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IN dédié je: Livres

Il V à de; Princes pour;
augmenter [a férulles dédie à de: Sal"mnts pour étendre [a réputa-k

tian :. je vous dédie, celui-ci *
V pour fatisfizire les ’fifltiments
Œuv. de Maupert. Tome I. ’ â

ij" EPITRE.
de mon cœur. Ce n’efl pas que
vous ne puifliez rendre d’auflzy

grands fervices gite les Prin- .
ces , ni gue le jugement. -. gué t
vous pontez d’ un ouvrage ne
puiflê’aflitrer la réputation d un

Auteur peut-être mieux . gue le
jugement Qu’en - portent les SaVants de profèfion : mais c’efl

gue , graces à Dieu , je ne fuis I

aflujetti à aucun de ces deux
motifs , 5’ gu’avec vous je puis

avoir un motzfplus pur. C’efi
de me retracer l’Izifloire de
cette amitié gui dure entre nous
depuis long v- temps ,i 8’ de
comparer enfeméle deux vies
aufli diférentes que les. nôtres ,
malgré ce gue j’ai à perdre

’E P T R E. ii
dans, cette comparaifon. , - »
’ J ’ai encore ’pre’fient à l’ef-

prit le moment ou; après une
éducation gui avoit été la mê-

me, dans cette ville ou nous
"nousfaifons tant d’lzonneur d ’ê--

tre nés , nous nous fie’parâmes.

tVous vousL defiinâtes au Coma

c3ç

merce , Je réfolus de mappltn

guer aux Sciences.’ *

l Dix ans après nous nous
retrouvâmes. La fortune avoit
iiflîfeœnde’ la fageflê de toutes vos

entreprifes : 5’ dans la partie

A r o) o

meme gue J avais eméraflée ,
vous n’aviez pas fait de moine

dres progrès. Quoique les connoiflances étrangeres a votre
objet principal n’euflênt été qu’un

à i J.

Liv E P I R E.

a .-

amufement pour vous , le talent vous avoit aufi’ Ôien fervi
gu’auroit fait Il l’étude la plus

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

avancé dans la ,carriere Ides
Sciences 5’ rien! n’avait jupeplée’ au peu de foin que j’avais *

pris de ma fortune. Telle étoit

la fituation ou nous;nous troui niions par rapport à nous-men I
mes: celle A ou nous étions par
rapport à la .fociété e’toit e12-

core plus diflîe’rente. i
A près avoir porté jufgu’aux
extrémités de l’Àfie .l’efiyrit.

les vertus de notre nation , 6’
avoir ménagé fies intérêts citez
a

î E P I T R E. . V
le peuple le plus fiaoile dÆ’Uni-u

vers , vous rapportiez dans vous.

tre. patrie le citoyen le plus
«utile. Je ne fuis pas 4721 vain

pour crozre que mes travaux
[oient jamais d’une grande utilité : quand même ils auroient

nia-M .

eu tout le fitccès qu’ils pouvoient
avoir , ils n’étaient guere du gene

re de ceux gui peuvent accroîe
tre le éonlteur d’un *Etat. a

Les [ciences auxguelles je
me uis le plus long-temps apn
pligué , nous prefentent le x fliperflu. 5’ nous refitfent le née

ce aire : elles nous découvrent
guelgues vérités peu intéreflan-n
vgùaj i ’

test, ê" laifl’ent dans les téneu

ores celles qui nous intéreflênt
à:

"W4:qu
Etna,
pAr savez)
&IW
n

;
f.

.. Ia;, ,
-aÏ

n,

à

Vj E P I T R E.
le plzÎs. Je parle ici des borîles gue la nature des cfiofes
met a notre connozfiance : il en
efl d’autres oien plus étroites ’
Que ma propre foiolefiê m’apr’ef-

crues. I

’ Vous jugerez auxquelles des

deux il faut attribuer ce gui

mangue à mes Ouvrages. Il jeu

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

vous me lirez avec cette juflefiê
d ’cfiJrit gue vous portez en tout 5

8’ je ferai content , parce gue

vous me lirez dans cette difi
pojition fi rare citez les lec’leurs

ordinaires , que lorfgue vous
trouverez guelgue définit dans

mon Livre , vous foultaiteriez
yu’il n’y fiit pas.

AVERTISSEMENT
SURr
eEzTE NOUVELLE ÉDITION.

,.

01
c1 une
deplus
mes
Ouvrages
plusédition
correé’ce 8:

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

omis tout ce qui étoit purement
*mathématique; on le retrOuve ici ,
’ .8: il forme le 4e. tome. Quelques

pieces cependant relieront encore
répandues dans les Mémoires de

q l’Académie R. des Sciences de Pa-

ris. Ces pieces , lorfque je les don’ nai , purent être favorablement reI

s

çues d’un jeune Académicien, ou

l
Î

excufées par les circonPcances qui

ç.

mettent quelquefois dans les Com-

Y
L

..

r

pagnies pendant un temps certaines matieres fur le tapis 5 aujour-

AVERTIssEIiIENT.
d’hui elles ne m’ont plus paru di-

gnes de revoir le jour. ’ " *
J’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de.meilleur : dans
les pieces qui font refiées j’ai fait

t encore des retranchements 8e des l
correétions : j’ai changé pour ,quel- i

ques-unes l’ordre où elles étoient
dans l’édition de Drefde , a; les ai

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

n’avaient point encore paru.

me» a

Ilrut.p l.r”.. t L.
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COSMOLOGIE.
Mus agitat molem.
Virgil. Æneid. lib. V1. .

Œuv. de Maupett. Tome I. e

"au".
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AVANT-PROPOS;
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ËËÆ’ËÂ N S tous les temps il s’efi

D Ë trouvé des PhilofOpltes qui ont
fifi êentrepris d’expliquer le é-

me du Monde. Mais fans parler des
’Plzilofo’pltes de l’antiquité qui l’ont

tenté; fi un Defiîartes y afi peu réufi;

j 7 un NeWton a latfle’ tant de cho-

f . fis à delirer , quel féra l’homme qui
* ofèra l’entreprendre Î Ces voies jijim-

ples qu’a fitivi dans fes produflions le

Créateur, deviennent pour nous des

’g 4 labyrinthes des que nous y voulons
’ ’ porter nos pas. Il nous a accort??? une

lamiere fitflïfante pour tout ce qui naus’
étoit utile , mais il fémble qu’il ne nous 4

joit permis de voir que dans l’obfc’u-

ji; ’rite’le
denefOn
plan.A4
a Ce n’eflrelie
pas qu’on
foit parvenu

A - à lier enfemble pltfieurs phénomenes,
e Il

1V AVANT-PROPOS.
à les déduire de quelque phe’nomene

antérieur , 8’ a les fournettre au calcul: fans doute »me’me les temps. 8’ q
l’expérience formeront: dans ce genre j

quelque citofe de plus parfait que tout
ce que nous avens... Mais un. [yflé’me

complet , je ne crois pas qu’il [ou permis de l’tfive’rer : jamais on ne par-

viendra a fidvre l’ordre ê la dependance de .toutesles parties de l’Univers. Ce que je me fias propofe’ ici
efl fort di è’rent : je ne me fins attaclte’ qu’aux premieres lois; de la N a-

ture , qu’a ces loix que nous voyons
conflamment obférve’es dans tous les
plie’nOmenes , 8° que nous ne pouvons
pas douter qui ne [bilent celles que l’Etre
fupré’me s’efl propofées dans la forma-

tion de i l’Univers. Ce finit ces loix
quege in’applique a découvrir , 8’ à

puifèr dans la fourcev infinie de figefle
d ’Oli elles font émanées : je ferois plus
flatté d’y avoir re’ufi”, que fi j’étais

parvenu par les calculs les plus difciles a en fuivre les afin dans tous
les deîails.
Tous les PailojOpnes d’atq’ourd’liui

AVANT- PROPOS. I tv
forment deux ferles. Les uns voudroient
foumettre la -Nature à un ordre pure-e
ment matériel , en exclure tout princin
pe intelligent ,° ou du moins voudroient
que dans l’explication des phénomenes ,

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

fes finales. Les autres au contraire font
un ufizge continuel de ces caufès, de;

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

le moindre des phénomrenes. Selon les
premiers , l’Univers pourroit fie paflér

de Dieu: du moins les plus grandes merveilles qu’on y olfirve n’en prouvent

point la née-reflué Selon les derniers,
les plus petites parties de’l’Ünivers en
font autant de de’inonflrations .’ fit puiV fince , fafigeflè (9° fit honte’fOnt pein-

tes fur les ailes des papillons 8° fitr

les. toiles des araignées. p V
Comme il n’y a aujourd’hui pref-Ï

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

nieres de raifonner, je ne pouvois guere
V manquer de deplaire aux uns 5’ aux
t autres. Mais des deux .côtqe’sïle, péril

v: AVANT-PROPOS.
n’était pas égal. Ceux qui veulent fou-,

mettre tout à l’ordre purement matériel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gouI’verne , à” ne les COmbattent qu’avec

les armes de la Philofi2phie .° ceux qui .
voient par-tout l’intelligence , veulent
’qu’ on la - voie par-tOut comme eux ,
’comhattent avec des armes [ci-crées ,
l-cherohent à rendre odieux ceux qu’ils

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

ces de Philofophes , par ceux qui ont
trouvé que jertfitifois trop valoir les
eau es finales , 5’ par ceux qui ont
vcru que je n’en ’fizifow pas riflez de.

cas. La raifôn me dtfind contre les
uns ,t un fiecle éclairé n’a point per.

’Inis aux autres de m’opprimer. i
.J’au-rai bien-tôt repondu a ceux qui
n

lltim’ent l’ufage que j’ai fait des cau-

"fes finales
dans une m-atiere mathémat 9""er’:er
tique c’ejl jufiement ce qu’il y a de
’mathe’matzque dans cette matiere qut
rend plus vicierieufe l )application que

j’y ai faite’des caufes finales. Quelt9 ues-uns ne veulent oint * admettre de

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

ment , force , at’lion , (fiât des corps.

Ils fe fendent fia ce que nous ne con-J
cevons point clairement comment les
corps ageflênt les uns fin les autres.
Mais ils agtjent , fait comme caufès
immédiates , fait comme caufés coca.
flanelles ,- ê agiflènt tatq’ours avec une

certaine uniformité, filon de certaines loix : à” s’il nous manque .quele
que chofè pour explique-r la maniere dont

ils agiflènt , nous ne fitnmes pas moins
en droit d’appeller effet ce qui fuit toujours un phénomene , 8’ caufe ce qui
le pre’cede ,tOLq’ours. S i ces Philofophes

meulent eflayer dans quelqu’autre gen-

re que ce [bit de donner une idée plus
.Ifitite de ce que tout le ’monde apg
pâlie caufe ê en , ils s’y trouveront
peut-être fi embarrafle’s qu’ils ne nous

en difouteront plus l’ufage dans une
»matiere ou peut-être leur rapport cfi
moins obfc-ur qu’en aucune autre.

Ma reponfè fera un peu plus lon.gue pour Ceux qut ont cru que je ne
fitifôis pas riflez de cas des caufes fi.
nales , parce que Je ne voulois pas les
"’7’..- .Vvv v

r
y

A fl*-1.v’r- .

vm AVANT-PROPOS.
’uivre dans l’ufage immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
je cherchois à détruire les preuves de
’l’exiflence de Dieu que l’Univers pré-

fente par-tout 6° aux yeux de tous les

hommes , pour leur en fibflituer une
feule qui n’était à la portée que d’un

petit nombre. Il: ont regardé comme
une impiété que j’ofafe» examiner la
valeur des ’ preuves s» qu’ils tirent indi-

flinfiement de’ toute-la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des

ver-ires. V

" A S’il e’toit queflion - d’examiner fi ,

pour établir une opinion jaufi qu’on

croiroit-utile, il feroit permis d’employer des arguments fitflætls ; on auroit bientôt A repondu , en g difant qu’il

efl impqfible que le faux fait jamais
utile. Outre que l’admgflion du retVverfan’t l’ ordre ê la sûreté de nos con-

inoiIfiznces , nous «rendroit des êtres dé-

raifimnables ,- s’il efl quejlion de porter

les hommes a quelque chofe qui fait
véritablement utile , la vérité prêtera
toujoursde bons arguments ,fans-lqu’on
foie-obligé d’en empIOyer d’infideles.

Mais

AVANT-PROPOS. 1x
Mais nous foraines bien, éloignés
d’être ici dans ce cas .’ l’exiflence de

Dieu efls de toutes les vérités la plus
sûre. Ce: qu’il faut examiner ,s c’ejl
pour démontrer une telle vérité, il efl

permis de fi fervir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments fiibles
une force qu’ils n’ont pas. Or cette
queflion féra aufli d’abord réfèluer par:

le principe que nous venons de pofèr :
Lefizux ne pouvant jamais être utile ,on ne doit jamais l’employer .’ 8-” don--

ner à des preuves plus de force qu’elles

n’en ont étant une fixe de faux, on

ne doit pas plus je le permettre. Non
feulement des prinCtpes Contraires dé--

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

voudrait prouver : on rend fufpecle la
vente la plus sure lorfqu on n en pre-fente pas les preuves avec afleï de ju--

.I a’ r A..- 3Oj l
fleflè’ ou avec afleï’de bonne foi. C’efl

cela que j’aifoutenu , c’efl uniquement

cela.
. J’avais d’abord averti que l’examen-

que je fitifôis des jpreuves de l’exijipnce

de Dieu ne portait fur aucune de celles.
Œuv. de Maupert. Tome I. î

a «au...» -

u

-*V ’"flv-Dfipæv
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que la Meîtaphyfique fournit. Quant à

celles que la Nature nous (fie , je les.
trOuve en fi grand nbmbre , 6’ de de.
grés d’évidence fi diflerents n, que je dis

qu’il feroit peut-Être plus à propos. des

les faire paflèr par un examen judia
cieux , que de les multiplier par’Ï un.
(normal-entendu : qu’il faut plutôt leur
figner leur véritable degré de force ,.

que leur donner une force imaginaire .1;
qu’il faut enfin ne pas gliflêr’ parmi ces,

preuves ides raifônnements qui. prouve-n
raient le contraire. Voilà ce que j’ai

dit , de que je dis encarte. , ’ ,.
Le [yfle’ine entier de la Nature
pour nous convaincre qu’un Erre. infi-

niment 5’ "infiniment. figé. en,
efl l’auteur 6-? pr’g’lide. Maisjiw, coma

me ont fait pltfieurs Philqfiphes- , on”
s’attache fadement à quelques parties ,
on fera forcé. d’avouer que lesw’argu-t

ments qu’ils en tirent-n’ont pas. toute

la orce. u’ils peu eut. Il a a de

bof 6° rifliez de lieu dans? l’ÜifizÎËers
pour qu’on ne puiflè y méconnaître la.

main de Dieu .’ mais chaque chialé prifi.

à part n’efl pas toujours afin banne

Ù «4.
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’ ni fifi? belle pour nous le faire recon-

naitre. .

Je n’ai- pu m’empécher de relever

quelques raifànnements de ces impru-

dents admirateurs de la Nature , dont
l’athée pourroit fervir aufli - bien
qu’eux. .Ï’ ai dit que ce n’était point

par ces petits détails de la conflrurlion
d’une plante ou d’un infeile , par ces

parties détachées dont nousne voyons

point ayez le rapport avec le ’tout ,
qu’il falloit prouver la puifliznce ë la
fagefi du Créateur .’ que c’etoit par

des phénomenes dont la jimplici e 6°
l’univerfizlite’ ne faufilaient- aucu e exCeption 6’ nellaiflènt aucun é ivoque.

- Pendant que par ce difc rs ’e blefiois des oreilles [uperfiitieufès , qu’on

craignoit que je ne vouluflè anéantir
toutes les preuves de l’exijlence de Dieu 3

quelques-uns croyoient que je voulois
- donner pour une démonflration géomé-

trique celle que je tirois démon principe. Je tomberois moi-méme en quel-

que fàrte dans ce que je reprends , fi

. je donnois-à cette
preuve un genre de
farce qu’elle ne peut avoir.
il)
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Les ade’monflrations géométriques Q5

tout évidentes qu’elles fint , ne font

point les plus propres a convaincre tous

les efiirits. La plupart firont mieux

perfitadefs par un grand nombre de probabilite’s que par une preuve dont. la:
force depend de l’extrême précijion.

la Providence n’aEt-elle fou-misià

ce. dernier genre de preuves que. des
veriteîs qui nous étoient en quelque [Or-1e

indiférentes , pendant qu’elle r nous a
donné les probabilités , pour nOusfËzire’
connaître cellesq’ui nous étoient utiles.

Et il ne faut pas croire que la sûreté
qu’on acquiert par ce, dernier moyen.
fiit inferieure à celle qu’on acquiert par
l’autre t un nombre infini de probabilités efl une de’monflration complette 3,

ê pour l’efltrit humain la plus fortede

tout-es les de’monjlrations. x

La ature fournit abondamment ce

genre de preuves ; 8° les fournit, par
gradation, felon la dtflè’rence des» «(fi

prits. Toutes n’ont pas la méme force 3

mais toutes prifes enfemble [Ont plus
que .fitfifantes pour nous. convaincre.
Veut-enflure un choix a? .0nfent mieux

AVANT -P.ROPOS. x11:
le degré de clarte’qui appartient à celles

qui reflent pouflË-t-on plus loin la
fe’ve’rite’ Î le. nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient encore plus pure. C ’efl airyi que , malgré
quelques parties [de l’Univers dans lef-’
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre

à” la convenance riflez
, lepour
tout
en preye’nte
qu’on ne puiflé douter de l’exijlence d’un Créateur tout-puiflant é”

tant [age :, c’çfl .airyi que pour ceux t
qui voudront retrancher ides preuves
celles qui peuvent paraître équivoques ,-

ce qui en refle efl plus que fitflfant
ourles convaincre: c’efi airyi enfin que
le Philofàphe qui cherche cette vérité

dans les loix les. plus univerfélles de

la Nature ,; la voit encore plus di in-

" fientent.

’ Voila. ce que j’avais à dire fitr les
i preuves de l’exiflence de Dieu quenOus
tirons de la contemplation de l’Uni-a
’ "vers. Et penfant
fur cette importante
vérité comme je penfè , je ferois bien
malheureux fi je m’étais exprimé de

maniere à; faire naître quelque doutes

Parlons maintenant du principe que

jxrv AVANT-PROPOS.
j’ai regardé comme un des arguments

des plus forts que l’Univers nous (fie
pour nous faire reconnaitre la ’I fagefie
05’ la puifliznce de fan fauverain auteur.
C’efl un principe me’taphyjique fur le-

, quel toutes les loix du mouvement font
fondées. C que , Lorfqu’il arrive quel.

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

changement efl toujOurs la plus petite
qu’il foit poilîble. L’ailier; étant. le pro-

duit de la maflè du corps multipliée
par fa viteflèëe par l’efpace qu’il par-

court.
’
a
t
Mémoire lu le 15 ufvril 1744.. dans
J’avais donné ce principe dans un

l’aflËmblee publique de l’Acade’mie R.

des Sciences de Paris : ilçfl inféré dans

fis Mémoires , ë on le trauveradanele
tome Il]. de "cette édition. -Sur la fin
de la méme anne’e parut un excellentw

Ouvrage deiM Euler dans le flipplément qu”il. y joignit il démontre .° Que

dans les courbes que des corps décri-

vent par des forces centrales , la viteflè du corps multipliée par le petit
arc- de la courbe fait totq’ours un mi-

lI
I
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. nimum. Cette découverte me fit d’au-

g s tant plus de plaifir qu’elle e’toit une. des

plus belles applications de monprincipe au mouvement des planetes , dont

en egfit il efl la regle.
q Ceux qui n’étaient pas riflez- inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne.
’faifOis ici que ren’ouveller l’ancien axio-

me, Que la. Nature agit toujours par
les voies les. plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en efl un qu’autant que"

l’exiflence 8° la providence de Dieu

font dejà prouvées , efl vague que ’

- perfimne encore n’a fit dire en quoi il ï

confifie.
i tirer toutes les loix il
Il s’agifliiit’ de

r de la communication
mouvement
’îl
d’un féal principedu
,. ou
fèulement de trouver un principe unique avec lequel tau;
tes ces loix s’accordafint 5° les plus
grands Philafàphes l’avaient entre-

pris.
.Dg’cartes s’y trompa. C’efl aflreï

dire combien la chafe”. étoit difi’cile.

Il crut Que dans la Nature la même
quantité de. mouvement fe con-fenton:

toujours : prenant pour le mouvement

m1....m
A. . «tu..th
V . r’*WÇ»,
fi NM.

xvr AVANT- PROPOS.le produit de la mafia multipliée par
la viteflè : qu’à la rencontre des di-’

flérentes parties de la matiere , la
modification du mouvement e’toit telle,
que les maflês multipliées chacune par

[a vitefi , formoient après le choc la
même famine qu’auparavant. Il de’dui-r

fit de la fès loix du mouvement. L’ex-

périence les démentit , parce que le

principe n’était pas vrai. , -

Leybnitï fia trompai aufli : 8° quoi-

ue les véritables loix du mauvement
uflent aga découvertes, il. en. donna.
(*) d’au t fauflès que celles de Defcar-,

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

"la Nature la force vive le confervetoujours la même: entendant par force vive
le produit de la mufle multipliée par le

quarré de la vitefle ; que lorfque les
corps venoient à fê rencontrer , la mon

dification du mouvement etoit telle que
la famine des mufles multipliées chacune par le quarré de fa viteflë demeu(’F) V. Theori’a motûs exhumai, feu ratiches mo-

üum univerfales.

, ’ fait

p4.
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rait après le choc la même qu’elle étoit
auparavant. C ç théorème étoit plutôt

une fuite de quelques-unes des ioix du
mouvement, que le principe de ces loix.
Huygens , qui l’avait. découvert , ne,
l’avait jamais regardé comme un principe Ï: à”. Leybnitq , qui promit toujours
de l’établir à priori, ne .l’a jamais fait.

En efi’et la confèrvation de la farce
vive alieu dansle choc .desçOrpse’la[liques , mais elle ne l’a plus - dans le

choc des corps durs: 8° non feulement.
o’n n’en fiuroit déduire les loix de ces.

corps , mais les loix que ces corps. in?
vent. démentent cette confervation. Larfi
qu’anfitcette obj’et’l-ion auxLeybnitïiens,

ils aimerent mieux dire QuÎil 11’ y. avoit
point de corps durs ï’dan’s , la Nature ,’

que d’abandonner leur principe. C ’étoit

étre réduits au paradoxe le plus étrange auquel l’amour d’un fyflé’me ait ja-

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

les ’ corps qui fant les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être

que
des corps durs .9 r
En vain donc jufqu’ici les Philofl;
plies ont cherché le principe univerfèl
Œuv. de Ma’upert. Tome I. o
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des loix du mouvement dans une force
inalterable , dans une quantité qui fi
confèrviât toujours la même dans wutes les Collifions des corps ; il n’en efi
aucune guifoit telle. En vain Défier-î

tes imagina un monde qui pütpaflêr
de la main du C re’ateur : en alain Ley-

ônitï fur un autre principe forma le
même projet : aucune force , aucune
guantite’ çu’on puzflê regarder comme

V caufè dans la diflribution du mouvement , ne fulgfifle inaltérable. Mais il
en efl une J. qui prOa’uite de nouveau ,
ë cre’e’e pour ainfi dire à chaque inflant , efl tongurs cre’e’e ayez? la, plus

rande économie qu’ilfoit pfible. Par
la l’Univers annonce la dejaena’ance a?

le befèin ou il efl de la prcfèace de fin
auteur ,flfi’ fait clair que cet auteur ejt’

:Ïfzfige qu’il efl pwfint. Cette force
e ce que nous avons appelle’ l’aâion :
c’efl de ce prinCipeV que nous avons dei

duit toutes les loix du mouvement A
tant des corps durs une des corps e’la-

fliques. O
. J’eus toujours pour M de Leybnztï
la plus grande admiration :j’en ai don-

.vmxwæflu-a-WW -w- 7.7 a: a. ,1" à, défi?" A ,.,r ,.V ,..*»..,. - ç..- V
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ne’ les marques les plus authentiques
dans toutes les occafions ou j’ai eu à

parler de cet nomme illuflre cependant je ne pus m’empêcher de m’e’carter

ici de fès opinions; Trouvant mes ide’es

wifi-claires 8’ même plus claires fizr

la nature des corps durs , quefur celle
des corps e’lafliques ,e trouvant un
principe qui fatifiifôit également au
mouvement » des uns (3’ des autres , je
ne profclrivis point l’exiflence des corps

durs. Voyant que .laforce vive ne je
confervoit pas dans la collijion de tous,

les corps, je dis que la confervation
de 1a force visien’étoit point le prin-

cipe. univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui. m’obligezït
à croire que la Nature ne procea’eja-æ
rmais igue paroles pas infèrtfibles , j’ ofai

r-.. sauva-y a ’f’" *

douter de la loi de continuité;
ÂLfi-Ëôl’ je vis findrefitr moi toute
lafec’Ze que M de Leybnitï a laifleïe en
filletnagne ; [étête d’autant plus attache’e au culte de [à Divinite’, que flua.
.4 v a www-u mw-«v-n-vt ’vent elle n’en comprend
pas, les orades. Ceci n’efl guere croyafile , mais
il eflcependant vrai ,rtandis que les uns

o 1]
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me traitoient comme un te’me’raire
gui ofoit être d’un fentiment dife’rent

de celui de Leybnitï, les autres vau;
laient faire croire que je prenois de lui .
les] clæfès les plus ’voppofi’es à fin [je

flëme fa quoi ne peut pas porter’ un
culte aveugle , 6’ l’efprit de parti .’
n I Je ne parle ici qu’à. regret d”un e’ve’é-

nement auquel thon ouvrage a donné

lieu mais il a fait trop de bruit pour
que je puflè me difirenfèr d’en parler:

M, Kænig , Profeflèur en Hollande ,3
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de .l’anne’e 175,1 , une Dtflêrtation dans

laquelle il ’ attaquoit, plufieurs articles
de l’Eflai de .Cqfinologie , &rvouloit
en attriôuer d’autres , aufli - bien que

Quelques découvertes: de Euler , à
de Leylmitï g. dont il citoit, le frag-

ment
d’une lettre. a
M Kænig, Membre alors de l’Acade’mie 5 attribuant a Leybnitï des cita;

fis que d’autres Académiciens avoient
donne’es comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis ajemlle’es 5’
infi’re’s dans fis Mémoires , l’AcadeÇ

mie fe trouva inte’rcflè’e à confluer ce
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yui appartenoit à chacun.’ Elle fomma

Mr Kænig de produire la lettre originale dont il avoit cité le fragment t
(5’ le Roi , comme proteEleur de l’Aca-

démie , écrivit lui - même a les.
Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherclze de cette lettre dans
les, fources que. M kKænig avoit indiquées. Àprès les perguyiti’ons les

plus exac’les , de Berne afin;rent S a Majefle’ qu’il ne s’était trOuvé

aucun vejlige de lettres de Leybnitï.
L’Académie en donna avis à M [Cœ-

nig ;. elle lui répéta plujieurs fois fin
tinflance ,1 ë ne reput dellui que guelques. lettres , d’abord’pOur décliner l’o-

bliga-tion où il étoit de produire. l’orieginal V de . ce qu’il avoit. cité, enfuite
pour alléguer la déficulte’ de le trou:ver ,1 il ne difi)it pas. même l’avOir janmais vu. L’Àcade’mié trouvant dans

toutesces circonflances , dans le fragment même ,2 ê dans la maniere dont
il avoite’te’ cité, de fortes raifons pour

ne le pouvoir attribuera Leybnitî ,
déclara que cette piece ne. méritoit au-g

V. V . I l ’ .

culte. creance..
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M -Kœnig , aufli mécontent que fi
on lui ez’Z’tfizit une injuflice , je repan-dit en invec’lives ; 5° après avoir tenté

vainement de donner le principe à Ley- bnitï comme une découverte digne de ’

lui , voulut le trouver par-tout comme
une clwfefort commune ; le conifondre .
avec le vieux axiome d’Arlfiote , Que
la Nature dans fers opératif-3119m fait

rien en vain , 8c cherche toujours le
meilleur :, 3’ en gratifier tous ceux qui

avoient jamais prononcé cet axiome.
"C e fin alors qu’un- ltomme dont la

candeur egale les lumieres , M Euler,
ayant entreprisd’ examiner ce que les
Pbilofiapbes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Arifl-ote , ë
.l’ufage qu’ils en avoient fiit , -mit dans
tout fin jour la nouvelle iry’uflice qu’on

vouloit nous faire. Notre illuflre définfeur fit voir flue par l’application
que Leyzbnitï lut-même avoit faite de
l’axiome des anciens , il étoit deânontre

qu’il n’avait point connu notre prin-

Acipe s il voir encore que le plus
adele , le plus zélé, 8° peut-âtre le plus
éclairé de [ès dijciples, M Wohfi ayant
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«voulu fè. firvir du même axiome dans

la même matiere , avoit totalement
abandonné fait maître , 6,4 ne s’était

pas plus rapproché de nous. 1

après toutes les preuves qui

avoient V de’termine’ l’Académie. à pro.

nancer contre l’autltenticité du frag-

ment , M Euler trouva dans les ouvrages de Leybnitz des preuves. qui ne
layoient plus cette autltenticite’ profil

ble. Il fit voir que non feulement Leybnitï ne s’était point fervi de notre

principe dans. des occcyions ou il en
eût eu le plus grand befiâinsm’ais en-

core que pour parvenir aux mânes con-

cltfions qui en coulaient tout naturel.
lement , il avoit eznpàoyé un principe

tout oppofâ La force de ces preuves
pour ceux qui examineront’la clLofê en»

Géometres efl telle 4, que quand même

on auroit produit à .M Kœnig une
lettre de Leybnitïk contenant ce flagznent qu’il eût pris pour originale ,
tout ce qu’on en pourrait conclure féfait qu’on l’aurait trompé: les écrits

de Leybnitï imprimés de fan vivant (le

fius fis yeux ayant une autorité que

lmvm - r

4 ,n. 1.-..-,-«--A-,- w A

.WMV. .....

xxrv AVANT à PR OPOSÜ
ne faurait avoir quelqu’autre papier que
ce fait qui n’aurait paru qu’après que

Leybnitï n’était plus; * r
’ * Tant s’en faut donc que Leybnitz ait ja-

mais eu le principe de la moindre quantité
d’acajou, qu’au çontraire il a eu un principe
tout appelé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable, ou conduié
Toit 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 fragment de cette lettre qui attribuoit à Leybnitz un principe oppofé à
celui qu’il a publiquement adopté; Et l’on

ne fauroit fauver cette abfurdité par la IdiEérence des temps ou l’on voudroit fuppofer qu’il a eu ces différents principes; car
Leybnitz ayant expliqué la réfraction par un

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

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
pour lefquels il s’était fervi d’un princi e
éloigné de celui-ci. C’efi une chofe allâme-

ment digne de remarque , qu’un partifan de

Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver que le prinQuel
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a Que notre principe eût étécannu de

Leybnit ., communiqué a Hermann ,
fiit paflî’ a d’autres s confèntirais
volontiers fi la clLofè étoit paflible , 8°
j’y gagnerois peut.e’tre davantage : ce

ne fieroit pas pour moi une petite gloire
de m’être fiervi plus beureufèment que

ces grands [tommes d’un infiniment
qui auroit été commun a eux (9’ à mai.
’ Car il faut tatq’ours qu’on m’accorde

que , malgré cette cannoiflance, ni
’Leybnitz aucun d’eux n’a pu dé-

duire les loix univerfèlles du mauvement d’un principe qui portât l’em-

preinte de la fitgefi 6° de la puiflance
de .l’Etre fitpréme , à” auquel tous les
cipe de la moindre aé’cion cil vrai, 8c qu’il
n’el’c point de Leybnitz. C’était une adrelle

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

l’autre.
V. Mini. de l’Acad. R. des Sciences de Berlin , année 1751 , page 209.

Œuv. deq-Maupert. Tome I. ü
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corps de la Nature flzflènt également
fournis 5 que nous l’avonsfait 6°. c’efi

de quoi aucun de nos adverfitires ne

difèonvient.
I.
Parmi les Mémoires de EAcade’mie
R. des Sciences de Paris il s’en trou;

ile un de M d’Arcy qui a voulu

atgfli nous attaquer. la feule 06-

jeéZion qui parût avoir (page; fondement portant filer ce otte dans Ton-"choc

des corps eïafligues il a. confondu le
changement arrive’ aux vîtqflès ,gui (fi

re’el , avec le changement de la guantite" d’action , qui «fi nul , je 12’rai pas d’autre. reponfe que, les] eux
mots que j’en ai dits. d’angles .Me’moi-

res de notre Académie pour l’année

17522
i autres
. * ont-vvoulu1.reLui ë’ quelques
prendre le nom. d’aéfion dont je me

fuis férvil pour exprimer le produit du
corps multiplie’ par fi vîtçflê à par
l’efpace qu”il parcourt. Il auroit, peutêtre mieux valu, lzappelïler- force : mais.
ayant trouve’ ce mot tout e’taêli par

Leybnitï ê par Woifl’ pour exprimer
la même ia’e’e ,, 6° tramant qu’il y reî,
5.
’a
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pond- bien , je n’ai pas voulu changer

les termest i

Dans’ les" éditions pre’ce’dentes , con-

fide’rant les direc’lions. de la pefiznteur

comme paralleles entre elles 8° perpen-

diculaires à un levier droit auquel
e’toient applique? deux corps ,, ainji qu’on

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

tranché ce prollëme , qui par ces conditions e’toit trop limité; La loi ge’neï

rale de l’équilibre ou du repos , a
laquelle pour de’terminer tous les cas
d’e’quililre il faut avoir recours , efl

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

ces de Paris , 8° qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette édition. C ettor
loi au refle s’accorde fi parfaitement
avec celle de la moindre quantite’ d’a.’

(lion , qu’on peut dire qu’elle n’ejl

que la même. .
C’æfi’ dans les trois Diflèrtations
de M Euler infe’r’s dans les Me’é- I
moires de l’Acade’inie R. des ScienCe-sh
de Berlin pour l’anneë 1-751 , qu’on,

[à
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut drfirer , ê ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’ejl la que
je renvoie ceux qui voudront s’inflruiu
re , è ceux qui voudront difinuter. ’
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DE , COSMOLOGIE,
.I. PARTIE,
ou l’on examine les preuves de fexiflence

de Dieu- , tirées des merveilles de la

Nature. ’

O 1 ’r que nous demegrîons ren-

fermés en nous-mêmes , [oit que

» 4 nous en fartions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous trou-w
vons tant de preuves de l’exîf’cence d’un

Être tout-paillant 8: tout (age , qu’il en:
en quelque forte plus nécefïaire d’en di-

minuer lenombre , que de chercher à.
l’augmentergq-u’il faut du moins faire

un çhoix entre ces preuves, examiner
leur force ou leur foiblelï’e, 84 ne clen-

A ij
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net à chacune que le poids qu’elle doit

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

de faux raifonnernents. ,

Je n’examine point ici l’argument

qu’on trouve dans l’idée d’un Etreinfi-r

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la paillions tirer de notre propre fond , ou d’aucun autre fond fini,
.& qui paroit prouver qu’un litre infini-j

ment parfait exilie.
Je ne citerai point ce confentement
de tous les hommes fur l’exifience d’un

Dieu , quia paru une preiîve fi forte au
Philolophe de l’ancienne Romev( a je Je
ne difcute point s’il cit vrai qu’il y ait
quelque peuple qui s’écarte deslautres
fur cela 5 1 un petit nombre d’hommes,

qui penlèroient autrement que tous les

autres habitants de la Terre , pourroit:
faire une exception 5 ni pli la diverfite”, q
qui peut fe trouverdans les idées qu’ont

de Dieu tous ceuxvquiwadmettent [on
exiliencc,vempêcheroit de tirer grand.
avantage de ce confentement.
Enfin je n’infifierai point fur ce qu’on

(a) CiterrTnfml: l. 3. l

ïîr’ ’43 rh- "
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous- mêmes , de ces étin-a

celles de [tigelle 8c de puiflànce que
nous voyons, répandues dans les” êtres
finis, 8C qui (uppo nt une fource’imë

menfe 8c éternelle d’où elles tirent

leur
origine.
t :
’ Tous. ces
arguments font’très-forts
[mais ce ne font pas ceux de cette efpece

que
j’examine.
r -appliDe tout
mugis ceux quiïe font
qués à la contemplation de l’Univers y

Ont treuvé des marques de la fageffe 8:

de la puiflànce de celui qui le gouverne; Plus l’étude de la Phyfique a fait de

progrès, plus ces preuves fe font mul’tipliées. Les uns frappés confufément

des caracteres de Divinité qu’on trouve

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

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

Peut-être feroit-il permis de le relâ-

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

v. Ow- M 1-2-9 aux
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. a a,

un principe utile z mais ici les arguments font allez forts , 8: le nembre
en cit alliez grand, pour qu’on puiflè
en faire l’examen le plus rigide, 8c le k

choix le plus fcrupuleux.
Je ne m’arrêterai point aux preuves
de l’exiftence de l’Etre fuprême, que les

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

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

Ariltote (l). Je m’attache à un Philo-o
fophe ,v qui par les grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux a portée de iuger

de ces merveilles , St dont les rai (innemente font bien plus précis que tous

les leurs. l
NeWton paroit avoir été plus touché

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

fondeur de Ion efprit.
Ce grand homme a cru le) que les
mouvements des corps célePces démon-5
il (a) Tufiul. l. 2.8. (9’ 2.9,

(b) De Nef. Deor. II. 37. 38.
(c ) 221’6th Optith 111. Boule. au"; au
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troient allez l’exillence de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mercure , Vénus,

la Terre; Mars , Jupiter, 8: Saturne, tour-

nent autour du Soleil... Toutes le meuvent dans le même feus, se décrivent des.

orbes à peu prèsconcentriques : pendant qu’une autre efpece d’aftres, les
Cometes, décrivent des orbes fort diffé-

rents , le meuvent dans toutes fortes de

directions , 8: parcourent toutes les
régions du Ciel. Newton a cru qu’une

telle uniformité ne pouvoit être que
Pellet delà volonté d’un Erre fuprême.

Des objets moins élevés ne lui ont pas

paru fournir- des arguments moins

forts. L’uniformit-é obfervée dans la

tonitruétion des animaux, leur organifation merveilleufe 8L remplie d’uti-

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

Créateur tout-puillànt 8c tout fàge.

Y xWKV

Une foule de Phyficiens , après
(Neurton , ont trouvé Dieu dans les
alites, dans les infectes, dans les plantes , dans l’eau (a).
(î? Théol. djinn. de Derham. Théol. play-fig. du même.
Thé . des infefie’s, Théol. de; coquilles», de Lefler. 177601.

de l’eau, de Fabrieim.

et”: .. . jugsggsaz’ççyïvgs’ïï’

aNe’ dillimulons
erraipoint
n la foiblelle de
quelques-uns de leurs raifonnenïenis .:
et pour mieux faire connoître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exiltence

de Dieu, examinons celles même qui:
ont paru fi fortes à Newton.
4. - L’uniformiré, dit-il, du mouvement
’ des planetes prouve néceflàirement un
choix. Il n’étoit pas poflible qu’un dellin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le x
même feus, 8: dans des orbes a peu

près concentriques; r ’
Newton pouvoit ajouter à cette u,ni-’

.formité du mouvement des planeteé,
qu’elles le meuvent toutes prefque dans

l le même plan, La zone, dans laquelle
tous les orbes font renfermés , ne fait
qu’a peu près la 173w. partie de la fut-

face de la fphe-re. Si l’on prend donc i
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8: qu’on regarde.
leur pofition comme l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes
ne doivent pas être renfermés dans cette
zone a cil de 17’ 1., à I 5 c’eflë’â.

dire,
de 1419856. à r. . ,1
Si l’on conçoit comme Neutron que

- * tous

’ 0131.-,

a

DE ces tramera, en,
.1 tous. les corps céleltes attirés vers le

; Soleil» le meuventidans le vuide, il en:
vrai qu’il in’étoit gu-ere probable que

,le hazard les eût fait mouvoir comme
ils le meuvent; Il y rell:oit cependant
quelque probabilité ,» 8c dès-lors on ne

peut pas dire «que cette uniformité fait
l’effet nécellàire d’un choix.

Ü Mais il y a plus : l’alternative d’un
qchoix ou d’un haizard extrême n’ell:
fondée que. fur l’impuillànce ou étoit

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

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

,feulement. modere leur mouvement,
l’uniformité. de leur cours ne paroit

point inexplicable : elle ne fuppofe plus

ce fingulier coup du. huard,- ou- .ce
choix , 8: ne prouve pas plus l’exiflzencc

de Dieu, que ne feroit tout autre moue
- ,Vement imprimé à la matiere (a). ’

« Je ne fais fi l’argument que Newton

tire de la confiruéiion des animaux cil:
’ "’(a) Voyez; la Piave de M. Dan. Bernoulli fur l’incli-

nfiifon des plans des orbites des planons , qui remporta

le prix de l’Atad. des St. de Paris en 1734.. I I

Œuv. de Maupèrt. Tome I. B.

t hum ». 4
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à beaucoup plus fort. Si l’uniformité
qu’on.
obferve dans plu lieurs étoit une preuve s
cette preuve ne feroit - elle pas démen- ’

tic par la variété infinie qu’on obferveÏ

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

aigle avec une mouche, un cerf avec
un limaçon , l une baleinelavec une hui?
tre 58: qu’on juge de cette uniformité.
En effet. d’autres Philofophes. veulent:

trouver une preuve de l’exillzence de
Dieu dans. la..vari.été des formes, 86 je
ne fais le’fquels font les; mieux. fondés. ” .

