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a à des Princes pour
,
Il
.I..
v augmenter
[a fortu-

ne; on les dédie à des Savants pour étendre fa réputa-

tion : je Vous dédie celui -ci

pour [arisfizire les [entimentr
Œuv. de Maupert. TomeJ. » a -

EP T’R E.

de mon cœur. Ce n’ejl gite

I vous ne puifliez Tendre aufli
grands firvices gué les Princes , ni gué le jugement que
vous portq d’un ouvrage ne
puifi3 aflÎirer la reputatiOn (1’ ’un

dateur peut-être mieux gite le
jugement qu’en portent les Savants de profieflion : mais c’efl

gue , graces- à Dieu, je ne fuis

ajujetti à aucun de ces deux t
mati s , 6’ qu’avec vous je puis
l’avoir un motif plus pur. C’efi

(le me retracer ’l’fizfloire de

cette amitié qui dure entre nous
depuis fi long ’-Îte)nps , 6* (le

comparer enfimâle deux vies
mzfli dzfl’è’ren’tes aux: les nôtres ,

malgré ce g’ue 1 j’ai a perdre

È PI T11 E. ii
dans cette comparaifon.. .
’ J’ai encore- préfent à fifi:

prit le moment ou; aprèsmrie
éducation gui avoit e’te’ la mégi

me dans cette ville a; nous
nous faifons mm: (1’ berneur à?

ire ne: , nous nous féparâmes.
Vous vous. (leflinzîees au Cam
merce , je refilas de m’appliç

par aux Sciences.- i j
Dix au: après nous nous:

retrouvâme- La firzzme avait
fee’onkië la fageflÊ. de routes vos

’enïreprîfes : (à dam la panic

même que j’avais embrayée,

nous n’aviez pas fait de Moine

rires progrès; guigne les com
noyâmes arrangeras à votre
:05 jet principal n’euflêfit- aïe falun

ài

îv EPITRE.
amufement pour vous , le talent vous avoit aztflï ôien fiervi
figuroit fait l’ étude la plus
[.aflia’ue. Je n’avais. pas eu le

même avantage : avec beaucoup
(1’ application je n’avais que » peu

avancé dans i la carriere, des
Sciences , 5’ rien n’avait [up. plée’ au peu de foin gué j’avais

pris de ma fortune. Telleétoit
la fituation ou nous nous trou-o
.vions par rapport . à nous-mêmes : celle où nous étions, par
rapport à la fociéte’ étoit encore plus déférente.
» Après lavoir porté jufgu’aux
extrémités (le Z’Afie .l’efiyrit 8’

. iles vertus de notre nation, ê
avoir ménagé fes intérêts elle;

E P T E. V

le peuple le plus fiaoile de l’Uni-

vers ,- vous rapportiez dans vœ

tre patrie le citoyen le plus
utile. Je ne jais pas aflêz vain

pour crozre gue mes travaux
foient jamais d’une grande au!
lité :. guand même ils auroient
eu tout le fuccès qu’ilspouVoient
avoir , ils n’étaient guere’ du genâ

re de ceux qui peuvent accroître le ôonlteur d’un État.

Les fciences auxquelles je
-me uis le plus long-temps appliqué , nous payement le fi perflu 5’ ’nOus refitfi’nt le né;

ce aire : elles nous découvrent
quelques vérités peu intérefl’anà

tes , 8’ latflênt dans les téne«
ères celles * gui nous ’intérejænt

à Il]

vj ENTRE.
le plus. Je parle ici des oarms Que la nature des clzofes
met à votre connoiflânce .: il en
’ efl d’autres oien’ plus étroites

gue ma proprefoiolttflêJmÎaprej-ï-

crues.
ï - ; auxquelles
»,
Vous jugerez
des
deus; il faut attribuer ce [qui
mangue à mes ouvrages. Il feu
roi: inutile de vous demander ’
les cornplatfttnces de l’amitié;

vous me lirez avec cette jujleflê
d’efprit gué: vous portq en tout 5

Ë je fierai 69mm. , parce que

vous me lirez dans cette (fifi
pofition rare pliez les leiéleurs

ordinaires à gus loupe n vous
trouverez glAêlglt? dçfizut dans

mon Livre , wlts [amureriez
ïu’il n’y pas. i

uVEuTISSEMENTC

-. SUR.- i

I. CETTE NotIuE’LtE ÉDITION.

7 0m: une édition de» mes
a s Gave-ages plus’cqrreâteëtplus

amplekquiancune de celles quinoas
Paruf Dans les Précédentes on avoit

omis tout coq-ni émit purement
mathématique; :on le retrouve ici ,
Bi. il .fgmm de .43 tangue. * (geinte;

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

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

mettent quelquefois dans les Com-

pagnies pendant un temps certaines matieres fur. le tapis; aujour;

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

nes de revoir. le jour. * l
J’ai fait un choix de ce que je
croyois avoir fait de meilleur: dans
les pieces qui [ont reliées j’ai» fait

encore des retranchements 85 des
correétions : j’ai changé pour quelnés-unes l’ordre où elles étoient

dans l’édition de Drefde , ô: les ai

miles dans un ordre nouveau qui
m’a paru plus convenable :enfin
j’ai ajouté quelques ouvrages qui
n’avoient point encore paru.
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Ëiiæfa’âd N tous les temps il fifi.
l D læ trouvé des Phiquôpltes qui ont
à-ifi’i’i’i entrepris d’expliquer le fyflé-

me du Monde. Mais fans parler des
:Pltilofopltes de l’antiquité qui l’ont
tente’;ji un Defirartesy a fi peu re’uflî,

fi un Newton y a laMfi’ tant de Cliofès à dçfirer , quel fera l’homme qui
ijcfira l’entreprendre f Ces voies fi fit v
pies qu’a filivi dans je: produtîions le
C re’ateur , deviennent pour nous. des ’

laëyrintlzes des ,ue nous y veillons
porter nos pas, If nous a, accordé une
.lumiere fififante pour tout ce qui nous
ciroit utile V, mais il [étable qu’il ne nous

fia permis de voir que dans. l’obfiurite’ le refit de [on plan.
C e n’efl pas qu’on ne [oit parvenu

a lier enfimble pigean- plze’lzomelzes s
a
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à les déduire de quelque phe’nomene

antérieur , ë à les foumettre au calcul : fans doute mérite les temps 5’
l’expérience formeront dans ce genre

quelque chofè de plus parfait que mut
ce que nous avons. Mais un fjfiéme
complet , je ne crois pas qu’il foi: permis de l’efie’rer : jamais on ne parviendra a fuivre l’ordre. 8’ la depen-

dance de toutes les parties de l’Univers; Ce que je me fuis propofi’ ici

fort raflèrent : je ne me fuis attacité qu’aux premieres laix de la Nature , qu’à ces loix que nous voyons
conflamment obfêrve’es dans tous les
phénomenes , 6’ que naus ne pouvons
pas douter qui ne fiaient celles que l’Etre
fitpréme s’ efl propojè’es dans la forma-

tian de l’Univers. Ce [ont ces. loix
que ’e m’applique à découvrir , 6° à

puifejr dans la fource infinie de figeflè
d’où elles fin: émanées : je ferois plus
flatté d’y avoir réufli , que fi j’e’tois

parvenu par les calculs les plus déficiles à en fuivre les (flets dans tous ’
les détails.
Tous les Philofiplzes d’aujourd’hui
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forment deux féries. Les uns voudroient 4

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

pe intelligent ; ou du moins voudroient
que dans l’explication des phénomenes ,*

on. n’eût jamais recours à ce princi.
pe , qu’on bannit entiérement les caufes finales. Les autres au contraire font ’

un ufage continuel de ces califes , dé-

couvrent par toute la Nature les vues
du Créateur , pe’netrentfis defléins dans

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

point la ne’cgfite’. Selon les derniers,

. les plus petites parties de l’Univers en
font I autant de de’monflrations t fi puiflance , fafigeflè 6’ [a bonte’font pein-

tes fur les ailes des papillons 6’ fur

les toiles des araignées. , .

Comme il n’ a aujoard’lzui pre]l
qu’aucun Philojgplte qui ne donne dans
d’une ou dans l’autre de ces deux ma-

;nieres de rayonner, je ne pouvois guere
.manquer de déplaire aux uns 6’ aux
autres. Mais des deux côtés le péril
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n’était pas égal. Ceux qui veulent fias

mettre tout à l’ordre purement matériel, ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gou.
verne ,» 8° ne les Cambattent qu’avec

les armes de la Philqfiphie .’ ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent

qu’on la voie par-tout comme eux ,
combattent avec des armes [dorées 5
cherchent à rendre odieux ceux qu’ils

ne [auroient convaincre.
.Ï’ ai e’te’ attaqué par ces deux effac-

ces de Philofiphes , par ceux qui ont
trouvé que je flaflas trop valoir les
caufés finales , 5° par ceux qui ont

cru que je n’en faifiiis pas du de
cas. La raifort me dçfènd contre les
ans ; un fiecle éclairé n’a point permis aux autres de m’opprimer.»

f aurai bientôt rependu à ceux qui
éliment l’ufage que j’ai fait des cau-

fes finales dans une matiere mathématique .’ c’efl juflement ce qu’il y a de

mathématique dans cette. matiere qui
rend plus viderietfi’ l’application que

j’y ai faire des caufès finales. Quel--

queutas ne veulent peint admettre de
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cauialité entre ce qu’on appelle mouve-

ment, force , allion, cflet des corps.
Ils fe fondent fur ce que nous ne concevons point clairement comment les
corps agiflènt les uns fur les autres.
Mais ils agiflént, fit: comme caufès
immédiates, fiait co’rnme caufes area.
flanelles ,° ê agiflênt toujours avec une
certaine uniformité , 5’ félon de certajines loix .° 6? s’il nous manque quelque chafê pour expliquer la manière dont.

ils agiflént , naus ne famines pas mains
en droit d’appeller eflet ce quifitit tou-

jours un phénomene , calife ce ui
le pre’cede tozâours. 5’ i ces Phiquôphes

veulent Minier dans quelqu’autre genlre que ce fait de donner une idée plus

parfaite de ce que tout le monde appelle caufe 8’ (fit, ils s’y trouveront
peut-être t embar’rafisfu’ils ne nous

en difiiuteront plus l’ u age dans une
matiere ou . peut-Être eur rapport (il?
moins obfcur qu’en aucune autre.
Ma réponfe féra un peu plus l’att-

gue pour ceux qui ont cru que je ne

fiiifitis pas afiï de cas des. ’caufês’ fi-

nales , parce que je ne voulois pas les
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filivre dans l’ujage immode’re’ qu’ils en

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

finte par-tout 6’ aux yeux de tous les f
«hommes , pour leur en fubflituer une
feule qui n’e’toit à la portée que d’un

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

aideur des preuves qu’ils tirent indi-

flinflement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande ’a’es
axerite’s.

S’il e’toit quellion d’examiner fi ,

pour établir une opinion fauflè qu’on

croiroit utile , il feroit permis d’employer des arguments fifpecïs ; on auroit bientôt repondu ;, en dijànt qu’il

,çll ingpçflible que le faux fiit jamais
utile. Outre que l’admiflion dufizux renverfant l’ordre 8’ la sûrete’ de nos cons

noiflËznces , nous rendroit des êtres dei
raifonnalæles ,’ s’il efl queflion de porter

les hommes à quelque chofè qui [oit
ye’ritablement utile , la ve’rite’ prêtera

toujours de bons arguments ,fizns qu’on
’ foi: obligé d’en employer d’infideles.

V Mais

A
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Mais -nous- famines bien e’loigne’s
d’être ici dans ce cas : l’exiflence de
Dieu efi de toutes les ve’rite’s la plus

sûre. Ce qu’il faut examiner , c’efl
pour de’montrer une telle ve’rite’, il efl

permis de fi férvir de faux arguments ,

ou de donner à des arguments fiibles
une orce qu’ils n’ont pas. Or cette
que ion féra auJi d’abord réfôlue par

le principe que nous venons de pofer .f
Lefizux ne pouvant jamais être utile ,
on ne doit jamais l’employer : 45’ don-.
ner jà des preuves plus de force qu’elles-

n’en ont étant une efpece de faux, ont

ne doit pas plus je le permettre. Non
feulement des principes contraires de?
- graderoient la lumiere naturelle , ils
feroient tort aux ve’riteÏs mânes qu’on

voudroit prouver : on rend fufpeéle la
ve’rite’ la plus sûre lorfqu’on n’en pret-

fente pas-les preuves "avec (fig de jufleflè ou avec afiz de bonnefôi. C ’ejl
cela que j’ai foutenu , c’efl uniquement

cela. - . ’

J’avais d’abord averti que l’examen

que je faijôis des preuves de l’exiflence

de Dieu ne portoit fur aucune de celles
Œuv. detMaupert. Tome I. .e.-
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que la Me’tapbyfique fournit. Quant à

celles que la Nature nous (fie, je les
trauve en fi grand nombre; 63’ de degrés d’evidelzce fi dtflè’rents , que je dis

qu’il feroit peut-être plus à propos de

lesfiir’e paflèr par un examen judi-

cieux, que de les multiplier par un

zele maloentendu : qu’il faut plutôt leur
(flipper leur ve’ritable degre’ de force , ’

que leur donner une farce imaginaire .qu’il faut enfin ne pas édifier parmi ces

preuves des rai armements qui prouve.
raient le contraire. Voilàpee que j’ai

dit , 8* que je dis encore. - I
;- Le [yflâne entier de la Nature fifi:

pour nous convaincre qu’un Être infiniment puiflant 45’ infiniment [age en
il! l’auteur à” pre’jide. Maisfi , coup

me ont fait pliyieurs Plzilafipltes .. on
s’attache foulement à quelques parties 3
on fera forcé d’avouer que ales argug
Inents qu’ils en tirent n’ont pas toute

la farce qu’ils penfent. . Il a afliy de
bon ê riflez de beau dans l’Univers

pour qu’ on ne y mecannaïtre la
main de Dieu : mais chaque chafè prifè,
a part n’ell pas toujours aflègz boas:

M AVANTvPRU-po’s je:
ni afliï belle pour nous le faire. recon-

naître; x
’ Je n’ai pu m’empîcker de relever

quelques rayonnements :de - ces impru-

dents admirateurs de la Nature , dans
.l’dtlleè fe pourroit fervir aifi-Àbien
qu’eux. ’J’ai dit que. ce n’était point

par ces - petits defa’ils. de la :corylruc’lian

d’une, plante ou d’un infeélet; ces

parties douchées dont nous ne voyons
point naflèî le rapport, avec le tout,
qu’il fallait prouver la puiflïznce 15’ la
figçflê «du - Créateur ’ que c’e’toit a par

des pliézamenes dans [a firnplicitéE-î
l l’univerfizlite’ ne ’fouflrent I aucwze i ex-

ception élite layent aucun .e’quiæoque.

r Pendant. que parce ’dzfi-aurs ’ bleflois des oreilles flperflitùrfæ, qu’on ,

craignait que je ne voulu e anéantir
toutes les preuves de-l’exiflenoe de’Dieat. ,-

quelques-uns croyoient que je” voulais
donner paur une dÀInOnflration ge’ameï

"trique celtique je. tiroir-æ mon principe. Je tomberois matome’me en.’quel- A

que farte ’-dans se que je reprends , fi

je donnois à cette preuve un genre de
e force- qu’elle ne peut avoine; h ’ a

’ e 1)
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Les de’monjlrations ge’ome’triques ,

tout e’videntes qu’elles fint , ne font

point les plus propres à convaincre tous

. les fines. La plupart feront mieux
perfitadeîs par un grand nombre de pro-

babilités . que par une preuve dont la
force depend de l’extrême pre’cijion.

: dufl la Providence n’a-t-ellejaumis a

ce dernier genre de preuves que des
- ve’rite’s qui nous e’toient en quelque forte

,indzfl’e’rentes , pendant qu’elle nous a

donné les probabilite’s , pour nous faire
a connaître cellesgqui naus e’taient utiles.

HEtËil ne faut pas croire que: la sûreté
-qu’on acquiert par ce dernier vmoyen
v infè’riéure à celle qu’on acquiert par

-l-’ autre : un nombre infini de probabilirte’s efl une de’monflration complette ,

peur l’efprit humain la plus forte de

toutes les de’monflrations. - . g
a La. Nature fournit abondammentce
genre de preuves ,r 6’ les fournit par
gradation, elan la. ’dzfi’e’rence des a];

-prits. Toutes n’ont pas la mêmefbrce,

:mais toutes prifes enfemble font plus

que fififintespaur nous convaincre.
Veut-onfizire un choix f onfent mieux
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le degre’de clarte’quiappartient a cellesï

qui reflent : pouflè-t-on plus loin la
fi’ve’rite’? le nombre des preuves dimi-

nue encore , 6’ leur lumiere devient encore plus pure. C’efl ainfi que , malgré
quelques parties de l’Univers dans le];
quelles on n’apperpoit pas bien l’ordre
6° la convenance , le "tout en pr.e’fènte
afiz pour qu’on ne puiflé douter de l’exiflence d’un C re’ateur tout-puifliznt 6’

tout [age .’ c’efl (du; que pour. ceux1

qui vaudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître e’quivaques,j

ce qui en refle efl plus que fififant
pourles convaincre .’. c’efi ainji enfin que

le Philofopbe qui cherche cette ve’rite’

dans les loix les, plus univerfêlles de
la Nature , la voit encore plus dillinlr

fientent. l . , 4

Voilà ce que j’avais à dire fur les.
preuves de l’exiflence de Dieu que nous

tirons de la contemplation de l’Univers.- Et penfiznt fur cette importâme.
ve’rite’ comme le penfè , je ferois bien

malbeureux z je m’etois exprimé de"
maniere à faire, naître quelque doute.

Parlons maintenant du principe que,
e u]

x1v- AVANT -PROPOS.
j’ai regardé comme un des arguments
des plusfôrts que l’Univers nous mire

pour nous faire reconnaitre la jagefi
6’ la puiflitnce de fin fiuverain auteur.
C ’eli un principe me’tapltyflque fur le.

quel tautes les loix du mouvement ont
fondées. C ’eli que , Lorfqu’il arrive quel.

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

changement efi toujours la plus petite
qu’ il foit ,pofiîble. L’aâion étant le pro.

duit de la maflè. du corps multipliât
par [a viteflè à” par l’efpace qu’il parv

court.
- ce,-principe dans un i
J’avois donné
Mémoire lu le 15 Avril 1744.. dans
l’afemble’e publique de l’Acade’mie R.

des Sciences de Paris: il efl inje’re’dans

es Mémoires , ê on le trouvera dans le

tome Il”. de cette edition. Sur la fin
de la même anne’e parut un excellent
ouvrage de M Euler : dansele fupple’.
ment qu’il y joignit il démontre .’ Que

dans les courbes que des corps décri.

vent par des farces. centrales, la viv
«:4305 du carpe multipliée par le petit i

arc de la combe nageurs un mi-
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nimutn. Cette découverte me fit d’au;
tant plus de plaijir qu’elle e’toit une des

plus belles applications de man principe au mouvement des planetes , dont:
en afin il efl la regle.
1 C eux qui n’étaient pas aflËq irzfiruits

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

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

l’exiflence 5’ la providence de Dieu
font deq’a prouvées , efl fi vague que,

per orme encore n’a fit dire en quoi il

COIgfëflee
l
de la communication du mauvement
Il s’agzfiôit de tirer toutes les loix

d’un fèul principe , au feulement de tram

ver un principe unique avec lequel touai
tes ces loix s’accordafint .* ê les plus
grands .Plzilofôpbes l’avaient entre-

pris. q

Defèartes s’y trompa. C ’efl afleï

dire combien la chefs au; dificile;
Il crut. Que dans la Nature la même U
quantité de mouvement le confervoit,
«toujours : prenant pour le mouvement
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le produit de la mufle 1 multipliée par
la vitefle : qu’à la rencontre des diflè’rentes parties de la matiere , la
ignodifi’cation du mouvement étoit telle,

que les mufles multipliées chacune par
[a viteflè , formaient après le choc la
méme famine qu’auparavant» Il dédui-

fit de la fès loix du mauvement. L’expe’rience les démentit , parce que le
principe n’était pas vrai.
Leybnitq’ f6 trompa aulfi .’ 5’ quoi-

que les .véritables loix du mauvement
uflênt déà découvertes , il en donna
(Ï) d’aufli fitufles que celles de Defcar-I

tes. Ayant reconnu on erreur , il prit
un nouveau principe t c’était Que dans

la Nature la force vive le conferve toujours la même: entendant par force vive
le produit de la mafi multipliée par le
quarré de la viteflè ,° que larfque les

corps venoient a je rencontrer , la ma.
dification du mouvement etoit telle, que
la famine des maflês multipliées chacune par le quarré de fa viteflè demeu0*) V. Theoria motûs abfiraâi, feu retient: mo-

tuum univcrfales. *
I
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rait après le choc la méme qu’elle étoit

auparavant. Ce théoréme étoit plutôt

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

cipe : 6g Leybnitï , qui promit toujours
de l’e’tablir à priori , ne l’a jamais fait.

En e et la confèrvation de la force
vive aqlieu dans le choc des corps éla[iiques , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs : ê non feulement
on n’en fauroit déduire les loix de ces

corps ,mais les loix que ces corps fuivent de’mentent cette confèrvation. Lorf:
qu’onfit cette objection auxLeybnit iens,
ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

point de corps durs dans. la Nature ,
que d’abandonner leur principe. C’était
étre réduits au paradoxe le plusie’trange, auquel l’amour d’un [yfiéme ait ja-

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

, les corps qui font les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être.

que
des corps durs Î .
» .En vain donc jufqu’ici les Philofoplies ont cherché le principe univerfil
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des loix du mouvement dans une forcé
inaltérable , dans une quantité qui fè
Confirvât toujours la mémo dans toua
tes les collifions des corps ; il n’en (fla

aucune qui fait telle. En vain Defcar-r
tes imagina un monde qui pûtfè pafir
de la main du Créateur .’ en vain Ley-

bnitï fur un autre principe forma le
mérite projet : aucune orce , aucune
quantité qu’on puiflé regarder camme

caufè dans la dift’ribution du mauve-

ment, ne fubfifle inaltérable. Mais il

en e une , qui produite de nouveau ,
(5’ créée paur ainji dire a chaque in-

flant , efi taujaurs créée avec la plus
grande économie qu’il flit pqlfible. Par
la l’Univers annonce la dépendance â”

le befoin ou il efl de la préfence de fin
auteur; 6’ fait voir que cet auteur efiq
atgflifage qu’il efi puiflant. Cette force
efi ce que nous avons appelle’ l’ailion .’

c’efl. de ce principe que nous avons dé-

duit toutes les. loix du mouvement a
tant des corps durs que des corps e’la--

fliques.
i J’eus toujours pour M de Leybnitq
la plus grande vénération .’ j’en ai don-1v.
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né les marques les plus authentiques
dans tautes les occafions ou j’ai eu à

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

ici de fès opinions. Trouvant mes idées
au l claires 8’ mérite plus claires fur

la naturedes corps durs , que fur celle
’ des corps elafliques , 8’ trouvant un

principe qui fatisfaifôit également au
mouvement des uns 8’ des autres , je
ne profcrivis point l’exifience des corps

durs. Voyant que la force vive ne fè
confèrvoit pas dans la collijion rie-tous

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

cipe univerfel du mouvement. Enfit
ne trouvant plus rien qui m’obligedt

a croire que la Nature ne procedejaæ
mais’que par des pas infènjibles , j’ofïai

douter de la loi de continuité. .

Âufli-tôt je vis fondre fur moi toute

lafiet’le que M de Leybnitï a lamée en

adllemagne ; fêEe d’autant plus attache’e au culte de fit Divinité, que fait.

vent elle n’en comprend pas les ara.
des. Ceci n’e guere croyable , mais
il efl cependant .vrai ,’tandis.çue les une
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me traitoient comme un téméraire
qui afin: être d’un fentiment infèrent

de celui de Leybnitï , les autres vaulaient faire croire que je prenois de lui
les chofès les plus oppofées à fan [y-

, fléme : à quoi ne peut pas porter un
Culte aveugle , 6’ l’efprit de parti .-’
Je ne parle ici qu’à regret d’un évé-o

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

M Kœnig , Pro eflêur en Hollande 5
fit paraître dans les «les de Leijyick
de l’année x 7 5 I , une Diflèrtation dans

laquelle il attaquoit plufieurs articles
de l’Eflai de Cofmologie, 8’ vouloit

en attribuer d’autres , azfl - bien que
quelques découvertes de M Euler , à
M de Leybnitï , dont il citoit le frag-

ment d’une lettre. l
Kœnig, Membre alors de l’Acade’mi’e , attribuant à Leybnitï des cho-

fès que d’autres Académiciens avoient

données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fês aflemble’es 5-?
inférés dans fes Mémoires , l’Àcadé-

mie fi: trouva intérçflè’e à conflater ce
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qui appartenoit a chacun; Elle famma

M Kœnig de produire la lettre originale dont il avoit citéle fragment :
45’ le Roi , comme proteéleur de l’Aca-

démie , e’crivit lui- méme à MM les

Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les fources que M Kænig avoit in.dique’es. Après les. perquifitions les

plus exaâes , MM de Berne aflurerent S a Majeflé qu’il ne s’était trouvé

aucun veflige de lettres de Ljeiâbnitz.
L’Acade’mie en donna avis à . K03-

nig ; elle lui repe’ta plujieurs fois fan
inflance ; 8’ ne reput de lui que-quelques lettres , d’abord paur décliner l’a.

bligation ou il étoit de produire l’ori-

ginal de Ce qu’il avoit cité, enfuite
pour alléguer la diflîculte’ de le trouver ; il ne difoit pas même l’avoir ja-’
mais vu. L’Acade’mie trouvant dans

toutes ces circonflances , dans le fiag-ï
ment méme 5 ê dans la maniere dont
.iljavoit e’te’ cité, de fortes raifons paur

ne le pauvoir attribuer a Leybnitï ,
déclara que cette piece ne méritait au:
(une créance.

un AVANT-PROPOS.
qu’a

M ’Kœnig, a t mécontent que
on lui eûtfait une injuflice ,fè repan’dit en invectives ; (5’ après avoir tenté

vainement de donner le principe a Leybilitï comme une découverte digne de

lui , voulut le trouver par-tarit comme
une chofifort commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’ArIflote , Que

la Nature dans les opérations ne fait
n’en en vain ,’ 3c cherche toujours le

meilleur; 5’ en gratifier tous ceux qui
avoient i jamais prononcé cet axiome.
ce fut alors qu’un homme dont: la
candeur egale les lumieres , M Euler, ’
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philofiaphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles. d’Arifi’ote , 84 .
jl’ufagè qu’ils en avoientfait , mit dans

toutfim la nouvelle injtylice qu’on
vouloit nous faire. Notre illuflre idéfinfiur fit voir que 4 par l’application
que Leybnitï lui-mérite avoit faire de
l’axiome des anciens v, il étoit démontré

qu’ il n’avait point connu notre prin-

cipe: il fit voir encore "que le plus

dole , le plus (été, Ë peut-étre’le- plus

éclairé de fis difciples, M Wolfl; ayant
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’ voulu fè fèrvirq du même axiome dans

la méme matiere 5 avoit "totalement
abandonné fan maître, à ne s’était

pas plus rapproché de nous. "

w Enfin après toutes les preuves qui
avoient détermine’ l’Acadéinie a pro-

noncer contre l’authenticité du frag-

ment ,IM Euler trouva dans les ou.
vrages de Leybnit-ï des preuves qui ne
laifloient plus cette. authenticité pqfli-

ble. Il fit voir que non feulement Le?
bnitï ne s’était point fèrvi’ de notre

principe dans des occafions où il en

. eût eu le plus grand .befôin s mais eng-

core que pour parvenir aux memes con.

clufions qui en couloient tout naturel. lement , il avoit employé un principe
tout oppofé. La’force de ces preuves

pour ceux qui examineront la chofê en
Ge’ametres efl telle , que quand mémé

on auroit produit «à M --Kœaig une

lettre de Leybnitï contenanttefi-agment qu’il eût pris pour originale",
tout ce qu’on en pourrait conclure fêrait qu’on l’aurait trompé: les écrits

de Leybnitz iritprizneîs de fan vivant (à

fous fis yeux axant une patenté que

xxw AVANT-PROPOS.
ne finiroit avoir quelqu’autre papier que
ce fia qui n’auroit paru qu’après que

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

mais eu le principe de la moindre quantité
d’action , qu’au contraire il a eu un principe
tout. oppofé , dont l’ufage , excepté dans un
feul cas , n’étoit jamais applicable, ou Condui4
fait à l’erreur. Et l’on ne voit pas aulli. que

Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce .principe..0n ne pouvoit:

donc rien imaginer de plus ridiculepqueI de
fuppofer le fragment de cette lettre qui attribuoit à Ley nitz un principe op ofé à
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on

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

fer qu’il a eu ces différents rincipes; carL
Leybnitz ayant expliqué la régi-action par un
principe tout difl’érent de celui de la moin-j

dre action , fi depuis il étoit parvenu à la
connoilÏance de ce principe univerfel qui y
étoit fi applicable , la premiere chofe fans
doute qu’il eût faire , c’eût été d’en faire

l’application aux phénomenes de la lumiere ,
pour lefquels il s’étoit fervi d’un principe li
éloigné de celui-ci. C’eft une choie a! uré-v

ment digne de remarque , qu’un partifan de

iLeybnitz nous ait mis en même rem s dans
la double obligation de. prouver que le 1mm.
Que
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2-Que notre principe eût e’te’ connu de

Leybnit , communiqué a Hermann ,
fût paie; à d’autres ,- j’y conjèntirois
volontiers fi la cfiofi e’toit poflîble , 5’

agnerois peut-être davantage : ce
ne émit pas pour moi une petite gloire
de m’être fervi plus heureufement que

ce: grands hommes d’un inflrument
qui auroit e’te’ commun à eux 6’ à moi.

