
qu’il a fiit tout ce qu’il pouvoit faire de

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

étoit encôre le meilleur. Les autres,
.r pour conferver fa uiffance, femblent
fairetort àfa fage e. Dieu, felon eux ,
pouvoit bien filins une Monde plus parfizit’
gue celui que nous habitons; mais’il auroit
(a) Leibnitz. Theod. Il. part. N. a 2.4. 2.2.5.

Œuv. de Maupert. Tome I. B

r.

14.8 9535415.
un... a".-.

film Emily empëeyâëëëê trop mm:

plumés; Q4124 et plus. a: W (a maniera
sont il opérait. site la pefiêiian l’au:

tirage (a). fieux-ci fr; fervent salissemplç du Peintre. qui crut qu’un. cercle
tracé fans essayas preuverpit mieux [on
habilité æ que n’auraient fait: les figures
les plus çgmquèss à; les Plus-régulâmes .

désires. avec. des. infirmerais. x
: 19 ne fais. flâneuse ses râperies
cil filtîâfaifentç s mais je ne mais pas
l’ijcéiisn invincible, Le vrai Philgfoune ne doit. si, (si: Iaiflèr ébleuir par les
parties de. l’Univsrs sil brillent l’Ordre
ëë la convenance a si (ce, biffer ébranler.
Par celles où il ne les. déÇQUYl’ÇPaSo. Mal-2

gré tous les défardes. qui! rçmarque.

dans la, Nature. il v trouver-a alfa. de,
semâmes de la fagçfïc. ê! de la panifiâmes

éden, Auteur, Pour qu’il ne puifiè le.
æéçsnnoîtrco. - .. Je se parle. Faim d’une autre cfpece.
de Phi-lofophie. qui fondent. qu’il n’y a

Point de mal dans labiaux; : sur me

ce 214i yl, (b).
à (a) Malebranche , Médit.-chre’t. a? métapb. V11;

(b) Pope ,»- Meurt Primes * l

D E ces Mono G I’E. r9
L

. Si l’en. examine cette propofitîon a
fans fuppofer auparavant l’exificnced’un s ’
Erre toutpuiîllant êÇtQutfage ,elle n’eût

pas foutenable: fi on la tire de la frippe,
fuion-r d’un Erre tout fage 85 tout-puiIïant ,relle n’elt plus qu’un aéie’de fois",

Elle paroit d’abord faire honneur à la,
fuprêmelhtelligence s mais elle ne tend.»
au fond qu’à foumettre tout à la néceflité. C’eli. plutôt une confolation dans
nos mif’eres , qu’une louange de notre

bonheur. . -

: Je reviens aux preuves qu’on tire de la.
contemplation de la Nature ,66 j’ajoute

encore une réflexion r: dei-igue ceux»
qui-ont le plus raffemblé de ces PÎÔU’VCSg

n’ont point allez. examiné leur farce ni

leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des fuites
d’effets concourant àquelque but , cela
ne prouve que de l’intelligence 8e. des?
deli’eins- c’efc dans le barde” ces déifiiez;

qu’il faut chercher la figelfe. L’ha-bilia».
té dans l’exécution ne futh pas 5 il fane.

. que le. motif fait raifonnable. On n’en-r.
mireroit peint ,: on blâmeroit l’Ouvrier a,
8e il feroit d’autant plus blâmable,- quilla

» B ij

se W-tssar

auroit employé plus d’adreflè. à. con?

limite une machine qui ne feroit d’au-J
tune utilité, ou dont les (ailiers feroient.
dan gercùx. «a

Que .fert- il d’admirer cette régnai
larité des planetes à fe mouvoir toutesdans ’le.même feus , prefque dans le.
même plan , 8C dans des-l’orbitesà peu
près ’femblables , fi nons ne voyons.
point qu’ilïfût- mieux de les faire moue.

voir ainfi- qu’autrement ?,Tant de plan:tes venimeufes 81 d’animaux nuifibles ;,
produits ” St Ùconfervés’ ifoi’gneufement

dans la. Nature, font-ils propres à nous.
faire cbnnoître la fagelTe 86 la bonté:
de -- celui qui les créa ?Si l’on ne décou-r

vroit dans l’Univers que de pareilles:
choies, il pourroit n’être que l’ouvrage".

des
Démons. , v »
t ,Il cil vrai que notre-vue étant aulli
bornée qu’elle l’ePt, on ne peut pas:
exiger. qu’elle. pourfuive allez lointl’or-l
dre 8c l’enchaînement des choies. Si elle r-

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

mais dans. cette .. imprimante ,où nous ’

t-...-,..........w.m,... a.

.r r i

D E ces Mono G 1E. fi
femmes, ’neî’corifondons pas .;ces différa
items s’attributsng car’q’uoiquîune. intellie

’gence infinie ; fuppofejnécellairement la.
r ’fagellèg dune" intelligence- bornée pou-ré

toit en manquer: a: il vaudroit autant
"que l’Univers .îdût. fou :origine à: rusa
’del’tintaveugle ,3 que. s’il tétoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. v , . ,.
r: Ce n’elt fdonc point dans les petits
* détails, îd’afnsfces parties «de, Il’Univers

dent nous aconnoîllfons drap; z peu ., les
’ra’pplorts y qu’il faut chercher’tl’Etre fus
«A

premews uc’el’c- dans les. phén’omene-s’

dont ’ l’univerfalité» ne foufi’reaaucufie

acception, 8: que leur fimpliciténexpof
fe’ entiéiement à notreîÂvue. ç.Ç.,l;Ïi

- - Il eli vrai que cetterecherche fera
plus difiiciles que celle qui nelconfil’re
queadans’ l’examen d’un" infeéte ,l d’une

fleur, ou de quelqu’autre choie. de
cette ’zefpeceryrque- laî’:Nat’ure:: offre a

"tous moments à, nos’îyeux.î* Mais nous

pointeuse emprunter. les: feeours dînai
À guidetall’uré. dans famarchegiqnoiqtfijl»
n’ait pas censure-’- peut les à pas tour-nous;

voulonsallâeri 2 e 1-! a ÏÏ. e in;

t 35:]:ufquîici:ilazMathérpætiqùc fi’ê’gflm ,

Bu]

h

a: s a 1 ë

eu pour but qucvdc’s greffiers du
corps; de; fpéculat’nons.. inutiles de
ïèfprit î? on’n’a; gnan: Npenfé â en faire

ufagç pour démontrer ion découvrir
d’autres ’ vérités que celles qui ragua

dent. l’étendue 8L les nembrcs 5 car il
ne- faut Pas s’yt’romper dans quelques

ouvrages , qui n’ont de Mathématique
gin l’airïôz la; forme, &L lqbi au fond. ne
” rat. qué de» h Métaphy’c la plus
incertaine: fit la plus ténébrcufc; L’excm,

plie de. quèlques Philofophcs doit avoir
appris que les mots de lemme , :dc zli-éamême; .86 de! adam-flaire, ne portent pas

par-tout la; certitude mathématique 5
que cette certitude ne dépend; ni dz:
ces gambillera, ni même de: l’a métho-

de que faivéntr Gémtres, mahdi:
lm ,fimplicîté des; objctæ qu’ils cdnfidc-

rem.
- r’ ï; v ,g :
VO-yons .rfi: meus pourrons: faire un
filage phis: heuraux de. :cmcazfcicnœ;
Les. preuves de: l’exiflacncc de: rDieu
Qu’elle. fourniras ;..a;uronv1: fin? tomes. les

autres langage de Pévidcncc ,, qui est...
raéîzérifc les vérités mathématiques r

ceux, fiant-pétai afiëzadé: Cogifiancc
ç » a. a A.
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défis lès rëifëfihéffièâçë mêëàphyfiquès
trôüv’e’rôfiè phis de fûrâétëldàris ce gêfir’ë’

dé pfëëfvèë ôë ééuiêqfirî fié

aŒz de ëàd dés fieri-w5- fiômlaifbë 5*.
trouifët’ëfit dème èëflêsstiv flué d’été-w

tian ê: d’èxâéïëiïfüdë. ’ . ’

- Né floris dëhë payai là me:
pie fpéëùlàïtîbh dés ëB’jéï-fiâ 1652 plus
vbilleüâîa L’Mgaùâfàtîoâ dès àfiîmauît ,ï
la muslrirmctté 8c la"- pe’tîîïéçflèï ’ËÏÉS pariés:

des ififcêïesï, l’itfiffièhfitë éorfaé Cêù
lëfiæè lîèufë clifléàfi’ceâ , lëürâ fêmlüa

dansé; (ème plus p’féfaëcîë à êïôfificf natté x

Gfpfit ïfi’ü’à Péëlaiférè LÎEEEC’

6&4 p’âilf-tîoàtï-s ma? il n’efë A lââè
égalçment vifiblc. Nous 116"- vVé’ffbfi’ê’
miëuxïdànsï’lëè-*0Bjèts ï Fèîî rfifhïvlës :-

chèrêhëfisd lé ’ Prëfilîëféë loiië
qü’îl animiiëféëëà Nâfdfëâ aimé oëèï.
mglèsï-üfiâycêlëllëè; fëlër’!’ PaËïu’ëllèë

mbgvmaëfit- (à èëniëëveâ, (a; ’dïfiëibuë g
au 1è arëtswitsï’ëclâpa 13393 ’âafië de? "lié-z "

nmfiëæ; qua? dés Æitëâ” *
sa; "feôfiiplwiqûécë 6e éès9 Mia v
à l’àïùïfôïsîvpâîliàài?’ de fëeëifbiâtï 5 feue?"

«136 les zë’â’v’cfëâdèâr ,
a; têflèâlqw Féâèfiêëîëfiéê-vleëeîâfifiëffiëî

’gu :.Esszrgw«
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y chercher les caraéteres de. la fa- a
gefle 4 8c de la puifl’anœ del’Etre fuprê- .-. ç

me: cependant, comme ceux qui «lest l
ont découvertes ’fe (ont appuyés, fur des i
hypothefes qui ,n’étoient pas purement
géométriques, 8C que par-là leurvcertin
rude ne Parodie pas fondée fur des démonfirations,rigoureufes.5 j’ai cru plus s

fût 78: plus utile de déduire ces ,loix
des attributs d’un» Erre teut-puiffant ï

8; tout fage. Si celles que je trouve: ;

par cette voie [ont les mêmes qui (ont.
en effet obfervées dans l’UniversÏ, n’efh à

çe pas, la preuve la plus forte.9;que,
i
w1
cet Erre exilie , 8:, qu’il cil: l’auteur-

de,
ces loixa » (a , v . I a
Î Mais , [pourroit - on dire ,. quoique
les nglCS’ du mouvement n’aient été

jufqu’ici démontrées que Par des hy.

pothefes 86 des expériences, elles [ont
Peut-être des fuites néceflàires de la
nature des corps 5 .86 n’y ayant, rien)

eu d’arbitraire dans leur itablifiement; J

vous attribuez à une grovidence Ce,
qui n’efi; l’effet que de la néceflité.’ A ’

l l S’il efiiquai que les loix du - mouve...

peut [oient des, fuites indifiaeufablcs de
MM"..- -....- a." --.:.J
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il nature des corps, cela même prou-g ’
ire encore la perfection jde "Plâtre fu-

çprême: c’en: que toutes cheiks [oient
tellement ordoupéesquîune Mathématique aveugle Sc’rnécefliaire exécute
ce que l’intelligence la plus éclairée ô:
plus libre pr’efcrivoit.’ . ’ ’ * 3’ i

’ . 4 . . . .I- 7 z

f

a:
H..Êp*

ji

Ï; i Ë r if t. l . 1 Z

un! x .. gli’L O 4 ., 5,. t Il...)

ÎEssAI DE assièroczt;"

fît riarlg;*
Ôiii’on déduit les assomma
attributs de la fitpré’me Intelligence."

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

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une éternelle , ou
dans une qu’ifdt’t’nitéj’pitè même que

le Cafres ’:’ d’efl: lui peut; par-tout

l’action ôë une, Mfice. illénomene,

qui cit [agrècëæ bos yeux,

lorfque nous le ululera; expliquer ,
paroit incompréhëfifi-Bl’è. Quelques Phi-

ofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un ufage

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

voir comment les corps le meuvent ,.
leur firent nier qu’ils fe meuflènt , ni

qu’ils [mirent le mouvoir. Nous ne

00
Lb
G
1E.
’
rappurterons point les "ïârguments. fut i
lchuels ils i tâcher-eut de fonder leur.
opinion s mais nous remarquerons qu’on

ne fautoit nier le mœvunenrque par
des raifons qui détruiroient;- ou tan-z
. ciroient dentellier Pertinence» "idé- tous

les objets hon-sicle nous 9 qui rée-u.
raient l’Univers à». narre propre être 5’

et tous les phénomenes à nos, peut

éclations.
l V... il ’
” Des Philofephes plus équitables-g
qui admirent lemouvemcnr grue in:
rem: pas plus heureux losfqu’ils ’ entre-i

prirent de l’expliquer.- Les; uns le re-r
gardaient, comme eflèvntiël la m’a-J

tiers 5 ï dirent que tous 44163» par

leur natures devaient fenmouvoir;
le rep’os apparent de quelques u uns
n’étoit qu’un mouvement qui» le (lé-4
robais ’â:-nosvyeux , ou un état Forcé :
les g autresïï ,5 à" la," ’ tête: ’ claquais et?

Armure F, ehaeherent la» litanies du
mouvement." dans ’ un remém- moteur?

immobiles: immatérie .v ’ v ’
4- la prend ile-r6 eaufen’dùi amomes-siens

pour r flans: unseëlleidbfemis
té , il fembleroit du moinszrquLnWs

.

":48
a
En
A
Je:
pallions efpérer » quelque vlumiere fur.
les nphénomenes qui en défendent
mais-ces .phénomenes paroi ent enveq
loppés dans les mêmes ténébres. Un

Philofophe moderne très-fubtil , qui
regardeDieu comme l’auteur du pre...
’mier mouvement imprimé à la matie-te", croit encore l’aétion de ’Dieu con-l tinuellement nécelraire ’pour’toutes les

diltributions 86 les modifications du
mouvement, Ne ouvrante comprendre
comment la puillgnce .; de mouvoir apjs
partiendlroit au corps , il s’eli cru fou...
dé- à nierâïqu’elle lui appartînt 5 8c à

cpnclurebque lorfqu’un- corps choque
en prefllegpun autre corps- , défi :Dieu
feul quigle meut : l’impulfion n’efi que
l’oCcalignfqui détermine- q-Dieu à le

mouvoir,(d)r
.1-.
: ? D’autres ont cru avancerabeaucoups
en-aduptàntiun motîqu’i nef-km qu’à

cachenrnotre; ignorances ils ont a’ttti;
hué. aux corps une certaine force pour
communiquer , leur , a mOUVement aux
autre-s. «;«I«l:;n’y’ a dans; la;- Philofophie

moderne aucun mer-répété plus une,
12’13”)-Ï1Welbrafltdbèæ37? 2j; V , où?

vent que- celui-ci , aucun qui rifloit. .
peu exactement défini. -Son ’o’b’fcurité

l’a rendu fi commode ; qu’on n’en a
pas bornée Al’ufage aux corps quenous

connoiffons 5 une-école entiere de Phi-s
.lofoph’es attribue aujourd”hui à’ des
êtres qu’elle "n’a jamais vus une force

qui ne: fe manifefie par aucun phé-ï

nomene. r v - I

i Nous ne nous arrêterons point ici:
à ce que la force repre’fimtat’iæ’, qu’on:

fuppole dans les éléments de la matie;
re ,, peut t-fignifier» :- jeune relireins " à la

feule notion de. la force Motrice g de la;
fonces ’ïra’nt- qu’elle s’applique à la

production , à la modification , où à
la delirué’cion (du mouve-ment;

’ Le mot de force danstfon feus pro-g
preexpr’ime un certain fentiment que
nous éprouvons r lorfque nous voulons
remuer un corps "qui étoit en reposés;
ou changer ,’ ou arrêter le mouvement.
d’un corps qui le i mouvoit.. La I perception» que’nous éprouvons alors clip fi

confiamrnent accompagnée d’un chanw
gemc’nt dans le , repos ou le mouvée-r

meneau, corps, que nous. ne lauriers:

3e r E s-s A I-

nou’s empêcher de croire qu’elle en

e115
.
o Lors doncla
queœufs.
nous voyons.quels
que changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas de dire que c’el’t

1’656: de quelque force. Et fi nous
n’avons le. (endurent. d’aucun effort

que nous ayons fait pour y contribuer,
66 que nous ne voyions que quelquesautres corps auxquels nous puiflions;
attribuer’ce: pliénomene , nous plaçons

en eux.- la fiance . comme leur appar-a.
tenant.

On voit panda combien eft oblong

te l’idée que nous voulons nous faire

de la force des corps ,, fi même ou,
peut appeller idée ce qui dans (on orime n’efi qu’un fentiment confus; ëè

’on peut juger combien ce mot, qui;
n’exprimoit d’abord qu’un fend-ment
de notre ame . 61’s éloigné de pouvoirs

dans celons appartenir aux corps. Ces

pendant came nous ne pouvons pas
dépetfiller entièrement les. corps d’une:

ciliaire "d’influence les uns fur les autres, de quelque. nature qu’elle paille

’ D E ces Mo Le e IE. 3:;
être . nous confessions . fi l’on. sans

le nous de filme; mais nous ne la me
luterons que par: (sa effets apparents;
8;; nous nous :fousiendrons toujours
que la force marries si la» [initiasse qu’a.

un corps en mouvement d’un mouvoir
d’autres a n’ai]: qu’un mot- invcnté peut

fuppléer à nos; connoiflànces, à; quine
fignific qu’un réfulztat des phénonxenes.
. . quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 66: qui n’en eût jamaisvu le
choquer , ruais qui eût l’expérience de

ce qui arrive, lerfqu’on mêle enfemeG

sifflantes couleurs , voyoit un corps.
bleu le mouvoir. vers un corpsjaune ,
à! qu’il fût interrogé fur ce; gniards I
verra lqrfque les deux corps fe. 1361160114

treront 5 peut-être que ce qu’il pour,

roi; dire. de plus. vraifcmblable feroit ,
que le corps bleu deviendra ,verd dès
qu’il: aura. atteint le scorpsjaune. Mais
qu’il. prévît , ou L ne les deux corps.
ê’AlmiroiÇnt peut . mouvoir d’une

Vielle commune , en que. l’un (sans,
maniquerou à l’autre une partie de.
la vîtelïe poutre mouvoir dans le mégi

me. (une avec une nitrile. difiétentefl
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te 5 je ne crois pas cela poflible. l
ou qu’il le réfléchiroit en flans contrai-

x - Cependant des qu’on a touché des
corps ,- dès qu’on fait vqu’ilsfont impénétrables , des qu’on a éprouvé qu’il

faut un certain effort pour a changer
l’état de te os Onde-mouvement dans

lequel ils (glu; on voit que lorfqu’un
corps le meut vers un autre ,. s’il l’atteint , il faut , ou qu’il le réfléchifle,
ou qu’il s’arrête ,’ ou qu’il diminue fa
’vîtefie 5 qu’il déplace a celui qu’il ren-

contre 5 s’il ePt en repos 5 ou qu’il chari-

ge (on mouvement , s’il le meut; Mais

comment ces changements le font-ils 2
Quelle oeil: cette puifiànce que Ilémblent

avoir les corps pour agirles uns fur

les autres? n
O

’Nous: vôyOns’des, parties de la ma-

tiCl’C en mouvement , nous en voyons

d’autres en repos : Je mouvement n’efi:

donc pas une propriété ellèntielle de .
la matiere 5 c’efl: un état dans lequel
- elle peut le. trouver , ou ne pas-[e trou- ver, .8: que nous ne voyons pas qu’elle
opuifie le procurer d’elle amême. Les-

parties de la matiere qui fe meuvent,ont

l
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i ont? donc reçu leur mouvement de
quelquecaufe étrangère, qui jufqu’ici.

’eli inconnue; paEt comme elles font
d’ellesmêmes indiEérentes. au :- mouves

ment ou au. repos in, Ici-elles qui [ont en.
repos ay relient 5 "8C celles qui fe meu-

vent une fois , centinuent de le mouVoir jufqu-’à ce que quelque caufe chan-

ge
leur état- . . a ,
. Lorfqu’une partie de la matiere en.
mouvementen rencontre une autre en
repos , elle lui communique unepartie
de feu mouvement , ou tout (on mouvement même. Et comme la rencon-

tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une cil: en repos 86 l’autre en

mouvement , ou qui font en mouvement l’une 8c l’autre , efl toujours fui-1

vie de quelque changement dans l’é-n

tilt-des i deux ,le choc "paroit la. caufe.
de. "ce changement s quoiqu’il fût rab-r

furde [de dire qu’un-e partie de la me,
tiere l, qui ne peut le mouvoir d’elle-ç

même, en pût mouvoir une autre. ,
3 Sans doute la connoiflànce parfaite
de? cea phénome-ne’] ne nous a pas été;

accordée . 5* l elle (mon vraifemblablegr.

v 0mn. de Maupcrt. Tome I. C
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ment la portée de notre: intelligences
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex--

pliquer les moyens par lefquels le mou-v
vement d’un. corps palle dans un autre

à leur rencontre mutuelle : je ne cher.
che pas même à fuivre le phyfique de ce phénomene auffi: loin que le pour;

miens permettre les faibles lamieres
de mon efprit , 8c les connoiflances dans
la Méchanique qu’on? a ac’quifes de nos

jours :’ je m’attache à un principe plus:

intéreflànt dans. cette. reCher’che, q

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

réduits que parce qu’ils ne lavoient?

où la mettre. Ne pouvant concevoir?
que la’matierie eût aucune efficace pourï

produire , diffribuer &d’étruire le mon.

veinent ,. ils. ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lerfqu’on. fauta quea

toutes les! loix du mouvement [ont fond
dées fur le principe du mieux , on ne
pourra plus douter qu’elles ne doiventE
leur établi’llèment à un Erre tout-pitié

fine 6’ tout fige , foit que cet Erre agi- ’
fie immédiatement , fioit qu’il ait donné

aux. corps le pouvoir d’agir les une

DE ce Midi OGIE.’
fur lésâmes fiois; si!

il
ait:
ocre. moins connu, A. ., î
(jacassante moyen qui nous fait on:
. . C6 ses» donc toc-paso; la Mécbag

nique, que je vais, chercher ces loin 5,
é’eftÏ dans la fagéflè de l’Etre (uprême;

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

peut dire qu’elle fait, encore. aujourad’hui une fcience toute nouvelle. .Com’i

ment en" filet les Anciens auroient-ils
déCouvert les loixl du mouvement , pen-

dantun les uns .réduifoient toutes leurs
fpécu’lations fut. le meuveinent à, des
difputes fophifliques’, 58;: que les autres

nioient le mouvement même? , a
Des PhilOfophes M plus laborieux
Éloi [enfésnejugeréntvpas que des déifiicul’tés’atta’ch’ées aux premiers principes

des Chole’s faillant des raiforts pour défoli-

péter d’enzrien-connoître; des excufes

pourlfegdifpenfer de toute recherche.
ÏuÎe la vraie maniéré. delphiloë

(opiner .Ëutlintroduite , on ne le con:
zénanas Ide-ces vaines difputes fur la
1139m? du. mouvements on malarias
1,...- -v var-MW-

voir-filon quelles ’ loix il [e diliribue’,

C
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il , , le conferve , ô: le détruit : on fentît’

w4

g? que ces loix étoient le fondement de

toute la Philofophie naturelle.

à» Le grand Defcartes , le plus auda-i

:p cieux des Philofophes , chercha ces
il ioix , ô: [e trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à. une efpece de maturité p,

l’on vit tout-â-coup paroître de toutes

li parts les loix du mouvement , inconnues pendant tant de ficelés : Huygens,
Wallis à: Wren, les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

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

i Cependant tous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accordtd’ans le cas

le plus compliqué, ne s’accordent pas.

dans le cas le plus pfimple. Tous conviennent des mêmes diflributions de

mouvement dans le choc des corps
élafligues ; mais ils ne s’acCordent pas

fur les loix des corps durs : .86 quelques-uns prétendent qu’on ne (auroit Ï

déterminer les difiributions du mou-

veinent dans le choc de ces cerps.
Les embarras qu’ils Yont treuvés leur
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buttait prendre le parti de nierll’exiV-l
ficnce ,, 86 même la poflibilité des corps
durs; Ils prétendent que. les corps qu’Qng.

prend pour tels ne [ont que des corps:sémitiques; dont la. roideur’très-gran-j

de rend la flexion de leurs parties;

perceptible. il a .1
’ Ils allégirent des expériences faites
fur des" corps qu’on appelle’vulgaire;

ment durs , qui prouvent que ices corps"
ne [ont qu’élaftiques. ,Lorfque i deux-À:

globes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

fe choquent ,on leur retrouve pleutêtre après le choc leur’prerniere figure 5 maisé’il, cit certain qu’ilsïne l’ont;

pas toujours confervée. On s’en allure,
par fes yeux , fi l’on teint. l’un. des v

globes de quelque couleur qui puilre
s’effacer 8C tacher l’autre: on voitepar

la grandeur de la tache, que Ces glo- j
besipenda’nt les choc (e (ont applati’s’, .
.quoiqu’après il ne foit relié.» aucunr’:

changement [enfible àleurïfigùre. . il

-On ajoute à ces expériences des
. raifonnements métaphyfiq’ues son prédétend qué la’dureté , prife clausule. lexis.

- Âïigoureux ’,x exigeroit dans la Natal";

C iij,

(198 6&7th8 incomPêtîblcâ avec une cet-Î:

gaine loi de continuité, a ’ Â
Il faudroit , dit-on , "loprfqu’uïn corps
duit rencontférqît un .obflaélê iàébtàn-l
fable I, qu’il perdît étoupa-coup, fa vîteè;

Ire; fans qu’elle raffât Par autan degré.

de diminution 5* ou qu’il la convertît
en une vîtefie contraire ,Ï 86 qu’une
vitelre politisiez devînt négative gitans»

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

force. [de ce raifonnement. Je ne lais
fi 1’04!1 Cônndît ’afliczr la maniéré 491.11:

le mouvement je produit ou s’éteint ,Ï

pour poquÏr Ïdire’que la loi de con;
"t’inuité fût ici violée : je ne fais pas

trop même ce que c’eft que cette loi... . ï. 7
(gland on” [upp0feroit quefla, vîteffe ’

augmentât ou diminuât par; degrés " l
n’y” aurait-i1 Pas. toujours des Paffiges l’
d’un degré à; l’autre? a: le partage le

phis impërceptiblenc viole-tél pas étui

tant la continlfité -, que Feroit la dei
finition fifubitejflde l’UnivëÉâÎtg I x

’ (111th aux. expérience? dans nous
J (a ) 135123145 fartes ,logx’dç la gommpimtian du?

attifement, f 1303M. Jean simoun? , V
à.

l
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vendus de parler , elles flint voir qu’on
a pu confondre - la ’ dureté avec l’élaà

flicize’ ,-mais elles. ne prouvent pas que
i l’une ne fait que l’autre. Au contraire , dès qu’on a réfléchi fur l’impéneÎ-s

stabilité des corps , il femble qu’elle
ne [oit pas différente de. leur. dureté . ;

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

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

les Corps primitifs , les corps fimples ,
qui (ont les éléments de tous les au?
tresw , doivent être durs , inflexibles ,

aPlus-on
inaltérables.
’8
examine l’élaflièité ", plus il
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une firuëture partiCHIiere , qui.

biffe entres les parties. des corps des
intervalles dans rlefquelselles peu-vent [ë

plier. i :.:- 4 x
Il. fembhe c qu’on - feroit. amiemxl

fondé. .:.à- dire que tous les? corps fana,

durs r «nettes à lbutenir gâtait

n’y..-açpeim:de corps dursdans
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turc. Mais je ne fais... fi. .la..maniere.l
dont nous connoi-lTons. les corps nous
ermet’ ni l’une ni l’autre afliertion...

Si l’on veut l’avouer , on conviendra.

que la plus forte raifon qu’on ait en.
pour n’admettre que des corps. élal’tis
ques , a été l’impuiflànce où" l’on étoit:

de trouver” les loix de la communicattion du ’mouVement des corps durs.

Defcartes admit ces corps , 8: crut:avoir trouvé les loix de leur mouve-z
ment. Il-étoit parti d’im principe airez
yraifemblable. : Que ’ la. quantité du.
mouvement je confervoit toujours la même

dans la Nature. Il en déduifit desloix
.fauflès , parce que. le principe n’efl:

as vrai. î

Les Philofophes qui font venus après
lui ont été frappés d’une autre con-t
jèrvation’ ’c’efl: celle de ce qu’ils apai-

, pellent; lafàrcè. vive, quieft le produit
de daigne. ma-gè par: la, -’gttttrren de fit
vîtcfiè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs
loix. . du Émouvement»: fuir "cette con-

fervation ils ont déduit cette ;..co.nier-:
varions 5 des loix du - mouvement ,» dont
ils ont vu qu’elle étoit une faire. ÜCÇ-çü
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pendant? ,v’Vcotnme la confetvaition de:

la force vive n’avoit lieu que dans:
le choc ’des’rco’rps élaftiques ’," on s’efi:

affermi dans. ’ l’opinion «qu’il * n’y avoit:

point d’autres; Corps que ceuX»là dans:

la
Natureg’: ï 7’ w a
à Mais la, confèrvation’ aie-la quantité:
du mouvement n’efl vraie queïldâns cer-"-

tains ces. La Conjervtttion i de? la force
vive n’a:- liezt que pour eertairts corps;
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-

fier pour-un principe univerfel ,’ ni
même pour un réfultat général des

loix duf mouvement. j -- ’ I i r
e Si l’on ave-Xamîane; les ” ïvp’rineipes fur":

lefquelsê fez foui" lfondéstr’les’r’AUteurs’

:qui nous ont donné "ces loix? -, 86 les;
Toutes qu’ils ont-fuivies ’, on s’étonne-f;

ra. de voir; qu’ils y [oient fi aheureufe-j

ment parvenus à; 8c l’on ne pourra
s’empêcher’de’ïtroire qu’ils com ’toient”

moins tu: ces principes ,w’vqu’eaur l’ex-ü
périence’ï ï’ Ceux? qui ont ’raifbn’né le:

plus ont’gréconnu ’qu île fprinci-

pet-dont fer-voient 1’ potin expliquer!
communicaiion’du. mouvement desfg
perlas enlignes ne pouvoit: s’appliquer!»

a: -. Ï un:

à la .cçmmunication du mouvementé

ya

des
coups durs. 4
. Après tant de grands hommes qui
ont travaillé fur cette, matiere, , je:
n’aie. prefque dire que j’ai découvert:

le panorpe univerfel fur lequel toutes
ces loi-x font fondées 5 qui s’étend.
également aux corps durs. 85 aux corps.
élejligztes 3 d’où dépendent les mouve-.5

men-t3, de toutes les, fubflanees cor-v

PGIÊHÉSU
., - h lde le
. Oeil: le principe que. j’appelle
moirzdre- faëiozt. Mais avant

que de l’énoncer . il faut expliquer
ce que. Ç” que l’aétion. Dans le mouvemcm.’des corps , l’aétion elfe. d’autanfi

plus grande que leur mail?»- efi plus
grolle a nue leur vîteflÏe ’efi. plus ras.
pide , se. que lv’efpace qui-ils parcourent:
efi plus long: l’aétiou-siépend de ces.

trois ehefes- s’elle refit proportionnelle
au produit de. la maire: par la a» vîteBFe

8c parraiïefpace.
voici ce
ni a, i..,.- va-ç....,......... 4 Maintenant
me - A
principe fit-g: , fi digne: de l’Etiîe
fuprênip. Lorfqlfil W126 endette. citera;
germaniste le .Netyre a le t’ Quantité Æ

31’012; emplacement ce
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toujours la plus petite qu’ilfoit pofi’ôlei’
la Ç’el’ç de, ce principe que nous, dé:

ÊEÂÊIJS 1.652.101? du mouvements tant

(19.1181; choc des. corps durs t que dans
celui des. corps iélafiîques...s c’eflâ en
déterminant bien la quantité d’aéüon

qui eli alors nécefl’aire pour le chaux;

gement qui doit arriver dansaieurs
vitales ., à; fuppofant cette quantité
laplus petite qu’il fait poflibl’e , que
nous découvrons ces loix générales

félon lefquelles le mouvement fediliris
bue , [e produit ,- ou s’éteint (a; ).
N011 feulement. ce principe’répond
a l’idée que nous lavons de l’Etrer fus

prêtait: , en tant qu’il doit toujours
agir de la maniéré la plus fige, mais
encore en tant qu’il doit toujours tee
- tout [des fa dépendance... - - ’
È Le P.YÎDCÎ1?Q..dC-Dcfcartes fembloit-

fouflraire le gMonde à» l’empire de la
Divinité : il .éiza-blilioit que. quelques

changements qui musent. dans la
Nature ,’ le même quantité de mouve-z

meut s’y coderzvoit toujours. Lesexa
., (la) N B. 0ms renvoyé le recherche’mltkë’m’im

d." ËIÉÆQFVCIL’ÊW et Il”. tram..- . 1

J!

A.

périmées: , 8c des raifo-nnements plus

forts?un les liens firent voir le conjtraiîreg. Le principe de la, cenfer’vation

de la. faire vive fembleroit encore mettre le Monde dans une efpece d’in’dég

pendaiice : quelques changements qui
arrisé-raflent dans la Nature , la quant:

une sabfolue de cette force le confer;
vernit toujours , 8C . peurroit toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour
cela iilfifaudroit: qu’iln’y eût dans laÎ

Nature: que ’ des corps élafliques : il
faudroit ” en ï l eXClure -’ les corps durs 1 iè’eü-âëdire’ ,-- en exclure "les feuls peut:

être’qui’àyfoient. ’ ’ *
.A.Notr’e principe , plus conforme auxidées que nous devons avoir des cho-"ë

fies e Monde ’ dans a le befoin’
continuel de la A puiËance Créateur;
82 italianise faire. ’néceHaireï de l’emploi

le plus:.:fage: de ’cetie’puiilance.
r L’Lésrloix du ’mouve’mentiainfi "dé-4"

duites; la, feu. trouvant précifément les
mêmes; qui fontiobfervées dans la Na-- ,
turcos. bous pouvons en l admirer l’ap-"
,plicatiüqnddans tous les ,plaénomenes; ,

dans. le mouvement Iïdesvanimaux
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dans: la végétation... des plantes , dans
larévolution des,.afl:res : 8c lei-petite»;

de; de l’Univers devient, bien, plus

grand , bien plus beau ,; bien plus
.digne’de (on Auteur. C’efl: alors-qu’on
- peut. avoir une juflte idée: dCt’laQPQÎ-f

(rame 85 de la (agelre de l’Etre fuprê-é

me 5 8: non pas lorfqu’on en. juge
par quelque petite partie’don’t nous
ne .connoilTons ,ni’ la confiruélionï,’ Lui

. l’ufage , ni. la connexion qu’elle La.

avec les autres. Quelle fatisfaêtion pour
l’efprit humain en contemplant . ces
loix l,’ qui font le principe du mouve:
ment de tons les corps de l’Univers’,
d’y trouver la preuve de l’exiflzence de

celui qui le’gouverne t .. ;

s Ces loix fi belles 8c fi fimples,,font

peut-être les feules que le Créateur 8C
tl’Ordonnateur des chofes a établies

dans la matiere pour y opérer. tous
lesphénomenes de. ce Monde vifiblea i
Quelques Philofophes ont été-rafliez,
.téméraires pourcentreprendre d’en exÏPIÎCIUÏCY Par ces, feules loix toute, la:
’ :çtlécfhanique , 8c Aamême la premiers;
x

"figuration adonnez-nous 5 encens dit î.-

’45 C

de la .matiere 8C du mouvement ,
nons allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex:

travaganté
2trouvan’
:Ï
D’autres au contraire , ne
pas tous les phénomenes de la Natuâ
te allez faciles à i exPliqu’er par ces
(culs moyens, ont cru’ lnécéllaireid’e’lri

admettre d’autres. Un de ceux que lé
befoin leur a préfenté’s , fait, l’attraèiion,

œxmonftre métaph’yfique fi- cher à une

partie des Philofophes medernes ; fi
odieux à l’autre :- une forée par la;

quelle tous les Corps de l’Univers

s’attirent.
l ’ dans le val
Si l’attraétion demeuroit
gué decette premiere définition .,; 88
qu’on" ne demandât arum: que des explications’ vagues , elle rfufiir’oit pour

tout:Î expliqLIer : elle ferait la A aure
de tous les’ phénomene’sï’ : ,qUCl’qiue’s

corps attireroient toiljoiirs ceux qui le

meuvent. - s ’

Mais il- faut a’vOue’r-quë les Philoï

fiiphes qui ont introduit cette forcé ,
n’en ont" pas fait un ufage aufli’ ridië

cule. 11s: ont (criti- que; pour denntfr

DENÇÏOISMOLJQËHË.H tu
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quelque explication railïinfiable des
phénomeneïs , Vil falloit par quelques
phé’nomenes particuliers remonter?
un phénome-ne principal , dieu l’on

pût enfuira déduire tous les. autres
phénomènes particuliersdu mêmegger’s’g

te. C’efl: ainfi’ que par quelques fym-

ptomes des: mouvements. célefies , a:

par des obËrvations fur la: chiite des
corps vers la Terre ,J ils ont été: cofi-

duits à admettre dans la mature une

force par laquelle toutes fes parties
s’attirent fdivantq une certaine proport-

tion de leurs diffames 5 ’85 il fiant
avouer que, dans l’explication de plui-

fleurs phénomenes , ils ont fait un
filage merveilleux, de ce principe. I
Je n”examine point ici la digéreüeè

qui peut le trouver dans la nature
de la fine? impque ,- 85 de la force
attraêîive sa fi nous concevons” I mieux

une force qui ne s’exerce que dans le
contaé’c ’,y qu’une autre » qui s’exerce

dans l’éloignement z mais-la matieré

la: le mouvement une fois admis dans
lïUnivers , nous avons vu que" l’était

bhflemeat de quelques- leixL clampas

:fion "étoit; anécelraire genou-S... avons sur
que ï dans le-choix de ces ’Vloix a, l’Etre

"fuprême ; avoit fuivi le principe; le plus.
îfige. I’l.,leroiît à fouhaiter pour" Ceux
qui. adméttent l’attraétion 9 qu’ils lui

.puflent trouVer les mêmes avantages.

Si les phénomenes du mouvement
;de ces. corps «immenfes- qui. roulent
dans »1’Univ’er«s ont porté les Altrono-

mes à admettre cette attraétion , d’au-

tres phème-menés du mouvement des

plus petites parties des corps Ont fait
croire a aux. Chymil’tes qu’il y avoit
encore d’autres attraétions i: enfin on

efl: venu jufqu’à admettre des forces.

répulfives. , i . .

r Mais toutes ces forces feront- elles

des loix primitives de la’Nature , ou

ne. feront- elles point. des fuites des
loix. de l’impulfioii e Ce dernier n’eû-.

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

re , tous: les mouvements qui” fem-.
blent s’exécuter par ardélion ,7 ne [ont

cependant produits que par une véri’a.

table pulfion fi Enfin le grand homme
qui a introduit les attraétions n’a

Ioe
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ofé les. regarder comme des loix primitives ’ , fini les feuliraire à l’empire-

de l’impulfion; il: a au contraire in: .
finué dans plus. d’un endroit de fou"
merveilleux ouVrage ., que. -1’attra&ion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene -

dont l’impulfion - étoit la véritable

caufe (sa) : phénomene principal dont
dépendoient plufieurs phénomencs par-

y ticuliers, mais fournis comme eux aux
loix d’un principe antérieur. .
Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvgir cette dépendance A: mais fi
leurs efforts jufqu’ici n’ont pas leulun.