L’ar ument tiré de la convenance

a desdi ère-ures parties des animaux avec.
leurs befoins paroit phis foliée? Leurs
piedsne-(out-ils pas faits pour marcher. ,;
leurs ailes: pour volettl-eurs yeux peut:
Voir, leur bouche pour manger, d’un,
tares parties. pour reproduire leurs lem-5
blables a Tout cela ne mais, e-t-il pas».

une intelligence a: préliclé
un déficits
qui
ont
à leur conflruélzion
a Cet argument avo-îitifrappé les Anciens Gemme:

a frappé Newton : St c’ell en vain

que le plus grand ennemi de la mon
dence y répond , que l’ufage n’a point

D E ces M a Lb ora. et
été le but, qu’il la été la fuite de la cons

firuélion des parties des animaux 5 que

le hazatd ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en cil fervî
pour entendre », pour, parler (a).

w-Iv" v:

Mais ne pourroit- on pas dire que
dans la combinailron fortuite des pro-i
(luttions de la Nature , comme il n’y
avoit que celles ou le trouvoient certains

rapports de convenance , qui palliant
fiabfiller, il n’efl; pas merveilleux que

cette convenance fe trouve dans toutes
les efpeces qui aétquel-lement exiflente Le

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

petit nombre fe trouvoit cenflruit dé
maniere que les parties- de l’animal peu-e "
Voient fatisfaire à lès befoi’ns ,rda’ns un
autre infiniment plus grand ’,’ il n’y avoit

ni convenance, ni ordre : tous ces der-s
niers ont péri si des animaux fans bou’ clic

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

tion ne pouvoient pas le perpétuer à les
feuls qui [oient reliés’font ceux où le
trouvoient l’ordre 8c la cOnvenance a 8?.

(a) Lueur; l. IF. V ’

Bij
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"ces elpeces, que nous voyons aujourA4

d’hui , ne [ont que la plus petite partit.r
de ce qu’un dellin aveugle avoit produit." ’

Prefque tous. les Auteurs moderne-s ,

qui ont traité de la Pliyfique onde.
l’I-Iilloire naturelle , n’ont fait ’qu’éte’nœ’

Adre les preuves qu’onvtire de l’organi;

[arion des animaux 8C des plantes , 8c les
pouffer jufquesrdans les plus petits détails de la Nature; Pour ne pas citer des»
exemples trop indécents , qui ne feroient

que trop communs , je ne parlerai que
de celui (a ), qui trouve Dieu dans: les

l’lr’ f

plis de la peau d’un rhinoeeros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau a Il. raye-1
très-dure , n’auroit pas pu le remuer fans
ces. plis. N’efl-ce pas faire tort à la plus,

grande des: vérités, que de. la vouloir

prouver par de tels arguments 9 Q1:- v a
diroit-omde celui qui nieroit la ProvidenCe, parce-»que’-l’écaille de la tortue
.(.tæq--- . ".9
n’a . ni plis -, ni jointures?
Le raifonnement-de celui .qui’la prouve par la peau
du rhinocéros en: de; la -même force.
[aillons ces bagatelles, à ceux qui n’en

(entent pas la frivolité. i
(a) Philof. Trnnfafi’. 11°. 4:29!

à

j,

l

V D E oosmo L0 GIE. si;

sur; t .

. Une autre efpece de Philofophes V.
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop,

peu touchés des marques d’intelligence
tu. de deliëin V qu’on trouve dans la Na-a

turc, ils en voudroient bannir toutes les
acaules finales. Les uns voient la fuprême intelligence par-tout 5 les autres ne
la voient nulle-part : ils croient qu’une
Méchaniqueï aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes et des
animaux , 8c opérer toutes les merveilles’que nous voyrms dansl’Un’ivers (a).

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

d’un Erre parfait, ni peut-être. aucun
des arguments métaph’yfiques dont nous
avons parlé, n’avoir pas fait grande im-Â

preflion fur Newton; 85’ que toutes les
preuves que NeWton tire de l’uniformi- V
té 8C de la convenance des différentes
parties de l’Univers n’auroient pas paru

des preuves à Defcartes. ’

. r Il faut avouer u’on abufe de ces
preuves, les uns culent donnantplus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
(à), Dermite: Prime?! 1’11"00" ù D’fifim’î 1 -v

"NFWWW ne” ’

l.
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m
8c des plantes [ont des machines trop
multipliant trop. Les corps des animaux,

compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos Ions , 8C dont nous
ignorons trop l’ulage 8c la fin , pour que ,

nous paillions juger de lafagellè 8c de
la puiflànce qu’il a fallu pour les confiruire. Si’quelques-unes de ces machines parodient poulÎées à un haut degré
de perfection , d’autres ne fèmblent qu’é-v

banchées. Plufieurs pourroient paroître-

inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoiŒances , 8c fi nous
ne [appelions pas déjà que c’elt un Erre

tout fage 8e tout-paillant qui les a miles

dans
l’Univers. (ère fort-il , dans la conflruétion de:
quelque animal , de trouver des apparences d’ordre 8c de convenance, lori;
A qu’après nous femmes arrêtés tout-à-

coup’ par quelque conclufion fâcheufe?

Le torpeur, qui ne marelle ni ne vole ,
i n’auroit puqfe dérobera la pourfuite des

autres. animaux, li un nombre prodigieux. de vertébrés ne donnoit à fort
corps tant de flexibilité , qu’il rampe
plus vite. que plufieurs animaux ne. mare

D E ce SMOLD G 1E. r92
client : il feroit mort de froid pendant
l’hiver ,’ fi fa forme longue 8c pointue
ne le rendoit pr0pre à s’enfoncer dans la

terre: il fer feroit bleffé en rampant con-s
tinuellement, ou déchiré en pafiant par.

les trous ou il fe cache , fi fou corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8: écailleufe: tout cela n’efl-il pas-ad;-

mirabie? Mais à. quoi tout, cela fort-il"?
àla confervation. d’un animal dont la
dent tue l’homme. 0h a réplique-ton,
vous ne connoiffez pas l’utilité des feri
pents z ils étoient apparemment nécéfiâi-

res dans l’Univers :ils contiendront, des

remedes excellents qui vous [Ont incon-

nus. Tallons-nous donc , ou; du moins
n’admirons pas un il grand appareil dans.

un animal que nous ne connoiifons que

comme
nuifible. V
Tout cil rempli defemblables raifonnumerus dans les écrits des Naturalifles.
Suivez la production - d’une mouche ,
ou d’unefourmi z ils vous font admirer

les foins de la Providence pour les oeufs
de l’infeé’ce. , pour la nourriture des
petits ,I pour l’animal renfermé dans les

langes de lajchryfalide , pour le dévers

i
ê

l,

fier-(vr-Mw-acœ "-w’.-.fi rfifi-rrzr-r V 7’
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l’oppement de fes parties dans (a méta;

morphofe. Tout cela aboutira produirait
un infecte incommodeaux hOmme’s 7.

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

Pendant que l’un trouve ici des preuà
i ves de la fageHè 8C de la: puifl’ance’du.’
i
Créateur, ne feroit-il pas a craindre

que l’autre n’y trouvât de quoi s’affir-

mir dans fon incrédulité a

De très-grands efprits, auffi refpeâables par leur piété que par leurs lumie-res (a); n’ont pu s’empêcher d’avouer

que la convenances: l’ordre ne paroiHEnt pas fi "exaétement obfèrvel’s
dans l’Univers , qu’on ne fût rembar-

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

fage 8: tout-puillânt. Le mal de toutes
les efpeceis’, le défo’rdre, le crime ,I "la.

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

l Regardez, ont-ils dit ," cette Terre;
les mers en couvrent la moitié 5 dans le
relie ,l vous verrez des rochers efcarpésv,
(à) Médit. chrét. (9’ métaph. du P, Malebranche .
Médit. V11.

dm.

-aw o

a": cosmorama. :7
des régions lacées, des fables brûlants;-

Eicaminez es moeurs de ceux qui l’ha-

bitents vous trouverez le menfonge , le v

vol, leÏ meurtre , par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi ces *
êtres infortunés, vous’en trouverez plufieurs défefpérés dans les tourments de
la goutte 8C de": la pierre, pl’ufieurs Ian-2

guidants dans d’autres infirmités l que
leur durée. rendxinfupportnables , prefque
tous aécablés de foucis 8c dechagrins; i

. "(bennes Philofophes paroilÎent avoir
été tellementfrappés de cette Vue,qu’ou-J r

bliant toutes les beautés de l’Univers ,A’

ils [n’ont cherché qu’à juflifier Dieui
d’avoir jcréé des ichofes fi imparfaites;

Les uns ,. pour conferver la fagelTe ,. 122m;
blent avoir diminué [a puillànce ,rdifant’

qu”il a fait tout ce qu’il pouvoit film de

mieux (a) ; qu’entretous les Mondes-pofliblesi, celui-ci , malgré. [es défauts ,étoit’ encore le meilleur. "Les autres ,s

ont conferver fa ,puilTance, femblent;
faire tort àIaqfagellie. ; Dieu, [clou eux ,5
pouvoit ôien szireÎun Monde" plus parfisz
que Celui que nous [mâtons : mais il aurois
(a) .Leibnitz.Theod. Il. Mailing... en. , si x

(Env. de Maupert. Tome I. ’

"fis-2;: ,LÂ’ m.
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filât qu ’1’! y employât Je: moyens trop coma

pliques ,- (à il a: alpins en me la maniera
dont il opéroit , que la perfeëiarz de l’art-a
mge (a). Ceux-ci; fèvVAfer-ve’nt de l’exema»

pl: du Peintre, qui erut qu’un cerclé ’

tracé fans compas prouveroit mieuxfofi
habilité , que n’auroient fait les figures
les plus com pelées; à: les plus régulieres,

décrites avec des imita-mente a - .U ï

7 Je ne fais, fi aucune de ces reposes
cil ’làtîïs’faifame A; mais ne croîs pas

l’objection invincible. Le vrai-Philolophevne doit; ni le clarifier éblOuir par les
parties de. l’Univers où brillent "l’ordre

se la convenance, ni le. l’ailier ébranler
par celles V ilï’n’etëles découvrepasç? M9214:

gré "tous les défendresyqu’ïl Kiremærque-

élæns: Nature il v «trouvera: airez: de
carat’cïeres de fagëflèë: de la; primarise

de l’on) Auteur; fier qu’il prime le
mêeorïnbî-trîe» j ’y » e a » ’ p *

l.

IJîeWHeïnpaIrle primarisme suera". papesse

de l’hilbfophie ,Ï qui: (émient. qu’il nef-vs

L point laie-mal dans :laNatque»:
ce 9m efl,q-Î Êten(b), que tout

I a. c .- ’. î .0 ’ ’ . A

(a)leebrahtl7e, Médit. chrét, Ümétnph’l V11; v
(b) Pope-g. Mai-fârlli’h’flfifheàl ’ ’

à).

Ë

l
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l’on examine cette propofition .

V [ans Empeferauparavant l’exillence d’un

Bue rampement Seront fige, ellen’ell:
pas foutenable : fi on la tire de la ,fuPPQ;
linon d’un. Erre tout .fage sa ,toutepui(leur: elle n’ell; plus qu’un arête de foi;

Elle paraît d’abord faire honneur à la.

Inprême Intelligence; mais elle ne tend
mon qu’à; [commise tout à la. néce:
flâné; Oeil: plutôt une confolation dans
nos: tufières, qu’une louange de notre

"4,4... l s . «3h J ’* l v

bonheur, Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8c j’ajoute
encore une réflexion : c’efl; que ceux
qui ontéle plus ralTemblé de ces preuves,
n’ont point alliez examiné leur feree ni

leur .étendue.: AQue cet. Univers dans
[mille occafions nous préfente des fuites
d’eEets concourant à quelque but , cela
ne prouve que de l’intelligenceôç des
dellèins z. c’ell dans le but de ces défieins

qu’il faut chercher la flagelle. L’habilir
té dans. l’exécution- ne fuflît pas s. il faut

que le motif fait: railonnable. n’admireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier;
à; illferoicsd’autant plus blâmable, qu’il

-- a ’C ij ’
.wï» fila, I.

* ’ à. 5j 24h45.
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auroit employé plus d’adrelTe à con. limite une machine qui ne feroit d’au- ’

eune utilité , ou dont les effets feroient

dangereux.
il réguaA
Que fert- il d’admirer cette
larité des planetes à le mouvoir toutes

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

près femblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’autrement a Tant ide plantes .venimeufes 8C d’animaux nuifibleso,

produits 8: confervés foigneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connoître la fagefle 8c la bonté
de celui qui les créa ?Si l’on ne décen-

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

des
Démons.
.Il eftlvrai
que notre vueÏétant aulli
bornée qu’elle l’elt, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 8: l’enchaînement deschofes. Si elle

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

maisdans cette impuifiance où nous

".04 t. - .7 J..- ...........4

’ v .M- -M...’
. V;..-gv.-.,--°V-’w
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k DE cosznozo me. ’o n
fommes , ne confondons pas Ces difiéà
trents attributs 5 car ’quoiqu’une intelli-

.9.
.34R

gente infinie fuppofe néceflairement la
» flagelle, une intelligence bornéepour-

roitenmanquer : 86 il vaudroit autant
que l’Univers dût [on Origine à un
deflin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

me. huma:- v.w’

d’une telle intelligence. ’ i

45?"

, 7 ’zCe n’efl: donc point dansiles petits
détails, zdanslces parties de l’Univers

dont. nous pconnoilÎons trop peu les
rapports ,- qu’il faut chercher 1;Etre funprême 5 c’elt dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne foudre aucune
exception, 8C que leur fimplicitéflexpo-

le entièrement à notre vue;
Il el’t vrai que cette recherche fera

plus difficile que celle qui ne confille
que danstl’examen d’un infèéte, d’une

fleur, ou de quelqu’aütre chofe de
cette ’efpece , que la Nature offre à
tous moments à: nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les fecours d’un
guide alluré dans (a marche , quoiqu’il
n’ait pas encore porté lès pas où nous

voulons aller. ’ l ’

’ ’ Jufqu’ici la Mathématique n’a guerc

.Lù’uiçh,. figer. fur.
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en pour but que des lisibles girofliers du
corps, ou des fpéculations inutiles de
l’efprit: on n’a guere penfép’à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérité-s que celles qui regarç
dent l’étendue 8L les nombres 5 car il ’

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
que l’air à: la forme , 86 qui au fond ne

(ont que de la Méta-phylique la plus
incertaine &t la plus ténébreufe. L’exem.

ple de quelques Philofophes doit avoir
appris que les mots de lemme , * de théa.
rême , 86 .de’corollaire, ne portent pas

par-tout la certitude mathématique 5
que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots , ni même de la métho-

de que [nivent les Géometres, mais de
la fimplicité des objets qu’ils confiriez,

rent. o *

Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux de cette. fcience.
preuves de l’exiflcnce de Dieu
qu’elle fournira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , qui ca.-

raétérife les vérités mathématiques:

ceux, qui n’ont pas aïeule confiance
la
Il,
9?
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dans les raifonnements métæplayfiques’ 5

trouveront plus de fureté danscegenre
de preuves *: 8E ceux qui ne. font: pas,

allez de cas. des preuves populaires 9
trouveront dans celles-reis plus d’élévaa-ï

tien 86 d’exaétitude. fi
Ne nous arrêtons donc pas à la filmé-

pie fpéculafion- des objets les plus mer:
veineux. L’organifation des animaux ,
la multitude .86 la petitéfle des. parties

Ë.

j

des attiédies, l’immenfité descorps ce.
lûtes 5, leurs aimantes ,. 8; leurs révolue-

l

i
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tions , font plus propres à étonner notre
efprit qui ,l’éclairer. L’Etre .fuprême
e13: apar-toultî mais il, nîeflé pas parèrent

également vifible. Nous le verrons
mieux dansleæobjrets "les plus [fnnpl’es :

cherchons-île dans les premieres loix
qu’il a immféesà la Nature 5 dans Ces
regles; univœfel’les ,. félon lelquelles le

(fi q.....,.-.»--v--
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amuvement. le conferve, fe dilirî’xbu’e ,-

ou-Ëfe détruit 5 8c mon pas: dans des pliés

nommes ,, qui ne foin que des fuites
trop compliquées de ces loix.

g A v mWÊ-vçmt J:
J’aurais pu partir ces "loix
, telles
que les Mathématiciens les donnent ,

8: telles l’expérience-5 lesrconfirm’e 5

b
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8C chercher les Caraâeres de la. (am
ge e "8c de la puiEance de l’Etre fuprê»

me : cependant, comme ceux qui les?
ont découvertes le [ont appuyés ’ fursdes-

hypothefes qui n’étoient pas purement p
géométriques, 8c que par-là leur c’erti-s
tude nelparoît’pas fondéerfur desîdé-H

nionftrations rigoureules 5 j’ailcrupl’us;

fût 8: plus utile de déduire ces loix
des attributs d’un Erre tout-puiHant’

8C tout fageySi celles que je trouvoit
par cette voie (ont les mêmes qui [ont 1
en effet ’obfervées dans l’U-nivers; n’eût

ce pas la preuVe a la plus, forte que!
cet ’Etre exifle’, 8: ’qu’il il l’auteur

de ces lobé? a . * ’ .

Mais , pourroit-r onï dire , quoique

les Iregles du mouvement n’aient été
jufqu’ici démontrées- que par des hypothefes 86’ des expériences , selles font,
peut-être" des fuites nécelÎaires de la. -

nature des corps; 8: n’y ayant rien;
eu d’arbitraire dans leur établiffement,

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

S’il eli vrai que les, loix du mouve-

ment foient. des fuites indifpenfables de

’ la

mataf-Ère A-
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la nature des corps , cela même prou; i
ve encore la: perfection fide - Plâtre fuprême: c’en: que toutes choies foie-rit
tellement ordonnées ,v qu’une Mathé-

matique aveugle 8c nécellàire exécute.
ce que l’intelligence-la plus éclairée 85

la plus libre prefcrivoit. *

0
Mll’lllïm i le

à; (a
U

(Eux. de Maupert. Tome. I.

«- a

il

a» "47»pr I

l
î"

ashfl*nsunrî
.;Ess;41 Ï et. madame-Æ;

f

1.. a ’ Il, PAR-rie,
a on déduit lésixllëix du

enfilais de la fizprëme Intelligence. ,

E plus grand phéndmene de. la .measæætwçisw
Nature , le plus merveilleux -, cit

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

le Calins r e’efi; lui qui; par-tout
7 ’l’aétion’ 85 la vie; ce. ’ énomene,

qui cil fanswcefièïex; r par a nos yeux,

lolorfique nous le voulons expliquer ,
paroit incompvrélienfib’le. Quelques Philofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un ufage

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

voir. comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meuEent , ni
qu’ils piaffent le mouvoir. Nous ne

Ar.v
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rapporterons les arguments; fin:

lefipiel’s- ils V tâcheront de frauder. leur:

opinion: mais . un unremanquerom quiet!

nefauroit: nier le. monument; que par:
des raillions: qui: détruiroient ,. au l’âne.

aéroient douteufe l’exifience. de tous

les: objet-s hors nous 5 qui. rédui;
raient [ÎUnivers à; notre. propre: être, ,

se. tous. les phénomenes à nos pers
ceptzons.
Des. Phiiofophes- plus équitables: ..

quiadmirent. le: mouvement ,t ne fil;
rent pas plus heureux- lorfqu’ils’ entre:

prirent de l’expliquer. Les; uns le: reg
garderont. comme, effentiel’ à: la ma-

clerez 5- dirent que tous. les. corps par
leur nature devoient le mouvoir5 que

le repos. apparent de quelques- uns

æ;- .7-v «W...- ..-.7m-.fi.-.-w,a . .

n’étoit qu’un mouvement qui le déa-

roboit à; nos yeux , ou un état. forcé :

les autres , à, la tête defquels efl:

Arifiote , chercherent la caufe du
mouvement. dans. un, remier moteur
immobile 86 immatériell-

, ’ Sila premiere caufedu: mouvement
5 ’ pelte out nous dansuneteileobfcuril-

té , il fembleroitdu moins que nqus

Dlj

rame-V.

u-s, A;

s

28 ", E’ S S À
puflions efpérer quelque lùmietre. fur;
l les phénomenes qui: en dé endent- :

mais ces phénomenes paroi eut enveloppés dans les mêmeste’nebres. T Un

Philofophe moderne très-fubtil’, qui
regarde Dieu comme l’auteur du premier mouvement imprimé à la matiere , croit encore l’action de Dieu con. tinuellement néceflàirc pour toutes les

diflributions 8c les modifications du
mouvement. Ne pouvant comprendre
comment la puiffance de mouvoir appartiendroit au corps , il s’ePt cru fondé à nier qu’elle lui appartînt 5 86 à

conclure que lorfqu’un corps choque
ou preffe un autre corps , c’ePt: Dieu
feul qui le meut: l’impulfion n’vel’rque

l’occafion qui détermine Dieu a le

i

mouvoir
(a). beaucoup
i’
D’autres ont crut avancer
en adoptant un mot qui ne [en qu’à

cacher notre ignorance: ils ont attribué aux corps une certaine force pour

communiquer, leur mouvement aux
autres. Il n’yla dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plus four
(a) Malebranche.
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vent que -celui«ci , .Çaucunl i qui fait fi
’ peu exaé’tement défini. Son obfctnit’é

l’agenda fi commode , :qu’on n’en, a
pas (borné l’l’ufage aux corps que nous

cor-imitions a; une école entiere deyPhir

.lofophes attribue aujourd’hui! à des
êtres, qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne le manifePte par. aucun phé-

nomene. a .- p q

" . - Nous ne nous a arrêterons v point ici
aï! Ce "que la force fepféfènmtz’veà, qu’on

fuPpofe dans les éléments de la v matie.

re , peut lignifier : je me refireins à la
feule notion de la force motrice). de la Î
forceen tant qu’elle s’applique à la
pro’due’tion , à la modification 1,: cita.

la deli’ruétion du mouvement. V p ,

àLe mot de fine dans fon [enslpropre exq rime un certain fentirnent que
nous eprouvons lorfque nous voulons
remuer un, corps qui] étoit Ç en repos »,

r ou changer ; ou arrêter le mouvement
’d’un corps quille mouvoit! La perception que nous éprouvons alors cil fi
(confiamment accompagnée d’un ahan.

griment. dans le repos ou le mouve.
ment du corps , quenous nefituriOns

«(à

i"
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nous empêcher de: croire qu’elle en
cil: la caufe. a 1’

Lors donc que nous voyons qteL
que changement arriver dans le repos .
ou le mouvement d’un corps , nous
ne manquons pas. de dire que c’ell:
l’effet de quelque force. Et fiv- nous
n’avons le fentiment d’aucun .efForç

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

autres corps auxquels nous puiflions
attribuer ce: phénomene , nous plaçons

en eux la force , comme leur appar-

tenant.
1 .’combien
’ elle obfcuOn voit par-la
te l’idée que nous voulons nous faire

de la for-ce des corps , fi même on
peut appeller idée ce qui dans fon origines n’eût qu’un fent-iment confus 5 85

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

de notre amené cil éloigné de pouvoir

dans ce [Bus appartenir aux corps, Coa-ïpendant comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les corps d’une

efpece: diinfiiience les uns fur les au;
tres, de quelque nature. qu’elle paille

DEctosMOLoGIE. si
être , nous reonferverons 1, ’Vfi l’on venté,

le nom faire : mais nous ne la mehmm» que par fes effets appaireras;

8C nous nous rfouvieçndrons Ltoujours.
la force motrice ,’ la spuifianee qu’a

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

fuppléer à nos-connoifiances,& quine
lignifie qu’un réfultat des phénomenes.
. Si quelqu’un qui n’eût jamai’stouch-é

de coups , 8C n’en eût jamais vu le
choquer ï, mais qui eût l’expérience-de

ce-qui arrive lorfqu’on mêle "enfismble

couleurs
, voyoit un corps
bleu il: .vmouwvoir vers, un corps jaune ,
ù qu’il i fûtintemogé fur. «ce qui arri-

- untalorfque les deux Corps le rencontreront à peut-être que ce qu’ilpouriroit dire de plus -vraifembla»ble» feroit ,

.que le corps bleu; deviendra verd des

aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que les *--dehux’ corps

farciroient pour le ’mouvoi-r ’ d’une
mistelle ’ commune , ou quel’un com.-En

U muniqueroit à l’autre une partie de
la vitale pour le mou-voir dans le ’ mê-

me liens avec une vitale difiéreme ,,

31’ lE’S’SAI’
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ou I qu’il le réfléChiroit en feus contrai-

re; je ne crois pas cela poflible. y
Cependant dès qu’on a touché des ’

corps , des qu’on fait qu’ils font’impé-t
nétrables , des qu’on a ’ éprouvé qu’ils "

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

lequel ils font; on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , Vs’il l’atteint , il faut , ou qu’il le réfléchifle,
ou qu’il s’arrête , ou qu’il diminue la:
vîtefle 5 qu’il déplace celui qu’il rencontre , s’il eli’en repos 5 ou qu’ilichan- V

ge (on mouvement , s’il femeut. Mais
comment ces changements le font- ils et
Quelle eft cette pûiflànce que femblenb

avoir les corps pour agir les uns fur.

les’autres?
’II
Nous voyons’ldes parties de la ma- a
t1ere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos, ’: le mouvement n’eib

donc pas une propriété effentielle de
la matiere 5 c’el’t un état dans lequel

elle peut le trouver , ou ne pas le trou.
ver ; A8; que nous ne voyons pas qu’elle
puiflè le procurer d’elle - même. Les

parties de la matiere qui. le meuvent ,ont

DE COSMO’LOGIE. ’33

ont clone reçu. leur mouvement des
quelque ca’ufe étrangeté, qui jufqu’ici,

m’efl: inconnue. a Et comme elles. [ont
d’elles-mêmes indifférentes au mouve-

ment ou au repos , celles qui [ont w en
repos y relient 5.86. celles qui fe meuvent une fois ,rcontinuent de le mouvoir jufqu’â ce que quelque caufe chan-

: gerleur
état.
g
à.
i ’ Lorfqu’une
partie«de»la»matiereen
P mouvement en
rencontre
une autre
en
repos
, elle lui communique
une partie
de [on mouvement , ou tout fon mouvement même. Et comme la rencon-

tre de deux parties de la matiere .,
dont l’une efl: en. repos 66 l’autre en

mouvement ; ou qui [ont en mouvement l’une 8c l’autre , cit toujours fui--

vie de quelque changement dans.l”-

rat des deux , le choc paroit la caufe
de ce changement 5 quoiqu’il fût abfurde de dire qu’un-e’partie de. la ima-

tiere , qui ne peut fe mouvoir d’ellemême,’ en pût mouvoir une autre.

u Sans doute la connoillance parfaite
de ce ’phénomene ne nous a pas été

accordée 5 elle furpaflè vraifemblable:

Demi. de Maupcrt. Tome I. E
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ment la portée de notre intelligence»
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex.»

pliquer les moyens par lefquels le mou.vement d’un corps palle dans un autre
à leur rencontre mutuelle: je ne cher-I clic pas même à fuivre le phyfiquede
ce phénomene aufli loin que le pour-

roient permettre les foibles lumieres
de mon efprit , 8c les connoiflànces dans
la Méchanique qu’on a acquifes de nos

jours :. je m’attache à un principe plus
intéreiiànt dans cette recherche.

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

réduits que parce qu’ils ne [avoient

où la mettre: Ne pouvant concevoir
que la matiere eût aucune efficace pour
produire , difiïribuer 8C détruire le mon.

vement , ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorfqu’on fauta que

toutes les loix du mouvement font fanadées fur le principe du mieux , on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent
leur établiflèment à un Erre tout-pull.
flânt 6’ touzjàge , foit que cet Erre agiiÎe immédiatement , foit qu’il ait donné

aux corps le pouvoir d’agir. les uns
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fur les autres , [oit qu’il ait employé

quelque autre moyen qui nous foit. encore moms connu.
I a Ce n’el’é donc point dans la Mécha-

nique que je vais chercher ces loix ,
c’eft dans la flagelle de l’Ette fuprêmei

. .«...»....j-,.n-.ngmvvr Adam

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

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

ment en. effet les Anciens auroient-ils

.. - 4&9! &m’up:

découvert les loix du mouvement , peu.dant que les uns réduifoient toutes leurs

fpéculations fur le mouvement à des
difputes fophifliques , 8: que les autres

nioient le mouvement même?
Des Philofopbes plus laborieux ou.
plus fenfés ne jugerent pas que des difficultés attachéesaux premiers principes
des choies fuirent des raifons pour défell
péter d’en rien connoître , ni des excufes

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

fopher fut introduite , on ne [e contenta plus de ces vaines difputes fur la
nature du mouvement 5 on voulut faVOir felon quelles loix il (e dillribue ,

Eij

l r l - a . -.
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le conferve , 8c a: détruit: on fentit
ue cesrloix étoientle fondement de

toute la Philofophie naturelle. .4 i

Le grand Defcartes , le plus audacieux des Philofophes , chercha ces ,
loix , 85 fe-trompa. Mais comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup paroîtresde toutes

parts les loix du, mouvement , inconnues pendant tant de fiecles : Huygens, i
,Wallis 84 Wren , les trouverent en même
temps. Plufieurs Mathématiciens après

eux , qui les ont cherchées par des
routes différentes, les ont confirmées.
Cependant tous les Mathématiciens
étant aujourd’hui d’accord dans le cas

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus fimple. Tous Con.viennent des mêmes difiributions de

mouvement dans le choc des corps
.élczjz’iques 5 mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 86 quelques-uns prétendent qu’on ne fautoit

déterminer lesldillributions du mou-

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

, waviwmvr’; r
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but fait prendre le parti de nier l’exiflence , 86 même la pollibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corpsquu’on

prend pour tels ne [ont que des corps.
élaftiques , dont la roideur très-gran-

de rend la flexion de leurs parties imperceptible.
Ils allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgairement a’urs , qui prouvent que ces corps
ne, font qu’élaftiques. Lorfque deux
lobes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

à choquent , on leur retrOuve peut.être après le choc leur premiere figure; mais ilefl: certain qu’ils ne l’ont
pas toujours confervée. On s’en allure
par les yeux ,I fi l’on teint l’un, des

globes dequelque couleur. qui puifle
:Is’eficacer 8c. tacher l’autre: on voit par

’V5

.9an ;Ë’.’.:-"-m-..J--à.
ne .).- la -. . v

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

.v-.......-n-.wu
fifi. .4
changement fenfible arleur figure.
On ajoute à ces expériences des
J»;

"r:- :5

;.n-.
t-rail’onnemejnts métaphyfiques : on pré-

tend. que la dureté , prife dans le feus

Rigoureux: ,. exigeroit dans la Nature
0

.1:
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des effets incompatibles avec unecer-s,

taine
loi de continuité. h
Il faudroit, dit-on , lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obltacle inébranlable , qu’il perdît tout-à-coup la vîte’ffe , fans qu’elle paiTât par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une vîteIÏe contraire , 8c qu’une
vîtefie pofitive devîntqnégative , fans

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

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

pou-r pouvoir dire que la lOi de cons
tinui-té fût ici violée : je ne lais pas
trop même ce que c’eft que cette loi.

(luand on fuppoferoit que la vîteflè
augmentât ou diminuât parjdegrés ,
n’y auroit-il pas toujours des paflÎages
d’un degré à l’autre? 81 le paifage le

plus imperceptible ne violet-il pas autant la continuité , que feroit la de:
firué’cion fubite A de ’ l’Universè

Qiant aux expériences dont nous
(a) Difconrs fur les Îoix de la communication dt;
mouvement, par M. leur; Bernoullz,

«p
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venons de parler , elles font Voir qu’on
a pu confondre la dureté avec l’élu-sa.

flicize’ ,- mais elles ne prouvent pas que
l’une ne (oit que l’autre; Au comme
te , des qu’on a réfléchi fur l’impénel

fiabilité des corps , il femble’qu’elle

ne foit pas différente de leur dureté ;

ou du moins il femble que la dureté
en efi une faire nécelÏaire. Si dans le

Choc de la plupart des corps, les parties dont ils font cumpofés le [épatent

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

inaltérables.
I ,.plusvil4
Plus on examine l’élafi-icité
paroit que cette propriété ne dépend
que d’une firuc’ture particuliere , qui
’lailÎe entre les parties des corps. des.

a... «Anavamh un 4.. u. v

a "t

r’A

. intervalles dans lefquels elles peuventr le
A.

plier. . . v j
:;L**«;-p.

v Il femble donc qu’on feroit mieux
fondé à dire que tous les corps 4*
font
A .w’ fiel-fiàn-lr v

.durs , qu’on ne l’ePc à foutenir qu’il

ïy a point de corps durs dans la Naê
fr, -

.1ælw.
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turc. Mai-s je ne fais fi la manieredont nous connoiiTons les corps nous
ermet ni l’une ni l’autre aliénions
Si l’on veut l’avouer. v, on conviendra

que la-plus forte raifon qu’on ait eu
pour n’admettre que dés corps élaftiques , a été l’impuiflànce où l’on étoit

de trouvera les loix de la communicae

tion du mouvement des corps durs.
Defcartes admit ces corps , 85 crut
avoir trouvé les loix de leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allez

vraifemblable : Que la guantité . du
mouvement je confervoit toujours la même

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

pas vrai.
Les Philofophes qui [ont venus, après
lui ont été frappés d’une autre coufervation : c’efl: celle de ce qu’ils ap-

pellent la force vive, qui cil: le Produit
de dague ’maflè par le quarré de fit
vitrifié. Ceux-ci n’ont pas] fondé leurs

loix du. mouvement fur Cette confervat-ion , ils ont déduit cette confer-

vation des loix du mouvement , dont
ils ont vu qu’elle étoit une fuite..Ce»
rhum?
ï q . ha uNiU .A.i. v; ,

» pendant,

”«x,.. a

.
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pondant , comme la confervation de .
la force vive n’avoir lieu que dans .
le choc des corps élaliiques , on s’eli
affermi dans l’opinion qu’il n’ avoit»

point, d’autres corps que ceux- à dans

la Nature. i.
Mais la confèrvation de la quantité

du mouvement n’efl vraie que clamecer-

tains cas. La confèrvatiorz de la force
vive n’a lieu gite pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pae

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

. loix
mouvement.
a
’Si l’on du
examine
les principes fur.
lefquels fer [ont fondés les Auteurs
qui" nous ont donné ces loix , 8C les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne...

ra de voir qu’ils y fuient fi heureufefi

ment parvenus 5 .85 l’on ne pourra

.Aom-çun ç us»; -

s’empêcher de croire qu’ils comptoient

moins fur ces principes , que fur l’ex-r.

périenee. Ceux qui ont raifonné le

plus jufie ont reconnu que le princi-;,
pe dont ils le fervoient pourv T"...
expliquer
un du.»
la communication du mouvement des
corps elafiiques ne pouvoit s’a pliquer
’ Oeuv. de Murale". Tome I. g
nul-x. r
z)
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h o a;

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

ont travaillé fur cette matiere , je
n’ofe prefque dire que j’ai découverts

l ma.-

le principe univerfel fur lequel. toutes

j,l,zy.,e. i

ces loix font fondées 5 qui s’étend

également aux corps durs 86 aux corps
élafligues 5 d’où dépendent. les mouve-

ments de toutes les fubftances corporelles.
’ C’efi le. principe que j’appelle de la
"moindre quantité. d”aâ’io-n. Mais avant

que de l’énoncer , il faut. expliquer.
ce que c’eflî que l’aétion. Dans le mouvement des corps ,. l’aéti-on cil: d’autant

plus grande: que leur matie ei’t plus

grolle , que leur vîteiie plus. rapide, 8c que: l’efpace qu’ils parcourent
eli plus long: l’a&ion dépend de” ces

trois chofies 5 elle cit propOrtionnelle;
Ïau produit. de la: malle par la vitellin
8c par l’efpace. Maintenant voici. ce
principe: fi liage» , fi, digne? de l’Etre fuprême : Larfguïl arrive quelque dans»
gantent dans la: Nature , laquantite’d’ad’ion employée pour ce changement efl

"Lipn;

7*

i 7,, au, - a... 1w1 c turgfibv-azm .
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toujours la plus petite. qu’ilfiJitpofiéle.

r à:

C’eli de ce. principe que nous dé-

Ja

et;

duifons- les loix du mouvement , tan:
dans le choc des corps durs , que dans

in).

1;.
’Vüw

r5

celui des: corps élal’ciques. 5. c’efl: en
déterminant bien la quantité d’aétion

qui eli alors nécefiàire pour le chah»

-- «.wnWF-v

gement qui doit arriver dans leurs

2&5»

vitellins , «St fuppofa-nt cette quantité

mima-«- www-e; fifi ce:

la plus petite qu’il. [oit poflible , que

Q: 4,": a a m e

nous découvrons ces loix générales

felonv lefquelles le. mouvement fe diluibue , le produit , ou s’éteint (a).
Non feulement ce principe répond

vWJ-wvn-v-wrj-v» r - v -

,. Ç"; J. cr

à l’idée que nous avons. de l’Etr-e fita

prême , entant qu’il: doit toujours
agir de la. maniere la plus liages, mais
encore en tant: qu’il- doit toujours tea’nir tout fous fa dépendance.
Le principe de Defcartes- femb’loit

(bulbaire le Monde a l’empire de la

«une t

"Zw:nA-A ut?

.yaæav A .. . .,

’ Divinité : il ’établifibit’ que quelques

changements qui arriva eut dans la
Nature r , la même guantite’ de mouve-

ment s’y confervoit toujours. . Les
ex3h,; à. y
(a. ) N B. On a renvoyé la recherche muthématiqtœ
610510515 innocemment MJV. - tome.
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périences , 8C des raifonnements plus

forts que les liens firent voir le contraire. sLe principe de la confervation
de la force vive fembleroit encore metAtre le Monde dans une efpece d’indé-

pendance: quelques changements qui

arrivallent dans la Nature , laquantité abfolue .de cette force le confer-

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

Nature que des corps élaftiques .: il

faudroit en exclure les corps durs 5
c’efl-à-dire , en exclure les (culs peut-

être qui y (oient; ; s . a ,

Notre principe , plus conforme aux

idées que nousdevons avoir-æ des cho-

ies , laide le Monde dans le befoin
continuel de la puifiance- du Créateur ,
8C eli une fuite micellaire de l’emploi

le plus (age de cette puifiànce. I
Les loix du mouvement ainfi déduites , le trouvant précifément les
mêmes qui font obfervées dans la Nature , nous pouvons en admirer l’ap-

plication dans tous les phénomenes ,

dans le mouvement des animaux ,
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ïr

dans la végétation des plantes, dans
’;

la révolutionpdes alires : 86 le’fpeëta-

i

oncle de l’Univers devient bien plus

X

.t grand , bien plus beau , bien plus
digne de fou Auteur. C’el’c alors qu’on

peut avoir une j-jufte idée de la pui-r

lf

alliance 8c de la fageflè de l’Etre’fuprê-

me 5 8c non pas lorfqu’on en juge

C
Il.

la

par quelque petite partie dont nous

’2’?

4;:

ne connoifons ni la confiruélion , ni
Ç.

Pufage , nie la connexion ’ qu’elle a

7:!

avec les autres. Quelle fatisfaëtion’ peur

.,

l’efprit humain en Contemplant "ces

l

loix , qui font le principe du mduve-

a

ü

ment de tous les corps de l’Univers ,
d’y trouver la preuve de l’exil’cence de

celui quille gouverne a *

’t

y . tu.
14.)-44
a.

Ces loix libelles 8: fi fimples (but

peut-être les feules que le Créateur 85

.r-üwgov« Smyv ’ ”’ ”" Î’ 7’

IfOrdonnateurl des oboles a établies
dans la imatiere pour y opérer tous
"les phénomenes de ce Monde vifible.
’Quelques Philofophes ont été allez
téméraires pour entreprendre d’en ex-

pliquer par ces feules ’ loix toute la
méchanique’ , 8c même la premiere a

formation : donnez-nous , ont-ils dit ,
ï .j V le La.
&Â;’4*z;cl

qui) Cl .”

M. A. «px-ami 1mn. N17"

à!a , La» Zmrm
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, de la matiere 8; du mouvement , 86
nous allons former un Monde tel que
celui-ci. Entreprife véritablement ex-,

tramagante: D’autres aux contraire , ne trouvant? -

pastous les phénomenes de la Natu-.

re allez faciles à expliquer par, ces
[culs moyens ,1 ont cru nécellaire d’en

admettre d’autres, Un de ceux que le
befoin leur a préfentés , cil: l’attrafiion, ’

ce mouliste métaphyfique fi cher a une

partie des Philofophes modernes , Il
odieux à l’autre : une force par la,
quelle tous les corps de l’Univers;
s’attirenr.

Si l’attraétion, demeuroit dans le vas

gue de cette premiere définition , 86
qu’on. ne demandât aufli que des ex-

plications vagues , elle fufiiroit pour

tout expliquer :, elle feroit la caufe
de. tous les phénomenes : quelque-s
corps. attireroient. toujours ceux qui le

meuvent
Mais. il faut avouer’que les- Philo.
fophes qui ont introduit cette force
meneur pas fait un ufage aufii ridiç
cule. Ils ont fentiw que. pour donner;
si

a
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quelque explication"- raifonnable des
pénomenes ,- il falloit par quelques
phénomenes particuliers remonter à
un, plié-nomme principal: ; d’où l’on

pût . enfuite déduire tous les autres
phénomenes particulière du même genre.- C’efl: ainfin que par quel uns fym-

pruines des mouvements céellzes , 85
par des obfervations fur la; chûte des
corps vers la Terre ,À ils ont été com

duits. a admettre dans la: mariere- une

force par laquelle toutes fes parties
s’a’ttirent fuivant une certaine propor-

tion des leurs-A diliances 5 86 il faut
avouer qùenga’ns l’expl’icatiOn de plu-

fieurs phénomenes , ils ont fait un
nuage- merveilleux de ces princi e.
Je n’examine point ici la: différence

qui peut le trouver dans la nature
de la force: impuljive ,. 86 de la force
attraèlive si fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contaél: , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement :v mais la mariera

Sole mouvement une fois: admis dans
l’Univers , nous avons vu que l’éta-

blifiement de quelques loix d’impul-

w. ne.

,.

V a:

4’: w issu
fion étoit nécefilaire’s nous avons vuf

que , dans le choix de Ces loix , l’Etre

fuprême avoit fuivi le principe le plus
lège. Il. feroit à fouhaiter pour ceux I
qui admettent l’attraction , qu’ils lui

pufimt trouver les mêmes avantages;Î
L Si les phénomenes du mouvement .

de ces corps immenfes qui roulent
dans l’Univers ont porté les Alirono-s I
mes à admettre cette attraétion , d’au-

tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ontfait ’
croire aux Chymilies qu’il y avoit

aux

enCOre d’autres attraé’tions : enfin on

cil: venu jufqu’à admettre des forces
j répulfives.

Mais toutes ces forces feront- elles
des loix primitives de la"Nature , ou

ne fieront -elles point des fuites des
loix de l’impulfion? Ce dernier n’eû-

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

re , tous les mouvements qui lem-Ï
blent s’exécuter par trailion , ne (ont

cependant produits que par une véri.
table pulfion .P Enfin le grand homme
qui a introduit les attractions n’a pra’s
OC

Â
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olé. les regarder comme des loix primitives , ni les foudraire a l’empire
de l’impulfion; il a au contraire influé dans plus d’un endroit de [on
rveilleux ouvrage, que l’attraé’tion
pouvoit bien n’être qu’un phénomene

dont l’impulfion étoit la véritable

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

ticuliers, mais fournis comme eux aux
loix d’un principe an. ’rieur.