Car il faut trayeurs qu’on m’accorde

que , malgre’ cette p cannai ance , ni
Leybnitz ni aucun d’eux n’a pu de’-

duire les loix univerjêlles du mouve.
nient d’un principe ai i portât l’em-

preinte de la .[aAgMfi de la puifliznce
de l’Et-re fitpreme , 6’ auquel tous les
cipe de la moindre a&ion en: vrai , 8c qu’il
n’efi point de .Leybnitz. C’étoit une adrelTe

’finguliere de M. Kœnig : aux Uns il vou-

loit faire croire que le principe de M. de
Maupertuis étoit une c imere: 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. Mina. de tâtai..R. de: Science: de’Berlin , année I751 , page 3.09.

Œuu. de Maupert. Tome I. i
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corps. de la Nature fifint également
fournis ,t que nous l’avonsfiut : 6’ c’cfl

de quoi aucun de ne; adverfitires ne
difionvient.
Parmi les Mémoires de l’Aeaa’émie

11L des Sciences de Paris il s’en trouç

.ye un de M d’Arcy , qui a voulu
calmi-nous attaquer. Mais la feule ab,
jeélion gui parût avoir quelque fonde?

ment portant fur ce que dans le. choc
des corps élafiiques il a confondu le
,cfiangement arrivéaux yiteflès , qui (li
réel , avec le changement de la quart-pl
tité d’atÎIion , qui efl nul , je n’y fi-

-rai pas d’autre Ireponfc que les deux
mots que j’en ai dits dans le; Mémoirres de natre Académie pour l’année

1’752. , * ’ ’ ’

i Lui ê quelques autres ont voulu ra.
prendre le nom * d’action dont je me

fia; firvi pour exprimer le produit du
corps multiplié par [a vitae 6’ par
l’efpace qu’il parcoart. Il auroit peutv
’ Être mieux valu .lîappellerforce : mais .

ayant trouvé ce mot tout établi par
Leybnitï ë par Wolfl’ pour exprimer
la même idée"..- ê trouvant qu”il y ré-
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pond bien, je n’ai pas voulu changer

les- termes. .

Dans les éditions précédentes Jcon-

fidérant les direc’lions de la pefanteur

comme paralleles .entreaelles (à perpen.

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

a coutume de faire dans la Statique
ordinaire, j’avais fait une application
de mon principe à l’équilibre t j’ai re-

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

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

celle que je donnai en 1740 , dans les
»Mémoires de l’Académie des Scien-

ces de Paris , 45’ qu’on trouve dans

le 17°. tome. de cette édition. Cette
loi au rifle s’accorde [i parfaitement
avec celle de la moindre quantité d’au
flion , qu’on peut dire qu’elle n’efi que
la méme.

C’cfl dans les trois Diflêrtations
de M Euler inférées dans les Mémoires de l’Acade’mie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut dçjirer , 6’ ce que nous n’aurions

jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux voudront s’inflruire, à” ceux qui voudront difputer.
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ESSAI

DE COSMOLOGIE;
’I. PARTIE, i
Où l’on examine les preuves de l’exijlence

de Dieu , tirées des merveilles de la
.Nature.

7 O r T que nous demeurions renA fermés en nous-mêmes , (oit que.

5 nous en fartions pour parcourir
les merveilles de l’Univers , nous troua
vons tant de preuves de l’exillence d’un
Erre tout-puifiânr &tout’fa e 5 qu’il cil:
en quelque forte plus néce aire d’en di-

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

un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foibleEC, ai ne ripa-M .
Aij E903 G; K
.1,
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net à chacune que le poids qu’elle doit

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

de faux raifon’ncments. L
.- Je n’cxamine point ici l’argument-

qu’on trouve dans l’idée d’un Etrcinfi-

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la paillions tirer de notre propre fond, ou d’aucun autre fond fini,
fil qui paroit prouver qu’un Etrc infini:

ment parfait exiile. p

’ Je ne citerai point ce confentement

,dc tous les hommes fur l’exiflencc d’un

Dieu , quia paru une preuve li forte au.
’Philofophe de l’ancienne Rome (a); Je
ne difcute point s’il cil vrai qu’il y ait
,quelque peuple qui s’écarte des autres
fur cela 5 fi un petit nombre d’hommes”,

qui penièroient autrement que tous les

autres habitants de la Terre , pourroit
rfa’rc une exception 5 ni fi la diverfité,
qui peut le trouver dans les idées qu’ont

.de Dieu tous ceux qui admettent (on
«exiflcnce, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confèntement.
4 Enfin je n’infiilcrai point fur ce qu’on

. la) Citer. Infini. l. 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous

trouvons en nous-mêmes, de ces étin-

celles de (agraire 8e de puilfance que
nous voyons répandues dans les êtres

finis, 8c qui fuppolèut une fource im.
meule 8e éternelle d’où elles tirent

leur origine. i

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

que j’examinc. ’ I. .

De tout temps ceux qui fe font appli-

qués à la contemplation de l’Univers y

ont trouvé des marques de la fagefiè à;
, de la puiil’ancc’ de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfiquc a fait de

progrès, plus ces preuves le font multipliées. Les uns frappés confufémcnt
des caraëleres de Divinité qu’on trouve

à tous moments dans la Nature 5 les .
autres ; par un zelc mal à propos reli- A
gieux , . ont donné à quelques preuves
plus de force qu’elles n’en devoient

avoir , 8cv quelquefois ont pris pour
des preuves. ce qui n’en étoit pas.

Peut-être feroit-il permis de le relit

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

A iij
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un principe utile : mais ici les a; us ments [ont aflèz forts , ê; le nom r6
en cl! allez grand, pour qu’on paillé
en faire l’examen le lus tigidev, 6c le

choix le plus &rttpulïux. . ,

; Je ne mÏartêterai point au; preuves

de l’exiflcncc de l’Etre fuprêmc,’ ne les

Anciens ont tirées de la beautc, de
l’ordre . 8.6 de l’arrangement de l’Uni-

- vers; On peut voir celles que Ciccron
rapporte (a) , 86 celles qu’il cite d’après

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

de. ces merveilles , 8: dont les rai annemente. font bien plus précis que tous

les leurs. ’ .r

Newton paraît, avoir été plus touché

des preuves qu’on trouve dans la contemplation de l’Univers, que de toute:
le: autres qu’il auroit pu tin-or de la pro-

l fçndeur de fou scfpric.

Ce grand homme a cri: le) que. les
mouvements des corps célcflzcs démon(a)’1’ufml; l. 2.8. a 1.9. I

(b), Dt N11.. Il. 37s 38. V
. (C) Kiwi. 01»qu 1H. Boule. 941:0 5:.
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noient: allez l’exillcoeo de celiil qui les
gouvernaüxplanmos, Mauve, l’étau;

1479m; Mrs , Jupiter; &Smme,vtoubnentautour du Soleil..Tou-ses fla: m’en’ Vent dans lemêm’e fm’fifl. décrivent de:

orbes à peu près concentriqües : pendant qu’une annelâmes d’amies; les
Connues, décrivcnt’des orbes fort diffi-

rents’, fermentations mutes-fontes de
dimâions , a: parcourant Conter» les
.e ions du, Ciel. ;Newoon’a cru qu’une

te c uniformité ne palivoit étreigne
l’aïkido là volonté d’unI Erre fuprëmc.

Des. objets moins élevâmes lui ont pas

2paru fournir des vau-gramens: moins
forts. . L’uniformité ôbfcu’véCL dans la

confirmait»; des animaux , leur. organifation. immcilleuk: 85E mp5:- pintilités, émient Ïpizi’ur-..-luiï ides frairies
.coovainqnantesu des *’«l’oXiflenœ 2. d’un:

remmaillâmes
8:. mut i
Une fou-Io dor’szlmyficiensïriaprès
Newton;- ont-Amovétzfiicu dans; les

alites; dans, les jutâtes; flans

:eS’;.,"danslîeau (4).- ; . c 1 a * :
(a mat. mm. a. me»; me, mm. MM.

Thie-flcâinftfln
, au r;.. a],
deum-ça 1.1131521745. m4.;
’ * ’ I Ær "3”

a J .E.’.S"s2’r’ï
- ’Ne dillimulons point laefoibl’ellè de.

quelques-uns dolents raifonnements :
8c pour mieux- tfai-re connoître l’abus
u’on a fait des.pr.euves de l’alliance

3e Dieu, examinons celles..mêmcï qui

ont paru fi fortes à Newton. - " v .
» . L’onifo’rmitégidit-il, du mouvement

des planeteslpvowie néceflàirementun
:choix. Il n’était pas’pollîblequ’un deltin

laiteugl’e lesfit.toutes mouvoir dans le

même flans-,æ-dans des orbes à peu
«près’rconcentrîques; ’ l " à

. ’ Newtonpouvoit ajouter à.cette uni-

] .formité du mouvement desplanetes ,
qu’elles [e meuvent toutes prequedans
le même plan. La lzône; dans laquelle
tous. les orbes (ont renfermés ’, ne: fait
quîà, peu près: la .17mc. partie de a: fur-

:face,dç la [pliera Si l’on prend, donc
:lîotbe de la Terre pour le planàuqucl.
v on rapporte les autres , 86 qu’on. regarde

leur. pofition l’effet du hazard ,
la probabilité , que les cinqautresorbcs
ne doivent pesé-tre renfermés dans cette
Zone , cil de 17î .-. 1. àlrsn-C’cfi-à’s
dire; dc’14’19856.à 1. ’ ’
Si - l’on conçoit comme" N 6mm) que.
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tous les corps célelies attirés ’vers le

Soleil le meuvent dans le, vuide’, il en:
vrai qu’il n’étoit etc probable que

le Ahazard les eût ait mouvoir comme

ils le meuvent. fIl y relioit cependant
quelque probabilité; a: dès-lors: on ne
peut pas direrquelcette uniformité foi:
l’effet nécellàire d’un choix. v , ’ a
Mais il y’ a plus : l’alternative d’un
choix ou d’un ’hazard: extrême n’ell:
fondée que fut l’impuillànce où étoit

NeWton’de donner: une) caufe phyfique
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-

iofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement -modere leur mouvement ,
l’uniformité» de leur cours ne aroît

"point inexplicable: elle ne fuppo eï plus

ce fingulier coup du. hazard, ou ce
choix 5. .ëc ne prouve pas plus l’exifience

de Dieu, que ne feroit tout antre mena
veinent imprimé à la matiere (a).
Je ne fais fi l’argument que Newton
tire de la conl’cruétion des animaux cil:
(a) Voyez. Il fins Don. Bernoulli [tu Hardi.

unifiai; de: plus: dès orbi": des planera: , rompons
lapis dol’lcbd..1u’8è. le loris on 1734. * I vs - l
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beaucoup plusfort. Si l’uniformité qu’on

à.

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

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

aigle avecune mouche ,. un cerf avec
un limaçon , une baleine avec une huietre 58:; qu’on juge de cette-uniformité.
En effet d’autres Philofophes’vculent

trouver-une preuve de l’exilience de.
Dieu dans la variété des formes , 8C je
ne fais lefquels [oncles mieux fondés. .
L L’ar ument tiré de la convenance

des di erentes parties des animaux avec
leurs befoins paroit-plus folidc. Leurs
l pieds ne font-ils pas sans pour marcher;
leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger , d’austres parties pour reproduire leurs fému-

blables front cela ne marque-t-il pas
une intelligence &Çun. «hircin qui ont
préfidé à leur confiruétion? Cet argu-

ment avoit frappé. les Anciens cernais
il a frappé Newton : 8: c’efi en vain

que le plus glandiennemi de la ProviA cncc y répond. que l’ufage n’a point
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été le but, qu’ila été la fuite de la com

firuétion des parties des animaux 5 que

le bazard ayant formé les yeux, les
oreilles a la langue ,4 oan’en cil fervi

pour entendre , pour. parler (a).
. .Mais ne pourroit-on pas dire. que
dans la combinaifon fortuite des pro.
duétions de la Nature, comme il n’y
avoit que celles. où le trouvoient certains

rapports de convenance, puaient
lubrifier, il n’ell as merveilleux que

cette convenance trouve dans toutes
les efpeces qui actuellement exilient? Le

hazard , diroit- on , avoitproduit une
multitude innombrable d’individus sur:

petit nombre fe trouvoit conlhuit de
maniéré que les partiesde l’animal pou.

voient (arienne-à les befoimildans’un
autre infiniment plus grandi. n’y avoit

ni, convenance, ni ordre: mus ces du,
niers ont péris des animaux fans bouche
ne pouvoient, pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour . la généras

tien ne pouvoient pas: le perpétuer: les ’

feule qui [oientreliés font ceux où le
trouvoient l’ordre a: la convenance s 8E

(a) Liant. l. 1V. l ’

a: ’ E8841

ces efpeces, que nous voyons aujourd’hui , ne font que la plus petite partie

de ce qu’un deliin aveugle avoit produit.

’ .Prefque tous les Auteurs modernes,

qui ont traité de la Phyliquc ou de
l’Hiflzoire naturelle , n’ont fait qu’éten.

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

fation des animaux ê: des plantes , 8c lespoulÎer jufques dans les plus petits dé-

tails de la Nature; Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne [croient

que trop communs, je ne parlerai que
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu le remuer (ans
ces plis. ’N’elbce pas faire tort à la plus

grande des vérités, qur: de la vouloir

prouver. par de tels arguments 9 Que
diroit-on: de celui qui nieroit la Provi-’
dence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures 2 Le raifonne-

ment de celui quila prouve par la peau
rdu rhinocéros cil: de la même force.
lainons ces bagatelles rinceur: qui n’en

foutent pas la frivolité. v l 5
(a) Philof. Tronfofi. N°. 4,70. .
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Une autre efpece de Philofophes
tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence.
86 de delièin qu’on trouve dans la Na.-

ture, ils en voudroient bannir toutes les,
taules finales. Les uns voient la fuprê-.
me intelligence par-tout 5 les autres ne.
la voient nulle-part: ils croient qu’une

Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes &des
animaux , 8C opérer toutes les merveilles que nous voyons dans l’Univers (a);

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

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

prellion fur Newton; 8c que toutes les
preuves que Newton tire de l’uniformité 8: de la convenance des diEérentes’
parties de l’Univers n’auraient pas paru

des preuves à Defcartes.

Il faut avouer qu’on aboie de ces
preuves, les uns en eut donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les
, ( a) szcorm Prima). . L’Homou de Dofnrm,

r4 ’ E S 8’ A I
multipliant trop. Les corps des animaux

se des plantes (ont des maChines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent trop à nos fans , 8c dont nous
ignorons trop l’ulage 8c la fin , pour que

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

firulre. Si quelques-unes de ces machines paroifiënt pannées à un haut degré
de perfeélzian , d’autres ne (amblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paraître

inutiles ou nuilibles, li nous en jugions
par nos feules connoiflànces , 8c fi nous
ne fuppolions pas déjà que c’en: un Erre

tout lège à: tant-puiflànt qui les a mifes

dans l’Univers. . "
(file flirt-il , dans la canflruétian de
quelque animal, de trouver des apparances d’ordre 66 de convenance, lori-Î
qu’après nous famines arrêtés routâ-

COu par quelque conclufian fâcheufc à
Le dément, qui ne marche ni ne vole ,’
n’aurait pu le dérober à la pourfuite des

autres animaux, li un nombre prodigieux de vertebres ne donnoit à fan
corps tant de flexibilité, qu’il rampe
plus vite que’plufieurs animauxne mat.
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chant : il feroit mort de froid pendant
l’hiver, li fa forme langue 8c pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la.

terre sil le ferait blairé en rampant cantinuellement, au déchiré en pallànt par

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

8c écailleufe: tout cela n’cfl-il pas ad-

mirable 2 Mais à quai tout cela fert-ile
à la confervation d’un animal dont la
dent tue l’homme. Oh a répliquer-on,
vous ne connolllèz pas l’utilité des lier.pents z ils étaient apparemment nécellai-

res dans l’Univers :ils contiendront des

remedcs excellents qui vous [ont incan-

nus. Tallons-nous donc, au du moins
n’admirons pas on fi grand appareil dans

un animal que. nous ne connaîtrons que;

comme
nuifible. 4 l . "
Tout cil: rempli de femblables raillant. nements dans les écrits des Naturalifies.
Suivez la production d’une mouche ,
au d’une fourmi: ils vous font admirer
les foins de la Providence pour les œufs

de l’infecte , pour la nourriture des
petits. pour l’animal renfermé dans les

anges de la chryfalide , pour le déve-
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loppement de les parties dans [a méta-e
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infec’te incommode aux hommes ,
que le premier oifeau dévore, ou qui
tombe dans les filets d’une araignée.
Pendant que l’un trouve ici des preu-â

ves de la flagelle 8C de la puiflànce du

Créateur, ne feroit-il; as à craindre
que l’autre n’y trouvât e quoi s’aEer-.

mir dans (on incrédulité? v a .
De très-grands efprits, auflî refpeéta-

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

que la convenance 8c l’ordre ne par-

toment pas fi exactement oblèrvés
dans l’Univcrs , qu’on ne fût embat.

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

fige 8: tout-paillant, Le mal de toutes
les elpeces ,’ le défordrc, le crime, la

douleur .4 leur, ont paru difficiles I- à.
concilier avec l’empire d’un tel Maître.

Regardez, ont-ils dit , cette Terre 5
les mers en Couvreur la moitié 5 dans le
relie , vous verrez" des rochers efcarpe’s ,
(a) Me’dü. duit. a Math. du r. Malthumhc,

m’ait. V11. , .0 i .

’ l A des
au a; .
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des régions glacées , des fables brûlants.

Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-

bitent s vous trouverez le menfonge , le

vol, le meurtre, 8c par-tout les vices
plus communs que la vertu. Parmi ces
êtres infortunés , vous en trouverez plufleurs de’lèfpe’rés dans les tourments de

la goutte 8c de la pierre, plufieurs 1anguiflànts dans d’autres infirmités que

leur durée rend infupportables , prefquc
tous accablés de foucis 86 de chagrins.
. QIelques Philofophes paroiŒent avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

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

Les uns , pour conferver fa flagelle , fem-,
blent avoir diminué (a puilïànce , difant.
qu’il a filit tout ce qu’il pouvoit faire de

mieux (a) ; qu’entre tous les Mondes.
poflibles, celui-ci , malgré. fes défauts ,.

étoit encore le meilleur. Les autres,
pour conferver. la uillànce , femblent
faire tort alfa lège e. Dieu, félon eux ,j
pouvoit bien faire un Mande plus parfitiL
que celui que nous habitons : mais il auroit I
(la) Leibnitz. 112ml. Il. part. N. 2.2.4.. us. I

(Env. de Maupert. Tome I. B
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filluqu’ily emphyâtdes mayens trop com-

pliqués; 6’114 enflas en vuelamaniere
dont il opéroit, que la pefiâion de l’ou-

wage (a). Ceux-ci le fervent de l’exem-

ple du Peintre, qui crut qu’un cercle
tracé fans compas prouveroit mieux (on
habilité , que n’auroient fait les figures
les plus compofées 8c les plus régulieres ,

décrites avec des inIh-uments.

r Je ne fais fiaucune de ces réponlès

.eli (êtisfaifante 5 mais je ne crois pas
l’objection invincible. Le vrai Philolo-

phe ne doit, ni le lamer éblouir ar les
parties de l’Univers où brillent ’ordre.

8c la convenance , ni le laillèr ébranler
par celles où il ne les découvre pas. Malgré tous les défordres qu’il remarque

dans la Nature, il y trouvera allez de
caraétcres de la fagefle 8: de la puiflancc

de Ion Auteur, pour. qu’il ne paille le

méconnoître. . -

. a Je ne parlepoint d’une autre efpece
de Philofophie , qui fondent qu’il n’y a

point de mal dans la Nature : que tout
ceçuiefl,eflbien(b).
l (a) Malebranche , Médit. dorât. 8’ "Math. VIL

(b) l’apnljm’fil Naine. a.
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- Si l’on examine cette propofition -.
fans (uppofer auparavant l’exilience d’un

Erre tout-puiffant a: tout (age , elle n’efl:

pas foutenable: fi on la tire de la fuppo-.
[irion’d’un Erre tout [age 5c touepui[Tant , elle n’en: plus qu’un acte de foi.

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

nos miferes, qu’une louange de notre
bonheur.
Je reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , 8c j’ajoute
encore une réflexion *: c’elt que ceux
qui ont le plus rallëmblé de Ces preuves,
n’ont point airez examiné leur force ni

leur étendue. Que cet Univers dans
mille occafions nous préfente des faire:
d’effets concourant à quelque but, cela
ne prouVe que de l’intelligence 86 des
deflëins : c’ell: dans le but de ces deflèins
qu’il faut cher-cher la fageEe. L’habilité dans l’exécution ne fuflît pas s il fané

que le motif (oit raifonnable. On m’adamireroit point , on blâmeroit l’Ouvrier;
8c il feroit d’autanrp’lus blâmable, qu’il

B ij
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auroit employé plus d’adrelfe à con.
(truite une machine qui ne fêtoit d’aucune utilité , ou dont les elïets feroient

dangereux.
Que .fert- il d’admirer cette régularité des planetes à le mouvoir toutes-4

dans le même lens , prelque dans le
même plan , 8C dans des orbites à peu

près femblables , li nous ne voyons,
point qu’il fût mieux de les faire mou-

voir ainfi qu’autrement 2 Tant de lantes, venimcufes 8c d’animaux nuili les ,

roduits 8e confervés loigneufement
dans la Nature , font-ils propres àn’ous
faire connoître la fagellè 8c la bonté
de celui qui les créa ?Si l’on ne décou-

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

des Démons. «

Il ell: (vrai que notre vue étant aulli

bornée qu’elle l’eli, on ne peut pas
exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 8c l’enchaînement des choles. Si elle.

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

mais dans cette. impuifance où nous
s
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fomrnes, ne confondons pas ces dilïé-a

rents attributs; car uoiqu’une intelligence infinie (up je nécellairement la
flagelle, une inte ligence bornée pour"-

roitlen manquer : 86 il vaudroit autant
que l’Univers dût [on l’origine à un
ideliin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage

d’une telle intelligence. ’ « Ce n’ell: denc point dans les petits
détails , dans ces parties de l’Univers
’pdont nous connoillbns trop peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre lupreme 5- c’el’c dans les phénomenes

dont l’univerlalité ne louliire aucune

exception, 8c que leur fimplicité expofe entièrement à notre’vue. ’-

- Il eli- vrai que cette recherche fera
plus difficile que celle qui ne comme
ue dans l’examen d’un infeéte, d’une

eur, ou de quelqu’autre .chofe’ de

cette efpece , ne la Nature ofiie à
tous moments a nos yeux. Mais nous
pouvons emprunter les recours d’un
guide alluré dans la marche, quoiqu’il
n’ait pas encore porté les pas où nous

voulons
aller.n’a rgucre- .I V
Jufqu’ici la Mathématique
B iij
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eu pour but que des befiainsgrolliers du
cor s, ou des fpéculations inutiles. de
reprit: on n’a guere pcnfé à en faire

ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’étendue à; les. nombres s car il

ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , qui n’ont de Mathématique
ne l’air. a; la; forme, a: qui au fond ne

23m que de la, Métaphylique la plus
incertaine a: la plus ténébreule. L’exem;

plende quelques Philolophes doit avoir

appris que lesmots de lemme a - de
rime, 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. méthode que fuivént les Géometres , mais de
la limplicité des. objets qu’ils confide-

rent, 1 - s

Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux de cette kience.
Les preuves de l’exiftence de Dieu

qu’elle fournira. auront fur-Atomes: les
autres l’avantagclde l’évidence a qui caraôtérile les vérités mathématiques l:-

au n qui n’ont.- 4m: allez. de chnliance
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dans les raifonnements métaphyliques y
trouveront plus de litreté dans ce genre

de preuves : à: ceux qui ne font. pas
allez de cas des- preuves populaires-,trouveront dans celles-ci plus d’élévaa

tian 86 d’exaé’titude. - 3
. Ne. nous arrêtons donc pas à la lima
pie lpécnlation des objets les plus mer-s
veineux. L’organifatiou des. animaux ,
la multitude .84 la petiœllè des parties
des infinies, l’immenfité des corps vcés

hiles, leurs diliances- , 85. leurs révolu-s
rions, [ont plus oropres à étonner notre
efprit qu’à l’écairer. L’Etre fuprêmo

eft par-touts mais iln’efl: pas par-tutus

également vifible. Nous le verrons
mieux danslcs objets la plus .limples:
cherchons-le dans les premieres :loiit
qu’il a. impoféœà la Nature s dans ces

magies univerfclles, feloa lelquelles. le
mouvement le ennlèrve, sa diliribue ,
ou fi: détruit. 5. 8c non pas. dans des hé-

anenes, qui ne flint quedes uites
trop compliquéessde ces loix. ,1

.J’anrois-pu * tir duceslbîir, td p
que, les Mathematicienslta’dmœnt , .
a". telles. l’expériencedemonfinme;

’24. .3881! A

à: y chercher les caraéteresvde la lagelTe 8c de la puiliânce de l’Etre fuprêa

me : cependant, comme ceux qui les
ont découvertes le font appuyés fur des
hypothelès qui n’étaient pas purement
géométriques, 8: que par-là leur certi-’

rude ne paroit pas fondée fur des démonltrations rigoureulès 5 j’ai cru lus

fût 8c plus utile de déduire ces oix
des attributs d’un Etre tout-paillant

86 tout lège. Si celles que je trouve
par cette voie font les mêmes qui font
en effet obfervées dans l’Univers, n’eff-

ee pas la preuve la plus forte que

cet Erre exilie , 8: qu’il ell; l’auteur

deMais
ces, pourroitloix? .on dire , quoique
les régies du mouvement n’aient été
julqu’ici démontrées que par des hy-

potheles 8c des expériences , elles [ont
peut-être des fuites nécelTaires de la
nature des corps 5 8c n’y ayant rien
eu d’arbitraire dans leur établillèment,

vous attribuez à une Providence ce
qui n’eli l’effet que de la nécelIité.

S’il eli vrai que les loix du mouve.

ment laient des fuites indilpenfables de
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-Janature des: corps , cela même PIQUE.
ve encore la perfeàion de l’Etre fuprême: c’ell: que toutes choles [oient
tellement ordonnées ,. qu’une Mathé.

matique aveugle 8: nécellàire exécute
ce ne l’intelligence la plus éclairéeôç

la p us libre prefcrivoit. ’

glissai DE cosMoiLOQIE’,;

1 Il. Pantin, ’
billon déduit loixilumouwlment de;
attributs de la [fifre’me Intelligence; l"

E plus grand phénomene de la.