. plein [accès , ils-peuvent du moins.
faire croire la chofe pollible. Il y aura v
toujours bien des avuides , bien des
interruptions entre les parties ide nos
fyflzêmes les . mieux liés ; 8C fi nous
réfléchiflbns fur l’imperfeé’cion de l’in-*

firument avec lequel nous les formons ’,.

fur la. foiblçflè de notre efprit .,A nous-

pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert ,- que de ce ’
’ qui: nous relie caché.
a)! Neustrie» Phil-(mit. m; i6. 160. 18-8. ne; i

Erin. Lundi». 174.6. ’ I

(Env. de Maupert. Tome I. I D i

.à.

se . a. ’E sas Ali il
. Ouvrons les yeux , parcourons l’Uniâniers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce ,fpeétacle nous

rcaufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on ignoroit la fagelÎe des loix à
qui il doit (on origine , n’étoit qu’une
preuve obfcure 8c continuelle. de l’exifien-

ce de celui qui gouverne le. Monde ,
devient une démenât-arion; .85 ce qui

auroit pu caufer du fea-ndale ne fera
lus qu’une fuite néceflaire des loix a
qu’il failloit établir. Nous verrons ,
fans en être ébranlés , naître des mort-

fines , commettre des crimes , et; nous

fouffrirons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

a ce ne fait pas eux qui la fillènt conmîtare , ni rien a de ce. qui, renferme
quelquemêlange de mal ou d’inutilité.
Il Tout efl lié dans la Nature : l’Univers I

tient au fil de l’araignée , comme à.

cette’force qui poulie ou qui tire les
planetes vers le Soleil -: mais ce n’efi pasdans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelle. de

(on Auteur. I ,
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.. (lui- pourroit parcourir toutes les
l merveilles que cette ’fagelÎe "opere t
Qui pourroit la Afuivr’e dans l’immen-

Îfité des Cieux ,, dans la prOfondeur
des mers , dans les abymes de la Titre!
Il n’efl: peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le * fyfiême

du Monde .: il efi toujours temps d’en
, admirer le fpeétacler

si

q Me alain saxw.”-iïà.e a W flâna 1s

t 1.1.8.": Moulrukuanxmm r’ la?» mi

"A 53933:5 * «il
’ÇÇË’ÊS Il:
3

m

.--r

Essai! DE -.COSMO.LAOGIE,.

a. a II.I...PAR-TIE.« i
.i Speëucle de .r l’Univers. -

E Soleil el’t un globe lumineux , x

gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
tell: formé n’ell pas homogene , il y
paroit louvent des inégalités; 8c quoique plufieurs de ces taches difparoifiént
avant que d’avoir. parcouru tout [on
difque , le mouvement réglé de quelques-unes ,. 8c le retour. au! même lieu
du difque ", .-.après un vicertain. temps ,

ont fait voir. que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile danslle lieu des
Cieux où il’jePt plaCé; avoit un mou-

vement de révolution fuir fou axe, 8C
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six globes qu’il échauffe 8: qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs grollèurs , leurs diflances , 86

n E wCÏD s MOI, o G un à ’
leurs révolutions fontipdifiie’rentes :- mais

tous Je meuvent dans le (même feus,
.â lpeuÏprèsgdans le même plan. ,45;
par desÎ routes prefquexcirculaires. I

Le plus .:voifin du Soleil, 8c le plus

petit , cit Mercure :fa plus grande
Idiftance. du Soleil. n’efi’que. de 51:37.-

.diametres de la Terre , faplus petite
de 3.377- [on diametre .n’eft qu’envi-

non la. 3070m. partie de. Celui d.u,Soleil.
ont n’a point encore. découvert s’il..aa.

quelque révolution fur lui- même 1.;
mais .Lil tourne autour du , Soleil dans

Ël’efpace deïg. moisi a - a . - t
: iVe’nus cil: la féconde planete : la plus

grande. diffame du Soleil cit de 8.008.

* diametres-de laTerre , [a plus. petite
de 78 98 à [on diametre el’t la 100m.

partie de celui durSoleil : elle tourne
far elle-même; mais les Altronomes
ne font pas encore d’accord, fur. le
temps de cetterévolution. M. Caflini,
par .l’obfervation detquelques taches,
la ,faifoit’de 2 3. heures; M. Bianchi.ni , par d’autres zobfervations , la fait
de 24.. . jours. "Sa révolution autour du
,’Soleil.;elt. de «8’. mois. .1 ï - , r ;

i D iij.
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Le troifieme globe cil: la T erre que
nous habitons , qu’on ne peut [e dill
penlèr de ranger au nombre desplau r ’
netes. Sa plus grande diflance du Soleil
cit de. I I 1.87. de les diametres 5 fa plus

petite de 10813. v Elle teurne fur fan
axe dans l’efpace de 24.. heures , 8:
emploie un au à faire fa révolutionautour du Soleil dans un orbe qu’on
- appelle l’écliptique. L’axe de la Terre,
’ l’axe auteur duquel elle fait fa révolution diurne,’ n’el’t pas per endicue

laite au ’plan de cet orbe a il ait avec
lui un angle de 66 à degrés. Pendant

les révolutions de la Terre autour du
Soleil, cet axe demeure prefque parale
lele à lui-même. Cependant ce paralléq
Iifme n’efl: pas parfait 5 l’axe de la Terre

Coupant toujours le plan de l’écliptia

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

a dOnt la période CH: de 25000. ans ,
8C que les obfèrvations d’Hipparque
’ comparées aux nôtres nous ont fait
cônnoître. On doute encore fi l’angle

fous lequel .l’axe de la Terre coupe le »

plan de l’écliptique cit toujours le L
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même : quelques obferva-tions ont. fait
penfer qu’il augmente , 85 qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’équa1

teur viendroient à le confondre. Il faudra peut-être des milliers de ficelés,
pour nous l’apprendre. Cette planete,

quieft celle que nous connoilTons le p

mieux, nous peut faire croire que

toutes les autres , qui paroiflent de la
même nature qu’elle, ne fontpas des
globes défens fufpendus dans les Cieux,
mais qu’elles (ont habitées. comme elle

par quelques êtres vivants. Q3elques
Auteurs ont hazardéfur ces habitants
des conjeélzures qui ne (auroient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout

el’t dit , du moins tout ce qui peut
être dit avec probabilité , loriqu’on» a

fait remarquer que ces valtes corps des
planetes, ayant déjà tant de choies
communes avec la Terre , peuvent ’

encore avoir de commun: avec elle
d’être habités. Œant à la nature! de

leurs.habitants ,v il feroit bien térné;
raire d’entreprendre de la deviner.- Si
l’on obfetVe défilade fi grandes variétés

entre ceux. qui. peuplent les différé

Ar-

,55. g un: ws «s ,A-Ïr

climats de la Terre. que ne peut- on
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes li éloignées de la nôtre 2
leurs variétés patient vraifemblablem’ent

toute l’étendue de notre imagination.

a La quatrieme planete e11: Mars. Sa.
(plus grande diflancedu Soleilaeft de

183 15. diametres de la Terre , fa
plus petite de 152.13. fou diametre
cit la 170 me. partie de celui du. Soleil.
. Sa révolution fur fou axe eft de» 25.
heures, &ï celle qu’il fait autour du
Soleil s’acheve dans 2. ans.

La cinquieme , planete , 85 la plus .
grolle de toutes , cit Jupiter. Sa plus
grande diftance du Soleil eli de 59950.

t .diametres de la Terre , fa plus petite
de 54450. fon diametre ePc la 9m.
partie de celui du Soleil.éIl fait dans
.10. heures fa révolution fur (on axe:
’ Ion cours autour du - Soleil , s’acheve

dans 1,2. ans.
Enfin la fixieme planete , 7&1 la plus
éloignée du Soleil,*.eft Saturne. Sa
plus grande. idil’tance, du Soleil efl: de

110935. diametres :de la--’Terre , fa

plus petite de 98901. Ion adiametre

Ô.
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raft, la . 1 1m. partie de. celuiduISolei-l.
On ignore s’il tourne fur fou axe. Il
, emploie 3o. ans à. faire. [a révolution.

dans
(on(ontOrbe.
r.,
Voilà quelles
les planetesI. prië.
.. cipales , e’elt-à-dire, celles qui tour-

nent immédiatement autour du Soleil

foit que pendant. ce temps-là elles
tournent fur. elles-mêmes ou non..
On appelle ces planetes principales.
. par rapport aux autresappellées fécondaires. Celles-ci font leurs révolutions,

a non immédiatement autour du Soleil,

.mais autour de quelque planeterdku.
4 premier ordre , qui le mouvant t-autour

du Soleil, tranfporte avec elle autour

de cet aftre celle qui lui fert de

’fatellite. I . l

: .L’aflre. qui. éclaire. nos nuits , la

Lune , eft une de, ces planetes recon-

,daires. Sa diflance de la Terre n’efl:
ï que de 3o. diametres de la Terre ,v [on
. diametre n’efi: guere. que la «4me.;partic

t; du diametre de. la Terre. Elle fait. la.
.,,»révolutions autour xde « la Terre , pen-

dant que 13...,Terre en fait une autour

.gslu Soleil. . . --

l

3s
H
ESSAI
t Les corps des planetes feeondaires ,r
opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjeétu-à
ter qu’elles font habitées comme les .

dilues.
Depuis l’invention des télefcopes ou

a découvert quatre fatellites à, Jupiter 5:

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

Enfin Saturne en a cinq. Mais on

découvre autour de Cette planete une.
’ autre merveille , à laquelle nous ne

connoiffons point de pareille dans les
Cieux : c’ePt un large anneau dont elle

citQioique
environnée.
i 4 de
les fatellites paradent
fiinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent
pour. les autres avoir de grandes utili-l’
A tés 5 & l’on ne peut omettre ici celle

Il
a

l

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

aîtres ayant un mouvement fort rapi-

de, pallient louvent derriere les corps
de leur" planete principale , 8c rom-bent dans l’ombre de cette planete s

g

l
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qui. ne recevant fa lumiere que du
, Soleil, a toujours derriere elle un ellpace ténébreux; dans lequel le fuel,
lite, des qu’il entre , s’éclip-fe pour le

fpeé’cateur 5 sa. duquel reliertaru ,. il.
paroît à nos yeux. Or ces: éclipfes 8c
cesretours à la lumiere étant des phée.

nomenes qui arrivent dans un infiant;
fi l’on obierve- dans différents lieux de
la Terre l’heure. de l’immerfion ou de
l’émerfion du [atellite , la .difiiérence

qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait lesvobfervations :cho-

le fi importante pour le Géographe 85

pour le Navigateur. . . l .

Deux grands fluides appartiennent

à la planete que nous habitons: l’un

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

ne
de toutes parts- .. a
’ Le premier de ces fluides cit 1ans
ceffe agité d’un? mouvement qui l’éla-

Ve 8c l’abaiflc deux. fois chaque jour.

(Je mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres;

variant aufli félon les didérentesre

«se . MM I
gions de la Terre, a unertelle correfpondance avec les polirions de la Lune
8C du Soleil, qu’on ne (auroit ’yvmég
v connaître l’effet de ces altres , .quorque

l’effet de «la Lune (oit de beaucoup, le

plus fenfible : à chaque vpafllage de
laLune par. le méridien , l’on avoit
les mers. inonder les. rivages qu’elles
gavoient abandonnés.
r L’autre fluide cit l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, 8: s’étend à de

grandes diflances au demis. Soumis
comme la mer aux afpeéts de la Lune
St du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénoménes à [es mouvements. C’elt l’aliment

:de tout ce qui refpire. Malgré fa légéreté , les Phyficiens [ont venus à
bout. de le «peler , St de déterminer le
v. poids total de, fa malle par les expériences du barometre j’iClanS lequel une
:colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

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

de, l’atmofphere. I

Deux propriétés I V fort remarquables

’S

mon oo’sruofiLgotGIE. j par»,
de l’air font fa ’compreflibilité 8: [ouï
l’effort ,5 c’eii .par- celles-là?" que l’air:

tranfmet les. fous... Les corps «lotion-es

par leur mouvement excitent. dansj
l’air des vibrations qui fe communier
quent’ jufqu’â- notre oreille ,7 8C la vî-

teflè avec laquelle les fous le ’tranf-Ï’

mettent cit de-I17o. toifes par chaque"?

féconde.
.
r
.
tes, on. ne peut pas douter qu’elles

Lorfqu’on. confidere iles autres plane-fr

ne [oient formées d’une vm’attiere lem- ’

blable à celle derla Terre, quant à?
l’opacité. Toutes «ne «nous paroifflent 4

que par lare réflexion des mayens- du?
Soleil qu’elles nous: renvoient «: nous

ne. voyons jamais de - la Lune, notre fatellite, que l’hémifphere-qui enr’ï-efl: ï

éclairé :y fi, lorfqu’elle cil placée entre
leSéleil 8C la Terre , en y apperçoit’ïï

quelque-légere lueur, ce n’efl: encore

que la lumiere du Soleil qui efiatomw
bée fur la Terre-renvOyée à la Lune,
St réfléchie dola - Lune a n03 yeux 1: :
enfin des que la Lune entre dans’l’om-

bre que forme la Terrevers la partie 7
eppofée au. ” Soleil r- , le corps entier
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de la Lune , ou les parties qui entrent
dans l’ombre s’écliplent , comme font

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

affres. ’

. (filant aux planetes principales, la

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

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

demande qu’elle nous préfente les

mêmes phafes que la Lune, nous les
préfente en eflët : Vénus obfervée au;

télefcope nous montre tantôt un difque

rond , 8: tantôt des croulants , plus ou
moins grands félon que rl’hémifphere

qui el’titourné vers nous efl: plus ou

moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli différentes phafes, quoi-d
ue fou orbite étant extérieure a celle

de la Terre, les. .phafes (oient moins
inégales que celles de Vénus. v
Le paflage de Vénus 86 de Mer-cure

[tu le Soleil, qui s’obferve quelques

fois , pendant lequel on les voit par-j
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courir [on difque comme des taches
oblcures , cil: une nouvelle. preuve de
leur opacité. Jupiter 8: Saturne, dont
les orbes renferment. l’orbe de la Terre,
ne (auroient être expofés ace phénar

mene : mais les éclipfes deleursfatelr
lites , lorfqu’ils le trouvent dans leur ,
ombre, prouvent allez que ce [ont des

corps opaques. ,

l Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur ledil’que des planetes ,

St qui confervent conflamment leur
figure 86 leur fituation , prouvent que
les planetes [ont des corps .folides. La
Lune , la plus voifine de. nous, nous

fait voir fur. fa furface de grandes
cavités, de hautes montagnes, qui jeta

tent des ombres fort (enfibles vers la
partie oppofée au Soleil : se la fur:

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

l’obfervoi’t de la Lune 5 avec, cette
différence que les-montagnes de celle-y

ci (ont beaucoup plus élevées que

toutes
les nôtres. r - .
a (lamât au Soleil, on ne peut clou-aï
ter" que la maniéré dont il cil; .Ïformâ

et 1 "rue I

ne. fait lumineufe 86 . brûlante. Il efi 4
la. a
fource de toute la lumiere qui éclaire:

la Terre St les autres planetes, 86 de r
tout le feu’ qui les échauffe. Ses rayons 5
étant condenfés au il foyer d’un miroir;

brûlant, 8c fi leur quantité 86 leur

condenfation font allez grandes , ils i
fontun feu plus puiflànt que tous les
autres feux que nouspouvons produire avec les matieres les plus combuflzibles. Une fil grande activité fuppofe la fluidité : mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleillel’c fluide ’-

par les changements continuels. qu’on.

.. obferve. Les taches qui paroiflent 5
dans le difque du Soleil, 8: qui difpa- ’
roi-flènt enfaîte , [ont autant de corps qui nagent dans ce fluide , qui en pa-- ’
raillent commeles écumes , ou qui-s’y

con-fument.
hv
On a toujours fu que le Soleil étoit. :
la ’cau’fe de la lumiere 5 mais ce n’efl: r n

que dans ces derniers temps qu’on "au: *
découvert que la lumiere étoit la matiere même du Soleil: fource inépuifae ’

blé de cette matiere précieufe z depuis
lai multitude de ficelés qu’ellecoule , *

on
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on ne ,s’alpperçoit pas qu’elle ait (enfler:

aucune
diminution.
,
q
.Quelle que Toit fou immenfité. ,
quelle [ubtilité ne faut-il pas fuppofer

dans les rameaux qui enferrent a Mais
fi. leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’eche point,
lorÎqu’on verra qu’un rayon lumineux ,

mut fubtil, qu’il efl: , tout pur qu’il

. paroit à nos yeux , cit un mélange de
différentes .matieres a lorfqu’on fauta

qu’unmortel a fu analyfer la lamiere ,
découvrir le nombre, 8C les idoles a des
ingrédients qui la compofent .3 Chaque

rayon de cette mati-cré , qui paroit fi

,fimple. , eft un . faifceau de rayons
rouges , orangés , jaunes, , . verds , bleus ,
indigots , 6c violets ,A que. leur mélange

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

préeifion quelle cit la finefle des rayons

de Alumiere , mais gnous p connoiflbns

leur vitale 5 dans V7. ou 8 . minutes
ils! arrivent à nous .5 ils traverfent dans p
un temps fi’ court .tout..l’efpacel.qui5[ég a

pare le Soleil 8c la Terre , c’efi-â-dircà

(a) Nevers» aptikÎ - . Ï

flux. de Maupert. Tome I. E I
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y" .. , ......s,................... me. a

primatie trente millions de Heures. Tout
effra antes pour , l’imagination que font
ces cireras , r des expériences ’ir’rcb’nteiia-

bics les-ont fait connaître (a )-. j
’ Revenons aux planetes , et "exaltai:nous un peu plus en détail leurs moue

vemenrs. Les qu’elies décrivent

dans les une: - un: a un: près circulaires 3 mars ce ne font paseependa’nt

àbfolument des recrues , ce - font des
ëll’i’pfesqui ont fort d’excentticité’. s

a il Nues avons tanin confidéré les pla-

netes tomme dagueras, et il ’ëll: vrai ,

quelles approchent de la figure

fphérique : ce ne [ont pourtant pas ,
I du moins ce Tout pas toutes ,’ des

globes
’ t (nupje
’-’ ’..D’a’ns ces 5
"derniers
onna que id, Terre n’étoit pas par:
diabétique. "Quelques Ïex’pe’fichées firent me à ’Newtôn’ïBc la.
Huygèns qu”elle ’devoitt être "plus *éle3
rée à l’équateur qu’aux poliras, être

en .(phéroïde. ap ne. mentes ’
aunaies de finis t’degfés "de la
(a) l’klilof- Trams. N°. ne. .
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France femblbient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde

allongé. Ces indures prifes par de très-

habiles Obfervateurs fembloient détruire la figure applatie, qui’ n’étoit
prouvée que par des expériences 2 indi-

réâtes , 8e par des raifonnements. v
Telle étoit l’incertitude , lorfque le

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

quateur 86 vers le pole les deux degrés
du méridien les pluséloignés qu’il fût
pofIible. La ’ comparaifon- ideg’ces degrés

devoit décider la queliion v, et déter-

miner la figure de la Terre. MM.

Godin , Bouguer, la Condamine,lpartirent pour le Pérou 5 à; je fus chargé,
de l’expédition du: pole avec ’MM.

Clair-aile , Camus , le Meunier

Gerbier. Nous mefu-rames,rdans les
déferts de grêla, Lapponie , le degré qui
Coupe le» cercle polaire , rôt ’le trouvai-

mes de: 5:74.318. toiles. Comparant ce
degré- àü.çeluip que les; Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’éqtia-

F. ij
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:teur ’, de 56750.’ toiles (a) ,’ on voit

que la Terre cil: applatie vers lesvpoles ,
.84. que le diamétre de l’équateur fur«palle l’axe d’environ une 200m6. partie.

La planete de Jupiter , dont la révoltition- autour de l’axe el’c beaucoup

plus.rapide"que’celle de la Terre , a
un applatiffement ,beauCo-up’ plus côn:

fidérable , 86 fort fenfible au télef-

cope.
’
l
Â
connue dengue fyfiême folaire. On y
* "Voilà quelle cil .l’oeconomie la plus

obferve quelquefois des alites que la
plupart desiPhilofophes de l’Antiquité
ront pris pour des météores paflagerss

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

d ,86 de la même nature que les pla-

Î’netes.
i laqplus
. -confidérable
"
- La différence
qui paroit être entre les planetes 86
ces, nouveaux alites, c’efl que les orbes de Celles-làgfont prefque (tous dans
l’eÏmême. plan , ou renfermés dans une

Zone de peu .de largeur ,- 86 [ont des
l ’V( a) Journal du voyage fait par ardre du Roi à
l’équateur, par "M. de la Condamim. "
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ellipfes fort, approchantes du cercle
les Cometes au contraire le meuvent,
dans toutes les direétions , ,86 décrivent

des ellipfes. fort allongées. -Nous ne les

voyonquue quand elles paliènt dans
ces régions du Ciel où fe trouve la,
Terre , quand elles parcourent la par?

tie de leur orbitela plus voifine du,
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiffent à nosyeux. "
Quoique leur éloignement nous em. pêche. de fuivre leurs cours 5 plufieurs

apparitions de ces aflres , après des
intervalles de temps égaux , fem-blent
’n’être que les retours d’une même
Comete. -. C’ell ainfi qu’on .Croitqque

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

1531 ,1 86 en 14.56. Sa révolution
feroitd’environ 75,. ans , 86 l’on pour:

toit attendre [on retour vers l’année

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

mort de J ules- Céfar, puis dans les
années 531,1 106, 86 en dernier lieu.

zen 168o, doivent faire penfer que
CR la même a .d9nt..1a; rétribuai: sa
x
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de 575. ans. La. polléri-té verra fi la
conjeélzure cil vraie.
” Celle-ci, en 1680. s’approcha tant

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

partie de (on diametre. On peut jugerpar-là à quelle chaleur" cette Comete
fut expofée : elle fut 2.8000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été.

v " Quelques Philofophes confidérant. les

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

prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant

à des diflances immenfes , ont attribué
à ces’aflresrdes ufages finguliers. Ils les

regardent comme fervant d’aliment au
Soleil, lorfqu’elles y tombent, ou com- ’

me deilinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

en voit alfez’ (cuvent les Cometes en»
vironnées d’épaiflé’s atmofpheres ,- ou

de 10ngues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons 86 de vas
"peurs. réluclques Philofophes , au lieu

de ces favorables influences, en
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faitappréhender de très-funellres. Le
choc d’un de ces alites. qui rencontrcr o

roit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. cil;
vrai que ce feroit un terrible haZard,
.fi des corps, qui, fe meuvent dans tou-.
tes fortes de direétions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la graillent

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

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aulii brûlants que
le font quelques Cometes , lorfqu’elleç
ont paffé fort près du Soleil, la’feule

inondation de leurs atmolphere-s ou
de leurs queues , cailleroit de grands
défordres fur la planete qui s’y HOUVC-r

toit
expofée. l
On ne peut douter” que la plu:
part des animaux ne périllent , s’il arrisNoit qu’ils fuirent réduits à fupporter

des chaleurs aufli excellives , ou à na;gCr dans des fluides fi diliérents des

leurs, ou à. refpirer des vapeurs.

«égrugere- aI-l s’y. aussi: que 1.6.5391:

7in ESlSIÀIn
maux les plm robufles , 86 peut-être.
les plus vils , qui confervafl’ent la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites 5’

86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 86 l’harmoniequi y avoient été d’abord.

(gland je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles [Ont renfermées

nos connoiflances , fur le defir extrê-

me que nous avons de favoir, 86 fur
l’irnpuiffance * où nous fommes de nous

infimité 5je ferois, tenté de croire que .

cette difproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos connoiflances 86
notre curiofité, pourroit être la fuite.

d’un pareil défordre. ’

Auparavant toutes les efpeces for-

moient une fuite d’êtres qui n’étoient"

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

aux efpeces voifines, dont elle ne dimême que par des nuances infenfibles,
formoit entr’elles une communication
qui. I s’étendoit depuis la premiere jufs
qu’à la: derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue, les efpeces, que nous ne
pouvions connoître’ que par l’entre-mile
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de celles qui ’ont [été détruites , font

devenues incompréhenfibles pour nous :
nous vivons peut-être parmi une infie.’

nité de ces êtres dont. nous ne pou-j
vous découvrir, lasnature , nimême"

l’exillence, p î ’

g

Entre ceux que nous pouvons encore

appercevoir , il fe trouve des interrua
prions qui nous: privent de la plupart
des fecours que n0us pourrions en retirer : car l’intervalle qui ef’t entre nous
86 les derniers des êtres n’el’t pas pour
nos» ’connoifliances un obllacle moins"

invincible: que la ’di-llance qui nous
f” are des êtres fupérieurs. Chaque:
digue , pour l’univerfalité des chofes ,4

avoit des avantages qui lui étoient pro-

ppes : 86 comme de leur alièmblage
refultoit la, beauté de l’Univers , de
"même de leur communication en réa

4 fultoit la fcience. l I ’

Chaque efpece ifolée ne. peut plus

embellir ni faire conno’itre îles autres- :5

la plupart des êtres ne nous paroiffent
que comme des monllres 3’85 nous ne
trouvons qu’obfcuritév ’jdans nos con-4"
nihilismes. C’Gfi ’îinfi’ que l’édifice w”

M..vaS&AI
plus régulier , après que la foudre 1’;
frappé, n’offre plus à nos yeux que des

ruines , dans lefquelles: on ne renon.
noît ni la fymmétrie que les parties
avoient entr’elles ,2 ni le delÎein de l’Ar»

chiteéte. . -.

«r Si cesconjeétures pareille-ut à quelques-uns, trop hardies , qu’ils jettent la.

vue e fur les marques-inconteftables des
changements arrivés à non-e planete.
Ces coquillages , ces pâlirons pétrifiés -,

qu’on trouve dans les lieux les plus
élevés , 8c les Plus éloignés des riva-I I

ges,-ne font-ils pas v.01r que les eaux
ont autrefois mondé ces lieux 2 Ces
terres- fracafrées , ces lits de différentes

flattes de matieres interrompus 8c fans

ardre, ne font-ils pas des preuves de
quelque violente feÇoufl’e que la Terre

afiéprouvéc.’ l . a ï .

Celui qui dans une belle nuit regar-

l des «le»Ciel» ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeétacle, ’

Mais? yeux font éblouis par mille
Etoiles qu’il, apperçoit , ibn efprit doit
être plus étonné lorfq-u’jl [aura que

tentes Étoiles (entamant de Sbleils

Ë. 1
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lemblables au nôtre, qui ont vraifema
blablement comme lui» leurs planetes
85 leurs Cometes; lorfque l’Aftronoa
mie lui apprend-ra que- ces Soleils font
placés à des diltanccs fi prodigieufes ’

de nous, que toute la diflance de rio-tre Soleil à la Terre n’ePt qu’un point

en comparaifon : 84 que quant à leur
nombre , que notre vue paroît rédui-

re à environ 2.000 , on le trouve toujours d’autant» plus grand , qu’on le fort

de plus longs télefcopes : toujOurs de

nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoir; point de fin , point

deToutes
bernes
dans les Cieux. x
ces Étoiles parement. tourner
autour de la Terre en 24.’heures :
mais il oit évident que la révolution

de la Terre autour de fou axe doit
(53.11fo cette apparence. Elles pareille-n:

encore toutes faire vautour des polos de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

pace de 25000. ans : ce phénothene’
cit la fuite du meuvemenît conique de
l’axe de la Terre. Quant au. change-u
ment de fituation de ces Étoiles ,: qu’il
Érable qu’on dût attendre du mouve-
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vï-î-

ment-de lauT erre dansfon orbe ,5 . toute.

ladiftance que la Terre parcourt de-q
puis une faifon jufqu’â la faifon oppofée n’étant rien par rapport à fa.

diflance aux Etoiles , elle ne peut, caufer de différence fenfible dans leur

afpeët.
Â appelle
. * fixes
,- ,Ces Etoiles , qu’on
gardent entr’elles confiamment la mê- u

mezfituation 5 pendant que les. planetes ou Etoiles errantes changent con:
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes 4p a
étoient renfermés; 8c que les Cometes,

plus errantes encore , parcourent in-Ç
différemment tous les lieux du Ciel.

Œelquefois on a ,.vu tourd-coup
de nouvelles Etoiles paroître : on les a

vu durer quelque temps ,,puis peu à
peu s’obfcurcir 85 s’éteindre. Quelques-.1

unes ont des périodes connues de lu-Ar,

miere 8: de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Étoiles , 8C le.mou1
pvement des planetes qui tournent peuh
être autour, peuvent être les caufès de

ces
phénomenes. ’
, Quelques Etoiles qu’on appelle ne;
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- ôulezzjès , qu’on ne voit iamais que
. comme à traversa d’atmofpheres dont

elles parement environnées, nous font
* Voir encore qu’il y a1 parmi ces aîtres

beaucoup. de diverfités. a : v» . a
t ,Enfintdesyeux attentifs, aidés du
.télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce (ont, de grands orpa-

ces plus clairs que le refie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la Théologie ajlronomigue a cru voir l’Empirée;

mais qui ï plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’afires moins- lu-

mineux, 86 beaucoup plus grands que
les autres”, plus applatis peut-êtres, 8è:
auxquels diflÏérentes fituations femblent

donner des: figures irrégulieres. ; a

Voilà quels font les principauxrob-

jets du fpettacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on (pas .2 Q1elle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre , 8:
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme fi propres à la faire craindre?
Qui peut voir fans admiration cet are
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil ,:quue par un temps pluvieux
les égouttes répandues dans l’air [éparse

tout à nos yeux les couleurs de la
lamiere z Si vous allez vers le polo,
quels nouveaux fpeëtacles fe prépa-

rent a Des feux de mille couleurs ,
agités «de mille mouvements , éclairent

les nuits dans ces climats , où l’aftre
du jour ne paroit point pendant l’hiver.

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la douceur de .l’Auro-re , 8c l’éclat du Midi.

Si desCieux on defcend fur la Terre;
li après avoir parcouru les plus grands
objets ,. l’on examine les plus petits,
quels nouveaux prodiges !’ quels noue-

veaux miracles 2 Chaque atome en
a élire autant que la pianote de Jupiter.

FIN.
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’ Réflexionsfur la figure des (files.

reculés , on a cru la Terre
v7 fphérique-, malgré l’apparente

qui nous repréfente (a furface comme
plate , lorfque nous la cenfidérons du
- * Ce Difcour: fut imprimé pour la premier: fois à

Paris
I732..(Euv. deen
Mauperts
TomerI. l.
F w-

. FIGURE

i ” , milieu: des plaines "ou des mers. Cette
Ëàppa’rence ne peut tromper que les Il;
Ï î gens les plus greffiers: les Philofophes , Ç

A; d’accord. avec les Voyageurs; [ont
réunis à regarder " la. Terre comme I
:Iphériqùe. D’une; part , les, phénomee.

nes dépendant d’une telle forme , 86
de l’autre a une efpece -de---régularité,

avoient empêché d’avoir aucun doute

fur cette. .fphe’ricité : cependant , à

confidérer la choie avec exactitude ,
ce jugement que l’on porte fur la fphé-

ricité de la Terre n’elt guere mieux.
fendé que celui qui feroit croire qu’elle

cit plate, [ut l’apparence grofliere qui
la. reprefente amfi 5 car qumque les ’

r,0

phénomenes nous raflent voir que la

Terre cit ronde 5 ils ne nous mettent
cependantL pas en. droit. d’allürer que

cette rondeur foi: précifément celle

d’une ,fphere. ,

v En ,1 672. M. Richet étant allé dia;

Cayenne , pour faire des obiervations;
aûronomiques . trouva que l’horloge.
apex-adule qu’il avoit regléeà Paris fur.

le moyen mouvement, du Soleil retaré
duit ’confid’érablement. Il étoit facile-
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de [Conclure delà que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris, devoit
être "raccourci pour. les ’ battre à la

Cayenney: .. . ï . " f
- Si r l’on fait vabl’craclii’on de 5 la réfia

fiance que l’air apporte i. au -.mcuvè.
ment d’un pendule , ’( comme on le

peut faire ici fans erreur fenfible) la
durée des ofcillations d’un tîpendule

qui décrit des-arcs de cycloïde, ou,

ce qui revient au même , tic-très;
petits arcs de cercle 5 dépend de deux
caufes 5 de) la force " avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculaii
rement à; ïla-furfa’Ce de la Terre , 8e

de la longueur du pendule. halenas.
gueur du pendule demeurant la même,
la durée des ofcillations" ne dépend

donc plus que. de la force qui fait!
tomber les corps , 8: Cette’du’rée deus

vient d’autant plus longue que tette

force devient plus petite. ’

r La longueur du pendule n’avoir I

point changé de Paris à la Cayenne 5"
Car quoiqu’une verge des. métalsalâ
longe à la chaleurs 5’ 86 devienne par-ni i

a un peu "plus longue loriqu’on la

. tranfporte- vers. l’équateur ,ï cet Vallon-

gement .eft tro peu. con-fidérablepour

qu’on lui pui e attribuer le retarde,
"ment des ofcillations 5 tel qu’il fut
obfervé par. Richet. Cependant. les
ofcillations tétoient devenues plus len-

tes. il. falloit donc que la - force qui
fait tombergles corpsfût devenue plus
petite : le poids d’un même corps :rétoit
donc .moindrerâ la Cayenne qu’â’Paris.

Cette. obfervation étoit’ipeut- être

,plusfmguliere que toutes celles qu’on l
s’était propofée-s.: on vit cependant
bientôt qu’elle. n’avoit rien que de
conforme» à la théorie des forces centrifuges , ô: que l’on n’eût. pour-ainfi

dire
, dû prévoir. .v Une force. fecrette ; qu’on appelle
pfefiznzeur , attire ou chailles les- corps

vers le [centre dola Terre. Cette force, fi on la. fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement fphérià
que ’, fi * elle étoit compofée d’une
mariera fluide 8c homogene.,’ôc qu’elle p

n’eût aucun. mouvement : car il cit
, évident qu’afin. que chaque colonne "

de; ce fluide 5 ,prife depuislc centre
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jufqu’à la (Uperficie demeurât... en
équilibre avec les autres,- filifaudroi’t
que fou poids fût égal au” poids de

chacune des autres 5- (8;: puifque, la
matiere’ï cit fupp’ofée homogene . , il

faudroit æ pour que le poids dechaà
que î colonne fût n le même , qu’elles

fuirent toutes de même. longueur. Or
il n’y a que «la fphere dans laquelle
cette propriété. fe’puiflè trouver : la. A

Terre feroit . donc parfaitement .fphé-J-g

trique. ’ - *

Mais c’el’c une «loi pour itousle’s

. corps qui décrivent des «cercles. , de
tendre à s’éloigner du [centre duel-caria
cle qu’ils décrivent , 86 cet raifort qu’ils

font pour cela s’appelle; force- central

fige. On fait encore que-fi des Corps
égaux décrivent dans le "même temps

des cercles” différents , leurs forces

centrifuges. font proportionnelles aux -

cercles qu’ils décrivent; J ,

in. Si donc. "laÏTerre vient." à bit-culer

autour- de (on axe 5.; chacune de les
parties acquerra" une force centrifuge,
d’autant plus grande que le «cercle
I qu’elle décrira [été], PlusÏgrandf’ .c’cüj’.
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adire. ,5 d’autant 5.131113», grande qu’elle

fera plus ëvprpche de l’équateur . cette

force allant .s’anéantir aux polos- ,
5 - Or- , quoiqu’elle ne tende directe-a

ment à éloigner les parties du centre
de la fphere que fous l’équateur 5 86.

que par-tout ailleurs elle ne tende à
les, éloigner que du centre du cercle
qu’elles: décrivent -5 cependant en dé-

compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle; s’exerce moins . proche
de l’équateur , on trouve qu’il y. en a

une partie qui tend toujours à éloi-

gner les parties du fluide du centre .

de
lacettefphere.
I,v;
’ En cela
force. cit ’ abfolument
contraire â la pefanteur , 8C. en déa

,truit une partie plus ou moins. graude , felon learapport qu’elle a s avec

elle. La-fOrce donc qui anime les

corps à. 7 defcendre 1, réfultant de la
pefanteupr inégalement diminuée par
la ’ force Centrifuge -, ne fera plus la
même pare-tout , ,. St fera, dans chaque
lieu d’autant moins grande. , que la
force-centrifuge l’aura plus diminuée;

Nous. avons vu que oeil: fous le

D E vs arrima s. s7quateur que. la force. centrifuge cit la
plus grande: c’efl: donclà -.qu.’.elle

truira. une. plus grande " partie de la.
pelanteur. Les: corps tomberont adonc
plus, lentement lTous .rl’éqpateur que
par-tout: raille-11m5 les ’ofcillations du ’
pendulez» feront; d’autant plus lentes Q,
que les lieux approcheront plus de l’é:

qùateur; la pendulede M. Richet,
tranfportée de ParisÏâ laî.:Cayenne 5 .
qui n’elt. qu’à 4d 55’ de l’équateur a

devoit retarder. ’ A ï " . Â ’ i
.. Mais lat force qui faitrtompb’er les
’ corps eft:celle-lâ (mêmecqui des rend
.pefants : 8c de ce qu’ellvein’eltri pas la

même pat-tout; il s’enfuittrque toutes
nos colonnes fluides , fi elles «(ont éga- i
les en longueur, ne peferonit’pas pan;
tout également 5 la colonne qui répond
à l’équateur pefera moins que celle

qui répond au pole : il. faudra donc;
pour qu’elle foutienne celle du pale
en équilibre 5. qu’elle foit comprofée .

d’une plus grande quantité de matie.
te 5 il faudra qu’elle foit . plus; longue.
I v- LaTerre fera donc plus élevée fous
l’équateur. que fous les poles 5:86, ldîaug

tant :plus applatie vers lesp-oles , que
M
la force centrifuge fera plus grande
2:.

par ràpportà la pefanteur: ou; ce qui r
revient au même, laATerre fera d’au-I
tant plus applatie ,’ que fa. révolution

fur fou axe fera plusrapicle; car la:
force centrifuge dépend de cette Ira-g

Pidité. x I. .

w r; ,Cependant-L-fi la pefànlteur -efl: unia-

forme , defLZâ-clire, la même à quele
que dil’canc’e que ce (oit du centre de
la Terre , comme Huygens l’a fuppofé,

cet applatiflement a fes. bornes; Il a.
démontréique- fi la Terre tournoit [un
Ion axelenv’iron dix-feptfois plus vîtc
qu’elle une fait , elle recevroit le plus
l grand vapplatifl’ement qu’elle pût rece-

voir I, qui riroit jufqu’à-rendrel le dia»

metrevde [on équateur double de (on
aXe.- Une: plus grande rapidité dans

le mouvement de la Terre communiqueroit à les parties ï une force centrie
fugev plus grande que leur pefantïeur, h.

8: elles fe difliperoient. , A W . :1: r ,
Huy’genïs ne s’en tint pas là. : ayant

déterminéëlesrap-port de la force centrifuge: [pas l’équateur àçlapefanteur; l

L «DEÎS ÎA 82
il détermina la figure ’ que doit avoir I

lar Terre , 8: trouva "que le diamétre
de Ion équateur devoit être à. [on axe

comme. 57,8,1îâ v» »- fi ï
Cependant "Néw’t’on’ partant * d’une

théorie différente 3” V85! confidé’rant- "la.
pe’fanteur. comme l’effërde l’attrac’ti’on

des parties de la matiere. , savoit dé;
terminé le rapport entre le dizametre
de l’équateur 85 l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme 230 à 229:

Aucune de ces mefures’ ne s’accorde
avec la mefu’re acatuellement’prife’ par

Mrs. Caflini ’85: Maraldig- Mais [ide
leurs obïervations , v les plus fameufes

qui le [oient peutrêtre jamais faites;
il réfulte. que la, Terre ,zau lieu d’être a un fphéroïde ap-plati vers les .poles’f 5

cit un fphéroïde allongé , quoique
cettep’figure , ne" paroilfe pas s’accorder

avec les loix a de la Statique , il Eau:droit’ Voir ’ qu’elle cit, labfolumcn’t Jim-’-

poflible -, avant que de porter atteinte ’
à» dételles obfervations. . ’
.- Ceci. étpirjmpritrzé guaranas animique j’eufje étédtl
’nbfli pour’y’fizëfurer lé degré du méridien; Nos me": ..

[0m contraires 251211245 ,19? fqm’lavTerrelapplat-i’c.’
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LEs figures des corps céleftes dés
a ’ pendent de la pefanteur Sade. la
force centrifuge... Suri cette derniere il
n’y au aucune diverfité de fentiments
parmi les Philofophes; il n’en ef’t pas

ainfi
de la pefanteur. Les uns la regardent comme l’effet
la force centrifuge desquelque- ma...
tierce , qui circulant autour des corps
vers lefquels les autres pefent , les’chaflie

yers le centre «de fa circulation :., les

autres ,. fans en, rechercher la caufe ,
la regardent comme fi elle étoit une
propriété ,.inhérente au corps.
r. ; Ce n’efb pas à moi- à prononcer fur

une ’quePc-ion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il v mîefl per-

mis de, comparer leurs idées... I i a

Un corps en mouvement qui en
rencontre un autre a la piforce de le
mouvoir. Les. Cartéfiens tâchent de

tout expliquer par ce principe ,n 8c de
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faire voir .-q7ue la .pefanteur même n’en

cli- qu’une fuite. En.) cela le fond de
leur [même a l’avantage- de la fitnplicité si" mais il fautavouer que dans
le détail des phénomçncs il [e trouve

de grandes diflîcultéæ r * fNewton a peu .fatisfa-it. des explications que les Cartéfiens donnent, des.
phénomenes». par la feule rimpulfion ,r

établit dans la Nature am autre prin-z
cipe d’atelier) 5,. c’efl: que toutes les par-

ties de la matiere pefent les unes vers
les autres; Ceïvprincipeétabli, NeWton

cxPlique. merveilleufement tous les
phénomen-es :75. v 66 plus-on- détaille ,

plus ont approfondit (un .fyltême ., 85
plus il paroit confirmé. a-Mais outre
que le fondadu. fyfiême cit moins lima
ple , parce qu’il fuppofe- deux prin-ç

cipes , un principe-par lequelles-corps
éloignés agilfent les uns fur les autres

paroit difficile à; admettre: ..: - z
Le mond’attraêtion a efi’arouchéles

efprits 3,. plufie-urs ont : craint de voir
renaître g dans la, Philofophie la. doctrine

des qualités ïaccula-:3. : . a , I, .F
Mais c’ell: une. jufiliiee :qu’ranà doit:

pi t I GIU R "E
rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attraé’tion comme une explication de

la pelânteur des corps les uns vers ’les
autres : il a" fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , 86 non point une caufe 3
qu’il ne remployoit que pour éviter

les r fyftêmes 85 les explications 5 qu’il

fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matie-te fubtile
qui fouiroit des corps , 8c fût l’effet
d’une. véritable impulfion 5’ mais que

quoi que ce i fût , c’était toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
fa caufe [oit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout

ce qui cit fufceptible de plus 8: de
moins cil: de leur renon , quelle que
fiait fa nature; 8c l’ufàge qu’ils en feront

fera tout Ianfli fût que celui qu’ils
pourroieq: faire d’objets (flint la nature V’fërox ’ ’abfol’ument connue; S’il ne

toit. permis à d’en traiter ’ que de tels ,’

les bornes de la l Philofophie feroient
étrangement ’reiïerrées. n ’ a

une in erra-E s. , 93’
Galilée ,«fans conno’itre la. caufe de

la pefanreur des corps vers p la Ter-reg
n’a pas-lamé de nous donner. fur. cette
pefanteuruneathéorie très-belle 8: très;
fûre , 8c d’expliquer les phénomenesï

qui en dépendent. Si les corps. pefent
encore les uns vers les autres , pour-æ

quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher leseffets de cette pefanteur,
A p fans’en approfondir la caufe 2 Tout le
devroit donc réduire à examiner S’il efl:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: &Afizl’on trou» q
ve. qu’ils liaient en CECI: ,. on 1peut r:
contenter .d’en déduire ïl’exp ication

, des phénomenes deîla Nature , lamant.