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

plein [accès , ils peuvent du moins
faire croire la choie poflible. Il y aura
toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyfiêmes les mieux liés : 86 fi nous
réfléchiffons fur l’imperfeé’cion de l’in-

firument avec lequel nous les formons ,

fur la foibleffe de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons découvert , que de ce
qui nous telle caché.

(a) Mouton Phil. mit. pag. 6. 160. 188. 530.

EdihLondin. 174.6.

(Env. de Maupert. Tome I.
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Ouvrons les yeux , parcourons l’Unia

vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeéiacle nous
caufe: tel phénomene qui , ’pendaë h
qu’on ignoroit la fageflé des loix ”
qui il doit [on origine , n’étoit qu’une
preuve obfcure &confufe de l’exilien- ’

ce de celui qui gouverne le Monde 5
devient une démonl’trations 8: ce qui

auroit pu caufer du (caudale ne fera
plus qu’une fu’ néceffaire des loix

u’il falloit éta lir. Nous verrons ,4
ans en être ébranlés , naître des moni j

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

ce ne foit pas eux quirla fifiènt connoître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.
Tout ei’r lié dans la Nature : l’Univers

tient au fil de l’araignée , comme à

cette force qui poulie ou qui tire les
planetes vers le Soleil : mais ce n’en:
pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la flagelle de

fun Auteur.
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g (bi pourroit parcourir toutes les
merveilles que cette fageflé opere 2
Qu pourroit la fuivre dans l’immen.
fité des Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les abymes de la Terre!

4. Il n’eli peut- être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyliême

. du Monde : il ePt toujours temps .d’en

admirer le fpeâacle. v l
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ESSAI DE COSMOLOGIE,
III. P A R T I E.
Speëacle de l’Uniyeis;

Soleil cit un globe lumineux ;

gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
ePc formé n’ePt pas homogene , il y
paroit [cuvent des inégalités; 8c quoi-

que plufieurs de ces taches difnoifrent
avant que d’avoir parcouru tout Ion
difque , le mouvement réglé de quel-v

ques-unes , 81 le retour au même lieu

du difque , après un certain temps,
ont fait voir que le Soleil immobile , i
ou prefque immobile dans-le lieu des
Cieux où il cil: placé , avoit un mouvement de révolution fur fon axe, 8:
que le temps de cette ;révolution étoit
d’environ 2.5. jours.
Six globes qu’il échauffe 8C qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
i Leurs groffeurs , leurs diflances , a:
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leurs révolutions (ont différentes: mais

l tous [e meuvent dans le même fens ,
t à peut près dans le même plan , 86
v par des routes prefque circulaires.
Le plus voifin du Soleil, 8: le plus

petit , 6P: Mercure : fa plus grande
â î . difiance du Soleil n’efl que de 5137.
diametres de la Terre , fa plus petite
de" 3 377. fon diamétre n’el’t qu’envi-

ron la 300m. partie de celui du Soleil.
On n’a- pointi encore découvert s’il a

quelque révolution fur lui - même 5

mais il tourne autour du Soleil dans

l’efpace de 3. mois. .

’ Vénus en: la féconde planete: fa plus

grande diPcance du Soleil cil: de 8008.

diametres de la Terre , fa plus petite

H A V de 7898 :Sw [on diametre eût la Ioome.
;. ï a l ï’partie de celui du Soleil : elle tourne

» fur elle-même 5 mais les Afironomes
i ne [ont pas encore d’accord fur le

temps de cette révolution. M. Caflini,
par l’obfervation de quelques taches ,

la faifoit de r23. heures; M. Bianchini , par d’autres obfervations , la fait
de 24.. jours. Sa révolution autour du

Soleil cit de semois; r

y.
z:

,

lE
i
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Le troifieme globe cil: la T erre que
nous habitons a qu’on ne peut le du?

penfer de ranger au nombre des pla...
netes. Sa plus grande diltance du Soleil.
61H: de I 1 1 87. de les diametres 5 fa plus

petite de 108:3. Elle tourne fur (ou
axe dans l’efpace de 2.4. heures , a:
emploie un an à faire fa révolutions
autour du Soleil dans un orbe qu’on,
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre,

l’axe autour duquel elle-fait fa révo-

lution diurne, n’elt pas perpendicu.
laraire au plan de cet orbe : il fait avec.
lui un angle de 66; degrés. Pendant
les révolutions de la Terre autour due
Seleil, cet axe demeure prefque pareil.
lele à lui-même. Cependant ce paralléu
lifme n’en: pas parfait 5 l’axe de la Terre

Coupa-nt toujours le plan de l’éclipti-.

que fous le même angle, tourne fil: .
lui-même d’un mouvement conique:

dont la période eft de 2.5000. ans,"
8C que les oblèrvations d’Hipparquc
comparées «aux nôtres fous ont fait
connoître. On doute encore fi l’angle.

fous lequel l’axe de la Terre coupe la
plan de l’écliptique cit toujours le

.. r:-g«!...æ- . m’a a
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S même : quelques obfervations ont fait
penfer qu’il augmente , 8C qu’un jour
les plans de l’écliptique 86 de l’équa-

teur viendroient à le confondre. Il fau-

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

quiheft celle que nous connoiflbns le

mieux, nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroiflènt de la

même nature qu’elle, ne font pas des
globes déferts ftifpendus dans les Cieux,
mais qu’elles font habitées comme elle

par quelques êtres Vivants. Quelques
Auteùrs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne fauroient être
nip’rouvées , ni démenties z mais tout

ePt dit, du moins tout ce qui peut

être dit avec probabilité , lorfqu’on a

fait remarquer que ces vaftes corps des
pla-net’es, ayant déjà tant de chofes

Communes avec la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. Quant à la nature de

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

entre ceux qui peuplent les différents

«x I ml. ,

38
s
s
A
1
climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre a
leurs variétés pallent vraifemblablement

toute l’étendue de notre imagination. .

La quatrieme planete efl: Mars. Sa
plus grande difltance du Soleil ’eft de

18315. diametres de la Terre , a

plus petite de 157.13. (on diamétral
cpt la 170 me. partie de celui du soleil.
Sa révolution fur fon axe V eft de ’25.

heures, 85 celle qu’il fait autour du

Soleil s’acheve dans z. ans. i
La cinquieme planete , 8: la plus
grolle de toutes , cit Jupiter. Sa plus
grande dillance du Soleil ef’t de 59950.

diametres de la Terre , fa plus petite
de 54.4.50. fon diametre dl: la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures fa révolution fur (on axe:
fou coursgautourC du Soleil s’acheve

Enfin la fixieme
, 85 la 5
plus
dans
12.planete
ans.
éloignée du Soleil, cil: Saturne. Sa

plus grande diltance du Soleil ell- de

110935.. diametres de la Terre , a
plus petite de 98901. Ion diametre

’ efl:
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cl’t la nm. partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur fou axe. Il
emploie. 30. ans à faire [a révolution p

dans
(on (ont
orbe.
. , prinVoilà. quelles
les planetes
cipales , relira-dire, celles qui tournent immédiatement autour du Soleil,

foit que pendant ce temps-là elles.tournent fur elles-mêmes ou non.
il: On appelle ces planetes principales
par rapport aux autres appellées ficon-I
daims. Celles-ci font leurs révolutions,
non’imme’diatement autour du Soleil.

mais. autour de quelque planete du
premier ordre , qui le mouvant autour

p du Soleil, tranfporte avec elle autour
i de. cet aître celle qui lui fert de

fatellite. 4 ,
L’aflre qui éclaire nos nuits ,’ la

Lune, ePt une de ces planetes feeondaires. Sa dillance de la Terre n’elt

tr
F
li
à

que de 30. diametres de la Terre , (on
diametre n’efi guere que la 4m. partie

du diametre de la (Terre. Elle Fait 12.
révolutions autour de la Terre, peu;
riant que, la Terre en fait une autour

glu
Soleil.
WI. ,H
0ere. de
Martyr". Tome

«A.

Ë
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Les corps des planetes fecondaires,
opaques comme ceux des pzlanetes du
premier ordre, peuvent faire conjeétuà
rer qu’elles [ont habitées comme les

autres. ’ . . v

Depuis l’invention des télechpes on

a découvert quatre fatellites à Jupiter;

quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourn

autour
Soleil.
Enfin Saturnedu
en a cinq.
Mais on
découvrerautour de cette planete une
autre merveille , à laquelle nous ne
connoilTons point de pareille dans les
Cieux : c’eFt un large anneau dont elle

citQuoique
environnée.
’
les fatellites paroifl’ent defiinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent

pour les autres avoir de grandes utilités 5 8c l’on ne peut omettre ici celle

que les habitants de la Terre retirent
des fatellites de Jupiter; C’eft que ces

alites ayant un mouvement fort rapide, pallént louvent derriere. les corps

de leur planete. principale , 8: tombent dans l’ombre de cette «planete 3

4- firman-var a-
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qui ne recevant fa lumiere que du
Soleil , a toujours derriere pelle un cl;
pace ténébreux, dans lequel .le fatel.
lite, dès qu’il entre A, s’éclipfe pour le

fpeâateur 5. 8: duquel relTorrant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 85
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un infiant;
fi l’on obferve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ouvde

tr. .4124: â , c; , ..r -,
Qv
Vu. 4 .ax x 4 q

l’émerfion du fatellite ,L la» différence

qu’on trouve entre ces heures donne
la difFérence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations : chofe fi importante pour le Géographe 86

.7!

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

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

neLe de
toutes
parts.
..
premier
de ces fluides
efl: fans
celle a ité d’un mouve-ment qui l’éle-

ve et l’abaillïe deux fois chaque jour.

Ce mou-vement beaucoup plus grand
dans certains. temps que dans d’autres, ’
’Variant aufli félon les difl’érentes ré.

ï H -ij
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gions de la Terre, a une telle correfpondance avec les pofitions de la Lune
8: du Soleil, qu’on ne fautoit y méconnoître Pellet de ces alites , quoique
l’effet de la Lune foit de beaucoup le

plus fenfible : à chaque paffage de
la Lune par le méridien , l’on ’voit

les mers inonder les rivages qu’elles
avoient abandonnés.
L’autre fluide cil: l’air. Il enveloppe
de tous côtés la Terre, 8C s’étendà de

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

de tout ce qui refpire. Malgré fa légéreté , les Phyficiens font venus à
bout de le peler , 84 de déterminer le
poids total de fa malle par les expériences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 727. pou-

ces de hauteur el’c foutenue par. la
colonne d’air qui s’étend depuis la
furface de la Terre jufqu’â l’extrémité

deDeuxl’atmofphere.
.’
propriétés fort rqmarquables

finîj-v-n- w, (
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ide l’air [ont fa comprellibilité’ 86 fon
teflon ,c’ef’t par celles-là que l’air .

tranfmetv les Ions. Les corps (onores

par leur mouvement excitent dans
l’air des vibrations qui le communiquent jufqu’â notre oreille , 85 la vî-

teflè avec, laquelle les fons fe tranfmettent efi: de 170. toiles par chaque
feconde. v
Lorfqu’on confidere les autres plane-

- tes, on ne peut pas douter qu’elles
ne foient formées d’une matiere fem-

blablc à celle de la Terre, quant à
l’opacité. Toutes ne nous paroiflènt

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

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

le Soleil 86 la Terre , on y apperçoit
quelque légere lueur, ce n’efl: encore

que la lumiere du Soleil qui cit tombée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
8C réfléchie de la Lune a nos yeux :
enfin dès que la Lune entre dans l’om-

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

4T"’*’f.*’- pas * ’ met Æ

ü,s’QESSAÎ
de la Lune, ou les parties qui entrent»
dans l’ombre s’éclipfent , comme font

les latellites de Jupiter 8c de Saturne
A! des qu’ils entrent dans l’ombre de ces

affres.

(liant aux planetes principales, 11a
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres [ont

. opaques comme elle : mais il y a des
preuves. plus fûtes qui ne permettent
x 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 effet ’: Vénus obfervée au.

A. télefcope nous montre tantôt un difque
il « rond , 85 tantôt des croulants , plus ou.
moins; grands felon quequil’hémifphere
eit tourné vers nous ePt plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli différentes phafes, quoique fon orbite étant extérieure à celle

de la Terre, les phafes foient moins
inégales que celles de Vénus.
Le paflage de Vénus 8C de Mercure

fur le Soleil, qui s’obferve quelquefois ,7 pendant lequel on les voit par-g
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a;

courir [on "difque comme des taches
obfcures, cil: une nouvelle preuve de
leur opacité. lapinerez Saturne”, dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre -,
ne faneroient être .expofés à ce phéno-

mene : mais les :éclipfes de leurs [atellites , .lorfqu’ils le trouvent dans leur
ombre, " prouvent .aflezrqne ce font des
corps opaques.
Les taches qu’on .obferxe avec le
télelcope fur le :difque des planetes .,

8: qui confervent confiamment leur
figure St leur fituation , prouvent que
les planetes [ont des corps folides. La
Lune v, la plus Noifme de nous, nous

fait veir fur fa furface de grandes

cavités, de hautes montagnes, qui jet...
-tent des ombres fort tfenfibles i vers la

partie oppofée au Soleil : 8c la fur-

face de cette planete paroit aller:
femblable à celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune 5 avec cette
I diEérence que les montagnes de celleci font beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

(axant au Soleil, on ne peut douter que la matiere dont il cil formé

«Ph-«man. m. . H A ,, A
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ne [oit lumineufe 8: brûlante. Il cit la.
fourre de toute la lumiere qui éclaire i
la Teire 8C les autres planetes , 8c de
tout le feu qui les échauffe. . Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, 8c fi leur uantité 8c leur
condenfation [ont aËez grandes ,- ils. »

[ont un feu plus puiliant que tous les
autres feux que nous pouvons pro uire
«avec les matières les plus combufli-.
.bles. Une fi grande activité fuppofe
la fluidité : mais on voit encore que lai
matiere qui compofe le Soleil cit fluide
par les changements continuels qu’on
obferve. Les taches qui patoiiÎent

dans le difque du Soleil, 8C qui difpa.
«roiflènt enfuite , font autant de corps

qui nagent dans ce fluide ,e qui en paroiflènt comme les écumes , ou qui s’y

confument.
’- étoit
On a toujours [u que7o
le; Soleil
la caufe de la lumiere 5 mais ce n’ef’t

que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la matiere même du Soleil: fource inépuifaAble de cette matiere précieufe a depuis
la multitude de fiècles qu’elle coule .

on
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on ne s’apperçoit pas qu’elle aitfoufl’ert

aucune diminution.
ï Quelle que (oit (on immenfité ,
quelle! fubtilitéïne fautail pas fuppOfer

* dans les ruifleaux qui en fortent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe; ,
quelle nouvelle merveille-n’efl-cepoint,
loriqu’on verra qu’un rayonlumineux ,
ïto’ut fubtil qu’il cil; , tout pur qu’il

paroit à nos yeux, eftun mélange de
edifliérentes marieres 2 lorfqu’on laura
qu’un mortel a fu analyferv la lumiere ,
’ découvrir- le nombre .8: 1es doles des
ï ingrédients qui la compofent a Chaque

rayon de cette matiere ,»- qui paroit fi

-fimple ,1 cit un faifceau de rayons

.j à H

rouges, orangés , jaunes , verds, bleus, . . V

p «indigots,-8cvviolets, que leur mélange ;

à,
- confondoit
âvnos yeux (a). F
l ’ Nous
ne [aurions déterminer avec

l . * précifion quelle cilla finelie des rayons e ,À

t, leur
’ de ’lumiere
,
mais
nous
connoiflbns
vîteHe’
5..dans
. ils-arrivent
à nous 5 ils
traverfent 7.
dansou 8..minutes
’ v un temps fi court tout l’efpace qui fée

r - pare le Soleil 8c la Terre , c’eli-à-dire ,. I ,
Tome I. 1
(Œuv.a)de Maupert.
Newton»
Optik. v

.4 ....’»,--’*”7«--MA survenu-cor en. . m N l 1 . ,. ».
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plus de trente millions de lieues. Tout
eflrayantes pour l’imagination que font
ces choies , des expériences incontelta-

bics les ont fait connoître (a).

Revenons aux planetes , 86 examinons un peu plus en détail leurs mon.
vements. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près circu.
laites s mais ce ne [Ont pas cependant

abfolument des cercles, ce font des
ellipfis qui ont fort peu d’eXCentricité.

Nous avons aufli confidéré les pla-

netes comme des globes, 86 il efl: vrai
u’elles approchent fort de la figure;
Éphérique :tce ne [ont pourtant pas ,

du moins ce ne font pas toutes, des

globes
parfaits. a . ’
Dans ces derniers temps on (cupçonna que la Terre n’étoit pas parfaitement fphérique. Quelques expé-

riences firent penfer à Newton 8c à
Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’équateur qu’aux poles, 86 être

un .tf’phéroïde applati. .Des mellites

actuelles de diflérents degrés de la
(a) Philaf. Tranfflfi. N°. 406.
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France [enfloient lui donner une figure i
a” .

mute appelée si celle d’un’lphéroïde

allongé. Ces mellites prifes par de très-

.habiles Oblervateurs ’fembloient
truite la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indiÉeéles . 86 par des raifonnements.
Telle étoit l’incertitude , lorique le

plus grand Roi que la France ait en.
ordonna la plus magnifique entrepriie
qui; ait jamais été formée pour les
Sciences; C’était de mefurer, vers le.
quateur 8c ver-s le pole les’deux degrés j
du méridien les plus éloignés qu’il fût

poilible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la quellion , 86 décor-r.

. miner la figure de la Terre. MM.

Godin ,, Bouguer, la Condamine, par.

tirent pour le Pérou 5 86 je fus chargé
de l’expédition du apole avec MM.-

Clairaut , Camus , le Mon-nier .8;
Outlu’er..’vNous ’mefurames, dans les

déferts de la Lapponie, le degré qui
’ coupe le cercle polaire , .86 le trouva-

mes de 574.3 8. toifes. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa.

I ij
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teur, de 56750. toiles (a), onklvoit

que la Terre cit applaticvcrs le; P0133 ,
8L que le diametre de l’équateur furpalle l’axe d’environ une 200m. partie.

La planete de Jupiter , dont la réVOlution autour de l’axe efl’beaucoup

plus rapide que celle de la Terre, a
un applatiflèment beaucoup plus con.
fidérable *, 86 fort fenfible au téléf-

cope.
. la plus
Voilà quellea
eft V
l’oeconomie
connue de notre fyi’tême folaire. On y

obferve quelquefois des allres que la
plupart des Philofophes de .l’Antiquité

ont pris pour des météores paHagerss

mals qu’on ne peut feudifpenfer de V

regarder comme des corps durables ,
86 de la même nature que les plaLa différence la plus confidérable

qui paroit être entre les planetes 85
ces nouveaux aflres, c’efl: que les or.-

bes de celles-là font prefque tous dans
le même’plan, ou renfermés dans une

zone de peu de largeur, 86 font des
(a) Journal du voyage "fait par ordre du Roi à
l’équateur, par M. de la Condamne.
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ellipfes lifOrt’ approchantes du cercle :

les Cometes au contraire le meuventtu
dans toutes les direétions , 86 décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

v0yons que quand elles pallent- dans
ces régions du Ciel ou le trouve la

Terre , quand elles courent la par-

tiel de leur orbite lus voifine du

Soleil : dans lecrelte de leurs orbites
elles difparoiflent à nos yeux. ’
Quoique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

apparitions de ces alites , après des
intervalles de temps égaux , femblent *
n’être que les retours d’une même

,

Comete. C’elt ainfi qu’on croit que j
celle
parut
en en
1682.
la I .
’ mêmequi
qui avoit
été vue
1607 , étoit
en ’
1531
,
86
en
14.56.
Sa
révolution
feroit
d’environ
75.
ans
,
86
l’on
pourtoit attendre font retour ver-s l’année
1758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée àla

mort de Jules-Céfar, puis dans les

j années 5 3 1 , 1 106 ,86 en dernier lieu

r " en 16 80 , doivent
faire penfer que
c’elt la même , dont la révolution cit

avr...
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de «57 5. ans. La pofiérité verra’fi la

conjecture
efl: vraie. v
Celle-ci, en 16 80. s’approcha tant.
du Soleil, que dans fou perihélip elle
n’en étoit éloignée que de la 6m.

partie de [on diametre. On peut juger
par-là à quelle. valeur cette Comete
fut expulée 4 e I , t 228000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été.

quelque’s Philofophes confidérant les

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

prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties, tantôt s’en éloignant

à des diftances immenfes ., ont attribué
aces aîtres des Zul’ages finguliers. Ils les
regardennt’comme fervant d’aliment au

Soleil, lorfqu’elles ytombent , ou comme defti-nées à rapporter aux planeras
l’humidité «qu’elles perdent. En effet,

on voit raflez louvent les CmeœSenvironnées dépaillés atmolpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que sdîexhalaifons 86 de va-

peurs. Quelques Philofophes , au lieu

de ces favorables influences, en

ne ,’Ë.,’flîmr-W. m.

..ffi«,:x’r....rw;mà a .
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fait appréhender de très-funelles. Le
choc d’un de ces alites qui rencontre-

roit quelque planete , fans doute la
"détruiroit de fond en comble. Il cil:
vrai que ce feroit un terrible hazard ,
fi des corps, qui fe meuvent dans touaI tes forte-s de direétions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient. rencontrer
quelque planete 5 car malgré la grolTeur

de ces corps, ce ne [ont que des atomes, dans l’efpace où ils le meuvent.
La choie n’ef’t pas impoflible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aufli brûlants que
le font quelques Cometes, Iorfqu’elles

ont palle fort près du Soleil, la feule

inondatiOn de leurs atmofpheres ou
de leurs queues , cauferoit de grands
défordres fur la planete qui s’y trouve-1

toit
expofée. i
On ne peut douter que la plu;

part des animaux ne périirent, s’il arri. x» «gy-w
voit qu’ils fuirent réduits à fupporter

des chaleurs aufii exceflives , ou anagel” dans des fluides fi différents des

leurs, ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangeres’. Il n’y auroit que les ani-

.4-

7, 1 -1533 ,41. .
maux les plus robuftes; 86 peut-être
les plus vils , qui confervaflënt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites;
86 l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 86 l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes
. étroites dans lelquelles font renfermées

nos connoiflânces , fur le defir extrê-

me que nous avons de lavoir, 86 fur
l’irnpuiflance ou nous fommes de’nous

infiruire sje ferois tenté de croire que

cette difproportion, qui le trouve au-

jourd’hui entre nos connoilTances 86
notre curiofité , pourroit être la fuite

d’un pareil défordre. 1 .
. Auparavant toutes les efpeces formoient une fuite d’êtres qui n’étoient

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

aux efpeces voifines , dont elle ne Idiitéroit que par des nuances infenfibles ,
formoit entr’elles une communication
qui s’étendoit depuis la premiereeglufqu’à la derniere. Mais cette chaîn ne

fois rompue, les efpeces, que nous ne
pouvions connoître que par l’entremifè

. ’ de
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de celles qui ont été détruites , font
w;
devenues inCompréhenfibles pour nous!

nous vivons peut-être parmi une infinité de ces êtres dont nous ne pouvons découvrir,» ni’la nature , ni même

I’exifience.
*’
Entre ceux que nouspouvons encore
appercevoir, il fe’ trouve des interru-

prions qui nous privent de la plupart
des lecours que nous pourrions en retirer: car l’inÜrvalle qui cil entre nous
86 les derniers des êtres n’eli pas peut.

nos cdnnoiflànces un obliacle moins

invincible que la dillance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Chaque
(tigette, pour l’univerfalité des choies,

avoit des avantages qui lui étoient pro-

ies : 86 comme de leur talliemblage
réfultOit la beauté de l’ nivers, de
même de leur communication en ré-fultoit’ la feience’.

Chaque efpece ifolée ne peut plus
embellir ni, faire connoître les autres :
la plupart desêtres ne nous paroili’ent’

que comme des monflres : 86 nous ne
trouvens qu’obfcurité dans nos connoiflances. C’eft ainfi que l’édifice» le

Orne. de Meuperr. Tome I. K
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plus régulier, après que la foudre l’a.
frappé ., n’offre plus a nos yeux que des

ruines, dans lelquelles on ne reconnoît ni la fymmétrie que les parties
avoient enrr’elles, ni le dellein de l’Architec’te.

Si ces conjectures paroiflenta quelques-uns trop hardies , qu’ils jettent la

vue fur les marques inconteflables des
changements arrivés à nette planent.
Ces coquillages , ces pâlirons pétrifiés ,

n’en trouve dans les lieux .les plus
ClCVéS , 86 les plus éloignés des riva-

ges, ne fontçils pas voir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux .9 Ces
terres fracaflée’s , ces lits de différentes

fortes de matieres interrompus 86 fans
ordre , ne font»ils pas des preuvcs de
quelque violente (occlure que la Terre
a éprouvée a * À.
Celui qui dans une belle nuit regar-g

de le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeétacle.
Mais fi les yeux [ont éblouis par mille
Etoiles qu’il apperçoit , (on efprit doit
t être plus étonné lorfqu’il fauta que
toutes ces Étoiles [ont autant de Soleils
4:.
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femblables au nôtre, qui ont vraifemblablement comme lui leurs plantâmes
85’ leurs Cometes; lorfque l’AFtrono-

mie lui apprendra que ces Soleils (ont
placés à des difiancesr fi iprôdigieufes

de nous ,. que toute la diltanoe de notre Soleil à la Terre .n’ell qu’un point

en comparaifon z 85 que quant à; leur
nombre que notre vue paroit réduire à environ zooo , on le trouve toua
jours d’autant plus grand ,- qu’on le fer:

de plus longs télefcopes : toujours de

nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on apperce’voit’ 3 point de fin, point

de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Étoiles paroifïent tourner:

autour de la: Terre en 24. heures :
mais il efl: évident que la révolution

de la Terre autour de fou axe doit

eaufer cette apparence. Elles paroiflènt
encore toutesrfaire iautour deo poles de
l’écliptique une révolutioanans- l’ef-a

Pacede. :5060; ans z ce phénomene
ei’c la "faire. du mouvement conique de

lîaxe de lai Terre. Quant au. change-a
ment de fituation de ces Emiles; qu’il:
fémble qu’on. dût;- attendre du guimauve-

K

u,,.
Xi.

A 4b.v.A-.«VA.NV..» 2A w

.76 ESSAI

ment de la Terre dans [on orbe 5 toute
la diftance que la Terre parcourt de.puis une faifon jufqu’à la faifon op.pofe’e n’étant rien par rapport fa
dillzance aux Étoiles , elle ne peut eau:fer de difFe’rence fenfible dans ’ leur
afpeâ.

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

me fituation 5 pendant que les planetes ou tEtoiles errantes changent continuellement la leur , dans cette zone 4,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 85 que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent in;
diEéremment tous les lieux du Ciel.

uelquefois on a vu tout-à-coup
de nouvelles Etoiles paroîtrel : on les a

vu durer quelque temps , puis peu à
peu s’obfcurcir 86 s’éteindre. -Quelques-

unes ont des * périodesconnues de lu-

miere 8: de ,ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le mouvement des planetes qui tournent peurêtre autour , peuvent être les taules de

ces phénomenes. .,

Quelques Etoiles , qu’on appelle
l-
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buleujès , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiffent environnées , nous font
Voir encore qu’il y,a parmi ces affres
beaucoup de diverfités. ’

- Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce (ont de grands efpa-

ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la T [zéologie aflronomigue a cru voir l’Empirée;

’mais qui plus vraifemblablement ne.
(ont que des efpeces d’aftres moins lu-,

mineux , 8: beaucoup plus grands que
les autres , plus applatis peut-être , 8:
auxquels différentes. fituations [emblent

donner des figures irrégulieres.
Voilà quels font les principaux. ob-t

jets du fpeétacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-t-on pas a (luelle terreur
V 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:
QIi peut voir fans admiration cet are

7s lasagnes fmerveilleux qui paroit à l’oppofite dus-

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-a

rent à nos yeux les couleurs de la
lumiere ! Si vous allez vers le pole ï
quels nouveaux fpecîacles fe prépa-

rent i Des feux de smille 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 doua
ceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre se
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits,-

quels nouveaux prodiges s quels noue

veaux miracles s Chaque atome en

offre autant que la planete de Jupiter.

FIN.
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il l’en eflàye d’expliquer les principaux
phénomenes du Ciel.

v I go I . A p l
n Réflexionsfur la figure des ajires.

à gy. EPUIS les temps les" plus
si il reculés , on a cru la Terre

. - i1 fphérique , malgré l’apparence

qui nous repréfente fa qfurface comme
plate- , lorfque nous la, confidérons du
. ’l’ Ce Difcours fur imprimé pour la premier" fiât in

k Paris en 1732..

(Env. de Maupcrt. Tome . L.

arum. . vrv- -- t si

3;: »FIGURE
milieu des plaines ou des mers. Cette

apparence ne peut tromper. que les
gens les plus girofliers :’ les Philofophes s

d’accord avec, les Voyageurs , (a font

réunis à regarder la Terre c0 me
fphéri ne. D’une part, lesphénænenes’ dépendant d’une telle forme , 86

de l’autre , une efpece de régularité,
avoient empêchéd’avoir aucun doute

fur cette fphéricité : cependant 1,4 à

cOané-rer la chofe. avec exactitude ,
cejugement que l’on porte fur la fphé-

tricité de la Terre n’efl: guere mieux
fondé que Celui qui feroit croire. qu’elle
«cit plate , fur l’apparence groHiere qui

la repréfente ainfiss car quoique les
phénomenes nous faillant voip que la

Terre eft rondel , ils. ne ettent
cependant pas en droit, d’a tirer que
cette rondeur foit précifément celle

d’une
Iphere. : ;
En 1672.. M. Richet étant allé la
Cayenne , pour faire des. obfervations
aftronomiques , trouva que. l’hurlq e
à pendule Qu’il avoit rçglc’eà Paris .ur

le moyen mouvement du Soleil retapa
doit Confidérablement. Il étoit facile

n , .. w a l «un... A...»

dm » r A . a
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de conclure delà que le pendule qui
battoit les fécondes à Paris , devoit

être recteurci pour les battre à la

Cayenne. u l ’
’ - Si l’on fait abi’tra’ékion’ de la relia

fiance que l’air apporte au mouve»
ment d’un pendule . ( comme on le

peut faire ici fans erreur fenfible ) la
durée des ofcillations d’un pendule
qui décrit des arcs de cycloïde , ou ,-

ce qui revient au même , de très.
petits arcs de cercle , dépend de deux

taules 5 de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai.

rement à la furface de la Terre , 6c
de la longueur du pendule. La longueur du pendule demeurant la même ,
la durée des ofcillatiOns ne dépend

donc plus que de la ’fOrce qui fait
tomber les corps , 8: cette durée de-vient d’autant plus longue que cette
force devient plus petite.
La longueur du pendule n’avoit
point changé de Paris à- la Cayenne 3
car quoiqu’une verge de -. métal s’al-

longe à la chaleur , 8e devienne par.
là un peu plus longue lorfqu’on la

L ij
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tranfporte vers l’équateur , cet allon- l

gement cit tro peu confidérable pourl
qu’on lui pui ,e attribuerlle retarde; l
ment des ofcillations , tel qu’ilvfut.

obfervé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues plus leu-a I

tes : il falloit donc que la force qui
fait tomber les corps fût devenue plus
petite : le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne’qu’â Paris.

l Cette obfervation 1 étoit peut - être r
plus linguliere que toutes celles. qu’on I,
s’étoit propofées : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoir rien . que n de

conforme à. la théorie des forces, con: l.
trifuges , 8e que l’on n’eût , pour ainfil
A dire , dû prévoir.

Une force feerette , qu’on appelle

pgfizntenr , attire ou chaire les corps
vers le Centre de la Terre. Cette for- ’
ce , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement Afphéri-Î

que , fi elle étoit compofée. d’une
matiere fluide ,8: homogene , 8c qu’elle.
n’eût aucun mouvement : car il cit,
évident qu’afin que chaque, colonne

[de ce fluide , prife depuis. le centre

p ..il!il. .. l
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jufqu’à la. fuperficie , demeurât- en

w.--w ..

équilibre avec les autres; il faudroit
que Ion poids fût-égalait. poids de
chacune des autresûst-ëc puifque la
èrmatiere cit [appelée -homogene , (il.

faudroit , pour que le poids de chaque colonne fût, le même , qu’elles

fuflènt toutes de même longueur. Or
il n’y a que la ,fph’ere dans laquelle

cette propriété le punie trouver : la
Terre feroit donc parfaitement Iphé1 ’

trique.
.
A
corps. qui décrivent des cercles , de
Mais c’ef’t une loi pour tous les

tendre à s’éloigner du centre du cet;;cle qu’ils décrivent , SC’CCt effort qu’ils

font pour cela s’appelle fbrce centrifiige. On fait encore’que fi des corps
égaux décrivent dans le même temps

des cercles différents , leurs forces
centrifuges font proportionnelles aux
r cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler
autour r- de fou axe , chacune de les
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant plus grande que le cercle
v qu’elle décrira fera plus grand . c’eft-

i
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â-dire , d’autant plus grande qu’elle
lèra plus proche de l’équateur , cette
force ralliant s’anéantir aux poles.

Or , quoiqu’elle ne tende (literiement à éloigner les parties du centre
de la (phere que -f0us l’équateur- l’, ’ se

que par-tout ailleurs elle ne tende à.
les éloigner que du Centre du cercle
qu’elles décrivent 5 cependant endé-

cmn faut cette forte , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y enta.

’une partie qui tend toujours à éloi-

gner v les parties du fluide du centre

deEnlacelafphere.
’rpT
Cette force e13: abfolument
contraire à, la. pelanteur , 8: en dé-

truit une partie plus ou moins grande , félon le rapport qu’elle a avec

elle. La force donc qui anime ’ les
corps à deleendre , réfult-ant de la.
efanteur inégalement diminuée

la? faire «arranger; ne fera plus la.

même parurent ,« et fera dans chaque
dieu d’autant moins grande -, que la

centrifuge l’aura plus diminuée.
l Nous vu que c’en fous» l”e-
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quateur que la force Centrifuge” cil la
plus grandet: e’eft donc la qu’elle de.

traira une plus . grande" partie de la;
pefanteur. 7* Les corps tomberont donc
plus lentement Tous] l’équateur: que

par-tout ailleurs 3 les ofcillations; au
pendule feront d’autant plus lentes ,’
que les lieux approcheront plus de-l’é7

quateurs 8c la pendule de M. Richet,
tranfportée de Paris à la Cayenne ,
uni-n’elt qu’à 4d 55’ de l’équateur V,

devoit
retarder.
y Iles.
Mais la force
qui.fait tomber
corps cit celle-là même qui les rend
pefants t 8: le ce qu’elle’n’efi: pas la

même par: ont , il s’enfuit que toutes
nos colonnes "fluides. fi elles font égales en longueur , ne ’ talèrent pas pare
tout également 5. la ce onne qui répond
à l’équateur pefera moins que celle.

quirépond. au polo z il faudra donc;
pour qu’elle foutienn-e celle du polo
en équilibre , qu’elle foit compofée
d’une plus grande quantité démarie-2n «&va ,1,
te 5’- -il; faudra qu’elle’fiiit plus longue.

La Terre fera donc plus élevée tous
l’équateur; que fous. les polos 5 unaus

8,8
brillerait
tant plus applatie vers les oles , que
la force centrifuge fera plus grande
par rapport à la pefanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au-

tant plus applatie , que fa révolution

fur fon axe fera plus rapide s car la
force centrifuge dépend de cette ra.
pidité.

Cependant fi la pelanteur cit uniforme ,ç delta-dire , la même à quel-

que diltarice que ce [oit du centre de
la Terre , comme Huygens l’a fuppofé,
cet applatili’ement’ a les, bornes. Il a

démontré que fi la Terre tournoit fur

fou axe environ dix-lèpt fois plus vite
qu’elle ne fait ,. elle receVroit’lc plus
grand applatiflèment qu’elle pût. recevoir ,’ qui iroit jufqu’à’ rendre-le dia;

mette de [on équateur double de [on
aire. Une phis grande rapidité dans
le mouvement de la Terre Communiqueroit à fes parties une fOrce centrifuge plus grande que leur 2 pelanteur,

Scellés . le diliiperoient. ü k
’O

l Huygensné s’en. tint pas la : ayant
déterminé le rapport de la force centrifuge fous l’équateur à’la pelanteuih,
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il détermina la figure - que doit avoir
la Terre , ’ôcltrouva que le diametre
de [on équateur devoit être à fou axe

comme 578 à 577.
l Cependant NeWton partant d’une
théorie jdilïérente , 86 confidérant la

pefanteur comme Pellet de l’attraction
des parties de la matiere , .avoit’ déterminé le rapport entre le diamétre
de l’équateur 8e l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme 2. 3o à 229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde

avec la mefure aélzuellement prife par

Mrs. Callini 8: Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameufes
qui le [oient peut-être jamais faites ,V:
il réfulte que la Terre , au lieu d’être,

un fphéroïde applati vers les polos ,1
cit un fphéroïde allongé , quoique
cette figure ne’paroilfe pas s’accorder

avec les loix de la Statique ,, il faudroit voir qu’elle cit abfolument im-

poflible , avant que de porter atteinte
à de telles obfervations.
Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’eujje été mi

nord pour] mefurer le degré du méridien. Nos’mefnres

[ont contrant: à celle-ri , 69’ font la Terre applatie.