L Nature , le plus merveilleux , eli
le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cakes : c’eli lui qui porte par-tout
. l’aéiion se lavie. Maisce énomene,

qui elt fans celle expofé- poe yeux,

lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incom réhenlibl’e. Quelques Phiolbphes de ’antiquité foutinrent qu’il

nîy a point de mouvement. Un ulage

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

voir comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils le meuliènt, ni

qu’ils puaient le mouvoir. Nous ne.
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tu fierons ’ :leslar uments fut

haïras ils tâîîïent de gfonder leur
opinion : mais nous remarquerons. qu’on

nelàuroit nier le mouvement que par
des raflons qui détruiroient. encroué
tiroient douteufe l’exillzence de. tous

les objets hors de nous. ; qui réduis
raient l’Univers à notre. propre être. 5

8c tous les phénomenes à nos pet.-

ceptions.
’.
Des
Philolbphes
plus s
qui admirent le mouvement .,. ne fa.
rent pas plus heureux lorfqu’ils entres
prirent de l’expliquer. Les uns Je ne.

garderent comme. clientiel a in 1m.
tiere. 5’ dirent que tous les corps par

leur nature devoient le mouvoir; que

le repos apparent de quelques-ions
n’étoit qu’un mouvement A i le dés

roboit à nos yeux ,.rou un (En fritté:
les, antres , à»: la tête: del’quelsv ca

Arilbotc , Chercherent la ï saule» du

mouvement dans; un , et anomal

immobile 8t’itMiæétié ’ fi I la première .cauledu mbuvemem
relie pour nous dans tune œfier’ohlèuriæ

I’té , il fembleroit du moisiez quo nous

a: x v E s s 1471" " poilions elpérer quelque lumiere fur
es phénomenes qui en dé endent :
mais ces phénomenes paroi eut enveloppés dans les mêmes ténebres. Un

Philolophe moderne très-fubtil , qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre.
l miet mouvement imprimé à la matiere , croit encore l’aétion de Dieu con-a

tinuellement néceflàire pour toutes les

dillzributions 8: les modifications du
mouvement. Ne cuvant comprendre
cumment la puiflgnce’ de mouvoir appartiendroit au corps , il s’ell: cru fondé à nier qu’elle lui appartînt 5 86 à

conclure: que loriqu’un corps choque
ou; prelTe un autre corps , c’eli Dieu
lèul qui le meut: l’impullion n’ell: que

l’occalion qui détermine Dieu à le

’mouvoir
(a). . .. - .
D’autres ont cruavancer beaucoup,
en adoptant unmotl qui ne lert qu’a
cacher notre ignorance: ils,ont attrîa.
hué aux corps une certaine force pour

communiquer. leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philolophic
moderne aucun mot. répété plus fou-g
’(«arj saqumhè.’ ’ a: [in . ï 4 ’
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vent que celui-ci , aucun qui fait fi
peu exaétement défini. Son obfcurité q
l’a rendu li commode , qu’on n’en a

pas borné l’ulage aux corps que nous

concilions 5 une école entiere de PhilolOphes attribue aujourd’hui a des
êtres qu’elle n’a jamais vus une furet:

qui ne le manifelie par aucun phé-

nomene.
I*
Nous ne nous arrêterons point ici.»
à ce que la force repréjèntative , qu’on-

fuppofe dans les éléments de la matie-

re , peut lignifier : jam: relireins à la.
feule notion de la force motrice, de la
force en tant qu’elle s’applique à la
produéiion , à la ,modification , où à.
la delirué’tion du mouvement.

Le mot de force dans (on leus propre exprimeun certain fentiment que
nous prouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos .
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui le mouvoit. La per-..
ception que nous éprouvons alors ell li
couliamment accompagnée d’un chang-

gement dans le repos ou le mouver
” ment du corps , que nous ne (aurions

sa . - E s As a r
nous empêcher de. Croire qu’elle en

Lors donc que nous vOyons quelque changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’une corps , nous
ne manquons pas: de dire que c’ell:

Pellet de quelque forée. Et li nous
n’avons le (ensiment. d’aucun eli-brt

que nous ayons fait pour y contribuer,
que nous ne voyions que quelquesautres corps auxquels nous puiliions
attribuer ce - hénomene , nous plaçons

en eux la ne . comme leur appar-

tenant.
’ v -cil chleuOn voit paralâ combien

ne l’idée ne nous» voulons nous faire

de la force des corps ., li même on
peut appeller idée ce qui dans (on origine n’ell: qu’un fentiment confussçôc

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

de notre aine , clic éloigné. de pouvoir

dans céleris appartenir aux corps. Ce-

pendant comme nous ne pouvons pas
dépouiller entièrement les. corps d’une

elpece d’influence les uns fur les and
ces, de quelque nature qu’elle paille
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être , nous conferverons , li l’on veut,

le nom definte: mais nousne la [nô
furetons que par les effets apparents 5

8c nous nous fauviendrons toujours
que la force motrice, la poidance qu’a
un corps en mouvement d’en meuvoir
d’autres , n’eli: qu’un mot inventé peut

fuppléera nos connoilianCes, 8c qui ne
lignifiequ’un rélultat des phénomenes.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touché

de corps , 8c qui n’en eût jamais vu le
choquer , mais qui eût l’expérience de
ce quiarriv’e lorfqu’on mêle enlêmble

dilïerentes couleurs , voyoit un corps

bleu le mouvoir vers un corps jaune ,
et qu’il fût interrogé fur ce qui arri-

vera brique les deux corps le rencontreront 5 peut-être que ce qu’il ponta

toit dire de plus vraifemblable lutoit ,
que le corps bleu deviendra verd des
qu’il aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît , ou que deux Corps
s’uniroient pour le mouvoir d’une
vîtellè commune , ou que l’un coma

muniqueroit à l’autre une partie de
a vîtelie pour le mouvoir dans le me.
me feus avec une vîtellè diEérente ,
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ou qu’il le réfléchiroit en fens contrai-

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

corps , dès qu’on fait qu’ils (ont impénétrables , dès qu’on a éprouvé qu’il

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

lequel ils ont; on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’atteint , il faut , ou qu’il le .réfléchifiè ,
ou u’il s’arrête , ou qu’il diminue fa.
vite e 5 qu’il déplace celui qu’il rencontre , s’il cil en repos 3 ou qu’il chan-

gefon mouvement, s’il le meut. Mais
comment ces changements fe font-ils .3
Quelle cil cette puiflànce que femblcnt

avoir les corps pour agir les unsfur

les ,autresa .

, Nous voyons des parties de la maticre en mouvement , nous en voyons
d’autresen repos : le mouvement n’ell:

donc pas une propriété cllèntielle de
la maticre 5 c’efl un état dans’lequel

elle peut (e trouver , ou ne pas le trouver, 8c que nous ne voyons pas qu’elle
puiffe le procurer d’elle - même. Les

parties de la. manier: quife- meuvent,

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

m’efl: inconnue. Et comme elles font
d’ellesmêmes indifférentes au mouveæ

ment ou au repos , celles qui (ont en;
repos y relient s 8c celles qui fe meue
vent une fois , continuent de fe mouvoir jufqu’à Ce que quelque caulè chan-

ge leur état. , ’

Lorfqu’une partie de la inatiere en:
mouvement en rencontre une autre en’

repos, elle lui communique une partie
de fou mouvement, ou tout fou mouvement même. Et comme la rencon-

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

mouvement , ou qui (ont en mouvement l’une s: l’autre , cil toujours fui--

vie de quelque changement dans l’é-

tat des deux , le choc paroit la caule.
de ce changement 5 quoiqu’il fût ab-’

farde de dire qu’une partie de la matiere , (101an peut le mouvoir d’ellemême, en pût mouvoir une autre.
.’ Sans doute la connoillànce parfaite,
de ce phénomene ne nous a pas été
accordée 5’ elle furpafle vrailèmblablef ’

Onw. de Mayen. Tom: I. C *
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ment la portée de notre intelligence.
Jeîrenonce donc ici à. .l’entreprife d’ex-

pliquer les moyens par lefquels le mou-4
vcment d’un corps palle dans un autre
à leur: rencontre mutuelle :vje ne cher-J
che’ as même à. sfuivrc le phyfique de

ce phénomne aufli loin que alevpourq

raient permettre les faibles lumieres
de mon efprit , 8c les connoiflanccs-dans
la Méchanique qu’on? a acquifes de nos

jours: .e m’attache à un principe plus
intére ant dans cette reéherche.
- Les Philofophcs qui ont mis la càufe
du mouvemente]: Dieu , n’y entêté
réduits que parce. qu’ils nefav’oient’

où. la-met’trc: Ne pouvant concevoir.
ne larmatiete eût aucune eflîcacepour.
produire ,’ diltribuer 8c détruire le mon?

veinent , ils ont eu:rccours.-àuun.ïEzie
ibinzatérièl. Mais lœfqu’on (auraïqu’e

toutes les loix. du; mouvement [ont fom-

dées fur le principe :du fou ne?
outra plus douter qu’ellesxn’e doivent
eurl établillemcnt à un Erreëaauz-«pui-L
finir 6’ aoutfage a, [oit que cet Erre :a’giire immédiatement , fait qu’il ait donné

corps ï le: pouvoir d’agiæglésJuns
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fur les autres , fait qu’il :ait employé

quelque autre moyen qui nous fait erra
core moins connu. q. ’ ’ ’
” Ce n’eft donc point dans la’Mécha-

nique que je vais chercher ces loixig
c’cfl: dans la fâgçllè de Plâtre fuprêmel

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

peut dire qu’elle faitlencoreï aujourÂ
d’hui une fcience’ toute nouvelle. Comâ

ment en cil-ct les Anciens auroient-ils
découvert-les loix du mouvement , pendant que les uns réduifoient toutes leurs
fpéculatiOns fur le, mouvement à des

difputes fophifiiques , 8: que les-autres
nioient le mouvement même a
v ” Des Philofophes plus laborieux ou
plus [enliés ne jugerent pas que des difficultés attachées auxlpremi’ers principes

des choies fumant des raifons p0ur- défige
ércr d’en rien Connoître , ni des excufes

pour le difpenfer de toute recherche.
Dès qüe la vraie maniera de philo-

iôpher put introduite, un tacle conatenta’ plus de. ces vaines ’ difputes ’fur la

nature du mouvement 3 on voulut faVOir felon- quelles. loix ;il (a Idillribuc a.

C
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le conferve, 8: le détruit : on fentit’

que ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle.
Le grand Defcartes , le plus audacieux des Philofophes I, chercha ces
loix , 8: le trompa. Mais «comme fi
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-à-coup. paroître de toutes

parts les loix du mouvement , inconnues pendant tant de fiecles : Huygens;
Wallis 86 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’accorddans le cas

le plus compliqué , ne s’accordent pas

dans le cas le plus ’fimple. Tous tong

viennent des. mêmes difiributions de

mouvement dans le choc des corps
élafliques ; mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps .(lurs’: 8c quel;
nés-uns prétendent qu’on ne fautoit,

déterminer les diflributions du mou-.-

.vement dans le choc de ces Corps;
.Les embarras’qu’ils y ont trouvés leur "
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ont fait prendre le parti de nier l’existfience , à: même la poilibilité des corps
durs. Ils prétendent que les corps qu’on
l

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

de rend la flexion de leurs parties im-

perceptible.
’ 4faites
a
Ils all,’guent des expériences
fur des corps qu’on appelle vulgairement durs , qui prouvent que ces corps p
.ne font qu’élalliques. Lorfque deux.
globes d’ivoire , d’acier, ou de verre,

(e choquent , on leur retrouve peutêtre après le choc leur premiere figure; mais il cil certain qu’ils nel’ont
pas toujours confervée. On s’en allure
par les yeux , fi l’on teint l’un des

globes de quelque couleur qui puillie.
s’effacer 8c .taéher’ l’autre: on voit par

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

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

tend que. la dureté , prife dans le feus

rigoureux , exigeroit dans la Nature
C iij
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des effets incompatibles avec une cer-

raine loi, de continuité. , . ’ Il faudroit, dit-on ,. lorfqu’un corps
dur rencontreroit un obfiacle inébran- I
lable , qu’il perdît tout-à-coup fa vîteflè , fans qu’elle palme par aucun degré

de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une ’ vîtelÎe contraire, a: qu’une

airelle .pofitive devînt négative , fans

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

force de ce Araifonnement. Je ne fais
fi l’ont œnnoît allcz la maniere dont
le mouvement (e produit ou s’éteint,

pour . cuvoit dire que la loi de con.tinuite fût ici violée : je ne fais pas
trop mêmecc que c’efl que cette loi.
Quand on fuppoferoit que la vîteflè
augmentât ou. diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours. des paflàges
d’un degré à l’autre? St le paillage le

plus imperceptible ne violet-il pas autant la continuité , que feroit la dedirué’tion fubite de l’Univers? ,

Quant aux expériences dont nunc
(a) Difiour: fur tu loi: ds la communisation du
monument, par 51.,ng Bernoulli,
1
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venons’de i parler , elles [ont voir qu’on

a puconfondre la dureté avec un.
flairé; mais elles ne prouvent pas que
l’une-ne [oit que" l’autre. ’Au- contraire , des qu’on: a. réfléchi fur [impénéfidélité”: des corps *, il. louable qu’elle

ne luit: pas» différente de. leur dans! ç
ou du moins. il [omble que’la’ dureté

en cit une fuite micellaire. Si dans. le
choc-de- la" plupart des corps , les parties dont ils (ont compofés le féparent
ou (è-I’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 am
tresw ,. doivent être durs», inflexibles-l,

inaltérables. ’ v r j

." .- Plus :onexamine martiens , plus il
paroit que cettepropriéte’ ne dépend
que d’une ’üruéture’ partibuliere , qui

laide enta-sales parties des corps des
intervalles dans lefquelselles peuvent fi

lier. Ï v . t r s

Il-Il (omble donc. qu’on feroit mieux
fondéà dire que tous les corps-lion):
durs , qu’on ne l’œil: àlïlôli’tenir qu’il

n’y: apoint de corps .dursldans la; Nm!

4° . a: sa]
turc. Mais je ne finis li la manierez
dont nous connoiEôns les corps nous
. ermet ni l’une ni l’autre allènion’ l’on veut l’avouer , on. conviendra

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

de trouver les loix de la communication du mouvement des corps durs.
Defcartcs admit ces corps , 8: crut.w
avoir trouvé les-loix de leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allèz

vraifemblable .: Que la gratuité du
mouvement jà confinoit toujours la même

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

as vralo - g ;

Les Philofo hes’quifont ,venus après
lui ont été rappés d’une autre con-ermtt’o’n : c’efl: celle de ce qu’ils ap-

pellentila force vive , quielt 1:!!th
de chaquemaflë perle quarredcfiz
vîttfiè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

loix, du. mouvement fur à cette. con;
1èrvation , ils ont déduit cette confer.»

station des loix du mouvement , dont V
il; ontvvuvqu’elle étoit une faire. ce.

Av
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pendant , conime’ la confervation de

la force vive n’avoit lieu que dans
le choc des. corps élaltiques , on s’elb
afibrmi dans l’opinion qu’il n’y avoie,

point d’autres corps que «ceux- à dans

laMaisNature.
V
la confiwatiart della quantité.-

du mouvement n’tfi vraie que dans cens

tains ces. La confèrvtuion de la force
vive n’a lieu que: pour certains corps.
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-v

(lier pour un principe univerfel , ni
même pour un réfultat général des:

loix
du mouvement. v - w
Si. l’on examine les principes (un.
lefquels le font fondés les Auteurs» l
qui nous ont donné ces loix , à: les
routes qu’ils ont fuivies , en s’étonne-I

ra de voir qu’ils y [oient fi heureulèe

ment parvenus si 8c l’on ne pourra
s’empêcher de croire qu’ils com oient

moins farces principes , que ut PCX1
périence. Ceux qui ont raifonné le
plus juil-e ont reconnu que le princiqfiaient ils le limoient pour expliquer
COmmunication du mouvement des
corpse’lafiiqnes ne pouvoit .L s’appliquer

4s " ’E. s sa n se
à la communication du mouvement

des
corps durs. - 2’ t .
Après tant de grands hommes qui
ont travaillé fur cette matiere , je
n’aie prefque dire que j’ai découvert

le principe univerfe fur lequel toutes
ces loix [ont fondées 5 qui s’étend
également aux corps durs .86 aux corps
élojliques ; d’où dépendeut’les mouve.

monts de toutes les (ubflzances cor-

orelles. . . r .

. C’en: le principe que j’appelle de la

moindre. uarttite’ Jaflion. Mais lavant
que de ’énoncer , il faut expliquer
ce que c’eli que l’aétion. Dans le mouvethent des corps , l’a&ion cil: d’autant

plus grande que leur malle cil: plus
grolle , que leur vitale en: plus ira-:pide , .8: que l’cfpace qu’ils parcourent

en: plus long: l’afiion dépendrde ces

trois choies 5. elle cil proportionnelle
au produitide la "malle par la vîtelTe
8c par l’efpacc. Maintenantvoici ce
principe fi fige , Il sdigne de ’l’Etre
fiiprême z lorfgu’il avive gadoue chars;
gantent d’une Nature", [dynamité Je,

au enviois pourra-æ Lemme. 43
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toujours la plus petite qu’ilfiitpfiôlé’.

Colt de ce. principe que nous dé-

duilons les loix du mouvement, tant
dans le choc des corps. durs , que dans v
celui des corps élal’tiques s c’elt en
déterminant bien la quantité d’aétion
qui cil alors" nécellàirc pour’le chan-

gement qui doit arriver dans leurs
vîtefes , 8L fuppofant cette quantité
la plus petite qu’il foit-poflible ,1 que
nous découvrons ces loix générales
félon lefquelles le mouvement le diliribue , le rodoit , ou s’éteint (a ). v

. .Non (gulement ce principe répond
à l’idée que nous avons de’ l’Etre fu-

prême , en -*tant qu’il doit toujours

agir de la maniere la us fige, mais
encore en tant qu’il oit toujours tc-

-nir tout fous fa dépendance.» l
Le principe de Defcar’tes (embloit
(bulbaire le Mende à l’empire de le
Divinité :1 il établiflbit ure-quelques

changementsqui arrivaâetit dans la

"Nature , (a mémé quantité Je mouvo-

1rtent s’y confervoit toujours. Les est;
l ( a) NB." On 1 fourvoyé la rethèrths mubérnasifié

il» tous du mouvantes-lu 1V. hmm
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périences , 8c des raifonnements plus’

forts que les liens firent voir le con»

traire. Le princi de la confèrvatiou
de la force vive embleroit encore met,
tre le Monde dans une efpece d’indé-

pendance: quelques changements qui

arrivallent dans la Nature , la quantité abfolue de cette force le confervotoit toujours , 8c pourroit, toujours
reproduire les mêmes effets. Mais pour ’
cela il faudroit .qu’il n’y eût dans la

Nature que des corps élafliques :’ il

faudroit en exclure les corps durs s
.ws’elt-â-dire , en exclure les (culs peut- ’

être qui y foient. ’

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

ies , laiflè le Monde dans le befoin "
continuel de la puiflance du Créateur;,
ficeli une fuite nécellaire de l’emploi

Je plus (age de cette puiflance. ,

p Les loix du mouvement ainfi’ déduites I, (e 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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dans la végétatiOn des plantes , dans
la révolution des alites : 8c le fpeâa4

cle de l’Univers devient bien plus

grand , bien plus beau ,- bien plus
digne de fou Auteur. C’ell alors qu’on
peut avoirgune jul’ce idée de la Ipui-î

flànce 8c de la- fàgelTe de l’Etrevfuprêa

me 3’ 86 non pas Ion-[qu’on en juge

par quelque petite partie dont nous
ne connoiflbns rni la confiruélaion , ni
l’ufage ,’ .ni la connexion qu’elle a

avec les autres. Quelle fatisfaâion pour
l’efprit humain en contemplant ces

loix ., qui font le principe du mouve;
ment de tous les corps de l’Univers,’
d’y trouver la preuve de l’exiflence’ de

Celui qui le gouverne -2 e - t j

Ces loix fi belles 8c fi fim les. (ont

peut-être les fèules que le Cr atour 88
l’Ordonnateur . des chofes a .établies

dans la vmatiere pour y opérer tous
les phénomenes de ce Monde vi-fible:

Quelques Philofophes ont vête allez
téméraires pour entreprendre. d’en ex.-

pliq’uer par ces feules loix itoute là
méchanique , 8c même la. premier:

formation : donnez-nous ,e Ont-ils dit;
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de la matiere 8; du mouvement , 8:

nous allons former un Monde tel que
çelui-ci. ’Entteprife véritablement ex-

travagante!"
,’
p D’autres au contraire1.:
ne trouvant
pas tous. les hénomenes de la Nature. afièpfaçi es à expliquer par ces.
[culs moyens, ont cru néceflaite d’en
admettre d’autres. kUn de ceux que le
befoin leura préfentés , ellz’ lieztraèîion,

çe mouline v-métaphyfique fi cher à une.

, partie des ,Philofopbes modernes , fi
odieux "à l’autre : une force par lat
quelle tous: les «’corps :’ de l’Univers.

sf’attirenta h.’ r . A m v a z

4 1.8i. l’attraâion demeuroit dans le va,

’gue de cette premiere définition , 86
qu’on, ne demandât auflitquedes ex-

plications vagues , elle fuflîroiti pour
tout expliquer : elle feroit -laficaul’e
de tous ’ les phénomcnesî 4*: -- quelques

çorpa attireroient toujours iceux. qui le

meuvent;
, que
L les. Philœ
-z
-:f.M3iS-. il. faut avouer
fophes qui ont introduit :cette force
n’en ont pas fait. un ufage aufli tridi-

çule. Ils. ont [cuti que pour donner
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quelque explication raifonnable des ’

phénomenea , il falloit quelques
phénomenes . partiduliers’ remonter; à
un phénomene principal .,: d’où.’l’on

pût enfuite déduire. tous " les; autres
phénomenes particuliers du même fgong-

re.. Colt ainfi que rpar quel ues prames des: mouvements c’ elles), A:

par des obfervationtsfur la chûte des
corps vers la .Terrex, ils ont été, son.

duits la admettre adams la matierq une
force - par laquelle toutes . lès parties
s’attirent fuivant. une a certaine. proporL

tien de leurs-AdiRances 5 8c il faut
avouer que 5141308; 1?.ettplioation; de plu.

fleurs phénomenes , ils ont fait un
tillage merveilleux, de ce principe; 7
h .v lJe-n’examine point liCi la .difiétende

qui peut le trouver dans-larnatture
de la. forcer impuljzÎve ,. à: de; lmfiincc
aitraëlive 5 fi nous’ Ïconcevonslmieux
une force qui neïs’exerce que dans le
contaét , qu’une autre qui is’exerce
dans l’éloignement «mais la .matiere

8c le mouvement une. fois (admis dans
EUnivers , nous: avons vu queï l’état;
bliflèr’nentrde ;..quelques loix .d’impul.
iJ-.
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fion étoit nécefiàire 5 nous avons vu

ne ,dans le choix de ces loix , l’Etre

aprême avoit fuivi le principe le plus
lège. i Il feroit à fouhaiter pour ceux
qui admettent l’attraâion - , qu’ils lui

poilent trouvervl’es mêmes avantages.

- Si les phénomenes du mouvement

de ces corps immenfes qui roulent.
dans l’Univers ont porté les Altrono..
mes à admettre cette. attraction , d’au.

tres phénomenes du * mouvement des

plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymiflzes qu’il y avoit
encore d’autres atttaétions :Ienfin on
ePc venu jufqu’à admettre des forces

uépulfives.
a.vvi
Mais toutes ces forces feront- elles
des loix- primitives’ de laiNature , ou ’
ne ’feront’ - elles point des. fuites des
loix. de l’impulfion 2 Ce dernier n’eû-

îl pointvraifemblable , fi l’on confidere que dans la Méchanique ordinai-r

te , tous les mouvements qui femblent s’exécuterpar traëiozz , ne font:

cependant produits que par. une: véri...

table pulfion 2 Enfin le grand homme
qui a introduit les amatirions n’a 1p?

oc
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ofé les regarder comme des loix primitives , ni les fouf’traire à l’empire

de l’impulfion 5 il a au contraire infinué dans plus d’un endroit de [on
merveilleux ouvrage , que l’attraction
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 antérieur.- a
Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance : mais fi
leurs efforts jufqu’ici n’ont pas eu un

plein fuccès , ils peuvent du moins
faire croire la chofe poilible. Il y aura

toujours bien des vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
Îfyltêmes les mieux liés: 8c fi nous
réfléchifibns fur l’imperfection de l’in-

firument avec lequel nous les formons ,
fur la foibleIÎe de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
r que nous avons découvert , que de ce
qui nous relie caché.
(a) Nomme» Phil. un. fig. 6. 160. tu. ne.

Idit.
Londin.
:745.
Œuv. de
Maupert. Tome
I. D- I

se ESSAI

Ouvrons les yeux , parcourons l’Uni-

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

,caufe stel phénomene qui , pendant
u’on. ignoroit. la fagefle des loix à.
qui il doit [on origine, n’étoit qu’une
preuve obfcure a: confufè de l’exiflzen-

ce de celui qui gouverne le Monde.
devient une démonflration; 8c ce qui

auroit pu caulin- du fcandale ne fera
lus qu’une fuite micellaire des loix
u’il falloit établir. Nous verrons ,
2ms en être ébranlés , naître des mon-

lires , commettre des crimes, 8L nous
[enfûtons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique

ce ne (oit pas eux qui la titrent connoître , ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inurilité,

Tout cit lié dans la Nature : l’Univers
tient au fil de l’ar ’ née , comme à

cette force qui po e 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 flagellé de

Ion Auteur. ’

l
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Qui pourroit parcourir toutes les
merveilles . que cette fagefi’e operet
(lui pourroit la. fuivre dans i’immenï

fité des Cieux , dans la profondeur
des mers , dans les ab’ymes de la Terre:
Il n’ei’t peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer-le fyflême

du Monde p: il efi toujours temps de;
admirer le fpeëtacle.’ ’ à ’)
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l E Soleil cil un globe lumineux ,
gros environ un million de fois
comme la Terre. La matiere dont il
en: formé n’elt pas homogene , il y
paroit fouvent des inégalités; 8c quoique plufieurs de cestaches difparoilÎent
avant que d’avoir parcouru tout [on
difque , le mouvement réglé de quelques-unes, rôt le retour au ’ même lieu

du difque’, après un certain item s,
ont fait voir que’le Soleil immpbiîe ,

ou prefque immobile dans lezlieu des
Cieux ou il cl]: placé , avoit un mouvement de révolution fur (on axe, 86
que le temps de cette révolution étoit

d’environ 2.5. jours. ’ I
Six globes qu’il échauffe de qu’il

éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs groilèurs , leurs diflances , 8c

DE co sium-Lama. 5;
leurs révolutions (ont difi-érentes: mais

tous le meuvent dans le même fins ,’

a peu près dans le même plan i, se.
par des routes prefque cireulaires.
Le plus voifin du Soleil; 8c le plus

petit , cil: Mercure : (a plus grande;
diflzance du Soleil n’ell: que’de 5137;

diametres de la Terre , fa lus petite
de 3 377. [on diametre défi qu’e’nvi-

ron la 3 com. partie de celui du soleil:On n’a point encore découvert s’il a.

quelque révolution. fur . lui- même .5

mais il tourne autour du Soleil dans:

l’efpace
de 3. mois. I . .
Vénus cil: la feeonde planete : la plus"
grande dillance du Soleil efi de 8 008..

diametres de la Terre , la plus petite:
de 78 98 : fou diametre eflpla ’1 00°13’:

,partie de celui du Soleil :p elle tourne:
fur elle-même 3 mais les Alizronomes
ne font pas encore d’accord fur: le
temps de cette réVOlution. NI. Caflini;
pan l’obfervation de quelques taches ,A

faifoit de 23. heures; M. Blanchir
ni l, par d’autres obfervations , la fait a
de 2.4.. jours. Sa révolution autour du.