à des Philofophes plus fublimes la re-

cherche de la caufe de cette force.
Ce parti me paroîtroit d’autant plus

p [age , que jesne crois pas qu’il nous
fiait permis. de remonter. aux premie-

res califes , ni . de comprendre comment les corps agiflent les uns fur les;

, autres. L r q , l
-’ .’ .. Maisq-uelques-uns delceux qui re-Â

jettent l’attrac’tion la regardent comme
5 annrnonfite métaphylfiqu’e 5* ils croient

y..’FrGURE a.
[on impoflibilit’é fi’bien prouvée , que

quelque; chofe que la Nature femblât
dire en fa faveur æ, il vaudroit mieux
confinât à une ignorance totale ,z que
de fe fetvir dans les explications d’un
principe abfurde.” Voyons donc «fi Pat-traétion , quand même on la confidé’a
tétoit comme une propriété. de la mac»

tiercer, renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées
Complettes; que nous-connuflions bien
ce qu’ils: [ont envieux-amerries, 85 ce
que leur [ont leurs propriétés 5 com-

ment 8c en quel nombre elles yrréæ
fident- ; nous ne ferions pas embarras’
fiés pour décider fi Parti-aérien cil: une

première- de la matiere. Mais nous
femmes. bien éloignés. d’avoir de pas
K teilles idées alunons ne connaîtrons [les

corps que par quelques propriétés i;

fansconnoître aucunement le fujet
dans: lequel ces propriétés [e "trouvent

faufiles,, I m r v.
Nous appercevons quelques énièmes

blages difl’érents de ces propriétés , 8:

cela nous filfiitv pour défigner tels son.
tels , corps. particuliers. Nousavançons -
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encore. un pas ,cnous difiinguons différents ordres parmi cespropriétéss nous
voyonsque spendantuque les unes va.»
rient. dans différents corps , quelques:
autres s’y retrouvent toujours les mèr-r
mes: «Sade-là nous regardons celles-ci
comme despropriétés primordiales , a:

comme. les bafes des autres. ï . ,
La. moindre attention fait recono
naître que l’étendue cit: une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve fi

univerfel’lement dans tous les corps;
que je fuis porté àeroire que les autres propriétés ne peuvent fubfilter
fans elle. , et qu’elle en refile foutien’.
r . Je trouve; aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne foira folide ou impénétraà
blé : je regarde donc encore l’im, ée
nétrabilité. comme une propriété clign-

tielle
de laquelque
matiere.
3: Mais. p:...a-t.-.il
connexioj
nécelfaire entre ces propriétés? l’éteno

due ne. fauroinelle fubfilter fanswl’img;
pénétrabilité- a» devon-je. prévoir par la
propriété- d’étendue a quel-les autres propriétés l’accompagneroientgga. e’efl: ce

que je ne vois en aucune maniéré.
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Après ces propriétés primitives des.
corps ,, n j’en t découvre d’autres qui, quoiqu’elles n’appartiennent A. pas - tou-

joursà tous les corps ,s leur appartiennent cependant. toujours , lorfqu’ils
font dans un «certain état; je veux,
parler. ,ici de la propriété qu’ont les.

corps en. . mouvement, I de ,mquvoir
les autres qu’ils rencontrent.
v. Cette propriété , quoique moins. uni-

verfelle que. celles dont nous avons

parlé , puifqu’elle» n’a lieu qu’autanc.

que ., le corps cit dans un certain état,peut’cependant être prifeen quelque
maniéré pour une propriété générale
relatiVement’à ject- état , puifqu’ell’e le I

trouve dans tous les; corps qui; [ont

en
mouvement. -. 4 .,
7 a. Mais encore un coup: ..,- .l’alTemblage
de ces propriétés étoit; il néceflàire à
a: toutes. les; propriétés générales des

corps (e réduifent-elles. à celle-ci? Il
me femble: que ce feroit. mal raifonnerque de vouloir les y réduire.
. 1 On. feroit ridicule rade: Vouloir alligner aux corps d’autres propriétés que

celles que l’expérience nous a, appris

qui

I. DE s, in s9 l 97:.
qui s’y’ltrouventvs mais on le feroit
peut-être davantage de vouloir , aprèsï
un petit nombré de propriétés a; peine *

connues, prononcer degmatiquemente
l’exclufionè: de tente autre”; comme. A

nous avions la mefure de; la" "capacité:

desfujets ,. lorfque: nous ne les conanoifÎons que par ce" petitrnombre de
propriétés. ’ v . a -» .. -;*
» Nous ne. (arrimes en droit d’exclure
d’un fujetï que lest, propriétés .contra- .

diéioires à celles que nous: lavons qui s’y trouvent : la mobilité fer trouvant, v

dans la- matiere", nous pouvons, dire
quegl’immObilité ne s’y. trouve pas. :. t
la. matiere étant, impénétrable ., .n’efl: î

pas pénétrable. Propolitions. identiques-3 qui-font tout ce. qui nous Cflî 1

permis 1C1. -v j ;

..rVoilà les feules propriétés dont on;

peut affurerl’exclufion. Mais les corps 5, 1

outre;les-propriétés que: nous loue -.
cunnoiŒons , ..Ont- ils encore cellede I a
pefer ,’ ou de tendre *- les uns vers les autres , cuide ,’ &ca C’eft à l’expérien...

ce , à quignons devons déjà la con-r
în’oifljance des autres propriétés des

. 0m11. de Maupert. Tome I. G ’

ys .- s un a i

n..-

corps , à nous. apprendre s’ils ont en.

core celle-ci. » ’ ï r ’ i
Je me flatte qu’on ne m’arrêterai pas

ici, pomme dire que cette propriété

dans, les corps ,. de peler les unsvers
les autres, efl: moins concevable que
c [celle que-tourie monde Ïy reconnaît.
La maniéré dent les propriétés réfident

dans un Îujet cil: toujours inconcevae
ble "pour nous. Le peuple n’ePc point
étonné lei-[qu’il voit un corps en’mou;

"rement: communiquer ce - mouvement àgd’autres: 5 l’habitude qu’il a des :voir
ce phénomene’ l’empêche d’en .apper-r

cevoir le merveilleux; mais des Phi-.1
lofophes n’auront. garde de croire que

la force impulfive fuit a plus crantera;
blé que l’attraéizive. Qu’eibee que cet-a

te force impulfive 2 comment réfide-I I
nielle demies. corps Pqui eût pu deviner
qu’elle y réfide’, avant que d’avoir vu

des corps [e choquer e La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efl:
pas plus claire. Commentl’impénétraa
hilaire ., sa; iles "autres propriétés : viern
nenr-eiles’fe joindre à l’étendue se Ce En

sont là toujours des myfleres pour. nous;

Ü
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1’ ..Mais,»dira-t-on peut-être ,. les corps

n’ont point la force impulfiver -Un q
corps n’imprime point le. mouvement
au corps qu”il, choque; c’efirzDieu lui...

même qui meut le corps choqué , ou
qui, a établi des loix;- pour lacommu.
nication. de ces mouvements. .Ici» lion
fe rendssiàns s’en appercevoir. Si. les
corps en rmouvement n’ont, point la.
propriété: d’en: mouvoir d’autres fi

lorfquun. corps .en choque unautre a,
celui-ci; n’efl: mu ’ ne. parce que Dieu
le meut, s’efl: étaîsii des loix pourront.

rediftribution de mouvement15,.de. quoi
droit pourroit-on, affurer que.3Dieu..n’a x
pu vouloir établir de: pareillesvloix pour
’l’attraétionv a Dès us’il’ fautrecourir à

un" Agent tout-puifêant, 8: que le feuleontradiétoire arrête , il faudroit que ’
l’on; dît que. l’établifièment de pareiq’

lies. loix renfermoit quelque contradi: niaiserait ce qu’on ne pourra pas
dire; 8C; alors cit .- il plus difficile À
Dieu" del faire: tendre ou mouvoir l’un»

vers l’autre; corps éloignés ,A que.
sd’attendrç3 . pour. 19 mouvoir ,fl qu’un

corps. ait été. rencontré par ouatine-.23

G ij

Q. .

Voici un z autre: raifonnementn qu’on w
. peut faire contre l’attraétion.ï L’impéa ’

nétrabilité "des corps cil: (une propriété v

dont les . .Philofophes: de tous les partis r
conviennent. : Cette propriété :po’fée’, ’-

ugn’corpsqui fermeutrve-rs Un autre ne ë
faurOit Continuer- de: (émouvoir; s’il ne. lepénétre, : mais les corpsfonft im-.

pénétrables; il :faut adonc que Dieu
établifle quelque loi" qui accorde. le
mouvement de l’un. avec l’impénétrabin-

litée des deux voilà. ..donc l’établiflè- .

ment de quelque loi: nouvelleydevenzu
nécellàire. dans .lercas du choc. Mais ï
deuxcorps demeurant éloignés ,.- nous *
ne VOyonsupas qu’il "y ait. aucune nièce-h

flité d’établir de nouvelle loi. I

Ce raifonnement cit , .cemefemblea; ’
leplus folide que «l’on. puiflè, rfaire’con-r s

tre .i-lr’attraétion. Cependant; quand ion"
n’y,:répondroit. rien 5 il ne prouve au-; ’
treg choie r, fie ce n’eft -. qu’on ne ..voi-e 1*
pas; de» néceflité dans cette propriété î

des corps :’ cein’efi pas lei-non plus ce
que je: prétends: établir ici- ;..jeme fuis J ..
bornéà faire voir que cette propriété
ePr r poilible. 4, - 7
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. . Mais examinons ce raifonnement.
Les diflérentes propriétés des corps ne.
font pas , comme.*n0us;l’.aVOns .vu","tosu-.

tes du même. ordre; il .y en a de Pli-imordiales , qui appartiennentè la ma.
. tiere en général, parce que nous -les.1y;
retrouvons toujours ,, comme l’étendue

86 l’impénétrabilité. . »
Il: y enta d’un ordre moins néceflà-i:

te, 85. quine font que des états dans
lefq,uels tout corps peut fetrouver, sou
ne [e pas trouver, comme-lerepos 86.

le;
mouvement.
,.:. , "Enfin
il y a des propriété-s plus-particulieres , qui. défigurant les * corps, 1;

comme une certaine figure, couleur ,

pdeur,8cc.mir -. s

S’il arrive que quelques propriétés de

diliérentsi ordres fe trouvent en oppofia
tien ,’ ;( car deux propriétés primons;
diales ne « fautoient s’y trouver) il faussdra que la, propriété inférieure cede 2&3
s’accommode à la plus néceflaire, qui

n’admetgaucune variété: , f «-

.. Voyons donc ce qui-doit arriver
.lOrfquïun- corps le. meut vers un. autre
tient Ç l’impénétrabilité ,s’oppo,fei.â fait.

G
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mouvement.. L’impénétrabilité [ubfilte-

ra inaltérablement :mais le I mouvement;
quin’lel’c qu’unétat dans lequel le corps

fè peut trouver, ou ne le pas trouver ,
,ët’ qui peut varier dîme infinité de
manieres , s’accommodent à .l’impéné-

’trabilités parce que le corps peut fe’

mouvoir, ou ne le mouvorr pas; ilpeut le môuvoir d’une marnere lou
d’une autre 5, mais il faut toujours qu’il
[oit impénétrable , 8c impénétrable de

la même. maniérer v Il arrivera donc .

dans le mouvement du Corps quelque
phénomçne, qui fera la faire de la [ubordination entre les deux propriétés.

.Mais fila pelânteur. étoit une proal priété du xpremier ordre 5 .fi- elle étoit
-atta’chée à la matiere , indépendam-

ment des; autres propriétés 5 nous ne
verrions pas quefon é’ta-bliffement fût
néceflâire, parce qu’elle ne le devroit
peint à la combinaifon d’autres prOpriéa

tés
A antérieures. . I
I Faire contre l’attraûîon le .raifonnement. que" nous venons de rapporter,
défi comme fi , ’ de ce qu’un cit en état

d’expliquer Quel-que phénomefie , ou
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concluoit que ce phénomene efl: plus
néEelÎaire "que les premieres propriéoéè

de la mariere, fans faire attention que
ce .phénomene ne (réifiât: qu’en confér-

queute, de, r ces premiere’sr propriétés";

’ Tout ce que nous Venons ; de dire
ne rpnouvre. pas qu’il y ait de l’attraâtion

dansïïla :Nature 5 je n’ai pas non plus

entrepris de le prouver; Je ne me fuis
propofém-que d’examiner li Êl’attraétion-r,

quand même: On la confidéreroit ooml me une propriété inhérente à la. maî-

tiere, étoit métaphyfiquement
.Hible. Si telle étoit telle ., l’es
menés les. plus prelrams de la Nature

ne pourroient pas la faire recevoir:
mais fi elle ne renferme ni impofiibilité ni contradîëtîon; on peut I emmi-

ner librement fi- les phénomenes la
prouvent non; L’attraé’cion fait
plus", pour ainfi dire, qu’une quelÆion
de fait-.5 (fait démit: fyfiêmc de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi csefl:

31h principe qui "ait

dans la Nature ,u jurfqu’à quel point il
» eltÎméeeflàire pour expliquer les

nomma rean fil inutilçmezit

[introduit pour « expliquer; des faits que ’

I’ôn explique» bien [ans;lui. a a.
En; Dans cette vue , je crois: qu’il. ne

fera pas "inutile de donner. ici quelque
idéedes deux? grands fyfiêmes qui partagent aujourd’hui le émonder philoloépirolecommencerai par le.,fyl’c.ême

des: tourbillons , non feulement tel . que
Dcfcartes :l’établiti,. mais avec tous les l

(raccommodements qu’on yca faits. 4

- Jîexpoferai cri-fuite le (même de
QNeWton -,- autant que .. je ,i le! pourrai
faires enlecléga-geant deïces Calculs I
qui font voir l’admirable raccord qui

Fregne entre toutes [es parties , 8c qui
bidonnes tant de f0rce.’ ’ ” "

Syjlélme des tourôilloizs ,.epour expliquer

le". mouvement: planèzes ,,À I 6’ la
w fflmteürïdes cetps vers la 1T erre; 4 . ’

OUR expliquer les mouvements des
-; planetes autourdu Soleil, Defcartes. les flip-pore plongées dans un ïfiüizf
de, qui Cil-cillant. luirmême autour?»’de

A

pas ÀSTRES. to;

.cet affre , forme . le valiev tourbillon
dans lequel elles (entrentraînées; com.
me des ’vaiH’eaçux abandonnés au Cou-

tant d’unfleuvet-r” ’* 2*: »
Cette explication; ,.:forÎt fimple. au
premier - coup "d’oeil, le trouve ’fujette

à de grands inconvénients loriqu’on

.l’examine. * ’ " È *
. Les planetcsrfe: meuvent’autour du
Soleil, mais ..e’efl: avec certaines Circonliances qu’il. ne nous cil: plus par. ,

"mis (d’ignonér.,*r" * ’ 4 .l

r Ê Les mutes :tiennent les planetes
Êne font’paSîrd’és focercl’eïs. , niais des

..ellipfesgg dontle Soleil occupe le foyer;
:U ne: des loixfcle-jla révolution cl): que,
:fi l’on Conçnit..du: lieu d’où une pla’nete

eli partie ,"r Saladin lieu où elle le trouve
«aéiuellement’; deux lignes droites tif
I (rées au Soleil , l’aire du (crieur- elli-

ptique l formé, par-aces. deux lignes , 8:
par A la portion l’ellipfe- que’ la Il pla-é
l inete au parcourue»;v.cro’it renrmême pro.Ëortion’ que: leltetnPS "qui s’écoule; Pen-

le mouvement de la .pîlanete; De;
à; irritent.Feetteîaugmentationpdçg yîœgë

qu’on obierve dansvles planera-,3: 19g;

ma F IîiG’sl-iîëaR E s
qu’elles? .r s’appmchent; . au Soleil. . : les

droites tirées des lieux de la planete
au. Soleils étant, alors plus courtes a; afin
que les aires décrites pendantwun Ceritain temps foient égales. aux airesé-déw

otites: dans;le même temps, ,lorfque la
plançm...étoit.p.;plus éloignée du Soleils;

il faut que les arcs elliptiques parcourus par la: planete (oient plus grands.
Toutes les planetes que nous con;
unifions .fuivent cette loi, 5.- non feulement les planetes principales , qui font I
leur «révolution .autourïdur Soleil 3 mais
encore. les .. planetes ç’fecondaires , qui

fo-nt’leur révolutiOn,, autour de quel;-

que autreplanete, cbmme la Lune 6C

les faiellites de upiter; de Saturne:
mais ici les aires qui .7 (but. proporticmamalles. au. temps Ç, font» les-aires décri-.-

tçcïs aumfirtde la. planera rincipale à,

qui. fifi-â liégardsdn-Iesz: tellites ce
qu’eli; ile..e:Soleil . à. l’égard a planetes

du premier .IQfder Par. cocoté loi 5 l’orebite; d’une plancte»,;:ôc.:leï.temps: de...

révolution; létazntflonnns tanna; peut m
flir- àgchïaqne îiniiantç’le dieu de imbibé

QÊL; llaç fienté» î: g. Ï: l 2 . Mil :70
ü
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Une autre loi marque le; rapport

entre la durée de la révolutînn déchu-à

que planete Â, fa diffame au Soleil g
8C c’étte’loi n’el’t pas moins eXaétement

obfervée que l’autre. C’efi que le temps

de la réVolütion de chaque planera
autour du soleil refl: proportionnel à la
racine quarrée du cube de a moyenne

* diliance du soleil. î . ’ ;

Cette loi s’étend encore aux pila;

n-etes" fééondairés v: en ’ obfervant que

dans ce Cas. les révolutions 86 les difinni

ces fe doivent entendre: par, rapport à

la planete principale r, autour de las
quelle les autres tournent. Par cette
loi, la diliance de deux planeras au
Soleil, ô: le temps de fla révolution

de l’une étant donnés , on partirons
ver le tempsde la révol’utionde l’au:

ne; ou, le temps-de lalrévolutinn de
deux. ’planetes ,5 rôt la difiance del’uue’

de ces planeras au SQeilétant donnés,
on peut treuver la diflsance’ dei’autre:
ces deux loix pofé’es,’ iiuii’éli plus

:ÏqüefiiDn d’expliquer: ipoura
quai en général; les planètes. tournent

autour "du a ..fiiutsaexpliquer

l
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encore. ’p0urquoi. elles oblèrvent, ces
loix, .ou. du moins il ., fautque l’expli-a

cation qu’on donne de leur .. mouvement ne [oit pas démentie par ces loix;

g Puifque les p. difiances des planetes
au Soleil, ’ Sales temps de leurs révoa

lutions font diEérentS, la. tiere du
tourbillonn’a pas par-tout la même, denÏfité. , ’86 le . temps p. de fa révolution n’eff-

pas, le mêmepar-tout.» .- . .5 z . .
De ce. que chaque planete décrirait;
tout du Soleil des paires proportionnelle-s .

au: temps ,l fuit i que, les. vitales, des

Couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diliances de ces couchesau centre;. :Maisde ce que les tempsdes révo-ï
lutions,,. des, diEérentes - planetes Î [ont I

proportionnels a aux . racines .unarrées
des cube-s de "leurs difiances au Soleil ,r
il fait: que .les vitales-des. couches font- î

réciproquement Qroportionnelles aux
racines qùarrées de leurs diliances. a
’. .. Si l’on .: veut donc affurer, une des. ces

loix aux ;planetes., l’antre ,devient nécell’airement. incompatible. ;Si a l’on veut:

que lesnouches du tourbillon aientles

Ï [ID à: a s TRLE s; y les,
viteflÎes néceflàires pont que chaque ’pla-V l

uvéite décrive autour du SOleil des aires.
proportionnelles au itemps’g-I il s’enfui-i ’

vra, par eXemple’,’- que Saturne devroit"

employer 90 ans à faire n révolution
ce qui eli- fort’COntrairé âl’expérienceg.

ESi-au contraire ’on veut" conferver il
aux couches du tourbillon les vîteflès
néceEaires , pour que les temps des réa
volutions f0ient proportionnels aux rag; ’
cinés quarrées des cubes des difianœs’s

. on verra les aires dédites autour du"
Soleil par les; planètes- neptus fuivre la.»

proportion des temps." ’ - il a v p I .
"Je ne parle point ici» des’objeéiions 1

contre les-tourbillons , ne paroi--

fient pas invincibles. Je ne dis rienïde»

celle que Newton-avoit faire , en (uppofant -,. comme fait ’Defcart’es, que. le
tourbillon reçoive. (on’mouvement’du b

Soleil, qui tournant fur-fou axe, com.
muniqueroit ce mouvement de couche
I en couche ’jufqu’auxl’e’confins» d-uatour- I

billon.’ "N’eWton ” avoit cherché par les.

f loix de la. Méchanique les vîteliës des
digérentes couches du tourbillon ,- 86’
i131 les trouvoit: fort différentes de ’Icelles i

que r "un: un E
qui" font nécelïaires pourla regle de
Képler ,- qui regarde le rapport entre
ales temps périodiques des planetes ,’ se

leurs difianC-es au Soleil. M. Bernoulli,

dans la. belle Dilièrtation qui rem-a
porta le prix del’Académie en 1730,-

a fait - Voir que Newton n’avoir. pas

fait attention à quelque circonfliance
qui change le calcul. il cil: vrai qu’en

feulant cette attention, on ne trouve
pas encore les. vîteliès des couches. ,
telles qu’elles devroient être pour l’ob- A

[curation de cette loi semais. ellesen.

apprÜchent davantage. , r -

Enfin, de quelque caufe que vienne le mouvement du tourbillon ,2 on
pourra-bien accorder les? vîteflles a des

couchesavee une des lourdeur n0us
avons’parlé s’mais jamais avec l’une

86 l’autre en même temps. Cependant

ses deux loix [ont auffi inviolables

l’une que: Feutre. a «

-- Les gens les plus. éclairés ont chers

thé ’r’des remédies. à. cela. "Leibnitz fait

réduit a direî.( a) qu’il falloit que par

’ (a) Étui. 3685.1345 82.6 17.06. fig.

446...... . .
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toute la coucher sa: a trouve- chaque
planete- il p- eût une circuleriez]. ,î-qu’il
appelle harmonique, l c’efi-à-dir’e , ’ une

certaine loi de vicaire propre a faire fui’ vre aux planeteseelle des deux» loix
qui s-regaèrd’e: 11a prôpertion: entre A les

aires ’85 les temps t: 86 qu”il falloit en
même temps que: par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre ,
loi «diŒérente pour faire fuivïre aux pla-

ntâtes. la loi ..quirhregarde la- proportion

entre) leurs périodiques 8C leurs
di’liances au Soleil. Voila tout ce qu’a

pu... dire un des plus. grands hommes
du ’fiecle pour la défenfe des teurbid

lions. ï r ’-

M. Bulflinger ,J dans la ’Dilièrtation

qui remporta le prix en .1728 ,. téton.
noir .8: démontre encore mieux la néacellité de ces difilérentes loix dans le
fluide qui entraîne les plane-tes... Mais
il n’ell: pas facile d’admettre ces difFéè

rentes couches- fphériques (émouvant
avec des :vîtefi’es indépendantes et in-

terrompues.
Il I l une
lIl y a encore contre a
ce fyliême
enjeétion qui t n’ait guéiez moins-ferre;
È. *

tu, » FISGIxURvE

gin

Les:,difFérentes leouchVCsÊdu tourbillon s
ont à, peu près les mêmes dieu-lités que
les ’planetes qu’elles portent, puifque

chaque planete le foutient dans lajcoua
che où elle le trouve; ô: ces couches
fe meuvent’avec des Virales fort rapi-

des.l.Cependant nous voyons les C04metes traverfer ces couches fans. récel voir d’altération fenfible dans leur mou-

veinent. Les Cometes elles-mêmes fiai
reient- aulli apparemment entraînées A

par des fluides qui circuleroient à tra- -

’4’,

vers les finidesïqui portent les planetes,

fanés le confondre , ni altérer leur

COUPS
la
.
z
teur dans le fyllzêmed’es tourbillons.

Patrons à l’explication de la palan-4&5,

l Tous les corps. tombent , lo-rfqu’ils

ne (ontÇpas foutenus, 8c..tendent à .
s’approcher du . centre de. la Terre.
’Defcartes , pour expliquer ce phénomene, fuppofe-un tourbillon. d’une v.

matiere fluide qui circule extrêmement
vîtesautourrde lai-Terredans la direéÎtion

de l’équateur. On fait que lorfqu’un
corps décrit uncerjclqe , il étend à s’é- r t

loigner du, centre: toutes les» » parties

de r
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de ée fluide ont donc chacune cette
force centrifuge; qui: çà: l’lesï’ féloia;

gnerdu centre du cercle qu’evllesndédrivent. - Si donc allers elles trenœntrenequelque corps qui r n’ait point ,. ou. qui;
ait moins-r de - cette forcé centrifuge ,*
il’- faudra qu’il- cede-à’ leur effort 5 8cv. les:

’ parties-s du fluide rayant-I toujours ’ plus;

deî force centrifuge que le corps, prune:
. dronte-.fus’ccellivement alfa-i place , jufq-uîâ.
ce v qu’elles l’aient tenaillé aucéntre:

"Cette explicationAgénéral-e! de la.
pefanteUr’l’e’trouve encore expofée ride

grandes "difficultés, dont nous ne rap:
porterons ï que’-’ les deum. principales ,I

’quil’out de Huygeus. ’ ’
1Ce grand homme objeëlza ,
I; Que fi le mouvéme-nt. d’un pareil
tourbillon étoit alliez-rapide pour.cha-’

lier lesl’lcorps vers le centre navecvtant.
V ’de tbree l,’ il devroit faire éprouver aux

corps quelqu’un-piailloit ihori*” zonitatle r, ou plutôt: entraîner tout dans
ï "le (eïns del’fa’ direé’tion. Li .v .
’ ï ï z. *Qu’en: attribuantla caufe de. la

paument - à un tourbillon qui le, meute
i’ parallèlement; à: «l’équateur -, les corps.

i ’ *"’0euv. d’er’Wrrflime I. j . ,.

nefçsoicnc poins chafièfs; vers le centre

dç la Terre; , mais, devrqient.wtomber
dans das plans gerpcndieulaitcsâ l’axe;
La chaînes des: camps. étant refléta de la;

force. centrifuge da la. mariere- d-u tourbillqn a; &Æ cette». forez tendant: à, éloi-;

gram: Cam maigre; du: centre de chap
que cercle. embue- élémi. elle. » devroit i
dans: Faim Chafïcç’n Isa. CQFPS vers,

l le mm; de; a: carde.- s 12s, caps,
au-lli’m de: madre. vêts le. centre de la.

fera, mimant mas: me ecntrcs de .
ehaqflg GÊEGJQ parallçlq à» l’équateur.

- Qr- rai ..1;’km lai. lîacurürç de, ces deux

çŒe-tgs nanisa; Q5 nemarqpe panoncque la Chûtc C165. «mais: n’cfi amome
peignée dlêuçlmè défi-imbu A 826 que les

. «èQFRS. psrpç,ndimlai;rement à

la infime;- dâ la "Barra; -

;. la mmcdag que Huygens

. aux infignvénicms; qu’il trouve l
dans. 16; fyfïbêmç ds Bel-cartcs. AuJicœ
Ïdâzfaim mflu’miçr la mariera éthérée

toute cnfcmblc amour des mêmes, po1323,; il fupppfè quficllc (a ment, en. tout
finsdacns l’aime, fphéniquc qui. la. cane

aime. (les: mQuycmcnta (a, contrariant;

..l .4.
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les uns les autres , jiufqu?à ce qu’ils
flûtant devenus. circulaires .Ï la; mariera:
éthérée viendra; enfin; à feu mouroir
dans. des* furfaces: fphériqnes dans toui-

tes. les: dfiweûzions. ’ I - I

Cette hyperbate une fois pofée délita
vre’ le tourbillon. des deux objeéliim

qu’on
lui faifoit. * .
1. La matiere éthérée qui. (:3;qu la.
pefanteur circulant dans tontes les. direc’tions x elle ne doit pas entraîner les

corps. horizontalement comme le tour:bil’lon de Defcartes,’ parce. qùe: l’im-r

pulfion horizontale quïls reçoivent de
chaque filet de cette marier-e elle «ü
truite par une; impwlçfion- oppofée.

z. On: voit que. les Corps dom
tomber vers. le centre la. Terre ,
parce que la matiere éthérée- qui cit:euàl-ïe dans chaque fuperfizcie [Phériquc
les chaflànt Vers l’axe, de cette. prflrfië

Cie , fils doivent tomber vers; l’intime

feêcion de tous ces axes y qui; eût le
Centre de la Terre.
i Ce szflême fatisfait dom mieux aux:
phénomones de la pelànteur- ,. queme
finit celui» de Defcaër’tes ï’:é mais: faire

H ij ’

flouer àufli. qu’il ellsbien éloigné de.»
la :fimplicité; Il n’efi pas -’ facile de.c.on-;

«Voir. .cesnrmouvements: Circulaires de
la *rn-atierea éthérée dans toutes 1.68.5 dît"

refilions : Sel-ceux mêmes qui meulent:
tout expliquerhîparr l’impulfion de ï la
matiere éthérée , n’ont pas été (on:

tents de "ce que Huygens a" fait pour

la! foutenirg; F9 a ’ J I

Bulflingcr ne: pouvant admettre-’
Ce; moûvément en i tout feus. æ a . prôpofé-Aun troifiemefyflêmea ’ I - .. a:
Il; r prétend. que a; la marier-1e: 7- éthérée

fer meute en .même temps l’auteur de
à): EaxesPerpendiculaires l’un Çà.’l’au-

tte z’ mais quoiqu’un , pareily mouve-a)

ment? Toit? déjà allez difficile acconagVoir*,.i:l filâppofe encore deux nouveaux
’monuements-ldansv la mariere éthérée,
rappelés aux deux: premiers. - 2VOilr-ln donc,-

gisante tourbillonsoppofés deux à deux ,

quitafeâtraverfent fans le détruire. ,i

C?c[lvain(i que dans :leafyflêmc. des;
"tourbillons on rend-çraîfon; des Jeux:
ptincipaur phénomenesr-de; la Nature.
ŒŒ’gme: matairange;ï «fluide qui encule

entraîne 163*planctes. antour;,, du Seleil 5L

a;
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m .eav-v

que dans le nito’urbillol’n; particulier de
chaque .pl-anete a ,* un;-pvareilz. mouvement
de matiere inchalTeu-les "J’I’CÜIÇPSJ vers le

’ centrez: me; ,fontzviàrzde-s idées qui; .,.fc
préfentent asflez naturellement â’ïl’efpri’tf v

Mais la Nature mieux examinée. ne
permet pas de s’en tenir aces parulie;

res revues; Ceux qui veulent entier;- ,
dans qu’eque détail [ont . obligés s d’adai

mettretdans le tourbillon folairezïl’inr-t
terruption- des mouvements a des difléaf

rentes couches dont: nous avons parlé;
8C dans le tourbillon terrel’cre ,.’3tQUS
ces dilie’rents. mouvermentsc,z”upprofés (les

uns aux-autres 3 de .la’matiere éthérées
Ce’n’efi qu’à ces fâcheufesrtcon’ditions

qu’on Peut. expliquer. les Phénomssss
par le moyen des itéurbillôns”. l ’

Ces embarrais ont "fait dire à l’Au-

teur (a) que nous avonsvdéjà cité,
que ,Fmalgré tout ce qu’il. faillait-plouf:

défendreles tourbillons g ceux qui refufent de les admettre s’aEermiroient
peut4être’ dans leur refus Par: la manie-te

dont
il lesvide’fendoitæ?
.. ïIl’ fautlavouer; quenjufqu’ici fia ’

i

’ i ” H iij’

151-8. fi-îF;*I*’"GïrUR

"7*-

pu reî :accorderîd’ëune manieras 5...fa;«)

niafaifante des amurbillons avec gleslphéh.

flemmes. Cependant on - n’efi pas pour
cela" trimoit ;d*en.::conebure d’inspiraIRien niellât plus beau quei’âidée
de flammes ,v qui fvonlotitqu’Cn expli-l

qui’it: en Phyfique par Lia imatiere
mouvement. ":1 mais li. l’on: lavent
confirma. ïà’ mette idée [a beauté «3 il
neë’faut pas a: permettre d’ailes: «ïfupe

des marieresêz des mouvements ,
[ausszautrçl’raâfan’ que le belbin qu’on I

avoyons maintenanteeommentNeWton V
. explique le mouvement desrplauetes 8e

de...laïpelàntem. f. e - a . : ’
r

-,

,Va--w&

’ « i x y . ., a . z ,

(de: l’ , pour 4 expfiçner

-; .5 les mêmes-jilzewmemesæ . ..
v; :Ew fait; :cmmnencespàzrwdémun-(l

1 trer"’ que finir: qui le meut
c111 Efvçfiszêun A. rentre rimrmdaile ,
ou. mobile i , il décrira; autuurrrdç 3C6,
tv
.. A

D a sur a E s. m
senne des aires proportionnelles aux
’ temps : 8C rébiproquementflqmtfihh
chrps décrit autour dîna cent-ne imme- "

labile 1, au mobile sa des aires proline
ticnnelles aux temps 3 il ail: attiré
..vcgeflcèmig. - I ” ». l » a. , 3;

Ceci ridementrzé par les railonnernents
de la plus flue Géométrie; il l’appli.. que aux plantâtes , qu’il confidere le

«mouvoird’ans le valide, ou dans des

.cfpaces fi peu remplis démariera,
agnelle trappeur: rancune réfiflancelen’ ble aux corps qui si? meuvent. Les

, rebâti-varions apprenant uevtouœslesi.’
Planetés du premier .0 . ’ te. autour du

Soleil , a; tous les famines autour de
--leur.-planete principale , décriventdès

aires proportionnelles aux temps s; il
conclut que les platanes leur attirées
vers le Soleil , se les fate-lûtes vers

leur
splanete. . , s 4. ’Quelle’que (oit la loi de cette farce
f’qui "attire les planètes 5 celte-dire ., de
quelque-manière quïellezcreifl’e -.ou’i.dia-

mime ,- frelon. la émanez: où les
gageras ,’ erreur: en général qu’elles

attisées un. centre «lippus

au; I rouan E t
que les aires-qu’ellesdécrivent autour

"fuivent la proportion-des "temps, On
me connaît donc point encoreï,.- par
’ «Cette. proportion" ,obfervée -, la loi-ide

la... force. centrale. , - .4 g p; :.;.
Mais fi l’unedes analogies Képler

cz’eli ainli quîî’onvappelle cette. .pro- v

.portionnalités des "airesirôc des. ; temps ..)

. ra fait découvrir une force centrale...en
général v,’ ...l’a-u.tre analogie fait commî-

,tr.e; ,lau’lïoi: de cette force. . a
g: ;;Cet-tec.autre;,. analogie a, comme nous
l’avons vu. ci-dcflhs , cornfil’te- dans le

lrapport entre les temps .» des révolu.:tions des: différentes plantâtes-6c. leurs

dillancea Les Â temps des révolutions
des: différentes plantâtes auteur «du

Soleil, 86 des latellites autour dezsleur

l planete , [ont proportionnels aux racineswquarrées des cubes dei leurs
d’illances au Soleil , ou à la planque

principale;
’1’"-.
«p Or ’ cette proportion: entre lestant)?
desrévolutionsr, 85 les diliances des
planetes 359’11an foiss cônnu’e’ ç, Neutron

cherche-e quelle - doit; être. la - loi «glial-on

laquelle la force; centrale entrai; pardi-ï

D

D . Ëï’i’s 11’s Tu E s. j - la;
Atminue , pourp’que-d’e’s’ Corps qui (a

, meuvent par lune": même force dans
à, des orbites- circulaires à, Fou-dans des

orbites fort approchantes ,7Conime font Î les planetes , r obfervent vcetteï’proporà

tien entre fleurs- diliances leurs 4
temps périodiques : 86 la Géométrie

a démontre facilement que cette « autre

analogie fuppofé que la force qui
attire les ’planctes St les fatellitesvers

le. centre. , ou plutôt vers le foyer
des courbes. qu’elles décrivent il, en:

réciprpquement proportionnelle "au
quarre ..devleur dillancenàtce centre ,
c’el’tàâàtlire ," qu’elle diminueien même

proportion que le quarré de la ’clïili’anl vice. augmente; ’ ’

Ces deux analogies , lidÎl-fiCÎlCS”
i il enncilier dans le fyl’tême. des tourbi-

llons , ne , fervent ici que de-faitquuî

découvrent ," la ferce centrale-5 8:

la loi. de cette force. z ’ v

- t ÎSupvpofer cette: -- forcetôc tu fait)? , :n’efl:

plus faire un i :fyfiême * 5 a. c’efi décon-

sur le. principe dont les [faits-E- abler,. avés; [ont ales aconféquences néceËaires. ’

4 pu n’établit .pbint la pela-lutent;- --vcrs

un] J MF I’G’ U R t

de Soleils, pour Expliquer le cours
planeras a. le cours des pianotes nous
up rend-qu’il y a une (poliment vers
le. oleil -, rôt quelle cil a loi. Voyons

maintenant quel mage . Newron va

faire. du principe qu’il Vient de de;

de r plnsvfllblime
fleurie.
. ..même
..

trie ," il .va chercher la courbe que

vreüiligne.
doit und’abord
-, quiaveenn
a, cil:
matité "remuencentre’. par une force rient’îlaLloi cil celle-[qu’il a découverte; "

r La foliation de ce beau problème
dei apprend. le corps décrira né.
Mairemœt ’quelqu’ame des (exilions

coniques; 8: que fi la touteq-ue trac

sec-ace
me: ëen elle ,
il purine aulx lorbin’es ULÇÏCS plat.
MŒ lagv’zcette roquébeslem. dans ellipfe f,

dans île 1 doper. de laquelle méfidera . la

force centrale. * r t

L A Si Ne’lvtôn :asiû aux deux-prenaie-

m;analegies F13 de diamag-

ÆumSezde fa lui a il en Zvoit liciia
mamans par de ’ nouveaux aphémie-

Imiter; les fait!

D E 2s «nase-M s. a;
Voir; que les planeres le meuvent- dans

des semples ., dont le Suicil pompe

foyer. l .. .t *

.r Les Cometes -, li embaumâmes
dans le" ffibèane tourbillons , dona

mut une .confinnatiôn» du

Wême de lattrafêlzion. î « .

7" ,Newron ayant neuve que les
qui; le meuvent vautour du Soleil 5
tendent: vers lui , fuivant’ une; certaine -

loi -,.. SI doivent le mouvoir dans quel:

que faction ,2 comme il arrive

en effet aux planetes , dont les orbii
tes -- font des ellipfes 7 51 mandera les

Cometes comme: des planerez qui le
meuvent . par la même "loi s, dont les

orbites font des chipies , mais li a1.longéest’, qu’en les peut prendre ,* fans

erreur "(cul-Me , - pour des paraboles; »
« I- Il ne sïen tient pas à cettelséeonïidéè

ration. ,. qui» déjà prévient v allez en la

faveur s il lui faut quelque thaïe de
plus cassât; Il faut veir- li l’orbite d’une

Coriaeteà -, déterminée par quelques
points donnés dans "les premières plia *
(envasions , ’82 a par i’attraiîlion vers le

j, quêtera:- ficela route-gère

..; :24 F l’eau ne a
I la ..:Comete: décrit -;a..«réellement dans

Le, relie tiglon Cours; . Il, a calculé
-ainlit, lui 86 le lavant Afironrome ’ ’

I Halleyf, , les orbites des Cometes,
dont (les! .obfervationst nous ont ç mils
en. état; de faire cette com-paraifon : 8:
l’on ne [auroit ,V’oir, ..fans admiration

que les, Cometes fraieront (trouvées, aux
l pnintîsgdegàleurs. orbites ainfi détermi’ ne; a, ,prefqu’avec M autant d’exaétitude

quele-sjplanetes (encuvent aux lieux.
leur? apr-bites a. déterminés par Îles

tablesgypîdinaires.
i*g5
a Diane-I ’paroîtgplus... manquer a à cette ’
théorie qu’une faire aillez-longue d’eba

lervations l, gpour nousxmettre en état
L deA tenonnoitre chaque î Comete :,’

.1 de ; pouvoir annoncer fou retour ,
qcomrnegnous, faifons Je retour des; Plan
a notes-auxgtàême’s panada. Ciel. «Mais

des; adirois-sa dont les irévolutions , félon

toutesles 23313317611665 , durent plufieurs .

fiÇClCS , nefparoilkntxlguerefaits pour
être obfcrvés par des hommes ,v.:dpn:

laurierçzllnfi; courte. : ri L ç;
a VHYQîlàgegçânt au: cours des plane;

: Ççmctçs a .1998. .5168

I

. 124 ’s- s. , ne
menés eXpliquéshpar un feule principe": V
Les phénomene’sï de la pelanteui- des
corps ne dépeindi’oient - ils Ipok,in1;-.en-fw

core de cë’pr-incipeam 5’ v * r j

a, ,, Les corps. tombent vers le centré
de la Terre sc’eft l’attraction que la l
Terre exerce pfut eux qui les fait tain-È”
ber. ’C’ette explication el’t trop vague;

.Si la quantité de. la. force attractive -

de, la Terre étoit connue par quel?
qu’autre phénomene lque celui de la
chiite des Cor-ps- i,- l’on pourroit Voir
il la chûtes, des corps l,fcirconliànc’iée
comme on 1- ilàitiiiqu’elle l’eli", tell "Pellet

détectrice même: force; a -- à. ,
. . Nous avons avu que tomme l’attrafiëtion que le ï Soleil exeroe un les i pla-

. notes fait mouvoir les planetes autour
(de-ïlui , de même lÎattraélion quelles ,

plane-tes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoirautOur d’elles:
, .la.:Lu.ne cil «(mellite de la Terre »,*’C’ell

donc lÎattraétion- de * la ’ T erre qui fait

mutinoit la] Lune amour d’elle; Ç p
- L’orbitede la Lune &vle tempsi’dc "
las’révolmion autour ï de "la Terre [ont
connus : on peut par - là. v connoîtie .V ’

nc;rerounz:
n

l’efpaee: nuera fores;- attire la Lune
vers «la Terre: lui feroit parcourir dans
[un tempsdonné. A, fi la Lune venant. à

perdre [on mouvement, tomboit vers la?
Terres en" ligne droite avec. cette force.