(Env. "de Maupert. Tome I. M
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LES figures des corps célePces dé;

a pendent de la pelanteur 8e de la
force centrifiIge. Sur cette, derniere il
n’y a aucune diverlité de fentiments
parmi les Phi-lofophes 5. il n’en cit pas

ainfi de. la pefanteur. l

Les uns la regardent comme l’effet

de la force centrifuge de quelque ma-

tiere , qui circulant autour des corps
vers lefqupels les autres pellent , les chaire

vers le centre de la circulation :y les
autres , fans en rechercher la caufe ,
la regardent comme li elle étoit une
propriété inhérente au corps. ’
Ce n’efl: pas moi à prononcer fur

une queliion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il m’elt’per-

mis de comparer leurs idées. ’

Un corps en mouvement qui en

rencontre un autre a la force .de file
mouvoir. LCS Cartéfiens tâchent de.

tout expliquer par ce principe, 8c de

DES ASTRES, 9-;
faire voir que la pefanteur même n’en

l)

cit qu’une fuite. En cela le fond de

:3

leur fyfiême a l’avantage de la-fimplicité 5 mais il faut avouer que dans
le détail des. phénomenes il (e trouve
de grandes difficultés.
NeWton peu .fatisfaît des explica-

tions que les Cartéfiens donnent des
pliénomenes par la feule impulfion ,
établit dans la Nature un autre prinr

cipe d’action 5 c’efl que toutes les par-

ties- de la matiere kpefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, NeWton

explique merveilleufement A tous les
phénomenes 5 ,8: plus on détaille ,
plus on apprOfondit [on fyftême , 86

plus il paroit confirmé. Mais Outre
que le fond du fyfiême eft moins [imple , parce qu’il fuppofe deux. principes , un principe par lequel les corps
éloignés agifient les uns fur leswautres
paroît difficile à admettre.
Le mot d’attraction a elfarouché les

efprits 3 plufieurs ont craintde voir
renaître dans la. Philofophic la doctrine
des qualités occultes.
Mais c’ell: une jullzice qu’on doit-

M ij
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rendre à Newton , il n’a jamais regardé
l’attraélzion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres :-il a fouvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , 86 non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour éviter L
les fyf’têmes 8C les explications 5 qu’il

fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
qui fortiroit des corps , 86 fût l’effet
d’une véritable impulfion; mais que
quoi que ce fût ,I c’étoit toujours’run

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en ’
dépendent. Tout efiët réglé , quoique
fa ’caufe foit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout

’lce qui cit fufceptible de plus 8: de.
moins eft de leur relÎort , quelle que
Toit fa nature; 8c l’ufage qu’ils en feront

i fera tout aufii fût que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit abfolument connue.’S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels,"

les bornes de la Philofophie feroient.
«étrangement reflèrrées. .

il
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Galilée, fans connoîtré la caufe de»

la pelanteur des corps vers lat-Terre;
n’a pas lailTé-ï dès-nous dénner fur cette
pefanteur’ une théorie très-’be’lle 8(- très-

fûre ", 8: d’expliquer- les phénomenés

qui en dépendent; Si les corps pefent

encore les uns vers les autres ,y pour;

quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de’cette pelanteuré,

fans en approfondir la caufe a Tout [e
devroit donc réduire à examiner s’il cit

Vrai que les corps aient cette tendance
ales uns vers les autres: 8C fi l’on trouve qu’ils l’aient en effet , on peut le
contenter d’en déduire l’explication

A des phénomenes de la; Nature , lamant

à des Philofophes plus fublimes la re:
cherche’de la caufe de Cette force.
Ce parti me .paroîtroit’ d’autant plus

fage , que je ne crois pas qu’il nous

fait permis de remonter aux premieVres caufes , ni de comprendre comment les corps agiflènt les uns fur les

jautres.
’*v-’
Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraction la regardent comme ,À
’un "monPcre métaphyfique; ils croient

s4
amarina
E
.
[on impoflibilité, [i bien prouvée , que
quelque choie que la. Nature femblât

dire en fa. faveur , il vaudroit mieux
.confentir à une ignorance, totale r, que
de fe fervir dans les explications d’un
principe abfurdeî. Voyons donc, fi l’at-

traction , quand même on la confidé:reroit comme une propriété de la ma.-

(tiere ,. renferme quelque abfurdité.
Si, nous avions des corps; les idées
complettes 5 que nous connullions bien
ce qu’ils [ont en V» eux-mêmes , 8c ce

que leur [ont leurs propriétés a com-

ment 8: en quel nombre elles y réflfident 5 nous ne ferions pas embarraflés pour décider fi l’attraéiion, cil: une

propriétéde la maniera. Mais nous
femmes bien éloignés d’avoir de pa-

reilles idées 54 nous ne connoilrons les
corps que par quelques propriétés ,

fans connoître aucunement le; fujet
dans lequel ces propriétés le trouvent

réunies...
k quelques
. g j aalleux-I
Nous appercevons
i .blages. différents de cespropriétés, 8c

neela nous (niât pour défigner tels ou
tels ’corps particulier». Nous avançons

D E s ASTRE s. 9-,encore un pas , nous difiinguons différents ordres parmi ces propriétés 5 nous

v0yons que pendant que les unes ’vaa
rient dans difiérents corps ,junlunSd"
autres s’y retrouvent toujours les mê-J
mes z se dellà nous regardens celles-ci»
comme des propriétés primordiales, 8:

comme les halés des autres. *

p La moindre attention fait recon-

noître que l’étendue es. une de Ces
propriétés invariables. Je la retrouvefi
univerfell’ement dans tous les corps ,’

que je fuis porté à croire que les autres propriétés ne peuvent fubfifter
Paris pelle , 8C qu’elle en cit le (butien.
i Je trouve aufli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit folide ou impénétra4
ble : je regarde donc encore ’l’inlîpéa
nétrabilité comme une propriété e en- ’

tielle de la matiere.
, Mais y” a-t-il quelque connexion
micellaire entre ces ropriétés æ ’l’étena

due ne [auroit-elle (Rubfifier fans l’impénétrabilité? devois-je prévoir par la
propriété (l’étendue quelles autres «propriétés ll’ac’compagneroient 9 c’elt ce

que je ne vers en aucune maniere. x

w..-z

gaz?

sa tiers-Un EAprès ces propriétés primitives des
Corps , j’en découvre d’autres qui ’,
quoiqu’elles n’appartiennent pas to’u-

jours àtous les corps ,* leur appartien-e
nent cependant toujours , lorfqu’ils
font dans r un certain états 5 je veux
parler ici de j la propriété qu’ent les

corps en mouvement ,* de « mouvoir
les autres qu’ils rencontrent. ’ j
. Cette propriété, quoique moins uni-

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

que le, corps eût dans un certain état,

peut cependant être prife en quelque
maniere pour une «propriété générale

relativement à cet état , puifqu’elle (e

trouve dans tous les corps qui [ont

enmouvement. p . , r v ’

Mais encore un coup , l’aflèmblage

de ces propriétés étoit -il nécellàire 2
85 toutes les propriétés générales des

corps le réduifent-elles à celle-ci 2’ Il

me femble que ce feroit mal raifonner
que de; Vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir ailigner aux corps d’autrestpropriétes que
celles que l’expérience nous a appris,

qui
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’ qui s’y trouvent 5 mais on le feroit

peut-être davantage de vouloir , après
un.petit nombre de propriétés à peine

connues , prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5. comme li
» nous avions la mefure de la capacité

des fujets , lorfque nous ne les connoillbnsque par ce petit nombre de

propriétés.
., . r ;
Nous ne femmes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-

dictoires àcelles que nous lavons, qui
s’y trouvent : la mobilité le . trouvant a

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable- Propofitions identi-

ques , qui [ont tout ce qui nous ell:
perm1s 1C1.
Voilà les aïeules propriétés dont on

peut affurer l’exclufion. Mais les corps,

outre les propriétés que nous leur.
connoiffons , ont- ils encore celle de

pefer. , ou de tendre les uns vers les .
autres ,À ou de , &C? C’ePt à l’expérien-

ce , à qui nous devons déjà la conf
noilTance des autres propriétés des
001w. de’Maupert. Tome I. N
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corps , à nousapprendres’ils ont en-

:core celle-ci. A
Je me flattequ’on negm’arrêteræpas

ici, apourtme-dire que cette propriété

23ans ales :corps , de .pefer les trins ’vers
’ (les autres, cil: ::m’oins concevable que

celle que tout le monde y reconnoît.
la maniéré dont les propriétés ’réfident

dans un fujet cit toujours inconcevable pour nous. Le peuple ;n’ePt peint
étonné lorfqu’il voitun c’corpscen mous

:vem’ent communiquer ce ;mouvemen.t
à d’autres 5 l’habitude qu’il a de voir
ce .phénomene l’empêche d’en apper-

tevoir ; le merveilleux . : .mais des Phi;lofophes n’auront; garde de croire :que
-la’force impulfive Toit plus concevaLblegque l’attraétive. *. Quîel’t-ce. que cet-

te force impulfive 9 comment réfide:t-elLle dans les corps aquiéûtrpu deViner
«qu’ellerézfide , avant :querl’avoir rvu
des corps le ’chpquer- 2ïLa’réfidence. des

a - autres ropriétesdans les acorps n’efl
r ’zpas’Î’ "’claire. "Comment l’impénétrae-

i --bili , 84 les autres propriétés avien"nent-elles fejoindre à l’étendue P Ce fe-

rront la toujours des mylteres pour nous.
fi

t pas ASTRES. V99!
C5 ’ Mais, dira-son peut-être, les corps
n’ont point la: force. impulëfive. sUn
’ corps n’imprime point Eleam’ouveme’nt

au cerps- qu’il choque 5- c’eiltDieu lui-

même qui meut ’le- corps choqué, ou

qui a établi? des loix pour larcommua
nication- de ces mouvements. Ici l’on
fe rend fans s’en. app-ercevoir. Si les
corpsuenl mouvement n-n’onr pomt la
propriete d’en .mouv01r d’autres. 5 fi

lorfqu’un» corps en choque un autre ,

à celui-ci n’eft mu que parce, que Dieu

le meut, et s’eft établi des loix pour cet-

te di’llzribution de mouvement; de quel
droit pourroit-ont afliurer que Dieu n’a
pu vouloir établir de pareilles loix pour
l’attraétion a Dès qu’il faut recourir à

un Agent tout-paillant , 8C que le feul v
contradiétoire arrête , il faudroit que
l’on. dît que l’établ’illèment de parei-

lles loix renfermoit quelque contradié’tion’: mais c’eft ce qu’on ne pourra pas

dire; 8C alors cit-i1 plus difficile à
Dieu de faire tendre ’ou mouvoir l’un
Vers l’autre deux corps éloignés, que

d’attendre, pour le mouvoir , qu’un
corps ait été rencontré par un autre ?

Nij
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Voici un autre raifonnement qu’on
peut faire contre l’attraétion. L’impé-

netrabilité des corps cit une propriété

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

un corps qui le meut vers un autre ne
[auroit continuer de fe mouvoir, s’il
ne le pénètre : mais les corps font impénétrables 5 il faut donc que Dieu
établillè quelque loi qui accorde. le
mouvement de l’un avec l’impénétrabilité des deux : voilà donc l’établill’e-

ment de quelque loi nouvelle devenu
nécefiaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y ait aucune nécea
’flité d’établir de nouvelle loi.

Ce raifonnement cil: , ce me femble,
le plus folide que l’on puillè faire contre l’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien ,, il ne prouve bautre choie , r fi ce n’eft qu’on ne voit
pas de néceflité dans cette propriété
des corps :ce n’efl: pas là non plus ce

que je prétends établir ici; je me fuis
borné à faire Voir que cette propriété

ePt pollible. I v
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. Mais examinons ce raifonnement.
Les différentes propriétés des corps ne

[ont pas , comme nous l’avons vu, tou-

tes du même ordre; il y en a déprimordiales , qui appartiennent à la matiere en général , parce que nous Jes y.
. retrouvons toujours , comme l’étendue

,. i 8: l’impénétrabilité.’ I .
* - Il y en a d’un ordre moins nécellai-

re, ’86 qui ne font que des états dans

lefquels
tout
corps
peut
le
trouver
,
ou
i
. ne le pas trouver, comme le repos 8:

î p le mouvement.
.
j,
ticulieres, qui défignent les corps ,

r .4 Enfin il y a des propriétés plus par-

comme une certaine figure , couleur ,

odeur
S’il arrive ,
queôte.
quelqueslpropriétés de
différents ordres le trouvent en oppofition , ( car deux propriétés primordiales ne fauroient s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cede 85

s’accommode a la plus néceflÎaire, qui.
n’admet aucune variété. ’ , p ’ -

. p Voyons donc ce qui doit arriver ,’

7 - w , lorfqu’un corps
le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à. [on

,r
’ wflttfif-tà.
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mouvement. L’impénétrabilitîé fubfilie-

rainaltérablement :rmais le mouvement,
qui n’ePt qu’un état dans lequel le corps

fe peut trouver, ou ne feïpas trouver,
85 qui peut varier d’une infinité de
manieres , raccommodera à l’impénéæ

trabilité 5 parce que le Corps peut le:

mouvoir, ou ne fe mouvoir pas; il

peut le mouilloir d’une maniéré ou

d’une autre; mais il fazuitùfoujours- qu’il
(oit impénétrable , 8C7 impénétrable dez

la même maniere. Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
phénomene, qui fera la fuite de la fus
bordination entre les deux propriétés.
Mais fi la pefant’eur étoit une pro-e
priété du premier ordre; fi elle étoit?
attachée a la matiere’, indépendamment des autres propriétés 5 nous ne?
VerrÎOns pas que [on établilie’ment fût

néceliàire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifo-n d’autres proprié-etés antérieures. g
Faire contre ’Ïl’attraôtion le raifenneé

ment que nous" Veneurs” de rapporter,
C’eli comme fi , de ce qu’on cit en état

d’expliquer quelque phénomene , on

D E38 A S’T R E S. ne;
concluoitzque :ce :phénomene fifi plus
nécelTaire 11116468 tprer-nieres propriétés

:de- la mariera, Paris faire attention que .
:ce :phénMene me :.fubfiPte..q.u’en,..confé.-

-quence de ces premieres propriétés.
. v Tout ce.:que :nous venons :aClC (dit?
ne prouve pas aquîil yaitvdecl’attraétion
dans :laL’Nature -5 je n’ai pas mon plus

entrepris de .rle prouver. Je .ne .mezfuis
propofé que d’examiner li l’attraction .,

quand même. on :la r confidéreroit.zcem:me une propriété inhérente à dama.2-tiere, étoit Ïmétaphyfiquement impo-

sflible. .Si elleétOiLtelle , les phéno-

nnenes lesplus prefiantsde lasNature
ne pourroient-pas la faire recevoir x:
mais fi elle ne renferme ni impoflibilité ni contradiétion , on peut exami-

ner librement fi les phénomenes la
prouvent ou non. àI-îattraâtion n’ell:
plus, pour . .ainfi dite ,.- qu’une . .queltion
de fait 5 4 c’efc dans le. fyflzême deïl’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’elt
annsprincipe. ait :eŒeâivemen’t lieu

adansila Nature ,2jflfq11iâ quelcpoint il
sel’t nécelraire pour expliquer iles î phéz.:nomenes ,1; ou : enfin s’il cil; :.inuti-lement

- . layant-«wxwr t.
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introduit pour expliquer, des faits que
l’on explique bien ans lui.-

Dans cette vue , je crois qu’il ne a
fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyf’têmes qui par-

tagent aujourd’hui le monde philolophe. Je commencerai par le fyl’tême
des’tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits. .
J’expoferai enfaîte le fyftême de

NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de’ces calculs ’

qui font voir l’admirable accord qui.

regne rentre toutes fes parties , et qui

.lui donne tant de force. t

5. 3. .

ïvsyjlé’rize des tourbillons , pour expliquer

le mouvement des planeras , 6’ la
pefimteur des corps vers la Terre.

OUR expliquer les mouvements des
P planetes autour du Soleil ,I’Defcartes les fuppofe plongées dans un flui-

de, qui circulant lui-même autour de
Cet

DES ASTRES. Io;
cet alite, forme le val’te tourbillon
dans lequel elles [ont entraînées, com-

me des vailleaux abandonnés au cous
tant d’un fleuve.

Cette explication , fort fimple au
premier coup d’œil , le trouve fujette
a de grands inconvénients lorfqu’on

a nui-w r. "à r

l’examine. a

Les planetes a: meuvent autour du

Soleil, mais c’ell: avec certaines cir’confl:ances qu’il ne nous cit plus permis d’ignorer.

Les routes que tiennent les planetes

ne font pas des cercles , mais des
ellipfes , dont le Soleil occupe le foyer.
Une des loix de la révolution cit que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete

cit partie, 8c du lieu où elle le trouve

actuellement, deux lignes droites tirées au Soleil, l’aire du feâeur ellif 1...,v. .w-nîw .ptique formé par ces deux lignes, 84:
par la portion de l’ellipfe que la pla-

nete a parcourue , croît en même proportion que le temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà vient cette augmentation de vîtellè
qu’on obferve dans les planetes , lori:
06’141]. de Maupert. Tome 1. O
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rqu’elles s’approchent du Soleil *: les

droites tirées des lieux de la planete
au Soleil :étantzalors plus courtes; afin
que les aires décrites :pendant’un-cerætrain temps foient régales aux aires Adé’crites dans le même temps ,, zlorfque la
(planete étoit plus éloignée du Soleil,

ilfaut que les arcs elliptiques parcou.Lrus par la planure [oient plus grands. ’

Toutes les planetes que nous con-noilTons [nivent cette loi .5 non feulement les planetes principales , qui font
Fleur révolution autour du Soleil; mais

zencore les planetes fecondaires , qui
.font êle-ur révolution antour de quel.
que vantrezplanete, comme la Lune 28C

les fatellites de Jupiter SadeSaturne":
fmais ici les aires qùi [ont proportionnelles tau tempstramasse;
, font -les
a r ’ aires décri-

-tes autour de la planete principale .,
îqui cit a l’égard de les fartellites ce.
qu’en le Soleil à l’égard des .planetes

du premier ordre. Par cette loi, rl’or-bite’ d’une planure , siècle temps de la

révolution étant connus,*on peut treu’ver àchaque inflant le lieu de l’orbite ’*

-où la planete le trouve.
fin. «la

ummfiçm m

çfigvm fuma a.
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me;
Une autre. loi marque le rapportsentre. la duréede la révolution de Chat.
que’planete , 8c la difiance aujSoleil 5.
8c cette loi n’en: paszmoins exaétement
obfervée: que l’au-tre. C’eflz que le temps

de la. révolution de chaque- planete
autour du; Soleil cit proportionnel à. la
racine quarrée du cube de fia moyenne.
diltance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux p.la-.-.

actes: feeondaires : en. oblèrvant que

dans ce ’cas. les révolutionsôc les (liftan-

’ ces. le doivent entendre par rapport à:

la planete principale, autour de las

ç, quelle les autres
tournent. Par cette
loi, la dil’tance de deux planetes au.

a.

Soleil, 8c le temps de la révolution
de l’une étant donnés, on peut troue
ver le temps de la révolution de l’au-

N tre 5 ou le temps de: la révolution de a
t deux. planetes , 8c la diffame de l’une
ç de ces planetes au Soleil étant donnés,
f i on peut trouver la driltance de l’autre.

Ces deux loix pofées , il n’elt plus
g ’ feulement queftion d’expliquer pour-

à quoi en général les planetes- tournent

. autour du. Soleil 5 il faut: expliquer

o il
I
Ë

- "tu:
.. -. mm";
îcv’rwfan-g
,* -. ’ V’ 7p r pas
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encore pourquoi elles obfervent ces
loix , ou du moins il faut. que l’expli-

cation qu’on donne de leur mouvement ne (oit pas démentie par ces loix.

Puifque les diftances des planetes
au Soleil, 8L les temps de leurs révoe’

lutions font différents, la matiere due
tourbillon n’a pas par-tout la même den-’
fité , 8C le temps de fa révolution n’efta

pas le même par-tOut. i

De ce que chaque planete décrit au:
tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit que les vîte’lTes des

couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux diltances de ces couches au centre;
Mais de ce que les temps des révo-

lutions des digèrentes planetes font
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs dif’tances au Soleil,
il fuit que les vîtelÎes des couches font

réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs diftances.
Si l’on veut donc allurer une de ces
loix aux planetes , l’autre devient nécellàirement incompatible. Si l’on veut

que les couches du tourbillon aient les

DES-ASTRES. :09
vîteflès néceliàires pour que Chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aires.
proportionnelles au temps, il s’enfui;

Vra, par exemple, que Saturne devroit
employer 9b ans à faire fa révolution :’
ce qui en: fort contraire à l’expérience.

Si au contraire on veut conferver
aux couches du tourbillon les vîteflès
néceflàires, pour que les temps des ré-

volutions [oient proportionnels aux ra-

r g cinés. quarrées des cubes des dil’cances 5

5 - on verra les aires décrites autour du
il Soleil par les planetes ne plus fuivre la"
proportion des temps.
. Je ne parle point ici des objeé’tions
ç . » contre les tourbillons , qui ne paroi-

Eent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle; que Newton avoit faire , en fup- pofant , comme fait Defcartes, que le
tourbillon reçoive (on mouvement du

« Soleil, qui tournant fur fou axe, com-

muniqueroit ce mouvement de couche
en "couche jufqu’aux confins du tour-

billon. Newron avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîtellès des

différentes couches du tourbillon , 8c .
il les trouvoit fort différentes de celles

. w . , ’ au, .- ....
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qui font néceflàires pour l’a reglîe, de

Kepler , qui regarde le. rappdrt entre:
les temps. périodiques. des planetes. ,,, 85

leurs diltarncesau Soleil; M. Bernoulli,

dans la belle Dillertation qui rem-r.

porta le prix de l’Académie en 17301,.

a fait Voir que Newton n’avoit pasî
fait attention. à quelque circonf’t’ance

qui change le calcul; Il élit vrai qu’en

failant cette attention, on. ne trouver
pas encore les vîtelÎes des couches. ,telles qu’elles devroient être pour l’ob-

fervation de cette loi 5 y mais elles. en

approchent davantage. i

Enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du tourbillon , on,

pourra bien accorder les vîteifes des:

couches avec une des loix dont nous.
avons. parlé 5 mais. jamais avec l’une:
8c l’autre en même temps. Cependant

ces deux a loix (sont aulii inviolables
l’une que. l’autre.

i Les gens les plus éclairés ont cher-a
ciré des remed’esà cela. Leibnitz fut
réduit a dire ( a). qu”il falloit que par
(a), Voyez Air. Emd. 1682.1Mg. 82.. 63’ 1706. 34g.

«a. .
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route la (couche ou le trouve chaque
.planete :il ’y eût une ’Circulation ., qu’il

rappelle harmonique, delta-dire ,- une
certaine loi devîtelre propre à faire fui--

wre aux "planeres celle ides deux loix

.qui regarde la proportiôn entre les
aires .86 les "temps ’: r86 qu’il falloit en

même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre

à »lOi différente 1 pour fairefuivreauxzpla»

f: suetes la iloi qui regarde la proportion

’ entre leurs temps périodiques 8: leurs
i diltances au Soleil. Voilà tout ce qu’a

jpu dire un des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbi-

r p -llons. l I p
, ’ M. ïBulfiinger..,wdans la ’Dill’ertation

r N rquizremporta 161’13le en 17128.,vreconrnoît .81 démontre encore mieux la né;
cellité de ces diflÏérentes .loix dans le

fluide «qui entraîne les planetes. .Mais
:il n’elt pas facile d’admettre ces diffé-

rentesrcouches rfphériques le mouvant
:avec des vitrail-les indépendantes. .;xurhv
v8: in-

rterrompues.
Il y aencorel contre :ce lyfiéme une
vaobjeétion qui .:n’.ell: guerre moins forte.

a arma: «tarifiât-"www r - A
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Les diEérentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que

les planetes qu’elles portent , puifque

chaque planete le foutient dans la couche où elle fe trouve5 86 ces couches
.fe meuvent avec des vîteffes fort rapi-

des. Cependant nous voyons les. Cometes traverfer ces couches fans rece:
i voir d’altération fenfible dans leur mou-

vement. Les Cometes elles-mêmes feroient aulli apparemment entraînées
par des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les planetes,

fans le confondre , ni altérer leur

cours: l V ’

Pallium à l’explication de la pelant
teur dans le fyflzême des tourbillons.

Tous les corps tombent, lorfqu’ils

x ne font pas foutenus , 8c tendent à
s’approcher du centre de y la Terre.

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

loigner du centre: toutes les parties
de
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de ce fluide ont doncchacune cette
W
force centrifuge, qui tend à les éloigner du centre du cercle qu’elles dé-

crivent. Si donc alors elles rencontrent
quelque corps qui n’ait point, ou qui

ait moins de cette force centrifuge ,
ilfaudra qu’il cede à leur efFOrt 5 ôc les

parties du fluide ayant toujours plus
de force centrifuge que le corps , premdront fucceflivement [a place, jufqu’à

Nm garum,» A v

ce qu’elles l’aient chafÎé au centre. .

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

grandes difficultés, dont nous ne rap-

porterons que les deux principales ,
qui [ont de Huygens.
Ce grand homme objeé’ca ,

1. Que file mouvement d’un pareil
tourbillon étoitafllez rapide pour cha-

fiér les corps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion horiZOntale, ou plutôt entraîner tout dans
le fens de fa direé’cion.

* 2.’ ..Qu’en attribuant la caufe de la

spefanteurzâ un tourbillon qui [e meut
l
parallèlement a l’équateur
, les corps

0cm). de Maupert. Tome I. » P
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ne feroient point chaffés, vers le centre

de la Terre , mais devroient tomber
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chûte des corps étant l’effet dela

force centrifuge de la matiere du tout?
billon , 8c cette force tendant à éloi-

gner cette matiere du centre de chaque cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lieu challerles corps vers
le centre de ce cercle 5 86 les corps ,

audieu de tendre vers le centre de la
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele à l’équateur.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux

effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’eft accom-r
paginée d’aucune déviation , à: que les

corps tombent perpendiculairement à

la furface de la Terre.
Voyons les remedes que Huygens
apporte auxinconvénients qu’il trouve

dans le fyflême de Defcartess. Au-licu
de faire mouvoir la matiere éthérée

toute enfemble autour des mêmes p0-

,feus
les,dans
il fuppofe
qu’elle
le
meut
en.
tout
l’efpace fphérique qui la con-

Ë tient. Ces mouvements le contrariant.

--. V p vflQA-q. a. Ma .p. 4..-..w445-m-wt
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les uns les autres , jufqu’â ce” qu’ils

fuient devenus circulaires, la matiere
éthérée viendra enfin à le mouvoir
dans des furfaces fp-hériques dans tou-

tes les direétions. ’ i l-

Cette hypOthefe une fois pofée délié I

vre le tourbillon des deux objeétions
qu’on lui ’faifoit. ’
1. La matiere éthérée qui eau-[e la

pelanteur circulant dans toutes les direétion’s , elle ne doit pas entraîner les

corps horiZOntalement comme le tout;
billon de Defcartes, parce que, l’im-

« avr .

pulfion horizontale qu’ils reçoivent de
chaque fileti’de cette matiere cil dé:

Ai..."-

truite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la matiere éthérée qui ciré

cule dans chaque fuperficie fphérique
les chaulant vers l’axe de cette fu’perfi;

cie , ils doivent tomber vers l’inter:feé’tion de tous i ces» axes , qui» el’t’ le

centre de la Terre. ’

Ce fatîsfait donc mieux aux
phénomenes de la. pelhërateur , que ne

faitrceluië de DEfCartes : mais il Faut

P ij

«nnààwu que
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avouer aufli qu’il cit bien éloigné de
fa fimplicité. Il n’el’t pas facile de con-

cevoir ces mouvements circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les die

reétions : 8C ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion, de la
matiere éthérée , n’ont pas été con-

tents de ce que Huygens a fait pour
la foutenir.
M. Bulflînger ne pouvant admettre:

ce mouvement en tout fens , a propofé un troifieme fyftême. q
Il prétend que la matiere éthérée

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

tre : mais quoiqu’un pareil mouve-1»
ment [oit déjà allez diflîcile à conce-a

Voir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc
quatre tourbillons oppofés deux à deux,1

qui le traverfent fans fe détruire.
C’efl: ainli que dans le fyl’cême des

tourbillons on rend .raifon des,deux.principaux phénomenes de la Nature.
Clu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleil;

DzsasTREarn
que dans le tourbillon particulier de

.w....

chaque planete , un pareil mouvement

de matiere chaflè les corps vers le
centre : ce font la des idées qui . le
préfentent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée ne
permet pas de s’en tenir à ces premie-

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

,4- rafla -. a

mettre dans le tourbillon [claire l’in-I
terruption des mouvements des différentes couches dont nous avons parlé;

8c dans le tourbillon terreflre , tous

.....,.c.-.*y.sww.r *”". ’"*""" l I’

’ ces différents mouvements , oppofés les

1ms aux autres , de la matiere éthérée.
Ce n’el’c qu’à ces fâcheufes " conditions

qu’on peut expliquer les phénomenes
par le moyen des tourbillons.” ’

Ces embarras ont fait dire à l’Au-

teur (a) que nous avons déjà cité,
que , malgré tout ce qu’il faifoitpout

défendre les tourbillons , ceux qui refufent de les admettre s’aEermiroient
peut-être dans leur refus par la maniéré

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

(a) Bulflinger. «v *» ’

.Ânnw- i

b. Kim. u
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pu encore accorder d’une maniéré fa-

tisfaifa-nte les tourbillons avec les phéa
momeries. Cependant on n’eût pas pour
cela en droit d’en conclure l’impofliàbilité. Rien- n’efl: plus beau que l’idée

de Defcartes , qui vouloitnqu’on expli-

quât tout, en Phyfique par la matiere
86 le mouvement: mais fi l’on veut.
cmiferver à. cette idée (a beauté n , il

ne faut pas ife permettre d’aller (up.»pofer dessmatieres 8: des mouvements ,
fans autre raifon que le befoin qu’on

enVoyons
a. ’maintenant’comment
---’i
NeWton.
explique le mouvement des planetes ët
de la ’pefanteura s ’ a ’ » p

Je [himation , , expliquer
. mëmojâénamenes.

LNam on; Ltoommm’ce" par» démon;
trer que flunjzcorps’aqui [le meut
31’: .aflfitiéïvéfiæ un; terme»- immobile ,

ou mobile , il décriras autant? dra-C6
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Ër

centre des aires proPortionnelles aux
temps à 8c réciproquement, que fi- un
corps décrit autour d’un centre immœ

bile , ou mobile , des aires proprio
tionnelles aux temps 5 il Bit attiré vers

ce centre. i

Ceci démontré par les raifonnements
de la plus fûre Géométrie, il l’appli-.

que aux planetes , qu’il confidere [e

mouvoir dans le vuide, ou dans des
efpaces fi peu remplis de .matiïere 9
qu’elle n’apporte aucune réfil’ranee fen-

fible aux corps qui s’y meuvent. Les

obfervations apprenant que, toutes les

planetes du premier ordre autour du
Soleil, a: tous les latellites autour de
leur. planete principale , décrivent des

aires proportionnelles aux i temps; il
conclut que les planetes font attirées

vers le Soleil , 85 les fatellires vers.

leur planete. ’

----r. .,

Quelle que foit la loi de cette force
qui attire les planetes , fiefs-adire , de .
quelque maniéré qu”elle treille ou dis

minue , félon la diPcance où [ont les
planetes , il fuflit en général qu’elles.

foirent attirées vers un centre -, pour,

fane-n

v"

Lu. Aigu, c

fin.
a s-* nave:

J.

j j v Mange"

lad U ’ÏFIGUR-E
Put: les aires qu’elles décrivent autour

r uiventlaproportion des temps. On
ne conno’it donc point encore, par
cette proportion obfervée , la loi de

,la’force
centrale. I . q Mais fi l’une des analogies de Képle-r
( c’eût ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires 8C des temps )
a fait découvrir une force centrale’en
général , l’autre analogie fait connoî-

tre la loi de cette force.
Cette autre analogie, comme nous
l’avons vu ci-deflus , confil’ce dans le

rapport entre les temps des révolutions des différentes planetes 8C leurs
,diflances. Les temps des révolutions

des différentes planetes autour du
Soleil ,* 5c des. fatellites autour de leur

planete , (ont proportionnels aux racines ; quarrées, des cubes de leurs

. diflances au Soleil , ou à, la planete

- Or cette proportion’entre
principale;
r les temps
des révolutions , 8: les diflances des
planetes ,’ une fois connue, Newton

’ cherche quelle doit être la ,loi félon
a laquelle la force centrale croît ou di-v’
mmue,’

’i v .47

W "à ,üçër’ ; fi a!

DES ASITRES. 12.1
minue , pour que des corps qui le

meuvent par une même force dans
des orbites circulaires , Ou- dans des
orbites fort approchantes ,’comme font

les planetes , obfervent cette propor-

tion entre leurs diflances "8: leurs
temps périodiques : 8c la Géométrie

démOntre facilement que cette autre

analogie fuppofe que la force qui

attire les planetes 8: les Iatellites vers

le centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cil:

réciproquement proportionnelle au
quarré de leur diflance à ce centre,
c’efl-â-dire , qu’elle diminue en même

v proportion que le quarré de la diflan-

ceCes
augmente.
A ’ I.
deux analogies , fi difficiles à
concilier dans le fyflême des tourbillons , nerfervent ici que de faits qui
découvrent 5 8L la force centrale , et

la loi de cette force.
Suppofer cette force 86 fa loi , n’elt
plus faire un fyflême ’5 c’efl décou-

i vrir le principe dont les faits ’obfer- v
vés font les conféquences néceflàires.
V On n’établit 1’ point la pefanteut- vers

" 067W. de Margie".
I. Q
w m. w 1.. »**Tome
g

il
"un. *
A’ I’ Y’F’l’vmlh *

a a . - juge
,
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le Soleil , pour expliquer le cours des
planetes 5 le cours des planetes nous
apprend qu’il y a une pefanteut vers

le Soleil, 8c quelle en: (a loi. Voyons

maintenant quel ufage Newton va.
faire du principe qu’il vient de dé-

couvrir. l
Aidé de la plus fublime Géomé-

trie , il va chercher la courbe que
doit décrire un corps , qui avec Un

mouvement reétiligne d’abord , cit

attiré vers un centre par une force
dont la loi cit celle qu’il a découverte.

La folution de ce beau problème
lui apprend que le corps décrira né- .
cellairement quelqu’une des feétions

coniques; ô: que fi la route que trace ce corps rentre en elle -même ,
comme il arrive aux orbites des. planistes, , cette courbe fera une. el’lipfe: ,

dans le foyer de laquelle réfidera la-

force
centrale.
’
Si NeWton
a dû aux deux. premieres analogiesrla découverte de l’attra-

étion 8c de fa loi , il cuvoit ici la
confirmation. par de nouveaux phéno- a

menés. Toutes les obfervations font

;t-p.-,,. m

WLLLZEÀ.Œ
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voir que les" planetes te meuvent dans
des ellipfes , dans le Soleil occupe Le

Les Cometes.5 .fi embaumantes
foyer.
atg
dans le fyfliême des tourbillons , don:

nent une nouvelle confirma-tion du
fyflïéme de l’attraéëion. A

Newron- ayant: trouvé que les corps

qui f6 meuvent autour du Soleil à
tendent vers lui, fuirent une certaine
loi , 86 doivent fe mouvoir dans quel:
qué lèé’tion conique, comme il arrive,

en effet aux planetes g dont les orbi;
tes font des e’ll-ipfes ;.conficiere les

Cometes comme des planetes qui [si

meuvent par la loi i, dont les

Orbitcs font des cilipfes , mais fi ale
longées , qu’on les peut prendre: , fans

erreur lénifiible , pour des paraboles; a
Il ne s’en tic-ut pas a cette confide-

ration, qui pré-vient alliiez. en (a:
faveur 5 il lui- fautî quelque choie de
plus exaét. li fat-ut Voir? fi ’ll’o’rbite d’une

1
1

Cometeï ï déterminée par quelques
points donnés dans les premières ois--

l

retraitions; , 8E- par l’attr’aléi-ion vers le

Soleil. , quarrera» avec la route que”

(La s

me

v à. li" ’

À

. -- .41. pleura. (J. p ,g q . «fiai-y, y dg . .1
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la Comete décrit réellement- dans
le relie de (on cours. Il a Calculé s
ainfi , lui 85 le favant Altronome
M. Halley , lesorbites des Cometes,
dont les obfervations nous ont mis

en état de faire cette comparaifon: 86
.l’on ne fautoit voir fans admiration
que les"Cometes le font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi détermines , prefqu’avec autant d’exaétitude

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

:æ;«”’l’fl!z’tr;bayas .» w . ,9

tables
ordinaires. r h
Il ne paroit plus manque à cette
théorie qu’une fuite allez longue d’ob-

fervations , pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 86

de pouvoir annoncer. fou retour ,
comme nous faifons le retour des planetes aux mêmes points du Ciel. Mais
des alites, dont les révolutions , felon
toutes les apparences , durent plufieurs
fiecles , ne paroiflènt guere faits pour
être obfervés par des hommes , dont
p. * l .A..
. j-«egnyu

i

laVoilà
vie, quant
eft fiau courte.
q
cours des plane-

tes et des Cometes , tous les ’phénoç

’21” A. j .V

fig?
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menes expliqués par un feul principe.
Les’phénomenes de la pefanteur des

corps ne dépendroient - ils point encore de Ï ce «principe ?

v figeaL-M’m

Les corps tombent vers le centre
de la Terre 5 c’efl: l’attraéiion que la

Terre exerce fur eux qui les fait tomber. Cette explication efl; trop vague.
Si la quantité de la force attractive

de la Terre étoit connue par quelqu’autre phénomene que celui de la
chûte des corps , l’on pourroit voir
.fi la chûte des corps , circonflanciée
comme on fait qu’elle l’efi, cit l’effet

deNous
cette
même force. .
avons vu que comme l’attraétion que le Soleil exerce fur les pla-

netes fait mouvoir les planetes autour
. de lui, de même l’attraétion que les

planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cit fatellite de la Terre , c’efl:
donc l’attraé’cion de la Terre qui fait

mouvoir la Lune autour d’elle.
’ L’orbite de la Lune 8: le temps de

fa révolution autour de la Terre [ont
connus : on peut par - la connaître

mon»

je...» au And... - H

A);

M a..." u m

v .»fr.......... 0 -car.w, A

1.-. , 1!-

l’elpace quela force qui attire la Lune:

Vers la. Terre feroit parcourir dans
un tempspdonné’g fila Lune venant à

perdre fou mouvement. , tomboit vers la

Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne diflance: de la Lune
à la; Terre étant d’environ 6 o demi-

diametres de la Terre, on trouve «par
un calcul facile que l’attraction que

la Terre exerce fur la Lune , dans la
région ou elle efl , lui feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
’Mais l’attrac’tion croiflànt dans le

même rapport que le quarré; de la
dil’tance diminue, fi la Lune ora-quelqu’autre- corps fe trouvoient placés

près de - la fuperficie de; la Terre ,
défia-dire , 60 fois plus près de la.
Terre que n’eflr la Lune, l’attraôtion

de la Erre feroit 3600 fois plus grande a 8e Veille feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ. 3 ces fois

r5 pieds dans (une ruinure. , . parce
que les corps -,-. dans le œmmencm.
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces

quiles-fontmeuroir. . a « - w

pas ’ASTRES. :27

pr Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pefanteur ,

a » ’1’?!” tu FILM

vers la furface de .la Terre : &ncet
efpace (e trouve précifément celui que

doit faire parcourir la force qui retient la Lune dans Ion orbite , au-

gmentée comme elle doit être vers la

furface "de la Terre.
La chûte des corps vers la Terre en:

«a» ru --L.-.. - -

donc un eflët de cette même force:
d’où l’on voit que la pefanteur des corps

plus éloignés du centre de la Terre

cil: moindre que la pefanteur de ceux

qui font plus proches , quoique les
plus grandes diflances où nous puiflions faire des expériences foient trop

peu confidérables pour nous rendre.
fenfible cette diflérence de pelanteur.
Des expériences particulieres ont
appris qu’à la même diflance du cen-

tre de la Terre, les poids des durétents corps ,. qui réfultent de cette
g An î
attraétion,’ font proportionnels à leurs

quantités
de matiere. S
Cette force qui attire les corps vers
Heure agit donc proportionnellement.

N «transmet ’

* 7;; .flgwfüzcw’æîwwmnfe A

gx

» r v 152,

a",- qDiv-&" J r- w
.;va”
à- ’- VH4;
h...
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a...

fur toutes les parties de la matiere.
Or l’att’raétion doit être mutuelle s

un corps ne (auroit en attirer un autre ,p
qu’il ne foit attiré également vers cet

autre. Si l’attraction que la Terre exerce
fur chaque partie de la matiere cil: éga-

le , chaque partie de la matiere a aufli
une attraétion égale, qu’elle exerce a

fou tout fur la Terre 585 un atome ne

tombe point vers la Terre , que la

Terre ne s’éleve un peu vers luit

C’ef’c ainfi que le cours des planetes

86 toutes [es circonflances s’expliquent
par le principe de l’attraé’cion : mais

encore la pelanteur des corps n’elt
qu’une fuite du même principes
Je ne parle point ici d’irrégularités

fi peu confidérables , qu’on les peut
y négliger fans erreur, ou expliquer" par

le principe.
- On regarde le Soleil, par exemple,
comme immobile au foyer des, ellipfes
que décrivent les planetes: cependant
il n’efl: point abfolument’ immobile;
l’attraétion entre deux corps étanti’tou- .

jours mutuelle, le Soleil ne fauroit attirer les planetes , qu’il n’en (oit attiré.

’ Si

-, sin?’ a.
’ I l ’ ’ ’ -. . ’ l mais...
4’
r ’.”k-a..N

U*l

ir
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a.

à

Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de place , félon les difliérentes fituations des
planetes. Ce n’efl donc proprement que

Æ

j le centre de gravité du Soleil et de
toutes les planetes qui el’c immobile.
5’:

iMais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes, cit telle , que quand. elles
le trouveroient toutes du même côté,

la diflance du centre du Soleil au.

:ce-w au M fi v- --

centre commun de gravité , qui efl:
alors la plus grande qu’elle puiflè être ,

noieroit que d’un feul de les diame-

tres. .

Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’eft plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au.

du: . .- A

foyer de laquelle clic le Soleil : mais cette ellipfeeli décrite par le centre com-

mun de gravité de la Terre 8C de la
Lune , tandis que chacune de ces pla-

netes tourne. autour de ce centre de
gravité. dans l’efpace d’un mois.

v. L’attraction mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours de

06W. de Maupert. Tom. I. R ’

il filée

" à’î’msw*m

à.sur

Af-
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changements Tenfiblesfi; Mercure, Vénus, la Terre et Mars n’ont Qpas’aIÏez

ride greffeur , pour que leur armon des
unes fur les autres trouble l’enfiblement

fleur mouvement. Ce mouvement ne
fautoit ’être troublé que par Jupiter 8C

Saturne , ou quelques Cometes dont
d’attraction pourroit ’caufer quelque

mouvement dans les aphélies de ces.
.planetes, mais ’fi alenti, îqu’on île né,-

;glige entièrement.
Il n’en cit pas ’dermême de :l’attras.

étion qui s’exerce entre Jupiter 8c Satur-

ne; ces deux puiflàntes planetes déran-

gent réciproquement leur mouvement
lorfquz’elles font en conjonction; 8C Ce
dérangement .efl: allez confidérablepour
avoir été robfervé par les A’Aflronome’s.

C’elt ainfi que l’attraétion 78: fa loi
ayant été une fois établies par Ïle’rap-

.port entre les aires que les àplanetes
décrivent autour duSoleil :&les7temps5

8c par le rapport entre les itemps apérriodiques des :planetes ô: leurs 1diflîances, les «autres ï-phénomenes ne (ont
«plus que des fuites inécefliaires de cette

immatricules planetes doivent décrire

7’ n04.»- , .. mm
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les, courbes. qu’elles, décrivent 5 les corps

doivent tomber vers. le centre de la,

Terre.
8; leur chûtc doit avoir la ra:
’ pidité qu’elle a 5 enfin les mouvements

il

.æ-w-w- -

des planetes reçoivent jufqu’aux déranÎ

sa». «re

gements qui. doivent réfulter de cette
"s .-

attt’aétiono.

Un des effets. de l’attraéiion , qui en;

.-.

la chûte des. corps , fe’ fait allez appert:

î” icevoirs
maisde découvrir
cet effet
qui nous empêche
l’au. même cit ce ’ ë
traétion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraction étant pro:

U U portionnelle a làiquantité de matiere

à des corps, l’attraction de la Terre fur

les corps particuliers nous empêche
i ’ continuellement
de voir les effets de
leur attrac°tion propre; entraînés tous

vers le centre de la Terre par une
force immenfe , cette force rend infengfibles leurs attraétions particulieres ,

comme la tempête rend infenfible le
p plus léger fouffle (a).
- (a) Cependant cette entama); ne feroit in: tout-à-

fait infonfible , pourvu qu’on la recherchât dans der

corps dont les mofles enflent quelque proportion avec
le mofle. enflera de la. Terre. Mrs. 15mguer est de, le
Condamne envoyé: par le Roi au Pérou. ont "pavé

Rij

"a:

5
Î

1 wmer »
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q, Mais fi l’on porte la vue furies."

corps qui peuvent manifefler leur attraction les uns fur les autres, on verrai
les eHëts de’l’attraétion" auffi continuel-

lement répétés que ceux de l’impul- 4

fion. A tout infiant .les mouvements
des planetes. la déclarent, pendantque
l’impulfion cit un principe que laNatqu ù
re femble n’employer qu’en petit. p
L’attraétion n’étant pas moins poir-

ble dans. la nature des choies que l’im?
pulfion : les phénomenes qui prouvent.
l’attraé’ciOn étant auflî-fréquents que,

ceux qui prouvent I’impulfion : lori;
qu’on voit un corps tendre vers un

nui-Hum A a.

autre , dire que ce n’ef’c point qu’il
RÉ?"

Toit attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le pouffe , c’ef’c à

peu près raifonner comme feroit un
partifan de l’attraction , qui yoyant’ un
4
corps pouffé par;;4wvms
un autre fe’ mouvoir,
qu’une très-gram: montagne , uppelle’e Chimbaruco , fitue’e
1 w rat?» i
fifi près de l’équateur,
attiroit à elle le plomb qui

pend au fil de: quart-de-eereles. Et par plufieurs obferwutions de: hauteur: des Étoiles prife: un nord 69’ u A

fud de lu montagne , il: ont trouvée que cette atermfiion écartait le fil à plomb data «antimite d’un angle 4, ’

de 7" ou 8”. a ’ i ’-

msvvfl" r
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diroit que ce n’efi point par l’effet de
l’impullion qu’il fe meut , mais parce

que quelque corps invifible l’attire.
C’efl: maintenant au Leéteur a exa-

miner fi l’attraction efl: sfuflifamment
prouvée parles faits , ou fi elle n’en:
qu’une fiction gratuite dont . on peut fe

palier; v

m

’ avN

S. 5.

Des dafirentes loix de la pdëznteur, ê
des figures qu’elles peuvent donner. aux
cozps célefies.

- E reviens à examiner plus partiqu
liérement la pefanteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
centrifuge déterminent q les figures des
Corps célelies.