Soleil eltde 8. mois...’ ’m;
aI

’1-
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. Le troifieme globe en la Tarn que
nous habitons. qu’on ne peut fi: diiï

penlEr de ranger au nombre des planetes. Sa plus grande diliancedu Soleil
cpt de a I 18.7. de les diamantes s fa plus

petite de m8 r 3. :Elle tourne fur Ton
axe dans l*eÎpace de 2.4.; heures , 8c
emploie un au à faire fa révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on»
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,’

l’axe autour duquel elle fait fa révolution diurne, "n’ePt pas perpendicu-

laire-au plandecet orbe :.il fait avec
lui un angle de 66;; degrés. Pendant
les’re’volutions de ’ la Terre autour du

Soleil, cet faire demeure prefque parallcle’ à lui-même. Cependant ce parallér
lifme n’efl: pas parfait ;’ l’axe de la Terres

coupant toujours le plan de l’écliptih ,

que (ou: le même angle, tourne fur
lui-même d’un mouvement! conique
dont la période cit de 15000. ans ,’
8; que es pbfervations d’Hippar e’
camparées aux nôtres nous ont it’
connaître. On doute encore’fi l’angle

leus-lequel l’axe de la Terre ceupe le
plan de l’écliptique ell- tuujours le.
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même : quelques obfervations ont fait”
penfer qu’il augmente , a: qu’un jour
les plans de l’écliptique 8c de l’équa-

teur viendroient à fe confondre. Il fane

dra peut-être des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui ell- celle que nous connoifÎons le.

mieux, nous peut faire croire que

toutes les autres , qui paroiilent de la. j
même nature qu’elle, ne (ont pas des
globes déferts fufpendus dans les Cieux,
mais qu’elles [ont habitées comme elle

par quelques êtres vivants. ’delques
Auteurs ont bazardé fur ces habitants
des conjeétures qui ne fauroient être
ni prouvées , ni démenties : mais tout.

efi dit, du moins . tout ce qui peut

être dit avedprobabilité , loriqu’on a.

fait remarquer que ces valles corps des
planetes, ayant déjà tant de choies

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

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

entre ceux qui peuplent" les-dilïérents’ i

3s
.
aussi"
climats de la Terre, que ne peutoon
pas penfer de ceux qui habitent des
planetes fi éloignées de la nôtre ?
leurs variétés pa ent vraifemblablement
toute l’étendue de notre ima ination.

La quatrieme’ planete cil: un. Sas

plus grande diflance du Soleil cil: de

18 3 15. diametres de la Terre , [a
plus petite de 152.13. fou diametre
cit la 170m. partie de celui du Soleil.
Sa révolution fur [on axe cil: de 2.5.
heures, 8c celle qu’il fait autour du.

Soleil s’acheve dans z. ans. .

A, La cinquieme planète , 8c la plus
grolle de toutes , ell: Jupiter. Sa plus
grande diliance du Soleil cil: de 59950.

diametres de la Terre, la plus petite
de 54.4.50. fou diametre cit la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures fa révolution fur. [on axe :’

fou cours autour du Soleil n s’acheva

dans 12.. ans,
Enfin la fixieme planete , 8c la plus
éloignée du Soleil, cil: Saturne. Sa

plus grande diltance du Soleil cil: de

I 10935. diametres de la Terre , [a
plus petite de. 98901. (on, diametre.
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cil la r lm. partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur (on axe. Il.
emploie 3o. ans à faire (a révolution

dans
[on
v.
Voilà quelles
(ont orbe.
les planetes prin-i
cipales , delta-dire, celles qui tournent immédiatement autour du Soleil,

foit que pendant ce temps-là elles,
tournent fur elles-mêmes ou non"
.On appelle ces planetes n’nci des
par rapport aux autres appe éesjélconclaires. Celles-ci font leurs révolutions,

non immédiatement autour du Soleil.

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

de cet alite celle qui lui fort de

fatellite.
. L’allre qui éclaire nos! nuits , la

Lune , el’t une de ces planetes leçon-q

claires. Sa diliance de la Terre n’ell:

que de 3o. diametres de la Terre , [on
diametre n’eli guere que la a". partie

du diametre de la Terre. Elle fait r a.
révolutions autour de la Terre, pendant que la Terre en fait une autour,

dusoleil..p(,-Àl

se ’ ï- Essai
Les Corps des planètes feeondaires,’

opaques comme ceux des planetes du
premier ordre, peuvent faire conjeétu-v’

rer qu’elles (ont habitées comme les

autres, .

ADepuis l’invention des télefcopes on
a. découvert quatre ’fatellites à Jupiter 5

quatre Lunes qui tournent autour de
lui, pendant que lui-même tourneautour du Soleil.
’ Enfin Saturne en a cinq. Mais onÎ

découvre autour de cette pla-nete une
autre merveille , à laquelle nous ne’
connoifïons point de pareille dans les
Cieux : c’efl: un large anneau dont elle".

cil:
environnée. ’ 0
ï quoique les fatellites paroillëntde.
flinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent.
pour les autres avoir-de grandes ntîlÎ-’
tés 5 8c l’on ne peut Omettre ici celle’

que. les habitants de la Terre retirent
des ratellites de Jupiter; C’eft que ces”

eûtes ayant un mouvement fort rapi-

de, paflènt louvent derriere les

de leur » planete principale ,« et ’ rom:

beur dans l’ombre de cette 5’
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qui ne" recevant [a lumiere que du
Soleil, a toujours denim elle un cil
pace ténébreux, dans lequel le (atellite, des qu’il entre , s’éc iple pour le

fpeétateur 3 au duquel miroitant , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8:
ces retours à la lumiere étant des phé-

nomenes qui arrivent dans un luttant s
fi l’on oblerve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fatellite , l la différencn

qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obiervations t chod
a fi im trame pour le Géographe’ê:

pour
le ravigotent.
’ Deux grands
fluides appartiennent a
à la plancte que nous habitons: l’un

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

ne de toutes parts.
Le premier de ces fluides cl! fans
celle agité d’un mouvement qui l’éle»

Ve 8c l’abailre deux fois chaque jour.

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

variant sur: filon les (infirmas ré-
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pions de la Terre, a une telle correpondance avec les polirions de la Lune
de du Soleil, qu’on ne fautoit y mé4
connoître l’effet de ces allres , quoique

l’effet de la Lune [oit de beaucoup. le

plus fenfible : à chaque paflage de
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, 8; s’étendà de

grandes diflances au dodus. Soumis
comme la mer aux afpeâs de la Lune
8c du Soleil, des propriétés particulieres ajoutent de nouveaux phénoménes à les mouvements. Oeil l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré (a léé.
géreté , les Phyficiens [ont venus à.

out de le pefer , 86 de déterminer le
poids total de fa malle par les expériences du barometre 5 dans lequel une
colonne de mercure d’environ 2.7. pou-

ces de hauteur efi: foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis lafurface de la Terre jufqu’a l’extrémité-

de l’atmofphere.

Deux, propriétés fort remarquables
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de l’air [ont fa comprellibilité 8c [on
redan s c’eût par celles-là que l’air

tranfmet les fous. Les corps fonctes
par leur mouvement excitent" dans
l’air des vibrations qui le communiquent jufqu’â notre oreille , 8c la vî-

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

féconde.
i"’’
: Lorfqu’on confidere lesautres planeé
tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne foient formées d’une matier’e lem-.-

blable à Celle de la Terre, quant à
l’opacité. Toutes ne n0us paroillènt

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

ne voyons jamais de la Lune, notre
latellite, que l’hémifphere qui en cil:
éclairé : li, loriqu’elle elt placée entre

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

que a lumiere du Soleil qui cil tombée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
86 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 ïSoleil ,. le corps entier
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de la Lune .011 les parties qui entrent
dans l’ombre s’écliplèm , comme font

les fatellitcs de. lapitcr’ 8: de Saturne
dès qu’ils encrent dans l’ombre de ces

afin-ça, l .

. annt aux planeees principales, la;

Tous en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire. que les autres font:

opaques comme elle: mais il y a des

preuves plus fûtes, qui ne permettent
pas d’en douter. Celle. des planctcss
dont; la fituation à l’égard du Soleil:

demande qu’elle nous prélèmc la

même: phares que la Lune, nous les
préfemc en alfa a Vérins obfcrvéevaw

télcfcqpe nous montre tantôt un difquc
tond. , ,86 tantôt des croîflànm, plus ou. 4
moins,grands (clou que l’hémifphere

qui. çü.ltourné vers nous cit Plus
moins éclairé du SolciL ïMatrs nouai
lexème mm. difilérentcs phares, quoi.»

[en orbite étant extérieure à cella

a la Terre; (en phafcs. foiont moins
inégales: que, celles de Vénus.
Le? pallàgede Vénus: 86 de Men-cura

fut la Soleil, qui s’obfcmc quelque»

. fendait lègue! miles voit para-
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courir (on difque comme des taches
obfcures , cil: une nouvelle preuve de
leur opacité. Jupiter 86 Saturne , dont
les orbes renferment l’or-be de la Terre,
ne (auroient être expofés à ce phéno-

mene : mais les éclipfes de leurs fuellites , lorfqu’ils le trouvent dans leur

ombre, prouvent allez que ce (ont des

corps
opaques.
Les taches qu’on
oblërve avec le p

télefcopc fur le difque des planctes ,

8c qui confervent confiamment leur
figure 8: leur licitation, prouvent que
les planetes (ont des corps folides. La
Lune , la lus voifine de nous, nous

fait voir En [a furface de grandes
cavités, de hautes montagnes, qui jet.

tent des ombres fort fenfibles vers la;
partie oppolëe au Soleil : 8c la (un-

face de cette plancte paroit airez
l’emblable à celle de la Terre, fi on
l’oblervoit de: la Lune 5 avec cette
diŒérence que les montagnes decellen-

ci font beaucoup plus élevées que

toutes
r
Quant au les
Soleil,nôtres.
on ne peut dom

ter que la marâtre dont il et]; formé
.J
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’ne fait luminculè 8c brûlante. Il cil la
’fource de toute la lumiere qui éclaire

la! Terre 8c les autres planetes, 8c de
"tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, 8: fi leur uantité 8c leur
condenfation font a ez grandes , ils
font un feu plus puillànt que tous les’
i’ autres feux que nous pouvons produire

avec les matieres les plus combulii’bles. Une fi grande activité fuppofe
la fluidité : mais on voit encore que la

matiere qui compofi: le Soleil en: fluide
par les changements continuels qu’on

obferve. Les taches qui paroillènt
dans le dif ne du Soleil, 85 qui difpa’roifiènt en uite , font autant de corps

qui nagent dans ce fluide , qui en paroill’ent comme les écumes , ou qui s’y

p ’On
conforment.
’ eétoitt
a toujours fu que ’leSoleil
la calife de la lumiere 5- mais ce n’efl:
que dans ces derniers temps qu’on a
.décbuvert que la lumiere étoit la maa
tiere même du Soleil :fource inépuifable de cette matiere précieufe 2 depuis
la multitude de fiecles qu’elle coule g

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

rancune diminution.
Quelle que foit (on immenfité ,
quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruiflèaux qui en fartent a Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe -, 4 quelle nouvelle merveille n’eli-ce’ point,
lorfqu’on-verra qu’un rayon lumineux ,

tout fubtil qu’il cil , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , eli un mélange de
différentes matieres 2 lorfqu’on fauta

qu’un mortel a (u analyfer la lumiere,
découvrir le nombre 8c les (lofes des
ingrédients qui la campoient 2 Chaque

rayon de cette matiere , qui paroit fi

fimple. , cit un faifceau de rayons
rouges , orangés , jaunes , verds, bleus ,
indigots ,- 8c violets , que leur mélange

confondoit à nos yeux (a).
Nous. ne [aurions déterminer avec
précifion quelle efl: la finefle des rayons

de lumiere , mais nous compilions
leur vîteffe 5 dans 7. on 8. minutes
ils arrivent à nous 5 ilstraverlènt dans
un temps fi court tout l’efpace qui fée
pare le Soleil a: la Terre . c’efl-àodire , »
(a) NovesonVOprü’. Mr . -- -

.Œuv. de Mangue Tome I. E
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plus de trente millions de lieues. Tout
efl-iayantes pour l’imagination que font
ces chofes , des expériences incontefia-

bles les ont fait connoître (a ).

Revenons aux planetes , ô: examinons un, peu plus en détail leurs mou:vemetits. Les routes qu’elles décrivent

dans les Cieux font à peu près circuo

laites 5 mais ce ne (ont pas ce indant l

abfolument des cercles, ce 15:: des
ellipfes qui ont fort peu d’excentricité.
c Nous avons aufli confidéré les plaa-

notes comme des globes, 8c il eft vrai
u’elles approchent fort de la figure

phérique : ce ne font pourtant pas ,

du moins ce ne font pas. toutes, des
globes parfaits.
. HDans ces derniers temps on foupà
onna que; la Terre n’étoit pas par;
ahanent fphérique. Quelques expé-

riences firent penfcr. à Nemon 8: à
Huygens qu’elle devoit. être plusc’le-b
,vée, a. l’équateur qu’aux poles, 8c être

un fphétoïde ap ati. Des .mefurcs
actuelles de, di e’rents degrés de lai

1l Philo]: iroisfoâ. «et
.-
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France fembloient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde
allongé. Ces mefures priiès par de très-

habiles Obfervateurs fembloient détruire la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indireëtes , 8C par des raifonncments.
» Telle étoit l’incertitude , lorfque le

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

quateur 86 vers le pole les deux degrés
* du méridien les plus éloignés qu’il fût

pollible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la q-ueliion , 86 détors

miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine, partirent pour le Pérou 5 8: je fus chargé
de l’expédition du pole avec MM.

Clairaut , Camus , le Monnier 8c ’
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie , le degré qui

coupe le cercle polaire , 8c le trouvan
mes de 574.3 8. toiles. Comparant ce
degré à celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-

’ F. ij

sa SESSAI
teur, de 56750. toiles (a), on voit

que la Terre cit applatie vers les poles ,
8L que le diametre de l’équateur furpalle l’axe d’environ une zoom. partie.

La planete de Jupiter , dont la révolution autour de l’axe eli beaucoup

plus rapide que celle de la Terre , a.
un app.atilfement beaucoup plus confidérable , 86 fort fenfible au télcf.

cope. , . a

Voilà quelle en: l’œconomie la plus

connue de notre fyliéme folaire., On y.

obferve. quelquefois des alites que la
plupart des Philofophcs de l’Antiquité
ont pris pour des météores (paillages 5

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

. 8c de la même nature que les pla-

netes.
.
a La diférence la plus confidérable

à

qui paroit être entre les planetes 8c
ces nouveaux alites, c’en; que les orbes de celles-là font prefque tous dans
le même plan, ou renfermés dans une

Zone de peu de largeur , 8c (ont des
n ” (a) Journal du «rayage fait?" "du du Roi à

l’équateur, par M. la!» Continuum. .
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire fe meuvent
dans toutes les direétions , 8: décrivent

des ellipfes fort allongées. Nous ne les

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

tie de leur orbite a plus voifine du
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiffent à nos yeux.
Chioique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs

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

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

1531 , 8c en 14.56. Sa révolution
feroit d’envirOn 75. ans, 86 l’on pour-o

roit attendre fon retour vers l’année

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

mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 531 , 1106, ô: en dernier lieu

en 1680 , doivent faire penfer que
c’efi la même , dont la révolution cit

E iij.
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A

de 575. ans. La poliérité verra fi la

conjeéiure ell: vraie. -

Celle-ci , en 1680. s’approcha tant

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

partie de fon diametre. On peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été. *

Quelques Philofophcs 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 diliances immenfes , ont attribué
à ces alites des ulàges fingulie’rs. Ils les

regardent comme fervant d’aliment au
Soleil , lorfqu’elles y tombent , ou comme defiinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit alliez louvent les Cometes environnées d’épaules atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflënt
formées que d’exhalaifons 8: de va-

peurs. Quelques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
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fait appréhender de très-funel’tes. Le.

choc d’un de ces alites qui rencontre-s

mit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. il elle

vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans-toue
tes fortes de directions dans l’immen-

fité des Cieux , venoient rencontre: ,
quelque planete s car malgré la greffeur.

de ces corps , ce ne font ne des atomes, dans l’efpace où ils ile meuvent.
La choie n’efl: pas impollible , quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aulli brûlants que
le font quelques Cometes, lorfqu’elles
ont pallé 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-

toit
, t la. pluOn r expofée.
ne peut douter que
part des animaux ne pétillent, s’il arriç
voit qu’ils fuirent réduits à fupporter’

des chaleurs aulli excellives , ou à na:
ger dans des fluides fi dilïérents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangetés. il n’y auroit que les ani--
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maux. les lus robufies , 8c peut-être
les plus vis , qui confervaflènt la v-ie..
Des efpeces entieres feroient détruites;
8c l’on ne trouveroit plus entre celles
qui relieroient l’ordre 8c l’harmonie *

qui y avoient été d’abord. V
P Q1and je réfléchis fur les bornes
étroites dans lelquellcs font renfermées

nos connoillances , fur le défit extrê-r

me que nous avons de lavoir, 8: fui."
l’impuillance où nous fom’mcs de nous:

infimité sje ferois tenté de’croire que

cette dilproportion, qui fe trouve aujourd’hui entre nos connoilfances 86
notre curiofité , pourroit être la fuite i

d’un pareil défordre. x

. Auparavant toutes les efpeces for-

ruoient une fuite d’êtres qui’n’étoient ’

pour ainfi dire que des parties contiw
guës d’un même tout z chacune liée»

aux efpeces voifines, dont elle ne différoit que par. des nuances infenfibles ,
formoit entr’clles une communication.
qui s’étendoit depuis la premiere jufqu’à la derniere. Mais cette chaîne une

fois rompue, les efpeces, que nous ne.
pouvions connoître que par l’entremife.

ne cosmorama. 73-1.
de celles qui ont été détruites , font
devenues incompréhenfibles pour nous:
nous vivons peut-être parmi une infi-î
nité de ces êtres dont nous Inc pou-î
vous découvrir, ni la nature ,nimémet

l’exilience.
I encore
s Entre ceux ne nous pouvons
appercevoir , i le trouve’des’ interru-I!

prions qui nous privent de la plupart’
des feeours que nous pourrions’en’ réé

tirer : car l’intervalle qui cil entre nous’

et les derniers des êtres n’ell: pas pour-

nos connoilfanCes un obliacle moins"

invincible que la diliance qui nous
fé are des êtres fupérieurs. Cha ue’
elgece, pour l’univerfalité des cho es,’

avoit des avantages qui lui étoient protes : 8c comme de leur all’emb’lage’

réfultoit la beauté de l’Univers , de;

même de leur communication en ré-f

fultoit la feience. p

- Chaque efpece ifolée ne eut plus

embellir ni’faire connaître liés autres:

la plupart des êtres ne nous paroillènt

que comme des monlires : 8: nous ne
trouvons qu’obfcurité’ dans nos connoillànces. C’eli ainli que l’édifice le.
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plus" régulier, après que la foudre l’afrappé, n’oEre plus à nos yeux que des;

ruines, dans lel’ uelles on ne sceau...

noir ni la r fymmetrie que les parties;
avoient ’entr’elles , ni le ,dellein de l’Ar-n;

chimie. - A.
. Si ces conjeétures paroillènt à quelques-uns trop hardies , qu’ils jettent la:

que fur les marques inconteliables des,
changements arrivés à notre planeten
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,-.

u’on trouve dans les lieux les plus
Élevés, 8c les plus éloignés des riva-:

’ges, ne font-ils pas voir que les eaux.

ont autrefois inondé ces lieux 2 Ces
terres fracallées ,- ces lits de dilïérentes

fortes de matieres interrompus a: clans

ordre , ne font-ils pas des preuvesdequelque violente feeoulle que la Terre

a Celui
éprouvée?
r vnuit regard
qui dans une belle
de ’ le Ciel ne peut fans admiration
contempler ce magnifique fpeétacle.
Mais li lès yeux font éblouis par mille
Etoiles qu’il apper oit , fou efprit doitêtre plus étonné orfqu’il laura que,

toutes ces Etoiles font autant de Soleils.

DE COSMOLOGIE. 7,
lèmblables au nôtre, qui ont vraifem»

blabbment comme lui leurs planetes
8e leurs Cometes; lorfque l’Alirono-

mie lui apprendra que ces Soleils font
placés à des diliances li prodigieufes-

de nous, que toute la diliance de 110-,
tre Soleil à la Terre n’eli qu’un point

en Comparaifon z 8c que quant à leur
nombre , que notre vue paroit réduitre à environ zooo , On le trouve tau.
jours d’autant plus grand , qu’on le fer:

de plus longs télefcopes :toujours de

nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit; point de fin, point .

de bornes dans les Cieux. v v
Toutes ces Etoiles paroillént tourner

autour de la Terre en 2.4.. heures:
mais il ell: évident que la révolution

de la Terre autour de Ion axe doit

caufer cette apparence. Elles pacifient
encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’efv

pace de 15000. ans: ce phénomene
eli la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au changement de fituation de Ces Étoiles , qu’il
(omble qu’on dût attendre du mouvo-.
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ment de la Terre dans fou orbe 5 toute
la diliance que la Terre parcouc de-’
puis une failbn jufqu’â la faifon oppofée n’étant rien par rapport à fa

diliance aux Étoiles, elle ne peut cau-

fer de différence fenlible dans leur

afpeéi. l - ,

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

me fituation 5 pendant que les planetes ou Etoiles errantes changent continuellement la leur , dans. cette zone ,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 8c que les Cometes ,

plus errantes encore , parcourent indifféremment tous les lieux du Ciel.

Quelquefois on a vu routai-coup
de nouvelles Etoiles paroître : on les a.

vuldurer quelque temps , puis peu à
peu s’obfcurcir 8c s’éteindre. Que ques-

unes ont des périodes connues de lumiere 8c de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 8c le moud
vement des planetes qui tournent peutêtre autour , peuvent être les caufes de

ces
phénomenes.
- Quelques
Etoiles , qu’on-appelle né---
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buleujès , qu’on ne voit jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroilfent environnées , nous font,
veir encore qu’il y a parmi ces affres

beaucoup de diverfités. Ï

Enfin des yeux attentifs , aidés du.
télefcope , découvrent de nouveaux
phénomenes: ce font de grandsefpa-

ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à. travers lefquels l’Auteur de la Théo. Iogie aflronomiçue a cru voir l’Empiréei,

mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpeces d’alires moins lu-

mineux , 8c beaucoup plus grands que.
les autres , lus applatis peut-être , 8;
auxquels di éreintes lituations femblent
donner des figures irrégulieres. .

i Voilà uels font les principaux 0b?

jets du perlacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,

combien de nouvelles merveilles ne
découvre-non pas. 2 Quelle terreur,
n’infpirent pas le bruit du tonnerre ,, 8c»
l’éclat de la foudre , que ceux même

qui nioient la Divinité ont regardés

comme li propres à la faire craindre!
Qui peut voir flans admiration cet are

7s ESSAI,&c.
merveilleux qui paroit à l’oppofite du

Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air [épa-

tent à nos yeux les couleurs de la
lumiere s Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux lâccâacles le prépa-

rent s Des feux mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent"

les nuits dans ces climats ., où l’alire
du jour ne paroit point pendant l’hiver.

J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la douceur de l’Aurore , 8c l’éclat du Midi.

Si des Cieux on delcend fur la Terre 5
fi, après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits ,

quels nouveaux prodiges! quels non-

veaux miracles r Chaque atome en
offre laurant que la planete de Jupiter.
F’IN,’
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M. si AST’RÏES,
Où l’on çflàye d’expliquerles tintâmes

, - phénoménesduCief, .î»

1’
h. 1.: [i1amassette-j;
se]! ..
î Refie’xionsfur
’ ErUts lesqtemps’ les; si
g lirécùlés", on» d cru la: Terre
v à q-pfphérique’ ’màlgrél’appatènçe

qui nous reprélë’ntel’a furfa’ce, comme;

plate n,ïïlorlqœ"n0us la: confidéron’s du;

aimions fut impôts! par. peut". je; 3’

"in", 1731;, i- .. -. .. .:’;-.... 4;(Env. de Maupert. Tome I. F
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rmilieu des plaines ou des maïs; Cette-

apparence peut tromper: que les

plus greffiers: les Philofophes ,’ .’
accord avec les Voyageurs ., le (ont
’ réunis. s regarder la Terre comme. ’
niphérique... D’une part...les-;phéuome:. l
nés dépendant d’une telle.) forme p, 8c
de l’autsea’mne’ elpeceldearégularité,

avoient empêché d’avoir aucun doute
in; pet-te- hériçité ; A cependant (J- à
Confidé’rer ’chnfe ’exàaitudeir

ce jugement 161,01 ports: fur la (phéricité kde la erre n’e’li guer’e imieux

queîïceluiquiferOÎt gémellaire eli plate , fur il’apparencesgrqlliere qui
la Vrepréfen-te Êinfi .5.-car:5.,quoique les.
phénoménes nous ’fallënt Avoir que la

Terre ell: ronde ,îilslne nous mettent
cependant 933,:ch droit- d’all’urer «que
cette l rondeur lbit ’préciférn’cn’t r celle

agihcËq-Tzîî 2 ’ ’z 1,7l tu

dans subsumais in.

93.319an s ’Pmkïïfaîrç’defifilalërYÊÜOŒ’

athnomîqansEs trouva; que-515W? .
amendaslaqmil avoit regléèvràdîfitîsv . tu?

î; mais!) nommant du .«Sëlcîlurçtat:
oit ’confidérablernent. ’Il étoit facile;

ra .. C42; ;’.:.. ..,:-:;.*.3:...l

D 23 ÏN»T*RRE s. a;
de conclura dc-Jâquic, le pendulé qui
battoit les fécondas. à gParis », . devoit

être..mccounci [pour lesxzbgttnè :à la
Càydnnc. Ê x: fi 2:..,’:.. Un 4,5, ;: ü . :
, Si Bon fqiflahflraéübn ndç 12.13611»

fiance. que l’air apporte; au môme-3

ment. d’un pendula; ( comme; and:

peu; faire id fins crreur:fcnfiblc;)- lat
durée des ofcillations d’un; pendulq
qui décri; des arcs de .cyc’loïdc. ou .5

cagqui) revient .au même ,.v de trèspct’icsjarcs dccorclc 5 dépendzdc’

califes 5 de la. force: avec laquelle-hic:
corps tendent à; tomber :perppndiculaî-i
rement à la fun-face de la :Terrcz’lrrôa ’

de la longueur du pendule. haubans
gucur du pendule demeurantç laimêmrè’.
hi î chu-ée des» ofcillations . n61 dépdnd

donc. plus que de; la fore: qui fait:x
tomber. les corpsl, a: cette duré: du
vient d’autant phas- [gagna-43m Ecctœ
farce devientzpfms pedum 1;; zî’".’55:3.:

ç L’a longqu pendula n’avait
peinât changé chariîs ’ïà- 11 Cayenne; 5

car quoiquî’unc verge de métali 3’313
lange à la CMEUD’5 8C deviçnncv-paré

bi. un peu plus bugne ldrfqù’on la

F ij

.34 ferrera EN
etranfplorte vers l’équiteur ,"v cet alloni-

gcment elï a]? peul confidérable peut
qu’on lui vpu’ e attribuer le retarda

ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé pàr rR’i’che’r.’ cependant. les

ofcillations étoient devenues lus .len-Ï

reS’: il falloit donc que la in: qui;
fait tomber ï les corps fût devenue lus.
petite r: le poids d’un même corps-croit
donc moinilre à la Cayenne qu’à Paris.»

Cette obfervation étoit peut - être»
plus .finguliere "que toutes telles qu’on:
s’étoif propofe’es . : "on vit cependant.
bientôt ’ qu’elle n’avoît’ rien que de?