L La. moyenne; (bilame: (le-la Lune
à: v la Terre étant: d’environ» 60 demi-

dïiametres de. la Terre, on trouve
un; calcul facile que l’attraétion que
la Terre exerce fur ’ la Lune ,» dans la
région où elle. cil: , luis feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute. * Mais bataillon omnium; clans le
même rapport que le. * quarré.- de. la

diliance diminue, lila- anne ou quel.qua’an’tre corps le» trouvoient; placés.

près, de la fuperficiie de la Terre ;:
- delta-dire à 60; fois plus près des la
Terre. que mail: la; Lune , tlnttrac’iiom

de la Terre lier-oit 360e fois gratin
de; & elles-tâtoit pantoum au’corps

qu’elle attirerait environ 5600 foie
la; pieds: verlans une minute ,’ parce

que les corps , a dans le emmena
ment. de: leur; manucurent, parcourent
efpnc’es proportionnels aux forces

DES AÉI’RES’. Raz
. v Or on fait: par iles: expériences ée

Huygens l’efpaace. que panama un
corps: animé par la feule [acheteur ,.
verse la] furfaee de la Terme :: 861580
dime: (a; mouve. pnéeifémem celui que

doit
faire parcourir la. ne;
tient. la Lune dème. Ëm enduite ,
gammée comme elle doit être vers la:

(buffles
de la Terre; . . .
. La chiite. des corps versIaA’Eeme-e 61k
donc effet: de cette même fonce;
d’où l’on «pela pefâmeun des corps

Plus éloignés; centre la; Terme
.efl: moimdeer que la pairement de: aux

qui, (me pille proches y quoique les:
plus grandes difeances où nous pui-gr
fions faire des expériencesgfqient "DE

peu cenfidémlfles pour: nana rendra

Enfilade Mérence de pefàmenrs.
Des expériences . particulieres on:
appris qu’à: la mène, diflancc du un,

aïe-de.
la Terre, les des
vents. carpa- , qui réiîxltem de cette
gamme [ont propantionnels à

quantités de; mariera e -

Cette force qui antimite connues:

’ Teste agi: âme. a, A» n

1.1.82. Le U..R*E:’f à
l fini. toutes 168;..parties; île la. mariste;
i Or; l’attraétion doitii être mutuelle si

1m. corps, ne (auroit en attirer un autre;
qu’il ne; foit’ attiré, également; versai;

autre; KSil’attraétion que la Terre exerCe

fin: chaque partiede la mariste en éga- .
le , chaquepartie de la matiereêa’auflî”
une, attraétion égale, qu’elle. exerce à
fan tout fur la: Tenu-6:56: p11 .iatome’ne"

tombe .poinc. yeti la: rTerre , que. la
Ierrernes’e’leveun peuver’s. lui. i
gr Cella ainfi;,que le icoure’des planeras v I î

cou-63.5 [es circonflances. S’expliquenï A i
par le. principe de .l’attraétiôn i: mais. t
encore la [pefàfiteur des icorps’n’efl:

qu’une:.fui.te.;du;.même. principeg ,
’ c» le ;ne..parle. point; ici x. d’irrégularités.

fi .«peur confidérâbles , qù’on- les petit

& négliger ..fans.’ erreur , ..ou expliquer par.

i . - 16,,59rirxcipeg, r 1 I . ’ il. .

w

. x Ongregarde le Soleil. , par. exemple, ,
somme: immobile au fqyer des empirés;
que décrivent les planistes) [cependafit

. . i1.:ïn.’el’C;... point fabfolument ..immObileïis

l’attra&ion entre deux-porpè étant toujours mutuelle ., , le Soleil ne Ïfaùrôit zir. rira-Îles. Plantes (11131 nîenwfoir attiré; r-

D E s. ..Aw-s-T.R:.E s. 1-29
Si l’on: parle donc à la rigueur , le;
Soleil change: :Continuellement de plat;
ce , fêlons lai-différentes Émotions des

planetesi n’en donc proprement V que;

le cemre vdevgraviréwdu Soleil 65
teintes v les oignîmes qui. a lof: immobile;
Mais «l’énormité .. du Soleil :1331: rapport-z;

. aux planages cl]: telle , que quand elles.
fr: trouveroient toutes duo-même , côté ,ÏÎ

la diltance exclu centre. du Soleil au";
centre Icommun de . gravité; ui efË
àlors la plus grande qu’elle 1311113: être ;

ne feroit que dÎun (cul de fes” diameer

tres.- I -. 4-;
l Il faut entendre la même. [choie de:

"chaque plïa’nete qui, a. des . (amuîtes. La;

Lune 5 parÀeXCmple ,,-.attirez tellement.»

la Terre v," que ce n’efl: ..plu-s centre
de: la Terrefqui décrit .unelellipfe au.
foyer; de; laquelle eli rleJSOleils :mais ’CÛËT,

te ellipfe zefz’c décrite par le beurre coma;

tout: de gravité de la.;-Terre:ëC-zde::laà
Lune »,; ’ tandis:- que chacune de; ices plaid:

ocresitoume autour. de ce; centre de
gravité. dans: vl?efpace .-d’un,,. mois. . A ..
9" L’attraétion’; mutuelle ;des;îautres plais

flores,,.;.nîappor;re pane couarde
061w.- de Mupen. Tom. il, 1

r30 5?: ; reparu-1R E ç
changemeprs lènlibles . Mercure-i , rVe’fÏ-i.

nus, la Terre- iôc. Mars n’eut pas airez

de grolTeur; pour que leur aâoion des
unes fur les’qutres troubletfe’rïfiblement

leur moüùemem. Ce mouvement ne
fautoit êtreîrroublé que par Jupiter 86

Saturne grau? quelques Cometes dont
lÎêttiraétionp rpourroit: . enfuir-quelque
mouvemcncïdaus’ les aphéliesïde- ces
glanera *,’. mois leur 5:3qu’on le né;

glige’ entièremençç. i r

ç 5111 parade ménagerie ulÇ’attra-

éü’on quis’exercè’ entre Jupiter 8b Satup

ne 5 ces deux puiflàutes planetes déran-

geur .rédproquernenr leur mouvement
lorfqu’ellesifom2 en conjonêliîon; 87cc ce
«dérangemenmfl: allez, confide’rable pour
avoir! été obÎervé par lesr Afironomes;
î’îC’efiràinfi-mque l’attraction. 8’: [à loi

ayant-L été" fois établies -. pirole rap.

rentre les Jaime que les plénetes
décriventizmoùridu Soleil &kles temps;
’86: Épar- i le" rapport entrez-1er temps pé;

riiocliqUesrv des planaires - à me ailier];
ces 5 les hilaUthfesl-Îphé-nomèfiës i ne - font;

Plus que des. fuites margines:- de l cette
àèrraâion. pianotes aman décrire
s

* on w

DES "ASTÈVESrllg’r
les «courbes qu’elles décrivent iles Corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre 8:; ël’eur chûte doit: ravoir-p le tan
piditelguîelle a; enfin les mouvËi’nentsdes plaiderois reçoivent jufqu’gux déran-

gements qui: doivent. réfulter de cette

sumérien. - t . . . I ’

Un des reflets de l’attraétion ,. qui. eût.
la chiite ..clïes corps; [e fait «allez appât-

Keevoir; mais K cet effet. même cilice
qui nous empêche de découvrir l’ait;
traction que les corps exercent entr’eux,
’ f La’ foret: de l’attraâion . étant proi-

pOtt-ionnelle à la quantité de imatier’e

des corps, l’attraêtiou de la Terre fur

les corps particuliers "nous empêche
Continu’ellement de Voir les Nef-fers. ,
leur iattraé’tion propre 3 entraînés: tous

vers le Centre de la Terre par (me.
force immenfe ,. cette force rend infen;

fible’sl ï ’lerIrs’. ’ attitrât-étions. partÏCulfieresï.-g

comme la tempête rend infenfible le.

pluslégperffôuflle (4)5 l * ’
( a. )Cepeindum cette attrqâiim ne? feroit pas toma-Q
fait infinfible , pourvu qu’on leprecherth’zîf dans de:

corps dont les mufles enflent quelque profofliqü
in, maffia enflera de la Terre; Mrs. Bquguer ce? dei?
Condamne envoyés par le Roi a» Pérou un» triqué

Iij

353-2.: alcoran
Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent man’ifefler’: leur ara.

traction les uns fur les autres ,. on verra?les effets del’attraéiion aufli Continuer
lement répétés que. ceux de l’impulïf.

fion... A. tout . infiant les mouvements;
des planetes la déclarent, pendant que:
l’impulfionefi un principe que la N atu- u
relemble n’employer qu’en .p.etitr."*z 2 l
L’attraâion n’étant pas moins polli-z,

blc dans la nature .desÏchofes que l’im-

pulfion : les phénomenes qui prouvent
l’attraction étant auflî fréquents que
p iceux qui prouvent’ l’impulfion z lori;

qu’on vint un corps tendre vers un.
autre , dire que; ce n’eft point qu’il:
fuit attiré -.,ma’is.- qu’il y . a quelque;

mariai: invifible qui le pouffer, c’efl ai;
peu près rai-fonner’comme feroit un:
partifa’n de l’attraction. , qui voyant un

çprps pouffé par un autre le mouvoir y
qu’une magane montagne , appelle": Chimène"; flutée; 4

for; Près de l’équateur; atiiroit à elle le plomb qui
zend rau. fil des quart-deàtetcles, Et par pîlùfiaurs-obfir.
arions des’hnutèurs des Étoiles prifes qui nbrd CT ne

[udde ln,- montagne , ils-«ont trouvé que ce"; 4mmgnian; écartoit le fil à plomb de la verticale d’un angle.

Pl: 7” on 8”. ’ ’ w 1V

.çc

indium"..

nous. I ne: R 7E s. :331
adiroit que ce n’el’t point par l’effet de
l’impulfion qu’il le l meut «.,- I mais parce

que quelque corps invifible l’attire.

w Oeil. maintenant au Lecteur a exaï
miner fi l’attraction :efl: fulfifar’nment
. pprOuvée par les-faits; ou fi elle ’n’efi

qu’une fiction gratuite dont on peut le
palier. a , -

a "5.5.

Des dzfirentes loix. de: la pefizntenr,
des figures qu’elles peuvent donner aux

’ cozps’célejles; u le i V I ’

, .E reviens à examiner plus particua’

lierement la. pelanteur , dont les
effets. .,combinés avec ceux de la foret:
centrifuge déterminent les figures ides

corps celelies. v I. . a

.- Pour que ces-"corps parviennentâ-

des figures permanentes; il, faut que t
toutesleurs parties (oient dans un. équi-

p libreparfait. Or ces parties font» animées par deux forces , defquelles doit
dépendre-met équilibre; l’une ,n quiaefl:
I 11)

in FAIÏÎ’G’ÜRE’AW

la» force centrifuge , qu’elles acquierent

par leur révolurion ,. tend-1 les écar-

ter du centre-5 l’autre I, qui la pe- v
fauteur -, tend à les en approchera Sur

la force centrifuge il ne peut. y avoir
de’difiaute elle n’el’t que cet effort

que les cerps qui i circulent 4 font peut
, s’écarter du centre de leur circulation;
scelle 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»
l nuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inl’tant , (on état ePt de fe mou-

Voir» dans les petites droites qui cale;
poïent la courbe , 8c dont- .les. prolon?
gements fent ’ les tangentes; La :-nature

der-la force centrifuge , et? fes effets;

[ont donc bien connus. . 2 u I è
Il! n’en cil: pas-sninfi (16013." pelan-

mur. Les Philofophes s’en Tont- fait
difl’érents ,fyllêmes g. felon les différents

phénomenes fur Ilefquels, ils: le tient
A" ne juger de cette ..furcetvquer’par

D En? ’.AOSFT, RE S. ’13;
le phénomene :le plus -.fenfible qui noue
la manifeflte a zepar. la» chiite des. corps
vers le recentrer de la .-Ter-re , les expé-

riences. la feroient croire uniforme g,
félin-dite; toujours la même ,. à quel-

que dil’tance que ce foitldeeeeentre.
En comparant les efpaces’d’ont les corps

tombent vers la Terre’nvec les temps
qu’ils emploient à tomber, l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés
des temps, Galilée , le premier qui Ï a
fait des recherches fur la loi que fuivOit

la pelanteur , conclut ,58: eut raifort
d’en conclure que cette finie; qui fait
tomber [et corps on: lev-"rénirefck, la
erre étoit unz’fimne à? confiante». t r .

Mais pour] bien juger; dola de

cette force , il ne falloit. passer-1 tenir
aux phénomenes qu’elle "errereeà d’aulli

petites diflances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite destcorps ont
été . faites, ,1 se auxquelles. nous: pouvons A

les faire. En ïconfidérantglu détention

de la Lune clans fou orbitegcomme
l’effet d’une peinturent vers le rentre

de la Terre -, 8C en comparant encrier;

aveeecelui de la .pefanteur tom-

3.36 .ïlF.-1:G U R n.
w

ébat les corps vers ce centre; on. tramé
que ces deuXZfOrCeS peuvent n’ê’tthu’ê

la même , diminuée dans" ’larxrégiOH de

la. Lune autant que le quarré de la
diffame au centre de la Terre y CF:

augmenté.:
, - ’ 1"
En etcndant cette théorie aux plaè
I.

nctcs qùi -fontv- immédiatement leur.
Évolution autour dl?- Soleil; lion trouve
da même loin pour "la fonce qui les retient,» autourdc cet aflre : 8c fpour les
’Iàtcllitcsr qui . font leurs révolutions

autour: de Jupiter 8: de . Saturne , la
imêmc loi encore. Il paraît donc par
. (tout leçfyfiênïc folairc que. la pefànteur
yérs les. centres de la ’ Terre 5 du Soleil .,

:6? des glaneras, efl en myàuz inveçfe du

quarré des Mamm- Ï . q ï l -. ç
t Nthonr joignant à cette .. théorie
diantres expériences ,,: découvrit que le;
quàmeurâ n’était qu’un phénomeize rç’fizle

123m d’une force rémndue. dans la mat-3

12m, pair [agnelle butes-fis parties s’azè
tirent 1m? A faufil: ’* ænvezjëe :gzzczrrë

[leur dzflàncel : 8: que :13 pcfà’nteur ne.
:Ëmbzloit avoir jfon aébîo’n vers les Lien-tres d’e- .la- . iTerre; , . du gSolciL ,Ï; de .zllIPÎ? ,

b EÏSVA-S- T. RE s. i37ter 8C1d6 Saturne.,5.1ue. Parce que læ
figure de ces aflres [à itÏ;à:..très.-peu près.

fphérique qu’outre que leurs maires.

pouvoient [e confondre avec, leurs cen-,
ires parrappdrtaux diRanees des alites?
qui ’faifoientautour leurs révolutions;
la loi d’une attraction? dans la: matiere"
. en raifort «invetfe du qùarré des (li-5)
"fiances de; chaque, partiŒleœle matiere
U fubfifioit la même au dehorsirde’s Corps
fphériques quiaen étoient formés , par

rapport: aux: :difiances de leurs centres;
A à: Ç’avoit été, un grand. pas ïde fait.
dans la-Philofophie» ,’ d’avoir’.,l :Par les
exPérierïJces de la chûteæde’s corps Iver’s c

la Terre , vomef’ure’ la force qtgi les faitr
tomber ,:-.7.&’;,d’avoir tr’ouvéâ que ces

.expériefices (appeloient une fine unis

forme.
»-d’avoir;
v, Comparé
e I - z.
C’erg fut un .. .
autre.
cette force avec celles qui ’èretiennent;
les planetes dans fileurs: ,2 orbites tÏd’Oùr.
réfultemit..le (cyfiême ,dîuneïpgfz’gnteurrezz

7417622 invezfè du quarré des difiaizceg
(lux ce’izrzïï’eÎsîi-k’erlci Terre; duÎ Soleil s ,’ 6’.

des auriges plane’zes.z I ’* v I ï:
Mai-s 1.16,: Plagigmjàf me;

,4

tous 5

4
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«Hi d’avoir, déc 2- yen: . umfifce aura;

five refendue toutes me partie; de

la matière , gui agit en rayon .iizvedë
diaungrré de leur dgflance : d’où réf-uli-

tent tous les phénomene-s précédents :I

la chiite. des corps vers le centre de la
Terre 3- une pefantem vers les centres
du Soleil 5 de; la Terre, .6: des, autres
planetes renteraifong invertis. du quarré

des dillances à des centres; - i . ..
a ..Il. femble qu’on peut , fans beaucoup hazard’er ’,* fe’ déterminer en faveur -

de ce der-nier. fyflz’ême. i ’
a Cependaht’COmme tout ce que j’ai à"
dire s’accorde également avec les trois ,

ôtavec :plufieurs autres encore qu’oti
pourrai; imaginer, j’ellailfe à chacun
àlen penfersce’qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’explia

èation deeiapliénomenes ..:que je vais
propofer; :G’efi «cette confidératibn qui
m’a fait (omettreë’rieî quelques calculs

trop? dépendants, de telle: au telle «bye

phothefë; z ’ a" l l

A sans parler des aàciens’Philofophes. ,

il femble que parmi les. modernes 34mm" Nèwmq , ï achaines a: uns ont ’ieu
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l’idée d’une attraction répandue dans

larmatiere qui cauloit. la. chûteî des
corps vers la ÏI’erre , ’85 la détention

des planetes dans leurs orbites. .Képler
en aurait fenti Jeïbefoin pour expliquer
les mouvements cèle-fies : 8c l’on peut

Voir ce qu’en enfuient des Auteurs
célèbres 50 ans avant que le’é’ifyflême

de NeWton parût; Voici comment. ils

s’expliquent (a): t 4 v i

. La commune opinion efl que la: pas; g
firman efl une ë qualité qui, Jamie

corps même gui tomée. l . ,
D’autres fiant d’avis que" Âèfdente

des Corps procrée de l’anmzïz’onï- fiait

autre torps qui. attire relui par ” 3,

60772172614 Ter-22.. V . . Il y a une ouïe-me opiniôïz, qui à]!

pas hors de Waijèifllærèæ ,- gïæ à]? un";

roumain mutuelle www les êorpî 5 com
fée par, un. neutre! gaz lér- ’ch’ÀOnt
de s’unir eflfimôî’ê ’ somme il adulent

au fir a??? à l’aimez, feignez; font tels;
igue l’aimameflafit’té, le l’étant
pas , rira. ifo’qu-j 6’ fi lefirî a]? une
réf, l’aimant irez «me lui 5 62’ fi aux
a) fermât; on; épié. àïfàem. f il?" Aï

214.0 J”. ’7’ F- I GÉU R J
font fières , ils s’approcheranz; réczjarogue;

mon l’un de l’autre ,-Venfone, teuæfbis

gué le plus fort des Jeux fera le moins de

çÆmizz.
I ’celui
. . qui
le a déduit
A Il cil; vrai que
cette forcercles phénomenes , qui en a.
calculé. rigoureufement «les effets ,-: * 8:
fait Voir» leur conformité avec laNa-tua,
I631: C’Cfl? celui-là .feul qui cit l’Auteur

du merveilleux fyftême de l’attraction;
mais ” il A cil: vrai que les Philofop-hes

franquisjque je cite en avoient, déjà;
quelque idée 5 qu’ils n’avaient pas peut

elle" l’éloignement que ceux qui font
avenus depuis ont témoigné 5 8C qu’ils
s’exprimoient d’une ’maniere bien plus

dure que NeWton n’aqjamais fait ,, fans.

avoir les: ruilons que Ce grands homme
a guipon-r». l’admettre; C’efli chez , en);
Qu’on ’Pçut dire. Quicllc-n’étoït qu’unî.

qualité occulte. L . n ,
;. jIl paroit ;donc,aujourd’hui démon-Ï
tréwque dans tout notrejfyflême -folai-.re , cette. même. propriété répandue;

dans la matiere efubfiflge a: mais autour
des autres- Soleils ’,. autour des Etoiles,’

fixes, et autour des planera que vrai:
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fèmblablement elles ont ,*’ les’ï-mêmes

phénomenes auroient- ils lieu ,i 8: les
mêmes loix de ° pelanteur s’0bferve-

roient-elles. a *Rien.ne peut. nous en .
azurer , 8C nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétion. I
Toutes les loix. précédentes: de ’pefànï

teur donnent aux alites qui: ont «me gré-I

vol-arion autour de leur axiales-figures;
de f héroïdes .»applatis. Et quoique sou-l.”

tes liés” planetes que nous - con-nombras
dans notre Ûfiêmewjàlaire. eppr-odfentê
delà; fphéricitéz.,bïelles n’en étoient pas,

moins fujetteszà (des figures-font affala-s
fies : il ne. . falloit pour Cela qu’une;
pefanteur moins grande , ou une-orrtévo-sg

lution plus rapideautour de leùr;axe.:
Et pourquoi l’efpece d’uniformitévquc’j

nous? voyons dans Une-petit nombre ide ’
planetes nous -empêcher,oit.;elle de . fou-z
pçonner du moinszla variété des, autres
que nous cache ’ lîimmeiifitégdesî Cieux ?-’

Rçlëgués dans (un coin de l?U;h,-ivers.

avec de; foibles organes , pourquoi ber-.7
nÇîfiîons-n’ous- les thaïes au peu-gite ’
,
nous: en appercevonse
lut-m
q
M’Ad.»..2.14 x.

- .454. . m ..:1.Ë.*.-,.1,:.
:711 pl,5-.1,..Jx

*is

De: me: ’i lumineufës découvertes

r le Ciel. V ’ l:
’l ANS ces derniers: temps , non

l feulement on. a;- découvert que"
quel’quesplanetes de notre [yflëme
filaire n’étaient pas des globes pari
faits 5 on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Etoiles fixes , 8c par le moyen A

des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées [des phénome-a"

nes qui Emblent annoncer une raufli
grande-variété dans ce genres, qu’on,

en v voit dans tout A le’g relie de la

Naturel a Ï " - "
A ’Des amas de matiere *fiuîde,.fqui’ ont.i

un mouvement de’"révolmion autan):
d’utiles-nué 3. doivent former des altr’es’î

for-t arpplatis.’ a enferme de meule-s s
qu’on rangera dans la daller dessoleils’

ondes planetesl,*felqn1q0e la matierë
guides forme fera’llumineufe par tille-T
même, ou opaque’;’&ïéapâble d’erréfiéi

chir la lumiere 5 fait que la matiere
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de. ces meules; fait p par-tout de même

nature 5 (oit que pelant vers quelque
nitre d’une. mature: difliéreute , elle
l’inonde de »,t0ute’s parts ; .- enferme . au-

tour un fphér’oide applati qui renier-4

meal’aùre.
i i L .1 a, a;
ç ’ De eélébresAftronomes s’étant appliqués-à ’obferver ces apparences cèle:fies ,’ qu’onzappelle nééuleufès , St qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere confondue ade’u-plufieïurs petites Étoiles fort
proches ..,le3Â...unes des autres , 8: s’étant

fervis de.:lunetges plus fortes que les
lunettesxordinaires, ont découvert que
durmoinsfplufieurs de ces apparences ,
mon feulementi nieroient, point: caufées
par ces amas; d’thiles. qu’en : avoit imag-

ginés, mais même n’en renfermoient
aucune 5:- Ane. iparoiH’Oient. être a que
de grandes:w ailier ovales ’,: lumineufes .a,

ou d’une Wiereïplus .clairegf-quele

relie du Ciel. au; Ï

Huygens’futTEEt premier quiàïdécou» r
un. dansai la iconfiell’açion d’Ovrion une
’taçhe de figure irréguliere , 8c d’une
teinte ndififi’égçefnte de "tout-[le :’ relie du

(8161., danSÆ-Âlàçivuüflfis ou. imide: la,
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quelle il apperçut quelques petites Etoi-e

îles
(a), - , . A Î... gr, a
..M. Halle)? parle de fixé de, ces taches ,dont la; 1°.Ï cit dans l’épée (1’ Orion, la

2°. dans le Sagittaireî,Î’ la 36. dans leî

Centaure ,lla 4°. précede le pied droit: ’
d’Aiztin’oilsyla je. dans a rHercule , 85
121.66. dans la ceinture’clr’Anèlro’znede (b);

.Cinq des ces taches ayant été chiée?
-vées avec un télefcope de réflexion de
:8. pieds, il ne s’en cit rrouvé’qu’une. ,1
;celle’qui précede le pied .d’Anu’mù’S

qui paille être prife pouriun amas:

’d’Etoiles. v ’ -

, Les quatre autres parement de gram;
des aires blanchâtresÇ: 8e" ne différent
entr’elles qu’en ce que les nues font;
plus rondes, 85 ’leslautresçplus ovaliser),
Dans celle",d’Orionr,Iles petites ’Etoilîes.
qu’on découvre avec: lesstéleïfcope. ne

parement; pas Lecapab’lesrtzdeï
eaufer de
fi)

blancheur (c). . v

: ,Halley, a été fort’frappé de ces

phénomen’es , qu’il croit ï propres 2s
î

..4,

(a)(b)3’12.
flfiifët’fm’ ,v "i et
Tus [415?an philofophzque: , mm. 347.

"ai-(c). fixatif.- 42.8. ’ I . r » éclarrcxr’
-
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éclaircir une chofe..qui-paroît diHicileà

entendre- .dansrle livretlder la Genejè; ,r
qui cit que r-lawlumiere. fut-crééeavant
le Soleil. .. Il *» recommandegces mervei-a
lieux Iphe’nomenes aux fpéculationsdes,

Naturaliflzes 8: des Afironomes. a .
a; M. Derhamva étéplus loin ,- il regarde

ces taches comme. des trous à travers lei;
ilClS on découvre une région- immen-

Iiede lumiere , 8: enfin le Ciel. empyrée.

a. Il prétend avoirlpu difiingueryque
’les Etoiles qu’on apperçoit l dans. quel-.

ques-unes (ont; beaucoup moins éloi-i.
guées. de nous que ces. taches. .; Mais.
c’elt ce «que: l’Optique nous apprend.

qu’on ne [auroit décidera Parlé un, l
certain éloignement. , qui g même ,n’efi;
pas fort Confidérabl’e ,. il n’ePt pas, »

pollible 5 de déterminer lequel eft , le
pluséloigné. de deux objets qui none
ni l’un-ni-l’autre de parallaxe , 8c dont,

les degrés de lumiere [ont inconnues,
.. Tous ces .phénomenesgfe trouvent
par notregfyl’cêmev fi,nature..llement 8c
fi-facilement expliqués, qu’il n’eft préf-

que . pas befoin d’en faire l’application,
uNQus. avons .Yu,jqu’il,. P6111; y, avoir. .

a Orne. de Maupe’rr. Tom I. Kg
m
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dans les. Cieux des malles de matiere, A
[oit lumineufe , (oit réfléchiflânt la.

hlmiere , dont les. formes [ont desfphéroïdes de» toute efpece , les uns
approchant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels aîtres doivent.
cartier des apparences femblables à

celles. dont nous venons de parler. k
- Ceux qui approchent de la fphéri-cité feront vus comme des taches cir-.
cultures, quelqu’angle que faire l’axe

de. leur. révolution avec le plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la. figure
eflr’applatie ,. doivent paroître des ta-

ehes circulaires ou ovales-A , félon la.
maniere dont le plan de leur équateur

felpréknte à l’écliptique. f
Enfin ces alites applatie doivent nous:
préfente-r des figures irrégulieres. ,.
plufieurs, diverfement inclinés, 86 pla-cés à ,diflïérentes difiances , ont quel-t

ques-unes. de. leurs. parties cachées pour.

nous par: les parties des autres.

(fixant à la. matiere dont ils font;
fermés, il n’efi gueres permis de pro-

noncera fi elle cil: aufli lumineufe que:

celle des Etoiles, 86 fi elle ne brille
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moins que parce qu’elle cit plus éloi4

nec. . - ’ » s

. S’ils font formés d’une” marierez aufii

lumineufe que les Etoiles, il faut que
leur greffeur [oit énorme- par rapport
à la leur , pour que , malgré leur éloi-w

gnement beaucoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumiere’ ,L
en les voie au’ télefcope’ avec grandeur.

86 figure. s i .
Et fi on les fuppofe d’une grollèun

égale à celle des Etoiles , il faut que

V la; matiere qui les forme foit moins
lumineufe , 8c qu’elles; foient’ beaucoup

plus proches de meus , pour que nous
les puiflions voir avec une i grandeur.

fenfible.- ,

’ On prétend cependant que ces ta-

ches n’ont aucune parallaxe :- 8c c’eflzl
Fais .quiirnér’iït’e’ d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’en que par.
peut nombrer dartres obfcr’V’ë-èî

[a I àéfefpére de la parallaxe des!

ail-T65?
A isulfiter
I . .fi les;
.’Î
--i On ne ’u’r jufqu’i’cr
aîtres-qui braient? ces taches font plus:
damons-éloignés que les sans fixes;

- K ij ’

sur ’,F,-..I’.G’U.R E. .4:

S’ils. le font plus, les;Etoiles qu’on,
découvre, dans la tache ’d’Qrion; 8c

qu’on. découvriroit vraifemblablernenf

dans plufieurs autres, font vues "pro-g
jettées fur le difque ’deinos Pal’rres,’.dont

la lumiere, plus foible que celle de,
lîEtoile, ne peutla ternir. S’ils le . (ont?
*moins,, lamajtiere qui les forme n’en)»:

pêche, que nous; ne, voyions les
Etoiles a travers ,I comme on les voit,
à sans les, queues des ;-Cometes.j , ’

..S.7.,
Des. Étoiles. qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux, 6’ de celles

qui. changent" grandeur. Ï
l ,A’ différence entre l’axe de notre
Soleil 8c le diametre de fou ,équaé A

,teur n’ePc prefque rien : la pelanteur

ignmenfe vers ce grand corps, " 8C la
"lenteur de .fa’révolution autour de [on .
axe.,èg ne lui donnent qu’un-applatiliè-

ment infenfible. D’autres Soleils pour: .
iroient être applatis à l’infini. ’Tou’tes
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laces figures s’accordent aulii-bien avec
les loix [de la Statique , que celle d’un
l fphéro’ide "plus approchant de la fphèé-

te. : il n’y a que la fphériâté parfaite
qui ne s’y accorde pas , des qu’ils tour-[-

nent autour de leur axé. r ç ï
.I Curie conno’lt jufqu’i’ci la figure des

.Etoiles fixes par aucune obfervatioln”:

nous ne les voyons que comme des
points lumineux , ï dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties.-

On peut raifonnablement penfer que

dans leur multitude il le trouve desfigures, de" touteefpece.’ q ’ A *’
Cela àpofé, il cit facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu’
dans les Cieux , comment d’autres ont
I femblé s’allumer; Ont duré quelqùe-

V temps, enfuite ont calé de luire , 8c

outppav-ru s’éteindre. y -

h u Tout le monde fait la difparitiôn
g d’une? d’esflà’Pléiarles. v On? obferva’e’n-

1.571; une" nouvelle" Etoile qui Vint
palmiste dans la Cdfi’oPe’e"; qui l’emper-Ï

toit en ’ lumiere’ fur toutes lesEtoilïes duï
Ciel ,2 85.1qui’,;aprèsp avoirduré plus d’un .

an 3 difparut. On en avoit vu une" dans

K iij

la ., même confiellation en 94.5.. fous
l’empire d’Otlzon 5 il eût fait ’ mention

d’une qui parut encore vers la même
région du ïCiel en 12.64. : 8c ces’trois
pourroient airez vraifernblablement n’ê-

tre
que aufli
la dans
même,
L
7 On obferve’
quelques confiellations , des Etoiles dont la lumiere
paroi-t croître 8: diminuer alternativement 5 il s’en trouve une dans le col

(le la haleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8c de .

diminution, 8c qui depuis plufieurs

années étonne les Qbfizrvateurs. Le

Ciel 8C les temps font remplis de ces

phénomenes (a). ,

w Je dis maintenant que fi parmi les
Etoiles il s’en trouve d’une figure fort

applatie 5 elles. nous paraîtront comme

feroient des Etoiles fphériques dont le
diametre" feroit le même que celui de
leur éqüatcur’, lorfqu’elles nous pré.

(enteront leur face ç mais fi ellesviem
nant à changer. de .fituation par rapport;
à. nous , fi elles nous préfenœmv leur
K3)! Voyez 1251105". de ces ruilés» dans Béni;

sans. dru-canai, - , -. ;.» r z
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tranchant , nous verrons leur lutinera;
diminuer plus ou moins, felon la dit
Eérente maniere dont» elles le préfets.

-teronvt : 86 nous les verrons :tout-à-efait
s’éteindre, li leur .applatiiièmeut 85 leur

,difiance font allez confidétables.

Demême , des Etoiles que leur limas
tien nous avoit empêché d’appercea
«voir , paraîtront lori-qu’elles prendront

une fituation nouvelle 5 586 ces alterna:-tives ne dépendront que du changea.

ment de fituation de ces alites par

rapport
à nous. A
Il ne faut plus qu’expliquer comment.
il peut arriver du changement dans la
fituatio’n de ces Etoiles applaties-.- a
Tous les Philolophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près Emblablelau nô-

tre , qui a vraifemblablement les plan
netes 8: les Cometes , celte-dire, qui
a autour de. lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

r Quelqu’une de ces planetes qui circulent autour d’un Soleil applati peut.
avoir une telle excentricité , 8c a: trou?" fi Près-de. [on Soleil dans (on périe

«hïffrrdvatï;
lobélie , qu’elle: "dérangera 1111.. fituatiorr ,- i

. 1-,n.

.

L’ifôit- par la’pefànte’urr’ que chaque. pla-

’nete porte pour ainfi’dire’ «avec elle" ,3

l’vfelon le fyfiêÏme "de NeWton ,’ fait

que dès qu’elle pallie auprès de fan

escleil, la pefantetir de fon Soleil vers
elle 5 l8: la lpefanteur d’elle vers lui ,

i ont tin-reflet fenfible se [oit par. la preflion’ qu’une telle" planete Icaufisroitsalo’rs

’ and fluide qui fe trouveroit relier-ré
"Ventre elle 8: fan Soleil , fi l’on vouloit

encore admettre des tourbillons.
il" "ïDequequC eaufe queiA vienne la
-’ pefimteur" ,ï tout conduit à croire-qu’il

y alentour de chaque planete 85 de
l chaque :- corps célefie une. force qui
feroit tomber les corps vers’euxê,”eom-

me 5 celle que nous éprouvons fur notre
.Terre; ïUneëpareiï-lle force fufiît pour I
lichap’ger lai fituation "d’un Soleil , lorfl.
qu?unïe planera pallie fort proche; de lui 5

8C cette fituation changera felon la ma- . niere ladont-t le plan rdegl’orbite des la ’ pla-

nète, coupera le plan de l’équateurdu
il î

Le-ipaflàgewdes: planetes "dans leur
Pétilgélzie auprès des Soleils applaâtisy doit

D EÏS SA 78” TÎR E S. 153*înon feulements leur faire préfenter des .
«faces diEérentes de ,4celïllesf qu’ils Préfen-r
’rtoient 5, il peut L encore changer- «la fiât-«na-

-tion de leur rçentrei, 8C les déplacer
«entièrement. t Mais on». voit? allez: que

"quand le centre de aces Soleils 1.,fe-roit
, ïavancéoii’reculé de la diflanee d’un

’ ou de Plufieurstde leurs idiametres, ce
wchangement ne. p0urroit pas nous être
rfenfible’ pour»: des Étoiles zdontule dia:4-"metre-n’e nous l l’ePc 1 pas. Ainfi quand

won auroit obfervé avec exaétitude. que
j le lieu de ïces Étoiles fujettes au changement a toujours été le même dans 41e-

Ciel , il n’yiauroit rien en cela. qui fût "
contraire à notre théorie. On a prêtent ’

dufcependant aveir remarqué quelque t
changement de fituation dansquelquesunes 5 8c fi ce changement el’c réel , il le
’ trouve exPliqué parce que’nOus difons.
’ j Les Etoiles dont les alternatives d’au-

e-gme’ntation î de diminution de lu: mime, refont: Plus fréquentes , recommc
et l’Etoile du: col de la èdleifle ,- feront
environnées de .planetes- dont les” révoi’lutlo’ns feront plus courtes. v v
àg»L’Etoile;relie»Vchifliope’e , 8: Celles-

r54 ; Fe’l-”G”**.U:.R en a
au n’a» point. obferv-c’ d’alternatives -,r ne

firent dérangées que par des planetes

dont les révolutions durent plufieurs

fifixClCS.
.
.
1*
uises que nous. le [ont les .planetes qui
Enfin ,; dans des choies «aufli inconq-

circubm autour de ces Soleils , leurs marbres , leurs excentricités , les temps .
leurs; 1 révolutions 4., 1.68 combinailons

des eŒets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il n’y aura que
. trop de quoi [satisfaire à tous les plié».
nommes d’apparition .8: de ..difparition .,

d’augmentation 8C de diminution de I

Jumiere, a

ùm-M-flmw-w up s

5. A8.

.Deill’aflneau de ;
fi. Pu E’s avoir vu. que Évraifernblag.