Pour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
mutes leurs parties foient dans un équL

libre parfait. Or ces parties [ont animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui e11: i

site

v. ù- :w--, flîü

a! p il w l Fuma- rr-’-! w

prix; grevas

la; force centrifuge , qu’elles acquierent
Pat: leur révolution , tend à les état-u

ter du centre; l’autre , qui en la pefant’eLIr, tend à les en approcher. Sur

la force centrifuge il. ne peut y avoir
de difpute : elle n”efl: que cet effort
que les corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulation;
8c elle vient de la force qu’ont les corps q
pour perfévérer dans l’état où ils [ont

une fois , de rep03 ou de mouvement.
Un corps forcé de fe mouvoir dans
» quelque courbe , fait un effort contiV. nuel pour s’échapper par la tangente ’

de cette courbe; parce que dans cha.
que inflant, [on état eft de fe mou-p
Voir dans les petites droites qui corné.
pofent la courbe -,’ 8e dont les prolonæ

gemen’ts font les tangentelea nature

de la force centrifuge , 8c fes efièts ,

font donc bien connus. v l ï

Il n’en. (fait pas ’ainfi de; la pelanmême Les ïPhiiofophes s’en [ont fait
différents même. ,l félon les différents

phénomènes fur lefquels- ils [a un:

fondés.
. se
. Pat
i A ne juger de
Force

15W ses: 1 s

v in»... Mm».-
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:legphénomene le plus "fenfible quinoas
:la êmanifefle ,ïpar sla :chûte des corps
tirer-s :le iicentre de :la Terre , iles expéIrÊienees ’la fer-(fient croire tuniforme .,
m’elifàedire V toujours 11a amême , à quel-

que difiance que ce foit decereentre.
En comparantles efpaces dontzlescorps

tombent .vers la Terreavec des temps
qu’ilssemploient à tomber. ,. l’on rtrouÎve

ces .efpaces proportionnels aux quarrés
des Stemps. Galilée... ile premier quia
fait ; des recherches fur ’la loiæqueêfuivoit
la pefan’teur ,.. en conclut ,ïôceutïraifon

d’en-conclure que cette fine qui fait;
’toméer les corps . mers le mantra de
Terre étoit uniforme 16’ zçonflante.

-Mais pour: bien juger de tvlazloi de
Cette force , il ne talloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle: CXCFCC:â d’aufli

petites diliancCs que celles auxquelles
les. expériences ’" fur: la chiite des corps. ont

été ; faites ,78: auxquelles .nous:p0uvonè

les faire. i-En confidérant la détention

de "la ;.Lune. dans tfon orbite .Icommc
l’effet d’une pefanteur vers le Centre

dalla Terre , 86 enlcomparantcettefiet
agaceriui. de la .pefanteur quilfait tomW,.l

-;..-.æ au . A-

«ne ., . FIGURE.
ber les corps vers ce centre , on, trouve
que ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans la région de

la Lune autant que le quarré de la
-diliance au centre de la Terre y CR

augmenté.
x
.
lnetes qui font immédiatement leur
En étendant cette théorie aux p14.

révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi pour la force quilles re:tient autour de cet al’cre : 86 pour les

:fatellites qui font leurs révolùtions

autour de Jupiter 8c de Saturne
, la Péri
543(th
.même loi encore. Il paroit donc par

atout le fyfiê-me folaire que la pefizngeut
yers les centres de la Terre 2 du Soleil g,"
Ô des planera: , efl en raijbn inverjè du.

’guurre’ des dzfi’ances. 7 q
Newron joignant à cette théorie
d’autres expériences, découvrit que le
pefànteur nieroit qu’un phénomene réfiel-

tant d’une force. répandue dans la me,

tiere, par laquelle toutes fis parties sur;
tirent en raflât renverfe’e du quarré de

leur dtfiunce.. :- 8c que la pefanteur ne
fembloit avoir fou aé’rion vers les cens-

tres de. la Ierre. du Soleil ,. de JupiS93

gnamzrmfiw’m V

r.
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,tèr 8c de Saturne, que parce que la...
figure de ce? alites étoit à très-peu près
vfphérique ’: 8: qu’outre que leurs maillés

peuvoient" le confondre avec leurs cens
tres par rapport aux difiances des alites
qui ’faifoient autour leurs révolutions;
la loi d’une attraëtion dans la matiere
en raifon inverfe du quarré’des di«

fiances de chaque particule de matiere
fubfilioit la même au dehors des. Corps
’ fphériques qui en étoient formés , par

rapport aux diliances de leurs centres.
’Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofophie , d’avoir, par les
expériences de la chiite des corps vers
la. Terre , mefuré la force lui les fait
tomber , : 86 d’avoir trouve. que ces
expériences fuppofoient une forte uni...

orme. r .

C’en fut un autre d’avoir comparé

Cette force avec celles qui retiennent
* les planetese dans leurs orbites d’où
réfulteroit; le fyfiême d’une pquuteur en

rayon inverjè du quarré des diflunees
aux centres de la Terre , du Soleil, 6’
des autres planetes. l ’ a ’ ’
; -’ Mais le plus, grand pas. de; tous ,

061w. "de Mupert. Tom. l. S
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c’eli d’avoir découvert une force emm-

aire répandue. dans toutes les q parties Je

la
, qui
agit :en
il dumariera
quarré de leur
diffame
d’oùrenfort
réful-è inverfi
g; tent tous les phénomenes précédents:
la
chûte
des
corps
vers
le
centre
de
la
Terre-5
une
pelanteur.
vers
les
centres
du Soleil, de la Terr’e , 8L des autres
planeres en raifon inverfe du quarré
desIl.diliances
Ces
centres.
Î’Îï
femble qu’onàpeut
, fans
beau-e ’ l
à: coup bazarder, (e déterminer en faveur

de
ce
dernier
fyfiême.
i
A,
Cependant
comme
tout
ce
que
j”aià;
q dire s’accorde également avec les trois,-

& ave’c’plufieurs autres encore qu’on
aà en
,q ’penfer
pourroit
imaginer,
je pourra
laide à. chacun
ce’qu’il
voudraril
A également adapter les idées à l’expli-q

. cation , des phénomènes que je vais
propofèr.
cette
con-lidératibn
qui
il ’ m’a. fait émettre ici quelques calculs

trop dépendants de. telle inusuelle l l

ËÎ,
perlière.
et
r’ il [emble que parmilest modernes .
ï Sans parler des rancienS’iPhi’lofophes,

avant Neutron quelques;- uns-aure en p 1

.50.-

un:
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l’idée d’une attraé’tion répandue dans

la matiere qui canuloit la chûte des
corps vers la Terre , 86121 détention
des planetes dans leurs orbites. Képlet
en avoit [and le befoin pour expliquer
les mouvements célefies : 8c l’on peut

voir, ce qu’en .difoient des Auteurs
célébrés 50 au! avant que le fy’liême’

de Neutron parût. Voici comment ils
s’expliquent (a):

. La commune opinion efl que la pe-’
fumeur efl une qualité qui néfide dans le
corps même qui tomée.
.D’autres font d’avis que la defiente
des corps procede de. l’attruêlion d’un
autre corps qui attire celui qui defiena’ ,’

comme la Terre.
Il y a une troifieme opinion, qui n”efl
pas [tors de vraifèmâlurzce 5 que c’efl une

attrailion mutuelle entre les corps , caujè’e par un defir naturel que les corps ont
de s’unir enfiméle .7 comme il évident

au fer à l’aimant, lefquels fimt tels,
que fi l’aimant cf? arrêté , le fer ne l’étant

pas , l’iris amurer ; 6’ fi le fer efl arrêté , l’aiment in! vers lui ,- 6° fi tous Jeux
’ (a) remue «sur. 01W. mutinera; pug. 124. t

Si
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font libres , ils s’approcheront réciproque;

ment l’un de l’autre , enforte toutefois
que le plus fort des deux fera le moinsa’e

chemin. ..
Il eft vrai que celui qui a déduit

cette force des phénomenes , qui en a
calculé rigoureufement les eEets , 86
fait voir leur conformité avec la Nature, c’eli celui-là feule qui eli l’Auteur
du merveilleux fyliême de l’attraétion:

mais il eli vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà.
quelque idée 5 qu’ils n’aVoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 8c qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

dure que Newron n’a jamais fait, fan-s

I avoir les raifons que ce grand homme
a ou pour l’admettre. C’efl: chez eux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité
occulte. ’
Il paroit donc aujourd’hui démon-l
’tré que dans tout notre (yfiême [clai* res cette même propriété répandue

dans la matiere fubfil’te : mais autour

des autres Soleils , autour des Etoiles
fixes , 8c autour des planetes que vrai-s

à

y;

la

r.
e

.z

r
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ièmblablement elles. ont , les mêmes
phénomenes auroient - ils lieu, 8e les
mêmes loix de pelanteur s’obferve-

roient-elles t Rien ne peut nous en
affurer , 8c nous n’en pouvons juger

un; .: "i

que par une efpece d’induéiion.
Toutes les loixprécédentes de pelan-

teur donnent aux alites qui ont une ré-

volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-

tes les planetes que nous connoiŒons
dans notre [yflême folaire approchent

-

de la fphéricité , elles n’en’étoient pas

moins fujettes à des figures fort appla-r

ties : il ne falloit pour cela qu’une
pefanteur moins grande , ou une révo-

lution plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dansun petit nombre de
planetes nous empêcheroituelle de foupçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux 2
Relégués dans un coin de l’Univers
avec de ’foibles organes , pourquoi bora

nm.

un; 0
ï 4..

u

l

v

lierions-nous les chofes au peu qu

nous en appercevons? -

r

,o

vau-5M mac-ï k".-. , - a
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Des taches lumineulès découvertes dans

le Ciel.

DANS ces derniers temps , non

feulement on a découvert que
quelques planetes de notre fjfléme

filaire n’étoient pas des globes parfaits 5 on a porté la vue jufques dans le

Ciel des Etoiles fixes, St par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui femblent annOncer une auflî
grande variété dans ce genre, qu’on.

en Voir dans tout le relie de la

t Nature.
Des amas de matiere fluide, qui ont
un mouvement de révolutions autour
d’un centre , doivent former des alites

fort applatis 8C en forme de meules ,
.qu’on rangera dans la clade des Soleils

ou des planetes , felon que la mariera
qui. les forme fera Alumineufè par elle-V
même , ou opaque , ô: capable de réflé-

chir la lumiere 5 [oit que la matiere

.ç

ç:

sÎ

a,

[si

Ï 21:7" . -
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de ces meules-fait par-tout de’même

nature 5 foit que pelant vers quelque
alite. d’une nature différente , v elle
l’inonde de toutes parts, 8e forme au?
tout un fphéroïde applati qui renfer«

me
l’offre.
« apnt De célèbres
Afironomesls’étant
. pliqués à obferver ces apparences cèles
fies ,qu’on appelle nébuleufis , 8c qu’on

«un.

attribuoit autrefois à la lumiere con-n
fondue de plufieurs petites Étoiles fort;proches les unes des autres, 8c s’étant-

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que.
du moins plufieurs deqces apparences,
non feulement n’étoient point caillées
par ces amas d’Etoiles qu’on. avoit imaginés, mais même n’en. renfermoient

aucune 5 8: ne paroifl’oient être que

de grandes aires ovales , lumineufes ,
ou d’une lumiere plus claire que le,

relie du Ciel. .
Huygens fut le premier qui découvrit dans la. conflellation; d’0rion une

tache de figure irréguliere , 8c d’une

teinte différente de tout le relie du
Ciel. dans laquelle. ou à travers la-

75,,Lzrn,ngïw.;t i” - m4 *"

n’a

"a,
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quelle il apperçut quelques petites Etoi«

un; les (a). ’ * -

i M. Halley parle de fix de ces taches,

dont la 1°. eli dans l’épée a? Orion, la.

2°. dans le Sagittaire ,5 la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede le pied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans Hercule , 86
la 6°. dans la ceinture d’Ana’romecYe (b).

Cinq des ces taches ayant été obiervées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en el’t trouvé qu’une,

celle qui précede le pied d’Antinoiis ,

qui puilIe être prife pour un amas

d’Etoiles.
a’i».
î Les quatre autres paroiflènt de gram»
des aires blanchâtres , , 8c ne différent
entr’elles qu’en ce que les unes font

plus rondes 5 8C les autres plus ovales.
Dans celle d’Orion , les petites Étoilesqu’on découvre avec le télefcope ne

paroilrent pas capables de caufer [a

blancheur
(c). . . l
M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à
(a) Huyg. fifi. fatum.
(b) Tranfuôtions philofophiques , mon). j 34.7.
-7*v*” r A. «L
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éclaircir une chofe qui paroi-t difficile à.

entendre dans le livre de la Gentfiz ,
qui ou que la lumiere fut créée avant

le Soleil. Il recommande ces mervei’ lleux phénomenes aux ’fpéculations des

Naturaliftes 8C des Autonomes.
M. Derham a été plus loin , il regarde ’
ces taches’comme des trous à travers lei:-

quels on découvre une région immenede lumiere , 8c enfin le Ciel empyrée. ’

Il prétend avoir pu dil’tinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans quel-

ques-unes [ont beaucoup moins éloignées de nous que ces taches. Mais
c’efl: ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne fauroitdéciders Paillé un
certain éloignement , qui même n’eli
pas fort confidérable , il n’el’t pas]

poflible de déterminer lequel eli le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autrede parallaxe , 8C dont

les degrés de lumiere sur inconnus.
Tous ces ’phéno. Ï le trouvent
par notre fyfiême fi Ânaiurellement 8c
fi fatilement expliqués , qu’il. n’efi prefque pas befoin d’en. faire «l’application.

Nous avons vu quîil peut y avoir
Oran; de Maupert. Tome 1. T

s....,

,à".q!M4-«
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dans les Cieux des maillas de matiere,
foi: lumineufe , (oit réfléchillànt la

lumiere , dont les formes [ont des
fphéroïdes de toute efpece , les uns

approchant de la (phéricité , les autres

fort applatis.. De tels alite-s doivent
canter des apparences femblables à
celles dont nous venons de parler.
Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des taches cit-e
culaires , quelqu’atigle que faire l’axe

de leur révolution avec le (plan de
l’écliptique 5 les autres , dont la figure

cil: applatie , doivent paroître des taf

ches circulaires ou ovales , felon la.
maniere dont le plan de leur équateur
le préfente à l’écliptique. ’ .

Enfin ces alites applaris doivent nous
préfenter des figures irrégulieres , ,fi
plufieurs , diverfement inclinés 5 8C placés à diliérentes» d-il’tances , ont quel-

ques-unes de r5 parties cachées pour

nous par les " es des autres. ’
Quant à la matiere dont. ils [ont
formés, il n’el’t gueres permis de pro--

noncer fi elle cil auffi lumineufe que
celle des Etoiles 5 8e fi elle ne brille

est

(,

1’ i ’ I
"x «am...
. .5

-0 Es aux E s- un
moins que parce qu’elle el’t plus éloi-

nee. ’

S’ils (ont formés d’une. marier-e aufli

lumineufe que lés Étoiles, il faut que

leur graillant (oit énorme par rapport
à la leur , pour que ., malgré leur cloi-

gnement beaucoup plus grand, que
fait Voir la diminution de leur lumiere ,
On les voieau télefcope avec grandeur
85 figure.
Et fi on les fuppofe d’une groflcur
égale à celle des Etoiles , il faut que

la matiere qui les forme loir moins
lumineufe , 8c qu’elles [oient beaucoup

plus proches de nous’, pour que nous

. .Jîgl’çwl in...» ; »

les puiflîons voir avec une grandeur
fenfible.
On prétend" cependant que ces taches n’ont aucune parallaxe : 8c c’efi’
un fait’qui mérite d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’el’c que par
un trop petit nombre d’alh’es obfervés
qu’on a...çléfelap’éré de la parallaxe des

autres.
On nelpeut jufqu’ici s’allumer fi les

alites qui forment ces [taches (ont plus
(tu moins, éloignés que les Étoiles fixes.

T ij

x

la
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S’ils le. [ont plus, les (Etoilesj qu’on;

découvre dans la Tache d’Orion,
qu’on découvriroit vraife’m-blàblémmt

dans plufieurs autres, lOnt vues proë,
jettées lut le difque de nos afires, dont.
la lumie’re plus foible que: celles de *
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’cm-e.

pêche pas que nous ne voyions les

V,

Étoiles a travers, comme on les voit.
à travers les queues des Cometes.

5- 7g
Des Étoiles qui s’allument, ou qui: 5’64

teignent dans les Cieux , 6’ de celles

’ qui changent de grandeur. *
. A difFérence entre l’axe de notre

s Soleil 8: le diametre de [on équateur n’cfi prefque rien »: la .pefanteur

immenfe vers ce grand corps , St la
lenteur de [a révolution nautour de (on axe, ne lui donnent "qu’un supplantiement infenfible. D’autresSoleils pourmien; être applatis à l’infini. Toutes

à
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ces figures s’accordent aulIi-bien avec
les loix de la Statique ,7 que celle d’un
fphéroïde plus approchantvdevla [phere :-i1 n’y a que la fphe’ricite’ parfaite.
qui ne s’y accorde pas , dès qu’ils. tour--

ncnt autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Etoiles fixes par aucune obfefl’ration :

nous ne les voyons que comme des
points lumineux, dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties.

On peut raifonnablement penfer que
dans leur multitude il fe trouve des
«figures de toute efpec’e.

Cela pofi’: , il cit facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont (difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
femble s’allumer, ont duré quelque

temps, enfaîte ont celle de luire, êb
ont paru s’éteindre;

Tout le. monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On obferva en

1572.. une nouvelle Etoile qui vint

Al-,

parente dans la Caglfiopee , qui l emportoit en .1umiere fur toutes les Etoiles du
Ciel , 8c qui ,apr’es avoir duré plus d’un

au , difparut. On en avoit vanne dans

ne FIG Un E l

Imlü’ ’ L
la confiellation
en 945-. [0&8

l’empire d’Otlzon 5 il cit fait mention

d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en .1264: 8c Ces trOîïs
pourroient afl’ez vraifemblablement n’è

treOnque
la même. I q .
obierve auflî dans quelques conflellatiofis , des Étoiles dont la lumiere
paroit eroître ée dimintïier alternative-a

mentsil s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
. périodes réglées d’augmentation 8: de

diminution , 85 qui depuis ’plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le

Ciel 8c les temps font remplis de ces
phénomenes (a )..

Au«

Je dis maintenant que fi parmi les
Etoilesv il s’en trouve d’une «figure fort

applatie», elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles
dont le
,,Wf.mmi
,Ml,fphe’riques
V , pv y,»
AA

dia-mette feroit le même. que celui de
leur équateur 3 lorfqu’ell’es nous pré-

fentcr’om leur face 4 mais fi elles viena
fiëfit à changer de fituation ’pargrapport

à nous , fi elles nous préfentent leur r
’.(a,)p Voyez; Pbifioire de ces Enfile: dans in, même

i’mom de M. W.
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tranchant , nous verrons leur lamier;
diminuer plus ou moins. , fellah. la différente maniere dont elles fe préfenç

te-ront : ô: nous les verrons tout-èvfait
s’éteindre, fi leur applatillèment 8c leur

diltanee font airez coiafidérables.

De même, des Etoiles que leur litage
tion nous avoit empêché d’apperccfi
voir, paroîtront lorfqu’elles prendront

Une fituation nouvelles 6C ces alterna.tives ne dépendront que du changes

ment de fituation de ces alites par
rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliqucr comment

il peut arriver du changement dans» le

fituation de ces Emiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque E-toile fixe comme.
un Soleil à peu près femblable au nô:-

tre , qui a vraifemblablement fes planetes 8C fes Cometes , c’elt-à-d-ire, qui -

a autour de lui des corps qui circulent.
avec dilïérentes excentricités.

v Quelqu’une de ces planeras qui circulent autour d’un soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 8: le trouver fi près de fou Soleil dans [on péri-

ihélie
fifi, qu’elle
FI Gdérangera
U R Éla;S’
fituation ,

un

Ï ’ foit par la peiànteur que chaque pla-

r. r nete porte pour ainfi
direde NeWton
avec, quielle
,
félon le fyf’tême
fait
que dès, qu’elle paire auprès de fun.
80165.15
la
pefanteur
de
(on
Soleil
vers
i - elle , 8: la pefanteur d’elle vers lui ,
y:
ont
un
eHet
lfenfible
5
[oit
par
la
prea
’ (lion qu’une telle planete cauferoit alors
i ’ au fluide qui fe trouveroit refréné
L entre elle a: Ion Soleil encore
, fié admettre
l’on vouloit
des tourbillons.

De quelque caufè que vienne la

i1 "4 V épelianteur ,i tout conduit à croire qu’il

ê . y a autour de chaque
8cforcedequi
chaque planete
corps célefle une
feroittomber les corps vers
eux , comRIES: j: L r, A. g
me celle» que nous éprouvons fur notre

Terre.- Une pareille force fuliit pour
changer la fituation d’un Soleil, lorrqu’une planete paffeÆ,"
fort 4proche de lui 5
8C cette fituation changera félon la» maniere dont le plan de l’orbite de la plat.
nete coupera le plan de l’équateur du

Soleil. se
Le parlage des :planetes dans leur

y périhélie auprès des Soleils applatis doit

ont-«v une «l .-

’ non
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non feulement leur-faire préfenter des
faces différentes de celles qu’ils préféri-

toient 5 il peut encore changer la litua-

tion de leur centre, 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit allez que
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la dil’tance d’un

ou de plufieurs de leurs diamét’res, ce

Changement ne pourroit pas nous être i

fenfible pour des Etoiles dont le dia-r
métré ne nous l’eft pas. Ainfi quand

, on auroit obfervé avec exaétitude que

le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le même dans le

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a prétenÏlu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelquesunes 5 ô: fi ce changement efi réel, il le
trouve expliqué par ce que nous difons.
Les Etoiles dont les alternatives d’au-

gmentation ,86 de diminution de lumiere font plus fréquentes, comme y
I’Etoile du col de la baleine , feront
environnées de planetes dont les révo-

lutions feront plus courtes. ’
- L’Etoile de Cfiopée , 8: celles don-t

0cm». de Meupert. Tom. 1. V
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetes

dont les; révolutions durent plufieurs

ficelés.
r aufli inconEnfin, dans des’choies

nues que nous le (ont les planetes qui
circulent autour de ces Soleils , leurs
nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs, révolutions , les combinaifo-ns

des: elfets de ces planetes les unes fur
les autres , on voit qu’il, n’y aura que

trop de quoi fatisfaire à. tous les phénomenes d’apparition 8C de difparition ,

d’augmentation de de diminution de

lumiere. "

P1 YJ .1
S. 8.

De l’anneau de Saturne;

15 R, E’S avoir vu que vraifemblag

Ablement il le trouvoit dans les

Cieux des afires fort applatis, 8c que ces
altres devoient produire tous les Plié-.- I
nomenes d’apparition St de difparition
de nouvelles Etc-iles 5 d’augmentation

lm,

Væfl
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gde diminution de (plaideur , qu’on
aubinèrve’e dans piufieurs; non-s tironsdle notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mere
veineux, &yqu’i , quoiqu’il fuit l’uni-

que dc cette efpece qui parodie à nos
yeux, n’efi: peut-être pasl’unique qui
fait dans l’Univers.
. Je veux parler de l’anneau qu’on ’ob-

ferve- autour de Saturne , 5c en général

des anneaux qui (e peuvent former
autour des sûres.

Les Cometes ne font, comme nous
l’avons vu , que des planetes fort exCCntriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent’enutraverfant les orbites des
planetes plus régu’lieres , 8: parcourent
ainfi les différentes régi-tons duCiel.
Lorlqu’elles retournent de leur péria

hélie, on les voit traîner de longues
queues , qui vraiÎemblabie-ment font des
torrents immenfes de vapeur, que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leur
corps. ’ Si une Comete dans Cet état

palle auprès de quelque puiflànte pla-

nete. la planteur-avers la planete
.v 1j doit
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détourner ce torrent, 8c le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel-

que ellipfe ou quelque, cercle : 84 la
,Comete fourmillant toujours de nouvelle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant quifante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

Or quoique la colonne, qui forme
le torrent [oit d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie , dès qu’elle

circulera avec rapidité autour de quel-

que planete ou de quelque Soleil ,
8c formera bientôt autour un anneau
mince.
Le corps même de la Comete pourra
être entraîné par l’aine, 8: forcé de

circuler
autour de lui. .
Ce que j’ai dit ci-defÎus des planetes
plates qui devoient le trouver dans le
fyfiême du Monde , cil: confirmé dans

notre fyftême folaire par les obfervations qu’on a faites de l’applatiflèment

de Jupiter , de par notre mefure de la

Terre. » - .

A. l’égard des Etoiles plates , les

Axa.
.
I
Il.
i
h V. . .
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phénomenes précédents par-cillent nous

avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles

dans les ’Cieux.’ , 7 ; .
Mais quant aux torrents qui circulent .autourfldes PlanCtCS 5 nous voyons

une planete où il femble que tout le
foit paffé comme je viens de le dire :
8c l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes, de
plulieurs anneaux pareils à celui de:

Saturne.
- ’ .- A ’Ï Ces anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles planetes, que des
petites , puifqu’ils font reflet de, la. j

pefanteur plus forte vers les grolles
planetes que. vers les petites z ils doivent aufii le former plutôt autour des
planetes les plus éloignées du Soleil ,l

qu’autour de celles qui en [ont plus
proches 5 puifque dans ces lieux éloi-’

gués la vitelÎe des Cometes le rallentit , 8c permet à la planete d’exercer

[on aêtion plus long-temps, 8c avec

plus d’efiet ,fur lertorrent. a
Tout ceci eft confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete que nous voyons
(teinte d’un anneau le trouve une des

regs UFIGU’R Es
plus grolles , 8c la plus éloignée du

Soleil.
ï
I
.
ne , 8c la grandeur de (on anneau ,
Le nombre des fatellites qu’a .Satur-è

peuvent faire croire qu’il les a. acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

efièt , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , [oit formé
d’une quantité prodigieufe de matiere,

pour pouvoir jeter fur le difque de la
planete l’ombre que les Altronomes y

obfervent; pendant que la matiere des
v ueues des Cometes paroit fi peu den.
e , qu’on voit ordinairement les Etc-i-

les â travers. Il cpt vrai aufli que la
pelanteur que la matiere de ces queues

acquiert vers la planete , lorfqu’ellc cg,
forcée de ’circuler autour , la peut con-

denier. I -

, Quant aux planetes qui ont des fa-

tellites, fans avoir d’anneau a l’on voit

alliez que la queue étant une» choie
accidentelle a-ux Cometes, , 8C ne» le
trouvant qu’ârceïlles qui ont été allez

proches du Soleil , une Comete fans
queue pourra-4 devenir [mellite d’une.
Plancœ a (ans lui donne-r d’anneau. Il

.îs.5 . h

’wîw vau-g v u y

fin
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en: poilible aufli qu’une planete acquie-

re un anneau fan-s acquérir de fatellite , li la planete trop éloignée, du
corps de la Cerner: ne peut entraîner

que
fa queue.
-’ *
La matierequi
forme ces’anneaux,
au lieu. de relier [antenne - en forme
de voûte, autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 85. former.
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5. se ce qui peut arriver aux
planetes,’ peut arriver de la même maniéré aux Soleils. On prend pour une

atmofphere femblable autour de notre
Sôleil cette lumiere que M. Caflini (a
a obfervée dans le zodiaque. ’ r
Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les planètes ,- lorfqu’elles venoient à.

s’approcher: il a cru cette efpece de
communication néceflaire pour réparer l’humidité que les plantâtes: per-

dent fanscelïe. Il- a cru que les

Cometes pouvoient quelquefois tornber dans le Soleil ou dans» les Etoiles;
8: c’elt ainfi qu’il explique comment
I (a) Mémoires de Bdcedémic de; Sciences, tome VIH. .

WYvMW ru in, «d!
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une Etoile dont la lumière cit prête
à s’éteindre ,I fi quelque Comete lui

vient fournir un nouvel aliment, 1reprend (a premiere fplendeur. Decélé-â

bres Philofophes anglois, M. Halle)"
86 M. WhiPco’n’, Ont bien remarquéque

fi quelque Comète rencontroit notre
Terre , elle y cauferoit de grands accia
dents , comme des bouleverfèments ,
des» déluges , ou des ’ïetnbrafè’ments.’

Mais au lieu de ces finil’tres’ catafirœ

phes , la rencontre des Cometes pour;
toit ajouter de neuvelles merveilles , 8c
des chofes utiles à notre Terre.
Q

i Cop N5;C L,UÂsI
9. . Lo N.ï à
Conjeîures fier l’attraêlion. V

’ PRÉS avoir expofé les principaux

Aphénomenes du k Monde, après
avoir fait Voir que tous étant dépéri-da’nts-«zleï’cette force qu’ont les corps

en mou-vement d’en mouvoir d’autres ,4

de l’impulfion , dont la nature xdes,

’ corps

.l

au.-.
.mai rua-m
.- Mn y" . - . . Au
Zizi"
,
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corps nous fait voir la nécellité , mais

dont les loix [ont fondées me la fagellè de la fouvcraine Intelligence V:
plulieurs de ces phénomenes lémblent
ne pouvoir-être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre

l force , par laquelle les corps éloignés

agillènt les uns fur les autres , une
attraction. Il feroitâ fouhaiter que
nous trouvaflions dans la nature des

corps quelque raifon qui eût rendu. l .

cette force néceffaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit; 8c que ’

nous pumons en déduire les loix d’un

principe aulli lumineux.
Peut-être, 8c apparemment fi l’attra-

nétion a lieu dans la Nature , aux yeux
de Celui qui comprend toute l’ellence
des corps , l’attraétion étoit une fuite
nécellàire de cette ellénce : mais pour l
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fle dans la matiere , 86 que nous vou- .

lions
lavoirà la pourquoi
, il nous faut re- a v l
courir immédiatement
volonté du L
Créateur. i

Cependant cette volonté fuppofée de

répandre
l’attraction
dans la matiere , f
Ortie. de Meupert.
Tome I. X
l,
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on peut dernander s’il n’y auroit pas

en quelque talion qui eût pu en déterminer Çles loix, pour faire que cette
force fuiv’it la prOportion inverfe du
quarré. des difiances plutôt que toute
autre 3 Voici quelques réflexions que
nous extra-irons d’un Mémoire que nous

lames autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris.
L’attraétion , qu’on [appelé répara?

due dans la matiere , ne dépend point:

de la figure des corps. Chaque parti-e
ayant cette force attractive, la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel- v

que changement qui arrive dans la
figure. Cependant comme dans l’exercice .de l’attraétion fur quelque corps.

extérieur, fou énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux ., les quantités ô:
les direétions varient dans diŒérentes
figures du corps attirant, les différentes figures varient les effet-s de l’auras
étion d’une même quantité de ma.

tiere. ’ -

Ce principe donc, que l’expérience

-a
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paraît bien confirmer , que? les mêmes

a qüantitcsde mariera pelant cgalcmcm:

à, la: même diflaancc de la Terre, iu-

dépendlammcnt de leurs? figures) 5- ce
pûnciyc, dis-je , n’cfijpas- vrai à? la

rigueur 5 car la pelantezur des. Cor-19;:
vers: la 1?ch dépendant mon. feule-

www; env-1v. W. A y A ’ A A

ment du lfaætraélïion que laTcrtrc axer-2»

salin: aux ,1 mais azufli de: celle qu’ils
exercent fur: la3 Terre, ces attracïti’ons

a dépend’ëntr de lai figure particulieve

ï des corps: 5 quoique
dans les figures
les: plus variées des corps, fur l’efquel’s
nous pouvons faire l’expérience ,k la dilfië’rcncc qui néfulte" dans. ces forces ,

de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées, plus d’un

eôté ou Plus de l’autre , ne fait Pas

knfiblc. l
.Si l’on conçoit un atome ou un

très-petit camps placé fur l’axe prolongé d’une mafia (Plïériquc , 8C qu’on

cônçoiszcr enfuitc cette maire , fans

4

Î , que (a quantité de mariera change, .

sz’àpplatir jufqu’â? devenir un plan cir-

lLculaire
, (dont le cancre demeure le
même: que; celui de la» [Flac-r61 85 qui

" X il

r,

in

il

à;

ËÎ

Ë

la
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A le préfente perpendiculairement à l’axe

fur lequel eflv placé le corpufcule 5 le
corpufcule dans ces deux cas éprouvera de la ’même quantité de matiere
deux attraé’cions qui peuvent infini-g

ment difiérer. i
Si la diFtance du corpflfcule el’c in-

finiment grande par rapport au dia--

metre de la fphere , les attractions
que les fpheres exercent fur le corpufï

cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraction générale des parties

de la matiere. Par rapport à des di-

flances infinies , toutes les parties
d’une fphere finie [ont comme répu-

nies dans un point. Mais lorfque les
diffames du corpufcule ne (ont pas
infiniment plus grandes que le diamétre des fpheres , il n’eft plus vrai
en général que l’attraétion que les

fpheres ou les fupe-rficies fphe’riques

exercent fuive la même proportion
que l’attraction de la matiere dont

i elles (ont formées. n

Il y a cependant quelques loix

d’attraétion qui [ont , pour ainfi dire,
privilégiées à cet égard; c’efl-à-dire,
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pue ces loix pofées , les fphetes 8c les

uperficies [phériques exercent une
attraétion qui fuit la même propor-

tion que celle de la matiere, qui les
Compole.
C’eflr une chofè remarquable , que

fuivant la loi, d’attraâion en raifon
inverfe du quarré de la diflance éta-

blie dans la matiere , les fpheres folides 8c les fuperficies fphériques exercent fur les corps placés au dehors une

attraëtion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve
-à l’égard des corps placés au dehors ,

elle n’a plus lieu pOur ceux qui font
placés au dedans. Une fphere V folide
exerce fur un corpufcule placé au de.

dans une attraétion qui cit en raifon
direé’ce de la fimple diflance du cor-

pufcule au centre 5 8: dans une furface fphérique , l’attraction pour un

corpufcule placé au dedans en: nulle.

Cette loi ne donne point de phé.
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 85 dans
laquelle l’attraétion des fpheres 5 tant

lblides que Creufes l fuit. bien plus

æ. lus, .533
rî.
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corail-arriment. la loi- de lantaniers» gé-»

némale de la matiere. Lev loi dans je:
parle" efl celle d’une attraêbions en raïa.
fion direéte de la fimple. émaner: desî

parties de la matiere. Cette loi pofée,
un corpufcule non- feul’ement placés au.

ateliers , mais encore au dedans: d’une:
fpherecreufe ou Iblid’e , yéprouveroitî

toujours une attraction vers-le centre ,5
proportionnelle à fa diffa-nec au centre.
Si l’attraction dépendoit de quelque

émanation ducorps attirant qui le fît
de tous côtés par des lignes droites ,

on ver-toit pour uoi elle fuivroit la;
proportion- inver- e du quarré de la!
aimance : li elle étoit Pellet de quelque mat-icre étrangere qui poufsât les
Corps les: UnsA vers l’es- autres , on:

pourroit peut-erre encore trouver pour-

uoi elle fui-vroit cette proportion.
Mais: fi- lionL abandonne les Gaules phyfiques 5- li Dieu a voulw établir une loi
dîattrac’bion- dans la, Nature, pourquoi

cette» lois fitivroitr- elle la proportionî
’elleï (omble fui-vre .3 pourquoi l’aurai
téflon ï ferme-elle en ranima inverf’eî du.

entartréE de la dil’eaneeæ-Dans- Geste-i112.
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une de proportions différentes qui
paroifiènt avoir droit régal à être
employées «dans la Nature , y avoit-i1

quelque muon de préférence pour

l’une
fur l’autre a .
BEC-nil permis de donner ici quel-’ques idées , pour la nouveauté défi:

quelles je demande grasse?
Je dis que fifuppofé que Dieu ait
voulu établir dans la matiere (quelque
loi d’attraéiion , toutes les loix ne de:
voient pas lui paroîtm égales.
Les (culs corps autour ldefquels l’attraction 5 quelle qu’elle fût , pouvoit

de faire également de tous côtés ,
étoient" les corps fphériques 5 85 le :feul

point de ces corps auquel on puifiè
rapporter les diliances ., en; le centre.
Si donc [on fuppozfè que Dieu ait V011:

lu que quelque corps confervât la;
même propriété qui devoit être ré-

pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps , fui.

"avant la même proportion 5 il falloit
que l’attraction des parties de la maatiere fuivît une loi, telle que les corps
fphériques qui en feroient formés la

- V. ., (lu-s
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fuivifiènt encore : cette uniformité
«pouvoit être une raifon de préférence

our la loi où elle fe trouvoit 5 8C
alors tous les fyltêmes poffibles d’attra-r&ion n’étoient plus égaux. La lraifon

métaphyfique de préférence une fois pi
pofée , la néceflité Imathématique excluoit d’abord une infinité de fyllémes,

dans lefquels l’accord de la même loi

dans les parties ,18: dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu.
Selon la loi d’une attraé’cion en rai-

fon inverfe du quarré de la diflance
dans les parties de la matiere , les ’
fpheres exercent de tous côtés fur les
Corps placés au dehors une attracïtion

qui fuit la même proportion de la ’
dil’cance a leur centre.
Il el’cl vrai que lorfqu’un corps efl:’

placé au dedans d’une fphere folide ,
l’attraétion ne fuit plus la même loi,
elle fe fait alors en raifon direé’ce de

la dillance au centre : mais ces qui
arrive par rapport à l’attra&i0n des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie avec
l’attra&ion des dernieres parties de la

matrere,

a; "Nu. -
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matiere, dont l’attraélion ne peut ja-

mais avoir lieu que fur les corps placés’hors d’elles , puifqu’elles (ont les

dernieres parties de la matiere. A
Ainfi l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attraé’cion celle qui fuivroit la proportion
fimple direéte de la dif’cance , loi qui

le conferve dans les fpheres , tant
par rapport aux corps placés au dehors , qu’aux corps placés audedans;

cet avantage , dis-je , n’efi point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-

logie ou à l’accord de la même loi
dans l’Cs parties 8c dans le tout : ô:
cette loi d’une attraétion qui croîtroit

quand les dillances augmentent, paroîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 81 l’Ordonna-

teur des chofes a voulu établir qùelque loi d’attraétion dans la matierc ,

on voit que toutes les loix ne devoient pas lui paroître égales. En effet ,

s’il a fait un choix , il y aura eu
fans doute des raifons pour ce choix.
02W. de Maupert. Tome I. Y
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Je feus la témérité qu’il y auroit à.

croire pénétrer de tels mylleres : mais
tout peut être propofé, pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il
n’en a;

FIN,

ESSAI
DE

PHILOSOPHIE
M o R A L E.
Rifum reputavi errorem:

Ô gaudio dixi:
Quid fruflm deciperis?
Ecclefiaft. cap. IL

PREFAbn
ILLUSTRE AMI, *
V0 US une; fàit aflêï de cas de ce:
l

Ouvarge pour employer quelques-uns

rde pas moments à le traduire : je puis
l’eflimer aflêg pour vous lagon. Si je me
trompe dans le jugement pue j’en porte ,’

défi du moins un hommage pullic que
mon cœur 6’ mon efprit nous rendent 5
6’ je le mets plus volontiers à la tête de
ce Livre , où j’ai tâché a” approfondir la

matiere de toutes la plus importante, que ,
’f Ceci fut adreflé à Mr. le Général de Stül ,

Adjudant-général de S. M. Prullï 8: Gouverneur

de LL. AA. RR. Mgrs, les Princes Henry 8c
Ferdinand , fieras du Roi. C’efi lui qui efi
l’Auteur de la belle traduétion allemande de la

premiere édition de cet Ouvrage.

I .ku
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w

je ne l’aurais mis a la tête de ceux qui

ont pour chias des fliences moins utiles.

Dans celui-ci la dignité du fitjet doit
r faire ouhlier ce qui mangue à la maniera
dont je l’ai traité ,- 6? c’çfl jans doute a

cette confidération pue je dois l’approbation

igue vous avez, donnée.

Vous avefencore fur mon Livre un
autre droit, auquel vous n’avez pas ponjè’ :

j’avaisè peindre l’ homme vertueux 3 vous
m’avez firvi, a’e modele : 6’ jen’ai point

ou hefii-n d’imiter le Peintre , qui ,1 pour
faire un tahleau parfait , ejl obligé d’ en
aller chercher çà 6’ la les déférentes

parties 5 j’ai trouvé tout dans le même
homme «: la figacitè’ .a’e vl’afprit qui ogr-

r’couvre le Vrai , ’8’ la gui en
tirer les conféquences 5 la droiture du cœur

(a?
a

l
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qui fait cannoitre la jzfiice, 6’ le courage

qui la fait pratiquer.
Je ne parle point d’une autre ejpece

de courage , de celui qui tant de fois
vous a fait prodiguer votre vie dans les
coméats , 6’ gui vous a mérité le grade
élevé ou vous êtes : celui-ci cependant ,’

qui paroit répandu dans toute une armée g
n’appartient réellement gu’a un trèspetit

nomore,fi , comme en vous, il :fi animé
par l’amour de la Patrie , 6’ éclairé par

la fiience de la guerre. l
Après de fi grands oojets , dirai -je

encore un mot de votre goût pour les
Lettres , qui à la Cour 6’ dans les Camps
vous a fait vivre avec Ciceron 6’ Virgile ,-

qui vous fait parler ê écrire comme eux ;

qui vous met enfin au rang de ces anciens

37-5

Capitaines dont Atlzenes 6’ Rome nous
fourniflènt à peine quelques exemples :’

I ’avois a me de’findre d’avoir dans

[Ouvrage fiiivant expofé quelqu’opinion bazardée , je n’auraisiqu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’efl point
ici "une ’ Itifloire d’Auteur qui cherche à

faire valoir , ou a excufèr fin Livre ;
c’efl l’exac’le vérité : Qu’ayant écrit ces

Réflexions pour moi 6’ pour un très-petit

nombre a" amis , je les envoyai à Mr. le

Prèfident Henault avec la plus jincere
recommendation de ne les faire voir à
performe. J’ignore de quelle maniere on
a abufe’ de jà confiance ,° mais je fiis dans

la plus grande fitrprije , lorfque j’apprisque

m.
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il que l’Ouvrage parafoit a Paris , 6’ y

faifoit plus de omit que peut-être il une
mérite. Puifqu’il m’efl échappé , 6’ que je

ne le crois pas de nature à être de’favoue’ ,’

j’en donne ici une édition plus correâ’e que-

celles qui sont paru , qui n’ont été faites

que fur quelques copies tirées a la luite.