’ conforme à la théorie des forces cen-t
trifiigesî, 8(un l’on n’eût , pour ainfi

dire ,. dûÏ prévoir. v ’ V
à Uue force fecrette ,« qu’on appelle

pèfanieur , attire ou, diallèles; corps

vers le centre de la Terre. Cette for;
ce ,2:fi on «la; fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement ’fphe’ri.
que; fi ’elle étoit compofe’e’ d’une

matiez-e: fluide &homogene , 8c qu’elle
n’eût’aucun- mouvement : car il efi

évident qu’afin que chaque dolomie
de œ’fluide ,- prife depuis le centré
L
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jufqu’â ’la’ fuperficie’ ,. demeurât en

équilibre avec les autres , il faudroit
que fou poids fût égal au. poids de

chacune des sautres 5 8c puifque la
marier: cil: fuppofée homogene , il

faudroit , pour que le poids de chaque colonne fût le même , qu’elles

fumant toutes de même longueur.
il n’y a que la (phere dans laquelle
cette propriété le puiffe trouver : la
Terre (croit donc parfaitement fphéa

tique,
i vloi’pourp tous
f les
Mais c’eli une
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à )s’e’loigner [du centre du cercle qu’ils décrivent , 8c cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle force centri-

fizge. On fait encore que fi des corps égaux décrivent dans le même temps

des cercles différents , leurs Zforces
centrifuges font proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent. ’
’ Si donc» la Terre vient à [circuler

autour de [on ne ,- chacune de fes
parties acquerra Lune force centrifuge,
d’autant us’ grande que le cercle
qu’elle decrira km plus grand ,« c’eliè-

F iij
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Mite à d’autant a plus grande qu’elle

feraf plus proche de l’équateur , cette
force.,allanr s’anéantin aux poles.
î. On; quoiqu’elle netcnde direéte,

ment à éloigner. les parties du centre
de la! fphere que fous l’équateur , 85

que par-tout ailleurs pelle ne tende à ’

les éloigner Que du centre du cercle
qu’elles décrivent 5 cependant en de,
tompofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’excrœ moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y en a,

une partie qui tend toujours à éloi-

gner. lesparties du fluide du centre

deEnlalphcre.
- ; v I .-. ,. cela cette force cl! abfolument
contraire à la pefanteur , 8L en de.
trait une partie plus ou moins grande , [clou le rapport qu’elle a avec

elle. ;La,,force donc qui anime les
cor s, à". defcendre , réfultant de la.
pe auteur inégalement’diminuée par

a force gentrifuge , ne fera plus la
même, part-tout ,. afin dans chaque
lieujd’autant moins grande ,- que le
forcer centrifuge l’aura. plus diminuée;

N°518: avons vu quescfcfl; fous l’es
V I. .0.

n E a nomme s. sa
l eur’.’ du fiaœe’eetltriilïu enfila:

3:: gage: ces dune illâfiglgellïldéàl

finira une»plusnguatulœÎ luttie- de

pensum; ne: si empaumeront. dom
plus. lentement: fous ’ tégument; que.
par-toute ailleurs 3’: lesïolüllatiœns. dut

penchslesfenonrr d’autant pluvieuses
que les lieux approcheront plus de l’éq
queusots; fiels; penduléîderùbrlàieher, .
mnfportée de Plans; à» flué ï’Cayennc: 5,1.

qui n’eflu qxb’âlÏqfi *5.5’udçe P,
dcvçxiytïx’emrdœg ;.:Î Î 2,. ; , l; 4l

5 Mais ixième. qui. En: tomber. les
corps. et]: ’celleëlà’ mense les. rends

parlants :3 ad ’u’eilei Mû: :pæs rlal

l même paratout,,lilsenfuieïque
nos. colénnestxfluiduw fifi; ellesi’lpntéçaeg

lesîenÎlo " un; ne’pef’urdnt:pns(pzinv

nous égalé msvlæecdonnoufubnépondz
à r l’équateur. r pelure: moins que! celtes
quinrépoml auï’polei z. il hardwrdoncyl

pour qulellet fondamentale .fluizpolq)

en équilibre: . ,eË qwellel v
d’une plus grande quantité de maniai)

te: ’5’ il faudra; quielle, (oit: phlsa’lgngde.

- a La Terre fendons: pluæelèvéeloud)
Réquateurgquesfousslcsfpolwpôezd’aug’l

sa ’TFIIU un 1!
tant plus ’applatie vers. les oles , que

lu- force centrifuge fera Jus grandq
parrapport à la pelâmeurf: ou, ce qui; h
revient auamêmc, la JTerr’e feta diane
tant plus. applatie ., quetfa’ révolution

fit (on axe fera plus stupide se car la.
force: centrifuge dépendvdeivcette ra:

pidité. u . w v- ï

(Cependantffi la pelanteur efl: uni-

forme , c”efi-â-dire , la même à quelu

que diflapce que ce (oit du centre de
la Terre , comme Huygens l’a flippofe’,

cet applatiflemen’t a fes bornes. Il a.
démontré que :fi la Terre tournoit [un
fan aunezenviron dix-feptfois, plus vît:
qu’elle nep’fait ; elle recevroit le plus.
grand applatiflëment qu’elle pût receu:
voir , qui. iroit jufquîà. rendre’le dieu

mette de En équateur. double. de fonaxe. ,Une plus grandewrapidité dans
leszuvemcn’t de la Terre communi.
2&9in à lès pîrties nife foret; centri-

e us- au e ne. eur. auteur,

&gîellgs .fegtrliflipergient. V - ..
cal-lumens ne s’en tint. pas la v: ayant
déterminé? Je..rapport de la force .cen* trifu’ge [0318. l’équateur fila [nûment-,1

n a u a: ïS’ÎRiE s. sa:
il détermina la figure que doit avoir

la Terre , 8c trouva..que le diametre
de [on équateur devoit être à (on axe
c.omrncssîfi-ïïs77! ’ z ’ ’
I Cependant "’NeWton partant d’une
théorie i différente , 8c: confidérant la
pelanteur. comme l’effer de » l’attraâion

des parties de-la mariera; "avoit de:
terminé : le rapport entre le .diametre
de. l’équateur. r 8e l’axe 7 qu’il Îavoit

trouvé l’un à l’autre comme 2.30 à 2.19.

: I Aucune de Ces indures ne s’accorde

avec: la indure: actuellement prife par
*Mrs. CalIini 2&.Maraldils Maisfi de
leurs chiennions V, les plus Fameufes
qui (c (oient peutçêtre jamais faites;
i réfulte ïquella Terre,.au lieu d’être
un fphéro’idea applati vers les poles’;
cil: un Iphéroïde ’.allongé ; quoique

cette figure ne pareille a pas s’accorder

avec les loix de la Stati ne , il faudroit. voir équ’elle dt abgolument ima

. poflible , rayant que de portes. atteinte
de telles obfervatîons. ’ ’ v -

î la; assagiriwg a, a; a; a;

isard prurj "refluai le degré du miridîqzszszmfuns

fiat mutin; à allo-fi , a? fi?! 1112": r

sa a, î". Rangs-0512 8 2: a.
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LES figures «les corpsïcélelieardé-ç

pendent de. la pcfamcur 8c «de la

force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune :diverlité-de ùn’timenœ

parmi les . Philofophessi il. n’en cit pas

ainfi de la giclement. -. -. (- l. 1 . :
a. Les. uns-la. regardent muletier
de la. force- centrifuge, de quelque mais

tiere , qui circulant. alitent; des corps
rets lefquels les autrespefentale’s chaire

vers- le centre de a circulatiim : les
autres z, fansen recherchntzlacaufe ,1
las-regardent comme fi: elle étoit une
ptqpriété inhérente atticisme. .- s
21:?Cetnîeibpas a ’ ’ ,âxprononeer fun

une.
qucPciqn
les pas.
plus
grands-Philhfophes
, âlxmâelt
mis. disertement leurs :. I -

Un corps "en marmonnant ben
rencontre un autre a la force de le
ËÔPVÔÎÈÏ’ÎËS’ Cartéficllïs’.j’tâclicnt7èlç

toue expliquer par ce. principe-,âc du

.1) ES "AÎS’T me s. 9.
faire voir que la .pefanteur mênrejn’ea

cil qu’une, faire, -En.cela;. le torride
leur Afyliême, a l’avantage; de l’aura;

licité rimais il faut avouer que dans
e détail des phénomenes il le trouve

de grandes difficultésn H c .,-. . . r
Newton peu ,iâtisfaitgdes expiiez»
fions que. les Cartéfiens donnent. des

phénomenes. par la feuleimpulfiqn,
établit dans la; Nature un autre prin-t
cipe d’action 5. c’el’t- ue’toutes les. par»

ties de la, matiereÎ peut les unessvers
les autres. Ce principe établi 5 NeWton
explique, merveilleulè’ment mus H les

phénomenos 5 a: plus on détaille;
plus on approfondit [on .fyfiême- -,v 85

plus il paroit , confirmé; Mais outre
que le fond du fyiiêmeefl moins’fim.
pie , parce qu’il fuppofei deux latin-v
cipes , unîprincipe. par lepuelj les corps
éloignésnagiflfient lèsüuns 1.1!?le autres
paraît difliçilç à ’ admettre ; a .- ï

. Le me; d’attraétiOn a eût-ouche les

efpritsi a, plufieprs ont craint de voir
renaître, dans la. Philofophie la doctrine

desquamés occultes.) v.
Mais c’ePt une; fiston; doit
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rendre à Newton ,’il.n’a jamais regardé

l’atttaâion comme une explication de

la pelanteur des corps les uns vers les
autres : il a (cuvent averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner

un fait , Cc non- point une calife 5
qu’il ne l’emplo oit que pour éviter
les fyl’têmes 8c lés explications ’5 qu’il

le pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere fubtile
ui fortin-oit des corps , 86 fût l’effet
hues-véritable impulfion 3 mais que
quoi que ce fût ,V c’étoit toujours un

premier fait ’, dont on pouvoit partir

pour expliquer les autres sans qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
fa. calife (oit inconnue , peut Être l’ob-

jetdes Mathématiciens , parce que tout
ce’qui’ cit fufceptible de plus; 8: de

moins cit de leurreli’ort, quelle que
toit fa nature s &l’ulàgie qu’ils en feront

fera tout [avili fût: que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont’la na’ turc feroit alifolument connues. S’il n’é-

tait. permis d’en traiter queflde tels ,
les bornes de la, Philofophie ï feroient
étrangement’refl’er’réesv « » i a »
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r .Galile’e;; fansrzcdnnoître la. caufe.’de

la ’pel’anteur des Corps: versla...Terre ,
n’a. pas l’aide de nous donner fur cette
pefante’urune théorie’très-belle 8c. très!»

Rire- , &sd’expliquer» les phénomenes

qui enrdépendenttïSi lescorps pefem
encore les uns vers les autres ,’ pour:

quoisne feroit-il pas permis aufli de
recherCher les effets de cette pefimteun;

(un en approfondir lai-calife e Tout le
devroitcdonc réduire à examiner, s’il efi.

vrai que’les corps aient cette tendance
les uns vers les. autres-i 8: fi. l’on. trou-v
ve. qu’ils l’aient en. effet , on peut a».
contenter cda’en à déduire l’explication

des: phénomene’sde laïNature , lailiànt

à. des Philofophes plus fublimes la re-;
cherche de la’caufe de cette force.
- lCepai-ti me paraîtroit d’autant plus
fige ’,. que. je ne crois pas qu’il nous
foxt’ïper’mis de remonter aux premie-ï

res acaules. , ni. xcpmprendrd com,
ment les corps agiKent les uns fur les

autres.’
a Ides....
Mais. quelques-uns
ceux .qui reà
jettent ’l’attraâiôn la regardentcomme

un moulue métaphyfique 5- ils croient

,4. Faveur E ’r w
[on Aîmpoflibilité. li bien. pausée, que

quelque achale que la : Nature. lefemhlât"

dire en (a faveur", il :vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale, que
du ferliervir. dansvles explications d’un
principejabfurdeiïzVoyons doncfi l’ a
traction , quand même on la Confidéa.
rétoitcomme. une propriété de laguna-

tierrr," renferme quelque abfurdité;
’. Si nousïavions des corps les: idées

emplettes 5 que nous connuflîonsbien
(Je-qu’ils font en. eux-mêmes , ne ce
leur (Ont: leurs propriétés 5 r. com-

ment se en quel. nombre elles y réa
fidentfisznous ne ferions pas embarra.
fiés. pour décider fi .l’amélion au une

propriété de la .matiere. nous
fommw bien éloignés d’avoir de pas
teilles: idées: a "nous a lue comnoiflbnsdes

en
. ne ne ries. aérés;
Æcgnnollï :gucuïlremorîéqle rgfujet
dans) lequel ces-propriétés le trouvent

ICUBIBSM
’ . quelques
" amer:affermi
Nous a percevons
bingesidiiïpérenr’s de ces propriétés; 8c

.cela’rnous fuiEt pour idéfigner tels ou.

tels; particuliers. .Nousavançom

D E58 amener: s. 3,
encore impec , nous difiérangs ordrœparmixces propriétés; nous

noyons que pendant que lesunes sa,»

, diflérentp corps ’, quelquesi. aunasse): rrenomment twjoursJeumêt
mes: de-làInousr audonsrcellesucî
.- des..propriéqe’s ; ridmidiales, à;

Ï meder-bafesdesautrœ. ï i J ’
La moindre «attention! fait ’ recors;
naître ïque2.:l’;étenalue du une de ces

propriétés Maniable: h Je la, retrouvefi

marialeth
dans les corps;
que. je’fuisôponé âicroireqne lesth
ores. appopriét’ës f ne ” peuvent j (ubfiflet

cm; exotiqo’lellelen cil lefoutien.
a"; sangsue aufli qu’il n’yarpoint-de
nerpslqpi minciroit folideiou impénétmu

ble : je regarde «menacerai?
néuahilité’congme une propriété n-

r I xïMai’s, .jrs-La-teil
Micron
’ gquelque
. rconnexion
J)
fléœlraire’mrre ces propriétés a . l’étena’

dans ne (auroit-clic fisbfifier-Ïàns l’imô
pénétrabilité .53 devois-je: prévoir par

détendue quelles: autres pro.

prieurs l’apnqnpagneroient e.’:c’ell: ce

que je nervois enaucupeVmanicre. a
3. .;
À

9.6 appointa.
4 Après ces-propriétés a primitives des
corps g , d. j’en. découvre : d’autres qui 5

quoi u’elles. n’appartiennent pas toujours’atous (les corps , leur appartiens;ment cependant toujours r, ’lorfqu’ils
font dans’:un.fcenaxin"étatis je .veux
parler ici.ch la propriété qu’ont les

corps en mouvement... rde’. mouvoir
les autres.’qu’ilsrenconttent. V . ,
Cette propriété , quoique moins unir.

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

que le corpsefi dans un certain état;
peut cependant être prife enl quelque
manierepour une propriété générale
relativement’nà cet; état , puifqu’elle fe

trouve Îda’nsrnto’us les corps qui (ont

en’moutement. . V , - , ;

-. Mais, encore un. coup,- l’aflèmblage
de ces propriétés .étoît Jii néceflaireiæ
à: toutes JenprÏopriétés: générales des

œrps’Lfe réduifent-elles à.celle-Cî il!

me fmbleqhe- Ce feroit mal mitonner
ne de Evaùloir iles y réduire. l .
H. On feroit :ridiculede - vouloir 31E
cr aux ;cor.ps d’autres. propriétes que
celles que .l’expérience nous -1 apprip

qu:

pas ASTREs, a7.
qui sA’y trouvent 5 mais on le feroit
peut-erre davantage de vouloir , après
un petit nombre de propriétés à peine

connues , prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre 5 comme fi

nous avions la mefure de la capacité

des fujets , lorfque nous ne les connoiflbns que par ce petit nombre [de
propriétés.

Nous ne fommes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra-

dictoires à celles que nous (avons qui
’s’y’ trouvent : la mobilité f: trouvant

dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas :
la matiere étant impénétrable , n’efl:

pas pénétrable. Propofitions identià

ques , qui [ont tout ce qui nous cil:
permis rc1.
Voilà les [cules propriétés dont on
peut affurer l’exclufion. Mais les corps,

outre les propriétés que nous I leur

connoiflbns , ont- ils encore celle de
pefer , ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , ôte? C’efltâ l’ex érien-

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

0m. d: Mauperr. T me l. G
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corps ., à nous apprendre S’ils ont en-

core celle-ci.
Je me flatte qu’on ne m’arrêtera pas

ici, pour me dire que cette propriété

dans les corps , de peler les uns vers
les autres, el’r moins concevable que
celle que tout le monde y reconnoît.
La maniere demies propriétés réfident

dans un fujet el’t toujours inconcevaible pour nous. Le peuple n’en: point
étonné lorfqu’il voit un corps en mou-

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

cevoir le merveilleux : mais des Philofophes n’auront garde de croire que

la force impulfive foit plus concevable que l’atrra&ive. Qu’eflz-ce que cet-

te force impulfive 2 comment réfide4
t-elle dans les corps aqui eût pu deviner
qu’elle y réfide-, avant que d’avoir vu

des corps le choquer e La réfidence des
autres propriétés dans les corps n’efl:
pas plusclaire. Comment l’impénérra-

bilite , 8c les autresrpropriétés viennent-elles le joindre à l’étendue ? Ce fe-

ront la toujours des myfteres pour nous.
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.Mais, adira-ton peut-être, les corps
n’ontî’poimv la force impulfive. Un
corps n’imprime point le’ mouvement
au . corps qu’il choque, 5’ c’eli Dieu lui-

rm’tne; ni meut. le corps choqué, ou.

quixa etabli des loix p0ur.la communication de ces mouvements. Ici l’on
(e rend. fans s’en appercevoir. ASi les
corps enflmouvement n’ont point la
propriéte d’en mouvoir d’autres 5 fi

loriqu’un, corps en choque un autre 3
celui-ci’n’eft mu que parce que Dieu.
le meut, 8c s’efl: établi.des loix pour ces

te diliribution de mouvement 5 de quel
droit pourroit-on durer que Dieu n’a
quouloir établir de pareilles loix pour
l’attraâion a Dès u’il faut recourir à;

un Agent tout-pui ant, 86 que le feul
contradiéroire arrête ,- il faudroit que"
l’on dît que l’établiEement de parei-

lles loix renfermoit quelque contradiâion : mais e’eli ce qu’on ne pourrai pas

dire; 8c alors cit-il plus difficile à
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un
vers l’autre deux corps éloignés, que

d’attendre, our le mouvoir , qu’un.
corps ait été rencontré par un autre g

G ij
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Voici un autre raifonnement qu’on
peut faire contre l’attraétion. L’impé-

netrabilité des corps efl: une propriété

dont les Philofophes de tous les partis
conviennent. Cette propriété pofe’e , -

un corps qui. le meut vers un autre ne
fautoit continuer de (e mouvoir, s’il
ne le pénétré : mais les’corpsfont im-

énétrables 5 il faut donc que Dieu

établilre quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabL.

lité des deux : voilà .doncl’établille-

ment a de quelque loi î nouvelle devenu,

nécellaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés, nous
ne voyons pas qu’il y air aucune néce.

fiité d’établir de nouvelle loi. l
a Ce raifonnement cil: ,. ceme (emble ,’
le plus folide que l’on puilÎe faire contrel’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve au.
trechofe, li ce’.n’eft qu’on ne voit
pas de néccffité dans cette propriété

des corps: ce n’elt pas la non plus ce
que je prétends établir ici 5’ je me fuis
borné à faire voir que cette propriété

cit poilible.

A

BECS-’ASTRES. rotMais examinons ce raifonnement.

Les différentes propriétés des corps ne

(ont pas , comme nous l’aVOns vu nous

tes du même ordre; il y cula de pri-,
mordiales’, qui appartiennent à la ma;
tiere en général, parce que nous lesry
retrouvons toujours , comme l’étendue

86 l’impénétrabilité., * . 1
Il y en a d’un ordre" moins nécellàie

re, 8c qui ne (ont qUe des états dans
lefquels tout corps peut fe trouver , ou
ne fe pas trouver, comme le repos ô:

le
mouvement.
-. Enfin
il y a des propriétés plus par.r .
ticulieres , qui défignent les corps 3
comme une certaine figure , couleur ,

odeur,
ôte.
apropriétés
’ , v de
S’il arrive que
uelques
différents ordres e trouvent en oppofitien , ( car deux propriétés primordiales ne lamoient s’y trouver) il fana
tira que la propriété inférieure cede 86
s’accommode à la plus nécellàire, qui.

n’admet aucune variété. "
Voyons donc ce qui doit arriver 3
lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont l’impénétrabilité s’oppofe à [on

’iG

r
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mouvement. L’impénétrabilité fubfifie-I

ra inaltérablement : mais le mouœmentï,
ui n’ell qu’un état dans lequel le corps

a: peut trouver, ou nerfe pasrrouver ;
8: qui peut varier d’une infinité de
ma’nieres , s’accommodera à il’impéné-

fiabilité; parce que le corps peut le
mouvoir, ou ne le ï mouvoir pas; il
peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
fait impénétrable , a: impénétrable de

la même [maniera Il arrivera donc
dans le mouvement du ’corpqu-uelque
bénomene, qui fera la fuite de. la fuEordination entre les deux propriétés ’

Mais fi la pelanteur étoit une propriété du premier ordre 5 fi elle étoit

attachée à la matiere , indépendamment des autres ropriétés 5 nous ne
verrions pas que (lin éta-blilTement fût
néCellàire ,. parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié-

tésrantérieures. f ’ I

Faire contreÂ’l’attraélion le raifonne-

men-t quenous venons de ra porter,
c’eftcomme fi ; Ide ce’qu’on. e en état

d’expliquer quelque phénomene , on
t v. ..
z
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concluoit que ce phénomene cit plus
néceflàire que les premieres propriétés

de la matiere , fanslfaire attention que
ce phénomene ne fubfifte qu’en confé-

quence de ces premieres - propriétés.- ,

Tout ce que nous venons de dire
ne’prouve. pas qu’il y ait de l’attraétion

dans la Nature sje n’ai pas non plus

entrepris de le prouver. Je ne me fuis
propofé que d’examiner fi l’attraétion .

quand même on la confidéreroit coma
me une propriété inhérente à la mafi-

tiere, étoit métaphyfiquement impoflible. Si elle étoit telle , les phéno-

menes les plus preffimts de la Nature
ne pourroient pas la faire recevoir à
mais fi elle ne renferme ni impollibilité ni contradiction , on peut examiner librement fi les phénomcnes la.
prouvent ou non. L’attraétion n’elt

plus, pour ainfi dire, qu’une quellzion
de fait; c’ef’t dans le fyfiême de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’efl:

un principe qui ait effeâivement lieu

dans la Nature , julqwà quel point
cil: néceflàire pour ex liquer les phé-

nomenes , ou enfin s.” cil: inutilement
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introduit pour expliPuer des faits que

l’on explique bien ans lui. .
Dans cette vue , je crois. qu’il ne

fera pas inutile de donner ici quelque
idée des deux grands fyflêmes qui partagent aujourd’hui le monde philolo-

phe. Je commencerai par le fyfiême
des tourbillons, non feulement tel que
Defcartes l’établit , mais avec tous les
raccommodements qu’on y a faits.

J’expolerai enfuite le fyfiême de

NeWton , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir l’admirable accord qui

regne entre toutes [es parties , 8c qui
lui donne tant de force.

5. 3.
Syfle’bze des touréillons, pour. expliquer

le mouvement des planetes , 6’ la
prjànteur des corps vers la Terre.

P OUR expliquer les mouvements des

. planetes autour du Soleil, Defcartes les fuppofe plongées dans un Huis
de, qui circulant lui-même autour. de

assassinas. 1o;

cet affre , forme le vafle tourbillon

dans lequel elles (ont entraînées, com-

me des vaillèaux abandonnés encou-

rant d’un fleuve. v

Cette explication , fort fimple au
’ remier coup d’œil , le trouve fujette

a de grands inconvénients loriqu’on
l’examine.

Les planetes (e meuvent autour du
Soleil, mais c’el’c avec certaines cir-

confiances qu’il ne nous en: 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 efl: que ,
fi l’on conçoit du lieu d’où une planete’

cit partie, 8: du lieu où elle [e trouve
aéluellement , deux lignes droites tirées au Soleil , l’aire du feâeur elli-

ptique formé par ces deux lignes, 86
par la portion de l’ellipfe que la planete a parcourue , croît en même proportion quele temps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete. Delà. vient cette augmentation de vîtefle
qu’on oblèrve dans les planetes , lori:
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qu’elles s’approchent du Soleil : les

droites tirées des lieux de la planete
au Soleil étant alors plus courtes 5 afin

que les aires décrites pendant un cet:
tain temps (oient légales aux aires dé.

crites dans le même temps , lorfque la
planete étoit plus éloignée du Soleil .,

il faut que les arcs elliptiques parcourus par la planete foient plus grands.
Toutes les planetes que nous consmillons fuivent cette loi 5 non feule.»
ment les planetes principales , qui font
leur révolution autouredu’ Soleil s mais

encore les planetes feeondaires, qui
font leur révolution I autour de quel-

que autre planete, cumme la Lune 8:
les làtellites de Jupiter 8C de Saturne z

mais ici les aires qui [ont proportion.nelles au temps , [ont les aires décrites autourrde la planete (principale. ,
qui cil: à l’égard de. (es atellites ce
qu’elt le Soleil à l’égard des planetes

du premier-ordre. Par cette loi , l’orbite d’une lanere ,4 8c ;le;tcmps de fa
révolution tant connus, on peut trouver à chaque imitant le lieu de l’orbite

ou la planete fe trouve. . ; .
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.5 «Une. autre! loiïîm’a’rque le rapport

entre la durée deilazrévolution. de .chaé

queplanete, a: la. dillance’au Soleil;
&Îicette loi pénil: pas moins exaàement
obiervée que l’autre. (Tell: que le temps-

de la. révohirionrde chaîne. planete

autour du soleil ellproportionnel à la
racine quarrée ducube de’fi’rnoyenne

diflzance du Soleil..:ï n r r V . ;
Cette loi s’étend; encor-chaux pla:

notes lecondaires .2 en obfervant que
l dans ce cas les révolhtions se les difi-ana

ces le doivent-i entendre par. rapport à

la planete principale , autour de» laquelle les autres tournent. IIPar, cette

loi, la .cliilance de deuxplanetes, au
Soleil , 8c le-remps de la révolution
de l’une étant donnés , on: peut trou;

ver le temps de la révolutiondcl’au-g

tre 5 ou le .tempsde larévolution de
deux planetes , 8:. la diftance del’une
de ces planetesuau Soleil étant donnés,

on peut trduver la dillance de l’autre;
: -Ces deux loirspolé’es , il. n’en: plus

feulement quellion d’expliquer pour;
quoi en général les planches tournent

autour du Soleil a .il faut expliquera
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encore pourquoi elles 4 oblërvent ’ces
leur, ou du moins il faut que l’explià

cation qu’on donne de leur mouve;
ment ne [oit pas démentie. par ces loix;

Puifque les diftances des planistes
au Soleil, à: les tempsde leurs révoâ

lutions [ont différents, la matiere du
tourbillonn’a pas par-tout la même deus
lité , 8c le temps de la révolution n’elt

pas le même par-tout. ’

Dece que chaque planete décrit au: .
tout du Soleil des aires proportionnelles

au temps, il fuit que lesvîtelles des

couches de la matiere du tourbillon
font réciproquement proportionnelles
aux dillances de ces couches au centre.
Mais de ce ueles temps des révo.
lutions des diâlérentes planetes (ont

proportionnels aux ratines quarrées
des cubes de leurs difi-ances au Soleil ,
il fuit que les vital-es des couches [ont
réciproquement proportionnelles aux
racines quarrées de leurs dillances. *
Si l’on veut donc flirter une de ces
loix aux planetes , l’autredevient néceflairement incompatible. Si l’on veut

s que les couches du tourbillon aient les

D E s "ars mon s. le,
surelles nécellàires pour que chaque pla-

nete décrive autour du Soleil des aires
proportionnelles au temps, il s’enfuio,

vrai , par exemple, que Saturne devroit
employer 90 anseâ faire la révolution :
ce qui en: fort contraire à l’expérience,

Si au contraire on veut conferve:

aux couches du tourbillon les vîtellès
nécellaires , pour que les temps des ré-

volutions (oient proportionnels aux ra-,
cirres quarrées des cubes des dillances 5.

on Verra les. aires décrites autour du
Soleil par les planetes ne plus fuivre la

proportion
des temps. . .
- Je ne parle oint ici des objeétions
contre les tourbillons , qui ne paroifilant pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newron avoit faire , en (a -.
ofant , comme fait Defcartes, que le
tourbillon reçoive (on mouvement du
Soleil, qui tournant fur Ion axe, com.
maniqueroit ce mouvement de couche.
en couche jufqu’aux confins du tourbillon. Newron avoit cherché par les
loix de la Méchanique les vîtellès des

digérentes couches dutourbillon , 86
il les trouvoit fort dilfe’rentes de celles

ne "-F’I’ŒUhR E 7’ a
qui [ont néœflaiœq portula- réglé de

Kepler, qui regardante rapport entre
les temps périodiques des .planetes, 8e
leurs diffames au SoleiLÏ M. Bernoulli,
dans.’ la. belle ’Dillèttationv-qui rem-’-

porta le’prixdel’Académie en 1730;

a fait voir que Newton .n’avoit pas

fait attention a quelque reirconllancd
Àui change le calcul. llell vrai qu’en

ilant cette attention,on.. ne trouve
pas encore les vîtelÎes des couches ;
telles qu’elles devroient être pour’l’oba

krvation de cette loi s’mais elles en

approchent davantage; , L

- Enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du tourbillOn, on
pourra bien accorder les vitellin des
couches avec une des loix dont nous
avons parlé si mais. jamais avec l’une
8c l’autre en même temps. Cependant

ces deux loix font aulli inviolableë
l’une que l’autre. ’ "Î
Les gens les plus éclairés ont cher

thé des remedes à cela. Leibnitz. fut
réduit adire (a) qu’il falloit que par
(a) Voyrzjdâ. 2nd. 1689. 94g. :81. tr 1706. pu.
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toute la couche où le trouve chaque
planete il y eût une circulation ,’ qu’il

appelle harmoni ne , c’elt-à-dire , une
certaine loi de vrtelle propre à faire fui.L

vre aux planetes celle des deux loix
qui regarde la proportion entre les
aires a: les temps : 8C qu’il falloit en
même temps que par toute l’étendue

du tourbillon il le trouvât une autre
loi diŒérente pour faire fuivre aux pla-

neres la loi qui regarde la proportion
entre leurs temps périodiquesôt leurs
diflances au Soleil. Voilà tout ce qu’a

pu direun des plus grands hommes
du fiecle pour la défenfe des tourbi-

lions. I 4 ..
M. Bulfiinger, dans la DilTertation
qui remporta le.prix en 172.8 , reconnoît 8c démontre encore mieux la né-

.cellité de ces diflérentes loix dans le
fluide qui entraîne les planetes. Mais
il n’ell I pas facile d’admettre» ces diffé-

rentes couches fphériques le mouvant
avec des vitales indépendantes 8c in-

terrompues.
.’*..«
Il y aencore contre ce fyllême ’une
objeélion qui n’ell: guere moins forte.

tu ’ FIGURE’
Les différentes 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 le trouve; ,8: ces couches
le meuvent avec des vîtelles fort rapi-

des. Cependant nons voyons les Cometes traverfer ces COuches fans recevait 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 planeres.

fans le confondre . ni altérer leur

cours
av’
Pallons à l’explication de la pelanteur dans le fyflzême des tourbillons.
Tous les corps tombent , lorfqu’ils

ne [ont pas lourerais , 85 tendent si.
s’approcher du centre de la Terre.