1, p blement il, (e trouvoit dans les
pieux des aflres fort applatisî, fic que ces
filtres: devoient, produire. tous les ,phéanomenes d’apparition 85 de difparitior;
;n9uyelles Étoiles 5 d’augmentation

D E T8 ’AS’T’R’ÏE S. "15.5

"se de diminution de fplendeur , qu’on ,
a’ obfcrvéc dans plufiezuyrss nous tirons
de notre théorie l’explication d’un plié,

nomme qui Paraît encore plus mer»
Veille-w; a ô; qui , quoiqu’il fait l’anis
que de cettclçfpçeœ qui paraître à ne:
yeux a n’cfi ’Pçutvêîffl pasrrl’suniquc qui

foit
dans l’Univers. r . e
leveur; parler de l’anneau qu’on obferve autour de Saturne , 8c en général

des e anneaux qui; [c peuvent former

autour des aîtres; . * ’ x

Les Cometes ne font ,- comme nous
l’avons vu , des planetes fort erre.
maniques g dont Quelquesruness après
s’être fort approchées du Soleil ,, s’en

éloignent en travbtfant les orbites. des
planetes plus régulieres ,’ par-centrant
ainfi les diEérentes . régions xdu,Ciel. 7
:- Lorfqu’elles’ retournent de leur péri-

hélie , on les voit traîner de longues
guettes, qui vraifemblablem’ent font. des
torrents imm’enfes des Vapeur; que l’an»

dent-e du Soleil a fait élever de leur z
corps. Si. une Comete dans Cet ’ état ’
l

palle auprès de quelque puifliante pla;
acte . la A pelanteur’vers la planage doit

IL. a

i
Ml
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v. détourner ce-torrent ,- se le déterminer
..zâ circuler amour d’elle»; Ffuivant quell
lque’ I’ellipfe ou quelque cercle”: 8c la v

.Comete tournillant toujours» de nou.VCl-lev mariere,’ ou celle qui étéit déjà;

répandue étant fuffifante , il s’en for-

mera une cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de lat planete.

q . a ogquoiquc la colonne: qui forme.
le torrent foit d’abord cilindriques,loul
conique , ou de quelqu’autre figure, *,.
l a elle fera. bientôt applatie , des qu’elle .
circulera avec. rapidité autour de quel:
: quezk’planete ou des quelque Soleil l,

si &formera bientôt, autour un anneau

’,mince..
l’’l
Le corps même de la Comete pourra»
être entraîné parï’l’altre; ’86 forcé de;

cireriler’ "autour. de lui; -

. ,Çe": que’j’ai dit’ci-deflits des planetes

. plates quiaîdeVinent fé trouver dans le

fyfiême du Monde, cil: confirmé dans
notrerlfyl’cême (claire par: les obferva-.
A rions qu’on a ’ faites? de l’appvlatifilement

deÏJupitrer , ô: par’n’otre niellure de la

Terre; :. ’1’ ’* ” A

il l’égard” des Étoiles; , I’

I

x

l

D E si. A sa: R’E (sa i571
phénomenes précédents pacifient nous ’

r avertir qu’il y a en effet de ces Etôiles ’

dans les Cieuxi; ’ ’ *

Mais quant aux" torrents qui cirçu-g.

leur autour des planetes 5 nous .evoyons’
une planere’où il mebvlC que...’to’ut"*ferl,

foit’paflé Comme je viens "de le dire :7
86 l’on ne devroit pas s’étonner quand

on t-Verroit " des; lplanet’es. ceintes de n

plufieurs anneaux, - pareils" à celui de

Saturne."
”
r
.
l Ces anneaux doivent.
lee
former-plutôt autour, des grollesjplanetes que des
petites Î, piuifqu’ils font l’effet de la”

pefanteur plus forte-i. vers: les : gliomes”.

planetes que; vers les-petites :ils- doi-t
vent ’au’flî fe former plutôt autour des
.planetes les plus tiéloigne’es du Soleil ,’

qu’autour de celles qui en font plus;
proches. 5 puifque s- dans ces lieux éloi-l.
gués * la vîteflie des Cometes [e tallen- v,

, 8: permet (à. la planete d’exercer; s
p fo’h ’ :aétion plus glong- temps; . a; avec:

I plus d’effet, fur le torrent. , , , g . Tout-ceci cit confirmé par l’expérien-

ce]: la feule planereque nous «Voyons ,
- d’âme; d’un l’anneau; le trouvé une ;:des;

ms CZFLI sur: E ç:
plus grolles , et la plus éloignée du A

Soleil.
v .«qu’ar SaturaLe nombre des’fatellites
ne , 85, la grandeur de fou anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieu-rs Cometes. En:

chet. ,.- il faut que. cet Vanneau , tout
mince qu”il nous paroit , (oit formé
d’unequantité’prodigieufe de matiere,

pour pouvoir. jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Aftronom’es y.;

clairement; pendant que la matiere- des
queues’desCom’etes paroit fi peu den-i
[a ,l qu’on voit ordinairement-"les EtOÎ-f.

les à: travers. Il elt vrai aufli que la
.peiainteur: que bai matiere de ces queues:
acquiert: vers pianote: , lotfqu’ellé" ce:

forcée-des circuler autour, la peut com ;

. (ioulerr
I. ’ v ’ i
- Ï Quant: auxplanetes- qui ont des fax»
tellines; fans. d’anneau d’un voit
aflè’z: que queue. étant” une .chofèg

accidentelle aux: Gommes , 86 ne le
trouvant qu’ait celles quillait- été allez;

proches: sans, une ::Comete: fins
queue: devenirs fatalité? thune?)
pianotez;- fans lui donner d’anneau; 119
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elle. pollible. auffi qu’une planerai acquis»

re un anneau fans acquérir de fanallite ,.. fi la! pleurote trop éloignée du
corps de la. Comme ne. peut entraîner;

que: [à queue; l -

: La. maniéré quikforme ces anneaux,

au . lieu de; refiler. lbutenue en forme a
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de: toutes parts ,- 8L formels
autour d’elle une efpeee d’amplifier)

applatie 5 et ce qui peut arriver aulx?-planetes ,. arriver de la: même rua-a
moreaux Soleils. On prend pourunc’î
atmo’fpherezalërnblable: autour de notre.)

Soleil cette luthiere que M. Caflini (a),
a Obfervée dans. le zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le. répandre fur
les *planctes , lorfqu’ell’es venoient à

s’approcherçïil a cru cette efpiece de

communication micellaire pour réparer" l’humidité que les x planètes. per-

dentrfanscefi’e. il a. cru même; queles.

Cometes. pouvoient quelquefois rom»
1361: dans» le Soleil ou dans les Étoiles-:i’xï-c’efl: ainli: qu’il! explique remmener

’" (a: Moirerde tracamedensümm matu: J
t

son f. T’TF I iG’"U*’-R E

une Etoile dont la lumiere cit prête. l’
à s’éteindre ,’ fi quelque-.Cometeçluizr

vient fournir un nouvel aliment ,. re-.
prend fa .premàiere fplendeun De celé-v

bres Philofophes anglois, M. . Halley.
à; ,M. Whifton , ont bien remarqué que

fi quelque Cometes rencontroit. notre
iTerre , elle y caufer’oit-de grands acci-u’

dents ,L comme des bouleverfements ,..
des déluges , îou deswembrafiaments,

.Mais au lieu, de ces finiflres cataflro-n
phes , lai rencontregdes Cometes pour;roit ajouter de nouvellesmerveilles , 86
des choies utiles à notre Terre.

p t ,h AS. 9. v ..

"l’Cl’oqN c L U s10 NI.)-

--Couje&’ures fia l’attreèîion. p
-- Purs avoir expofé les «principaux

phénomenes du..Monde. , après.
avoir fait voir que-tous étant dépene-î’

dams de cette force» qu’ont les: scorpsà
en, mouvement d’en mouvoir d’autres
de l’impullion;», , dont la nature 4. des

- . v - corps
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corps nous fait voir-l la néceflité , mais

dont les loix [ont fondées fur la fa’ elle ’ de la fouveraine Intelligence ;
l îlulieurs’ "de Ces phénomènes remblai;

ne pouvoir être expliqués fans admet- *

tre encore dans la N attire une antre, I
force ’,. par Î laquelle les corps éloignés

agiflent les uns fur les ’ autres, une

attraction. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvaflions dans la nature. des ’

"corps quelque raifon qui eût rendu
cette. force nécellàire , comme nous
voyons quevïvl’impulfion, l’était; et que

nous pallions en" déduire les loix d’un

principe aufli lumineux»? ” a ”
;. ,.Peut-être , 8c apparemment fi l’attra-

étions. lieu dans la Nature , aux eux
de icelui qui comprend "toute l’efliénce

des r corps, l’attraction étoit une fuite
nécelÎaire de cette ellénce .: mais pour
nous, jufqu’ici fi cette propriété exil’re dans la matiere , 8C que. nous voul.
lions lavoir pourquoi g’il nous faut. reg.
couri’r immédiatement à la volonté du.

Créate’ury;
v-v..
Cependantcette volonté fuppoféede
répandre l’attraction "dans.1 la I matière a

’ Dura. de Mauperr. Tome I. ’ i j i L *l

162 ..FIG.URE.

en peut demander-[s’il n’y auroit pas il

en quelque raifort qui feût pu en dé.

terminer les loix, pour faire que cette
force fuivît la proportion inverfe du
quarré des dillances plutôt que toute
autre a Voici quelques réflexions que
nousvextra-irons d’un Mémoire que nous

lûmes autrefois dans l’Académie des

Seiences de» Paris. . .

.. L’attraction , qu’on .fuppofe répan-

due dansla matiere, , ne dépend point

dola figuredes. corps. Chaque partie.
ayant cette attraé’cive,;la femme
de toutes ces;forC,es demeure toujours
la même dans la. même malle , quel-7
que» changement. qui arrive dans fa
figure. Cependant comme dans. l’exer-

me de l’attraction fur quelque corps
extérieur, fin énergie pour le tirer
téfulte de la compofition de toutes ces
tierces dont les lieux, les quantités 8c
les: direétions varient dans, différentes

figures du corps attirant, les différera;
tes figures varient les effets de l’attraélion d’une même quantité; de ma-

tlerjei... 7 - .1

g . Co-principedonc, que l’expérience

D en ’"AS’TR in s. se;

L Je . ,,
paroit. fi bien «infirmer, que les mémés

quantités de marierez pefent également

àla même diffa-née de la Terre; indépendamment de leurs figures s ce

principes dis .- je gr pas Vrai "la

rigueur 5’ car la pela-meut des corps a
. vers la Terre dépendant non Teillément de l’attraction que la Terre exerï.

ce fur eux , mais aufli de celle qu’ils
" exercent fur la Terre , ces attraé’tions

dépendent de la figure particuliere I des cerps 3 "quoique dans les fi ures
les plus variéesdes cerps , fur lelgquels
nous pouVonsfaire l’expériencet la; di-

Gérance qui réfulte dans ces forces ,
de ce que quelques parties Tont- ’ lus
meulées ou plus avancées , plus ’un

côté ou plus desl’autre ,p ne en pas

fenfibîle. r

Si l’on conçoit un l atome ou

très-petit. cowrp’s placé fur l’axe prolan»-

gé d’une maire fphérique , et qu’on

r conçoive - enfuit’e Cette- maflè I, fans

que fa quantité de”mat*iereï change,
s’applatlr juïqu’d’ devenir’unï plane cira

malaire; ( dont le centre demeure” le
que délai de ï’la-fphere ) et qui.

l L ij

354
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.1perpendiculairement à l’axe, V
fepréfente

fur le uel el’c placé le ,corpufcule 5 le 1.

corpu?cule dans ces deux cas éprou- V
vera de la? même quantité de matiere q

5 deux attractions qui peuvent infini-n, ,

ment
difiérer. ’ , l .
Si la dillance du corpufcule clic infiniment grande par rapport au diamétre de la fphere 5 les attractions
que les fpheres exercent fur le corpulï
,cul’e- fuiv’ent les mêmes proportions U
que il’attraétion générale ides parties si

de la matiere. Parrapport à des die
fiances infinies ,’ toutes les parties.
d’une .fphere finie (ont comme réu-

nies dans un point. Mais .lorfque les
diliances dugcorpufcule ne font pas
infiniment plus grandes que le diametre des fphpereqs. 5, il n’eft plus. vrai 4

en général que l’attraction que" les
fpheres c ou les fuperficies fphériques
exercent ’fuive la même proportion
que l’attraétion de la matiere dont

elles- 5f0nt formées. ’ I ’ I
Il y a cependant q’ueques loix
d’attraction qui [ont , pour ainfi dire,
privilégiées cet égard 5 delta-dire 5
k
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æ. . v . a

que ces loixrpofées g les fphercs 861.163
eûlperficîese phériques exercent une
’ attraétion" îqui fait la [mAme Frappe-7

fion huque celle, de la. ’matiere qui les
’ , C’ePc a une choie remhaquuable , que,

faivant la loi d’attraétion en raifon
’inverfe du quarré de la diflance êta-Î

[plie dans la, matiere , les. [loberas f0:
liches 85 les fuperficies fphériques exemÀ’cent fur les corps placés au dehors me

attraâzion hui fait encore la. même
îroportion. Mais fi cette loi s’obfervc;
l’égard v des corps placés au dehors,

elle ,; 19m gpluslieu pour ceux qui (ont
placés ah dedans. Une fphere [algide
exerce fur un corpufculeplacé au de.
dans? une attraâion qui efi en raifon,
Idireâe- de la»,fimple, difiance. du cage.

,Pufcule au centre s 86 dans une (uf- ’
. face; [phérique e, l’attraâion pour, un
A Côrpufcule-,. placé au dedans CH; nqllç.,

Cette loi. ne donne peinte de phénomenes fi finguliers qu’une autre que.
.. la.Géo’m’trie peut confidérer ,61 dans

IlaqueHe Âattraôtion des fphcres , fiant 1

folides fine. creùfes I, fuit bien plus

me fi "FIGURE

’ 4*

confiamment la loi de l’attraëlîon gré-3*

néràle de la. mariera La? loi dom je.
parle dl celle "d’une rattra&ion-ï en rai.)t

En direëbe de la fimple difiance

parties de la matiere. Cette loi pofée-ç
un corpufcule non Eulemen’t’ placé au

dehors, v mais encore au. dedans d’une
fphcre croule ou lblicle ,’ yléprouveroi’t

toujours une attraction verslle Centre;
prôportionnelle à fa dil’cance au centre;’ Si l’attraé’éîon dépendoit de quelque

émanation du corps attirant (luire fît

de tous côtés par des lignes droites;

on verroit pourquoi elle fuivroît la
proportion inverfe du quarré de le
dîfiance 4: fi elle étoit Pellet” de quel-î

que ma’ticre étrangere qui poufsât les

corps les uns vers les autres " , on
pourroit peut-être encore trouver pour;

quoi elle filinoit cette proportion;

Mais fi l’on abandonne les (saules piaf
fiqucs 5 fi Dieu a voulu établir une loi,
d’attraction dans la Nature , s pourquoi
cette loi fuîvrdît - elle la; proportiorî
u’elle femble fuîvre 1? pourquoi l’aura";

gicla * feroit-elle: en ’raifon inveffe l du
quarré de la. diflance P9 Dansïcette in?

.1) E S "Ans S. i6;
finité . de proportions,» différentes iqui

pacifient avoir Un. droit égal à . être;
employées dans la. Nature, Iy rivoit-nil
quelque raifon de préférènce pour

l’unefur l’autre? ..: ’ ,

Ellzbil permis de donner icixquel-a

ques idées ,, pour la nouveautédeâ

quelles je .. demande France l
Je dis que fuppo é que Dieu naît
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraction , toutes les loix. ne dei
fioient pas lui parâtre égales.
Lesfeuls corps autour defqucls Paré
traction , quelle qu’elle. fût , pouvoir
fe flûte u. égalementf’, de tous; ;;
hâtoient les corps (phéniques 5 8616 "[3111

point de. ces corps auquel on puifiè
rapporter les dif’rances à cit le centres

Si donc on [uppofe que Dieu air voulu que .quelque Corps confervât la
même propriété qui, devoit être p "ré?

pendue dans la, matie-ne 1,: d’attirer de

" tous côtés également les Corps ,Iui-

vaut la même propertitrn 3: falloit
que Vl:’attraél;ion des parties de la» Lmâlr

acre fuivît une loi , telle que les torys
Mignard: qui en feroient formés; là.

A riflas p, R
[nivillènt encore . : Ï cette uniformité
pouvoit être une rail-on de préférence

pour la loi; où elle fe trouvoit; 5 .8:
. I alors tous les fyflêmes polfibles d’attra«ilion n’étoient plus, égaux. r Laraifo’n

p métaphyfique de préférence une fois
lpofée , la néceffité mathématique-ex;I clapit d’abord une infinité de .fyfiêmes,

I dansylefquels l’accord de. la même loi

4 dans. les parties, en dans le. tout , , ne

pouvoit avOir lieu. v ’ . p .
Selon. la loi d’une attraé’cion en rai:

IonÎ inverfe du. quarré. de la. dif’rance

dans les parties de la matiere , les

fphercs exercent de tous côtés- fur» les
corpsfpl’acés au dehors une attraétion

qui fuit la même: proportion clé-la

difiance
àleur centre. a i
L11 fifi: vrai. que lorfqu’un corps ef’c
lacé au dedansd’une fphere .folide, ’

lzattraétion nellfuit. plus la même loi,
elle fe fait alors en...raifon direcïte. de

la, difiance au. centre : mais ace qui
arrive par rapport à l’attraôtion: des
Iphe’res fur des corps placés au dedans
ne ridoit points avoirë (l’analogie avec.
l’atrrarïtion des dernieres parties » de la

amatiere , a dont a l’attraâion ne? peut jà;
mais avoir ’ lieu? que :15.er -1es-’eerps-:pla-’-w j
» Ï nés hors d’elles. L17,.puifqu’ellesfifontr les:

dernieres- parties de la jmaticl’e. G4 -;
A 1 Ainfi l’avantage; d’uniformité: que

Afembleroit avoir fur cette loi d’attraction Celle qui fuivro’it la propertionfimple direéte de la dil’rance , loi qui

le conferve dans les’ fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de;
hors , qu’aux corps placés au dedans s ..

cet avantage , dis-je , n’efl: point ici
un avantage réel par rapport à l’analogie ou’à l’accord-de la même loi-

dans les parties 8c. dans le tout : 8:

4 cette loi d’une attraélzion qui croîtroit

quand les diflances augmentent , pa-,
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de
la’Nature , où les effets diminuent avec

"l’éloignement des califes; v
. Si donc le Créateur 8: Ll’Ordonna-i

teur. des chofes a voulu établir quel- ’
que loi vd’attraétion- dans. la matierc a

on Voit que toutes les loix ne p devoient pas, lui paroître égales. En effet;

s’il a fait un choix , il .y aura en;
fans clouteries raifons pour ce choix;

me FIGURE mas ASTR’ES.Je feus la témérité qu’il y auroit à

croire pénétrer de tels myflteres 2 mais
tout peut être propofér, pourvu qu’on-

ne lui-donne pas plus de poids qu’il
n’en au
El
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- ô gaudio dixi .* Quid frujlm deciperir? x
Ecclcfiafi, cap. IL
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. US: aveï’fait raflez Je Carde cet.

Curage pour employer quelgues-uns I

Je ros moments à le traduire je puis
’I’eft’imer: raflé; pourrons l’oflh’r. Sije

trompe dans le jugement que j’en porte ,
de]? du moins han [tommege’puélflic l I que

mon cœur ’6’ mon ejjnit vous rendent

l . 6’ je le me: us; volontiers à la tête de ce Livre, où j’ai tâché d’approfondir Id. r

marine. de toutes 14le importante, pue
4- Ceci fut adreliiélà Mr.-1e Général-de Still;
’ Adjudantagénéral de S. M. PruflÏ 8:: Çouvemeur’

de LL’. AA. RR. M33. les Princes Henry 8c
Ferdinand; , frétés du i Roi. C’efi’ lui qui Cil:

.l’Auteur de labellctraduâion allemande de la
Premier-e édition’deicet Ouvrage. i i i ’
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ne nitrois misé à la té’te de tète

clapota: oâjets des fliences moins utiles.

Dans celuigci le dignité du fitjet doit
faire oublier ce qui mangue à la maniere
Îd’airtt’jel’tzi traité; iêe’rfi jans douterai

tette confide’rcztion gite je dois l’approéçztion

vous lui ave; donnée. i i p
i i Vous over encore fitr mon Livre
lm droit, auquel vous n’avez pas penjè’:
j’avais à peindre l’lzomme vertueux ,° vous

m’avez jèrvi de modele : 6’ je n’ai point

en bejbin cf imiter le Peintre qui , pour
faire un tableau parfait , efl oôlige’ d’en
tiller enfieller çà ’6’ V [à iles &firentes

parties 3 trouvé tout dans le "même
flamme .: le figacité, de 1,413723: gui dé-

couvre le vrai , e la page gaz en ne:
tirer les Conjëgztences 5 la droiture du cœur

P- R ET A 6’ E. Air-75»
qui fait. connoître Idjzgfit’ce, (S’- [fleurage

ont la fait pratiquer. ’ ” p
Je ne parle point faire autre fixe
le courage ,. de celui qui tant de fois
nous a fait prodiguer votre et: élans les
cornéen , 5’ qui vous a mérité le grade

Élevé où vous têtes : celui-ci cependant;

pui panoit a répandu dans toute année ,
n’appartient réellement" qu’à très-petit

nattière, , tomme en rouage? animé
par l’entour ne a Patrie» , a» par

la fiience de le ’ p a h l
1* -Après de grandît objets , dirai -je
encore un mot de» votre goût” pour les
1mm , qui a a Cour le dansles’é’nmpr

vousefàit avez Cicerort" ê ;
vous fait paner 6’ écrire amoureux;

paierons metenfin- en rang Je” ne;
me

Capitaines dont Athen’es ’6’ Rome nous .

fourntflênt à peine quelques exemples f *

i I j’avais a. me de’fènzire (1’ avoir dans
,. l’ Ouvrage fitivant expoje’ guelgu’api-

nion bazardée , je n’aurais qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efi point
ici une A [affaire a” Auteur qui cherche à ..

faire. valoir ;, au à excujèr [on Livre ;
c’efl l’exaëîe vérité : . Qu’ayant écrit ces

[Râieationspour moi 6’ pour un très-petit .

nomme p dramis , je les envoyai a Mr. le
,Pre’jlident pHenault avec la. plus [intere-

.recommena’atian de ne les faire voir, à
perfanne. ’ J’ignore a’e quelle .maniere on,

a dejit confiance; mais je. fus dans.
la plus grande jiuprije, [affaite appris -.
que

un *

llïôuvra’ge’paroiflbit; à- Paris , y
a fàijàit de émiique’peut-ê’tre il ne".
méritegvPs’îtifquÏ’ilïms’efltéchappé 36? quejc 1

mile-araines de nature à: être défàv’oué 3.;

j ’eiz donne ici? une "édition concile .
celles ont. paru 3 gui-n’ont été v faites
que-guelques copies "tirées «a la liâtes

I î Peut-être , ce moment où je parais yl
’ fairenilguelqlueycas de mon" Ouvrage 5 ” me.

demandera-bon pourquoi-donc je. n’avais:
pas voulu le publier? J’avoue mafiiôleflê.

Je crois vrai tout be que j’ai dit,- 65 je l
’ ne 1’ aurais pas clitjans cela g je crois même
’ quiiljieutgë’tre utile : ace-pendant je .. prévoyois» qu’ilpourrait; être mal interprété »,*

ê me fitjèitèr’tles infime: ,- ê’avoueque,
quandj’eufi été jiîr du triomphe, ’aimois

encareit’nieiix’ mon reposa f i ’ l

Œuv. de Maupert. Tome I. ’ M

17:8 .W
Tout somma écrit aujourd’huigfi.

fiir de murer fartes d’aératfizircs si V

peut nomlteçui paroiflènt animés de
[amatir de la vérité. , un. grand glue la
feule malignités-influx .: j’ai: trouvé des

uns ë des autres... Je raviserai, de a
les premiers 5’ les. autres ne allaitent
miam leur repenties: çuiinzpone. en fiât

dejavairfi telle ou. telle perfamze de l

mes amis. ou non ’
,- Je. mfpeâle trop. mes. Lcâears pour les
entretenir long4teazps de moi ’: on «peut

d’ailleurs parler de fiai jans prendre, un.

aitatl’Itstmilité attifiuvent- , ou
air fafiontaâon gui taujom râtelle.-

Ç’goendant la dans. Meurs par!

1. li . .

filmes ont attaqué mon Ouvrage rufians:âlg’ à entrer ici dans atteignes détails. On l’a»
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voulu reprefinter. Commefun: amen
de la mélancolie; Le .zPullic. ne .
guere q en. peine de jasmin je. ,triflep
ou [i-je gai ;. cependant comme. cette.’
idée pourrait prévenir cantre l’Ouvrage;

il même à peut-être à propos. que ceux

ne me connatflênt point fichent - que.

l je ne l’ai écrit, ni dans l’exil,
le’clzagrin :a que”- p’a été. dans mes plus

beaux jours ,t au milieu d’une « érillante

Cour; dans-le palais d.’ un Roi qui m’ai
’ placé dans un état fait anadefl’us de ce que

j’aurais pu ejpe’rer. Si dans cette fituatian,
’ ai trouvé encore-Î des ennuis dans la vie,

cela , même doit «il pas me perfuader.

queutant: via n’en efi exempte? j

’rtOAn a paru choqué du plan. de
Ouvrage 3 comme je mïétois propafe” des

l p M ij

un

wh

"Il;

me PREFACE
faire flair la vie. Le Poète ou l’ Orateur

qui , par des peintures plus vives que
fideles , voudroit répandre fia nos jours

plus de trifleflê qu’il en a , feroit
blâméle : mais le Philajoplze’ qui compte

6’ peje les peines 6’ les pluifirs te -il 3

E t celui qui trouve mauvais qu’on lui
préfinte ce calcul, ne riflèméle-tl-il pas à
un homme dérangé , qui fa fiielzé [orfèue

[on Intendant lui fait vair le compte de
fit dépenjè 6’ de [ès revenus f

Nous lijons dans l’hyloire de la Phi--

lofopltie qu’Hegefias avoit fait un livre

ou il repreYèntait fi bien tous les maux
de la vie , que plufie’urs ne vouloient plus
vivre après l’avoir lu. Ptoloméeprojcrivit
a livre , é” defindit à l’Auteur d’ enfiigner

une telle dodrine. Il eut peut-être rayon

*

ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit- trop vivement nos;
maux , s’il ne. nous, préfentoit en même.

temps les: motifs qui nous’les doivent fiiire

fitpparter , Ô , ne nous en indiquait les
remedes : mais certains ouvrages-3 s’ils:

n ne font pas dangereux , font peut-être
l plus malfaits , dans lefèuels , après avoir
déduit de .» la Philofoplzie toutes les raiforts
de haïr la vie , l’on tire d’unefiurce. toute:

dtflérente les motifs pour la fitpporter.
Je n’ai eu dans celui-ci gue la vérité i

pour objet, 6’ pue la Philojoplzie pour
guide. Je n’ai fondé que fitr elles le calcul,
quej’aifait desôiens 6’ des maux; je n’ai

tiré que d’elles les-moyens pour augmenter

la femme des uns, 6’. diminuer la femme .

des autres-r: ont entrevu un. lut-plus
M iij
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élevé que celui ou [entôloit tendre la route
’ je: tenois, ce n’a’ été que le fil du

raijonnement qui a conduit;
à Mon Ouvragea eu unfortfinfingulier:
les uns l’ont voulu faire paflêr pour un
ouvrage dimpie’té’, les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efz’ ni

l’ ni l’autre. Les Théologiens veulent .

trap impérieujèment interdire la faculté
’ de raijanner 3 les Philojoplzes de ce temps
croient qu’on catécnife , dès v qu’on parle A r.

de Dieu. Ce. contrajie dans les jugements
qu’on apartés me ferait agi; croire que’ai

gardé un jufle milieu." i
L ’E n eflêt , la fituatia’n de mon ’efitrit
étoit telle ’, que j’étais également éloigné V

du .lonheur d’ être dévot , 6’ du ntallteur

un: impie : G” je me trouvois. dans des
I

:354;

sa), .»

, ’:Hl À
.1, I

1s’
l

«Q

antenne au

circonflances et: je pouvois avec. la
grande tamtam mm que je? parafais.
19ans l’envie que ’avois de
Ouvrage le meilleur qu’ii m’était mata ,-

u-vant que de le réimprimer ., ’ui l
voulu attendre» toutes; les critiques qui pas;

rainoient. Je me les fuis fait faigneujèment

envoyer-té voici quelques articles, que
ai trouvés-,,;qui m’ont paru mériter d’être

v l I. Quelques- uns ont au trouver. une
gliome «de fiandale dans ce que j’ai- dit.

(chap. 3. .)’ Ne craignons donc puintde

comparer (les plaifirs, . des avec lei
plaifirs les plus intelleé’cuels; ne nous
fail’Ônszpas l’illufion de croire qu’il y-ait

fics plaifirs d’une nature moins noble;

m4 pREcma
uns que les autres: les plaifiis.» les
plus nobles (ont ceux qui . (ont. les plus?

grands.
Ceux, qui ont critiqué ce, paragraphe

avoient doute oublié la définition
que j’ai donnée. du; plaifir. Il efl certain

que la perception agréable ne tire jafvaleur

que fan intçnfité de [à durée; ,61 I
que dans cet irgflarzz où je la œnfidere ,I
’ celle qui naît des payions les plus brutales
peut être comparée a celle que nous caujèn:

les vertus les. plus. pures. Il ne faut
confindre le bonheur. avec le. plaifir g
le , 507212610, ï comme; 72.01134’l’d1l0n3 die 5 efl

la fommedes biens guivrelleaprès Qu’on
a retranché la fommca des maux.- 1 E t loin

que le bonheurgui naîtroit Je ces payions V
pût mâte, Comparé. a. celui qui. me; de) la

,RÂEcmE JÜ
la fifionnflueAyair-*’
A ,*
Luertu,,.
cet Ouvrage
ï gæcmeme n’exêfle. pas, quantité

politisai; c’ejl-à.-. aire que. les
« muent des cesïrlaifirs Mm: miam.
détruits 16’ fitrpafis par les maux qui en

firme les. filâtes. On peut: donc nier la»
accrédite à. bonheur qu’on chercherOiLl

les. plaifirs: du. corps ,7 mais on. peut
I passaienla redite, des cesiplazfirs :. on; ne
peut pas nier; qu’il; ne puzfint. àom- .

parés auxplazfirs. de. l’aime,
.puzflênz» même. lesfiapaflêr. e
’ . .De. plus. grana’SA’Plzilojopfies que ceux ’

quil me veulent reprendre , pour. avoir l
confina’u le- plaifir. avec. le boriIIeur , font
-zoisiêésA« dans-Ç oien’ des. 6’. des
teeoneraa’iëions. Leurs.inveâ’iuesçcouireles *

ëfilëififs fiflspeuyene échauflèfleccsœpuê: .

fifi FRŒÆMËE
mais. il je trouvera ..a’es durits. qui
firent a plus frappés des ’ calculswfi’oids 6’

fics-V que je. donne -, que" de déclamations

«fiwéeîfw de flux principes. . a
I I: le J’ai compris fous. deux genres. tous
iles plaifirsË toutes les peines: ’ai appellé

2 plaifirs 8: peines du corps toutes les peretceptions que l’aine reçoit par .l’impmflion

des . corps étrangers fiz’r- le nôtre ; -’ai
appelz’é; plaifirs .81 peine-s de l’amc toutes

les perceptions que l ame reçoitwfizns l en;
tzrernijè des. ferme 6’ ’di réduit les plaifits
I de l’ame a a’èuxjèuis oôjets , à la pratique

4313.13; juüicc , 6°. à la une de la vérité 5
Je: peines de l’aune ,s à t ailoirsmanqués l’un
- zou l’autre de ces oljets’; Un ami refpeü’aôle

un. cru que: mon énumération n’éwit: 174,5

PREFAGE au
compleue: qu’il y avoit- des plaifirs 6’?
des peines guéer: pneîpouvqipréaluire ni- à

l l’un ni à l’autre de mes Jeux genres;
.’-Conzmejilren2ent ce qui a arrêté librisme

é dont je parle en arrêteroit bien a" autres a ,
sâ-qu’apparemznent je «ne m’étais pas aflEî ’

expliqué, je" reviens ici a examiner finie:
:divzfiM des plaijzËrs-ô’ des peines camprend
«sur: 6’ je Cèercfie., dans’l’exemple qui m’a
été propojè’ l 54 grizzlys a que-plane) elzgfè gui- ne,

’ vienne pas des fiurces gite j’afigne, 6’

qui faflè-un genre à pare ; ou z ce n’ejl
qu’un cas compofè’ de caujès -«couzprijês

dans mon énumération. h
.7 .rLa, mon m’a chialé mon ami s
perdu «un? [tomme qui me procuroitxmille

mmmodite’s ,- flauoiz mes goûte
payions a ; " un ioôjete qui plagiai; . mes

us BREFACE
eux! ; une voix a éahle a mon oreille: ..

3’ . .
corps. : - s

jufques-la ma peine n’appartient qu’au

Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

a’oit à découvrir la. vérité; un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique
de la jujlice : ma peine appartient à l’ame.
E t fi plufieurs a’e ces motifs je trouvent

comhinés enjèmhle , ma peines efi un
finliment mixte , qui je rapporte à l’aine
6’ au corps 5 6’ a .chacun. des Jeux plus

ou moins, la a’ojè- des motifs; ,
* . Sil-’on analyjè de la forte les cas les?- tr":plus compliqués , 6?- qu’on- je jouviennea

des-clefinitiotts que’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaijirs 6’ les.
a va... 4- au

peines n’ont pas a” autres [cartes-que celles

que-jevleuraihafiignées. I r - i z,

R E A CE2

II-I-.V On m’a reproché" tl’ avoir. "parlé
trop favorahleme’nt du SuiCîdc. Confia’éà.

riant le Suicide hais de la crainte 6’
l’ejpérance il, une autre vie , je l’ai regardé

comme un rentai: utile 6’" permis : le
ærfidérant comme Chrétien, je l’ai re-

gardé comme l’action la plus Criminelle
cula plus tinfènjè’e. E t «tout» a cela’me paroit; a

évident que je é ne fautois rien dire;
qui purifié"- eîi augmenter l’évidence.- S’il:

- avoit.” rien» "au-delà ’tle’rcette- vie 5. il.

feroit jouvent’convenahle (le, la terminer :ma’is’ le malheur, a’e notre condition pré- .-

jènte , au lieu. de devoir nous en faire l
tan-.75 ,

chercher le remetle dans l’anéanttflêment ,

nous prouve; au contraire que "-nousvfommes
defline’s ’ a unevie plus heureufe. ,-’ dont: .

figurante lioit nous rendre ,cellevci upportahle.

1970 P’REFA
’ ÏÏ IV.Ûnam’aÏvoulut faire. un crimede

ce [que dit 3 que la. Religion-.n’étoifl»

pas rigourcufcmcnt démontrable. Je les:
repéte .- . elle étoit .rigoureufement démon-À

truble, tout le Monde la fitivroit. Perjbnne;
ne féru des écoles de Géométrie avec le
moindre doute fier les propoft’tions qu’il y.

la entendues. :9 voyez parmi ceuxquijortent
des bancs de Théologie, combien il y en.
a de perfitatlés .’ Je l’ai dite: ilfaut ict’fi

quele cœur aide a perfiader-l’ejprit. C’cfii

ce qui me fait’clonner tant de. poids à la;
preuve étirée du bonheur que. la Religion’l l

Porte avec elle. a l v- À a 3
* V. Je n’ai plus qu’un mot a gire. , 6"
qui efl prefiue inutile : e’eflfitr lejîyle de»
POuvtage. On l’a» trouvé. trifle. 8’ fic :9 ,

t
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’ j’avoue qu’il l’ ejl 3’ jet ne crois
, n ’*;zqu;’il dût être autrement. Quana’j’aurois q
été capable de leàparerta’e fleurs ,- lafè’i’éâ

’ ’ latté-au fitjet m le permettaitpas.

î a”
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C H A’P I TFR JE I.”
. Ce que c’efl que le partiteur. 6’ le
é malheur.

s APÈELLE laijir toute perception que lime. aime mieux
’ éprouver que ne pas éprouver. ’
«J’appelle peine toute perception que

Parue- aime mieux ne pas - éprouver

gufeprouver.’
Tonte perceptiondans laquellec
l’aine
Oeuv.’ [de Mauperr. Tome I. l . N! ’ r

i.
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- voudroit le fixer , dont elle ne fouhaite pas l’abfence, pendant laquelle

elle ne voudroit ni palier â une autre
perception ., ni dormir 5 toute perce.
ption telle eft Un plaijir. Le temps que
dure cette perception eft ce que j’ap-

pelle
monzent heureux. , a Toute perception que l’arme voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fonce , pendant. laquelle elle voudroit
paflèr ai une autre , ou dormir; toute". perception telle cit une peine. Le temps
que dure cette perception cil: ce que
j’appelle moment malheureux. Î f
l Je ne fais s’il y a des perceptions”
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’abfence foient parfaitement’égales. Mais s’il y en a , il’efi.

évident qu’elles ne fauroient faire des

moments heureux nimalheureux. - A
ü Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’efl: pas airez de confidérer la a’urée 5 il faut avoir égard à

la grandeur du plaifir , ou dola peine:
j’appelle cette grandeur intenjité. L’in-

tenfité peut être fi grande , que quoii
Que la durée fût fort courte , le mo-

.1313? ., PHILOSOPHÏEÎ’ 359.1354143, 9ÎSÎ

ment heureux ou malheureux. équiâ
vaudroit à un autre- dont 21a durées
feroit fort longue , v8: :.donts’l’intenfitéë. l

feroit *;moindre’. De même la durée

peut être fi longue I, que quoique
, l’intenfité fût fort petite ,ïle moment?-

heureux ou malheureux équivaudroit."â un autre dont’l’intenfité feroit plus

grande , 86 dont la durée feroit moindre.
Pour "avoir l’efiimation desmoments?

heureux ou malheureux, Lilfaut donc"
avoir égard non feulement. à la duJ
rée çmais encore à l’intenfité du plais

fir- ou des la peine. «Une intenfité clou;

blé 5 une durée fimple , peuvent
faire un moment régal à celui dont
l’intenfité feroit [impie-2 , à! la" durée
v double. lin-général .”*l’efiimation des

moments "heureux ou malheureux e’» le
produit de l’intenfite’ duâplaifir ou Je la

peine parla garée; On peut paifén-ient
Comparer les durées 5’ nous airons "des
înŒrum’eÎnts? qui les amatirent , inde;
pendafriïirentï des illufi’ons que nous
pouvonsflno’us’ faire: Il n’en efi pas

ainfi’ des s intenfités» g km ne peut
élire fifi tl’îfitenfité d’un plaifir «Ou aune?

Nü

ne , a a EnSè’SA’IJ. M
cil; préCifément double ou. triple, I
de .l’intenfitév d’un autre .plaifir ou r.

i d’une autre- peine., , - .1 .p

Il Mais quoique nous n’ayons. pas de mellite exaétepour les intenfités , nous. -

foutons bien que les unes font plus r.
grandes que les a autres, a: nous ne .
lamons pas de les. comparer. » Chaque .

homme , par un jugement naturel ,.
fait entrerql’intenfité 8c la durée dans
l’efiimation confufe qu’il fait des me... ;

monts’heureux ou malheureux. Tantôt.

il préfère un petit plaifir qui dure»
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir trèsgrand
&.très:court ,’ à un plus petit 86 plus v

long. Il en clin. ainfi de la peine : quoique fort grande ’,’ elle peut être fi
courte, qu’onl’a fouffrira plus volon-.
tiers, qu’une plus petite .8: plus longue:

8c elle peut être. fi petite , que quoiqu’elle durât fort, long-temps , on la.
préféreroit à une très-courte qui (croit-

trop .rande. Chacun fait-cette comq ami on. comme il peut : 8c quoique
les. calculs [oient différents ,IZ il n’en clip .
pas moinsvr’aiflque la jul’ce cit-imanat; .,

DE .PHILQSOPHÆI nomme ne
ides moments heureuxou malheureux
g jelt’,’ comme nous l’avens ’ dit, ’ le pro;

duit de .l’intenfité du plaifir ou de fila
’ Peine Parla durée.” ’ ’ L *

- J Le bien ell: une .fomme de. moments .

. heureux. ’ ’

i n I Le mal ’el’c une fomme .femblable
’ r de moments. malheureux.”
Il efi’évident que ces fommesl, pour

z être. égales , ne rempliront pas; des in;
tervalles, de temps égaux-o DanSI’œ’k’

r où il y aura plus d’intenfité , il ylaura’.

s moins de durée si dan’scelle "où la (lui
: rée fera" plus longue ,’ l’intenfité fera. q
moindre. Ces ’fommes font les éléments

. du bonheur .84 du malheur.
Le bonheur cil: la fomme des biens
i qui relie , après qu’on en a retranché

tous les maux.
Le malheur cil: la fonimedes maux
qui relie , après ’qu’oncen a retranché

.
tous
les!8:biens.
i
Ç 1L6 bonheur
le, malhe’urrdép’ena
dent donc de la? ’côm*pe’nfitti’onî’ des

biens des maux. L’hommage: plus.
hanteuse n’efl: pas, toujours? celvui’fqui: a

t I. .laùt’pluà; lemme de" "Î biens; ’

408; a ESSAI
Les maux dans le cours de la vie
ont diminué [on bonheur :* 8c leur
femme peut avoir été fi grande 3
qu’elle a plus diminué l’on bonheur

que la fomme des biens ne l’augmentoit. L’homme le plus heureux el’c
icelui à qui , après la déduéiion faite

de la fomme des maux , il cil relié

la plus grande fomme de biens. Si
la fomm’e des biens 8C la femme des

maux (ont égales , on ne peut appeller celui a qui il cil échu un tel par-r
rage , heureux ni malheureux : le néant

vaut [on être. Si la femme des maux
furpafle la fomme des biens , l’homme
el’t malheureux; plus ou moins . félon

que ’ cette fomme furpafie plus ou

fmoins l’autre. : [on être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’el’c qu’après

ce dernier calcul , qu’après la dédu-

âion faire, des biens. 8c des maux 3
qu’on peut juger du bonheur ou du.

malheur. . q
Les biens 85 les maux étant les élé-

ments du bonheur ou du malheur. ,
tout notre. foin devroit être employé

à "les bien connaître , ôta tâcherait:
a.....-...ug-,-v--
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de préférer toujours le, plus grand,bien , 8: d’éviter le plus grand mal.