Peut-être , dans ce moment ou je parois

faire quelque cas de mon Ouvrage , me
demandera-t-on pourquoi donc je n’avais
pas voulu le puêlier? J’avoue ma fiibleflè.

Je crois vrai tout ce que j’ai dit , 6’ je;
nel’aurois pas dit jans cela ,- je crois même V

qu’il peut être utile : A cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprété,
6’ me fitjciter des a’ifiautes ; â’avoue que,

quand’euflè été fiir du triomphe, ’aimois

encore mieux mon repos.

Œuv. de Maupert. Tome I. Z
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me PREFACE
a Tout lwmme qui écrit aujourd’hui et]!

fiir de trouver deux fines d’adverfaires 5un petit nomére qui paroifl’ent animés de

l’amour de la vérité , un grand que la
feule malignité influe :* j’ai trouvé des

uns à” des autres. Je tâcherai de finisfitire

les premiers ; les autres ne méritent pas
qu’on leur réponde: qu’importe en (fiât

de javoir telle ou telle performe efl de

mes amis ou nous f ’
Je refiteâ’e trop» mes Lefieurs pour les

entretenir long-temps de moi : on ne peut.
d ’ailleurs. parler de foi fins prendre un

air d’humilité quifouvent efl , ou
un air d’oflentation qui totq’ours révolta:

Cependant la mniere dans plrgïeursper-ë
formes ont attaqué mon Ouvrage. Méfiance

à entrer ici dans détails; On l’a

voulu repréfenter comme un fruit amer

de la mélancolie. Le Puélic ne met

guere en peine de [avoir fi je fuis trifie
ou je fias gai 5 cependant comme cette

i l V idée pourroit prévenir contre l’Ouvrage
même, il ejl peut-être à propos que ceux
î

qui ne me Connoiflênt point fichent que

è;

M

je ne l’ai écrit, ni dans l’exil, ni dans

’X

i’.aIl

le clzagrzn . que c a ete dans mes plus
i leaux jours , au milieu d’une brillante
Cour ,- dans le palais à d’un Roi qui m’a
ï

z
.
S
a,
a
I
.
u
Ë qu aucune vie n en 42 exempte. h t
.a .’4. q l P t L
placé dans un etat fort au-deflus de ce que me

j’aurais pu efpérer. Si dans cette fituation ,

j ai trouve encore des ennuis dans la vie ,
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cela même ne doit - il pas me perfitader -y «à

On la paru choqué du plan de mon 3.

È Ouvrage , comme fi je m’étoispropofé de si
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fiire lzair la vie. Le Poète ou l’Orateur

qui , par des peintures plus vives que
fideles , voudroit répandre fier nos jours

plus de trifleflè qu’il en a , fieroit
lltîmaole : mais le Philojoplze qui compte
6’ pejè les peines 6’ les plaijirs l’e -il f

’E t celui qui trouve mauvais qu’on lui

préfinte ce calcul, ne reMfimole-t-il pas à
un homme dérangé, qui je fâche. lorfque

fin Intendant lui fait voir le compte de
la dépenjè 6’ de jèsrevenus 4’

Nous lijons dans l’hijloire de la Piti-

lofipltie qu’Hegefias avoit fait un livre

ou il repréfèntoit fi bien tous les maux

de la vie, que plujieurs ne vouloient plus
vivre après l’avoir lu. Ptoloméeprojcrivit
le livre, 6’ défendit a l’Auteur d’ enfèigner

une telle doërine. Il eut peut-être raifort:

.149* s
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ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

qui nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne nous prefintoit en méme

temps les motifs qui nous les doivent faire

fitpporter , 6’ ne nous en indiquoit les
remedes : mais certains ouvrages , s’ils

ne font pas fi dangereux , font peut-être
plus mal faits , dans lefquels , après avoir
déduit de la Philofoplzie toutes les raiforts
de flair la vie , l’on tire d’une fource toute

dtflérente les motifs pour la fitpporter.
Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

pour oèjet, 6’ que la Philofoplzie pour
guide. Je n’ai fondé que fier elles le calcul
que j’ai fait des biens 6’ des maux 5 je n’ai
If

tiré que d’elles les moyens pour augmenter

g.
’à

la femme des uns , 6’ diminuer la femme
.’î

des autres: 6’ fi j’ai entrevu un out plus

k1
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’ élevé que celui ou fimbloit tendre laroute

que je tenois , ce n’a été que le fil du

:raifonnement qui a conduit.
.Mon Ouvrage a eu un fort fàrt fingulier:
les uns l’ont voulu faire paflèr pour un,
ouvrage d’impiété , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efl ni
l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

drop impérieujèment interdire la faculté

de raijonner ; les Philajopltes de ce temps
croient qu’on catéclzfi , des qu’on parle

de Dieu. . Ce contrafle dans les jugements
qu ’on apartés me fieroit .twjê; croire que’ai

gardé un jufle milieu. I
,En’ efiet , la fituation de mon «fini;
étoit telle , que j’étais également éloigné

du émacier d’être dévot , 6’ du malheur

d’être impie s 6* je me trouvois dans-des
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tireonflances ou je pouvois avec la» plus
grande liâerté écrire tout ce que je penfoiss

Dans l’envie que j’avais de rendre cet
Ouvrage le meilleur qu’il m’était poflilrle ,°

avant que de le faire réimprimer , ’aeÏ

voulu attendre toutes les critiques qui pue.

nitroient. Je me lesjitis fait faigneujement.

envoyer : voici quelques articles que
lai trouvés , qui m’ont paru mériter d ’e’tre;

éclaircis.

I. Quelqu’es- uns ont cru trouver une

efpece de [candide dans ce que j’ai dit
(chap. 3. )’ Ne craignons donc point: de

com-parer les phi-fies des fens avec les

gr

PIai’firs’lesr plus intellectuels; ne nous.

à.

faifonsqpas l’illufion, de croire qu’il y ait’î

des plaifirs d’une nature moins noble
æ.
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les uns que les autres: les plaifirs lesplus nobles font ceux qui [ont les Plus.
. grands.
’ Ceux qui ont critiqué ce paragraphe

avaient jans doute oublié la définition
que j’ai donnée du plaifir. Il efl certain
que la perception agréahle ne tire fit valeur
que de jan intenfite’ 6’ de jà durée 5 6*,

que dans cet inflant ou je la confidere ,’
celle qui naît des payions les pluslrutales I
peut étre comparée a celle que nous caujènt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas
ici confondre le bonheur avec le plaifir :
le bonheur , comme nous l’avons dit , efl
la fomme des biens qui refleaprès qu’on
a retranché la femme des maux. ’E t loin

que le bonheur qui naîtroit de ces payions
pût. être comparé a celui qui naît de la

vertu )

PREFACE la
vertu , on fait voir dans cet Ouvrage ,
que même il n’exifle pas comme quantité

pofitive; fifi-aï dire que les biens qui

unifient de ces plaifirs feront toujours
détruits 6’ fitrpafle’s par les maux qui en

feront les fuites. On peut donc nier la
réalité du honneur qu’on chercheroit dans

les plaifirs du corps , mais on ne peut
pas nier la réalité de [ces plaijirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puiflènt être comparés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ils ne

putflênt même les fitrpaflêr.

I De plus grands Philofophes que ceux .

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le plaijir avec le bonheur , font
tombés dans bien des fophifmes 6’ des
contradic’lions. Leurs inveèlives contre les

plaijirs des feus peuvent échaufier le cœur:

Œuv. de Maupert. Tome I. A3
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mais il fe trouvera aufii des ejprits qui
jetant plus fiappe’s des calculs froids
fées que je donne , que de déclamations

findées fur de flux principes.
I I. J’ai compris fous deux genres tous
les plaifirs 6’ toutes les peines: ’ai appellé

’plaifirs 8c Peines du corps toutes les perceptions que l’ame reçoit par l’impreflion

des Corps étrangers fier le nôtre ,° j’ai,
appellé plaifirs 8C peines de l’arme toutes
les perceptions que l’ame reçoit jans l’en"tremijè des fins : 6’ j’ai réaîtit les plaifirs

de l’ame a deuxfiuls objets , a la pratique
de la jauflziee ,’ 6’ à la vue de la vérité s

les peines de l’urne , a avoir manqué l’un
au l’autre de ces objets. Un anti rtfpeëz’alxle -

a cru que mon énumération n’était pas

PREFACE la
complette : qu’il y avoit des plaijirs 6’
des peines qu’on ne pouvoit réduire ni à

l’un ni a l’autre de mes deux genres.
Comme fiirement ce qui a arrêté l’homme

-- . V

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas aflèq

expliqué , je reviens ici a examiner fi ma

divifion des plaifirs 6 des peines comprend
tout: 6 je cherche dans l’exemple qui m’a
été propofé , s’il y a quelque chofe qui ne.

vienne pas des jources que j’afligne , 6’

qui fitflè un genre a part ,- ou z ce n’efl
qu’un cas compojè’ de caufes comprifias
dans mon énumération. ’

La mort m’a enlevé mon ami : j’ai

perdu un homme qui.me procuroit mille
commodités , qui flattoit» mes goûts mes

palmons ; un objet qui plaifiit a mes
Aa lj
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yeux ,’ une voix agréable a’ mon oreille :

jufques-la r ma peine n’appartient qu’au

corps.

Î" I Je regrette un homme éclairé qui m’aidoit a découvrir la vérité; un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique
de la jufiice : ma peine appartient à l’ame.

E t fi plufieurs de ces motifs fe trouvent
-- «- "Mr - ’73 A

combinés enfimble , ma peine ejlx un
jèntiment mixte , qui je rapporte a l’ame
6’ au corps ,’ 6’ a chacun des deux plus

ou moins , [clan la dojè des motifs. 1 »
Si l’on analyfe de la forte les cas les
plus compliqués, 6’ qu’on je jouviénne
des définitions que j’ai données (chap- 3. )
w f’T’vrr-dru" ’ ’" -

on trouvera toujours que les plaifirs 6* les
peines n’ont pas d’autres fources que celles

g . r que je leur ai afiignées.
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’ III. On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidé-

rant le Suicide hors de la crainte 16’ de
l’typérance d’une autre vie , je l’ai regardé

comme un remede utile 6’ permis : ’ le
confidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme l’adion la plus criminelle
ou la plus infènfée. Et tout cela me paroit

fi évident , que je ne faurois rien dire
qui purifié en augmenter. l’évidence. S’il

n’y avoit rien au-dela’ de cette vie ,

ferait fèuvent convenable de la terminer :

mais le malheur de notre condition pré-

fente , au lieu de devoir nous en fitire
chercher le remede dans l’anéantzflément ,”

nous prouve au contraire que nous fimmes
défîés a une vie plus ,heureufè , dont
l’e. pérance doit nous rendre celle-ci up;

portable.

’ ""M-w,q--.,’. a
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IV.’ On m’a voulu faire un crime de
ce que j’ai dit, que la Religion n’étoît

Pas rigoureufement démontrable. Je le
répéte : [i elle étoit rigoureuflment démon.

trable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne
ne fin des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fitr les propofitions qu’il y

a entendues : voyez parmi ceux qui fartent:

des bancs de Théologie , combien il en.

t. g’x«. . 4. i

a de perfitadés .’ Je l’ai a’it :1 il faut ici

que le cœur aide a perfitader l’efprit. C ’efl

ce qui me fait donner tant de poids a la
preuve tirée du bonheur que Religion
porte avec elle.

V. Je n’ai plus qu’un mot a dire , 6’
qui efl prefque inutile : c’eft’ fia le flyle de
l’ Ouvrage. On l’a trouvé trifle 6’ [ce t

PREFACE sa
j’avoue qu’il l’tfi 5 mais je ne crois pas

qu’il dut être autrement. Quand j’aurais
été capable de le parer de fleurs , la févég’

rité du fitjet ne le permettoit pas.
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q CHAPITREI.
Ce que c”e[l que le bonheur 6’ le ”

malheur.
l ’A P P E L L E lplaifi’r toute per-

ceptionkque ’ame arme mieux
- : ’ éprouVer’q-ue ne pas éprouver.

J’appelle peine taure perception que
l’aune aime mieuii ne pas éprouver .v

qu’eprouver.
’vToute perception dans laquelle l’urne
pOeuv. de Maupert. Tome I. B b
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voudroit le fixer , dont elle ne (ou;

s

haire pas l’abfence , pendant laquelle

, elle ne voudroit ni palier à une autre
perception , ni dormir; toute perce-ë
priori telle cil un plaifir. Letemps que
dure cette perception eli ce que j’ap-r
pelle moment heureux.
Toute perception que l’ame voudroit éviter , dont elle fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir; toute
perception telle el’t une peine. Le temps

que dure cette perce tion cil ce que
j’appelle moment mal eureux.

- Je ne fais s’il y a des perceptions
indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou ’l’abl’enc’e foient parfaite-

ment égales. Mais s’il y en a , il eli
évident qu’ellesvne fauroient faire des

moments heureux ni malheureux.
Dans chaque moment gheùreux ou
malheureux , ce n’ePc pas allez de confidérer la durée 5 il faut avoir égard à.

la grandeur du plaifir -, ou de la peine:
j’appelle cette grandeur intenfité. L’in-.

tenfite’ peut être fi grande, que quoi-

que la durée fût fort Courte , le mo-

g
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ment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la durée
feroit fort longue , 8e dont l’intenfité
feroit moindre. ’De même la durée

peut être fi longue , que quoique
l’intenfité fût fort petite , le moment

heureux ou malheureux équivaudroit
à un autre dont l’intenfité’ feroit plus

grande, 6C dont la durée feroit moindre.
Pour avoir l’eflimation des moments

heureux ou malheureux, il faut donc
avoir égard non feulement à la, durée , mais encore à l’intenfité du plai-

fir ou de la peine. Une intenlité double , 8C une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
l’intenfité feroit fimple , 8c la durée
double. En général , l’tfiimation des

moments heureux ou malheureux (fi le
produit de l’intenfité du plaifz’r ou de la

peine par la durée. On peut aifément
comparer les durées 5 nous avons des

inflruments qui les inclurent , indé-

pendamment des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en eli pas
ainfi des intenfités ; on ne peut pas
dire fi .l’ivntenfité d’un plaifir ou d’une

Bb ij
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peine ell précifément double ou triple
de l’intenfité d’un autre plaifir ou

d’une autre peine. u « .

Mais quoique nous n’ayons pas de

mefure exaéte pour les intenfités , nous

fentons bien que les unes font plus
grandes que les autres , &inous ne
laill’ons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité ô: la durée dans
l’ellzimation confufe qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt

il préfere Un petit plaifir qui dure
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîtes tantôt un plaifir très-grand

8c très court, à un plus petit 86 plus
long. Il en cil ainfi de la peine : quoi-

que fort grande , telle , peut être fi j
courte , qu’on la fouffiira plus volontiers qu’une plus petite 8; plus longue:

St elle peut être fi petite , que quoiu’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très courte qui feroit

trop grande. Chacun fait cette comparaifon comme il peut : 8c quoique ’
les calculs [oient difi’éprents , il p’en sa;

pas moins vrai que la jul’te efiimation
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des moments heureux ou malheureux
efi , comme nous l’avons dit , le produit de- l’intenfité du plaifir ou. de la

peine par la durée.
Le bien el’t une femme de moments

heureux.

Le mal eli une (Omme femblable
de moments malheureux.
Il efi évident que ces fommes , pour
être égales, ne rempliront pas des in-

tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura

moins de durée 5 dans celle où la durée fera plus longue , l’intenfité fera
moindre. Ces femmes font les éléments

du bonheur 8c du malheur.
Le bonheur cil la fomme des biens
quiarel’te , après qu’on en a. retranché

tous
lescitmaux.
.
Le malheur
la fomme des.maux
qui relie , après qu’on en a retranché

l

tous les biens.
Le bonheur 8c le malheur dépen-V

l

dent donc de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’eli pas toujours celui quia

eu la plus grande fomme de biens.

’ - 3’.” .1»

e . , . * s"’hfim’i
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ses - "us-suri";

mât

maux dans le cours de la vie.

ont diminué fou bonheur : 84 leur.
femme peut avoir été fi grande ,
qu’elle a plus diminué fon bonheur
que la fortune des biens ne l’augmen.

toit. L’homme le plus heureux
-’ celui à qui , après la dédira-hm faite

de. la fomme des maux , il cit rem:
la plus grande forums de biens. Si
la fomme des biens &la fourme des
maux font égales , on ne peut appeller celui à qui il efi échu un tel partage , A heureux ni malheureux: le néant

vautfon être. Si. la fom-me des maux
fiirpafl’e la femme des biens ,v l’homme

efl: malheureux; plus ou moins , felon .
que cette femme furpall’e plus ou
moins l’autre : l’on. être ne vaut
pas le néant. Enfin ce, n’eft qu’après

ce dernier calcul , qu’aprèsla dédu- .-

etion faite des biens et des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur. *

Les biens ne les maux étant les élé-

ments du ’heur ou du malheur , ’
tout natte (un devroit être employé.

tales ,conneître.,.& à tâcher de

IMMAMI Env-V W.

,ur, a ’

V. Lflv’fla o

. DE PHILOSOPHIE MORALE. :91,

les comparer les uns aux autres; afin
de préférer toujaurs le plus grand
bien , 8e d’éviter le, plus grand mal.

Mais il fe rencontre bien des difficultés dans cette eomparaifon 5. &chacun
la fait à fa maniéré. r ’
L’un , pour quelques moments de
volupté , perd fa fauté. ou détruit fa

fortune : l’autre fe refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-

fdrï dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languît dans les longues douleurs de
la pierre 5 celui-là fe livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.

Et quoique les biens 85 les maux
paroill’ent d’efpeces fort différentes ,

on ne lailfe- pas de comparer les uns
avec les autres, ceux qui lemblent le
plus .hétérogenes. C’el’t ainfi que Sci-

pion trouve dans une aétion généreufe

un bien plus grand que dans tous

. les plaifirs qu’ils peut goûter avec fa
’Captive.

v Ce qui ajoute une nouvelle difficuité a ila comparaifon des biens «Se
des maux ,« c’efE le difi’e’rent éloigne-r.

ment d’où on les ,confidere. ’S’il faut

JNn 4 5
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , *ou un mal préfent avec

un mal éloigné , rarement fera-t-on

bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des diftances ne caufe de,

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , quiîvraifemblablement ef’c à.

notre portée par l’état de notre âge
8c de notre Iànté , devroit, être regain.
dé à peu près comme le préfent. ,

* Il y a encore une autre comparaifon plus difficile , 8c qui n’efl: pas
moins néceffaire : c’elt celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’efiimation.
du mal qu’il faudroit raifonnablem’ent

foulfiir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’ellzimation du bien dont il
faudroit (a priver» pour éviter tel ’ou,
tel mal. Quoiqu’on ne puifle guer’e

faire cette comparaifon avec julieflè ,
il y a une infinité de cas où l’on férir»

qu’il efi avantageux de fouillât un’

mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abfizcnir’ d’un bien pour éviter un

mal. Si les biens 8C les maux [ont vus
dans différents éloignements", la com-

paraifon devient encore plus difficile.
C’efi
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C’efl: dans toutes Ces comparaifons
«que confil’te la prudence. C’el’c par la

difficulté deles bien faire qu’il y a fi

peu de gens prudents t 8C c’eli des
,diŒérentes manieres dont ces calculs
le font que réfulte la variété infinie

de la conduite des hommes.
Ü

CHAPITRE Il.
Que dans la vie ordinaire la [brume des
maux fizrpafi celle des biens.
OUs avons défini. le plaifir , toute
perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute

perception dans laquelle elle voudroit
le fixer , pendant laquelle elle ne fou-n
haire , ni le pallàge à une autre per-V

ception , ni le fommeil. Nous avons
défini la peine,.toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver 5 toute perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle

fouhaite le palTage aune autre pern
ception , ou le fommeil.
0cm]. de Mauperr. Tome I. C c

Si l’oncmmine la vie d’après. ces
idées , on fera furprisc , on fera eHÏrayé

de voir combien on la trouvera rem-

plie de peines , 8: combien on y
trouvera peu de. plaints. En ü: .,
combien rares ’ font ces perceptions
dont l’ame aime la préfence a La vice
pli-elle autre choie qu’un (cubait conÎînueI de changer de perception? elle
fe paire; dans les. defirs 5, 8C; tout l’intervalle qui en [épate l’accompliflë-

ment , nous le -.voudrions anéanti:
fouven-t nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprime’s: nous
n’vauerons aucun bien qu’en le payant

dunette
vie. ’nos. defirs -,
Si Dieu accompliffoita
qu’il. ifirpprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions. fupprimég
le vieilïllard feroit furp-r’is de voir le
peu qu’il-auroit vécu 5 peut-être toute

la durée a de la plus brigue vie feroit
réduite à quelques heures.

Or tout ce temps dont on auroit
demandé. la fuppreflion pour palier à
Pacmmpiiflèment de fias defirs , c’eû-

â.dire , pour pafièr de perceptions - à
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dîautres , mut ce temps n’efi compofé

que de momentsimalheureux. .

Il y .a , crois, peu d’hommes qui
ne conviennent que leur vie a été

beaücoup plus remplie de ces moments

que de moments heureux , quand ils
ne’confidéreroient dans ces moments
que la dupée : mais s’ils y font entrer

l’mtonfité , la des maux en fera.
encore de beaucoup augmentée 5 8: la

propofitiaon fer-a encore plus vraie 3
Que dans la vie ordinaire la [brume des
maux prafi [afimme des 611m6.
Tous les divertiflèments des hommes

prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’en: que pour éviter des perce.

ptions fichantes a, que celui-ci aux
échecs , que cet autrecourt à la cita.

(le : tous cherchent, dans des occupations réticules ou frivoles l’oubli d’eux.-

mêmes. Ces diltraêcions ne quife-nx
pas; ils ont recours à d’autres reflbun
ces : îles uns par des liqueurs excitent

dans leur anse un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmentoit .5. les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étourdifle-

l C c ij

en.» 4

a
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ment à.leurs..ennuiss les autres char-

ment leurs peines par, un fuc qui les
met dans une efpece d’extafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs. fi

divers , ont cherchés des remedes au.

mal
de
vivre.
ra bien peu , dans quelque condition
. Qu’on. les interroge: on en trouve--

qu’on les prenne , qui voululÎent re-

commencer leur vie telle qu’elle a
été , qui vouluflent repafier par tous

les mêmes états dans lefquels ils le
[ont trouvés. N’eŒ-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux -

que
de biens 2 A . A . .
Bit-ce donc la le fort de la Naturehumaine a EH: - elle irrévocablement
condamnée à un deflin fi rigoureux ?

ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8c. les.
maux et N’eftece point le peu. d’ufage,

ou le mauvais ufage que l’homme fait

de fa raifon , qui rend cette proportion
fi. funefte a Une ,vie plus henreufe ne.
feroit-elle point. le prix de [es réflexions;

8C de [es fiions? -

. v’*---f*-(v-Cpl nos;
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CHAPITRE III.
Réflexions fizr la nature des plaiflrs 6’.

des peines.

LES Philofophes de tous les temps
ont connu l’importance de la re-

cherche du bonheur , 8C en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui y conduit ,
ils ont marché par des [entiers qui
en approchent. En comparant ce qu’ils

ont découvert dans les autres feiences
’ avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont lamés pour nous rendre heureux,
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette

fcience que dans toutes les autres.
Je n’entrerai. point dans. le détail

des opinions de tous ces grands hommes fur le bonheur , ni des diflérences

qui ont pu [e trouver dans les fentiments de ceux qui en général étoient

de la même (côte: cette difcuflion ne
feroit qu’une efpece d’hif’toire , lune

a:
X à:

-- nahua «nm «au-4...."-

"Ü’Nm*mm

a: , ï faire; a; è

v-u

guerdiücile s incertaine s, r8: hircines):
inutile.

Les uns regardant le corps comme:

le (cul infirument de notre bonheur
’82: de notre malheur , ne connurentde plaifirs que ceux qui dépendoient

des impreflions que les objets exté-

rieurs font fur nos fens , ne connu.
rente de peines que celles qui dépens
rioient [d’impreflions feianables. . ’

Les autres don-nant trop à l’arme g
n’admîrent que les plaifirs 85 les peines

qu’elle. trouve en elle-même. ’
Opinions outrées , 85 également
éloignées du vrai. Les împreflions des

objets fur nos corps font des loureras
de plaifir 8: de peine : les opérations
de notre aure en font d’autres. Et
tous ces plaîfirs ., sa toutes ces peines,
quoiqu’entré’es par différentes portes J,

cela de commun l, que Lee ne iont
que I desvipereeption’s de l’ame- ,, dans
lef’queilçs- l’aine fe plait ou fe déplait,

qui font moments heureux ou

malheureux.
l’a«Ne craignons dune point de corna"iparer les plaifirs ï des fens avec les
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plaifirs les plus intelleétuels s ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y

ait des plaifirs d’une nature moins no-

ble les uns. que les autres : les plaifirs

les plus nobles [ont ceux font les

plus
grands. ’ , - s
’ Quelques Philofbphes allerent fi loin ,

qu’ils regardçrent le corps comme tout.-

â-fait étranger a nous : 8c rétendirem: qu’on pouvoit parvenir a ne pas

même fentir les accidents auxquels il
cit fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas
moins , s’ils croyoient que [les impreflions des objets extérieurs fur le corps
puflènt tellement occuper l’ame , qu’el-

les la rendiflènt infenfible à fes réfle-

xions. - - *

Tous les plaifirs 8: toutes les peines

appartiennent à l’ame. Quelle que fût

l’imprefiion que fît un objets extérieur

fur nos [eus , jamais ce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plai-

fir ni une peine , fi cette impreflion
ne le faifoit [entir à l’ame. Tous les
plaifirs 8c toutes les peines ne (ont que

fis perceptions : la feule diliérencc

X!

aœh*muss41j

a A.

aconfiiie en ce que les unes font ,CXCL
ïtées par l’entremife des objets exté-

rieurs, les autres paroiflënt puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 8c pour m’exprimer

de la maniere la plus ufitée , j’ap.

pellerailes unes plaifirs 85 peines du
corps 5 les autres , plaifirs 86 peines

deJe l’aine.
’ 2que les plaifirs
ne nierai point
8C les peines du corps ne [oient de
vrais plaifirs et de vraies peines , ne
faillent des biens 8x des maux. (luelque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 85 les mouve-

ments qui les font naître , on ne
(auroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fortifie;

ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , à: alors

-difoit une choie bien triviales
Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des fourmes
devmoments heureux 86 de moments
malheureux , des biens.&: des maux:
Les plaifirs 84 les” peineshdel’ame font
d’autres
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d’autres fommes pareilles Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres 5 il

faut les calculer , 8C en tenir compte.
En examinant la nature des-plaifirs
8C des peines du corps ,. nous commen-

cerons par une remarque bien ailligeante : c’efl: que le plaifir diminue
par la durée , 8: que la peine augmen-I
te. La continuité des impreffions qui

caufent les plaifirs du corps en alibiblit l’intenfité : l’intenfité des peines

cit augmentée par la continuité des

impreflions qui les caufent.
I. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs pui-

flent nous procurer 5 on verra que ,
ou la fenfation qu’ils excitent efi de
nature à ceITer fort promptement son
que fi elle dure , elle s’afibiblit , devient bientôt infipide , 84 même in-

commode , fi elle dure trop long-

temps. Au contraire , la douleur que
caufent les objets extérieurs peut durer

autant que la vie 5 8c plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on

doute de ceci , qu’on eITaie de prolonger l’imprefiion de quelque objet
Orne. de 11441417621. Tome I. D d, r

r ""17 î:
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aâion’ du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long-temps

V appliquées; 8c l’on verra à quel point

peut s’accroître la douleur.
V 2. Il n’y a que quelques parties du
corps qui puiHènt nous procurer des
plaifirs : toutes nous font éprouver la.

douleur. Le bout du doigt , une dent;
nous peuvent plus tourmenter "que
l’organe des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux.

’ l 3. Enfin il y a une autre confidé-

” ration "à faire. Le trop
long
, des
ouobjets
le qui
trop fréquent
ufage
Caufent les plaifirs du corps conduit à.
des infirmités : 8: l’on n’en devient
’aufli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop louvent

des objets qui caufent la douleur; H
n’y a ici.aucune efpece de compenïfation. La mefure des plaifirsque notre

corps nous peut faire goûteroit fixée x l

8c
bien
petite
5
fi
l’on
y
verfe
trop
,
.
î
’ on en ePc puni: la mefure des peines ’

4 «in.

-q4x-m-Nw-u
a . gay-a» ... m
1 k fin"... n «d .«nwfl-own” A un
un «a....a. -.«m-«-æ--..- a rww.-.î . 5
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çfi: fans bornes 5. 84 11:8 pldifil’s mêmfl.

contribuent a la remplir.
Si l’on difoit que la douleur a les

bornes 5 que , comme le plaifir , elle
émouffe le fentiment 5 ou même le
détruit tout-à-fait : cela n’a lieu que

pour une douleur extrême , une douleur qui n’el’t point dans l’état ordinai-

re de l’homme, 8C a laquelle aucune

çfpece
de, plaifir ne fe peut comparer. .
. Par tout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des

plaifirs 86 des peines du corps 5 85 de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons maintenant la,
5 nature des plaifirs 8c des
det.’ fins, au. A , H « .A l I? u un», ï; 1L V V’ n A
’4’! h peines
J” " r”. ’.’..:îw’i Mr
. A . I l w. sa m , s un r: . .4 .[V
.r . "V
l . I "A.
.ùîbmfiwgwm.»ljl,,;4x
j j . put H
l’ame. i
Avant que d’entrer dans cet examen , il faut définir exaétement ces

plaifirs 8c ces peines; 8c ne les pas
confondre avec d’autres ail-carions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne compte pas

parmi les plaifirs de l’ame le plaifir
qu’un homme trouve à penfer qu’il

augmente fes, richeffes, ou celui qu’il
1956m à. Voir fou pouvoir s’accroître,

Dd ij

"il ESSAI

fi , comme il n’efi que trop ordinaire,
il ne rapporte fes richeliës 8C fou pouvoir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plaifirs de l’avare 8c de l’ambitieux ne

font alors que des plaifirs du corps, .
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les peines d’un homme qui perd

fes richelfes ou fon pouvoir 5 fi ce qui
les lui fait regretter n’efl que la vue
des plaifirs du. corps qu’ils lui pouvoient procurer 5 ou la vue des peines,
du corps auxquelles cette perte l’ex- ’

pofe. i
Après cette définition 5 il me femg

ble que tous les plaifirs de l’ame fe

réduifent à deux genres de perception 5
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice 5 l’autre par la vue de la
vérité. Les peines de l’ame le réduifent

à manquer ces deux objets. I
Je n’entreprends point de donner

ici une définition abfolue de la juf’riEs

ce 5 8c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pre-ï

zigue de la jzfiice 5 l’accompliflEment
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de "ce qu’on croit [on devoir 5 quel

qu’il
foit.
v néceffaire
. . de
Il n’eft pas
non plus
définir ici exactement la vérité. J’en- n

tends par me de la” vérité 5 cette per- ception qu’on .éprouve lorfqu’on cit t
fatisfait de l’évidence avec laquelle on. .

Voir
les. chofes. , - .
Or ces deux genres de plaifir’ me
paroiflënt d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de palier rapidement 5 ou de s’aniblir
par la jouifi’ance 5 les plaifirs de l’ame

font durables 5 la durée 8C la répéti- 5

tien les augmentent. 1°. L’ame les
relient dans toute fon étendue. 39. La
jouiflànce de ces plaifirs 5 au lieu d’a’: .

fibiblir l’ame 5 la fortifie. ,,
’ Quant aux peines squ’on éprouve;

lorfqu’on n’a pas fuivi la juPtice , ou
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité .5

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il cil: vrai que l’idée
qu’un a manqué à [on devoir ePc une
peine. très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter 5 elle en:

elle-même [on préfervatif : plus elle

En *’ussnr h’j
et: fenfible 5plus elle nous-éloigne du

péril- de la relientir. Pour la peine
qu’pn éprouve dans la recherche d’une

vente qu’on ne faurort découvrir 5
l’homme fage ne s’attachera qu’à celles

qui lui font utiles 5 8c il découVrira

celles-là facilement. î. ..

Mais , me dira-t-on peut -être 5’ les

plaifirs de l’anse ne peuvent -v ils pas

procurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint a N’y a-t-i’l donc pas des Sage-s

dont la vie le palle dans la pratique
de la juflice, 8C dans la contemplation
de la vérité a Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés 5 il
l’on compte les Arillides et les N ewtons,

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propolition
ne foit vraie : Que dans la vie ordinaire
la jàmme des maux fitfpdfle la femme.

des biens. ’

l

Il

’CHAPITREIW
Des moyens pour rendre notre condition

meilleure.
C’EST par ces confidérations 5 ô:

non en niant 5 comme quelques
Sophifles 5 la réalité des plaifirs 86 des

peines du Corps 5 que, nous devons
nous conduire. Lailfons notre ante ouverte à quelques perceptions agréablés 5 qu’un ufage fobre’ 86 circonfpeâ;

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne billons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa rui-

ne. Nedifons-pas que la volupté n’eli

pas un bien 5 mais .lbuvenons - nous
toujours des maux qu’elle traîne après

elle. .

litant ainfi expçfés par rapport à

notre corps à beaucoup plus de peisues que de plaifirs r: à des peines que

la durée augmente 5 à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-

ble de nous fouliraire entièrement aux

ûGI’"ESSÀI

I

impreflions des objets extérieurs 5 de,

renoncer totalement aux plaifirs des
fens pour être affranchis de leurs peines 5 ce feroit affurément le meilleur

parti: il y a beaucoup plus a perdre,
qu’à gagner 5 en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces

imprellions 9 Nos corps font partie du
monde phyfique: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8C par
d’autres loix 5 que nous fommes éga-

lement obligés de fubir 5 ces impreflions portent à l’amie les perceptions

de plailir ôc de peine. l

Dans cet état 5 qui paroit purement

paflif 5 il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet. C’eli la li-

berté 5 cette force fi peu compréhen-

lible 5 mais fi inconteflable 5 contre
laquelle le Sophifte peut difputer, mais
que l’honnête homme reconno’it tou-

jours dans fou cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8c s’il
ne peut pas toujours tout-â5fait vaincre 5 il peut du moins’toujours n’être

pas entiérement vaincu. Arme fatale

’ ’ qu’il

--., a
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.qufl’il tourne ,fi fouvent contre lui-

meme!’
Si l’homme fait faire
ulage de fa
liberté, il fuira les objets qui-peuvent
faire fur lui des impreflions funel’tes
8C fi ces imprellions font inévitables,

elle lui fervira a en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels 5 il n’y

a performe qui ne fente en lui-même
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préferver des.

impreffions dangereufes des objets; fi
elle peut nous défendre des peines:
du corps 5 86 nous en difpenfer avec
économie les plaifirs’ 5 elle a bien un.

autre empire fur les plaifirs 8c les peines de l’ame : c’efl: la qu’elle peut:

triompher entiérement. 5 v Â

Notre vie n’eli donc qu’une fuite;
de perceptions agréables 8c fâcheufes;

mais dans laquelle les perceptions fâ- i
,cheufes l’emportent de beaucoup furleslperceptions agréables. Le bonheur

8c le malheur de chacun dépendent.
desfommes de bien 8c de mal que ces.
perceptions font dans fa vie. ,
Orne. de Mauperr. Tome I. . E c

-ù,

v-s .- ms

ËI’SJ ’ r jasai-"i ï
Cela pofé 5 il n’y a que deux moyens

pour rendre noue condition meillew
te. L’un confiât: à augmenter la fourme
des biens a l’autre 5 à diminuer la (ont.

me des maux. C’eft à ce calcul que la
vie du Sage doit être. employée. ’Les Philolophes de l’Antiquité 5 qui

avoient fans doute fenti la vérité de
ceci. 5. le parragerent en deux dallés.
Le-sxuns Crurent que pour rendre notre
Condition meilleure 5 il ne falloit qu’aea
cumuler le. plus de plaints qu’il étoit

pollible ’: les autres ne cherchereht
qu’à diminuer les peines. ,
î ’C’ef-t la 5 ce me femble’, ce qui;

dillingua refilentiellement les deux fac

meufes frettes des Epicuriens 86 des
Stdiciens :: car deli- n’en pas: avoir pé-

nétré l’efprit 5 que de ne pas avoir
apperçn lesqdiflërents moyens que cha-

cune fe propofoit 5:8: de faire coutilier
leur différence dans la " recherche de -

plairas plus greffiers 5 ou plus purs.
Je l’ai déjà. dit; tant qu’on ne confia
dere que l’état préféra 5itous les plaie

fils (ont du même genre :1 celui qui
naît de l’aétion la plus brutale ne tous

l a),

w, .«v.1.7
.53er7.
’7. V.
l **V"
l l - .*I,»r
iman .5me w vont:
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Point à eelui qu’on trouve dans la praa

’ tique de la vertu la plus épurée. Les:

peines
font
pas
non
différent v:ne
celles
qu’on
mirent
par plusde
Pape: j’l genre
plicatiOn
fer V&
du feu
être
comparéesdu
à celles
qu’éprouve
unepeuvent;
confcience
criminelle,
Toutes
les
peines
,
tous
les
plaifirs
,
ne
(ont
que
des
perceptions de l’aune, dont: il faut Ceulement. bien calculer l’intenfité 86 la.

durée. . -

Ce qui caraéte’rife donc les. deux,

I

fiâtes , c’efl que l’une 86 l’autre re-

-vâg ,.: C:

connoillànc que le plus grand bonheur
e11: celui où la fomme des biens , après

la déduâion de la famine des maux ,

demeuroit la plus grande 5 dans les

,
*.wvïe-*-

moyens que ces feazes propofoient pour L

rendre notre condition meilleure , celle .

l des Epicuriens avoit plus en: vue l’au;-

gmenta-tiqn de. la femme des biens, ô;

celle des Stoïciens la diminution de ’ g

la
femme,
des
maux.
V
V
V
Si
anus
avions
augant
de
biens
à
câlinera que de maux à craindre, l’un .
à; l’autre fyfiême feroient. également 5

Mana l’oubli: amadou à 95 I

E c il

Â

. - .0. N,---.;.. vQ-*’"r-ÀN’ Mrz»,;,v . - VW’v’ W * ’ r» W7" v ,

»,vnv
l"
. I,vr
gI
1

la?

ne ESSÏALI

que nous avons remarqué dans lescha- ” ,

.t pitres
précédents
fur
les
plaifirs
8c
les
0
peines , on
combien
cil: plus 1
’ .raifonnable
deverra
chercher
à rendreil notre
condition meilleure par la diminution.
de le la femme des maux, que par l’au-

gmentation de la femme des. biens.
Je nem’arrêterai donc point à la
faîte d’Epicure; j’examinerai feulement.

celle des Stoïciens, qui me paroillent» ’

ceux qui ont raifonné le plus jufie.

’* .CHAPiTRE .v.’
4’ w

Drs [jiflé’me des Stoïcièns.

-,

- E ne remonterai point jufqu’â

Zenon : ce que nous faVons de
lui cil: trop peu de choie pour pou-

- , voir-v bien ’ j’uger’deïce qu’il entroit-gnou:

A . ’ a: delco qu’il penrfoitkCe
n’cfl dans
l’origine dfaucune .feâe qu’lonèen trouve les t’ïdogmes les» pins tiraillennàbles ,

”’ touche
v ni les
mieux
indigérésu
Ce
quittnous
le plus , c’eft la tdoérri’newd’es

Stoïciens ,’ telle qu”elle fut «après Î que;

J y x4 A r

i . f . un. l!
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les temps 86 les réflexions des grands hommes qui la profefièrent l’eurent

conduite à (a maturité. -

Le recueil le plus. amples que nous
. ayons des dogmes de cette feéte , cit
celui que Seneque nous a lamé. Tous

*fia- xa JÆu

les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres diEérents 8c multipliés ,n’en
font que l’expofition. Epic’z’ete les pro-

duifit avec moins d’art 8c plus, de
force. Nous avons le fyl’tême de ce

grand homme dans deux, ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 86 difihs , tels qu’Arrien les

recueillit fortant de fabouche: l’autre
cil Ion Enchiria’ion , ferré 8c. métho-

dique , dans lequel, malgré fa. brié-

.veté , on trouve le fyllême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience

du bonheur. A ces outrages admira-

bles on en doit ajouter un plus adamirable encore. C’efi celui de l’Empe-

reur .Marc Aurele : fis Réflexions
adrçflê’es à lui-même , mais dignes de

fervirde leçons à tout l’Univers, Ce
,çPrince Philofophe n’a , ni le brillant v

du Précepteur de Neronu, ni la fé-

aâ’

.o

w Êùtunw, "Mrnn, I, -
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chereffe de l’Efclave d’Epaphrodite-à

(on ll-yle porte [par-tout le caraétere de
l’élévation de on ame , de la ureté

de fou cœur , 8c de la grandeur des
choies qu’il dit. Il remercie. les Dieux,

de lui avoir refufé les talents de» la.
Poéfie 8c de l’Eloquence , St ne s’apPerçoit pas qu’il les a. Il lpolÏede tous-

tes les connoifiànces de on temps 5
85 ne fait cas que de celles qui enfeignent à régler le cœur z toutes les
autres ,- il les méprife également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la &ruâure 8c des mouvements de
l’Univers: [a feule étude cit celle de
l’homme. Ces divines leçons ,. il les

pratiqua toute (a vie : 8c en le remdant heureux , il eut fur les deux autres Philofophes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un-Empire qui fai.
[oit la plus grande’p’ar-tie du Monde.
4 Un Courtifan qui’a’elÎuyé de. gran’ des viciflitudes; qui s’ell trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abaifië p
dans les plus profondes difgraces 5 un

tel jouet de la Fortune doit avoir fend.
le befoin de la Philofiap’hie (ionienne.
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Un Efc’l’avel accablé du poids de (a.

chaîne: ,* affujetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir; d’ancre- relieur:

ce. que cette Philofophie ,2 qui promet

un bonheur qui ne dépend que

nous. 4

.Mais un. Empereur qui n’éprouvar

jamais aucun revers ’, qui fut con»

fiamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’ont pas les mêmes motifs;
Il femblé qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la pailla-nec de. celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peur:

donner f il vit que tous ces biens
n’étaient que des illufions. 2

Seneque 8: Epiâete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par bed-

foin 8c par art: la Nature forma Marc;
Aurele Philofophe- , & éileVa fou cœur
à une p’erfeétion à laquelle fes lu-z
mie’res ne pouvoient le conduire. La;
Philofophie fioïcienne n’avoir; point»

la vertu pour but , ce n’était que:
le bonheur préfen’t : 86 , fi- l’on s’y. ,

trompoit , c’elt que les. routes qui;
l
conduifent a l’un
8c à l’autre [ont
jnfqu’â un certain point les: mêmes.-

.i -«
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Les préfervatifs 8c les remedes , que
le Stoïcien recommande contre les I
maux de cette vie, font : de le rené
dre maître de les opinions 8c de fes
defirs: d’anéantir l’effet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner la
mort , fi l’on ne peut trouver la tran--’

quillité qu’à ce prix. i ’
En lifant les écrits de ces Philolo-

phes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cit impoflible : cet
empire fur les opérations de notre ame , A
cette infenfibilité aux peines du corps ,

cet équilibre entre la vie 85 la mort,
ne paroilÎent que de belles chimeres.
Cependant , fi nousexaminons lamaniere dont ils ont vécu a nous croirons
qu’ils y étoient parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas.éloignés : 8c fi nous
réfléchiflbns fur lainature de ’l’hom-Ï

me, nous le croirons capable de tout,
pourvu qu’on luipropofe d’affez grands

imotifs; capable de braver la douleur ,l
capable de braver la mort 5 81 nous en
î sil
trouveronsde
toutes parts des exem-I

ples; t V ’ a .