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

loigner du, centre: toutes les partiîs

e
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de’ce fluide ont donc chacune cette
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 ,
il faudra qu’il cede à leur effort 5 8c les

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

Cette explication générale de la
efanteur le trouve encore expofée à de

grandes difficultés, dont nous ne-rapporterons que les deux principales ,’
ui (ont de Huygens. ’
Ce grand homme objeélca ,

1. (be file mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour cha-

fler les corps vers le centre avec tant
de force, il devroit faire éprouver aux
mêmes corps quelqu’impulfion horizontale, ou plutôt-entraîner tout dans

le 2.feus
de fa direélzion. .
Qu’en attribuant la caule de la
pelanteur à un tourbillon quille meut
parallèlement à l’équateur ,- les corps
0mn. d: Muperrfl’me I.
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ne feroient point chaulés vers le centre.

de la Terre , mais devroient tomber.
dans des plans perpendiculaires à l’axe.
La chûte des corps étant l’elfe; de la

force centrifuge de la mariere du tourbillon, et cette force tendant à éloi-

gner cette matiere du centre de cha-I
que cercle qu’elle décrit , elle devroit

dans chaque lieu chauler les corps vers
Le. centre. de. «mais à à: les corps ..

au-lieu de tendre vers le centre de la,
Terre , tendroient vers les centres de
chaque cercle parallele l’équateur.
r Or ni l’un ni l’autre de ces deux

effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’ell: accompagnée d’aucune déviation , a: que les

cor tombent perpendiculairement à

la
(biface de la Terre. A .
v, Voyons les remedes que Huygens
apporte aux inconvénients qu’il trouve

dans le fylléme de Defcartes. Au-lieu
de faire mouvoir la marieur. éthérée
toute enfemble autour des mêmes’poles, ü fuppofe qu’elle (e meut en tout:
feus dans l’efpace fphérique qui la con-

A lima Cçsmouwmcnts f6 contrariant
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les uns les autres , ’jufqu’à ce. qu’ils
’ (oient devenus circulaires . la ’matier’e

éthéréeÎviendra enfin à le. mouvoir

dans des fut-faces fphériques dans tou-

tesCetteles
direâions. - . : .
hypothelè une fois pofée Cléliavre le tourbillon des deux objeétions

qu’on lui falloit. . A - ’. -1. La matiere éthérée qui caufe la

pefantéur circulant dans toutes lesdieeétions , elle ne doit pas entraîner les

corps horizontalement comme le tout;
billon de Defcartes , parée que l’impulfion horizontale qu’ils reçoivent de

chaque filet de cette matiere efl: de.
truite par’une impulfion oppofée. . r

a. On voit que les Corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ;
parce que la matiere éthérée qui cira

cule dans: chaque luperficie fphérique
les challânt vers l’axe de cette fuperfi.

cie ,Jils doivent tomber vers l’inter»

feâion dotons ces axes 3” qui cit le

centre
de ladonçTerre.
- Ce fyflême fatisfait
mieux aux "
phénomènes de. la pelanteur , que ne

fait-celui- de: Defcartes : mais il faut

H ij
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avouer aufli qu’il cil bien éloigné de
la fimplicité. Il n’ell pas facile de con;

Icevoir ces mouvements circulaires de
la matiere’éthérée dans toutes les di-

reétions : 84 ceux mêmes qui veulent

tout expliquer par l’impulfion de la
matiere éthérée , n’ont pas été corn-

tents de ce que Huygens la fait pour

la ’foutenirr ’ . .

M. Bulflinger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout liens , a pro,fé un troifieme f &ême.
q Il prétend que a matiere éthérée
fè’meut en ’même temps autour de
deux axes perpendiculaires l’un-â l’au-

tre : mais uoi u’un pareil mouvement (oit déjà â-CZ difficile à conce-

vait , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée ,-.
oppofés aux deux premiers. Voilà donc ’-

quatre tourbillons oppofés deux à deux .

ui a: traverlènt fans le détruire. .
’ C’ell: ainfi que dans le fyflême des

tourbillons on rend raifort des deux
principaux phénomenes de la Nature.
: Q1’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour du Soleil;
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que .dans..le tourbillon. particulier. de
ehaqueplanete , un pareiLmouvemént

a de matiere thalle les "cor si vers le;
centre .: ce font la r des id es qui. le.
préfentent allez naturellement à l’elprit.’;

.. Mais la Nature »mieux.examinéene.
permet-pas de s’en tenir à ces premie-a

res vues. Ceux qui veulent entrer
dans quelque détaillent obligés d’ad-

mettre dans le. tourbillon [claire Pin-r
terruption des mouvements des. différentes couches dontnous avons parlé. à

8c: dans le tourbillon terrellre ., tous
ces différents. mouvements, oppofésles
uns aux autres , de. la. matiere éthérée.
Ce n’ell: qu’à ces fâcheufes conditions

qu’on-peut. expliquer les phénomcpef
par le m0 en des tourbillons; *"’*’"

Ces cm arras ont fait dire à l’Auteur (a) que nous avons déjà cité ,
que; mal é tout ce. qu’il &ifoirlpout
défendre. es. tourbillons, .ceux qui refulimt de les admettre s’affermiroient
peut-être-dans leur refus parla maniera
dont; il les .défendoit.’.2 . .- ’,’ ". Il faut-avouer que..ju4Ïq,u’iCi.l’on n’a

. (ajuunutfium Joli. î; c a: tu

ms r ’îFfI’GTUÎ-REL’ :-

’ même àccorder d’une manicle fais
tisfaÎfante lesî tourbillons avec-les phé-x

nàmcncs. Cependant on. n’efl: pas pou:
céda? en droit d’èn sconclxIre :l’hnpofli;
bili-té.’ Rienunl’elk- pins beau que ridé;
de:Dcfcartcs- ,. quiî vouloit lcjur’ôn ’exjalî-

quât tout luné Phyfiquc par la matin-q
8c]: mouvéant:’:ümais. fi l’on veut:
cônf’crvcr’à «cettdidc’e far bæuté , il

negfach pas f6 permettre d’aller [up-ï
pofërïdcs matiez-es en des mouvements ;
fidssautrc v’raifon:quc le -befoin qu’on

en aH L .’," 5.. Ç r z . . V,

ë Alcyons mainœnantcomment Newton

explique le» moumn: desplanetcs 8::
delàÎpefantéUr3î.Î.-l-,. Ï W ’ l . L-.4 a’.-.1.k....

»;V’.51.. il L. ;1LS.-:21;.: .

c»-.: cnovx .* ’ -rçw pal t, l
de. [mêlâm- ,- pàür expliquer
a»; z les mmælpfienumanese r . v

,... ’ A " I . .

4.91.." ., v.. ca,
.1.. ü l. ï’ L.
NEwtoæç cimmcn’teqnân démone
trcr qqe fiouïnfuufiisëqui (à meut
cil ratiné Suis l (un - germe Almanobilc ,

,ou mobile , il décrira-,qtïgoumdç ne

il: tu
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centre des aires pmpoftionfiellcs aux
temps : 86 réciproquement, que fi un
’corpsldêerit autour â’unlcéntre immé-

bile 5 ou mobile , d’animal "propor. e
tionnelles aux temps; il en: "attiré vers

lce centre: - . l- I
Ceci démontré ’paf les raifohhemefits

de la phis (me Géométrie 5 il l’applique aux planet’e’s 5 qui! éonfidere le

mouvdif dans le vuidë , en dabs des

efpaces fi peu remplis de matiez-e,
qu’elle n’apporte aucune réfiflànCe fen-

fiblc aux corps qui s’y meuvent; Les
iobfewat’ions apprenatltqüe toutes les

lahetes du premier (ardre àutbur du
Soleil; 86 mus les fatellites amour de
leur planète piifieii’àle; décrivent des
’aires prdpoft’ibfinel es huit temps; il

remblai que les plahètês font attirées
ivers le Séleil ; à: les fâËélliEesi vers

’ leur plahetë. - ’

Quelle que fait la loi de datte Fard:

attire les: Ëlàfiefèàg è’èfir-â-dirè; de
uclque maniéré qu’elle érôiflë du dit
:minue , [défi la dil’t’addeloù lôfit’ lèà
planetes ,- -il’füflit& en géàëfàl Qu’elle!

fiaient véfiiuàlêênëke’; [wifi

rlzo FIGURE

; ne les aires qu’elles décrivent autour

Ïuivent la proportion des temps. On

. ,ne cannoit donc point, encore , par
,cette proportion obfervéc , la. loi de
la force centrale.

Mais fi l’une des analogies. de Kepler
A ( c’eft ainfi qu’on appelle cette pro-

tportionnalité des aires 8: des temps )
.a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait conno’i-

[tre la loi de (cette force.
Cette autre analogie, comme. nous
l’avons vu ci-dellùs , confifte dans le

rapport entre les temps des révolutions des dit-Femmes planetes 8c leurs
diffames. Les temps des révolutions
des différentes planetes . autour du.
Soleil, 8c des l’atellites autour de leur

iplanete , (ont proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
difltanccs au Soleil , ou à, la planetc
. principale. ’ ’ * »

Or cette proportion-entre: les temps
des révolutions ,. 8: les diltances des

planetes , une fois connue , Newton
chercherquellc doit être la loi (félon
. («laquelle la. farçc..ccntrale1croît. ou di-

n Es 4s T n E s. m
minue , pour que des corps qui Te
’meuvent par une même force dans

des orbites circulaires , ou dans. des
orbites fort approchantes ,cornme font
les planetes , ï obfervent cette propor-

tion entre leurs diPtances fic leurs
temps périodiques : 8: la Géométrie

démontre fertilement que :Cette autre

analogie (u «polie que la force qui
attire les p ancres 8c les fatellites vers
le centre , ou. plutôt ; vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cil:

réciproquement proportionnelle au
quarré deleur diltancc, à ce centre,
c’eû-à-dire , qu’elle diminue en même

proportion quele quarré de la dinan-

ce
. -. rà .ç Cesaugmente.
deux analo les -, fi r
difficiles
concilier «dans le yliême des tourbillons , ne fervent ici que ,. de. faits qui
découvrent r, 8c la force centrale ,* 86

la loi de cette force. - ’ 1 a .

-- ’SuppoÏer cetteforce a: la loi , n’efl:
- plus faire tm- fyl’tême: .5 nocif découe

mir le principe dont les faits chiera
vés font les conféquences- nécelTaires.

- Cu n’établit point la - Mineur ver!

il! A. F I’G’ UIR’EI

le Soleil , pour expliquer le cours des
planera 5 le cours des ’planetes nous
apprend qu’zilçy a une ’ efanteur’vern

le Soleil; a: quelle cil a loi. Voyons
maintenant que! ufage NeWton va.
faire du principe qu’il Vvient de de»:

couvrir.
«».2lr1
Aidé de fila plusrr’fublirhe Géométrie , il va chercher la courbe que
doit décrire un, Corps , qui avec un
mouvement rectiligne d’abord , cit
attiré vers un centre par une force
dont la loi eh celle qu’il a découverte.

i La folution de ce beau problème
lui apprend quele corps décrira néa
cellàircment quelqu’une des factions

coniques; et que fi la route que traa
ce ce corps rentre en elle - même ;
comme il arrive aux orbites des pieu
netes ’, cette courbefera une chipie”;
dans le foyer. de laquelle ’réfidera la

force centrale. : u tv ’ ’ -Ë
si Nelvtônl a’ dû aux deux premieres analogies ila’découklcrte de l’aura;

étionëc de faÏ loi p, ilièn [voit icila
confirmation par de nouveaux": ’ plient);

menewï’outes les châtrerions. font
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voir que les plaintes fc meuvent dans
des ellipfes 3 dont le Soleil occupe le

f0 cr. I » ’ - - t ’

e yins Cometes ; li emmi-ruilâmes

dans "lefyflême des tourbillons , dennent une nouvelle Continuation ïd’u
fyltême de l’attrafléiônè p
1* NeWton ayant trouvé que les corps

qui le meuvent autour du Soleil ,

tendent vers lui ; ïfuiv’ant une certaine
loi’,78c doivent le mouvât dans quel- ’

que lèétion conique, comme il arrive
en effet aux planetes ,’ dont les orbi-

tes [ont des elllplès 3 confidere les
Cometes trottâme- des planetcs qui le

meuvent par la même loi , dont les
orbites font des ïellipfes , mais li allongées , qu’on les peut prendre , fans
erreur lemme,» pour des paraboles; ’
zîï-ll’ne s’en-tient pas à Cette confiée-ï

ration», qui déjà prévient allez en (a

faveur sil lui faut quelque choie de
plusgexa’â. Il faut voir fi l’orbite d’une

Cometev , -ïdëtertnihée par quelques

points donnés dans les premières obièrvations ,18: par l’attraction vers le

Soleil 5 quêtera: avec la route que p

1:4. ’ ’FIGTURE ’

la Comete décrit réellement dans

le telle de (on cours. Il. a calculé

ainfi , lui 8c le (avant Allronome
M. Halley ’, les orbites des Cometes ,

dont les obfervations. nous ont mis
culent-de faire cette comparaifon; 8:
l’on ne [auroit voir fans admiration
que les Cometes le font trouvées aux
points de leurs orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant d’exaétitude

ne les pianotes a: trouvent aux lieux
de leurs orbites déterminés par les

tables
ordinaires. . Il ne paroit. lus manquer à cette
théorie qu’une uite airez longue d’ob.

lervations , pour nous mettre: en état:
de reconnoître chaque ’Comete , 86

de pouvoir annoncer fou retour ,’
comme nous faifons le retour des» pla-.
netes aux mêmes points-du Ciel. Mais
des allres ,dont lesïrévolutions , «félon

toutes les apparences , durent plufieurs
fléoles , ne parodient guerenfaits pour ’

être obfervés par des hommes , dont
la vie en: fi courte. » ’ n- ’

Voilà p; quant au cours des plane; me des. Cometes, ,..,.tpus.. le: plieras»

D E s Je au" E s. urf
merles expliqués par un [cul principe.

Les phénomenes de la pelanteur des
corps ne dépendroient - ils point en- v

core de ce princi et . ’

Les corps rom ont vers le centre

de la Terre 5 c’ell: l’attraélzion que la

Terre exerce fur eux qui les fait ton»
ber.’ Cette explication cil trop vague;
Si la quantité de la force attraâive

de la. Terre étoit connue par quelqu’autre phénomene que celui de la ,

chiite des corps , l’on pourroit voire
fi la chûte des corps , circonflanciée
comme on fait qu’elle Bell: , en: Pellet

de cette même force. r
Nous avons vu que comme l’attra-

ction ne le-Soleil exerce fur les pla-v
netes liait mouvoir les planetes autourde lui ,- de même l’attraâion que les

planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cil: fatellite de la Terre , c’en:
donc l’attraêtion de la Terre qui fait
mouVOir la Lune autour d’elle.
L’orbite de la Lune 8C le temps de

la révolution autour de la Terre (ont:
connus : on peut par --là: connaître:

sa; ’"FIGÏÎIR E
l’efpace que la force qui attire la Lune

vers la Terre lui feroit parcourir dans
untemps donné , fi la’Lun’e venant à

perdre [on mouvement , tomboit vers la

Terre enligne droite avec cette force.

La moyenne dillance de la Lune

à la Terre étant d’environ 60 demi:

diametres de la Terre, on trouve par
un calcul facile. que l’attraétion que

la Terre exerce fur: la Lune , dans la.
région où elle cil , lui feroit parcourir

environ 15 pieds dans une minute.
Mais l’attraétion croulant dans le

même rapport .2.un le quarré de la.

difiance diminue , fila Lune ou quel?
qu’autre corps le trouvoient placés

près de ’ la fuperficie de la Terre;
c’ellz-â-dire , 6o fois plus près de la
Terre que n’en: la Lune , l’attraction

de la Terre feroit 30600 fois plus gran-

de 5 8c elle feroit parcourir au corps
qu’elle; attireroit environ 3600 fois

15 pieds dans une minute , parce

que les. corps , dans le commence-ç
ment de leur mouvement, parCourent
des efpaocs proportionnels aux forces

qui les fontmouvpir. -
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Or on fait par les expériences de
Huygens l’efpace que parcourt un
corps animé par la feule pefanteur ,

vers la (urface de la Terre : 8c .cet
cipace fe trouve précifément celui que.

doit faire parcourir la force qui tee
tient la Lune dans Ion orbite , au.grnentée comme elle doit être vers la.

furface de la Terre.
. , La chûte des corps vers la Terre cil
donc un. 65760 de cette même force:
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du. centre de la Terre.

en: moindre que la pefanteur de ceux

qui font plus proches , quoique les
plus grandes diflsances où nous puiiIions faire des expériences foient trop
peu confidér’ables pour nous rendre
fenfible cette difl’érence de pelanteur;

Des expériences particulieres ont.
appris qu’à la même diflance du cen-

tre de la Terre ,, les poids des difFé-s

rents corps, qui réfultent de cette
attraition, [ont proportionnels à leurs.
quantités de matiere.

.- Cette force qui attire les cqxl-ps vers;

la Terre agit donc proportionn ement
a.

in,,.FreUnE
fur toutes les parties de la matiere.
Or l’attraétion doit être. mutuelle s

un corps ne (auroit en attirer un autre,
qu’il ne: (oit attiré également vers cet
autre. Si l’attraétion que la Terre exerce,

fur chaque partie de la matiere cit éga-r
le , chaque partie de la matiere a auflî
une attraacion égale, qu’elle exerce à.

[on tour fur la Terre ;8c un atome ne

tombe point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui. i
C’efl ainfi que le ceurs des planetes
86 toutes [es circonllances s’expliquent

par le principe de l’attraâion : mais
encore la pelanteur des corps n’eil: v
qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irrégularités

fi peu confidérables , qu’on les peut
négliger fans erreur , ou expliquer par.

leOnprincipe.
regarde le Soleil, par exemple ,î
comme immobile au foyer des chipies
que décrivent les planetes: cependant
n’efl: point abfolument immobile 5
l’attraétion entre deux corps étant tou-

jours-mutuelle , le Soleil ne [auroit attirer les planetes , qu’il n’en foit attiré.
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de place , lèlon les diEérentœ fituations des
planetes. Ce n’efl: donc proprement que

le centre de gravité du Soleil 8: de
toutes les planctes qui en: immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux planetes cit telle , que quand elles
fe trouveroient toutes du même côté,

la diflance du centre du Soleil au
l centre commun de gravité , ui cil
alors la plus grande qu’elle puna: être ,

ne feroit que d’un [cul de lès diame-.

tres.
.
Il faut entendre
la même choie de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
laITerre , que ce n’en: plus le centre

de la Terre qui décrit une ellipfe au
foyer de la uelle cil le Soleil : mais cette ellipfe e 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.

L’attraétion mutuelle des autres pla-

Anetes n’apporte pas à leur cours de

0mm. de Maupm. Tom. I, I
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changements [cofibles 5 Mercure ,H Vé-l

nus, la Terre 86 Mars n’ont pas allez
de grollèur , pour que leur aâion des
unes fur les autres trouble fenfiblement

leur mouvement. Ce mouvement ne
(auroit être troublé que par Jupiter 8C
Saturne , ou’quelques Cometes dont
l’attraétion pourroit caufer quelque

mouvement dans les aphélies de ces
planetes ,- mais fi lent , qu’on le néglige entièrement.
Il n’en cil: pas de même de l’attrac’tion qui s’exerce entre Jupiter 8c: Satura

ne 5 ces deux puifiantes planetes dérangent réciproquement leur mouvement
lerfqu’elles font en conjonélion; et ce
dérangement cit allèz confidérable pour
avoir été obiervé par les Allronomes.
q C’elt aïoli que l’attraélion 8c fa loi

ayant été une fois établies par le rap-

pbrt entre les aires que les planetes
décrivent autour du Soleil 8c les temps,

86 par le rapport entre les temps périodiques des planetes 8c leurs dillances 3 les autres phénomenes ’nne font

plus que des fuites nécefaires de, cette
attraélion. Les planetes doivent décrire

pas ’AST’RES. x31?
les’courbes qu’elles décrivent 5 les.corps

doivent . tomber vers le centrede la
Terre 5’ 8c leur chûte doitravoir lattas
pid’ité qu’elle a; enfin les mouvements
des’planetes reçoivent jufqu’aux dérang

gements qui doivent réfulter de. cette

attracïtion.
t ., qui.,en:*
Un des effets de l’attraétion
la chûtedes corps ,- le fait allez apper.

covoirs mais cet efFCt même cil ce
qui; nous empêche de découvrir l’at; .
traction que les corps exercent entr’eux.
La force de l’attraé’tion étant pro-

portionnelle à la quantité? de mariera
des corps , l’attraétion de la Terre’fur

les-corps particuliers nous empêche
continUellement’de Voir les effets de
leur’attrac’tipn propre-5l entraînés feus

vers r le centre de la Terre par Une
force immenfe , cette force rend mon,
fibles’ leurs attraélzions ï-vparticulîerïes ;

comme la rem été rend infenfible le
plus léger-x (ou e (a);
jacaranda»: une némale» ne fini: pas tour-3.
fait infinfible , pourvu qu’on la "charmât dans du

mp5 dont le: mofler raflent quelque proportion avec
lamaflo union de la Terre. Mrs. Bouguer (9’ do la
Condamne moyé: par h Roi au Pérou, ont trouvé

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les
corps qui peuvent manifefler leur atltraction les uns fur les autres, on verra.
les effets de l’attraction aufli continuelclément répétés ne ceux de l’impul-

fion. A tout in ant les mouvements
des ’planetes la déclarent, pendant que
l’impulfion cit un principe que la Nature fèmble n’employer qu’en petit.
L’attraction n’étant pas moins poir-

ble dans la nature des choies que l’imulfi’on: les ephénomenes qui prouvent

llauraétion tant aufli fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lorfqu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il

foit attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le poulie , c’en: à.

u près raifonner comme feroit un
partilân de l’attraétion , qui voyant un

corps pouffé par un autre le mouvoir ,
qu’une bâtirons montagne , amodiée Chimbonm , [irait

fin [très d: l’équateur, "tiroit à elle le plomb qui

peut! au fil de: qum-dt-artlu. Et par piaffeur: obfermutions des humeur: de: Étoile: faire: au nord (9’ un

[ont de la montagne , il: ont trouvé que un; urnâion étau-rait le fil à plomb de 14 «imitais d’un ongle

tde 7l! ou a".
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diroit que ce n’ell point par l’effet de.
l’impulfion qu’il fe meut , mais parce

que quelque corps invifible l’attire.
C’en: maintenant au Leéteur a examiner fi l’attraction cit fufiîfàmment
prouvée par les faits , ou fi elle n’efl:
qu’une fiction gratuite dont on peut (e
pailler.

.5. 5.
Des dzfiremes loix. Je la p42mteur, ê.
Jesfigw’es qu’elles peuvent donner aux
com: célefles.

E reviens à examiner plus particua

J fièrement la pefànteur , dont les
effets combinés avec ceux de la force
, centrifu e déterminent les figures des
corps celelles.

Pour que ces corps parviennent à.
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties (oient dans un équi-

libre parfait. Or ces parties [ont animées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , quiell:
n

I

O
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la force centrifuge , qu’elles acquierent
par leur révolution , tend à. les écar-

4

I ter du centre; l’autre , qui cil lapefanteur, tend à les en approcher. Sur

la force centrifuge il ne peut y-avoir
de difpute : elle n’el’t que cet effort

que les corps qui circulent font pour
s’ecarter du centre de leur circulation;
8g. elle vient de laforce qu’ont les corps
pour perfévérer dans l’état où ils font

une fois , de repos ou de mouvement.
Un corps forcé de le mouvoir dans

quelque courbe, fait un efibrt continuel pour s’échapper par la tangente

de cette courbe; parce que dans chaque inllant, (on état cit desfe mouvoir dans les petites droites qui compofent la courbe , 86 dont les prolongements font les tangentes.. La nature
de la force centrifuge , 8c (les effets ,
(ont donc bien connus. a V. v
Il n’en cil pas ainfi de la pefanteur. Les Philofophes s’en [ont fait
différents fyllzêmes , félon les diEérents

phénomenes fur lefquels. ils: le font
fondés. ’ a

A ne. juger de Çette forcer par
l
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le phénomene le plus fenfible qui nous

la manifefle , par la chûte des corps
vers le centre de la Terre, les expériences la. feroient croire uniforme ,
c’eft-à-dire toujours la même , à quel-

que diffance que ce [oit de. ce centre.
En comparant les efpaces dont les corps

tombent vers" la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on trouve

ces efpaces proportionnels aux quarrés

des temps. Galilée, le premier qui a.
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la pefanteur , en conclut , 8C eut raifon
d’en conclure que cette force qui fait

tomôer les corps . vers le centre de la
Terre étoit unifbrme 6’ confiante.

Mais pour bien juger de la loi de
cette. force , il ne falloit pas s’en tenir
aux phénomenes qu’elle exerce à d’aufli

petites difiances que celles auxquelles
les expériences fur la chiite desrcorps ont
été faites , 8c auxquelles nous pouvons

les faire. En confidérant la détention

de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une peiànteur vers le centre

de la Terre , & en comparant cet effet
" avec celui de la pelanteur gui fait tom-
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ber les corps vers ce centre , on trouve:
ue ces deux forces peuvent n’être que:
la même , diminuée dans la région de

la Lune autant que le quarré de la.

diftance au centre de la Terre y cil:
augmenté.