.Mais il le rencontre bien des difficultés dans cette ..comparaifon’ 5 85 chacun

hala
fait à la maniere. ,
L’un u, pour quelques moments
volupté , perd fa fauté ou détruit (a.

fortune a: l’autre le refufe lesplaifirs
’ les plus vifs , pour voir croître un tré-

for dontil ne jouira jamaqis..! Celui-ci
languit dans les longues. douleurs de
. la pierre 5 celui-là le livre à la plus
cruelle douleur pour en être déliv-ré,;

n Et quoique les biens fic les maux
paroiŒerJt d’efpeces fort différentes ,,

on ne laill’e pas de comparer les uns

avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’eli ainfi que Scigpion trouve dans une aétion généreufe ’

un bien plus grand que dans tous

I les plaifirs qu’il peut goûter avec la

.Cap-ti’ve.
V diffir Ce qui ajoute une nouvelle
,1 culté à la com araifon des biensaôyc
ides maux. , c’e le. différent éloigne» ment d’où on les mafieuse ..Sîil.;fagt

ribot- v ’rïîEÎ’SCS’AïÏ , .

tromperas un -- bien iéloigné avec. un
bien préfent , ou tun-vmal préfent avec l

"un"mal éloigné , rarement forant-on
bien cette Comparaifon. Cependant ’
l’inégalité des difiances ne r calife l de ”

difficulté que dans l’avpratique : car
l’avenir , qui wVrail’emblablement cil à
’ notre. portée par l’état de notre âge
rôt de notre’fanté *, deVroit être regar- ’

dé â peu près comme-le préfent. ,

Il y a-encore une autre comparai-I
"Ion-plus difficile-,1 8c qui ’n’elbpas
Jmoins nécefl’airea :7 c’eût celle du bien l

avec le mal: J’entends. ici l’eltimation

«du mal qu’ilrfaudroit raifonnablement.
rIOuH’rir pour équivaloir à tel ou tel

bien , ou l’efiimation du bien dont il ,
a faudroit fe-priver-pour éviter tels ou
tel w mal: IQuo-iqu’onwne puifl’e guere

r faire cette comparaifon avec judelle ,
ïîlëy» a une infinité de cas où’ l’on [ont

qu’il-« ePti avantageux l de,» feuillu un

mal pour jouir d’un bien , ou de
’s:’abllenir d’un? bien pour: éviter un

iman Sir (les biens 86. les" maux font vus
n ’ " différents éloignements ,* la com-

paraifon devient encore plus diliicile..
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C’en dans, toutes. ces . campai-airons
; que confifie la «tpnulence; C”efl: r par la
r difficulté de les bien faire; qu’il. y * a? fi
à peu de .gensvprudents ’: 8: C”eft. des”
- différentes manieres’ dont ces”: calculs

: lofent que (tél-alto la variété infinie i

3 de la "conduite des hommes. i

c Haï-PITRE H. *
Que: dans la vie ordinaire la femme des
. maux fitrpaflècelle des biens. a
" t « OUs: avons défini le plaifirr, toute

v perception que l’ame aime mieux
r éprouver que Îne. pas éprouver .5 toute

a perception dans laquelle elle voudroit
le fixer, pendant laquelle elle znefou- a
I haire , ni les paflage’a une autre per-

. ception , ni le fommeil. Nous. avons
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit ’ mieux . ne pas réprouver
. v qu’éprouver- 5, toute: perception v qu’elle.

voudroit . éviter .;.Î.pendant laquelle r. elle
.i’fouhaite’. le. paillage à... une autre pers

, i Ception ,ç.;ou;île..fommeil. n

zœ’fl EESAIL
Si l’on examine la vie d’après ces

idées , on fera furpris. , en fera effrayé

de .. voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 8c combien on y

trouvera peu de plaifirs. En efi’et ,
combien, rares . font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence 9 La vie
cil-elle autre Chofe qu’un fouhait con-

Ïinuel de Changer de perception? elle
le palle dans les délits 5 8c tout l’intervalle qui en fépare l’accomplifl’ee

ment , nous le voudrions anéanti ,:.
louvent nous voudrions des jours ,i des
mois , des ans entiers. [opprimés z nous!
n’acquerons aucun bien qu’en le payant
de notre vie.’

. Si. Dieu accomplilfoit nos delirs ,
qu’il fuppr’imât pour nous tout le
(temps .que nous Voudrions .fupprimé;

le vieillard feroit; furpris de voir le
peu ..-.qu’il.auroit vécu ; 5 peut-être toute

la durée de la plus. longue vie feroit

réduite à quelqu-es heures. .Or tout Ce temps. dont on auroit
demandé la fupprellion pour palier à
(l’accomplillement de les. defirs , c’eû-

à-dire , pour palier de perceptions à
fi

que PHILOSOPHIE MORALE. ne,
d’autres 5’ tout’ce temps n’ell: compofé

que de moments malheureux. * a
. s Il y a, je Crois, peu d’hommes qui

ne conviennent que leur viola été"
beaucoup plus remplie de ces moments
que île moments: heureux, quand il:
[ne confidéreroient dans ces" moments
que la durée :1 mais s’ils y font entrer
l’intenfit’é , la femme des. maux en fera.

encore de beaucoup augmentée; 85 la.

propofition fera encore plus vraie :
Que dans la vie ordinaire la [brume des
maux fitrpafiè la flamme des biens.
7 Tous’les divertillëments des hommes
prouvent le malheur de leur ’cOndition’. .

Ce n’en que pour éviter des perce-v
prions fâcheul’es- , que celui-ci joue’aùx

CChCCS , que cet autre court à la. chat.
ll’e : tous cherchent dans des. occupa»
tions férieufes ou frivoles l’oubli d’euro

mêmes. Ces diliraâzions ne: fulfifent
pas; ils ont recours à d’autre-s refl’our;

ces :’ les uns. par des liqueurs excitent

’ l dans leur fi aine un tumulte pendant
lequel elle. perdl’idée qui la tourmen-

toit; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent unaiétourdiflEà
X

; ment: âileurs: ennuis .5. n les autres char-

ment leurs. peines puma (ne qui les
’ .; met dans une efpece. d’extafe. .Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 86 l’Amé-

» tique s, tous? les hommes -,: d’ailleurs-Ç fi

» divers, , ont..cherché- des .r’emedesau

A- mal de vivre. . ’

Qu’on. les interrogez. on en, trouve. sa bien .i peu , dans quelqùe condition
qu’on les prenne , qui voulufllent .re4
commencer leur vie telles qu’elle: a
été ,-,..qui voulufÎent repaflèrxpar I tous

les mêmes états dans lefquels ils le
* font. trouvésr N ’ellz-ce .- pas l’aveu le,

plus clairvqu’ils...ont;reu- plus des maux -

s.: FER-ce
quedoncdefbiens
9r
là le fort’dc la Nature.
V humaine; ? Ef’c - selle irrévocablement

v condamnée à. un deflinfi rigoureux 9 I.
-l ou . a-tLelle des Îmoyens pour ’changer’

r cette proportion entre. les . biens, 8: .fles
. maux e; N’efl-ee point le peud’ufage,
.v ou "le . mauvais ufage que l’homme, fait:
’: de fairaifon, qui rend’cette proportion
fi "funefie , .9. Une Ïvie. plus heureufe ne
î feroit-elleêpoint le prix de les réflexions

.8L;..de ofes effara? ’ . . - -. " ’ i

* 5.132 EHÏLQSOPHIE, manas. me 1*
l
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. des.
des peines. le ,

L E s Philofophes de tous les temps . ont connut l’importance de la res .
cherche du; bonheur. , ë; en ont fait
. leur principale étude. S’i135»n’ont»pas.r

trouvé la viraient-cure Fqui y conduit ,Î n

ils ont marché par des rentiers qui
çvnzapprochent. En com arantcie qu’ils
ont. découvert dans les autres ,-.fciences,k. ..
avec les excellents préceptes qu’ils nous:

ont. lamies]. pour nous rendre heureux , .
on s’étonnera de Voir ’ combien leurs.

progrès entêté plus grandsdans cette,

fcience queldanSrtoutes les autres. ..
Je, n’entrerai point dans le .dltaîli;
des "opinions de tous : ices grands: .hom- 1,
mes fur le bonheur ,rnîr des difiÏe’arencesr .

Qui ont pure gstrou’ver dans les fend-g
aments de ceux qui en généraletoient:

même;,:fe&e: cette idifcuflion.znez
* ,sfcrmt qu’une z ’efiygce. ’.,d?l1iiioireiï tr, 54.1.0111?

K,

S

.5.

J1

ses

gué ,. cliflicile v, incertaines-3 ée fûrement

inutile.

’ LesËuns regardant. le corps comme

le foui [infiniment de notre bonheur!
8c de VnOtre- malheur; ne connurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des impreflîons que p les objets eXtéî
. rieurs. font fur nos :fen’sg-«ne connu;-

rent de peines que» celles qui dépendoient d’impreflions’ Zfer’n’ble-ibles. ’

* Les autres donnant trop Ïà l’ame ’,1
n’adm-irentïque les plaifirs’ëc les peines
qu’elle trOuve’ en elle-même;

Opinions? outrées , 8C "également
éloignées du vrai. Les i’rh’preflions des

Objets fur; nos corps (ont des fources
de plain: «Stade peine : les. opérations
de -notre"*arhe en font. ’hid’autres. E13

touslces-plaifirs ,85 toutes Ces peines,
quoiqu’entrées par" ’diŒéËenÏes portes

ont cela? de? commun :, ligué ce ne font
que diesrjPErceptiofiîs’é l’arme t, dans

Ich’qelleswra’mc le plait ou le déplait;
I qui Ï’Tonë des rhume-tifs inhcurcux rôti U

malheureux; . " .p a in .
’ Ne" émigrions dette; ’ïpOi’nt’ de com:

parer il l’esï"pjlaifirsw iles” fans avec les

plaifirs les plus intelleéiuelss-éne nous
faifons pas l’illufion. de croire qu’il î-

ait des plaifirs d’une nature moins noa

ble les uns que les autres : les plaifirs r
les plus nobles [Ont ceux qui font les

plus
grands.
A ’ fi loin,
Quelques
Philofophes allerent
qu’ils regarderent le corps comme tout:
â-fait étranger à nous: 86 rétendi-’

rent qu’on pouvoit parvenir a ne pas
même pfentir les accidents auxquels il

cit fujet; ’ ’ ’ °

Les autresl’ne le tromperoient pas

moins , s’ils croyoient que les impreé

a fiions des objets extérieurs fur le corps
i g puŒent tellement occuper l’ame , qu’el-’

’ les la rendiHènt infenfible pâles réfle-

xions.
-;.’
Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à. l’arme. Quelle-que fût
l’impreflion que fît un objet extérieur
fur nos feus ," jamais. ce ne fileroit qu’un r
mouvement phyfique i, jamais Ç’unplai.
fit ni’une’peine- h,’ fi-cette impreflion

ne fe faifoit fentir à l’arme; Tons les
wplaifirs 86 toutes les peines ne font que
feszerceptions la «feule’différenèej

lm

a ès î;
,103 c xI ’Eïv
y

comme en ce que les. runes (ont exci- A
rées par l’entremife des objets exté- -«

rieurs , les autres paroiflènt puifées X
dans l’ame même. Cependant q, [pour
éviter la longueur , ’86 pour m’exprimer a

de la maniere la plus ufitée. x, j’apx

pellerai les "unes plaifirs 8c peines du
corps 5 les autres A, ,plazfirs 8c: peines -.

de
l’aine.
s que
i les plaifirs ’
. Je ne
nierai point
8C2 les peines. du corps ne. (oient de
vrais plaifirs 8C de vraies peines , ne g
faflènt des biens 8: des maux. (luelque
peu de. rapport. qu’on voie entre les r
perceptions de l’ame’ 8c les mouve- a

ments qui les font naître , on ne
fautoit en, méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’était pas un. mal , difoi’t une fortifie;

ou vouloit feulement dire. qu’elle .ne a
rendoit pas l’ame; vicieufe , .ëcwalors a

diroit une choie bien triviale.
Les plaifirs 8C les peines du corps
font donc fans contredit des fommes r
de moments heureux 8C de moments
malheureux , des biens 8c des maùx. «
Les plaifirsôcrlest peines de l’an-1e- font a
d’autres

J

q
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d’autres fommes pareilles. ÏIl ne faut

h l l négliger .ni les unes ni les autres 5 il
5 faut les» calculer , 86 en tenir compte.

V En examinant;;la nature des plaifirs
- l 8c des peines du corps , ,nous.commen-»

.cerons par une remarque-bien affliI geante : c’eft que le plaifir diminue
1 par la durée , 85 que la peine augmente- La continuités des impreflions qui
caufentles plaifirs du corps’en alibij xblit l’intenfité : l’intenfité des peines.

cil augmentée. par la continuité des
impreffions qui les. caufent.

, I. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les ,objets extérieurs pui-

fient nous procurer; son verra que ,
* ou la [curation qu’ils excitent cil de
nature à celTer fort prOmptement 5.01.1
que fi elle dure, elle s’affoiblit , ’de-.

vient bientôt infipide , à: mêmem-

commodey fi elle dure trop long-..
temps. Au contraire Vla’ douleur que, ’

qaulent les. objets extérieurs peut durer:
autant que’la vie , 863.-.plus. selle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’en
doute de ceci , qu’ont-.elllaie de pro-V
longer l’impreflion dei quelque objet

Graal. de Mauperr. Tome I. O

ne ’ a FSF-AI .
des. o plus agréables 5" on . verra ce, que:

le plaifir devient z que l’action du fer.

ou du feu fur notre corps dure une
peu; qu’on y tienne feulement. des
cantharides un peu trop long - temps»

appliquées; 8c l’on verra â’quel point t

peut. s’accroître. la douleur. V

h 2.. Il n’y a lque quelques parties du.

corps qui pui eut nous" procurer des
plaifirs .: toutes nous font éprouver la
douleur.ch bout du doigt ,. une’dent,

nous. peuvent plus tourmenter que;
l’organe des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux.
. 3. Enfin il y a une autre confide- ration à faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ulàge desa’ objets qui
caul’entles plaifirs du. corps conduit à
des infirmités :. 8: l’on ’ n’en devient

l auHi que plus infirme par l’application
continuée. ou répétée trop louvent-

des objets. qui catirent la douleur. Il
Î n’y (a ici [aucune efpece de compen-

fation. La Inclure des plaifirs que notre
corps nous peutfaire goûter cil: fixée
8è bien: petite 5- fi l’On y Verre n’OP a

09,911 dl; 1311115.: la inclure des 13611168..

P-HILOSOPHÏE MÜRALE. in”:
el’tïfans bornes , Selles plail-irs même

contribuent
à la remplir. t
Si l’on ’difoit que la douleur a fis
l bornes? 5 que , comme le plaifir. elle
émouflë le Tentiment-w, du même lé
détruit routa-fait :I cela n’a lieu que"

pour: u-ne douleur extrême , une don.
leur qui n’efl: point dans, l’état ordinaig

ne dell’homme , 8: à [laquelle aucune
efpece de plaifir’ne le peut cernparei’.

s Par tout ce que nous venons de:
dire on peut juger de la nature des.
plaifirs’ 8c des; peines du corps ,a 85 de

ce qu’on peut en attendre pour notre?

bonheur. Examinons maintenant la.
nature. des plaifirs 8C des peines de n
l l’amie.

’ Avant que d’entrer dans cet erra-ï

men ,’ il faut définir exactement ces

plailirs 8C ces peines; 8c ne les pas”
confondre. avec d’autres’afie&ions de?

l’arme , qui n’ont que le corps pourr
objet; Je m’explique.” Je" ne dompte’pas

parmi. les plaifirs de l’a-me le plaifir
qu’un homme trouve à peu-fer qu’il’;’..

augmente fes richcf’les , ou celui qu’il:
relient- mon Ion; pouvoir ’ s’accroître; v

O ij

v in. il
tél i l

au. , , S’AI’
fi, comme il n’eft que trop ordinaire,

il ne rapporte les richelles Selon-poux.
voir qu’aux plaifirs du. corps que ces
moyens peuventlui procurer. Les plai- ’
firs de l’avare 786 de l’ambitieux ne,

font alors que desplaifirs du cerps ,1.
vus dans l’éloignement. De même nous

, ne prendrons pas pour des peines de,
l’ame les peines d’un homme qui perd

les richefÎes ou [on pouvoir, ce qui
les luirait. regretter n’efl que lat-vue
des plailirs du corps qu’ils .lui pOu-j

voient procurer , ou la vue des peines I
du corps auxquelles cette perte l’exg
polo.
Après. cette. définition , il me femble que tous les plaifirs de l’ame le
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

lajuflice, l’autre par la vue de la.
vérité. Les peines. de l’ame fe réduifent

l à manquer; ces deuxobjets. .
Je n’entreprendg point de donner
ici-guise définition abfolue de la juflice ., 8c n’ai a. pas befoin de le faire.

humât feulemcnrjufqu’ici parm-

. argue de à,
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de ce qu’on croit ’fon ’deVoir , quel

qu’il
foit. - A " i l ’
Il n’efl: pas non’ plus nécefiiai’reâ de
définir ici exactement r la vérité. A. J’en-:-

tends par vue dola vérité , cette per;
ception qu’on éprouveÎ lorfqu’on Cil;

fatisfait de l’évidence avec laquelle on:

voit
l -me.l
Or cesles
deux choies.
genres de plaifir
parement d’une naturevbien [oppofée

celle des plaifirsgdu corps. 1°. Loin
de palier rapidement , ou de S’aniblir
par lajouilTance ,’ les plaifirs’ de :lf’ame

font durables. 5 la durée 8C la répéti-

tion les" augmentent. 1°." Dame-les
relient-dans toute [on étendue. 3°: La ’
jôuiEance-de ces plaifirs , au lieu d’as

4 fibiblir l’amew,*la fortifie. A ’ p ,
I l Quant aux peines qu’on ’épro-Uvez,’

lorfqu’on n’alpas ’fuivi la juliiœf, ou. .
lorfqu’on n’a pu découvrir la’1vériÏ’té ï, .

elles diŒér’ent encore exrrêmementdes r

upeines du corps. Il ePc vrai quell’idée
qu’on a manqué à fou devoir cit une
Peine trèsedouloureufe : mais ildépend
toujours de nous de l’éviter 5 elle refit
’ elle-même [on préfervatif I: plus ellQ.

oa

3.4 v. Essai t»
cit lenlible ,’ plus elle éloîâene du

péril de la reflèntir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

vérité qu’on ne (auroit découvrir -,
l’homme fage ne s’attachera qu’a celles

qui lui (Ont utiles , 8; il découvrira

celles-là facilement. ’ Ç l
l Mais , me dira-ton peut-être , les
plaifirs de l’âme, ne pe-uVent- ils pas l

procurer âux- hommes un fort» plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint? N’y a-t-il donc pas des Sages
dont la vie fe pafl’e’dans la pratique

de la jaffiez, 8: dans la contemplation
de la vérité ? Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Arillzides 86 les N cartons,

en verra que ces hommes [ont trop
rares pour empêcher que la prépofition

ne (oit vraie : Que dans [à vie ordinaire
la fommè des maux filipafle a. flamme .
des biens.

l
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C-HA p :171" a 1V. Î
alpes moyens pour rendre notre Cana-fion

meilleure. le g
r ’Es T par ces confidérations ., ’8’:

r t non en niant , comme quelques
Sophilles -., la réalité «des aplaifirs 8: des

peines du p Corps , que nous. devons .
nous Conduire. Laillons notre arme ou;
verte à quelques perceptions, agréa;- ,
blés , qu’un ufage labre. ôz circonfpea: i

des objets eXtérieurs y peut faire naî-

tre; maisne laifïons pas entrer me:
foule d’ennemi-s qui menacent la ruine. Ne ditons pas que la volupté lutoit

pas un bien 5 mais louverions -mus
toujours des maux qu’elle traîne apte;

selle. 7 q . .

litant ainfi expofés l par rapport à
notre corps à beaucoup plus de pei-

nes. que de .plaifirs : à des peines que
. la durée "augmente .., à des fplaifirs
qu’elle diminue : s’il nous tétoit polli-

b’le de nous fouflraire entièrement au;

lrSsAI-

impreflions des objets extérieurs , de ï

renoncer totalement aux...plaifirs des a

Tous pour. être, affranchis jde; leurs pei-

nes 5 ce feroit affinement le meilleur;
parti: il y. a beaucoup plus à. perdre a
qu’à gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces
impreflmns»? Nos corps font partie du.
monde phyfique: toute la ;Na-’t;urer agit

fur eux par des loix invariables .:. 8e par
d’autres loix ,Q-que nous lemmes éga-j
--lement. obligés de fubirt,’ ces imprc.
fiions portent à, l’ame les perceptions.

de planifir 8c de peine. s
Dans cetetat , qui jparort purement-

lA

Ispaflif , 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 [peut compréhenfi-ble, , mais. fi inéontei’cable .5 contre

iaquelle le Sophille peut difputer, mais
que l’honnête homme recOnnoît tou- r

jours dans fou cœur. Il. peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8: s’il
ne peut pas teujours tout-â-fait vaincre , il peut du, moins toujours n’être

pas entièremennvaincu. Arme. fatale -
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qu’il tourne li louvent contre lui-1

mémé! .

. v Si ’l’hOmmefait faire ufage, de (a.
liberté , il fuira les objets quir’peuvenc
I faires-fur :lui des ::impreflions funefles ’:
8C fi Ces ,imprellions [ont inévitables a,
elle plui . fervi’r’a’ à - en diminuer la force;

:Dansl-les états les plus cruels , il. n’y

a perlonne qui ne fenteen lui-même
un. certain pouvoir qu’il peut exercer "
même contre la: douleur.
j: . .Si la liberté pourrions préferver des v
s’imprellilOns dangereufes des objets; fi

v elle: peut nous défendre des peines

du corps. ,5: nous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un
autre empire fur’les plaifirsôt les peines de l’amer" des: la» qu’elle peut .

triompher sentiérement. Q .
Notre vie Ïjn’elladonc qu’une fuite
de percept-mus agréables 8c. .fâcheufes s

mais dans laquelle. les- perceptions fâècircules” l’emportent de. beaucoup v fur
l les perceptions ça gréables. Les bonheur
8Çë Je malheur «de ’7-chacun ’ dépendent i

des femmes debienzôc de mal que ces
a, I
- perceptions ,rasuaaas ria-aria (.- 2;
. «à,

.. *- fifi? l

msV’ Essar’
a Cela pelé, il n’y a que deux moyens
’ "pour rendre notre condition meilleuà
te. L’un confillse à augmenter la femme
des biens : l’autre , à. diminuer: la fomme des maux. C’eft à ce calcul que la.

me du Sage doit être employée. .
l Les Philofophes de l’Antiquité , qui
avoient fans doute sfenti la vérité de

’ ceci r, le partagerent en deux dalles.

Les uns crurent que pour rendrenotre
condition meilleure , il ne falloit qu’au?
cumuler le” plusde .plaifirs qu’il étoit

pofIible : les autres ne cherchereni:
qu’à diminuer les peines. . C’eft la , ce me. femble , ce qui
dil’tingua ellentiellement los deux fa?meufes’ fée-tes des rEpicuriens 8: des i
. Stoïciens : car c’efl n’en: pas ami-r apé-

1nétré l’efprit , que "de: ne pas avOir
rapperçutlesdiH-lérents Moyens que cha- I

cane fie apropofoit .5 défaire coutilier
l’eur drifi’érence dans "la recherche. . de

plaifirs plus :grofliers. , ou plus. purs.
i Je l’ai dit 5 tout qu’on, ne config- ’tlere l’état préfint «,- lesrplariâ.

fics font du même "genre : icelui: qui
llnaît de l’aâionla plus thutale ne «à;
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée. Les

peines ne. font pasrnon plus de genre
x différent: celles qu’on relient-par l’ap-

plication du fer-r 85 du feu peuvent
être com parées... à celles qu’éprouve une

confcience criminelle. Toutes les pois
mes , tous les plaifirs , ne font que des
perceptions de l’arme, dont il faut feu;
:lement bien calculer l’intenfité, 8c .. la

durée.
. - -doncù.lesrdeuxI
Ce qui caraé’cérife
fée-les , ’c’ell’l quem-l’une 86 l’autre re-

connoilÎant que le plus grand bonheur
.efl: celui où la fomme desbiens , après
la déduôzion dola femme des maux,

I «demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces litâtes propofoient pour

trendre notre conditiOn meilleure.,celle
«des Epicuriens avoit plus en vue » l’au.-

.zgmentation de la femme .des.biens., 85

scelle des stoïciens la diminution de

«lasfomme dessmaux... . I

’ Si rieuse avions autant d ’- biens. à
.çefperer que de maux à craindre , . l’un t
2:85. l’autre fyfiême...feroient légalement ï l

fondés. Mais;.fi;l’on fait, à

in

E 3 m -, 1 ’

Æ
que nîousliayons remarque dansles cher-

pitres precedents fur lCS’Plalfil’S 8: les

I Peines , on verra combien il refl: plus
raifonnable de chercher à rendre notre
condition. meilleure par: "la diminution
de la fomme des. maux, que par l’aul gmentation de la. femmes des biens. à
Je ne m’arrêterai donc point t à . la.
[côte d’EpiCure 5 j’examineraic feulement

celle des StoïCiens , qui. me pacifient
ceux qui ont raifonné le plus jufie. .5.

CHAPITRE .j

Dz; fy’jze’me dès saignés. i

y- » E ne remonterai point Ljufquïïà .

« ZenOn-A: ce que nous [avons de .
lui effgtrop peu de choie pour pou-i .
Tvoi-r bien juger. de. ce qu’il enfeignoic
86 ide cewquîil penfoit.’iÇe n’efl dans l’origine d’aucune feâzequ’on en trou- .

.vet les: dOgmes les plus: araifonnables , v

miles mieux indigètes; Ce qui nous
zou-check, plus 7, c’efl: la doârine des
«StOÏciens , telle qu’elle..,îfu.t après que.

DE PHILOSOPHIE” MORALE. 2 si?

les temps 8c les réflexions des grands
hommes qui ., la profeKerent l’eurenfi’ ’

conduite à fa maturité. V ’ .
Le recueil le plus ample ne nous
ayons des dogmes de cette geôle. , cil: ,
celui que Senègzze nous a lailré. Tous

les ouvrages, de ce Philofophe , fous
des titres différents 8c multipliés , n’en
font que l’expofition. Epiêîete les pro--

V duifit avec moins d’art 85 plus de
force. Nous avons. le fyf’cême de ce

grand homme dans deux. ouvrages
différents :vl’u’Ïn’ contient des difcours

négligés 85 diffus 5 tels qu’Arrien les

recueillit ferrant. de fa bouche : l’autre
l ’efl [on Enchiria’ion , ferré: 8C métho-

dique" , dans lequel, malgré (a briek-Iveté , on trouve le fyflême. le plus
complet de Morale , ëz toute la fcience

du bonheur. A Ces ouvrages admirables on en doit ajouter un plus padmirable encore. C’ePc celui de I’Empe.
leur A Marc ;Aurele : ;.fèsg; Rçflexions”
adreflè’es à, [aimâmes ; mais dignes de

fervi-r de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant?
du ,APrécepteur L de,;-;Nzeron a. ni 161,5..- féë

au J ” ’È’SSA I
ehereflè de l’Efclave d’Epaphrodite :l
* [on &er porte lpar-tout’ le caraétere de
l’élévation de on arne , des la pureté .

de. (on cœur , 86 de la grandeur des
choles- qu’il dit. Il» remercie les Dieux

de lui-p avoir refufé les talents de la
Poéfie 8c de l’Eloquence , 8C ne s’apperçoit pasïqu’il les ’a.’ Il poffede tou-

tes les connoilTances de fou, temps ,- ’

8c ne. fait cas que de celles qui enfeignent à régler le coeur : toutes les
I autres , il les méprife également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la ftruélure 8c des. mouvements de
l’Univers : [a feule’étude ePt celle de

l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute [a vie : 8e en [ciron-d
dant heureux , il eut fur les’deux au;
trcsr Philolophes l’avantage d’avoir- .

fait lefbonheur d’un Empire qui faia

fiait la plus grande partie du Monde.
l - Un Courtifan qui a eHuyé de grau;
des viciflitudes; qui s’efi trouvé élevé
au. comble des honneurs , puis abaiflé’ ’

dans les plus profondes difgraces 5 Un
tell jouet de.la Fortune doit avoir fend
le «befoin de la Philofophie &oïci’enne.
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Ùn «Efclave accablé du poids de la
chaîne , aITujvetti aux. caprices d’un
Maître cruel , n’avoit- d’autre refleur-

ce. que cette Philofophie , qui promeè

un bonheurqui ne dépend que de

nous 1- . s L
.Mais un Empereur qui n’éprouve" p

r jamais aucun revers , qui futcon-r
1 flamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.Il femble qu’il ne dût chercher qu’à:

étendre la puiflànce de celle qui lui:
prodiguoit tous, les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous aces-r biens
’ n’étoient que des illufions. p r
Seneque 8C Epiétete femblvent n’être.

. parvenus à la Philofophie que par be-ç

minis: par art: la Nature furma Marc
Aurele» Philofophe , 8C élevafon cœur

la une perfeétion à laquelle les lumicros. ne pouvoient le conduire. .La
Philofophie floïcienne n’avoit point. 7
la vertu pour but , ce" n’était que
le bonheur préfent : 86 ,- fi l’on s’y

trompoit ’,: e’eft que les, routes qui
conduifent "à l’un 8c a l’autre (ont;
Jufqufà un ï» certain point les ulémas. ».

"224 E818. A I’.
; Les préfervatifs 8T: les remedes; que

le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie, (ont. : déférendre maître de Tes opinions 8C de [es
, delirs: d’anéantir l’effet de tous les ob-,

jets extérieurs : enfin , de (e donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tranquillité qu’à ce prix,

. En lifant les écrits de ces Philofoi
phes , on feroit tenté de croirei’que
ce qu’ils propofentteft impoflible. :cet
empire fur les opérations de notre a’me ,

cette infenfibilité aux peines du corps,

cet équilibre entre la vie 8; la mort ,
ne paroilÎent que de bel-les. chimeresqî ’

Cependant , fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu s neus croirons].
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils.
n’en étoient pas éloignés :. 8c fi nous
réfléchirons fur. la nature’de l’hom-

me, nous le Croirons capablede tout ,v
pourvu qu’on lui propole d’allèz grands”

motifs; capable de braver la douleur,
capable de braver. la mort 5 St nous en.
trouverons de toutes parts des exem-p

..ples. V. f ’
’ I tique;

p. Si vous allez dans le nordde ,l’Amé- v

ï

DE, PHILOSOPHIE MORALE. 2 z; .1
riquev, vous trouverez des peuples fau-

x vages , qui vous ferontlvOir que les p
Scevola , lesÏCiirtius, 86 les SoCrates ,
n’étoientque des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels , Vous
les’verrez’ inébranlables ,, Chanter 85 .
mourir. D’autres que nous ne ïregar- 7’

dons prefque pas comme. des hommes ,

8C que nous; traitons comme les chevaux 8c les bœufs 5 dès que l’ennui de t

la vie les prend, la; lèvent terminer. Un
vailreau qui revient de Guinée efl: rem-

pli de Catons qui aiment mieux mourir quede furvivre a leur liberté. Un.
grand peuple, bien éloigné de la bar-’-

barie , quoique (es mœurs [oient fart
différentes des nôtres , ne fait. pas plus v;

de cas de la vie: le moindre affront. ’

le plus petit chagrin, ePc pour un Ja-..
PQiIOÎS une raifonpour mourir. Sur les ’

bords du Gange ,. la jeune Indienne le
jette au milieu des flammes, pour évi- i
1er le reproche d’aVOir furvécu à [on

epoux. , A l

Voilà des nations entieres parvenues
âgtout ce que les Stoïciens l prefCri-

voient de plus terrible. Voilà ce que

Oeuf. de Maupert. T61». I. P l "
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peuvent l’opinion 8c la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de farce : ne dil’tin’guons pas

même du raifonnemfient la coutume ê:
l’opinion 5 ce [ont des raifonnements

jans doute , feulement moins approfondis. Le Negre se le, Philofophe
n’eut qu’un même objet 5 de rendre.
férir condition Meilleure.» L’un 5 chargé

de fers , pour fe délivrer des maux
qu’il foui-fie , ne voit que: de terminer
(a vie: l’autre , dans des pal-ais dorés ,

leur qu’il en. réellement fous la puifiance d’une Maîtrelïe .capricieufe ’85

cruel-le, qui lui prépare mille maux.
Le premier remède à eËayer , c’efl l’ina
fenfibili’cé 5 le dernier a c”ef’t la mort.

Ceux qui Ont écrit fur cette matie-te. prétendent qu’une telle refiburce ,’
loin d’être une action généreufe, n’ePt
’ qu’une véritable lâcheté. Mais il me

femble que c’ePt ne pas dif’ti-nguer allez
les différentes pofitiohs où l’homme le”

peut, trouver. 4 à
Si l’on part d’une Religion qui pro-.-

Vï’net’te des récompenfes éternelles à

icelui qui lougre patiemment , qui m6-

.- L131; PHILOSOPHIE" MOR4LE. in,
i trace de châtiments éternels celui qui
meurt pour e pas fouErir 5 ce n’el’t

plus ni un homme courageux , ni? un
lâche qui le tue, (fait un ’infenfé t ou
plutôt ,v la chofe tell impoflible. .Maëis

nous ne cunfidérons ici l’homme ne
dans l’état naturel A, fans crainte 6C ans

efpérance d’une autre vie , uniqueînent occupé à rendre a. condition

meilleure.
I q, illcil’ évident
Or dans cette pofition
’ qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, ade-

meurer en proie à des maux auxquels

en peut (le (uninaire par une douleur
I d’un moment. Dès que la femme des

maux furpafie la femme des biens, le
néant cit préférable ’ à l’être, : 8C les
Stoïciens raifonnent juil-e , lorfqu’ils 1’66’-

gardent la mort comme un remede
utile 8C permis. Œelques- une ont été
jufqu’â la oonfeiller allez légèrement;
8C Marc Aurele , cette amel’ fi douce "8E

fi belle ,’ penfoit am i: [ont delà «a ,

dit - il, elle te devient à bizarge ; Mais
fins - en fins plainte 6’ fins. murmure , -

comme d’une chimère gui (au .

(a) Marc Amie, l. V. 5’. I l l

,

üy

Pij

Seneque parle "avec-«bien: "plus de.

force du- droit que chaque homme a:
. .de-fe donner la mort , dès qu’il trouva.
(a vie: malheureufe. Il s’étonne que.

quelques Philofophes aient pu Penh: .
différemment. Quelle magnifique de..fcr’iption nous «fait- il dela mort de.
Caton (a): Quelles louanges ne (10111161 e r
t-il’ pas à ce jeune Lacédémonien’ , qui

aima mieux fe calier la tête que de

faire le fervice des Efclaves ( à) 1 à ce;
Allemand defliné- au combat deslbêtes ,.
qui avala l’éponge qui vfervoit à netto-

yer- les ordures (c) 1 Mais rien ne fait
mieux connoître-«le peu "de cas que les.
Stoïciens faifoient de la vie , que l’hi- ’

fioiie qu’il ajoute :Marcellinus , ennu- ;
yé. d’une longue maladie, héfitoit aïe»

damner alarmons, 8c cherchoit qui l’en-ç mangeât»: Tufais èien des. confidtatiorzs
pour peut de ichofie , lui. dit un lP’hilofo- -

Phc de cette (6&6. qu’ilavoit envoyé
t chercher : la vie n’ejZ n’en , a; [a Par.
mgcs avec les. E [claves ê les, animaux. ,: ..
8eme:
de çPrIorvid. cap. Il. il
(b) Idem, Ep’ifl. LXXVII. ’ .
(c) Idem. Epzfl. LXJQ I
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r mais [armon peut-être halle. . Et il regs
a t pas néceflàire 3 pourjàvoz’r’mourir, d’être

fort émue , ni fort malheureux ,- il
.- d’être ennuyé. ’Marcellinus. perfuadé ç

accomplit fou delièin par une mort que
. .S’e’neque appelle délicieufèl a).

On ne peut pas douter que a cette

I Puellrion, du droit que l’homme a au:
a vie, ne dépendedes, idées qu’il a
d’une, Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer gade la mortae.
lité; ou de l’immortalité de l’ame.:. Il

en: donc certain que. la Religion. des
’ Stoïciens les lambic libres à cet égard.

A, Il nous feroit fort difficile. de titrer,
miner: quelles étoient p’récifément leurs
idées fur. la Divinité. L’un définiflbit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfailant. L’autre faifoit des-Dieux des
différents ordres. Zenon -- ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers. ’

Siïces. Philofophes paroiflènt ENVOI!
r en quelquefois des; idéesplus élevées;
«de la Divinité, ils n’en eurentïguere:

de plus diliinétes.
, x Croire- des Dieux, .86. croire uneÆro-J
’ (a) .8012". 4EME: ’LJŒVII.

P iij. I.

page w , tisser."
vidence , n’était pas , chez les anciens

J

Philofophes , une même chole. Ils ne.
voyoient en Dieu la néCeflité , ni d’êé

treunique , ni éternel, ni la canielibre 8C prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux , félon
plufieurs, n’étoient que des êtres fans

intelligence , fans aétion , inutiles pour.

le gouvernement du Monde. Si quelq’uefois les Stoïciens parlent d’une Pro-

vidence, 8c de l’empire des Dieux ,
leurs difcours (ont plutôt des décla-f
mations que desv’difcour’s 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 le diflipant à la mort; les au--.
tres, comme le réunifiant a la fource
dont elle étoit fdrtie. Mais y portoit-n.
elle ,"y comferVoit (elle le fouvenir de
h

fan état précédent a Tout ce qui nous

telle de cesPhilofophes ell: rempli fur
cette matiere ,. non feulement d’obfcu«
tirés , mais mêmede contradiétions.’

ce qui paroit certain , 8: c’efi; . ce
x

- ai
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qui cil. bien étrange a C’cfi: quelles. Stoï-

ciens. regardoient ces qu-efiions comme

indifférentes pour la conduite des *
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtresdc
morale, qu’ils laideur ces choies dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils

fe mettent en peine de fortin. V ..
Cependant. avec aufiî peu de fyf’têæ

me fur les Dieux , la Providence 3, 86
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenonslque par ula-connoilïance d’un
Dieu qui punit 8: récompenfe.’ une ame immortelle , par ,l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être

éternellement malheureux. l n
(l’eût un myliere difficile à Compren-

dre, fi l’on n’a pas confidéré leschofes

comme nous l’avons fait. Et un illul’tre

Auteur , à qui-nous devons l’excellente.

hifloirdë Critique de la Philofophie s
pour. n’avoir pas fait ces réflexions 5
me («amble avoir avec un ; peu de prés»
cipitation acculé les ’Stoïciens d’incon-

féquenee, ou de mauvaife foi ( a ).
(343’115. «in dg 14.21451. t. II. skip. 481;. ”

Le feul amour du bonheur. fuflîfoit
peur conduire le Stoïe’ien au retran-e’

chement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les. maux furpallent toujoùrs
les biens , il trouvoit de l’avantage-â;
le priVer des îplai’firs pour s’épargner

les peines, 8C à détruire toute fenfibilité.- I’Si la Nature ne permettoit pas
qu’il fût heureux, l’art le rendoit imr i pallible.

(31H P IIZT E i VIi’Des moyens 9113 rçpbjè’

z

pour être heureux.

pO’IL’A jufqu’où’ la ’ raifon feule

h. -’ h ’ put atteindre à voyOns’ mainte-

nant la raifon éclairée d’une nou’ velle ’lumiere’ peut aller plus loin ’5’ fi

elle peut nous ’enfeig’ner ydes-finoyiens

plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ouldu moins p0ur. rendre nette condi-

tion’meille’ure. l ’ i l
Je ’n’examine ici". la Religion que i
par." rapport à .cet’objet 1:. je ne. releve. ’

J

J

È.
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Point ce ("qu’elle a. de divin ,’ ni ne

m’arrête aux difficultés que. peuvent
faire â’ notre efprit les Myfleres : je ne
’ ronfidere que. les réglés de conduite
qu’elle prefcrit ,81 les fuites nécefiaires

de ces régies par rapport au bonheur.
I de. la’vie préfente. On prit le. Chriltias

j nifme naillànt pour une nouvelle (bête
’de’fPhilofophie." Ne l’envifageons’ pas

* autrement : comparons la. moraletde
l’Evangile à celle des StoïCiens. p
’ Î ’Queques Auteurs; par un zelepeu’

judicieux; ont voulu trouver-dans la
’morale’nde ces PhilOfophes la morale du:

l Chriftianifme.’ On 36H: furp’ri-s de voir;
combien" le r [avant Dacier :s’efl: donné
’ de :,peine’pour-c’ela, 8c qu’ils n’aitpas

fend" la difféfenCe extrême qui le trou.-

ve entre cesdeux-Philofophiesv, quoi. que la pratique en parodié au premier.
coup d’œil la même. .Aveu’g’lea à? ce

’l point , il n’a cherché qu’a donner un
feus-chrétien à tout ’ceïqu’il» a traduit...
«Il n’efl: pas le premier qui ïfoit’rztolmbé;

dans cette erreur : nous avons une.

î wieillle paraphrafe. d’Epiôtete, attribuée

«à un Moine grec ,’ dans laquelle. un;

2.347 » ESSAI,
trouve Epiélzctc 8c l’Evangile également

défigurés.
.A’
Unk’fuite 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 le trouve entre les

moeurs extérieures du Stoïcien 8e du
Chrétien la pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les chu.

les avec allez d’attention, ou avec la
jultefle «nécell’aire mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de conciliation : 8c la morale d’Epicure n’efi pas
plus contraire à la morale de l’Evangile

que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expOfition du fy.

fiême Ptoïcien que nous venons de
faire , 8C l’expofition du fyftême chré-

tien. La femme du premier le réduit à
ceci : Ne Penfè qu’à- toi’;fàenfie tout à

ton repos. La morale du Chrétien le
réduirai ces deux préceptes : Aime Dieu ’

de. tout ton cœur. : aime les autres Item-.- p

mes» comme toi-même. . . l

Pour bien comprendre le flans de ce
(a) Le r. Maman.
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dernier-es paroles , il faut lavoir ce que
le fyl’tême chrétien nous enfeigne par V "

rapport à, Dieu , 86 par rapport à

l’homme.
..’.h,
Dieu eflnl’Ordre-é’ternel, le Créateur
de l’Univers,1’Etre tournillant , tout lège , 8c4itout- bon. -» L’homme cit [on
ouvrage , com’pofé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une aime qui durera Ôter-1

nellement. l .s
Ces deux idées établies fuflifent pour

faire connoîtrc laijul’tice 8C la néceflitâ’ ,

del Aimer
la morale
chrétienne. .
Dieude tout [on cœur, c’e
être entièrement fournis à l’Ordre, n’a-ç

voir d’autre volonté que celle de-Dieu ,2

8: ne le regarder que par gapport à ce

qu’on cil à fou égard.