Si vous allez dans le nord de l’Amé-l

rique,
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tique, vous, trouverez des. peuples l’au-l

vages, qui vous feront vorr que les
Scevola,hles Curtius., 84 les Sou-ares,
n’éroient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels , vous V
,lesîvernez inébranlables ,. chanter 8:
mourir; "D’autres quenous ne. regar- A
dons .prefque pas comme, des hommes ,

8; que nous traitons comme les chevaux ôc les boeufs 5 dès que l’ennui de

la vie les prend , la [avent terminer. Un
vailTeau qui revient de Guinée en: rem-

pli de Catons qui aiment mieux mou- Il
rit que de pfurvivre à leur liberté. Un
grand peuple , bien éloigné de la bar-

barie , quoique les moeurs foient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus

de cas de la vie: le moindre afFront,
le plus petit chagrin ,I eft pour un Ja- .
ponois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune Indienne f6
jette au milieu des flammes , pour évi- i
ter le reproche d’avoir furvécu à fou
époux.

VVOilâdes natirms entieres parvenues ,

à tout.ce (que les Stoïciens prefcrivoient de plus terrible. a VOilà ce que
042w. de Maupert. Tom. 1. F f

5,17.... - muni
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peuvent l’opinion .8: la coutume. Ne

si cloutons pas que le raifonnement n’ait:
à autan-tï même
de force
: ne ’dil’tinguons pas
du raifonnem-em la coutume ’85

4 l’opinion .5 ce (ont des raifonnemenns

’ fans doute , feulement moins appro-

fondis. Le Negre 8C le Philofophe

n’ont qu’un même objet 5 de rendre
leur condition meilleure. L’un, chargé

de fers, pour le délivrer des maux
qu’il faufile , ne voit que de terminer

(a vie : l’autre , dans des palais dorés ,
a leur qu’il cit réellement fous la puiL fiance d’une Maîtrefle capricieufe En
a; . a cruelle , qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à ellàyer , C’CPC l’inh-

fenfibilité 5 le dernier , c’efi la mort. ;

Ceux qui ont écrit fur cette matiete prétendent ’qu’un-e telle refleurce,
loin d’être une action généreufe, n’eû-

qu’une véritable lâcheté. Mais, il me
femble que c’el’t ne pas difiinguer airez
les différentes poli-tiens où l’homme le

part d’une
Religion qui proIla i7Si l’on
peut
trouver.

mette des récompenfes éternelles à

celui qui foui-Pre patiemment, qui me...

.a

1
4

l
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nace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas fouErir 5 ce n’efli

plus ni un homme courageux , ni un
lâche qui le tue, c’eût un infenfé: ou

plutôt. ,. la choie efl: impofllble. Mais
nous: ne confidérons ici l’homme que
dans l’étatnaturelï, fans marineriez fans

efpérance d’une autre vie , uniquement occupé à rendre: (à. condition

meilleure.
Or dans: cette pofition , il ail évident
qu’il n’y a ni gloire, ni raillons, à de-

. meurer en proie à des maux auxquels
en. peut (a (culinaire par une douleur
d’un moment. Dès que la fortune des

maux furpaiTe la fourme des biens, le
néant cil: préférable à l’être : 8e les
Stoïciens raifonnent juf’cëe , lorfqu’ils rea-

gardent la mort comme un remede
utile 8c permis. Quelques- uns ont été
influât la confeil’zl’er allez légèrement 5

ê: Marc Aurele , cette arme fi douce 8C

fi belle , penfoit ainfi : [ont de la vie,
dit -il, elle redevient à charge 5 mais
fins-en fins plainte 6’ fins murmure,
comme d’une chamlire gratifiante. (a ).
’ (a) Mm «surale, l. V. 5; XXX

rr à;
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Seneque parle avec bien plus "de
force du - droit que chaque hommes;
de le donner la mort , dès’qu’il trouve
fa. vie mal’heureufe. Il s’étonne. que

quelques Philofophes aient pupenfer
différemment. ’Quelle ’ magnifique de-

fcriptiOn nous fait-il de la mort de.
Caton (a) a Quelles louanges ne donne?
t-il pas a. ce jeune Lacédémonien, qui

aima mieux le calier la tête que de
faire ’ le fervice des Efclaves ( b ) 1 à cet

Allemand deliiné au combat des bêtes ,
qui avala l’éponge qui fervoit à netto-

yer les ordures (c) ! Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que l’hifioire qu’il ajoute : Marcellinus , ennu-.
yé d’une longue maladie, héfitoit à le

donner la mort , 8c cherchoit qui l’encourageât: Tufizis bien des confirlmtions

pour peu Je chofe, lui dit un Philolophe de cette faire, qu’il avoit envoyé

chercher : la vie n’efl rien , tu la par-.
rages avec les Efilaves 6’ les animaux 3
(a Sema. de Provid. cap. Il.
(b) Idem , Epifl. LXXVII.
(c) Idem, Epifl. LXX.
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mais la mort peut être Éelle. Et il n’efl
pas nécefllzire , pourfizvoir mourir, d’être

fort brave, ni fort malheureux ,° il
d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé A,

accomplit [on dedei-n par une mort que
Seneque appelle délicieufi: (a).

On ne peut pas douter que cette

queftion , du droit que l’homme a fur
la vie, ne dépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la morta- 1
lité, ou de l’immortalité de l’ame. Il

cil: donc certain que la Religion des
Stoïciens les laiffoit libres à cet égard.

A Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définiifoit

Dieu , un être heureux , éternel , bien.
faifant. L’autre faifoit des Dieux des
’dilférents ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers; H l

Si ces Philofophes paroiifent avoir
en quelquefois des idées plus élevées

de la Divinité, ils n’en eurent guere
de plus dillinélzes.

Croire des Dieux , 8C croire une Pro;
(a) 5mn. Epijl. LXXVII.

’ ini-
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vidence, n’étoit pas, chez les anciens

Philofophes , une même chofe. Ils ne.
voyoient en Dieu la néceflité , ni d’é-

tre unique , ni éternel , ni la calife
libre 8c prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieu-x , (clou:
plufieurs, n’étoient que des êtres fans

intelligence , fan-s aétionu, inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoïiciensparlent d’une Pro-

vidence, 8c de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des déclamations que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent , ni plus d’accord, ni
plus éclairés fur la nature de notre
ame. La plupart’l’a prirent pour une

tua-tierce fabule , ou un écoulement
de la Divinité. Les une la regarderent’

comme le diliipant a: la mort 5 les autres, comme (e réunifiant à la. lourée

dont elle étoit fouie. Mais- y portoitelle , y confervoitvellle le louvetait de
fou état précédent a Tout ce qui nous

relie de ces Phi-leibphes- ell: rempli (il?
cette matiere
. ÏZF, , non feulement dï’obfcu»
tirés , mais même de contradié’c’ions;

Ce qui paroit certain, 8c c”ellz’ ce
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qui cit bien étrange , c’eft que les Stoï-

cienës regardoient ces quefiions comme

indifiiérentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufiems endroits
des (ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils lament ces chofes dans

.:o.p *- om

Hun doute, dont il nerparoît pas qu’ils

fe mettent en peine de fortin
t ’ Cependant, avec aufli pende fyfiê-

me fur les Dieux , la Providence, 86
(l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflànce d’un

Dieu qui punit 8: récompenfe une ame
immortelle , Par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux.
r e C’ell: un myïtere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confidéré les choies

comme nous l’avons fait. Et un illufire
Auteur , à qui nous devons l’excellente

--».hifloire critique de la Philolbphie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions :,

me femble avoir avec un peu de précipitation accufé les Stoïciens d’incon-

fe’quence, ou de mauvaife foi (a ).

(a)Hifi. "il; de la Phil..t.JI. chapes.

. .Gm

r,
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Le fèul amOur du bonheur [uffifoit

peur conduire le Stoïcien au retranchement de tout. Perfuadé que dans
cette vie les maux furpalrent toujours
les biens, il trouvoit de l’avantage a.

i

[e priver des "plaifirs pour s’épargner

a. var-w» «- -Ç’W’

les peines , 8c à détruire toute fenfibi-

lité. Si la Nature ne permettoit pas
un

qu’il fût heureux , l’art le rendoit ime

paflflfle. . .. l’

g a Î.

VCH’APITRE V1.

pDesr moyens que le Câàfiianifinepropofi
a pour être fleureras.

ou); jufqu’où la raifonefeule
t v»? put atteindre : voyons
. mainte-

nant fi la raifon éclairée d’une non-n.

ïvelle lumiere peut aller plus loin; fi
:elle peut nous enfeigner, desmoyens
plus-sûrs pour parvenir au bonheur,
tondu. moins pour t rendrenotre condi-

tien
meilleure.
Je n’examine
ici la Religion que -

par rapporta-cetobjet : je ne releve
point

À;

.4:
g

L. -.;. vau-mgmygrn -!i i

i

DE PHILOSOPHIE MORALE. 2.35;

point ce qu’elle a de divin, ni ne
m’arrête aux difficultés que peuvent

faire au notre efprit les Mylieres : je ne
confidere’ que les regles de conduite
qu’elle prefcrit, 81 les fuites néceffaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit levChriftianifme nailTant pour une nouvelle (côte
de Philofophie. Ne l’envilàgeons pas

autrement : comparons la morale de
l’Evangile acelle des Stoïciens. p
Quelques Auteurs , par un ’zele peu

judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du

Chriltianifme. On cit furpris de voir
combien le [avant Dacier s’eft donné
de peine pour cela, 84 qu’il- n’ait pas ’-

fenti la différence extrême quife treu-

ve entre ces deux Philolophies , quoique la pratique en pareille au premier
coup d’œil la même. Aveugle a ce

x

point, il n’a cherché qu’à donner un

feus chrétien à tout ce qu’il a traduit;
Il n’eli pas le premiercqui [oit tombé

dans cette, erreur : nous avons une
vieille paraphrafe d’Epi&ete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on
Orme de Maupert. Tom. 1. G g
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trouve Epié’cete et l’Evangile également
défigurés.

Un Jéruite plus homme d’efprit (a)

a mieux fenti la différence
des aitdeux
Philolbphies , quoiqu’il
encore fait
l

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui le trouve entre les

l mœurs extérieures du Stoïcien 8c du
îf iChrétien
a
pu
faire
prendre
le
change
à ceux qui n’ont pas confide’ré les (2110-.

les
avec
allez
d’attention
,
ou
avec
la
l Juliefle .necelTaire : mais au fond il’n-y
à a rien qui admette fi peu de concilia-

l: c . I . n a ,

tion : ôc la morale d’Epicure n’e-ll: 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 fyv

fiême lioïcien que nous venons de
faire , 8c l’expofition. du .fyltême chré-

l p tien. La fomme du premier (e réduit à

ceci : Ne penjè qu’à toi 5jàcrifie
tout à
ton repos. La morale du Chrétien le
réduit à ces deux préceptes z Aime Dieu

de tout ton cœur : aime les autres home.
l

mes comme toi-même.

l Pour bien comprendre le feus de ces Il

Ï ’(a) Le 1’. Mourgun. l I l

le
àq Ë
l-«g

enfla nu ..fi..7 Va-wfi...cs..î-’ w.
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dernieres paroles. il faut [avoir ce que
le fyftême chrétien nous enlèigne par

rapport à Dieu , 8c par rapport a
l’homme.

.Dieu cit l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers; l’Etre tout puillànt , tout

fige, 86 tout bon. L’homme cil: fou
Ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, 86 d’une ame qui durera étera

nellement. ..
Ces deux idées établies-fuffifent pour

faire conno’itre la jullice 8c la nécefIite’

de la morale chrétienne.
Aimer Dieu de tout fin cœur, c’ell
être entièrement fournis à l’Ordre, n’a-

voir d’autre volonté que celle de Dieu,

61 ne fe regarder que par rapport à ce

qu’on eft à (on égard. . ’
Aimer les autres hommes comme foi»
même, n’elt- que la fuite du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui ef’c
fou ouvrage : celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit le donner

aucune
préférence.
Il n’ef’c pas difficile de voir que l’acn-

à

v

éomplillement de ces préceptes eFt, la

G g ij

"A...
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fource du plus grand bonheur qu’on

J

puille trouver dans cette vie. Ce dévouement univerfel procurera non feulement la tranquillité 5 mais l’amour
y répandra une douceur , que leSto’i-

cien ne connoît point. Celui-ci tour,
jours occupé de lui-même , ne penfe
qu’à le mettre à l’abri des maux :
pour celui-là il n’eltrplus de maux à.
craindre.’ I

Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux dans l’état naturel vient, ou.

de Caufes purement phyfiques, ou de

la part des autres hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres
d’accidents à un [cul principe , le Stoïcien 8c le Chrétien les ont cenfidérés
fous des afpeéts difiérenœ ,«dans la pra«

tique de leur morale , 85 ont cherché
difiérents motifs pour les fupporter.
Le Stoïcien prend les accidents phyfiques pour des arrêts du DePcin , auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il
feroit inutile d’y réfifler. Dans le mal
que lui font les hommes il n’eft frappé

que du défaut de leur jugement: il les.

regarde comme des brutes , 8c ne veut,
l

«06”19! r LÀ

z A a. .W,»9rm-
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pas croire que de tels hommes paillent

l’offenfer.
. hommes
Un Deltin inflexible , des

infenfés 5 voilà tout ce qu’il voit: c’efi

dans ces circonfiances qu’fldoit régler

(a conduite. Mais [on état peut-il être
tranquille ?*Les maux en font-ils moins
cruels parce qu’ils [ont fans remede?

Les coups en font-ils moins fenfibles ,,
parce qu’ils partent d’une main qu’on

meprife? I q
Le Chrétien envifage les choies bien
difi-éremment. Le. Dellin cit une chi-

mere : un Etre infiniment bon regle
tout , 8: a tout ordonné pour fou plus
grand bien. Quelque chofe qu’il lui

arrive , il ne (e foumet point parcequ’il feroit inutile de réfifter 5 il le

foumet parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence , parce qu’il

en connoît la juliice ô: la bonté. Il

ne méprife point les hommes pour
s’empêcher de les haïr 5 il les refpeété commel’ouvrage de Dieu, 8: les

aime comme fes freres. Il les aime lori:
qu’ils l’oEenfent , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’ePt rien

x

. 7k. ’4.t

” 1. ’I-*ÙQL. ç p; a: :

l
l
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prix des raifons qu’il a pour les

aimer.
p du Stoïcien
Autant que les .motifs

répandent de trilieffe fur fa vie, autant
Ceux du Chérien remplilTent la fienne
de doüceur : il aime , il adore, il bénit

fans
celle.
.
a
ce que vous aveï ordonné : car fi

L «dur .x

jupizer 6’ Deflin , fiiæs- moi faire

vaulois mangue)" , je deviendrois criminel ; 6’ il le faudroit bien faire pour-a

tant (a). Il fuflit de comparer cette

priere avec celle du Chrétien, pour,
connoître la difFérence qui eli entre
cesideux PhiloÏophies.

Quant aux biens que le Stoïcifme
85 le Chrillianifme promettent , comment pourroit-on les comparer ? L’un
borne tons les avantages à la vie préafe’nte : l’autre, outreces. mêmes avait-

tages , qu’il procure bien plus «sûre;-

ment, en fait efpérer d’autres devant
l’efquéls
ne (ont
- u t "par.
. . ceux-ci
n. r... A,
.» ,-rien.
, . vLe. StolV
’cien St le Chrétien doivent être touq ...LU.
v ,jOurs
, .. AH:
. , à:la, vie:
. . g4.
, . un
mais
cg
A, p La
h 4.
,qJ.A .hprêts
p.3.,pl
,à lquittpr
A.
z le«. pre-

mier la quitte pour retomber dans le
il a) ËpiÉf. Man. L. i i ’

p cm.
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néant , ou pour le perdre dans l’aby..Î;

me des êtres 5 le fécond, pour com-

mencer une nouvelle vie éternellement t
heureufe. Tous les biens que promet

la Philofophie Ptoïcienne le réduifent’

à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut-

l
l

il ce qu’il en coûte pour y parvenir?
Oui, dans la fuppofition d’une délimc’lion totale, ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un
«feul coup s’affranchit de tous les maux
A- Au--.,... A

de la vie cil plus fage que celui qui le
confumelen efforts pour parvenir à ne

rien
fentir.
g Après avoir.
examiné les.principes
du Sto’icien ô: ceux du Chrétien , en

tant qu’ils le rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui qui les fuit 5
Confidérons-les maintenant fous un autre afpeél: , par rapport au bonheur de»

la fociété en général. Si l’on n’avoit pas fenti toute la di- malt..- t... .

rfiiérence qui eli entre les deux morales :
u.la1zlî,*

fi l’on avoit pu les confondre, en les
.confidérant dans chaque individu 5
h

:Qu-aAfi 1’

c’efi: ici qu’elles plaill’ent voir la di.
V" chût "un! ’4

il «..;

1246 E- s s A Iflance immenfe qui cil entre elles.
Qtand le Stoïcien feroit parvenu à.

être heureux, ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fou bonheur,
ou fou repos , qu’aux dépens désan-

treshommes , ou du moins en leur

refufant tous les lecours. Peu t’importe *,

dit le grand Docteur de cette feéie ,
que ton valet fou vicieux , pourvu que
tu conferves tu tranquillité (a). QICHC

différence entre cette difpolition de
cœur, 8C les fentiments d’humanité 86

"de tendrefle que le Chrétien a out
tous les hommes! occupé fans ce endu

foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expôfe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des’hommes qu’il

n’a
vus.
lr
Qu’onjamais
(e repréfente deux
illes , l’unew
remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

que Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8C de l’amitié, ne peule
(de

qu’à le fequefirer des autres hommes:
il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-

” (a) Epifi. Maman XI. w dre
7 A,
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dre, les avantages qu’ils pouvoient lui
procurer, 8c lesrtorts qu’ils pouvoient

"lui ;fairer5 8c a rompu tout commerce

avec eux. Nouveau-Diogenes ,il fait
coutilier fa perfeêçion à occuper un
tonneau plus étroit que celui. de [on

Voifin. L I .

Mais quelle harmonie vous trouve-

- v «habens-and

rez dans l’autre ifle sQDes befoins qu’une

vaine Philofophie ne faurOit diflimule’r ,

toujours fécourus par la jultice 8C la
charité, ont lié tous ces hommes les
uns aux autres. Chacun" he’ure0x du
bonheur d’autrui , fetrouve heureux

r - «Liv-vapu a.

encore des fecours que dans les malg

heurs, il lui prête. r a

11.;

CHAPITRE ,VII.

J1 Je 4

j 5 Réflexions fur la Religioru
-JJ’MÀ- «vu

p GUS n’avons confidéré jufqu’ici

. le Chriflianifme-que «comme un
fyfiême de."Philofophie.’ Il cit certain
qu’il contient les vraies regles du bon-g

heur; :A .8: s’il avoit gueula, morale
t Ordo. de Maquer. Tomé I. H11

’- d’une” n’î’fi» v- 4

J 1s- »;v. :«v R y -I v;- rxq la mg "3 y? :f (je "W 0G

de PEva’ngile sembla, il n’y sauteurs
homme raiïonnabl’e qui refusâtes s’y
foumettre. Il n’en. pasïnëcelfair-e de ne;

garder le Chriftiarüfine [comme dives-5:
pour le fiiivre” quant aux regl’espratia
ques’qu’ilï’enlf’eig-ire au fuflit de

être eureux , 8c de raifonner jufle. I
’j is leiChriPtianiftne n”ell: pas. feu-v

leur
derërhrrartsphreçcen
une
îRfliÊâfijæ
une Reiigion ,an
nous’prhé Île ides’r’eg’les de ’ conduite

d ’nt nette-égarât découvre Ïi’facilem’ent

Pexcellence-’, iléus propofe des dogmes
de Fpéculation’ qu’il ne fautoit coma
C’eft fous ce nouvel afpeéi: que nous

V allonsconfidérer le Chriflianifme. Nous
venOns de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer les préceptes 5 voyons les
tallons qui peuvent nous porter à rece-

voir fesrdogzmes. î, . f ï

A Ces dogmes, fi on les envifagefépatés 8c indépendantsüdua renflât

de la Religion, ne literoient quarrerai:

ter nous cf rit. (eut des propane

fions éloignées de , toutes connais
fiances ,, ides ’ Myfleres” incarnpréhenfia-
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.... nous.
-L...Nous
......ne..-[aurions
-»s ---4
,-bles pour
donc,
les admettre que comme révélés, 8x fur

la foi de la Divinité même.
. En les ’confidérant de la, forte. , on
trouve encore bien des difficultés. Tou-

tes les Religions ont leurs dogmes , 86

toutes donnent ces dogmes Pour des
vérités révélées.

Pour établir lespreuves. de la révéler

tian , cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.
, Ce fontrlà les points principaux. fil?
lefquels les incrédules fondent leurs 0h’jeétions: 8: ce n’en; pas une petite entre-

prife que de leur faire voir la différée
-ce qui fe l trouve. entre la révélation
des, Chrétiens, 86 celle. desaluttes. pour

ïples.
l qu’a la Religion daté.Un avantage

.MI 4 -3"tienne , 8C dont aucune autre ne peut
Te vanter , c’eli I. d’avoir été. ennuagés

un grand nombre de ficelés ayant qu’un

rr

p-w,s-fl;
lavât éclate, dans unefieligiun’ qu!

[veonfer’ve encoreces .némoignages; quoi-

. qu’elle p-deue-nue; Ia. . truelle

ennemie.
r ...
.- , avait
à
» De grands . baumes
. meublent
Hh ij

in 7 ï l s A Il ï . L ’î
dit fur cette matiere tout ce qu’on pouvoit dire déplus fort. M’en rappOrtant

fur cela eux ,t je mepropofeifeulement
ici qùelques. confidérations nouvelles.
Je lrefpeéte le zele de ceux qui croient

peuvoir, par la feule force de leurs

arguments , convaincre l’incrédule,’ 8c

démontrer à la rigueur la véritédu
Chrif’tianifmeL: mais je ne. fais fi l’en-

?treprife Cpt pôflible. Cette conviétion
étantzcleüpas idécilif vers le falut’,,-il
’femble qu’il .foitîlnécefliairéïque la grace

8c la volonté yÎ aient parti i

Cependant, quoique la lumiere de

notre raifort ne puilÎe peut-être pas nous
conduire. à; des: démonflzrations. rigou1611st g; il? ne: faut pas croire) quîil. n’y

aitkque ce genre de preuves qui foit’qn
droit .d’afüje’ttir’ nôsefprits.’ r ’

i’ Si? la Religion ’ étoit riigoureufême’nt
’«Vdémontrable.2;- tout ale Monde feroit, Clarté-

ftieng 8c une pétunoit; pas? ne. le :pasvêtrcrs

Ion acquièfcetoin aux: vérités du: Chri-

- ilianifmegar gemme une; acquis-fie;
ressués adelaLÎGésménlie, ;qu?on’.-;r.e Ït

parce qu’on" les voit , ou dans;:lcurr.eilhî’ dense, ou «dans le a témoignage univerc

i Â.
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(cl des GéOmetres. Il n’y a perfOnne ,

parmi Ceux-mêmes qui ne font pas:
capables de fuivre les démon’lirations ,

qui ait le moindrq doute fur la vérité des (propolitions d’Euclide :’ c’efl que le

con étirement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée, fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c une” telle probabilité ef’t

pour nous une démonf’tration rigou-

reufe’. » j

Je dis aufli que fi l’inerédule’ avoit

des armes vié’rorieufes contre les do-

gmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
etoient tels qu’on en pût démontrer
ïl’impoflib’ilité5 je dis que performe ne

feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être;

Ces deux propofitions font des fuites
nécefiaires de l’empire de l’évidence ,

quicaptive entiérement notre liberté.
. Je n’examine point icice que difent
quelques-uns, qu’il y a des hommes,
qui .pe’rfuadés au fond du cœur de la
vérité de la" Religion , la démentent par

leurs aéiions: le casePt impoflible. "
Cependant, en difant que l’impie ne

’ - «amè-

x 1.1.!»
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fautoit trouver de contradiction dans
nos dogmes , 86 que le Chrétien n’en

[auroit démontrer rigoureufement la
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je te arde le problème comme é
pour ’un 8c pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous r manque , nous

avons des preuves airez fortespour nous

perfuader.
La vérité de la Religion’a r
fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour laifrer l’ufage néceflàire à notre
volonté. Si la raiÎon la démontroit à la

rigueur , nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 86 notre foi feroit

purement
pafIive. I - ’
Le grand argument des efprits forts
contre nous self fondé fur l’impoflibi-

lité de nos dogmes : 8c en effet, fi ces
dogmes étoient impoflibles , la Reli-

gion qui ordonne de les croire, feroitdétruite. Quelque captieux qu’aient
FuM-vg mg, 5
été fur ce point
les raifonnements de
«quelques incrédules , ceux qui liront
les réprimes qui y ont été faites par des

hommes bien [supérieurs (a verront
(et) Leibnitz. , Malebranche, me.

«un:

m ’»”:.:v--fi--’*-:v«aç. . *
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combien tous ces ’ - raifonnements (ont
friVoles.

r Jamais on ne fera- voir d’impoflibilité dansvlesr dogmes que la Religion
«titré-jeune enfeigne. Ils pareillemenfaire, 8: ils doivent le paroître. Si Dieu
a révélé aux hommes quelque chofe

des grands feerets fur lefquels il a formé [on plan , ces feerets doivent être
pour nous incompréhenfibles. Le degré

de clarté dépend de la proportion en;
tre les idées de celui qui parle, 84’. les

idées de celui qui écoute : 8c quelle
difproportion , quelle incommenfurabialité ne fe trouVe-t-il point ici E
Je dis plus. Si quelqu’un des Ecrivains 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 général de la Divinité 5 il n’y-

a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût fallu partir étoient trop élevés,

la chaîne des propofitio-ns étoit trop

longue s on ne peut guere douter que
des idées d’ordres tout-à-fait diflérents

[et
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de celles que nous pouvons avoir n’eut

tralTent
dans ce plan. l .
Pouvoit- on croire que le fyf’cêmc
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel,

non feulement le phyfigue , le mord , le

. .-.,,A.,,h7...

i mêmplzyfigue, (ont combinés; mais dans

lequel fans doute entrent encorebien
d’autres ordres , pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on,dis-je, croire qu’un tel fyl’cême fût à la

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour conno’ître quel-

que petite partie du fyl’cême du Monde
p-phyfique , combien peu d’efprits font

capables d’y parvenir , 8è combien il

en douteux que les plus favants y [oient

parvenus a -

L’expofition du plan général au;
,roit donc été inutile aux hommes; w Il
«étoit fans doute néceflaire (qu’ils .en

’connufient quelques peints : mais la

vue de leur. connexion avec le tout
étoit ’impol’lible ; 8: il falloit que; par

.qpelque principe qui fût a leur-portee , ils (e foumiflëmt à ceque leur efprit

A46: une! "ü QU’A” 5531??? Je W

ne
pouvoit comprendre. i i
« Qu’on ne croie pas que, nos dogmes

3.. r
..

aient

n.»

a.» m»:

Aa,. A,
*
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aient icile moindre défavantage 5 ni
que I d’autres Religions , ni d’autres

fiâtes de Philofophie, donnent des
.re’ponfes plus fatisfaifantes fur toutes les

grandesqueflions qu’on peut leur faire.
il ÏuHît , pour connoître leur impui-

fiànce; de jeter la vue fur-les fyftêmes
que les plus grands Philofophes de l’An-

tiquité, ou que ceux de nos jours qui
le [ont piqués de s’être le-plus affranchis de préjugés , ont propofés. Une

Divinité répandue dans la matiere , un

[hivers Dieu ,- un même être dans
lequel fevtrouvent toutes les perfections
86 tous les défauts , toutes les vertus 8C

tous les vices , fufceptible de mille modiHCations ’oppofe’es , efi-il plus facileâ"

concevoir que le: Dieu du Clzre’tien f
’Un être penfant qui le .diflipe ou s’a-

néantit-à la mort, fe conçoit-ilmieux
piqu’un être fimple qui fubfilie 56 conferve fa nature , malgré la féparation
des parties du corps qu’il animoit e Une
fuite fans commencement d’hommes 8c
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organife’s par la rencontre fortuite des
atomes a cit-elle plus. croyable que l’hi-

Oetw. de Maupm. Tome I. I i
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floire de la Genefe P Je ne. parle point
des fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formation de
l’Univers. De tous côtés on ne trouvera qu’abfurdités : 86 plus on y penfera , plus on fera forcé d’avouer que

Dieu , la Nature , 85 l’homme, (ont
des objets qui paffent toutes nos idées ,
’86 toutes les forces de notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
ces matieres une raifon fi peu capable
de les comprendre , n’y a-t-il donc point

quelque autre moyen par lequel nous
puilfions découvrir la vérité?
Si l’on réfléchit attentivement fur

ce que les plus grands Philofophes de
tous les temps. , 8c de toutes les (côtes .,

qui ont fait de la recherche du bonheur
leur principale étude , ont manqué
leur but 5 86 fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été données par" des hommes fimples 8C fans
fcience 5 on ne pourra s’empêcher d’ê-

tre frappé d’étonnement , 84 défou.3 nt-"r.

pçonner du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoit
révélé ces regles à ceux de qui nous
rN. .* W5 nerv’a- . v" J
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les tenons. Mais voici un argument.
qui me paroit plus direct 8c plus Fort.
S’il y a un Dieu qui prenne foin.
des chofes d’ici bas , s’il y a des vérin

tés que tous les hommes doivent rece-a
Voir, 8c fur lefquelles la lumiere matu-a
telle ne puilTe immédiatement les inæ
limite, il faut qu’ils y puiffent parves

nir «par quelque autre voie. ’
Il cit un principe dans la Nature ,’
lus .univerfel encore que ce qu’on
appelle la lumière naturelle , plus unifor.
me encore pour tous les hommes , auflî
préfent au plus flupide qu’au plus fubtil : c’ePt le defir d’être heureux. Sera-ce

un paradoxe de’dire que c’eli de ce

principe que nous devons tirer les regles de conduite que nous devons. obferver, 8C que’c’eli par lui que nous
devons reconnoître les vérités. qu’il faut:

croire a Voici la connexion qui e11- entre
ces choies.
Si je veux m’inftruire fur la nature.

de Dieu, fur ma ropre nature, fur
l’origine [du Momie , fur (a fin , me

raifon cit-[confondue s 8c toutes les
[côtes me lament dans la même obfcuf

Ii ij
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rité. Dans Cette égalité de ténebrejsi,

dans cette nuit profonde 5 fi je rencontre le fyfiême qui elt le feul qui
puiffe remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le reconnoître pour le véritable P Ne dois-je

pas croire que celui qui me conduit au

bonheur cit celui qui ne [auroit me
tromper .3
C’efi une erreur, c’eli un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofés ,. ou différents , pour parvenir

à un même but, dans cette vie, 8-: dans

- une autre vie qui la fuivra: que pour
être éternellement heureux, il faille
commencer par s’accabler de trifide
8C d’amertume. C’efl: une impiété de

penfer que la Divinité nous ait dé-

tournés du vrai bonheur, en nous
; ofliant un bonheur qui lui étoit incom-

patible.
’
.
pour y trouver le plus grand bonheur
a Tout ce qu’ilfizut fizire dans cette vie

dont notre nature fait capable, efl fins
doute cela même qui doit nous conduire

au bonheur éternel. FIN.

i
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RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ,
ET

LÀ SIGNIFICATION DES MOTS.
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in
a AVERTISSEMENT.
L’E CR I T qu’on donne ici étoit klemeuré pendant quelques années dans
l’objcurité. La rareté ales exemplaires ,
dont on n’avait imprimé qu’une douzaine pour quelques amis , la a’ifiïculte’ a’e

la matiere qu’il traite , enfin peut-être
fit jufle valeur , l’avaient laifl’e’ prefque
«inconnu.

Lorfque le Libraire Walther le fit
paraître l’année derniere dans un recueil

de mes Ouvrages , plujieurs Leëleurs le
regarderent comme quelque chojè (l’intu-

telligible ,- aV autres virent que des
réflexions fort communes.
Entre ces d’eux extrémités , ’en aurois

.laifl’e’ penfer tout ce qu’on auroitvoulul,

.43”.
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fi l’on ne m’ait fait lire le jugement
qu’en a porté un homme tout autrement

éclairé que ces Critiques. Mais fi ce ju-

. a ,A v c j

gement ne pouvait m etre mzz’fièrent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore bien plus intéreflant que
les fàupqons qu’il faijbit naître.

M. Boinaliytzï qui avoit jans doute vu
[les réflexions hilofo bi uesqfur l’ori ine des Langues , avant qu’elles fitflènt
r publiques , 6’ qu’on en connût .l’Auteur ,

avoit fait fitr cet Ouvrage des remarques fort obligeantes dans un flans , mais
que je me flatte qu’il n’aurait jamais pu-

bliées. Ces remarques commencent ainji.

Il ne faut pas. demander de qui
cit cet ouvrage a La petitefl’e duevo-

lume , la précifion géométrique qui j

y rogne, ’

.i A...

Â

Ê
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’Y rcgne , 86 les doutes métaphyfiques ’ V 1,
dont il cit rempli, en décelent allez ,
l’Auteur , 8c feroient foupqonner que
l’es recherches fur l’origine des LangLies

n’en (ont que le prétexte.

Je ne me laiflè point prendre par ce
début. Tout ce que a’it M. .Boinalin
d’avantageuxv pour moi tourneroit contre ,

fi ce qu’il infinue enfitite étoit fondé.

Plus un ouvrage de cette nature auroit

de précijion 6’ de Géométrie , plus il ’
pourroit être pernicieux. Mais je me crois

fi fiir de détruire de tels [bantous , que
je ne crains. point «le remettre fous les yeux
du LeEeur les remarques de M. Boind’in ,

’ qu’on trouvera a la fin de cet écrit ,

pourvu qu’on lijê enfitite avec attention
ce que ’y réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupert. Tome I. ’ K 1;
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RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

L’ORIGINE DES LANGUES ,

LA SIGNIFICATION DES Mors. 4
ES figues
par lefquels les
’ hommes ont défigné leurs

au,

. « premieres idées ont tant d’influence fur toutes nos connoifl’ances,
-- M13»

que je crois que des recherches fur
l’origine des Langues , 8c fur la ma-

niere dont elles le font formées ,
méritent autant d’attention , 8c peuvent

i
à

être aufli utiles dans l’étude de la

Kkij

26-0 RÉFLEXIONS
Philofophie que d’autres méthodes qui
bêtifient (cuvent des fyl’têmes fur des

mots dont on n’a jamais approfondi
le feus.

«qu

Il.
0

On voit allez que je ne veux pas
parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet. cit de favoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle
breaa’ à Londres : plufieurs Langues ne
paroilTent être que des tradué’tions les

" ’7-

unes des autres 5 les expreliions des
idées y font coupées de la même maq
t ’ 2.321»

niere , 81 dès-lors la comparaifon de

ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples

fort éloignés , qui femblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut préfl

que pas traduire dans nos Langues ce
ui a été une fois exprimé dans celles-

Iâ. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup

d’utilité. .

..: î «’Îizw fi 4. I
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Cette étude CR importante , non
feulement par l’influence que les Langues ont fur nos .connoifl’ances , mais

encore parce qu’on peut retrouver
dans la conflruétion des Langues des
veliiges des premiers pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur cela les

jargons des peuples les plus ,fauvagqg
pourroient nous être plus utiles que.
les Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler I, 8: nous
apprendroient mieux l’hiPcoire de notre

efprit. A peine fommes-nous nés , que
nous entendons répéter une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les
premieres idées qui naiffent dans notre

efprit : nous retenons ces mots , nous
leur attachons des idées confufes; 8:
voilà bientôt notre provifion faite pour

tout
relie
de nous
notre
vie[oyons
, fans
il; ’ lele
plus
fouvent
nous
avi-que

V
fés d’approfondir la vraie valeur de J
f ’ ces mots , ni la fûreté des .connoifl’ances qu’ils peuvent nous procurer ,. ou.

un NLAI-Q
’L’ ’ A. ’n.»
a
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nous faire croire que nous poffédons.
i IV’.

Il cil: vrai que , excepté ces Lan-

gues qui ne paroilfent que les traduétions des autres , toutes les autres
étoient limples dans leurs commence-

ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fimples se grofliers,

qui ne formerent d’abord que le peu

de lignes dont ils avoient befoin pour
exprimer leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées le combinerent les

unes avec les autres , 8c fe multiplierent 5 on multiplia les mots , 8: louvent
même au-dela du nombre des idées.

I 4v.
’n

Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup

des premieres , qui leur fervirent de.
bafes : 8C delà cit venu que dans les
mêmes contrées du Monde , dans celles
où ces bafes ont été les mêmes , les

efprits ont fait alfez le même chemin ,
8c les feiences ont pris à peu près le
même tout.

N kW, mua-En . eufi .4. A.» v1 V, v 4E .7 "tv. .,
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Puifque les Langues (ont lbrties de
cette premiere fimplicité , 8C qu’il n’y’

a peut-être plus au Monde de peuple
tallez fauvage pour, nous inl’tmire dans
la recherche d’une vérité pure que

chaque génération a obfcurcie , 86
que d’un autre côté les premiers mo-

ments de mon exiflence ne fautoient
me fervir dans cette recherche 5 que
j’ai perdu totalement le fouvenir de
mes premieres idées , de l’étonnement

que me caufa la vue des objets lori:que j’ouvris les yeux pour la premiere

fois , 8c des premiers jugements que
je portai dans cet âge, où mon ame
lus vuide d’idées m’auroit été plus
Facile à connoître qu’elle ne l’ell: au-

jourd’hui , parce qu’elle étoit , pour

ainfi direz, plus elle - méme 5 puifque ,

dis-je , je fuis privé de ces moyens de
m’inliruire , 78C que je fuis Obligé de

recevoir une infinité d’expreflions
établies , ou du moins de m’en fervir,
tâchons d’en connoître le feus , la
A»). au;
.i
force , 8C l’étendue : remontons
à l’ori-

., .v .
.

«a»

Î)

a?

un

Var-’4’.

sa. RE’FLEXIONs e
gine des Langues , 8c voyons par quels
degrés elles le [ont formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 8c de rai-

fonner , j’eulle perdu le fouvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8x7 de tous les raifonnements
que j’ai faits ,- qu’après un .fommeil ,

qui m’auroit fait tout oublier , je me

trouvaffe fubitement frappé de per-

ceptions telles que le hazard me les
préfentereit 5 que ma premiere perception fût, par ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui, lorfque je dis , je vois
un arbre 5 qu’enfuite j’eufl’e la même

perception que j’ai aujourd’hui, lori:-

que je dis , je. vais un cheval : dès
que je recevr01s ces perceptions , je
Îverrois aufli-tôt que l’une n’cft pas

l’autre , je chercherois à les dil’tin,. d’un .Jîâgut, a A In, A

.guer 5 8C comme je n’aurois point

., de Langage formé , je les diliinguerois par quelques marques , 8C
pourrois mécontenter de ces expreIIions, A 86 B , pour les mêmes chofes
que

- «manas au. .
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que j’entends aujourd’hUi , lorfque je

dis , je vois un arbre , je vois un cheval.

Recevant enfuite de nouvelles perceptions , je pourrois toutes les défigner de la forte 5 8c lorfque je dirois ,
par exemple , R , j’entendrois la même
chofe que j’entends aujourd’hui, lorr-

que je dis , je vois la mer.

’ VIII. I ’
v . Mais parmi ce grand nombre de
perceptions , dont chacune auroit fon
figue, j’aurois bientôt peine à diliin-

guet à quel figue chaque perception
appartiendroit 5’ 8c il faudroit. avoir

recours à un autre Langage. Je remarquerots que certaines perceptions
ont quelque chofe de femblable , 8C
une même maniere de m’affeâer, que

je pourrois comprendre fous un même

figue. Par ex. dans les perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-

cune des deux premieres a certains
caraëlzeres qui font les mêmes , 8C que

je pourrois défigner par un figue
commun : c’el’t ainfi que je changeVî

i.

Q-

rois mes premieres exprellions fimples
Otite. de Maupert. Tome I. Ll

aAp
’ ’ ("ï-x

il

I
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s me,
-..
w Amy-nu.
a .«p-sm r» .. àpagmæ . Wræ’A-MM:W

a;
156 ’R’ Ë F [Ê X I 0’17"75”

A 8c Ben cellesæi , CD, CE5qui ne
digéreroient des premières - que pas!
cette nouvelle convention , 8c qui répondroient aux perceptions que j’ai

maintenant, brique je dis ,jjevois un
arbre , je vois un cheval. « j

’ V 1X. l q q q 3

Tant que les caraâeres Emblables
dermes perceptions demeureroient les
i mêmes , je les pourrois défigner par le
feul figue C a: mais, j’obler’ve que ce

ligne (impie ne peut plus fubfilier
lorfqùe je veux défiguer les. perceptions , je vois. Jeux lions , je vois mais
corbeaux ,-’ 8c que peut ne défigner dans

ces perceptions par un même ligne que
Ce qu’elles ont d’entiéremen:t femblaa

ble , il faut fubdiviler ces figues , 8e
augmenterleluomïbre de leurs partiesé

je marquerai donc les dCUX’

ptious , je vois Jeux lions ,q-vois trots

corbeaux , par CGH, 8c CIK5 86

j’acqu-errai ainfi des figues pour
parties de ces perceptions qui pour!
A- Luna-L -.

relent entrer dans la compofitio’u-des

figues dont je me fervirai pour exI I...-...-....;t uns:
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L

primer d’autres perceptions qui auront

des parties l’emblables aï celles des deux.

perceptions précédentes. »

I) - X. .