En étendant cette théorie aux pla-

netes qui font immédiatement leur,
révolution autour du Soleil, on trouve

la même loi pour la force qui les retient autour de cet alite : 86 pour les
iatellites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 8: de Saturne, la.
même loi encore. Il paroit donc par
tout le fyllzême (claire que la pefauteur
yers les centres de la Terre, du Soleil ,
ê des planeur , efl en raifort inverjè du
quarré des diffames.

NeWton joignant à cette théorie
’ d’autres expériences , découvrit gue la
pefanreur n’était qu’un phénomene re’ful-

A tant J une force répandue dans la mutine, par laquelle toutes je: parties s’attirent en rufian renveg’è’e du quarré de

leur dzfianee : 8c que la pelanteur ne
fembloit avoir [on a&ion vers les cenn’es? de la Terre, du Soleil . de Jupig
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ter 8c de Saturne , que parce que la
figure de ces affres étoit à très-peu près
’fphérique : 8: qu’outre que leurs malles

pouvoient r: confondre avec leurs cen. tres par rapport aux dillîances des alites

qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraction dans la matiere

en raifon inverfe du quarré des dirflsances de chaque particule de matiere
fubfilloit la même au dehors des corps
fphériques qui en étoient formés , par
rapport aux dif’tances de leurs centres.Ç’avoit été un grand pas de fait

dans la Philofo hie , d’avoir , par les
expériences de a chiite des corps ver-s

la Terre, mefuré la force ui les fait
tomber , 8e d’avoir trouv que ces
expériences fuppofoient une force uniorme.
C’en fut un autre d’avoir comparé

cette force avec celles qui retiennent
les planetes dans leurs orbites : d’oie
réfu teroit le fyfiême d’une pyanteureu

rmfim inverfè du quarré des dzflauces.
aux centres de la Terre, du Soleil, ’6’

des
planetes.
h
Maisautres
le plus grand
pas de- tous;
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A

c’elt d’avoir découvert une force attra-

Eive reparla dans toutes les parties Je
la matiere , qui agit en rafan inverjè’
du quarré de leur dzflance : d’où réful-

tent tous les phénomenes précédents :.

la chiite des corps vers lezcentre de la
Terre 5 une’pefanteur vers-les centres

du Soleil , de la Terre, 86 des autres
planetes en raifon inverfe du quarré

des diliances à ces centres. A
a Il femble qu’on peut ,i fans beaucoup hazarder, le déterminer en faveur v
de ce dernier fyfltême.
Cependant comme tout ce que j’ai à
dire s’accorde également avec les trois,

8c avec .pluficurs autres encore qu’on

pourroit imaginer, je laiHe à chacun
à en peulèt ce qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’expli-

cation» des phénomenes que je vais
propofer. C’efl cette confidération qui

m’a. fait omettre ici quelques calculs

trop dépendants de telle ou telle hy-

pothefe. .

Sans-parler des anciens Phil-ofophes ,

il femble que parmi les. modernes, ,
avant Newton , ’ quelques 7 uns ont eu.
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l’idée d’une attraétion répandue dans

la matiere qui cauloit la chûte des
corps: vers la Terre ,.8e la détention
des planetes dans leurs orbites. Kepler
en avoit fenlti le befoin pour expliquer
les mouvements .céleftes : 8c l’on peut

voir. ce qu’en difoient. des Auteurs
célèbres 5.0 ans. avant que le fyllême

de NeWton parût. Voici comment. ils

s’expliquent (a): . I »

. La commune opinion efl que la pe-

jànteur efl une qualité qui refide dans le

corps même qurviomâe.’ U -v
sD’durresfimt ’d’aviquue la dtfi’ente

des corps jar-ocelle. de l’attraâion d’un
autre corps qui attire eelui’qui dtfc’ena’,

eammelaTerre.
.’’
" n Il y a une troi 1eme opinion, qui n’y?
pas hors de vrai emôlarzce 5 que c341 une
dttraEion mamelle ï entre les corps , au.
fée par un defir naturel que les corps on:
Je s’unir enfimôle : comme il off évident
enfer G à l’aimant, -’lefquels»f0nt tels,
que fi l’aimant efl arrêté , le fer ne l’ étant

pas ,- - l’inz trouver ,-- &fi le fer efl arrête’", liniment ira vos lui ; &fi tous-d’eux
’ a)" ferrant. on. qui natrium. figent; *- tu Il: ’

un ” " F I"G’U R E
font libres, ils s’opproclzeronr réciproqua.
ment l’un de l’autre , enflure toutefois

que le plus fondes Jeux ferakmoins de

min. q

Il cil: vrai que celui qui a déduite
cette force des phénomenes , ni en a
calculé rigoureufement les e t3 , ë:
fait voir leur conformité avec la Nature, c’eli celui-là feul qui efi l’Auteur
du merveilleux fyfiême de l’attraétion :

mais il efi vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà.
quelque idée s qu’ils n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui [ont
venus depuis ont témoigné 5 8: qu’ils
vs’exprimoient d’une maniere bien plus

dure que Newton n’a jamais fait, fans

lavoir les raifons que ,ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’el’t chez aux
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité
V
Il paroit doncocculte.
aujourd’hui démon-i
:tré que dans tout notre fyflême [claie
ré , cette même propriété répandue

dans la matiere fubfill-e : mais autour
des autres Soleils , autour des Etoiles
fixes, a; autour desplanetes que vrai-g
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lemblablement elles ont , les mêmes
phénomenes auroient - ils lieu , 8c les
mêmes loix de pelanteur s’oblerve-

roient-elles 2 Rien ne peut nous en

affurer , 8e nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’induétion. .
Toutes les loix précédentes de pelan-

* teur donnent aux alires qui ont une ré-

Volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique tou-

tes les planetes que nous connoilfons
dans notre [yjle’rne filaire 2pprochent
de la fphéricîté , elles n’en toient pas

moins fujettes à des figures fort applaties v: il ne falloit pour cela qu’une
pefanteur moins grande , ou une révo-

vlution plus rapide autour de leur axe.
Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroit-elle de foupçonner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité» des Cieux e

Relégués dans un coin de l’Univers

avec de faibles organes , pourquoi bor-

nerions-nous les choies au peu que

nous en appercevonse I -

r4: ’TFI’G"U’R E ’

5. 6.
Des tacites lumineujer découvertes,
ANS ces derniers temps ,’ non
feulement on a idécOuvert” que
quelques planetes’ de notre filflé’rrze
filaire n’étoient pas des -’ globes para
faits son a’porte’ la vue jufques dans le

Ciel des Etoiles fixes, 8: parle mOyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénome-

nes qui (Emblent annoncer une aqui
grande variété dans ce genre, qu’on

en- voit dans tout lei relie de la

Naturel du. 1’: ’ . Î’

lDes amas de matiere fluide, quiom!
un inouVement de révolution autour
d’un centre , doivent former des alites

fort applatis &en forme de meules,
qu’on rangera dans la dalle des Soleils

ou des planetes, felon que la matiere
qui les forme fera lumineufe par elle»
même , ou opaque , ë: capable de réflé-

chir la lumiere 5 foit que ’la matiere
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de ces meules-fait par-tout de même
nature 5 [oit que pelant vers quelque
alite d’une. nature différente , elle
l’inonde de toutes parts,a.8c. forme au.

tout un fphéroïde applati qui renfer-

me l’afire. . .

De célèbres Aflronomes s’étant ap-

pliqués à obferver ces apparences célerftes , qu’on appelle nébuleufès , 8: qu’on

attribuoit autrefois à la .lumiere confondue de plulieurs, petites Étoiles fort
proches les” unes desautres, 8c s’étant

fervis de lunettes plus fortes que les
lunettes ordinaires, ont découvert que

du moins plufieurs de cesapparences,
non feulementJnÎétoient point caufées
par ces amasd’Etoilcs qu’on avoit ima)ginés, mais même n’en renfermoient

aucune 5 8: une pacifioient être que
de grandes aires ovales , lumineufes -,
ou d’une lumiere plus claire que le

relie
du
, :24 g
Huygens
fut leCiel.
premier qui.décOuvrit dans la conflellation d’Orion une
tache de fi ure irréguliere , 8c d’une

teinte differente de tout le relie du
Ciel ,v dans laquelle, ou damiers la.
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quelle il apperçut quelques petites Etoîr

les (a). .

M. Halley parle de fix de ces taches ,

dont la 1c. cil: dans l’épée d’ Orion, la.

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le
Centaure , la 4°. précede lïied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans croule , à:

la 6°. dans la ceinture 11’ Andrornede (b).

Cinq de ces taches ayant été obiervées avec un télefcope de réflexion de
.8. pieds, il ne s’en cil trouvé qu’une ,
celle qui précede le pied d’Anzirzoiis ,

qui puilfe être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres panifient de randes aires blanchâtres, 8c ne di érent
entr’elles qu’en ce que les unes font

plus rondes , 86 les autres plus ovales.
Dans celle d’Orion , les petites Etoiles
qu’on découvre avec le télefcope ne

tiraillent pas capables de caufer fa

blancheur
(c).
M. Halley a été fort frappé
de cesV v
phénomenes , qu’il croit propres à
(a) Reg. [711. fatum.
(b) Tranfnéîiom philofopbiques, mon. 347. i

» . (c) nm. 42.8.

éclaircir
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éclaircirlune choie qui paroit diflicileà

entendredans le livre de la Geanè ,
ui cil: quehla. lumiere futzcréée avant

le Soleil. Il recommande ces mervei-g
lieux phénomenes aux fpéculations des
Naturalifies 8c des ’Afironomes. .
J, M,,5Derham a été, plus loin , il regarde

ces taches comme des trous à travers lei;
, els ondécouvre unerégion immenËeu’de,’ lamiere , 8: enfin le Ciel empyrée.

; Il: prétend avoir pu diflinguer que.»
les Etoiles qu’on apperçoit dans , uelquesauuesflfont beaucoup moins eloi-î
guées ide! nous que, ces taches. Mais
c’elt ce; que l’Optique. neus apprend

qu’on ne fautoit décider, Pa é un
certain éloignement.,. qui, même n’eil:

as fort confidérable E, il n’efl: pas

poilible. de déterminer lequel cil: le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un-"ni l’autre de parallaxe , 8c dont

les degrés ide lumiere [ont inconnues,
Tous ces V phénomenes le trouvent
pari notre. [yliême a fi . naturellement 8c
fi facilement expliqués ,rqu’il n’efl: Prêt;

que," pas befoin d’en faire . l’application,
:.*N9uâ sans?» .vu quîil; 99m Y au»?!

0mn. de Mauperr. Tome I. K
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dans les Cieux des malles de matiere ,
finit lumineufe , foit réfléchifiànt la.

lumiere , dent les formes [ont des»
fphéroïdes de toute efp’ece , les uns
àpprochant de la fphéricité , les autres

fort applatis. De tels alites doivent
me: des apparences (emblables à
celles dont nous venons de parler.
’ Ceux qui approchent de la." Tphéri-

cité feront vus comme des taches circulaires , que’lqu’an’gle que faille l’axe

de , leur révolution avec le plan de
l’écliptique; les autres , dont la figure

Hi applatie ,4 doivent ’paroitre des ta-

ches circulaires ou ovales -,. félon la.
maniere dont le lan de leur équateur
le préfente àl’éc iptique. ’

A Enfin ces ail-res applatis doivent-nous
préfenter des figures irrégùlieres , fi
plufieurs , dîverfement inclinés ,8: placés â différentes diffames , ont-squelqués-unes de leurs parties cachées pour I

nous par les parties des amies.
1 ’- Quant â la ’ matiere dont "ils font

formés, il [gueres permis de pronOncer fihelle cil: ’aufli ruminerait; que
’ èell’e’ des Etoiles , V8: ’ fi ellene brille
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moins que parce qu’elle cit plus éloi-

nec.
S’ils (ont formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Étoiles , il faut que
leur greffeur foit énorme par rap ort
à la leur , pour que , malgré leur loi-

gnement beaucoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumiere ,
on les voie au télefcope avec grandeur
8: figure.
Et li on les fuppofe d’une groflèur
égale à celle des Étoiles , il faut que

la matiere qui les forme [oit moins
lumineufe , 8e qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous , pour que nous
s puifiions 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’ell: que par
un trop petit nombre d’aflres obfervvés’
qu’on a défefpéré de la parallaxe des
autres. ’

On ne peut jufqu’ici s’affurer fi les

alites qui forment ces taches (ont plus
ou moins éloignés que les «Étoiles fixes.

K ij

341.3. FIGURE.
S’ils le. font plus, les Etoiles qu’on
découvre dans la tache d’Orion , 8:
qu’on découvriroit vraifemblablement:

:dans plufieurs autres, font vues projettées fur le difque de nos affres, dont

la lumiere plus foible que celle de

l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font .
moins , la matiere qui les forme n’em-

pêche pas que nous ne voyions les
Etoiles a travers , comme on les voit .
à travers les queues des Cometes.

5. 7. r

à

Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux, ê de celles
’ qui changent de grandeur.

A différence entre l’axe de notre

Soleil 8: le diametre de fon équateur ’n’eff prefque rien : la pefanteur

immenfe vers ce grand corps , a: la.

lenteur de fa révolution autour de fou.
axe , ne lui donnent qu’un applatiEementsinfenfible. D’autres Soleils pour;
raient être applatis à l’infini. Toutes .
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ces figures s’accordent aufli-bien avec
les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la (phere : il n’y a: que la fphéricité parfaite
’ qui ne s’y accorde pas , des qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Etoiles fixes par aucune obfervation:

nous ne les voyons que comme des
points lumineux , dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les arties.
On peut raifonnablement poulie: que

dans leur multitude il fe trouve des
figures de toute efpece. V
Cela pofé , il cil facile d’expliquer

comment quelques Etoiles ont difparu
dans les Cieux, comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque

temps, enfuite ont ceflé de luire, 86:

ont paru s’éteindre. .

Tout le monde fait la difparition

d’une des Pléiades. ’ On obferva en

1572.. une nouvelle Etoile qui vint
paroître dans la Cafliope’e , qui l’empor-

toit en lumierq fur toutes lesEtoiles du
Ciel , 8C qui, a res avoir duré plus d’un

au, difparut. n en aveit vu une dans

v K iij
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la même confiellation en 94.5. fous
l’empire d’OzIzon 5 il efl: fait mention

d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 12.64.: à: ces trois
pourroient allez vrailemblablement n’ê-

tre que la même.

On obferve auiIi dans quelques confiellations , des Etoiles dont la lumiere
paroit croître 8c diminuer alternativement sil s’en trouve une dans le col

de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8c de

diminution, rôt qui depuis plufieurs
années étonne. les Obfervateurs. Le

Ciel 8e les temps font remplis de ces
phénomenes (a).

a Je dis maintenant que fi parmi les
Étoiles il s’en trouve d’une figure fort:

applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles fphériques dont le

diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-

fenteront leur face : mais fi elles viennent à changer de fituation par rapport
a nous ,v fi elles nous préfentent leur
î

(a) me: PH aire du en Et ’cs dans les lib

l’Afiron. de MJ’CJFIÎ.

D E S AT-R E S. ng
tranchant , nous verrons leur lumiere
diminuer plus ou moins , félon la di.
fférente maniere dont elles (e préfem

teront g de nous les verrons routai-fait
s’éteindre, fi leur applatiifement à; leur

diffame font allez .conlidérables.
De même , des Etoiles que leur liman
tian nous avoit empêché d’apperce-u.
voir,’ paraîtront lorfqu’elles prendront

une fituation nouvelle; 86- ces alternas
tives ne dépendront que du change-t

ment de fituation de ces affres par

rapport à nous,

j. Il ne faut plus qu’expliquer comment

il peut arriver du changement dans la
licitation de ces Étoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô?

tre , qui a vraifemblablement les planetes a: [es Cometes, c’ell-â-dire, qui

a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités. r
. Quelqu’un; de ses planeras qui cit.»
culent autour d’un Soleil applatipeut
avoir une telle excentricité , 8c [e trou;

sa: Il Près de fossoie! aussi; périv-
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hélio , qu’elle dérangera fa; fituation ,

(oit par la pefanteur que chaque planete porte pour ainfi dire avec ele ,
félon le fyflzême de NeWton, fait
que dès qu’elle palle auprès de fon

Soleil, la pefanteur de fou Soleil vers
elle , 8L la pefanteur d’elle vers lui ,

ont un effetfenfible 5 foit par la preiIion qu’une telle .planeté eauIEroit alors

r au fluide qui ’ fe trouveroit vrelférré

entre elle 8e [on Soleil , fi l’on vouloit

encore admettre des tourbillons.
De, quelque», caufe queüvicnne la.
pefanteur , tôut conduit à croire qu’il

y a autour-de chaque planete à: de
chaque corps célefle une force qui
feroit tomber les corps vers eux-,7 comme celle que nous éprouvons fur notre
Terrel Une pareille force fuflît pour
changer la -fituation d’un Soleil, lori?
qu’une planete palle fort proche de lui 5

8c cette fituation changera felon la m
niere. dont le plan de l’orbite de la plan
note coupera le plan de l’équateur du.

Soleil.
I planetes
’ v :dans leur
Le paillage des

périhélie auprès des Soleils applatisdoit

L
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non feulement leur faire préfenter des .

faces différentes de celles qu’ils préfen-

iroient sil peut encore changer la lituation de leur centre , 8c les déplacer
entièrement. Mais on voit. allez que
quand’le centreïde ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la dillance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfible pour des Étoiles dont le diaïmetre ne nous l’efl: pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaaitude’ que

le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours’été- le même dans le v

Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-

du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelquesunes 5 8c fi ce changement cil réel , il le
trouve expliqué par ce que nous difons.
, Les Etoiles dont lesvalternatives: d’au-

gmentation au de diminution de lu-

miere fontfplus’ fréquentes , comme
l’Etoile j du Col de la baleine , feront
environnées de planetes dontrles révolutions feront u’s’courtesr; l ’ i ’
’ ’L’Etoile de Cqfiope’e ,s &"celles’dont

tu I FIG UNE

on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetes

dont les révolutions durent plulieurs

ficelés. .

Enfin, dans des choies .aufli incomnues que nous le font les ,planetcs qui
circulent autour de ces Soleils , leurs

nombres , leurs excentricités , les temps
de leurs révolutions , les combinaifons

des effets de ces planetes les unes fur
les autres, on voit qu’il n’y aura que

trop de quoi fatisfaire à tous les Phée
nommes d’apparition 8C de difparition ,

d’augmentation 8c , de diminution de

lumiere. . ,
S. 8. »

De l’anneau de saturne.

V PRÈS avoir vu que vraifemblav.

1 . blement il le trouvoit dans les
- Cieux des alites fort applatis, 8e que ces
alites, devoient produire tous les Plié?
nomenes d’apparition 8; de difparition
navigues Étoiles s d’augmentation

pas 4.911.232 15-5
8c de diminution de fplendeur , qu’on
a oblèrvée dans plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus merveilleux , 8c qui , quoiqu’il fait l’unia

que de cette efpece qui paroiflè à nos
yeux, n’eft peut-être pas l’unique qui
fait dans l’Univers.
Je veux parler de l’anneau qu’on ob-

fervc autour de Saturne , 8: en général

des anneaux qui fe peuvent former
autour des ail-res.

. Les Cometes ne font , comme nous
l’avons vu , que des planetes fort excentriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetcs plus régulieres , 8c parcourent
ainfi les différentes régions du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur péri-

hélie, on les voit traîner de longue!
queues , qui vraifemblablement [ont des
zonent: immenfes de vapeur, que l’ar-

deur du Soleil a fait élever de leur
cor s. Si une. Comeœ dans cet état
pa e auprès de quelque puiflànte pla-’

acte. la pçfanœur versilaplanete doit
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détourner ce torrent, 8c le déterminer
à circuler amour d’elle , fuivant quel:

que ellipfe ou quelque cercle : 8c la
Comete fournillànt toujours de nouvelle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufi’ifante , il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpeCe
d’anneau autour de la planete.

Or quoi ne la colonne qui forme
le torrent oit d’abord cilindrique , ou
conique , ou de quelqu’autre figure ,
elle fera bientôt applatie , dès qu’elle
circulera avec rapidité autour de quel-0

que’planete ou de quelque Soleil,
8c formera bientôt autour un anneau-

mince. I

Le corps même de la Comete pourra

être entraîné par l’al’tre, 8c forcé de

circuler:
autour de lui. t
ï Ce que j’ai dit ci-deflùs des planetes
plates qui devoient (e trouver dans le
fyliême du Monde , elt confirmé dans

notre fyftême [claire par les obfervarions qu’on a faites de l’applatiflement

de Jupiter , 8c par notre mefure de, la

Terre. a

L A l’égard ides .Etoileslplflatcs’. les

D E s- JIS’TR’E s. i572phénomenes précédents panifient nous

avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles

dans
lesauxCieux.
Mais quant
torrents qui»circu-zlent autour des planctes 5 nous voyons

une planete où il femble que tout le
[oit palle comme je viens de le dire z .
8: l’on ne devroit pas s’étonner quand

on verroit des planctes ceintes de

plufieurs anneaux pareils à celui de

Saturne. . l
Ces anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles planctes que des

petites , puifqu’ils (ont l’effet dela

pefanteur plus forte vers les. grolles
planctes que vers les petites: ils doivent aullî le former plutôt autour des
planctes les plus éloignées du Soleil ,,
qu’autour de celles qui en [ont plus.
proches 5 puifque dans ces lieux éloignes la vîteflè des Cometes le rallen-: ’

tir , 8c permet à la plane-te d’exercer

(on aétiomplus long-temps, 8c avec.plus d’effet , fur le torrent.
Tout ceci cil: confirmé par l’expérien-

ce : la feule planete quenous voyons.
ceinte d’unvanneau le trouve Une. des.
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plus grolles , a: la plus éloignée du

Soleil. a

Le nombre des fâtellites qu’a Satur-

ne , se la grandeur de (on anneau ,
avent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En

effet , il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , [oit formé
d’une quantité prod’ ieufe de matiere,

pour pouvoir jeter ur leqdifque de la
lanete l’ombre que les Allronomes y

obfervent; pendant quela matiere des
ucues des Cometes paroit li peu den.
2:, qu’on voit ordinairement les Etoi-

les à travers Il cil vrai a-ulli que la
pelanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la plancte . lorfqu’elle cit
forcée de circuler autour , la peut condenier.

v Quant aux planctes qui ont des fatellites, fans avoir d’anneau 5 l’on voit

alliez que la queue étant une choie

accidentelle aux Cometes, 8C ne le
trouvant qu’à celles qui (ont été allez

proches .quSoleil , une Comeœ fans
queue ï’pourra devenir Tatellite d’une

planeuse, fans lui donnertd’anneau. Il

"in a sa: T R’E s. a;
cil:- pofiible aufli qu’une planete ac nie-

te un anneau fans acquerir de atellite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Cornete ne peut entraîner

que
fa queue. h l v
’ La mariere’qui forme ces anneaux,
au lieu de relier foutenue en forme
de voûte autour de la planetc -, peut
l’inonder de toutes parts , 8c. former
autour d’elle une efpece d’atmofphercl

a ’ latîe 5 8c ce- ni peut arriver aux
p ancres , peut? arriver de la même ma-

nier-e aux soleils. On prend pour une
atmofph’ere femblable autour denctre

Soleil cette lumiere que M. Cafiini (a)
ahobfervée dans le Zodiaque.

Newton a remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit le répandre fur
les ’planetes ,” lorfqu’elles ’venoient à.

s’approcherzil a cru cette efpece de
lcommunicationmnéceflaire pour réparë’r’ l’humidité que les planètes per-

dent fans celle. rll-ï-a- cru même que les
Comma pouvoient ’ïquequIefois tom-

ber dans landau ou: dans les Étoiles:
86 ,c’efi: ahan ” qu’il Explique raniment
’ (à) amuïrais PicaMîidu mais tu»: m ’
on
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une Étoile dont la jlumiere cit prêta:
à s’éteindre , fi quelque, Comete ’;lu,.i;

vient fournir un nouvel aliment! te:

rend la premiere fplendeur. Decé-lés
Êtes Philofophes’ anglois , M. Halle-y

ce M. Whillon, ont-bienremarqué que

fi quelque Comete rencontroit notre;
Terre, elle y cauferoit de grands acci-l.
dents; comme des "bouleverlèments a
des ’ déluges , ou des emballements.

Mais au lieu de ces,,.finill:.res.cataflro4 phes , la rencontredesïCometes pourroit ajouter. de nouvelles merveilles , «8c.

des choies utiles à notrepIerre.

. - 50.9. b l
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Configurer fia l’attraâlion. y

. , Parsfavoir expolë les principaux
phénpmcnes . glui Monde, après
avoir faitaflvo-ir , minus-gérant dépend
dams «de plectre H orge aux»); les Corps
en. mouvement d’en mouvoir ’ d’autres s.

de .l’hnrulfion. 12.49.le Je mature; des

corps

I

pas ’ASTRES. la
corps nous fait voir la nécellité , mais

dont les loix font fondées fur la fagellè de la louveraine lntclligence :
plufieurs de ces phénomenes femblent
ne pouvoir. être expliqués fans admet-

tre encore dans la Nature une autre
force , par laquelle les "corps éloignés

agilllent les uns (tir les autres , une
attraétion; ’Il feroit à fouhaiter que r

nous trouvaflions dans. la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu.
cette force néceflàire , comme nous
voyons que l’impulfion l’était; 8c que

nous puflionsen déduire les loix d’un

principe aufli lumineux.
Peut-être , 8c apparemment fi l’attra-l

&ion a lieu dans la Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’e ence
des corps , l’attraétion étoit une fuite

nécellaire de cette ellènce : mais pour
nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fte dans la matiere, 8c que nous voulions lavoir- pourquoi , il nous faut res
courir immédiatement à la volonté du

Créateur. * V

Cependant cette volonté fuppofée de

tépandre l’attraétion dans la matiere à

00m. de Maupm. 73m0 I. L
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on peut demander s’il n’y auroit pas

en quelque raifon qui eût pu en dé-

terminer les loix, pour faire que cette
force fuiv’r’t la proportion inverfe du
quarré des dil’tanoes plutôt que toute

autre 2 Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous

lumes autrefois dans l’Académie des

Sciences de Paris. .
L’attraftion, qu’on fuppolè répan-

due dans la matiere , ne dépend point

de la figure des corps. Chaque partie
ayant cette force attraétive , la femme

de toutes ces-forces demeure toujours
la même dans la même malle , quel-

ue changement qui arrise dans la
figure. Cependant comme dans l’exercice de l’attraction fur quelque corps

extérieur, (on énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de routes ces
Garces dont les lieux A, les- quantités 8:

les directions varient dans différentes
figures du corps attirantrles différera.
tes figures’varient les efiets de l’aura.