. Aimer les autres flammes comme foin
même , n’ell que la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-t
tement , doit aimer l’homme qui cl!
Ion ouvrage : Celui qui n’aime arien que

par rapport à Dieu , ne doit le donner

aucune préférence. i ’

Il n’eft pas difficile de voir que l’ac-o

complillement de ces préceptes: cit la.

336» . sis-.11.
ï .fource? du l plus grandi bonheur ’ qù’nn

’ puiflè trouver dans cette vie: 1Ce dé;* vouement.univerfel procurera’non feulement la tranquillité 3 mais. l’amour
y» répàndra une douceur ,Ïqiue le Stoïcien ne ’conno’it point. Celui-ci toul-

Vijours occupé de lui-même ,1ne peul-e
qu’à’fes mettre à l’abri des maux :

pour, celui-là il :n’eflaplus de maux l à

Ï""Toutce
craindre.
’*.i
équipent nous arriver de
fâcheux» dans r l’état i naturel ’ vient ,’ du

de caufes purementÏphyfiques, onde

iela part-des autres hommes. Et quoiqu’on pût. réduire ces, deux genres
«d’accidents ârun [cul principe, leStOÏ- l
cien- 8: le Chrétienrles ont cunfidérés
fous des affieâs différents , dans la pratiqueïde leur mOrale ,. 86 ont cherché
différents motifs: pour. les fupporter.
--rLe. Stoïeien-prend les aCcidents phy-fiques pour des arrêts du Def’cin.:, aux-

quels il doit le foumettrey parcerqu’il
’ feroit inutile d’y réfii’ter. Dans le:mal

que lui font les hommes il n’efivfrappé

(perdu défaut de. leur jugement: ililes V
. regarde! commedes brutes ,i.8c.neàveut ’
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pas croirezque de, tels? hommes puiflentf

l’offenfer.
Un Deflin. inflexibles,V
des;ihommes,
infenfés 5 voilà toutzceïqu’il voit:;c’ciifl:i ,-

dans ces circonflances qu’il doit réglez, xfaj..conduite. EMais [on état: peutpil être .

tranquille 2 Les maux en fonts-ils moins. z
cruels, parce qu’ils (ont fans-remede .9

- Les coups en font-ils moins fenfibles ,
parce qu’ils partent d’une. main qu’on

meprifea
: ’ les. choies
i :..bien. v
Le Chrétien: envifage
difiiéremment. Le DePtin ell- une’chia;
merc- z un Etre» infiniment bon «réglé ç:

tout , 8: a mut ordonnés pour [on plus
grand bien. Quelque choie qu’il lui
arrive ,i il.»ne :fe..foumet point parce;
Pu’il feroit inutile de réfilter, si! feiou-metmparce qu’il. applaudit aux ,
. décrets dola-Providence , parce qu’il
en .Iconnoît la çjufiice 8c la-bonté, 11;. x

ne. :méprife :rpoint -. les Hommes pour:
SÏempêcher de :. les haïr 5 àiluiles, refpe-ï.

été. comme. l’ouvrage de Dieu , 8: les V
airne Comme [es frétés; Il les’aime lorfï".

qu’ils logements, parce- que. tout clé-74
mal qu’ils Peuvent lui fairefip’efijriçn

ras * a: "3.41
au prix des raflons qu’il a pour les
aimer.
Amant que les mutifs du Stoïcien
répandent de miliaire fur [a vie, autant
ceux du Chrétien rempliflènt la fienne
de douceur : il aime , Sil-adore , il bénit

fans
cotie
i
ce que vous avez ordonné : car fi
l Jupiter 6’ «Deflz’n , fiiæs- moi faire

siamois - manquer , je deviendrois criminel 5 6’ il r le faudroit bien filin: pour-

sans (a). Il ÎuHit de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour
connoître" la différence qui cil: entre
ces deux Philofophies. I

.Quant aux biens que le Stoïcifme
8C le Chriilzianifme promettent , comment pourroit-on les comparer â L’un.
borne tous [es «avantages à; la vie préfeute z l’autre, outre ces mêmes-avam

tages , qu’il procure bien plus sûrement , en fait efpérer d’autres devant
. figuels. ceux-ciné tout rien. Le Stoï»

cien 8: le Chrétien doivent être toujours prêts à quitter la vie : mais le pre-

mier la quitte pour retomber dans le
î (a) EpiflyMnn; 5. L.
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’; a néant , ou pour le perdre dans l’aby-

me des êtres 5 le fecond , pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens que promet
la Philofophie fioïcienne le réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très -courte : mais un tel repos vautil ce qu’il en coûte pour y parvenir a
Oui, dans la fuppofition d’une def’truu

étion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des lStoï’ciens , celui qui d’un

[cul coup s’affranchit de tous les maux

de la vieeli plus, [age que Celui qui le
confume en efforts pour parveni’ à ne

rien (entoit. A, ’ . h " - a

Après avoir ieXaminé les principes
du Stoi’cien 8: ceux du Chrétien , en
tant qu’ils (e rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui qui les fuit;
confidétrons-les maintenant fous un au-

tre arpeét , par rapport au bonheur de
v la fociét-e’ en général. p
" ’ Si l’on n’avoir pas fenti tout-e121 dia»

fermée qui eft entre les deux morales i
fi l’on avoit pu les confondre ,’ en les

confidérant dans chaque individu f5
c’efi: ici qu’elles lament. Voir la dia
4Q

’qm..-nssais
ou

fiance immorale qui cil; entre elles. V
Quand le Stoïcien feroit parvenu à.

être heureux,tou impaflible; on peut .5
dire qu’il n’auroit acquis Ion bonheur,

ou [on repos , qu’aux, dépens des au-V

tres. hommes , ou du moins en leur
refufant tous lès fémurs. Peu t’impone ,

dit le grand Docteur de cette (côte .
que ton valet fait vicieux , pourvu que V
tu confines tu tranquillité (a). (belle .V
diliérence entre cette difpofition de V.V coeur,.& les fentiments d’humanité 8: Î

de: tendreflè que le Chrétien a pour
tous les hommes z occupéfans [celle du .IV

foin de leur être utile , il ne craint, ni V2
fatigues , ni périls-z il traverfe les mers ,
il s’expofe’xaux plus cruels fupplices ., AV

pour rendre: heureux des hommes qu’il,n’a jamais vus. .
Qu’en [e repréfente deux ifles , l’une
remplie de" parfaits Stoïciens , l’autre VV.V

de parfaits Chrétiens. .Dans l’une , cha- a

que Philofophe ignorant les douceurs
de la confianccôc de l’amitié, ne penfe .

qu’à [e fequefirer des autreshommes: V.
îlka calculé ce qu’il en pouvoit atten- I

(a) Epifi. Man. du XI.VVdre
v ,,
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pire ,. les avantages qu’ils- pouvoient lui
procurer! , 8; les , torts qu’ils .. pouvoient:

lui faire; ôta rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes, il fait
conqfifier la perfe’éiion; à V’ occuper"! un

tonneau plus étroit que celui de Ion:

vÔiGn. -, - ’ . V. - ’

Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autredtifleA! Dessbefoins qu’une

» vaine Philofophie ne [auroit diflimu’ler,

toujours recourus par la jufiice 8c la.
charité; ont lié tous ces hOmmes les."

, uns, aux autres. Chacun heureux du
. benheur d’autrui ,4 le trouve heureux

encore des feeours que dans [es malheurs il lui prête;

Ve H A p1 TVR E. ’vIL
Réflexions fur lu Religion;
ou s sans; confidéré jufqu’ieî;

- le, Chrifiianifme. que comme i un.
fyfiême de Philofophie. Il eli certain
qu’il Contient les vraies regles du bon;he’ur : 8C s’il" n’y avoit que lapmorale,
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de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât. de s’y
foumettre. Il n’eflrlpas néceflaire de re-

garder le Chriflfianifme comme divin,
pour le fuivre quant aux regles prati-r
queanu’ilenfeigne i il fuflit de vouloir
être heureux , 8C de raifonner jufie.
* Mais le Chîrifiianifme n’eli pas feulement un fyflême de Philofophie , c’efl:

une: Religion 5A 8C ectte Religion, qui
nous prefcrit des» regles de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous” propofe des dogmes
de i fpécularion qu’il» ne fautoit com-v

prendre»; t. - . .
C’el’t fous ce nouvel afpeéi que nous

allons confidérer le Chriflianifme. Nous
venons de voir’l’avantage qu’on trouve

à pratiquer les préceptes 5» voyons les

raifons "qui peuvent nous porter à rece,voir fes dogmes. Ë

Ces dogmes , fi on les envifage féparés 8c indépendants. du fyfiême entier
delà Religion ,. mura-tiroient. que. révol-

îter notre elprit. 1Ce (ont des propolitions éloignées de toutes nos clonnoiA fiances , des [Myliere’s incompréhenfi. f

’ * Je. .PHJPOSQPHIE mame .. au
, bles- pour vnousi Nous ne [aurions donc
les admettre que comme. révélés, 8C fur

1a foi de la Divinité même; , . - r
En les. confide’rant de la forte. ,V on

trouve encore bien des difficultés. Tous

tes les: Religions ont leurs dogmes, i se

toutes donnent, ces dogmes pourries
vérités révélées. . I a - 4 - .
Pour établir les, preuves de la révéla-s»

tian , on cite les miracles : toutes- les
Religions encore citent les leurs.
Ce iront la les points principauxlf’ut
lefquels lesincrédules fondent leurs oh.
jeétions : 8c ce n’efi pas une petite entre’prife que" de leur- faire voir la diliéren-e

ce gui fe trouve entre la révélation
des Chrétiens , à: celle des autres peu»

ples. r - , .

’ Un avantage qu’a la »-Religion Chré»

tienne , ô: dont aucune autre ne peut,
le vanter, c’efi d’avoir été annoncée

un grand nombre de ficelés avant qu’on
la vît éclorre , ’dansetme Religion qui
Conferve encore ces témoignages, quoi?»

qu’elle fait devenue fa plus cruelle

ennemie.
g ’ .. W w w I
De grands hommes femblent avoir V
Q il.

l

dit fur cette matieie tout c’en-qu’on pou-

voit’dire-delplus fort. M’enrapportant "
fur cela à eux , je me ’propofe feulement
ici quelques iconfidérations nouvelles.

Je refpeëte le zele. de ceux qui croient
pouvoir, par l la, feule force de leurs ’i
arguments *,. con-Vaincre l’incrédule ,,. 8:

démontrer à la rigueur, la Vérité du.
Chrif’tianifme: mais , je ne fais fi l’en-

tieprife efi. poliible. Cet-te conviéiion
étant le pas décifif; vers lefal’ut, il b
Terrible qu’il (oit néceifaire que la grace

8C la volonté Ïy. aient part. ’

Cependant , quoique la lumiere de
notre raifonnepuillfle peth-être pas n0us a
conduire à fdes démonfirations rigouréulès, il ne [faut pas croire Ç,qu;’-il n’y

ait que ce genre de preuves qui foit en.
droit d’aïfujettir ’nOs. efprits; -

” Si la Religion étoit rigoureujèmeizt. Ï
’Æmontruôle tout le Monde feroit Chré-

tien , 8: ne peurroit pas ne le pas être 5
on acqu’iefcéroit aux..vérités du Chriè

flianifme, cumme on. acquiefce aux

:vérités de. la Géométrie, ,qu’onreçoit, w l

parce qu’on-les voit, ou dans. leur. évi-

dence, ou dans: le témoignageiunivers
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Ici : des Géométres. il n’y a’perfonne ,°

parmi, ceux-mêmes qui ne (ont, pas
capables de..fuivre les vdémonfiration’s ,
qui ait «le moindre dOute’ fur la vérité
des propofitions d’Euclide .; c’eli que le I

confentement de, tous les hommes.- (un,
une choie qu’ils ont examinée ,’ fait une

probabilité infinie-que celui ; qui l’exa-,

miner-a la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée v : .. 8c, une telle probabilité cil;
pour nous une démoni’tration rigou-H

reufe.
1quefi
I V.
’ i aavoit
Je dis, ailait;
l’incrédule
des; armes vi&orieufes contre les gdo-’

grues du Chriftianifme, fi ces dogmes
étoient tels qu’on en, pût démontrer
l’impoflibilité; je dis que fperfonne ne
feroit «Chrétien, ni ne pourroit l’être», ’

Ces deuxwpropofitions-font des fuites
.nécell’aigres de l’empireflde l’évidence, ’

qui: captive entiérement notre liberté. ’

Je nîexamine. point ici ce que difent
Quelques-uns , "qu’il y a des hommes V,

qui sperfuadés au fond du coeur de la
vérité dola Religion , la démentent par
.leurskaétiqns :V le casheli impoflible.
Cependant, en -;difant;quc lîiglpïîï À;

Q 111

ms.’wessar
fautoit trouver de contradiciion dans
nos dogmes , et que le l Chrétien n’en
(auroit démontrer rigoure’uiement la
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
pour l’une: 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 donte
ie degré de clarté qu’elle’fdoit avoir.

pour lamer. l’ufage nécellèire à notre
ïvolonté. Si la raifon] la démontroit a la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire, 85 notre foi feroit

purement pailive.. ’ . ’ V

* Le grand argument des efprits forts
contre nous cpt fondé fur l’impoflibià-

iité- de nos dogmes : 8c en effet, fi ces
V dogmes étoient irnpofiibl’es, 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 y ont été «faites par des

hommes V. bien fupérieurs (a) verront

(a) Leibnitz , Malebranche, et. l l

l. DE PHILOSOPHIE MWLE’ ’4’”

combien tous ces. raibnnements - font

frivoles. a ’v . r . . i :12. è

Jamais on ne fera voir "d’impoflibie

lité dans. les: dogmes que. la Religion
chrétienne enfcigne." Ils paroiiTentïobè
fours,lêcils doivent le paraître. Si’Dieu

"a révélé aux hommes quelquechofe

des grands fecrets fur, lefquels il .aforemé [on plan, ces. feerets g doivent être
pour! nous incompréhenfibles. Le degré

de clarté dépend de la proportion en?-

tre les idées de celui qui parle , et les
idées de icelui qui écoute .:’ 8:;- quelle

"difproportion , quelle incommenfurabie

lité ne le trouveèt-il point ici i ,
Je dis plus. Si nelqu’un des-Retivains facrés eût été tellement infpiré’,

qu’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés, il nous eût déduit

ces dogmes de leur dépendance avec
«le plan généralrde la Divinité 5 il n’y

a nulle apparence quefnous y enflions ’
pu rie-n comprendre. Les principes "dont
il eût fallu- parv-tirt étoient trop élevés ,

71a ehainedes propofitions étoit trop
longue 5 on ne, peut-guerre doutcrr- que
"des idées d’ordres routa-fait diiïérents

:43 . in s s A 1 V
de celles que nous pouvons avoir p’eno

tréfilent dans ce plan. . i’ ;

" Pouvoir-on croire que le fyi’çême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,

non feulement le phyfique , le moral , le
métuplzyfigue, font combinés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on ,
dis-je, croire qu’un tel fyliême fût à la

portée des hommes , quand on voit ce.
qu’il leur en coûte pour connoitre quelque petite partie du ’fyl’tême du Monde

phyfique , combien peu d’efprins font
capables d’y parvenir, .8: combien il

cit douteux que les plus favants y [oient

parvenu3? . . a
L’expofition du. plan général au-

roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit fans doute nécelTaire qu’ils en

confluilènt quelques points : mais la.

vue. de leur connexion avec le tout
étoit impofiible 5 8c il falloit que, par

quelque principe quifût â’leur portee , ils le foumiflènt à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre. .
Qu’on ne croie pas que nos dogmes i

. 33E PHILOSOPHIE MORALE. me
aient ici le moindre’défavantage 5" nil?
.;q.ue.,.d’autres Religions, ni d’autres
fûtes de Philofophie ,«a’ donnent des
réponfes plus fatisfaifantes fur toutes les. ’
grandes queliionsqu’on peut-leur faire. ’

Il ,fufiit ,- pour ,c0nnoître leur impui- *
fiance, de jeter la vuefur les vfyfiême’s
que les plus grands-Philofophes de’l’Ana

tiqui’té , ou que ceux de nos jours qui
le [ont piqués de » s’être le plus affran:

obis depréjugés ,*ont propofés. Une
Divinité répandue dans la matiere , un
Univers Dieu. ,- un.» même être dans
lequel fe trouvent: toutes les perfeétions
86... tous les défauts ,-- toutes les vernis 6::
tous les vices , (ufceptible de. mille moï.difica’tions oppofées ., elbil plus facile à j

concevoir que le [Dieu Chrétien f
Un être penfant’ qui. fe i’diflipe ou ws’aa

néantit à, la mort, le conçoit-il mieux
qu’un; être, fimple qui .fubvfifle 8: con’1Erve,ïfa,nature , malgré la, fépàratiOn

des partiesdu corpsqu’il animoit? Une
fuite I [ans commencement d’hommes 8C
d’animaux ’, ou ., une produétion d’êtres-

organifés par; lamera-contre fortuite des
*«.atomes ., eti. elle plus . croyable quel’hij

qoï"uEss1T’
flaire dola Genefe .3 Je ne parle point

des fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formationrde
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera .qu’abfurdités : 8C plus on yl penIèra , plus on fera forcé d’avouer que

Dieu , la Nature , 86 l’homme, (ont
desobjets qui "patient toutes nos idées ,

8: toutes les forces de notre efprit. V
Ne pouvant admettre pour juge fur
ces matieres une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point

qupl-que autre moyen par lequel nous
paillions découvrir «la vérité?

v Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps , 8C de toutes les feétes ,

qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale - étude , ont manqué
leur but-ï; et fun ce quevles vraies réglés

pour y parvenir nous ont été données par des hommes fimples 8c fans
(cime 5 on ne pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement , se de fou-

montrer du moins qu’un plus grand
Maître que tous’ces Philofophes avoit
révélé- .ces réglés à ceux de qui nous
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les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit. plus direc’l: 8c plus foth
» S’il’y a un Dieu qui prenne ’ flaira
des choies d’ici bas , s’il y a des véri-

tés que tous les hommes doivent rece-

voir , 8: fur lefquelles la lumiere nant.
l telle ne paille immédiatement les me
’ fituire , il faut qu’ils y-puiflènt parce-V

V nir par quelque autre voie. - , V ’Il cil un prinéipe dans la Nature ,’

plus univerfel encore que ce qu’on
appelle la lumiere naturelle ,- plus uniforme encore pour tous les hommes -, aufli
,. prélent au plus Rapide qu’au plus fub- V
til : c’ePt le defir J’ être heureux. Sera-ce

un paradoxe de dire que c’eft de ce
principe que nous devons tire-r les rem
gles de conduite que nous devons oh:ferver , 86 que c’efi parlai que nous
devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire? Voici la connexion qui cit-taure

tes chofes. 1 ’ 5

V ’ a Si je veuxm’iniiruire’ fur lama-turc

IdeiDieu , fur ma propre nature , fur
l’origine du Monde, fur» fa fin, ma

raifon cil confondue 5 85 toutes les
fiâtes me lament- dans la même oblong

15’» 5,5 À V1, 8re.
Iritéf Dans cette égalité deyténebres ,

cette nuit profonde 3 fi je ren- V
60mm le fyftême qui ’eft vleifeul qui

paille remplir le delir que j’ai d’être V i

heureux ,1. ne dois-je pas à cela le recon. naître-pour le véritable et Ne dois-je
«pas çCFOil’C que celui qui me conduit au

bonheur: ofl- celui qui ne fautoit me

trompere.
-, ç. I a» " .
a Oeil. une erreur, c’ell: un fanatifme ,
de croire que les moyens doivent être
oppofés, ou différents, pour parvenir
à’V-un même but, dans cette vie, 8: dans

une autre viequi’ la’fuivra :une pour

être éternellement heureux ,, il faille
commencer par s’accablerV de Vtrifiefle
8: d’amertume. V C’efi: une impiété de
.penfer VÏunVe la Divinité nous ait « dé.-

.tournés ..d’u vrai .bOnh’eur , en nous

offrant unabonheur qui
lui-étoit inéom.
r un... www
X

i Tout ce i’qu’ilfizuz faire dans cette vie,

pour y trouver le lus V- grand Éonlzeur

notre nature fait capable, efl fans
doute cela - même qui (un nous V conduire
au bonheur éternel. ” a «’
1

.«V

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES I
SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,
ET
LA SIGNIFICATION DES MOTS. ’
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AVERTISSEMENT. a
Ï ’E CRI T qu’on. chime ici ] étoii de.

Lmeure’ pendant. quelques années dans
l’oâjèun’ze’; La rareté des exemplaires ,
n’ont on n’avait imprimé qu’une a’ouïaia

ne pour quelques amis , la défileulte’ a?

la matiere qu’il traite , enfin . peut-être
fi jufle valeur ,Ïl’avOient lai-W? frefquê

inconnu. ’ ” I ’ I ’
Lorjque’ le Liâraire Walther ’le fit
paraître l’année demiere dans un recueil

Je mes Ouvrages r, plufieurs [fleurs le:
h regarderent comme quelque cliojè d’inino

I telligiôle ; if autres n’y virent que l

réflexions fort communes, a A I
Entre ces Jeux extrémités, ’en aurois
Iazflè’ penjèr tout ce qu’on auroit voulug’s
3

z

Qa
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fi! ’l’on’Ï ne m’ait fait lire le
qu’en a porté un [tantine tout "autrement

éclairé ces Critiques. Mais ce jugem’entflneJ pouvoit m’être indifi’rent’pîarq

l’ autorité de. celui» qui le portoit, t, il me
devenoit encore. réien plus» intérçflant que
Jes joupfons’ qu’il faijôit naître,

,. ï Eainq’in , qui avoitfans vu ’
les réflexions philofophiqucs fur l’origi- l

ne [des Langues , avant qu’elles fizflênt
publiques é, ’ é” qu’on encourait .Z’Auteur; A

avoit fait fitr cet Ouvrage des remarie
ques fort coli-gantes dans un fins , mais ’
que je me flatte qu’il n’aurait jamais
élie’es, Ces remarques: commencent Ïqainfi. l

Il: ne faut pasfldcmander -’ de qui

cf): cet”: cuivrage La petiteflè du ne;
lames , la précifion géométrique qui.
y régné,

sa

.nVERTIssEMENT. zg7
y régné , 86 les doutes métaphyfiques

dont il efi rempli, en décelent airez
l’Auteur’ , 8C fêtoient foupçonner que

(es recherches fur l’origine des Langues

l n’en [ont que le prétexte. V

Je ne me lazflè point prendre par ce
tiéôut. .1 T ont ce que. r :I’Boina’in
,d’avëzn’tageux pour .tournerait,.ciontre ,

fi la qui! infinité- "wfintlé.
Plus une ouvrages nette nature auroit
de pacifia o de Géométrie , * plus a
pourroit être pernicieux. Mais je me crois
fifiîr de détruire a’e tels fiupqons , que

je ne crains point de remettre fous les yeux
a’u [fleur les remarques de M. Boina’in ,’

qu’on trouvera a la fin a’e v Cet écrit. ,

pourvu qu’on lijè enfitite avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Manpexc. Tome I. R
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* L’ORIGINE DES LANGUES ;,.
ET

L21 SIGNIFICÆIoN pas mon; I

I.

ES figues (par. :ichuéls 1C8
. hommes ont défighé lents

.premieres idées d”ing

- Quencc ïfur toutes Lnos tonnoiflànccs,

que je crois que recherches fiait

l’origine des Langues, et fur la ma:nlier-e p dont cibles [e font formées; , 4
méritent autant d’attention ,éôcpeuvenç j

être aufli utiles dans l’étude de in -,

Rij
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Philol’ophie que d’autres méthodes qui

i’laâtill’ent (Ouvent des fyfiémes fur des i

"mon dont on. n’a jamais aPProafondî’"

le
. Il U L I in
, ,feus.
11.1
On voit allez. que je ne veux pas
parler ici de. cette étude des Langues
dont tout-l’objet. el’c de lavoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle

bretzel à Londres :l plufieurs- Langues ne
pacifient être qué des »-tradu&ions les

unes des autres; les exprellïons des
idées y font coupées dola même ma-

niere , .8: dès-lors la comparaifon de
ees’Langues’ entre elles ne peut tien

nous apprendre. Mais on trouve des
Langues 5 fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui femblent’a’voir été

formées fut des plans d’idées ïfiwdil-Fé-

pren’ts des nôtres , qu’on ne peut préf.

que pals [tradulre dans nos!) Langues Je;
qui a etc une fuis exprime’danscelles-n ’
là. "Ce feroit de la comparaifon de’ces
’ Langues avec les autres qu’un efprit

philofophique pourroit tirer beaucoup

d’utilité. i ’ Il ”- i

PHILO s o art-rouis s. la

111. - î
. Cette V étude en: importante , non
ifeulement par l’influence que les L’a-né

gues ont fur nos connoill’ances’, mais

encore parce qu’on peut «retrouver
dans la», conflruétion des Langues des

Slefiiges a des premiers pas qu’a fait
l’elprit humain. Peut-être fur cela les. 1’

I jargons des peuples les-plus lainages
v pourroient nous être plus utiles que
les Langues des nations les plus exerÇée3;,dans l’art de, parler , 8: nous
apprendroient-mieux l’hil’coire dénatte:

efprit. A peine lemmes-nous nés, que.
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment. plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui murent dans natte
efprit :;. nous retenons Ces mots , nous
leur attachons des .idées confufes 5 8C
V éveilàrbientôt notre prOVi,fion faire pour"

mutule telle de nette vie , fans. que.
le plus louvent. nous nous. foyons avio.
lés d’approfondir la vraie valeur de.
ces mots, ni la fûreté des connoiflrang

ces qu”ils peuvent nous procurer , on

R. iij l
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n nous faire croire que nous polTédons.

I V.
Il ell vrai que , eXcepté ces. Lait-î

guées qui ne paroilfent que les narine;
étions des autres ,Ï toutes les autres
étoient fimple’s dans leurs nominencea

même Elles» ne leur origine

q’àrjdes hommes firnples .8; greffiers ,

qui ne formerent d’abord que le peu;
de clignes dont ils avoient befoin pour
exprimer. leurs. premieres idées. Mais.
bientôt les idées fe combinèrent les
unes avec les autres , 8’: [a multiplie;
rem 5 on ’rnultiplia les mots a 85 louvent
même alu-delà du nombre des idées.

,. VF . .

à Cependant Ces? nouvelles exprelsïions
qu’on ajouta dépendirent f’béaue’o’upç

des premieres I," qui leur fer-virent" de
baies : 86 deelïâÏ cit Venu que. dans les
mêmes cOntrée’s du Monde". dans celles
ou ces balès’”ô’nt été les; mêmes a, les ,

.efprits ont fait allez le même chemin ,ôeles [cienc’es ont pris à peu? ptès’le

même-round u ï I ; v- e

a.

PHIL os a BRIQUE-s. l a; ’
D:

.
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* Puifque les Langues font [ortiesÎde’
cette premiere. (implicite, 8C qu’il. n’y:
a qpeùteêtré plus au Monde» de peuple

allez feutrage pour nous; infimité- dans
la. recherche d’une wventé pure que
chaque Ï génération a obfcureie ,q
que d’un autre Côté lch..premicr8.
ments de; mon exifbeneie; ne faurdienë.

me fervir dans cette] recherche .5

j’ai perdu totalement le ÎIOuvenir de
mes premieres. idées ., , de «l’étonnement

que me. Calife: la vue des objets Ier-13;.
que j’ouvris; les. yeux. pour. la gamine

fois ,’ 8c des, premiers . jugements
je portai dans. cet âge»; où gnon ame
plus; vuide’mdïdées mame. été, plu?
facile, à. connaître qu’elle”, ne.,-,l’efl: au;

jourd’hui ,h- parce qu’elle, étoit ,1 f pour
ainfi’ dire ;:,plus elle a mimé: ,;.;puifque7;

dis-je . je fuis privégdenecsçmoyçns..-de
m’inf’trzuire ,38: que; jet-"fuis âbligé..de
reeevoir. Îune ,. infinité; :vd’expreflions’

établies:,-:ou du moinerie l’émir;
tâchons-cabri..- connaître; le: feus ..: la
force , argal’étendue s remontens àlîmïè

l

et; n E F ï. E 4 x l I o Nxs *
gine des Langues, 8; noyons par quels
degrés elles le [ont formées. . l

sur,

A Je fuppofe qu’avec lesmêmes facultés: que j’ai d’apper’ccvoir à: de rai-

Ion-net; , . feuliez perdu le..1.fouvenir de
toutes iles. ’ perceptions que j’ai eues
«jufqu’i’ci 518c de tous les raifonnements

que j’ai faits; qu’après un femmeil,

qui m’auroit fait-tout oublier -, je me

trouValTe fubitement frappé de pet-l

ceptions telles que. le bazard me les
préfenteroit 3. que ma. premiereï- perCeptio-n fût. par émie-elle que j’éprou-

ve: aujourd’hui ,«lorfque je dis de avois.
un arôre a 5 «qu’enfuite l’j’eull’e la * même

’peréepti-on ’ que ’ Aaujourd’lmÎ "5 lori:-

ï que « je dis q, ’ je vais. citeval- t : des

je 4reCevroisLee3aputréfiions . je .

. ver-rois 3 vaulliïtôt’zvquè l’une... in’Ëelt pas

l’autre ’1’; î * chercherois à a les”. dia-in...

guet Ï; ë: ,3 comme je n’aurais. point
de: Langage formé..- ,5. je: les ï dil’tin-â

guerois filon-r? quelques marques; , 8::
pourrois-«Ê: me contenter de ces: exprea
(lions a Alfëc aB pour les. mêmes?- chofes

P

RHILoso P marre-s. a;

que j’entends aujourd’hui ,’ lorfque. je;

dis , je vais un arbre q, je vois un-clzeval.
Ï ReCevant enfaîte de neuvelles persa
’ ceptions , . je pourrois toutes les déligner dewlaj forte 3 tôt lorfque je dirois ,5
par exemple , R , j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui, lori:

que je dis , je vois la mer.

VIH». . . .
a l Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit [on
figue, j’aurais bientôt peine-adminguet. à squelfigneï’t’chaque perception

appartiendroit; ’85 il faudroit ïqavoiîr ,

recours à un ..,autre Lan.ga*ge.f-.Je re-V

marquerais que certaines perceptions
ont quelque. .. chole de lèmblabl’e.’ , 8c:
1 une même maniere dem’afi’eëlzer, que

je pourrois comprendre Tous un même.
ligne.’ Par; ex. dans les perceptions
précédentes , je remarquerois-que chaâ

jeune des; deux’premieres a certains.’ ’ caraâceres qui [ont les mêmes. 1166 que
’je’.--p0urrois,.. .d’éfigner par un magne
summum; ’c’efi lainfi que: jelçhang’ea
rois mes èpnemieres exprçflionîs Ïfimpl’e - -

ses E F L’ E xiro N197
A, 8c B en celles-ci ’,-’.CD ,. CE , qui: ne

différeroient des premieres que par:
cette .nOuvelle convention , 8c. qui ré- q

pondroient aux perceptions que j’ai

maintenant, lorique je dis ,je vois un q

arbre , je vois un cheval. I ’

41X. l.

Tant que les caraéieres femblables

de mes perceptiOns demeureroient les
mêmes, je pourrois défigner par le
feul figue C t: tuais j’obferve que ce!
figne fimple ne peut plus fubfil’ret

lorfque je veux désigner les perce-2
. prions (,i je vois Jeux. lions g" je vois trois
cordeaux .; j&.:tquelpour: ne défigner dans

ces perceptions par un même ligne..un
. ce qu’elles "ont d’endettement femblaa

ble’,.il;faut fubdivife-r ces figues , .85
augmenter le1 nombre ide ’ lents parties :,

je: " marquerai demi : les deux perce; i
prions ggïjeîvais Jeux lions ,je’ vais trois

rameaux g par-06H... sa. (31K ses i
j’açquerraiv ainfi des lignes » pour:
parties-fiée ces, perceptions. lqui. peut?
ruilent’îentner’ dans - la catalpolition 2 des

figues: dent ,; me en; l

. ..b.’*"ï»l’-tf

maganant,

PHILOSO pHIQrI’E s.
primer d’autres-l perceptions qui eurent
des parties [emblahl’es-â celles des deux

Perceptions précédentes. ’ «
Ces Caméra-es ç H a K; 1,: qui" fémur;

dent à lion-s 8c à corbeaux , ne pourront
future: que. tant que je n’aurai point à,
faire la dEfCÏÎPÉÎ’Ôfl de [tous 8C de cor-1

étaux : car; fi Veux analyferfl Ces
partif’es de perceptions, il faudra en;

ente fubdivifëfï les figues. ’

XI: - bi
l Mais le caraéiere ’C , qui répond à
je l’avais ,’ fubfifëer’aivdans mute-s les pela.

septiOns’Çd’eïceÇ genre 5 je «ne le

changerai .lorfque j’aurai à défigncr
des perceptions (enïwtout différentes ;

celles-ci ,j’ententl’s ’ f, je

fins-des fleurs’,r&e. f * É
ï" ’C’éli ainlîï’quéîe’ font Formées les

Ean’gueSr ’Et’ïjeomme lés Langues-une

fois. ’ formées r L peth 4- induire à «sans
pittfieurs erreurs se altéreri’ïoerèsînns

arts; x "E, F L’- x. I ra I N s
communiâmes , ell: de la plus grande;
importance de bien connoître l’origine.
des premieres’ propofitions , cequ’elles,

étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient li l’on avoit établi

d’autresaLangages. Ce quenous appelIons nos (ciences dépend fi intimement
des manieres- dont on, s’efl: fervi pour
défigurât. les perceptions , qu’il me fem-

ble que les quel’tions 86 les propofitions
feroient toutes, différentes fi l’on avoit j
établi d’autres ,exprefiions des premieres,

perceptions.

q A .7 XIIVI. 1
Iljmegfemble qu’on n’auroit. jamais
fait..ni quel’tions ,. ni propofitions , fi
l’on. s’en étoit tenu auxL premieresexe

preflïons fimples A, B ,Ç, D,,A8çcj. ,Si.

la mémoire avoitétéraffez forte
pouvoir ’ défigner chaque .1perceptionâ

par un ligne fimple , ce retenir chaque”.

figue, fans le Confondre avecles autres gril»- me femîble qu’aucune des
’quel’tions l qui nous embarraient tant:

aujgurd’huine feroit jamais même...
entrée dans q notre efpriïtlsl et que , dans

.. Ï... A
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cette eccafionï plus que "dans aucune
autre , on peut dire. que la mémoire
’elt oppofée au jugement; ’
Après avoir Compofé,’commennous
avons dit ,* les. expreflions devdifirérentes parties ,« nous avons méconnu nette

ouvrage : nous avons pris chacune des
parties des expreifions pour des choies;
nous avons combiné les ’chofes entre

elles , pour y découvrir des rapports
"de convenance ou d’oppofition’ 5’ 8c de.

la efl: né ce que nous appellons nos

fiiences. t g t -

Mais qu’on fuppofe pour Un moment
- un peuple qui [n’auroit qu’un nombre

de perceptions allez petit pour pouvoir
"lés exprimer toutes par,-des caraéteres

’fimples : croira-ton que de tels hom’mes eulÏent aucune idée desïqtlefii’ons
85 des propofitions qui nous ’occu’p’e’n’t?

Et [quoique les Sauvages 8C les Lappons
ne (oient pas encore dans leïcasdl’u’n
*aulli petit nombre d’idées qu’on le q
’ [appuie ici ; leu’r’exemple] ne prou velt-

.il pas le contraire?
Au lieu de [uppol’er ce’peupïle dont L

’ le. nombre de i perceptions lieroit-I fi

noREFLŒXJoNsC
refréné ,..;fuppofons»ien un autre qui

fi-I

auroitïautaînt de perceptions que nous ,’

mais qui auroit une; mémoire allez
vafie pour, les défigner toutes. par des
lignes îfnnplcs . indépendants les uns v

des autres , et. qui lesnauroit en effet
défigrrées’par, de tels lignes : ces noms

mes "ne .feroicnteils pas dans v le cas des

premiers dont nous venons. de parler-t
- . Voici un exemple des embarras sa
ont g jeté ç les Langages; établis. 1:. I . .

vl’lâln’ v l i V

. Dans les dénominations "qu’on a
(101111665 ,.a-ux perceptions dans l’étas

bulleraient-de nos Langues . comme-la
multitude des figues limples furpaffoit
trop l’étendue de la mémoire. 8c auroit

. jeté à tous moments dans-la confufiong
on a donné. des ligne-s généraux aux

parties qui. le trouvoient le plus -. fouavent dans a les perceptions z, ’86 l’on a

défigné les; autres par. des lignes par-I

ticuliers... dont on pouvoit faire ufage
dans tous les lignes compofés: des.
expiât-silique ces, mêmes parties le
trouvoient : on évitoit par-là. la mule

P HIL o sa P HIQUE’S". s7:
tiplication des fignesfimples. ’Lorl’qu’o’n

a voulu analyl’er" les " perceptions , on
a’ïv’u’ que "certaines I parties le trouvent

communesaplufieurs , &plus fouvent
répétées que les autres 5 on a regardé

les premieres cumme des. fujetszr fans
leliluels les dernieres ne pouvoient fubjé

filier; Par ex; dans cette partie de
penception que j’appelle arbre , on a vu
qu’il. le trouvoit quelque chofe’ de
commun à cheval , à lion ,1 à corbeau ,’

&c. pendant que les autres chofes valrioient dans ces différentes perceptions».

MOI: a. formé pour cette partie r. uni:forme dans les I diflïérentes perceptions
un aligne général: , 18: on l’a regardé:

comme la bafè ou le fitjet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui-s’y trouvent le plus ’fouvent jointes t

par oppofition à cette partie uniforme
des perceptions; on a déligné les antres

parties, plus fujettes à varier"; par un
autre ligne général; 8: c’efl: ainfi qu’on I
s’el’t formé" l’idée de flaflance ,’ attri-

buée à la partie uniforme des perce;
prions , ,86 l’idée de mode , qu’on ami-1 ’

bue auxïautre’s. I . . p a

17s F L I o N s
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Je ne fais pas s’il, y a quelque autre
différence entre les l’ubftançes 8c les

modes. Les Philofophes ont voulu étagIblir ce. caraétere .difiinélz-if ,, que les

.premieres le peuvent: concevoir feules,

:8: que les autres «ne lefauroient , 86

ont befoin de quelque [apport pour
être conçues. Dans arôre. ils ontcru- q
(que la partie de cette perception qu’on.
appelle. étendue , 8c qu’on trouve aulli

dans cheval , lion , 8Ce. pouvoit être
jprife. pour cette fuéflance 5 8c que les
autres. parties , comme couleur , figure,

file.- qui ; diriment dans: arêre , dans
. cheval ,rldans lion , ne devoient être regardées que comme des modes. Mais,
je voudrois bien qu’on eXaminât fi, en.

cas- quer-tous les objets’du Monde fu-

lient . verds , on n’auroit pas eu la
même raifon de prendre la verdeur

[pour fitbflance. -- j "
Si l’on dit qu’on peut dépouiller
l’arbre de la verdeur , ü qu’on ne le

l peut.

* ppm-L. os a: p HI QUE s. I se;
peut pas de fou étendue je réponds
que cela vient de ce" qùé’ dans le
V - Langage’établi on el’t- convenu d’appclè

1er arbre ce’qui ra une certaine fi
indépendamment de fa verdeur; Mais
4 . fila Langue-avoit un mot tout diŒé;

rent- pour exprimer (un arbre fans
verdeur & fan-s feuilles , 8: que le

. mot arbre fût néCefl’airement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
i ’ l’étendue.

* Si la perception que j’ai d’arbre eli

bien fixée, 8c limitée , on ne [auroit A
en rien retrancher fans la détruire. Si
. elle n’ell: compotée que d’étendue» , fi.

gare , 8c verdeur, 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une

perception vague .d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femb’lab-lesp
ab-(lraclions dépouiller l’arbre de l’émul-

due 8c de la, figure ,, se ne feroit-il pasirel’té- tout de même une idée. vague

de verdeur f . ’ i

. . X V Il.
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a mes doutes fur la queliion que je fais
ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel- ’
lent fizÉflance 8C mode. ’(lu’on interro-

ge ceux qui n’ont point fréqtzenté les
écoles; 8c l’on- verrat, par l’embarras

l ou ils* feront pour diflinguer ce qui i
cil: mode .8ch ce "qui cit fizbflance , fi
cette diflinétion paroit êtrcefondée fur

la nature des oboles.