Ces caméra-ms , H &K. , qui répom

dentè [tous & à corbeaux, nepourront

MEC tant que n’aurai peint à
faire la délieription de lions 8C de tara

beaux : car fi je veux analylèr ces
parties de perceptions , il faudra. en.core’ fubdiviler lés figues. - » r

XI.
Mais le caraéiere C , qui répond à
je vois , fubfil’tera dans toutes les per-

ceptions de ce genre 5 8c je ruelle
changerai que lorfque j’aurai à de’fignet

des perceptions en. tout différentes,
comme celles-ci ,. j’entends des fans: , je

des; fleurs, ôte.
” l ’ a X111 q
’ C’eft’ me que le font formées; les

Langues. En: comme les Langues une
fiois: formées peuvent. induire dans

plufieuusïenneunsin a: altéthni
1J

Gin. .I-Waj.

q

,mîo-ç , A.

wva. 5. g il"
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connoiffances , il cil: de la plus grande
importance de bien connoître l’origine
des premicres ,propofitions , ce qu’elles

étoient avant les Langages établis, ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi,

d’autres Langages. Ce que nous appel.
lons nos (cieuces dépend fi intimement:
des manieres dont on s’ef’t fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me fem-

ble que les. quellions 8c les propofitionsr
feroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres exprellions des premieres

perceptions. ’
XIII.

,. Il me femble qu’on n’auroit jamais

fait ni queliions , ni propofitions , fi
l’on s’en étoit tenu aux premieres ex’p’refiious fimples A, B, C, D, 8cc. Si

la mémoire avoit été alliez forte pour.

pouvoir défigner chaque perception
par un figue fimple, 8C retenir chaque

figue, fans le confondre avec les autres , il me femble qu’aucune des
queliions qui nous embarrall’ent tant.
aujourd’hui ne feroit jamais même
entrée dans notre efprit 5 8c que, dans s

....
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cette occafion plus. que dans. aucune
autre , on peut dire que la mémoire
cil: oppofée au jugement.
Après avoir compol’é’, comme nous

i
a

5

avons dit , les exprefiions de différentes parties , nous avons méconnu notre
ouvrage : nous avons pris chacune des,
parties des exprellious pour des choies;
nous avons. combiné les chofes entre

elles , pour y découvrir des rapports
l
î;

’»

de convenance ou d’oppofition 5 8C de.

n ell:, né ce que nous appellons nos

jeteuses. .

Mais qu’on fuppofe pour un moment
un peuple qui u’auroit qu’un nombre
de perceptions all’ez petit pour pouvoir

les exprimer toutes par des caraéteres
fimples : croira-t-on que de tels hom-g
mes eufi’eut aucune-idée des quel’tions

. 8c des propofitions qui nous occupent?
. Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
’ nefoient pas encore dans le cas-«.--,.,xfi-Ëânæ-sr
d’un w "ex"; . A
aufii petit nombre d’idées qu’on le

fuppofe ici , leur exemple ne prouve-til pas le. contraire?
.- Au lieu de fuppofer ce peuple dont

le nombre de perceptions. feroit fi
J. hertz?!" 15.’ H ’îîfiv’m ’

I8

I! ’ËÉ’FŒ en o un
La

relierré , fuppofons- en un. autre qui
auroit autant de perceptions que nous ,5

mais qui auroit une mémoire allez

àK

velte pour les ,. défigner toutes par des
figues fini-pies , indépendants les une

des autres , 8c . qui les auroit en effet:
défigué’es par de tels figues: ces hemw

mes ne lieroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler?Voici: un - exemple des embarras ou?
ont jeté les Langages établis. v a . I

I;

fl XIV.

N. V... A. u.

v Dans. lbs dénominations qu’on. a.
données aux" perceptions dans. l’établill’èment de nosLanguesr, comme la;
multitude des figues fimpl’es furpafl’oic
.1..-

trop l’étendue de la mémoire , &ïamoitî
* tzar aux

jeté à: tous! moments dans la. coufufion,
on a donnée des figues. généraux aux

t
î

parties qui: trouvoient le. fana.

x
I

vent. dans les: perceptions , a: Boum
défigné lbs autres par des figues page
fieufiers a d’une ou pouvoit faire triage:

dans tous les figues: empotés des;
exprefiiiens on ces mêmes; parties: le
mouvoient :5 on» évitait pur-là. la. ulula-v.

,’

4- «à

p H IL o s o P’HI’QÜÉUS. qui

tîplication des lignes .fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , on
a vu queicertaxinespanies fe trouvent
communesâ plufieurs; &plus [ou-veut
répétées que alesi’autnes 5 on a regardé

des promieres comme des fajets fars
Jefquelslle’s dernieres ne . pouvoient lub-

fifier. Par ex. dans cette partie de
perception que j’appelle même, «on a vu

qu’il le trouvoit quelque chofe de
dommun à chewl , à lion , à toréent: ,
8Ce. pendant que les ’autres chofes varioient dans ces différentes perceptions.

- On a formé pour cette partie uniforme dans les diEérentes perceptions
un ligne général , i8: on l’a regardé

comme la nafé ou :le fizjet fur lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le plus louvent jointes:

par .oppofition à cette partie uniforme
des perceptions , on a défigné les autres

parties , plus fujettes à varier , par un
autre ligne général; 8c c’efi ainfi qu’on
s’efl: formé l’idée de filéflance , attri-

r buée à la partie uniforme des perceptions , 86 l’idée de mode , qu’on attri-

bue aux autres. n
l 114-13 z «il:
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XV..
Je ne fais pas s’il y a quelque autre
différence entre les fubltances ô: les
modes. Les Philofophes ont voulu établir ce caraé’cere diflinétif , que les

premieres le peuvent concevoir feules,

8C que les autres ne le fauroient , 85

ont befoin de quelque [apport pour
être conçues. Dans ardre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’oh
appelle étendue , 8: qu’on trouve aulli

dans cheval , lion , 8Cc. pouvoit être
prilè pour cette fizâflance 5 8: que les
«a, Infini,

autres parties , comme couleur, figure ,
&C. qui diŒerent dans amère , dans
cheval , dans lion , ne devoient être re2»an I...
gardées que comme des modes.
Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi , en

cas que tous les objets du Monde fullènt verds , on n’auroit’ pas eu, la

même raifOn de prendre la. verdeur

pour fibflance. . - ’

XVI. Il

Si l’on dit qu’on peut dépouiller
l’arbre de [a verdeur , 84 qu’on ne le

peut

ia
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peut pas de (on étendue : je réponds

que cela vient de ce que dans le

Langage établi on eft convenu d’appel-

, 1er arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diflîés

rent pour exprimer un arbre fans
verdeur.8c fans feuilles , 8c que le
motarâre fût nécellàirement attaché

à la verdeur ,K il ne feroit pas plus
pofIible d’en retrancher la verdeur que

l’étendue. ’ *
Si la perception que j’ai d’arbre cil:

bien fixée , 8C limitée , on ne [auroit

en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’efi- cômpofée que d’étendue , fi-

gure , 85 verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
abllzraétions dépouiller l’arâre de l’éten-

due 8: de la figure , 86 ne feroitvil pas
relié tout de même une idée vague

de verdeur f

XVII.
Rien n’eft plus, capable d’autorifer
06’140. de Maupert. Tome I. M m

rmfiïr’.’ ’«K’Àgânl’hï - li ad un

in: 1’ A

Nl
i

174 RÉFLEXIONS.
mes doutes fur la quellion que je fais
ici , que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-

lent fubfirmce EX mode. interroge ceux qui, n’ont point fréquenté les
écoles; 8: l’un verra , par l’embarras

où ils feront pour idiflinguer ce qui
cil mode 86 ce qui eft fulaflance , fi
cette dillinétion paroit être fondée. fait

la nature des choies. .

XVIII.
Mais fi l’on rejette le jugement de

ces fortes de perfonnes , ce qui ne me

paroit pas trop raifonnable ici , où
l’on. doit plutôt confulter c’eux qui ne

font imbus d’aucune doctrine ,1 que
ceux qui ont embraflé déjà I, des fyllê-l

mes; il l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il;

faut prendre pour fubflrmce , 85 pour
mode. Ceux-ci prennent l’efpace pour
une fubftance , 8: ’croient qu’on le

peut concevoir (cul indépendamment
de la maziere: ceux-là n’en font qu’un
mode , 8: croient qu’il ne fautoit fubfifier

v
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fans la matiere. Les uns ne regardent
lapenfe’e que comme le mode de queliqu’autrefitèflunce , les autres la prennent pour la fitôflamce elle-même.-

XIX. ’
-Si l’on trouve les idées fi difiiérentes

chez des hommes d’un même pays , 8:
qui ont long-temps raifonné enfemble ,

que feroit-cefi nous nous tranfportions
«achez des nations fort éloignées, dont
«les Savants n’euffent jamais eu’de com-

munication avec les nôtres , 8e dont
les premiers hommes enlient bâti leur
Langue fur d’autres principes? Je fuis
’eperfuadé que fi nous venions tout-à-

"coup à parler une Langue commune ,
dans laquelle chacun voudroit traduire
fes idées, on trouveroit de part ôt d’au-

tredes raifonnements bien étranges, ou
«plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne orois pas cependant que la
diverfité «de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfité dans les premieres perceptions amais jecroi-squ’elle viendroit du
’ Langage accoutumé de chaque nation , ’
de cette deflination desfignes aux dife’ren.

M m ij

’x
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tes parties des perceptions : deflination.
dans laquelle il entre beaucoup d’arbitraire, Ô que les premiers hommes ont pu faire

de plufieurs manicles dfirentes ; mais
qui une fois faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle propofition ,
6’ a des influences continuelles fier toutes nos connatfiances.

’X X. l î
. Revenons au point où j’en étois de;

meure , à la formation de mes premieres notions. J’avois déjà établi des

figues pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient
algzaflgd . «t H " r"

néseles genres, les efpeces, les indivi-

:dus. Nous avons vu comment lesdifférences qui le trouvoientdans les
parties de mes. perceptions m’avoient

fait changer mes,
expreflions
pas...
. fimples

A &B , qui répondoient d’abord à je
-» vois un arbre , 8C je vois un cheval .-,-.
comment j’étois venu à des figues plus
«Amant?

compofés, CD , CE, dont une partie ,
, qui répondoit à v je vois, demeuroit la
même dans les deux propofitions , peu-v .
T55 77V ’

TVA"

S»

,34»

a.

a" :5. ’14
"3...,

. --’ cit-Au: ’xur
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dam que les parties exprimées par D ,

r 8c par E, qui répondoient à un arbre ,’
8c
à
unclzeval
,
avoient
changé.
J’avois
a
encore plus compofé mes figues, lori: ’
qu’il
des perce-j i gy
prions
plusavoit
diliérentesfallu
, comme ,exprimer
je vois

deux lions, je vois trois corbeaux ,- mes in ,,

figues
pour ces deux Il;
perceptions , étoient
C GH , 8: CI Kdevenus
: enfin on
Voir comment le befoin m’avoit fait
étendre 8c compofer les figues de mes
premieres perceptions , 84’. commencer”

un Langage.
’
XXI.
Mais je remarque que certaines pet-î

ceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne difièreut que par une efpece
d’affoiblifièment dans le tout 5 ces per--

ceptions ne paroiHènt que des images

des autres 5 8c alors,- au lieu de dire

C , ( je vois un arbre ) je pourrois

’ dire cd, j’ai vu un afibre. ’ i
’XXII.

Quoique deux perceptions femblent
êtreles mêmes , l’une le trouve quel-

ne iËF’îÈÏÎjÔN-Ëquel-bis jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur expreflion. Si , par ex. la perces
prion cd , j’at vu un arbre , fe trouve:

jointe a ces autres , je fias «dans mon lit,’ à

j’ai
dormi , ôte. ces perceptions me
feront changer «mon expreflion c d ,
vu un arbre ,en y al", j’ai rêvé d’un

arbre.sxxr’rr.
’
’

v ’ Toutes ces perceptions fe relient:
blent fi fort , qu’elles ne paroilleut ’
Méfie!!!» pre-maho- rut-CL": a:
différer que par le plus ou le moins
de
force 5 8C elles ne paroillènt être que
des difiérentes ’anuances de la même

perception : ce n’eft que le plus ou le

moins de nuances de la même ’peree- .
’ption , ou i’alÎociation de quelques- i g
autres perceptions, qui me fout dire je
i a («q-«w:

vois un arbre, je penfè a un "arbre

’Têlve’ "d’un arbre a "386c.

X X I Y.

Mais;j’éprouve
une
perception
com:
sa
pofeeade
.epttous
ç 7.:
a»!!! .arrépétrtidu
k. t go ,xpàesI pp
11C,
le

Ï précédentes ,-- 8: de d’allocution de

f ,z’ h I Î’Ë 1. ’ ’ "KÎA , V j 4. -. m4!- îq-æi 4:- 1” r ffià . MA m

Jas.» fi’ W7 i
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quelques circonftances qui lui donnent

plus de force , 8C femblent lui donner

plus ’de réalité : j’ai la perception j’ai ’ l
vu un arbre. , jointe à» la. perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle
j’ai retourné. dans ce lieu , ’ai vu ce:
arbre ; j’ai retourné encore dans le même

lieu , j’ai vu le même arbre, 8Ce. cette

répétition , 8e les circonftances qui

l’accompagnent,
forment une. nouvelle , ’
perception , je verrai un arbre toutes
les fois que ’tÏratÎ dans ce lieu t

il a un arbre. à
XXV.
Cette demie-te perception tranfportei
pour aiufi dire la réalité fur fou objet;
8C forme une propofition fur l’exiflence
de l’arbre comme indépendante de moi.

Cependant on aura peut-être beaucoup

d. peine a y découvrir rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des figues de mes pers
ceptions. Si je n’avoisjamais eu qu’une

finale fois chaque perception je vois
un arbre , je vois un cheval g, quelque

t ne."

goREFLEXIONs
vives que ces. perceptions cuiront été ,
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la,

propofitiou il y a : fi ma mémoire eût
été allez vaf’te pour ne point craindre

de multiplier les figues demes per-p
ceptions , 8c que je m’en fuiÎe tenu.

aux expreflious fimples A, B , C, D ,
il)».

il

8m. pour chacune , jeune’ferois peutêtre jamais parvenu à la propofitiou il
ya, quoique j’eufle en toutes les mêmes perceptious qui me l’ont fait pro-

S.

mncer; Cette propofitiou ne forcit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vois , j’ai vu, je verrai, 8Ce. a ’

XXVI.
’ * Dans le Langage ordinaire on dit,

il y. a des fans. La plupart des hommes
[e repréfeutent les fous comme quelque ,chofe qui exifle indépendamment
H--1- cependant ont
d’eux. Les .Philofophes
ne .t ce que les fous. ont
remarqué: que. tout.
VA 1 m.

7

d’exillence hors de nous n’eft qu’un

certain mouvement de l’air caufé par

les vibrations des corps fouores, 8C
A ; "’fï’î [a -

tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela -,
que j’apperçoistlorfqrue. je dis j’entetzlzls

es

l
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des fous , ma-perceptiou , n’a certaine-

ment aucune reflèmblance avec ce qui

le palle hors de moi, avec le mouve
meut du corps agité : voilà donc une
perception qui eltdu même genre que
la perception je vois, 8C qui n’a hors

de moi aucun objet qui lui relfemble.
La perception je vois un arbre n’el’c-

elle pas dans le même ces? Quoique
je puifÎe peut-être fuivre plus loin ce

qui le palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprenneut qu’il le peint une image

de l’arbre fur ma rétine; ni cette image , ni l’arbre , ne redemblent a ma pet-g

cepnon.

X X V Il.
On dira peut-être qu’il y a certaines

r perceptions qui nous viennent de plufieurs mauieres : celle - ci, je vois un
arbre, qui eft due à ma vue, cil encore
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroifie s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafions , fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’ell:
que par une efpece d’habitude que l’un
ÛM’U. de Maapert. Tome I.’ N n

vahf.«A».
«au»...4 ,un.
.m 0.17.13
un nm..--tfimbfl-F’h
A...
A:
p » ’vau-nummn a à». Ana-paya
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1
de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir" jamais rien touché de ce

n qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans

a» une’nuit obfcure , ou les yeux fermés ,

on ne reconnaîtroit pas l’objet pour .
être le même 5 les deux perceptions je a j
vois un arbre , je touche un arbre, que

j’exprime aujourd’hui par les figues

. C D , 8c P D , ne pourroient
plus
s’exprimer que par
les figues
CD , 8C P Q,
qui n’auroient aucune partie commua ’ t

ne , 8C feroient abfolumeut dilféreutes. j
La même chofe fe peut dire des per-

iceptions qui paroîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de maniérés.

Les Philofophes fieront , je Crois ,

- prefque tous d’accord avec moi fur .

ces deux derniers paragraphes 5 8: a

diront feulement qu’il y a toujours hors ’
de moi quelque chofe qui. caufe ces
deux perceptions, je vois un arbre ,
j’entends des fans : mais je les priede

’ I relire ce que j’ai dit fur- la force de la

propofition il y a , 8c fur la maniera

l?
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dont ou la forme. D’ailleurs. que fertil de dire qu’il y a quelque choie qui

cit caufe que j’ai les perceptions je ’ j

vois, je touche , j’entends , fi jamais ce

que je. vois , ce que je touche, ce que .

j’entends. ne lui reflèmble a J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes j
nos perceptions , parce gite rien n’efl j
comme
il9 Jeeflfitns
raijbn. Mais quelle «Ê
cpt-elle
cette caufe
ne puis la pénétrer, puifque rien de ce que j’ai ne lui

refiemble. Renfermons-nous fur cela
dans les bornes qui font prefcrites à
notre intelligence; :

un fr un .

l

l

XXIX.
On pourroit faire encore bien des
quefiions fur la fuccelliou de nos per-

ceptions. Pourquoi fe fuivent- elles
dans un certain .ordre 2 Pourquoi fe
fuivent-elles avec de certains rapports
les-unes aux autres. 9 Pourquoi la per.
ception que. j”ai- , je vais dans l’endroit

où j’ai vu un arbre , cit-elle fuivie de

celle, je vois arbre .3 Découvrir la
œufs de cette liailbn , cpt vraifernbla-

N u ij
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blemeut une chofe au-defl’us de notre
portée.

XXX.
Mais il faut bien faire attention à
ce que nous ne pouvons être nousmêmes les juges fur la fuccefliou de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle fout répandues nos

perceptions, 8C nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de cette durée qui le font écoulées
entre elles. Mais cette durée qu’elLelle 2

l
l
g

p
5

Le cours des allies, les horloges , 86
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expli-

que , peuvent-ils en être des mefures
fuflifan’tes 9 ’ i
X X X I.
- Il cil vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une certaine durée ,
mais je ne la connois elle- même que

par le nombre de perceptions que mon
ame y a placées.

Cette durée ne paroit plus la même
lorfque je foufiie, lorfque je m’ennuie,

w

t’a

a
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ou lorfque j’ai du plaifir 5je ne puis
la counoître que par la fuppofition que

je fais que mes perceptions fe fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme le fuivaut de fort

près 9 ’ XXXII.
Enfin, comment connois- je lesper:
ceptions pall’ées , que par le fouvenir ,

qui efl une perception préfente P Tou-

tes les perceptions paffées font-elles

autre chofe. que des parties de cette
perception préfente a Dans le premier

infiant de mon exifience ne pourrois:
je pas avoir une perception compofée
de mille autres comme paffées 5 8c
n’aurois-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fucceiliou?
à

, "æ?

barra -.r-.- une,

:1 7-» ru

. au figm ,3 in. et, vu”
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SUR LE LIVRE INTITULÉ

RÉFLEXIONS
SUR fi
L’ORIGINE DES LANGUESPHILOSOPHIQUES
, ET LA
SIGNIFICATION DES MOTS.

Œuvres de Boindin , tome Il.

,, I. I L ne faut pas demander de qui
el’t cet ouvrage 9 La petitefl’e du

5, volume , la précifion géométrique
,, qui y regne, 8C les doutes métaphy«
,, fiques dont il cit rempli, en déce-’

,, lent allez (a) l’Auteur , 8c feroient

p ,,foupgonner que fes recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font que vle-N- van-Hz. 4L. vivat ha..-. A,

,, prétexte; 8C que fou véritable objet

-otl- .i v i v .

,, cit de nous convaincre de l’imper-

,, fe&ion de nos connoilfauces, 8c de
,, l’incertitude des principes fur lefquels
,, elles fout fondées.
vr,

la

L» in.

,,II. En effet tout ce qu’on y dit
ma; 13,4!

- (a) M. de Maupertnis. I

,u n’ .. au
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’,, fur la maniere dont les Langues le
,, fout formées n’eli: que la plus foible
-,, partie de l’ouvrage , 86 une pure [up-

,, pofition 5 car ce n’ell:
point
par unpar des divi- a
,, procédé
géométrique,

z ,, fions , des fubftitutions de figues, 86 l
,. des transformations algébriques , que ,
., ,, s’en: établie la premiere mauiere d’ex-

r;
r
,,
primer
nos
perceptions
5
mais
par
de
,
ra ,,v ,,fimples
additions
86
multiplications
de
l,
figues , à mefure que les idées (ont , r a
,,edevenues plus compofées
, jufqu’à
I fim- . à
,, que ce grand
nombre dece
figues

,,ples 86 particuliers furchargeant la i

,, mémoire , 86 caufant de la confufiou ,

î, j ’ ,,ait été réduit a des figues généraux

Î; ’ ,, 86 abltraits de genres , d’efpeces , 86
A ,, d’individus , comme on,, peut
s’en con-vaincre par l’exemple de la Langues - » à
,, franque , qui n’emploie que des infi- , ’
,, nitifs avec un pronom perfonnel, 86

,, un. adverbe de temps , pour défigner
i ,, le préfent, le pafl’é , 86 le futur , pen-

,, dant que les Langues cultivées 86
,, perfeéltionnées expriment le perfon-

,, nel , le nombre 86 le temps, par ,

,, les-différentes inflexions du verbe. - ri

ur
t e »’.Yï1:;î;*..a-r
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v ,, III. Il faut même remarqueràce
,, fujet une petite négligence de l’Aun mur s qui a tout l’air d’une contradi,, &iou , dans l’art. I 3. où après avoir
,, dit que fi la mémoire étoit allez forte
5,86 allez étendue pour pouvoir défi-

,, guer fans confufion chaque perce,.ption par un figue fimple , aucune

,,des queftions qui nous embarrali’ent
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans

,, notre efprit , il en infere enfuite qùe,

,, dans cette occafion plus que dans
,, aucune autre, on peut dire que la
,, mémoire el’t oppofée au jugement.

,, Car il femble au contraire qu’ilen
,, faudroit conclure que c’ell: l’imperfe,, &ion 86 le défaut de mémoire qui nous

,, oblige de former ces queliions em,, barralfantes , 86 qui cil par conféqueut

,,oppofée au jugement : 86 peut-être
,, n’el’c-ce là qu’une faute d’exprefiion.

,, IV. Mais rien n’el’t plus julte que

,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé,, nients qui réfulteut de la fignification
,, des mots , 86 des différents feus qu’on

,, y-attache s 86 fur l’incertitude des
Orne. de Maupert. Tome 1. O o

- ne
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A

,, principes qui fout la bafe 861e fon-

,, (lement de nos connuiffances. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en V prouvent
,, point du tout l’exiflence 86 la réalité;

mangues-LI - H.

,, 86 les idées mêmes que nous nous for.-

,, mons de fubltance 86 de mode n’ont ,

,, rien de folide ni de réel, 86 ne prou,, vent point avec évidence que l’éten-

,, due 86 la penfée foient plutôt des fub.-

,, fiances que des modes. Les raifons
,, que l’Auteur emploie pour nous en

. . nummult...» -er.n«.vv

,, convaincre fout la partie de l’ouvrage

,, la plus importante 86 la plus cuticule.

,, V. Je douterOis feulement que

v5, l’affertiou il y a ( des objets externes)
,, ne vient que de la répétition des pera

,,ceptions que nous en avons, 86 je
,, ferois porté à croire qu’une feule de

,, ces perceptions feroit aufli propre à

,, nous perfuader de leur exillence ,
,, que le grand nombre 86 la répétition w

,, des mêmes perceptions.
,, VI. A l’égard des réflexions qu’on

,,trouve a la fin de l’ouvrage , fur la

PHILOSOPHIQUES. 29:
,, durée , 86 fur l’impoflibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 86 de décou-

J,,vrir la caufe de la liaifon 86 de la
,, fuccelIion de nos idées , elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néceflité 86 l’éternité de notre être;

,, 86 ce font la de ces vues métaphyfi,, ques que l’on peut regarder comme
,, le principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet

,, ouvrage ne paroiffe point donner de
,, prife à la critique , il cit néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induétions très-fcabreufes.

Ooij

l

l
1

l
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RÉPONSE
aux REM4RQUES .PRÉC’ËDENTES.

.m

I.

E puis me plaindre avant tout ’de

ce. qu’on m’accufe d’avoir, fous un

titre qui ne promettoit que des recherches fur les Langues, caché des recherches d’un Ordre fupérieur à celui

que je femblois traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eft-

il pas le plus jul’re qu’on pût lui donner : mais comme j’ai réduit toutes’le’s

quefiions que mon plan renfermoit
aux exprefiions dont les hommes le font
fèrvis pour rendre leurs idées, 86 que,
pour réfoudre ces quef’tions , il me fuflîfoit de faire l’analyfe des figues qui

les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont fe font formées les Langues, "au lieu d’être le-mafque de l’ob-

jet que je me propofois , étoient l’objet ,
A
menue
: 86 ce n’ePc pas ma faute fi, par

in REFLEXIONS
réflexions philofophiquesfitr l’origine des

Langues , M. Boindin a entendu des
réflexions fur la Grammaire.
D’ailleurs ai-je difiimulé. le but que

je me. propofois , lorfque j”ai dit des"
l’abord que. d’étoile de faire unir En.

fluence qu’ont fur nos connoilfances les

figues dont nous fommes convenus
pour les énoncer ,. 86: pour nous. en
tendre compte a nous-mêmes (a) a...

Il.
Ce que je réponds à cette féconde
remarque tient à ce que j’ai déjà ré-

pondu a la premier-e. La compofition 86
décompofition- des figues de nos perce;
prions, 86 leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque - toutes nos
conuoifiances ,. 86 les font tourner à leur
gré. C’efl: pour apprécier- la valeur de

ces connoill’ances que je me fuis étendu.- furcette méchanique ,. 86 nullement,

comme le: peule M. Boindinv , pour
expliquer. la. mécha-nique des Langues
mêmes. Ici. M-. Boi-ndin a été. efl’a-rou-

chérpar quelques-lettres. de l’alphabet,

l (a),’N°..I. 11.111..- r
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If
dont il a cru l’ufage plus myltérieux
qu’il n’étoit. Il a peut-être cru que je

voulois imiter quelques Philofophes de

ce temps, qui , pqur faire palier leurs
ouvrages pour geométriques ou démontrés , affeé’tent de mettre des figu-

res 86 de l’algebre là où ils ne difent

rien moins que des chofes qui en aient

befoin, ou qui en foient fufceptibles.
M. Boindin ne pouvoit trouver cette
maniere d’écrire plus ridicule que je
la trouve moi-même 5 mais ce n’eft

nullement ici le cas , 86 il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraé’teres

que j’ai employés. J’avois befoin des
repréfentations générales de deux per-

ceptions , je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être pris pour
le même , 86 je le défiguois par un
caraétere commun , tandis que je défgnois par différents caraéteres les parties

différentes de la perception. J’ai, par
exemple , défigné . je vois deux lions,

je vois trois corbeaux , par CGH ,
CIK , dans lefquels je vois, qui clic

commun à l’une 86 à l’autre perception ,

î

nsREFLEXIONS

à

cil exprimé par C 5 deux 86 trois , qui.-.
[ont difl’érents , par G 86 I 5 86 lions 86

corbeaux , différents aufli , par H 86 K.

M. Boindln avoit une averfion que

tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique, il a
cru voir de la géométrie 86 de l’algobre ici, ou il n’en étoit nullement que-

Ition. Je voulois repréfeuter ce qui.
appartient à toutes les Langues , 86 je

24.3.......a.........n 9-4.... "Han-..

ne le pouvois faire qu’en me fervant de
caraéteres généraux. En efi’et on peut

affurer que les caraéteres doht je me

fuis fervi renferment les formules de,
toutes les Langues poilibles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues

les exprefiions de ces deux perceptions ,
je vois deux lions , je
vois
trois corbeaux,
r *.&...L..:
MI eaux-.43.
duos leones video ,’ ires video corvos ,
feront ainfi formées 86 repréfentées par

CGH , CIK; ou GHC , ICK , indépendamment de toutes réglés de
Grammaire. Et qu’au lieu des Langues

à conjugaifons , on dife comme dans
la Langue franque , citée par M. Boin-

clin, moi voir au lieu .de je vois , les

« deux.

x

la
5..

w
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Il
s.

Ë

Ë

deux phrafes , moi voir deux lions , moi

voir trois corbeaux , -feront toujours
repréfentées de même z 86 quand la

Langue latine , dans une barbarie dont
elle cit bien éloignée , diroit , video duo

leo , 86 video tres corvus , ces deux
phrafes n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGI-I 86 CIK5 86 le feroient de même dans les Langues les
plus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiérogly;

phiques , ou telles autres qu’on vou-

droit imaginer : 86 quand dans quel;
ques Langues plus raifonuées ou définiroit davantage 86 l’on diviferoit encore

plus les parties de chaque perception ,
, comme , par ex. lions en animaux puna
drupedes velus, 6x. 86 corbeaux en animaux bipedes emplumés, ée. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 86 au lieu
de K l’on mettroit a b e... 86 tout ce

quAe nOus avons dit demeureroit le
meme. On peut poulier ces définitions

86 ces multiplications de figues aulli
loin qu’on veut, 86 c’en: aiufi qu’on

forme nos feiences.
Cette compofition 86 décompofition’
Orne. de Mnupert. Tome I. P’ p
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des. figues, que M; Boindinn regarde
dans mon. écrit comme une afiaire de

Grammaire , cil. donc quelque

de. fi important , qu’on peut dire. que
c’elt, en. quoi. tout confite, 86îque c’efl:

le feu! fildtt labyrinthe ou. nous-avons
étéÏégarés des notre enfance’par. des

mots prononcés. avant que nous fillIÎOHS
en état dîen faire l’aualyfe ,,. 86. d’en g

connaître. le. vrai feus. Si l’on. fait. le
progrès: de cette compofit-ion jufqu’au

paragraphe XXIV. de notre écrit, on
voit que non feulement, elle explique
coque c’efl que l’exil’cence des corps ,

mais qu’elle anéantit toute- diltinétion-

qu’on. voudroit faire. de deux manieres.
d’exifler ,, l’une dans l’efprit , l’autre. au.

dehors. - ’

. On. peut voir quelles peines s’ef’r don.-

» né dans un ouvrage confidérable.(a)’

un homme célebre , pour. débrouiller.
cette matiere , pour! dépouiller les:Corps,
de. cette réalité indépendante de nos.
perceptions que le. vulgaire leur va-ttrisr.
bue 86 dont notre" négligence. 86 nos:
(a) Dialogue: entre Hjlas 69’” Philm’o’ës , de M.

hrkfibej.’ * . ’ .

P HILO sa? HIQUE s. 2.99
préjugés les ont poilèflion. C’efl:
que ce Phi-llolophe’ll’n’artaque que par

parties le fyftême de nos erreurs; il
démolit l’édifice par le comble, nous

le fappons parles fondements : édifice

bien. digèrent de cette tour fameulè
que la confufion des Langues empê.
cha d’élever dans les plaines de Sennaar, s
celui-Ci :n’efi élevé que par l’abus ou

l’oublide la lignification des mots.

III.
La troifieme remarque roule fur une
fimple expreffion. Après avoir obfervé

*que fi chacune de nos perceptions ,
fimple ou compofée , avoit été repré-

fentée par uncaraôcere unique , fi toutes étoient reliées feulement numérotées dans l’ordre où on les avoit reçues ,

notre mémoire n’auroit pu les retenir,
ni les difiinguer; que ïc’efi la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties œpréfen’tables par des cara-

éteres qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes r; mais que cette con-

firuétion des Langues ell- la caufe de
nos erreurs, 8:, l’origine de tant de di-

4*
r
1
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flicultés que nou’wons infolubles :i j’ai ajouté( 5. XII. I. ’l dans cette àccafi’on

plus que dans aucune autre , on peut dire
que la mémoire efl oppojËe au jugement.
Ma penfe’e efi que ce qu’on a fait pour
foulager la mémoire a jeté le jugement

en erreur. M. B. prétend que je me fuis
mal exprimé , 8C qu’il falloit dire , que
c’efl l’inzperfiEÏiwz 6’ le défila: de mémoire

gui nous oôlige de former ces guefliozzs
emôarmflêmzes , 6’ qui,efl par configurent

oppoje’e au jugement. M. Boindin ajoute , 6” peut-être n’efl-ce [à qu’une faute
’ d’expreflio’n. Nous voulOns en effet lui

ô: moi dire la même choie, j’admets

fou texte comme paraphrafe du mien ,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité, ell: trop laconique. En tout cas,
c’el’t auLeéteur à choifir entre les deux ,

cxpreflions. ’
’ I V.
Cette remarque ne - contenant que
des éloges , .ce fera fans doute celle
qui mériteroit le plus d’être combattues
l à le faire.
mais ce n’el’c pas a moi

il

ure-à

PHILOS athgUËs. 3o:a!
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V.

1
1.

J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-Î

te dont nous venons à former cette
propofition il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports entr’elles , comme , je vois. un certain

objet , je l’ai vu , je le verrai , ée. M.
Boindin dit qu’il douteroit que l’affertion il y a ne vînt que de la répétition

des perceptions 5 se qu’il feroit porté
à croire qu’une feule feroit aufiî propre

à nous perfuader de l’exifience des

objets externes , que le grand nombre
* - 8c la répétition des mêmes perceptions.

Comme M. Boindin ne propofe ce qu’il

dit ici que comme un doute , 8c que
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonflration , je
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruire fon doute. Je crois même

que le point où différents hommes
diront il y ane fera pas le même pour
tous 5 un fimple oui-dire fuflit à quelques-uns pour leur perfuader l’exiftence

d’objets que la perception même de;

3m in È’FL’E x 1 o N s

vue ne fufliroith peut-être pas pour
perfuader à d’autres. Je ne fais fi une
perception uniquç a qui ne tiendroit à
aucune autre de même genre , fuffi-’

toit pour faire dire à un bon efprit ,
il y a , ou tel oljet exijle: se jar-fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédit. i

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il

avoit voulu dire qu’une feule perception fuffiroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception ,
quoique peut-être la premiere de fon
e-fpece ., le préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres ., nous ferions
du même fentiment , 8e il n’auroit dit

que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne paroit pas que ce [oit là.

la’Ilrpeu-fée.
i".’
f6fl’hblfi que ,malgré [on extrême
fagacité ., il n’a pas fiiivî on entière.-

j ment compris le fans de la propofition
il y a; 8c qu’il cf): relié au point où. .

tous les? antres Philofophes relient ,
lorfqu’après être convenus qu’il,.-,fe

pourroit que tous les objets que nous»

x

i!

s
.ix

-x«
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confidérons comme exiflants n’eurent
d’autre exiitence ’ que celle que notre

perception leur donne ,’ flscliltinguent
cette efpece d?exillc’enee intelligiôlre
d’une autre exiilence’ matérielle i hors

de nous, 85 indépendante de nous:
dil’ciné’tion vuide de feins ,.- St qui ne

fautoit avoir lieu , fill’on nous» a bien

. fuivis.
Un objet. extérieur à nous ne fautoit. reiTembler’ à une perception; tous

les Philofophes , 86 ,même tous ceux
qui ne font. pas Philofophes , ë: qui y

penfent un peu , en conviennent.

Quelques-uns ont déjà- réduit les cor s

à de [impies prhe’nomenes 5 8c pogr

expliquer comment ces corps le. fai-

foient appercevoir , ont eu recours
au mot de forces" z mais li ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

comment elles agiEent fur nous : 85
fi elles appartiennent à l’être apperce4

"3’ in hlm” i nil-J «Je» ’* W " Ha TTi;Î.l:âbv m ’*"”*

vant,» ce n’eft plus qu’afligner à nos

perceptions une caufe inconnue.

l
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VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

important de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la» durée ’, 8c fur l’im-

-34a..h.æ-.z V

poflibilité où nous femmes de la mefurer , 8: de découvrir la caufe de la.

liaifon 85 de la fucceliîon de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceffité 8c l’éter-

nité de notre être , comme des. vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des inductions très-fiabreufès , qui au;
roient été mon véritable objet ., ô:
auxquelles les réflexions fur l’origine.

des Langues n’auroient fervi que de;

un; "a. . v.

prétexte.
A,s-. A,itout
. - (in:
Tout fyfiême intellectuel
fléme dans lequel la révolution des
alites , le mouvement des horloges ,’
les livres de chroniques 8c d’hillzoires
ne font que des phénomenes , conduira:
à. ces doutes que jM. Boindin repré-

jfente COmme fi dangereux : 86 quoique notre fyi’tême aille peut-être plus

loin que les autres , il ne contient
rien
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rien qui puille I plus allarmer , ni même
rien qui puifle allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à des phénomenes ,’ fans

que les gens’les plus orthodoxes aient

crié contre eux : 8c il feroit bien injulle que M. Boindin voulût me faire
un crime de ce que les dévots ne leur .

reprochent
pas.
Mais fi l’on veut que je
m’appuiev
encore d’une autorité plus directe 8:
plus refpeétable , je citerai M. Berkeley,

dont les a opinions, approchent encore
plus des nôtres. Voudra-t-on que ma
Philofophie (oit plus timide que celle

de.
cet Evêque?
.
Les autorités
ne me manqueroient
donc point , a fi j’avois ici quelque cho-

fe de trop hardi à jul’tifier : 8: elles
feroient , je crois , plus que fuflîfantes

pour défendre un homme à qui [on
état 86 [on genre de vie permettent
une honnête liberté de penfer.
Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 5 je puis

faire voir que mes réflexions fur la
081W. de Mauperr. Tom. I. Qq

v. ,..,..c.....--... a
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durée , fur l’impoflibilité de la méfii-

rer , 8C de découvrir la caufe de la
liaifon 8c de la fucceflion de nos idées ,
(ont bien éloignées d’infpizrer des foupcons Afur la néceflite’ 8C l’éternité de

notre erre. r a

Je conviens qu’il cit difficile de le.
jul’tifier contre des accufations trop
vagues , ou de répondre à des obje. étions qui ne préfentent point de fens
allez déterminé 5 8c c’efl: le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le fens du
reproche de M. Boindin , 85 je le ferai

au peril de lui en donner un qui ne
feroit pas le lien 5 mais on verra du

moins que , dans celui que je lui
donne , je ne cherche pas à me favo-

rifer moi-même.
" - une

Ce que M. Boindin entend par un
être nécefliiire 6’ éternel, el’t apparem-

ment Ce qu’entendent , ou les Philolophes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
Dieu comme l’être néceflizire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ,-

Lou une autre efpece de Philofophes ,
qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univer-s. MI Boindin voudroit - il
kiwi! un à

-- ’Ï-iul"- Ï... :.. Les -
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m’imputer de prendre l’homme pour
la. Divinité ou pour l’Univers? Vou-

droitæil faire croire que je le regarde
comme un être nécefiâ-ite , ’ éternel ,

infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exilience fi peu né.celiàrire 8e fi peu éternelle ,. qu’entre

deux perceptions qu’il le repréfente
comme. confécu-tives ,. je dis; quîil

pourroit y avoir eu des intervalles

immenfes ou il. n’auroit pas même

étrillé; moi: qui le regarde comme un

être qui pourroit être interrompu 8:
renouvellé à chaque. inflant. Y a»t-il
rien de fi éloigné. de la nécellité 8c
de l’éternité, qu’une exilience qui n’ell:

peut- être pas même continue 2 .M.
Boindin me reprochera-vil de prendre
l’homme. pour: l’Etre infini 9 à moi qui

le reconnais fi borné, que la mémoire
n’efl: pas fulfifante pour y marquer ni
retenir. les perceptions ,, qu’il: s’embar-

raflè. minuellemerm lui-mêmejdans.
les qu’il a. choifis pour s’en-v
rendre compte. Enfin diraàt-il. que je.
les regard-et comme indeîvena’ant? tandis.
que: jectaîgnois qu’ont
neme reprochât
x ÊWA».-- 3 r

Qq i1
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de le faire trop gêné ou trop paliif; x

8C que je dis que; la caufe de les

perceptions cit vraifemblablement au

delihs de notre portée.
Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités , parce qu’elles fulfifoient

pour mettre mes opinions à couvert ,’
(k que la plupart de ceux à qui j’aurois à faire [ont d’ordinaire plus con-I

vaincus par les autorités , que capables de difcuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner : mais je puis
dire que le fyltême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Langues
tranche ou anéantit toutes les difficultés qui fourmillent dans les autres fyliâmes. Dans ceux mêmes où l’on cil:

parvenu jufqu’à dire que nous ne (au;

rions nous affurer que tous les objets
que nous appercevons exiflent autre-.

ment que dans notre aine; on peut

encore demander fi ces objets , outre
cetteuexiftence intelligible , n’au-roient

as une autre exillence- réelle 8C indépendante de nous : 8C alors , ’fi les:

objets font capables de cette autre.
exiltence , la nier ou en douter peurs

.4 .«Ar .. j.-
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toit répugner à la révélation, qui nous

parle de ces objets gomme .exiliants.
-Mais des. que toute" réalité: dans les

objets n’eft 8C nepeut être que ce
que j’énonce lorfque je luis parvenu

à dire il y a , il n’efl: plus 8c il ne
peut plus être pour les objets. différentes manieres d’exifier : il cil: vrai ,
il cit indubitable qu’ils exijlent dans
toute l’étendue de la lignification de
ce mot , 8C qu’on ne peut plus trouver

leur exilience en oppofition avec ce

qui nous cil: révélé. * l
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