XVIIL
Mais fi l’on rejette le jugement de
ces fortes de ’perfonnes , ce qui ne me

paroit pas trop jraifonnable ici 5- où
l’on doit plutôt confulter ceux qui ne
font imbus d’aucune dorïtrine , que
ceux-qui ont emlbraffé déjà des fyfiêmes,- lîgl’on ne ’veut écouteruque les

Philofophes ,N on verra qu’ils ne font.
pas cannâmes Vid’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbflaizce , tôt pour
mode. Ceux-Ci prennent l’efimæ pour;

une fubfiance , 84 croient qu’on le.
peut Concevoir [cul indépendamment
de la marine: ceux-là n’en font qu’un v
mode , 86 croient qu’il ne fauro’it fubfifler
g

h 321’121.- o s 01511131 g Uns. 2.7.5

’fansrla matiere. Lesjuns ne-regardent
la pènfe’e que commeévle mode de-quel-

Pqu’autrefizlfianceq les autres la prennent pour la fizôjz’anœ chômâmes

’ XI x.
Si "l’on. trouve. les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 6C
qui ont long-temps raifonné enfemble ,, ’

que feroit-ce fi-nous nous trânfportions
Ï chez des nations fOrt éloignées, dont
les Savants n’euflent jamais eu decommunîca’tion avec les nôtres ,i 8c dont

les premiers hommes enflent bâilleur
I Langue fur d’autres principes-n? Je fuis
perfuadé’quefi nous venions tout-âc-

"coup à parler A une Langue commune ,

dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées, on trouveroit de part 8c (d’au--

tre des raifonnements bienétranges, ou.
l ’plutôtèqu’on ne s’enitendroit point: du

tout. Je ne Crois’ipas cependantque la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au.-

cune diverfité dans les premieres perceptions mais je crois qu’elle viendroit du
Langages accoutùmé de: chaque nation ,
de cette dejZinarionzïdesfignes aux ,a’z’fi’è’reîz.

S

:76 R IE-FzL o N s
les ’ parties des perceptions .: deflinntion

in

dans laquelle il entre éenzzcoup d’arôizmije, ’6’ que les premiers nommes ont pufizire

l de plufieursl manieres déférentes - .3 mais

. gui une fois flaire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telleproprfizion ,
6’ a. des influences continuelles. fur ton- .
tes nos cannagflïmces.

X X. .
Revenons au point où j’en étois de!

meuré , à la formation de mes premieres notions. J’avois déjà établi des

figues pour mes perceptions s j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8: particuliers 5 d’où étoient

nes les genres , les efpeces, les indivi-

dus.- Nous- avons vu comment les
différences qui fe trouvoient dans les

parties de mes, perceptions m’avoient

fait changer mes exprefiions fimples
’ A 8C B , qui répondoient. d’abord à Je .

vois un arbre , 8: je vois un cheval ; ’
comment j’étois venu à des lignes plus

compofés, CD , CE , dont une partie ,
qui répondoit à je vois , demeuroit la
même dans les deux propofitions , penê

PÊÏL ois o p HIQUE s; s7? ’
’ k.

’dant que les parties exprimées par D ..
8C par E , qui répondoient à un arbre v,
’ 8C à un cheval , avoient changé. J’avois

encore plus icompdfé mes fignes, . loril

qu’il avoit fallu exprimer des perce,
prions plus diEérentes..5 comme , je vois
Jeux lions ,* je vois trois corÉeaux ,- mes

figues étoient devenus pour ces deux l
perceptions , C GH , 8C CI K : enfin on
voit comment . le befoin m’avoit fait
ï étendre 8C compofer les figues de mes

Apremieres" perceptions , 8: commences;

un Langage. I ’

7 X X I;

i Mais je remarque que certaines pep.

ceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne différent que par une efpeee
d’afFoibliiïement dans le tout 15 ces, pet--

l ’ceptions ne paroiflènt des images

des autres 5 8: alors, au lieu de dire
CD A, ( je vos: un] avère ). je palmois l

V dire ’c d, un un arbre. "
X X I I;
Quoique d’eux, perceptions femblent
" Être les mêmes , l’unesfe. trouve qua;

I S iij’

ses .R E F DE 7X I «o-N S

4.

quefois jointe à d’autres perceptions
quiÏme déterminent encore à Changer

leur expreflion. [Si , par ex. la perce...
ption. cd , j’ai w un arête , fe trouve:

jointe a ces autres , je fiiis dans monjlit,.
j’ai dormi I, a ôte, ces perceptions me

feront changera mon expreflion cd .
, j’ai vu un’arére , en yd’, j’ai rêvé (fait

ardre.l XiXIjI I.r
V Toutes ces perceptions le relièm- ’
blent fi fort , qu’elles ne .paroiiTent " *
diEérer que parle Plus ou le moins de
force 5 85 elles ne paroilTent être que 5
’ de. différentes nuances de la même
perception: ce n’eft’que leplus Ou le

moins de nuances de la même percepriori, , oui’affociarion de quelques-p
antres perceptions, qui me font dire je
axois un (me, je penfe à un arbres, ’ai
rêvé d’anarôre , ôte. ’ r a *
XXIV.’ ’ i ’V

Mais j’éprouve une perception cornVpofé’e de laïréipétition des-perceptions

I précédentes; ,.,. de l’afiiociation de

PHt’Loso PHIQUE’S. 279;
u,
quelques circonltancesqui lui donnent

plus de force ,6: (emblentlluigdonner.
plus de réalité s j’ai la. perception j’ai

au un ("in i, .;jé)i11te à. la perception
j ’e’tois- dans kan (A ’ Certain l lien: : j”ai I cane
j’ai" ’rçfionrnéïilans ce lien ,’; j’ai vu en”

arbre ; "j’ai retozirne’ encore dans le même:

lien, j’aitva île même arbreiôcc. cette”
répétitionî’,*&" les CircOnfiances qui

l’accompagnent ; forment une nouvelle

perception , je verrai un arbre tontes.
les ü fois que j’irai dans ce. liai: enfin;
il y aâun arére.
x.

xx.v.;..
f C’etteqderni’e’re perceptiontranl’porte

pour ainfi dire (a réalité"lii1*q;f0n.objet;î’
. 8: forme ’une’p’rOpofit-ion, ’l’e’Xil’ren’cÏe" ’

j l. de l’arbre-commeindépendante de inuit!
cependant; on aura peu’tîiê’t’rle ’"hÎeaLIcog

de peineajpïfdécouvi’iririen ’de plus,

a que dans les précédentes

r , quin’étoiëntquîe’des (iguane mes
cePtîonsg’Siie iï”àv’ôiëîàïfnaîs sa qu’aasî

feule fois pér’céptpi-p’o’n je i
un ardre je” sidisïzln ’Ë’lze’fiiz’l’ ’,*’ quelql’iëï’

128c ne F’ÀLEXIIO N s*vives que ces perceptions enfleroit été;
ne fais pas fi j’aurois jamais formé la

prppofition il y a : fi ma mémoire eût
été airez vafie pour ne: point craindre

de multiplier les figues de mes perceptions ,18; que je m’en faire tenu
aux exprefllions fimples A, B,’ C, D ,i’

ôte. pOur chacune , je ne ferois peutêtre jamais.” parvenu à la. propofition il
y a , quoique j’entre entoures les mél
mes perceptions qui me l’ont fait” pro-.
.lj’pncer.’ Cette propofitionineferoit-elle. ’
q qu’un abrégé de toutes les perceptions...

je rois , j’ai me , je verrai , ôter?
XX’VI.’

Dans le Langage ordinaire on dit;
i il y a desjons. La plupart des hommes
. le repréfentent les fous comme quel”.iiC Îchol’e. qui exifle v indépendamment.
d’eux. Les’îPhilofophes’ Cependant ont

remarquélque tout ce; que les fous ont
d’exil’tence hors ,. de nous" n’efl; qu’un.

certain mouvement de l’air. «caufé’ par.

les vibrations des corps .fonores , 8::
tËànÏmis jufqu’âÏ notre. oreille. Or cela ,’

site j’apparaistlërfqac je dis j’entends

p P ose PHI QUE s. est."
. g ’a’esfons , ma perception , n’a certaine?

ment aucune tellemblanceavecce qui
fe palle horsde moi, avec le momie;
ment dulcorpsvagite”: voilà donclune
r perceptiongquieft du même. genre que , .
la perception je vois. , 8C. qui n’a hors

moi aucun. objet qui luiï reliembleg.
La perception je vois an arête n’efbj

elle pas dans le même pas...) Quoique
je puifl’e peut-être fuivre’ plus loin. ce"

qui le palle dans cette perception v, .
quoique les expériences de l’leptique.
m’apprennent qu’il le peintune image:
de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima- 9
ge, ni l’arbre , ne tellemblent à ma pet;

XXVII.
ÇCPtlone
l’
M On dira peutgêtre qu’il y a. certaines

perceptiOnsr qui nous viennent de plu-n
lieurs maniérés : [celle- ci , je. vois un" .
arôre , qui. cil; due à ma vue , .efi encore
confirmée par mon touchée Mais quoi-A.

que le toucher pat-oille s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions.l,q...ii l’on
examine bien 3 l’on verra que çç n’eft;
511.19... Par une. dressa d’habitudeaue Plus? ’

est RE’FL E X10 N si I
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de-scesëlensnpeut confirmer les perce-s
prions’ïqïu’on’ acquiert par l’autre. Si

l’on n’avoir jamais rien touché de ce,
qu’on a vu, 8c qu’on le touchât dans

une nuit obfcure , [ou les yeux fermés" ,j
on ne. reconnoîtroit pas l’objet pour

, être le même iles deux perceptions je
vois un” ’ arbre , je rouelle un arbre, que: ’

j’exprime aujourd’hui par les lignes
CD ,I 8C P7D , ne pourroient. plus S’CX-.

’ prîmerque parles lignes C D .861) Q, .

qui n’auroient aucune partie commuu
ne , .86 feroient abfolument différentes.
Lapmêm’e- chofe fe ,peut’di’re des pet;

ceptions qui paroîtroient " Îeonfirméesî

d’un plus grand nombre de maniérés:
XXviï’Iï

Les iPhilofophes’ - fermât- Ç. je crois ,
prefque" .ï’tOus’v d’accord avecïmoi fur-"Î

. ces d’eux’flderniers paragraphes à 855

dirontïfeu-lement q-ù’il toujours hors
démentiel-quelque ’cho’l’e ’caufe ces
(leur? ,«per’ïce’p’rrons ,-* j”e":rxoisÉ un aère ’,"

j’entenflsrdeîs fans» : mais ’je’Çzl’es: prie de?

relire «se que j’ai ditïîfur51a’ïforce’défila
prëpo’fitièfi’il’y r’ a . 5 ë: ï fut la * manierë’

PHILOSOPHIQUES. se;
dont on . la forme. D’ailleurs que ’ (en;

il de dire qu’il y a quelque chofe. qui
cit caufe que j.’ai.,;.jles perceptions . ’
vois , je touche , ’entenaîs , fi jamais ce
que je vois ,---cef:que’ je touche, I Ce-que.
j’entends ne lui refl’emble .3 J’avouepqu’il

’ a’ une. caufe - d’où. dépendent- toutes

nos perceptions," parce que rien .n’nejl

comme il efl fans Iraijon. Mais quelle
eft-elle ’cette caufe ? Je ne puis la pénée
trerk,’puil’que.rien de ce que, j’ai ne lui

reflèmzble. Renfermons-nous fur cela

dans les bornes qui [ont ptefcrites à
nette intelligence. . l a ’ - «v Ï

. On" pourroit faire encore bien.:des
quel’cions fur la"..fuCCelIion de’nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans .un certain Ordre .2 Pourquoir le
" (bittent - elles . avec de certains rapports
l’es;unnes:’aux autres v? Pourquoi la pers.
ceptionl quesj.’ai.;,..je. pais. .dansz’2lîen2lroiz

où j’ai vu un arbre , efieell’e; (nivierdïe

celles, je sa: .gnn;...arbre f Découvrir la
Çaufe de fossette: liaifôn , cit. çvraifernblaë
D

:84 RE FL’E x10; N81 Ï J
’blement une choie ’au-defl’us de. notre

t portée; l . a i -

XXX. -

.Maisil faut bien faire attention à
ce que -. nOus ne pouvons être nous-mêmes 1 les juges fur la fucceflion de
nos perceptions. Nousïimaginons une
durée dans laquelle (ont répandues nos
’ perceptiOns , 85 nous comptons la idi-

fiance des unes aux autres par les par- tics de cette durée qui (e font écoulées
entre elles. jMais cette durée qu’efi-ellè a

Le cours des alires,.les horloges , 86 femblables inltruments , auxquels je ne q
fuis parvenu que comme je l’ai expliqué , peuvent-ils en être des mefures
Mfin’tesr . ’ ’ ’ ’" -

t XX X La
j .l
Il: efl: vrai que j’ai dans mon’efprit
la perception d’une certaine durée ,’
mais je ne la ’connoils elle-ç même que

par. le nombre de perceptions que mon

ameîyïa placées. ., .. . ,

. ç j Cette. durée ne paroit plus la même

lorfque...je foufiie, lorfque. je firenriuie;5

"(ï l V
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p ou lorfq’ue j’ai plaifir 5 je ne puis
la connoître’que) par la fuppofition que

je fais que mes perceptions le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pour; toit-il pas s’être écoulé des temps im’*’ menfes entre- deux perceptions que je

regarderois comme fe fuivant. de fort .
. près 2

xxxu.

Enfin, comment connois-je les per.
ceptions paffées , que par le fouv’enir ,
qui cil: une perception pré-fente 2 Tous-tes les perceptions pafl’ées font - elles

autre choie que des parties de cette ’
perception préfente .9 Dans le premier

infiant de mon exiflence ne pourrois.
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme palliées 5 8:
n’aurais-je pas le mêmeLdroit, que j’ai.

de prononcer fur leur fucceflicm a

q.

REMARQUES.

son La LIVRE INTITULÉ-

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES SUR
L’ORIGINE DES LANGUES ; ET La;
SIGNIFICATION DES MOTS.

Œavres M. Boinqlin -, tonte II.

4

. I. ne, faut pas demander de qui.
ellzcet ouvrage a La ,petitef-l’e *

,, volume, la précilion’ géométrique

,, qui y regne, 8c les cloutes métaphy-p
,, fiques dont il: elle rempli , ; en déce,, lent airez (a) l’Auteur , - 8c feroient.

,,foupçonner que (es recherches faire
,, l’origine des Langues n’en [ont qüe le

,.,prétexte5 86 "que (on véritable objet,,, el’c de nous convaincre de l’imper-f
,,fec°cion de nos connoifl’ances, 8c de,
,, l’incertitude des principes (fur lefquels, ,e,’ elles foutiondées.’ .

:1... Il. Engefi’et mutée-qu’on y dit;

(a) M. de lMaupermis.’ .4 ,

ses a a in a:me s
,gfur la manière dont les Langues il:
le ,, (Ont ’fOrmées n’efi que la. plus foible

,, partie de l’ouvrage , 86 une pure (up,,’po(ition’5.car-ï ce n’efl: point par un

,, procédé géométrique. par des divi-

s ,, fions , des fubflitutions de figues, 86
,, des transformations algébriques , que
,, s’eft établie la premiere manierez» d’ex- .

,, primer nos perceptions; maispar de
,, fimples additions 8c multiplications de
,, figues ,’ à mefure que les idées (ont .Ï,,deVenL’1es plus compofées , jufqu’à et:

,, que ce grand nombre de figues fim,1, ples 8c particuliers furchargeant la’
,, mémoire, 86 acaulant de la confufion ,i
, ,.,ait été réduit à des figues généraux

,, 8c abfiraits de genres , d’efpeces ,A 85
9, d’individus , comme on peut s’en con,çvaincr’e par l’exemple de la Langue

q a, franque , qui n’emploie que des inti-a,
’,, nitifs avec un pronom perfonnel, 86

.,, un adverbe de temps , pour défigner
site préfent, le palTé , 8C le futur, pen,, dant que les Langues cultivées 86’
,,perfe&ionnées expriment le. Vperfon,1, ’nel’ , le nombre 8c le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe-.-

* I ,, HL Il

A "pattes crama-Ë p82
,1, HI.- Il faut même remarquer à Ce,
,,’fujet une petite négligence de l’Aua
’ 3,’teur-, qui atout l’air d’une contradi-è

5, étion, dans l’art. 13. oùi’après avoit
’ g, dit que fi- ler-mémoire émit airez forte

,, aflëz étendue pour ’poquir défi-ë
1,’, guet-r fans ’confufiqn chaque perce-a

apr-ion par un figne’fimple, aucune l
5, des lquefiions qui nous embarraient
,’, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,, notre efprit , il en inféré enfuite que;

,, dans cette occafion’ plus que dans

,-, aucune autre, on peut dire que la
;,- mémoire ï cit ioppofée au, j agemenr.

a) Car il (emble au contraire. qu’il en
,, faudroit ’eoncvlur’e que c’ell: l’imperfe-

,, étion &lê’défaut de mémoire qui nous

g, oblige ide former" ces queltions em,, barrafi’ antes ,86 qui ef’c par cenféquent
5, oppofée "e au jugement ’ :, 8cv peut-être
,, n’eflz-ce la qu’une faute d’expreflion;
f

,, IV.7M’a-is; rien n’el’c plus jufte que

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvéi ,, nients qui réfulte’nt de la lignification
5’, destriers ,85 des différents feus qu’on

gay attache 8: fur "l’incertitude des

0ere. d? Martyr". Tome I. T p
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" a. principes qui (ont lagbafej 8; le fonuFlç’ant de taos calamineras. En.
net-let les. perceptions que ngpsavons
,, objets externes n’en... prouvent
v point du tout l’exillence et la réalité;
n; 65 les idées mêmes que mars nous fore

a. mons de filmeras à: de mode, n’ont.
a; rien. de [01.1.6116 ni. de réel... &«neproue’

giflent point avec évidence que l’éten:
viaduc 8! la. Pcnféc (oient. Pllltôt des (ab:

,,..llançes que) modes. Les tallons q
,,..que l’Aùteur 61111310384309? 13011.13 en.

,,-cpnvaincre .lbnt la partie de l’ouvrage

. ,,la plus importanteëç lapluseurieuleg

’ V. Je damerais fra-lament. que
a .1’afl’crti0n: ily a l des maternâmes-l,

,, ne vient que dela répétitign desper,, ceptions que wnous en; amusa, "ô; je;

a (crassons (à araire merdaille de
22995 Pensarîaasfcrpir suffi «PION? à.

. ,, nous perfuader de leur exifience ,
ile-le grand nombre-5e laïrépétition

prîtes mêmes perceptions, ..

v1. Magna de, régegjôns*qu,ofi

arcure a la. fia «havage... fur la

z
à
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,, durée , 8C fur l’impoflibilité’ ou nous

,, fommes de la mefurer’, 8c de décou-

,,vrir la caufe delà. liaifonôc de la
,, fucceflion de nos idées , elles feroient:
,, capables ’ d’infpirer des foupçpns fur
,, la néceflité 8c l’éternité de notre êtres

ne: ce [ont 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
,, ouvra e ne paroifl’e point donner de ’

,,Vprife a la critique , il cit néanmoins
,,.certain qu’on en pOurroit tirer des
,, induélzions très-(cabreufes. i

1195
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JE puis me plaindre avant tout de .
ce qu’on macule-d’avoir»,- fous un

titre ui ne promettoit que des recherches lin les Langues , caché des recherches d’un, ordre fiipérîeur- à «celui

que je femblois, traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à. mon écritrn’efi-

v il pas le plus jaffe qu’on pût lui dona,
ner : mais comme j’ai réduit-toutes les

queliions que mon ,plan renfermoit
auxexpreflions dont les-hommes le font
fervis pourirendre’ leursidées’, 86 qùc,

pour réfoudre ces queflions ,1 il me tu;
filoit-Ide faire ll’analyfe des lignes qui
les v expriment 3 des .’réflexionsn (un la
maniéré dont. le font formées les Langues ’,* au lieu, d’être le mafque de Pol)?
jet que je’me;propol’;oîs A, étaientl’objeç ’

même z, 8c ce n’ef’t pas ma faute fi, par.
T iij’

ses, RÉFLEXIONS,
nfleæions pbiiojâpbipizesfiir au
Langues,- Boindinn a entendu des
réflexions: fur la Grammaire. ’ p”
5 ’ .D’ailleurs-jai-je diflimuléde. but que

Je me, propofois , lorique j’ai dit dès

l’abord que c’étoit i de Pin;
fluence qu’ont fur nus Vconnoifl’ances les

figues dont nous "l’ommes convenus

peut les enfumer, et peut nous en
rendre compte à nommâmes (a) a

Ï vquewje réponds à cette recouds
remarquerient’â ce eue j’ai déjà ré:

* pendula la premiere. La compofition se
décompofition des figues" de nos perCea’

prions, set-leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nos
emmenâmes », et les font tourner à. leur
gré; Gai-pour apprécier -la’ valeur de

ces conseillâmes que je tarerais étau-du fur cetteméchanique ,I têt-nullement ,
squame le peule M. Beîndin’,’ pour

expliquer la: mécha-nique? des Langues, .
mêmes. Ici t M. Boindin’ a été crama..ché par quelques lettres deâl’àlphabet.
Ih’La)N”.I.’II’ÀIÏÎ.H v
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dont il a cru l’ufage plus umyftérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques PhilofOphes de
te temps,- qui ,r pour faire palier leurs
ouvrages polir r géométriques en dé:
montrés, aEec’tent de mettre des figue
res &î de l’alge’bre la ou ils ne dilen’t

rien moins que des chefes qui en aient
befoin, ou qui en foirent fufeeptibles.
M. Boindin ne pou-voit trouver cette

.,.,
W,
qui

..:
Il I
.’1

maniere d’écrire plus ridicule que’jé
la trou-vé moi-même 3 mais ce n’ef’c

,..
Il".

nulle-ment ici le cas ,- 8e il n’y’ a rien

liy.

l?
l

4.;

de plus fimple ni de moins algébrique

.5,

,ll
ne

.....

que l’ufage que j’ai fait: des’caraê’tere’s

,,ll.
l il

que j’ai employés. J’aVois héloit) des
repré’fentations générales de" deux per-

lv
u-

îli’

f1.
1 :4

u.
.lu

u

ceptions, je voulois- rnarquer ce qui

alu

,. l
1?’

dans chacune. pouvoit être pris pour
le même ,- Se je le défignois par un

:jv

iW
îl-

Will

Il
W.

.IN.

caraftere’ com-ruer; , tandis que je défi-

a

gn’ois par difiérents’ cantines les parties

Hi
A,

différentes de la perception; J’ai, par

H

i

i

l?

r

a
l]

exemple , défig-né ,Ï je vois Jeux lions,

”e p vois trois corbeaux ,1 par CGH ,

CIK ,c dans: refends je mis ,- qui elle
a. l’une à l’autre perce-prisas
v:.’.’lîîït*’

MÏÆËËKfiÎ-œ
.

r

.3
[Il
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cpt exprimé par C 5 Jeuxgëc mais , qui
[ont différents , par G 86.1151 8:).lionslôc
corêeauxv différents aufli, par-:aHÇôLK. ,

M. [Boindinw avoit une averfion que
tout le. monde a connue contre tout ce
qui .. avoit, l’ait de mathématique, il . a
cru Moi; ide la! géométrie I a; de lîalgeg
brellivci , où il n’en étoit nullement-que-

fiion. Je .(vloeulois repréfenter ce qui
appartient à; toutes les Langues ,i 86 je
ne le, pouvois faire qu’en me Ifervant de
çàraéïeresï généraux. V En effet on peut

affufer queilcs, caraâeresdont je me
«fuis; fervi, renferment les formules de
toutes les Langues epoffibles pour nexPrimer les. deux Perceptions V que j’ai I
propofe’es 5 que dans toutes les Langues
les expreflions de ces deux percepti’çns ,A,

je vais Jeux, lions ,je vois trois;corâeaux,
duo-s [zones vidéo 3; tres 1411620 cawas ; ,
ferontainfi forméestôc repre’fenrtéeslpan v

CGH a (3.1K; 011.GH.C 5 IIÇK sui-1.1dépendamment fl de toutes reglesï-àde’
.ÏGürammairee Et qu’au lieu des Langues

à coinjUgaifong , on dire Çolrnmef..dans,

la Languefranque 5. citée par-MQBoing , 7

dine; moi Voir, . au lieu ide je 31mm; ,g.:,

E: p HI-LO s 0.;P’rH’IQUi-EVS. 2.197;

deuxphra-fcs ,i moi voir Jeux. lions °, moi .

alain trois corbeaux , feront; toujours 4
repréfentséesade -mêmc : écu quand gla

Langue latine , dans une barbarie «dontellegefi: bien éloignée , diroit , akicz’eo duo

[ce ,-r 58C vidéo,- tres. tonals -, icesj - deux h
phiales vnîen: feroient pas moins :ICPIÏCI-

(entées par» C GH 86 CIK; 85 ile, [et
roient de, ’vmêijdaIJÀSllCS Langues les. ,

plus: éloignées de la méchanique des.
nôtres ,1 telles que vlesàLangues hiérogly-

phiques , ou ételles autres qu’on vau; a
droit imaginer 4’86 quand dans quel- .
ques Langues plus" mitonnée-s on défini.roite; davantage 8:;l’on diviferoit encore.

Plusales parties de chaque perception: , ’

comme ,2 par ex; lionsen animaux quadrupedes velus, ée. 86 corbeaux en animaux ôipedes. emplumés ,aêc; au lieu de.
iH on’me’ttroitl alors aq-v...-&1au lieu

de K; l’on mettroit a b en; 8c tout se
que; nous» avons dit w demeureroit le
même. on peut pouflèrces définitions

85 multiplications de fignes auflî
loin r qu’on . veut ï 8C, c’efl: fÎainfi; qu’on

forme noskfciences. a A I I l

l Cette I Compofi’tim &i’décolnipofitîon » 1 -.

L593, ’R E F7 L E X: Ion a
ëes lignes, que. M. Boindin; regarde
dans men écrit comme une affaire de
Grammaire , 6R donc quelque? choie
de fi important , qu’on. peut dire, que
6’er en quoi tout confifie , à; que c’efk

le féal-fil du labyrinthe où nous avons
- été égarés, dès notre enfance par des

mots prononcés avant que nous fumons
en. état d’en faire l’analvfe ,2 8: d’en I

connaître le vrai feria Si l’on fait le
progrès de cette compofition jufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit , on
vox: que non feulement elle épèplique.
ce que c’eft que l’exiflence des eœps ,

mais qu”elle anéantit toute difiinôi-ion
qu’on voudroit faire de deux manières
.d’exiller , l’une dans l’efprit , l’antre au

(ichors h - . v
On peut Voir quelles peines s’efi don-

né dans un ouvrage eunfidérable (a)
un homme-«cache , pour débrouiller
cette matiere, pour dépouiller les corps
de eette réalité indépendante de nos
"éliminions que le vulgaire: leur attifi-

ue 318c dans notre négligence a: nos
(la) :Dial’ogues entre Hylm 8’ Philonqü; M.

kart: ey. .- m ’

k- * p mm à plumeau. 2-99
méjugés les ont Émis en fiôtïèflion. Oeil

que ce Philo’fophe n’attaque, que par
éparties’, le lfyflëffie de erreurs 3* il
démolît l’édifice par (le comme; nous.

le fappons par lés fondements 2 édifice

bien différent de Cette tour fameufè
que la carafe-fion des Langues L étripés; .
éha d’élever dans les plaines ("lié Soliman

celai-ci nioit élevé que par l’abus ou.
"l’Oubli de la lignification des mots.

a . , . - . .111-

l La troifi’eme remarque roulerai une
fimple .eanréffion.’ Après lavoir obfervé

que ,fi chacune de flbs’cper’èeptions ;
fimplë ou ipomopoféë’, avoit été repré’i

(entéelpar un caraétere Unique , fi "ton:
ces étoient fefléës feulemem ’numéroi
rée-s dansfil’ordré où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroît pu léslrétenirï,

ni les diflinguer 5 queà c’efl la raifon "pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer ze15 parties rëpféfentable’s - par des caraâcres qui dansfidifférenfesjpètèèptions

fêtoient les mêmes 5 mais que cette son:
firuétiOrî des Langues éfilâcàtfië de

nos erreurs, 8: l’origine de tant de di-

l 30°: «a XsrowN-sïflicùltés que nous trouvons infolubles 4
j’ai ajouté (5. XIII. )7 dans cette oecafiou . v

plus que. dans aucune autre ,- on peut dire
9146.14 mémoire ejl oppojè’e au jugement;

Ma penfée eft que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement

.en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , 86’ u’il falloit dire , que
C’efl l’impetfèâion 2’ le de mémoire

qui nous2 oôüge de former; ces queflions
cmôamgflàntes , 6’ qui (fi par configurant
oppofe’e au’jugemenz. ’M. Boindin ajoute , ë-«peut-é’tre n’çflæe 1è quiune fume

Jexprefi’oiz. Nous "voulons en effet lui
et moi dire .«la même choie ,- j’admets

Ion texte cotnme paraphrafe du mien,

qui ,..cqmmc tout le refiedece. petit
traité, ,cfltrop laconique. En tout case, .
c’efl- au Leéteur à ,choifirr entre les deux . -

expreflionsafi..I V.- - ’
,1 Cette remarque ne contenant que"
des éloges , ce fera fans doute celle,
qui mériteroit le plus d’être combattue 5

maisrce me. pas à moi à le faire.

’PHI’L’OS oïPîHIQïIŒ ’49: scia
p

J’ai expliqué. ( v5. «XXIV.*) la! manie-’

te dontxvnOus ive-nons à «former cette
propofition il y ai: jew l’ai regardée
Comme le- réfultatï de plufieurs pence;

prions qui a ont certains rapports; en-trÏelles ,»-comme ’,’- je, vois un: certain:
objet, 1.01,4!” vu: ,1 je [amarrai- , 693c; ’M;

Boindin dit qu’iledouteroit que l’aller-I
fionqil y a ne vînt que de-lavrépétition.’
des - perceptions 45’s 8c qu’il- feroitz porté.
âïcroire qu’une’îfeule; croit auffi propre.
à» -t nous .perîfuïader de l’amener: «a des»

objets externes; que le grand; nômbtcf
8c la -. répétition des mêmes perceptions. ’

Gomme MrBoi’ncilin neprOpofe ce qu’il
dit ici’que ëcomrn’c- ’un3doute- g 8c que

fuis: bien éloignéflesdonner ce que
j’ai dit pour une démonfiration . , je;
ne fuis J point r obligé et» ni l n’entreprends
defidétruire’r fini’dome. Je croisa même
que» le point îoùï’ différents hommes.

diront il yaneüfera pas leâmême.pour’-.
tous s I un firr’ipgl’eï(oui-dire7(milita2 quel--

. ques-uns pôùrïleürperfuader l’exiPtenceî
A » -. d’objets ;que’- la; perception-"même; de;

3&2, aurez: 15.19 N8 s a
vue ne Tuflîroit peut-ê«tre’ pas pour

perfuader a d’autres. Je ne fais fi une

pemmican unique , quine respiroit à

augureraient: de genre , .fgffi-z
roi; pour faire dire à un [me referoit a.

il lynQ ,: ou Le! agrangzéiflezêc je fuis-r

furpris de trouver Ms. Boindin l à
qui Penne jamais reproché;.1a créée;

lité Hi facile a parfumera Mais s’ilavoit Voulu-dire qu’une feule perce:
priori fufiiroi’tpour établir la: promût-loir .

il y a ,. pourvu que. cette perception .
quoique; : pelletées la, premiers de - (ou
efpece , v I6. préfentât comme. là râperie;

tien. de, pluficurs entrerez-nous ferions
du même. Ientiment à à; il «fleuroit au;
que à quoi ’j’çnwçfuis’ venu dans le

dernier paragraphe rie-mes réflexions :2.
mais il ne perçût pas que 1- se " fait là;
, Il: femble
que , malgré-Ion
là
r La»:
i V Îenrênée
fugacité ..,.; il n’a z-pasgfui’vi ou entières

ment compris le (ansée lac-propofitiee
il. ysga ë:- qu’il irrité au point-«ois
tous les ;-1autres Philofophes, fQÜÏÇêë
lorfqu’après; être. son-venus qu’ils .. [e

paumoit. que touries- objcts sans sans

PHILO-,80 Pli-121.153» .503 I
confidérons comme exil’tants n’eulÏent

d’autre exiftence - que celle que notre

perception leur donne , ils (liftinguent
cette jefpeçe ,d’exiftencer intelligible
d’une autre exifience matérielle. hors

de nous , indépendante de nous, :
dilfinûïon vuidç’dç fetas a 86. qui ne

fautoit avoir-lien , fi l’on amplis a bisa

[gifla A I ’

Un objet extérieur à. nous ne fan».roît rpfïcmblçr à un; perceptions mus

les Philofophes , .86 même tous, ceux
qui ne font pas- Philobphcs, ë: qui y

pcnfenc peu g. en "conviennent.
Qudqueâruas qui déjà réduit les. corps

démunies phénomènes? 5 pour:
expliquer. gammes; ces , cette. fa fais

(oient appercevoir , ont eu. recours
au me: de flues : mais fi. ces. forceè’*

appartiennent aux objets mêmes , on
retombe, dans l’impoïfibilité d’expliquer

gemment . elles. agirent ’ fur (nous : 2&5
fifilles appartiennent à l’être japperasvam- , ce n’eût plus qu’affigner à nos
perceptions mg çgçfè émeraude,

. a .. 33.; 4;
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ï Voici l’article. qu’il m’étoit; le plus

important, de relever’, parce qu’il a
plu à M. Boindin dejrepréfenter’ ce
que je dis fur la durée ", ë: fur l’impoflibilité où nOus femmes de la éme-

furet , 8c de découvrir la caule de la

liaifon 8: de la fuccefiion de nos

idées ,’ comme capable défaire naître
des foupçons fur la néCeflîte’ .8: Péter-4

"nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induétions très-jèabreufis , qui au.
raient été mon véritable "objet , 8C
auxquelles les réflexions Ifur l’origine

des Langues n’auroient fervi que? de

prétexte," i r ’ r I a

Tout » fyfiême intellectuel à - tout; (y;

fiême dans lequel la "révolution des
alites ,’ le mouvement des horloges ,ï
les livres ’ de chroniques 8c r d’hiflzoires’

ne (ont que des phénomenes ,. conduira
à cesi (lentes que M. Boinfdin .repré-z

fente. comme: fivclangereux 6c quoi-1.
que notre fyllême aille peut-être plus

*"K’-ï*vî w

loin que les autres , il ne cont1ent
rien.
nua...- a...

à

p une s o P HI QU’E- s. je;
rienquifipuifl’e plus allarmer , ni même?
rien qui ’pui-flë allarmer , fi on l’entend
bî’enrïïe’ fuis; à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui une réduit tout ce que
nous Voyons à. des phénomenes , Paris

que les gens les plus orthodoxes aient;
crie contre eux z 86411 feroit? bien in:
jufle que. M; Boindiïn veules me faire,
Un crime de ce que les dévots nés-lieur

reprochent pas. I I
Mais fi l’on Veut que je m’appuie
(Encore; d’une autorité plus dimère se
plus ’rèl’peélèable’, je citerai M; Berkeley,

dont ’lias’opinions’ approchent encart?!
élus des” nôtre-s. Vendre-taon que ’jma

hilolbphie en plus timide que celle"

de cet Evêqué..2- ” i a ’Les autorités ne me manqueroient
donc peut; ,’ fi Aj’aVois’ ici qu’elque’cho-

le de en? hardi juflificrr: se elles
feroient, je crois , plusque fufiîl’antes

pour défendre un homme a qui fou
état; fou genre de Vie permettent.
unej’hbnnêtje liberté de penfer. l

Mais je ne fuis point ici? réduit aux

autorités pour manganate; puis
Hg.."faire: voquue
mes réflexions ne la
065W. de Mztuprrt. Tom. I. l
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dupée, furil’impdflibifitérdc la mefu-

fier ,,, 8: de découvrir lamcgufc de la.
liaiufon 8: dela. [ÙCÇCŒOHCÏÊPÔÊ idées ,
font «bien: élpignéçs. d’infpircr dés ’- [qupçons Afur’ la: néegfipé 418c; lÎe’zemz’zé 1 de

notre être; î .- ç .k
Je Convicns qu’il cfl; difficile .de f6

jufiificr rçqxpitrc; accufatipns trop
yggues ,. ou": dcxépondre à dcs*objc-.
étions qui ne préfentent: Point de fans
ahi-11:2 déterminé .5 ô: c’cfiïlç pas; je
me, Ëtrouvç. Je fiXÇra’i donc le .. feus du:

reproche de Boindin ’, 6: je ’lcferaî
au péril de haï (en; donner un, qui Une.
(moi; pas, le... ficnï*;5..*mais on verra du

. moins que gadans ’cclui, que je glui

donne ,. je ne cherchcpas à me faire;

liftât-moi-mêmçî ; ,. »
. :Çc que. M. Boindîn cnpçpçl Pa: un
Être nécçflàiiîç 5’ étçmel , cit apparem-

armant .cc**qufcnçcndcnt , ou. les Philofoplies: orthpdçïxcs «,. lorfqu’ils confidcrcnt
fléau comme l’être néceflàire ,. éternel 3,

infini , indèaendanz de tout fume. être ;
flpfiuncvamçrç çfpçcc de Philofophes ,

qui. donneroient; E168» mêmes attributs
à l’ïUnivcrïs.A M. Bpindin voudroit - il

131m s o Pïï-HIQU E S. 307:.
m’imputef’ de J î rendre l’homme" pour
laiDi’vinîtfé; en gpour.11’Univers 9 V011:
’ÏdËOÎt-Îi fétire- ’Cfôifëîqueejer’e regarde.

comme un êtrexnëe’eflëireü, éternelï’;

infini",jfinéiépkmdantf moi le qui ne Alni
aftribuëîqùüne .eXH’t’encelïÏ’fii peu ne";

cèHràife; (il ipeù I éternelle g igu’entree
deux Inca-(semions qu’il [c”repfle’fente

comrneÇCôiifé’cutives , je diS" (in?!
pôuriroïîti’fy avoir en e desïl’intervaHèë

immenfes foi]; il n’àuroicïi’pas même
e’xiflëf; inbiqùi le? regarde EOmme-ùn

être "Ponfrôit 6&6 ’imçrrompur’æ

ïèæïcsüyénëëæ Chaqît’ijeï îinflànt; Yhà-t-ril

rien de ëIOignë fie-filaïunt’éèeflit’é
de l’éte’fnité? qü’unéïeXifÏence qui Çn’ai

peut: être pas même’rïcotjtinue ? M;
Bainaînïïxfiéï reprocheeraé-t’gil de prendre
l’llïônîrfiëï fidürï I’Eireïïïfinî 97 à moi qui

le? fèêoh h’ôis ’fi 667’725; Ta mémoire
«en pafs (uflîfanteiiaïôuïeï’y’marquer ni
retenir fes-n-Êeijçefiçiens À,"q’ui’il ’s’embarrafle? êèôTn’einLi’el-leïmçnîte I Ini4même dans":

les * ïqü’il à: èchoifis pour s’en

fendre ëompfe. Enfin? diffa-vil que je
le il’ëgaiëëïërço’mme indefièmi’aht 9 tandis

(111e jeî’cèràighôis qu’bn mime reprochât

V ij

23,08 .w-R E F Lee-4E, 3541:0. Né?

de ,lenfaire 5er gênegoqrfitrqp .Pafiif.5
.86 que. je ÈÎÊL’HLFC psçalæfçfic [.68

æerceptions cit A vlraifemblgblfeinenjt; en
dans de noltçelrgqrvtée.
A :d’e’jçiter
Je me .Îuisïirtggn-Àtot contenïçé

des autorités-u Pays; qu? 611-65 Jùéfiïôiém

’i

G

pour metçre opinions: siECQLHÊZCI’Î ,

l
1
J

ë; que la; Pluparç; de aux; nui fait
mis, à; faire font d’ordinaitçJ gonigaiùcus par iles gntogités; , .qqer’nçapa.
12.198. de «daifcqtçmux’mêmcs Î.C.;C».:rqu’ils

goudroîmâ envadâmncr : mais, jaspais
dire;
que, lçfyfïêmc
qui réfultçficmes
g.
.sl’oæigincdesaâïïvàlïïgllôs

l. ’ ....«L..
4M.»-

tranche pu. anéangit "’ poule? d’ifiicn*lç

fiés qui familles]:- dans!198:»au.t2r68 f2
à
fiâmes. Dans scuxu mêmes Qù in
bavât
parvenu jufqu’àüçlire que; igqnslàçngefgu;

rions nous gruger qpejtpqsilesgquets
que nous fappeîrc-çevofing exigentaeutre-

ment quedansgnotgeameûs -an peut
encoredemander. fi ces. gobjets ,i outre
.ÇCttC exifiexice intelligible ," n’aimaient
pas une autre, ,Ç-Xîficnce réelle,,-8Ç in?

dépendanted’e nous: 8; alo.rs",;.l, les

objets font capables de jcemgef-Ïgutre
OXÎËCnC-c , lamie; ’ou endoutçrgpour-

p HILOSO 13111ng s. 35g
roiirèpugfieïa lalfiëve’laiî’ôn, qui nous ’

parle de ces objets comme exifiantsg.

Mais:
dès que? dans 135
objets n’ell 8g une K peut être que ce
queï*’jjj”é1mnèejïlofllque je fuis fiàrîrenu

il un a: n’cfi Plus: 8.6 «, il une

.44

peut plus l etrc, "pour "les objets diffa;
’ rentes mahiflès ïd’exifler :5le cf]: wv1m:’.’:tî -,

’ il efl: indubitable qu’ils exiflenz dans

toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 8,: qu’on ne peut plus trouver
leur eXiflence en oppofition avec ’cc
qui nous eft révélé.
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