&ion d’une même quantité. de ina-

tiere.
v que
. vl’expérience
’l.
. :Ce principe7donc,

L
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paroit fi bien confirmer, que les mêmes
quantités de matiere pefent également

à la même dilianee de la Terre, indépendamment de leurs figures a ce
principe, dis-je , n’ell: pas vrai à la

rigueur 5 car la pelanteur descorps
vers la Terre dépendant non feulement de l’attraétion que la Terre exer-

ce fur eux , mais aufli de celle.qu’ils

exercent fur la Terre , ces attractions
dépendent de la figure particuliere
des corps 5 quoique dans les figures
les plus variées des corps A, fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la dia
Eérence qui réfulte dans ces forces ,

de ce que quelques parties [ont plus
reculées ou plus avancées , plus d’un

côté ou plus de l’autre , ne fait pas

fenfible. - - a
Si l’on; conçoit un atome; ou un

très-petit corps placé fur l’axe prolongé d’une malle fphérique’ , 8c qu’on

conçoive enflure cette malle , fans
que (a quantité de matiere change ,
s’applatir jufqu’â devenir un plan cir- A

culaire , ( dont le centre demeure le
même que celui de la ’fphere j 8cv qui

L ij
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le réfente perpendiculairement à l’axe,

fur le uel cil placé le corpufcule 5 le,
corpuàule dans ces deux cas éprou-L.
vera de la même quantité de marieraL

deux attraétions qui peuvent infini-

ment
diEérer.
1 cit in;
j Si la difiance
du corpufcule
finiment grande par rapport au diamette de la fphere , es attraâionsÏ
que les fpheres exercent fur le corpul: il

cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraéiion générale des parties.

de la mariere. Par rapport à des difiances infinies , toutes . les parties
d’une fphere finie [ont comme réu-

nies dans un point. Mais lorfque les
diflances du corpufc’ule ne [ont pas

infiniment lus grandes que le dia-.
metre des pheres , il n’elt plus vrai
en général que l’attraétion que les

fpheres ou les .fuperficies fphériques.

exercent fuiveC la même proportion
que l’attraction de. la matiere doue

elles
[ont formées. ,
Il y. a cependant quelques loix,
d’attraâion qui [ont , pour aïoli dire,
privilégiées à cet égards delta-dire l,
,
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" que ces loix pofées ’, les lpheres 85 les
l luperficies ’ fphériques exercent - une

i attraéiion qui fuit la même propen-

tion que celle de la matiere qui les

. compole.’ h

, C’ell: p une chofè remarquable , que
" fuivant la loi - d’attraétion en raifon
inverfe du quarré "de la dillance éta-

blie dans la matiere , les fpheres fo- ,
lides 8: les fuperficies ’fphériques exer-

cent fur les corps placés au dehors une

attraétion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obferve
a l’égard des Corps placés au dehors ,

I elle n’a plus lieu pour ceux qui font
placés, au dedans. Une lphere lolide
exerce fur un corpufcule placé au de. dans, une attraétion qui cil: en raifon

directe de la fimple diliance du Cor1’ pufcule au centre”; 86 dans une fur! face fphérique , l’attraâion pour ’ un’

corpufcule placé au dedans cit nulle.
w-Cette loi ne donne point de phé..
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 8: dans
laquelle l’attr’aétion des fpheres , tant

(blides que croules , fuit bien plus

I Liij ’
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fi
lnérale de la matiere. La loi dont je
renflamment la loi de l’attraétion ge-

I

parle ell: celle d’une attraéiion en rai- *

(on direâe de la limple dillance des
parties de la matiere. Cette lei pelée;
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere circule ou une , y éprouveroit
toujours une attraétiOn vers le éentre,

roportionnelle à la diffame au centre.
Si l’attraâion dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui le fît
de tous côtés par des lignes droites ,

on verroit pour uoi elle fuivroit la

proportion inver e du quarré de la
dillance : «li elle étoit l’effet de quel-

que matiere étrangere qui poulina les

corps les uns vers les autres ,’ on
pourroit peut-être encore trouver pour-

quoi elle fuivroit cette proportion.

Mais fi l’on abandonne les eau es phy. ’

fiques 5 fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraction dans la Nature ,l pourquoi

Cette loi fuivroit -elle la proportion ,
’ qu’elle [embler fuine .? pourquoi l’attraw

&ion i feroieelle en talion inverti: du
quarré de la dillance .1 Dans cette in-
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.finité de proportions. difl’érentes qui

parodient avoir on droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque railon de préférence pour

l’une fur l’autre? À v ’

au! permis de donner ici quel-s

ques idées , pour la nouveauté del-

quelles demande race à. . - ’
Je dis que fuppoé que -Dieu ait
’ voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraétion, toutes la loix ne de-

voient as lui paroitre égales. v

Les culs corps autour’delquels l’attraétion, , quelle qu’elle fût , pouvoit

le faire également de tous côtés ,
étoient les corps lpjsériques’; de le [cul

point de ces corps auquel on "paille
rapporter les dillances , ’ cil le centre.

Si donc on flippofe que Dieu ait v0u- I,

« lu que quelque corps confetvât la
même propriété qui devoit être ré.

pandue dans la matiere .. d’attirer de
"tous côtés. également les corpsî,’ fui-Ï-

vant la mente proportion a il falloit
que l’attraàion des parties de la ma.»

V tierefuiv’lt une loi, telle los corps
’ [phériques qui en [croient farinés la
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. fuivillènt encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon de. préférence

pour la loi ou elle le trouvoit 5 8c

alors tous les fyfiêmes pollibles d’attraétion n’étaient plus égaux. a Laïraifo’n

métaphyfique de préférence une fois
ofe’e , la néceflité mathématique exc1uoit d’abord une infini-té de fyllême’s,

dans lefquels l’accord de la même loi
dans les parties -, 8c dans le l tout , ne»

pouvoit
avoir
lieu.
Selon la loi d’une
attraétion
en rai- .A
1 (on inverfe du quarré de la diltance

dans les parties de la matiere , les

fpheres exercent: de tous côtés fur les
corps placés au dehors une. attrac’iion

qui fait la même proportion de la

dillance a leur centre. " ’ à

x -’ Il cil: vrai que lorfqu’un’ corps. cil
placé au-dedans d’une f bore ’folide ,

. l’attraétionsnelfuit plus la même loi,
ellerfe’ fait alors en "raifon direéte de

la diflance au» centres mais ce qui
arrive par rapport: à l’attraéiion’ des
[pherés fur ’des’corps placés au dedans

ne doit point avoir (l’analogie avec
l’attraâion des [dernieres parties Îde la

r D E sa nous? R’E s.’ le,
matiere , dont l’attraélion ne peut ja-. .

- mais axoit lieu quefur les cep-p3 pla-.
cés hors d’elles , puilqu’ellesv ont. les ’

dernierespar-tiesne la èmatiere. ç
Ainfi l’avantage d’uniformité. que" i

fembleroit avoir fur cette loi d’attra-j

filon celle qui fuivroit la proportion
limple direëte de la dillancc , loi qui

le conferve dans les lpheres , tant
par rapport aux corps placés au den,
hors , qu’aux corps placés au dedans;

cet avantage , dis-je , n’en: point ici
un avantage réel par rapport à l’anaa

logie ou à l’accord de la même loi
dans les parties 86’ dans le tout z 8:
7 cette loi d’une attraâlaion qui croîtroit

quand les dillances augmentent , pa-’ «
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de

la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 8c l’Ordonna4

tout des choies a voulu établir quel-4
que loi d’attraazion dans la matiere ,.

on voit que toutes les loix Inc devoient pas lui paroitre égales. En effet ,

s’il a fait un choix , il y aura eu.
(ans doute des raifons pour ce choix.

ne FIGURE pas armas. h
Je feus la témérité qu’il y auroit à;

croire pénétrer de tels mylteres : mais
but peut être propofé , pourvu qu’on

ne lui donne pas plus de poids qu’il

n’en a. l x
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PREFACE,j,
’"ILLUsrzte-AMI,* I
V0 Us avez fait aflèî de cas de cep.
Ûuvarge pour employer quelgues-uns

de [vos moments (ile traduire : je
1’ eflimer MIE; pour vous l’ofli’ir. Sijt me

trompe dans le jugement que j’en porte , .
è’efl du moins un hommage [mélia que
mon cœur 6’. mon afin-ù vous rendent ,-’

6’ je le mets plus volontiers à la tête de
ce" Livre , où’j’at’ tâché d’approfondir la

mariera de toutes la plus importante, que
0

’ IleCÎVeci fut adrellé à Mr. le Général de Still 5,

Adjudant-général de S. M. PrullÎ 8: Gouverneur

de LL. AA. RR. MgIS. les Princes Henry 85
Ferdinand , frcres du Roi. C’eli’ lui qui cit
l’Auteur de la belle traduétion allemande de la

premier: édition delcetvÔuvtage. i il
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je ne l’aurais mis à la tête de. ceux qui

ont pour. olim des filantes moins utiles.
Dans celui-ci la dignité du fitjet doit."-

Ouélier ce gui manque à la maniere
, dontje l’ai truité,- 6’ c’efl fans doute a
cette conf-dératât: que je doisl’appméatlan

que vous lui avez donnée. v ,
Vous qyeî encore mon Livre un
I autre tiroit, auquel vousin’aveïpaspenjë;

fuyois à peindre l’homme vertueux ,- vous
I m’aveï fini de modele: à je n’ai point

eupbelôin J le Peintre , qui , pour
faire un tabltau me. , efl ollige’d’en
aller chercher çà ê ila’ les tltflè’rentes

parûarrj’ai trouvé tout dans le même

home. : la gagman fafprit qui dé-

cousu: le. vrai, ou. gui enfuit
l les conjoignent: ; la droiture du cœur

PRÉFACE 13
qui connaître la ê le courage

gui la faitpmziqusr. H g
’Je ne.parle point Jane efface de courage’ , de celui qui tant Je fifi

vous a fait vont vie tâtas la
combats, Ôquivousd mérité legmà

and où vous êtes : celui-ci cependant;
guiperoit répandît danswuæeuneàmzée,
’ n’appmiçm réellement gu’â un très-petit

namôœ,fi, comme en vans, ileflanimc’

pafamourdelaPaa-ie, 6’ éclairépæ

lafiùnce de la gram. ’ l
’ Après fifi grands 06jets, fini-je

mon un mot le votre goût pour la
l a.l’.etmes,qhm’. àlaCoufâ’ lamies Camps

vous anvim avec Cicerorz 6’ 3 gui vous fifi) parler 6’ écrire comme eux;

quivousmetetyù dam-Je candela
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Capitaines dont AtIzenesl 6’ Rome nous ’

fournzflènt à peine exemples 3 5

î I j’avais à me déferlât 41’ avoir dans

L [Ouvrage fuivanz expo]? quelqu’opinion [zaïara’e’e , " je n’aurais qu’à raconter ,

- eomment il a vu le joui. Cen’efl point

ici [affaire J’Auteur gui cherche à
faireivaloir, oie à excujèr [on Livre 5:
c’efl I’exaëe. vérité: Qu’ayçznt e’czit ces,

Réflexionspour moi 6’ pour un très-paie

(tanin a" amis , je les envoyai à Mr. le

frgident .fHenault avec la plus fincere
recommendationdeite les. faire voir à
Performa 1’ ignore de quelle maniere or;

et du]? colgfidnce; maisje’fizs dans,
4.74 Plus grande fwrnfi » 10:qu l’ami?
que

PREFACE-rn
eue l’ Ouvrage panifioit à Paris , 6’ y .

faijoit plus de bruit que peut-être il ne.
mérite. Putfiu’il m’ejl échappé , 6’ queje,

ne le crois pas de nature. à être defwoue’ ,
j’en donne ici une édition plus correâe que.

celles qui ont paru , qui n’ont été faites

quefitr quelques copies tirées à la laite.

Peut-être, ce’mornent ou je parois

faire quelque cas de mon Ouvrage , me
demandera-bon pourquoidone je n’avais
pas voulu le publier? J’avoue ma foiôleflê.

Je crois-vraitout se que j’ai dit, 6’ je.
ne aurois pas a’itfans cela ; je crois même

qu’il peut être utile : cependant je pré-l
noyois gu’ilpourroit être mal interjare’te’,

6’ me fifiiter des diffames ; 6’ ’avoue que,
guand’euflè été fiir du triomphe ,’aimois

encoremieux mon repos. *
(Env. de Maupert. Tome I. M

iv.
me PREFÂCE
i lToutlwmme qui écrit 415va hui efl
fiir de trouver deuijrtes d’idî’tfl’lliflS I;

un peut nombre qui parviflènt animés de

faneur de la vérité , un grand que la
fiole malignité infime : j’ai emmi des

a o a»; autres. Je mimi defazisfiire
les premiers ,- les vautres ne méritent pas
Qu’on leur réponde: qu’importe en qfèt

defizvoirfi telle ou telle pedbnne yl de

mes mais ou hon f
- Je refluât: trop mes LeEeurs pour les

entretenir long-tenst de moi: on ne peut
d’ailleurs parler Je foi fans prendre un
d’humilité guipaient ejlfitjjaeéîg ou

un air Æojienmtion gui toujours réuoltea

Cependant la maniera dant plufieurs performes ont attaqué mon Ouvrage me force.
à entrer ici dans Quelques détails. On l’a-

PRÉFACE.13
voulu repréjènter comme un fruit amer

de la mllancolie. Le Public ne je met

guere en peine de [avoir fi je trijle
ou [i je fias gai; cependant comme cette
idée pourroit prévenir contre .l’ Ouvrage

même , il «yl peut-être à propos que ceux

gui ne me connoiflènt point farcirent que
je ne l’ai écrit, ni dans l’exil, nidans
le chagrin : que c’a été dans mes plus

beaux jours , au milieu d’ une brillante
Cour,- dans le palais el’ un Roi qui m’a
placé mais un e’tatfort au-tlefl’us de ce que

j’aurais pu apéro. Si Jans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis 4ms la vie ,l

eela même ne doit - il pas me perfuader
"qu’aucune vie n’en eji exempte f

On a paru choqué du plan Je mon
Ouvrage, comme jije m’étaispropofé de.

M ij
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faire blair la vie. Le Poète ou Ï Orateur.

qui , par a’es peintures plus vives que
fia’eles , voudroit répandre fier nos jours
’ plus de trifleflê qu’il n’y en a ,’ jèroit

blâmable: mais le Philojbplte qui compte l
6’ pejè les peines. 6’ les plazfirs [yl-il f 1

Et celui qui trouve mauvais qu’on lui
prefinte ce calcul, ne reflèmble-t-il pas à
un homme dérangé , qui [à fâche lorfque

jon Intendant lui fait voir le compte de
fit dépenjè- 6’ de fis revenus f
’ Nous hjons dans l’luyloire a’e la Piti-

lojàplzie, qu’Hegefias avoit fait un livre

ou il repréfentoit fi bien tous les maux
de la vie, gue plujieurs ne vouloient plus.
vivre après l’ avoir lu. Ptolome’e projcrivit
le livre, ê défendit a l’ Auteur J’enjèigner
une telle a’oâ’rine. - Il eut peut-être rayon :

PREFACE la
ce feroit un ouvrage pernicieux que celui

gui nous peindroit trop vivement nos
maux , s’il ne nous pre’jènooit en même

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 dangereuse , peut-être
plus mal faits , dans lejèuels , après avoir
déduit de la Philojbpltie toutes les raifons
de haïr la vie , Ï on tire d’une jource toute
dtfle’rente les motifs pour la fitpporter.’

a Je n’ai eu dans celui-ci que la vérité

- pour objet, 63 que la Philojopbie pour
guide. Je n’ai fonde” que fier elles le calcul
que j’ai fait des biens 6’ des maux 5 n’ai

tiré que d’elles les moyens pour augmenter "

la femme des uns , ê diminuerla femme

des autres: 6’ fi entrevu un but plus
M iij
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élevé que celui ou jèmbloit tendre la
que je tenois, ce n’a été que le fil du

raifonnement qui a conduit. v
1 Mon Ouvrage a eu un jàrtfingztlier:
les uns l’ont voulu faire pafl’êr pour un

ouvrage Jimpiété, les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il n’efl ni
l’un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieujèment interdire la faculté

de rayonner 5 les Philolophes de ce temps
croient qu’on catéchijè , de’s qu’on parle

de Dieu. Ce contrajle dans les jugements
qu’on apartés me feroit filé; croire que’ai

gardé un jufle milieu. q

’ En fit , la fituation de mon .ejprit
étoit telle , que j’étais également éloigné

du bonheur détre dévot, 6’ du malheur

(être impie :- 6’ je me trouvois dans des

de

eirconfianees où je pouvois avec la plus
grande liberté écrira tout ce eue je pqnfin’s.

Dans l’envie que j’avais de rendre ces
Ouvrage lgmeilleur qu’il m’était pojfible ;

avant que le filtre réimprimer , j’ai
voulu attendre toutes les critiçaes qui paf s
mimoient. Je me les fuis fait foigneufement

envoyer : voici quelques articles que
si trouvés , qui m’ont paru mériter dive
éclaircis.

I. Quelques-uns ont cru trouver une ejpece de [caudale dans ce que j ’ai dit

( chap. 3.) Ne craignons donc point de:

comparer les plaifirs des fans avec les
plaifirs les plus intelléétuclss ne nous
faifons pas l’illufion de croire qu’il y ais

des plaifies d’une nature moins 99H?
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les uns que les autres: les plaifirs les
plusmoblcs (ont ceux qui font les plus
grands.
. Ceux qui ont critiqué ce paragraphe
avoient fans doute oublié la définition
que j’ai donnée du plaifir. Il ejl certain
que la perception agréable ne tire fit valeur
que de jon intcnfitc’ 6’ de jà durée 5 6’

que dans cet inflant ou je la confidere ,1
celle qui naît des paflions les plus brutalespeut être comparée a celle que nous caujênt

les vertus les plus pures. Il. ne faut pas ’
ici confondre le; bonheur avec le plaîfir:
le bonheur , comme nous l’avons dit , efl
la fommc des biens qui refle après qu’on

a retranché la fommc des maux. Et loin
, que le bonheur qui naîtroit de ces paflionsq
prit être comparé a celui qui naît de. la

n.-
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Vvertu , on fait voir dans cet Ouvrage ;
que même il n’exijle pas comme quantité

’pofitivcs c’eji-a-dire que les biens qui

naiflêrtt de ces platfirs feront toujours
détruits ê jurpaflés par les maux qui en

firont les fuites. On peut donc nier la
réalité du bonheur qu’on chercheroit dans

les platfirs du corps , mais on ne peut
pas nier la réalité de ces plaifirs : on ne
peut pas nier qu’ils ne puiflênt étre comd
parés aux plaifirs de l’ame ,’ ni qu’ils ne

puiflènt même les fitrpaflèr.

De plus grands Philojbphes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le plaifir avec le bonheur , font
tombés dans bien des jophzfmes 6’ des
contradiâ’ions. Leurs inveEives contre les

platfirs des peuvent échauflèr le cœur;

s86 P R E F ’44 C E.

fi

mais ilrfi trouvera naja des ejjrrits qui
firont plus fiappés des calculs froids 6’

fics que je donne , que de. déclamations
fondées fier de faux principes.»

I L. 1’ ai compris fêtes. deux genres. tous
les platfirs ê toutes les peines: j’ai appelle’

-’plaifi-rs Baptêmes. du corps toutes les perceptions que l’amerefoit, par l’imprçflion

des corps; étrangers fier le nôtre g j’ai
appelle Vplaifirs 6c peine-s de l’aime toutes

les perceptions que ante reçoit jans l’en:
eremijè des jèns; é? j’ai réduit les platfirs

de l’orne a deuxfittls objet: , à la pratique

délai jufiicc,,.ê à lame de la. vérités
les peines de l’ame , a avoir, manqué l’un

ou l’ autre de ces objets. Kami refiteëable
a cru que mon énumération n’était pas
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complette : qu’il y avoit des plaifirs ê
des peines qu’on ne pcîuvoit réduire ni à

l’un ni à l’autre de mes deux genres..
. r Commefiirement ce qui a arréte’ l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres , 4
6’ qu’apparemment je ne m’étais pas aflèq

expliqué , je reviens ici a examiner ma
divifion des platfirs 6’ des peines comprend
tout: ê je cherche-dans l’exemple qui m’a
été propojé , s’il y a quelque chojè qui ne

vienne pas des jaunes que j’afligne, 66

qui fifi un genre a part 5 ou fi ce n’efl
qu’un cas campojè’ de caujês comprijès,

dans mon énumération.

I La mon m’aenlevé mon ami : j’ai

perdu un homme qui me procuroit mille
commodités, qui flattoit mes goûts 6’ mes

piffions 5 un objet qui plaijôit à me:
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yeux 3 une voix agréable a mon oreille:
jujques-la ma peine n’appartient qu’au

corps.
Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit a découvrir la vérité un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique
de la jujlice : ma peine appartient à l’ame.

a Et fi plujieurs de ces mottfcjè trouvent

combinés enjèmble , ma peine, ejl un
’ finiiment mixte, qui je rapporte a’ fume
6’ au corps; 6’ a’ chacun des deux plus

ou moins, félon la dojê des motifs.
Si l’on analyjè de la forte les cas les
plus compliqués , 6” qu’on je jouvienne
des définitions que j’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les platfirs 6’ les
peines n’ont pas d’ autres jaunes que celle:

que je leur ai afligne’es.

PRÉFACE tu,
HI. ’On m’a reproché d’avoir parlé

trop favorablement du Suicide. Confidéo
me le Suicide hors de la crainte 6’ de ’
l’ejpérance d’une. autre vie ,’ je l’ai regardé

comme un remede utile 6’ permis : le
confidérant comme Chrétien , je l’ai re-

gardé comme fadion la plus criminelle.
ou la plus infinjée. Et tout cela me paroit

fi évident , que je ne faurois rien dire.
qui puiflè en augmenter l’évidence. S’il

n’y avoit rien au-delci de cette vie , il

firoit jouvent convenable de la terminer :
mais le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantiflément ,

nazes prouve au contraire que nous jommes

deflinés à une vie plus heureujè , dont
l’efire’rance doit nous rendre celle-ci zip-V

portable.

Q; PREFACE
’ L 1V. On m’a voulu faireun «and;

ce que dit , que la Religion n’étoifi

pas rigoureufcment démontrable. Je le
répéte: fi elle étoit rigoureufement démon-

trable, tout le Monde la fitivroit. Perlonne
ne fort des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fier les propofitions qu’il y

a entendues : voyeï parmi ceux qui fartent

des bancs de Théologie, Combien il y en
a de perfitadé’s.’ Je l’ai dit: il faut ici
que le cœur aide a perfitader l’ejp’rit. 0’41!-

ce qui me fait donner tant de poids a la
preuve tirée du bonheur que la Religion
porte avec elle.
V. Je n’ai plus qu’un mot a dire , ê

qui prefque inutile : c’eyl fier le flyle de
l’Ouvrage. On l’a- trouve’ trijie’ 6’ fec :»

PREFACE in
j’avoue qu’il l’ejl ; mais je ne crois pas
qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

été capable de le parerfleurs, la jè’véo

rité du fitjet ne le permettoit pas.

.ESSAI
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MORALE.
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CHAPITRE 1.”!

. Ce que c’ejl que le bonheur le
malheur.

r ” :3? ’APPELLB iatfir toute pet.
ception que ’amcvaîme mieux

éprouver que ne pas éprouver.
’ J’appelle peine toute perception que

l’aine aime mieux ne pas éprouver

qu’cprouvcr.
z..,
Toute perception dans. laquelle l’aime
Oeuv. de Maupcrr. Tome I. ’ N
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voudroit le fixer , dont elle ne fouhaire pas l’abfence , pendant. laquelle

elle ne voudroit ni pallèr à une autre.

perception , ni dormir; toute perception telle efl: un plazfir. Le temps que
dure cette perception ell: ce que j’ap-

pelle moment luxueux. I
Toute perception ne lîame voudroit éviter , dont ele fouhaite l’ab-

fence , pendant laquelle elle voudroit
palier à une autre , ou dormir s’toutc

perception telle cit une peine. Le temps
que dure Cette perÇepr’ion Cil ce que
j’appelle moment malheureux.

a"Je ne fais s’il y a des perceptions
indi-férentes , des perceptions dont la
préfence ou l’ablence foient parfaite-

ment égales. Mais s’il y en a , il dt
évident qu’elles ne lamoient faire des

moments heureux ni malheureux. V i
Dans" chaque moment heureux ou
malheureux ,l ce n’en: pas airez de C0111
fidérer la durée 5 il faut avoir égard à
la grandeur du pla-îfir ’, ou de la peine;
j’appelle-tette gîat’ndéùrinterfite’. L’in-

tenfité peut être fi grande, quelquoi;
que la durée fût fort courte , le mo-
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ment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la’ durée
feroit fort longue , 8c dont l’intenfité

feroit moindre. De même la durée

peut être li longue , que quoique
’l’intenfité fûtfort petite , le moment

heureux ou malheureux .équivaudroit
à un autre dont l’intenfité feroit plus
grande , 8c dont la durée feroit moindre.
, Pour avoir l’efizimation des moments

heureux ou malheureux, il faut donc
avoir égard non feulement à la durée , mais encore à l’intenfité du plaia

fit ou de la peine. Une intenfité dou-

ble , 8: une durée fimple , peuvent
faire un moment égal à celui dont
l’intenfite’ feroit fimple , 8c la durée
double."En général , l’e imatiorz des

moments heureux ou mal eureux e le
produit de l’intenfite’ du plazfir ou de la

peine par la durée. On peut aifément-

comparer les durées; nous avons des
inflruments qui les mefurent , indé-

pendamment. des illufions que nous
pouvons nous faire. Il n’en cit pas
ainfi des intenfités 5 on ne peut pas
dire fi l’intenfité d’un plaifir ou d’une

N ij
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peine eltnprécife’ment double ou triple

de l’intenfité d’un autre plaifir ou,

d’une
autre peine. r
Mais quoique nous n’ayons» pas de
mefure exaéte pour les intenfités , nous

(entons bien que les unes font plus
grandes que les . autres, 86 nous ne
lainons pas de les comparer. Chaque

homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8: la durée dans
- l’eliimation confufe qu’il fait des m0.

meurs heureux ou malheureux. Tantôt

il préfere un petit plaifir qui dure
w long-temps , à un plus grand qui paille
trop vîtes tantôt un plaifir trèsgrand
,8: très-court , à un plus petit 8c plus

long. Il en en: ainfi. de la peine : quoi-

que fort grande , elle peut . être fi
courte. , qu’on la fouffrira plus volontiers qu’une plus petite ëc plus longue:

a: elle peut être fi petite , que quoi. u’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une. très-courte qui feroit

[trop rande. Chacun v fait cette com. arai on comme il gent : 8c quoique
les calculs [oient di érents , il n’en cil:

pas moins vrai que la. julteeltimation.
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des moments heureux ou malheureux
cit, comme nous l’avons dit , le! pro-.
duit de l’intenfité du plaifir ou de la

peine
par la durée- :
Le bien eli une fomme’ de moments.

heureux. l t
Le mal cil:- une fomme femblablc

de moments malheureux. L

Il cit évident que ces fommes , pour

être égales, «ne. rempliront pas des in-.

tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité , il y aura.

moins de durée 5 dans celle ou la du-.
rée fera plus longue , l’intenfité fera
moindre. Ces fommes font les éléments

du bonheur 8c du malheur.
Le bonheur cil: la fomme des biens.
qui relie , après qu’on en a retranché

tous
lescit lamaux.
ix
. Le malheur
femme des maux:
qui relie , après qu’on en a retranché

tous les biens. .
Le bonheur 85 le malheur dépen«

dent donc de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus:
heureux n’efl: pas toujours celui qui a

tu la plusgrande femme de biens.
N iij ’
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Les maux dans le cours de (a vie
ont diminué fou bonheur : 8c leur
Ibmme peut avoir été fi randc ,
qu’elle a plus diminué fan honheur
que la fomme des biens ne l’augmen-

toit. L’homme le plus heureux cit
’ celui à qui , après la déduétion faite

de la famine des maux , il cit relié

la plus grande famine de biens. Si
la fomme des biens 8: la; fomme des
maux [ont égales , on ne peut appellet celui à qui il cil: échu un tel partage , heureux ni malheureux : le néant

vaut [on être. Si la fomme des maux
furpafle la (omme des biens , l’homme

efimalhcureux; plus ou moins , felon

que cette fomme furpaffe plus ou
moins l’autre : fou être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’eft qu’après

ce dernier calcul , qu’après la dédu-

étion faire des biens 8:. des maux ,
qu’on peut juger du bonheur ou du

malheur.
’ ’ étant les élé.
Les biens et les maux
ments du bonheur ou du malheur ,
tout notre foin devroit être employé
à les bien connoître , 86 à tâcher de
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les comparer les uns aux autres 5 afin
de ..préférer toujours le plus grand
bien, &t d’éviter le plus grand, mal.

Mais il le! rencontre bien des difficultés dans cette comparailbn 5 8c chacun

laL’un
fait.,.àpour
[aquelques
.maniere.
».
moments de
volupté , perd la fauté ou détruit (a

fortune : l’autre le refufe les plailirs
les plus vifs , pour voir croître un tré-

for dont il ne jouira jamais. Celui-ci
languit dans les longues douleurs de
la pierre; celui-là le, livre à la plus
cruelle douleur pour en être délivré.-.

Et quoique les biens 8c les maux

paroillènt d’efpeces fort différentes a,

on ne lailIè pas de, comparer les uns

avec les autres ceux qui femblent le
plus hétérogenes. C’eli ainfi que Scipion trouve dans une-aétion généreulè

un bien. plus grand que dans tous
les plailirs qu’il peut goûter avec la

Captive. . - v , ;

Ce qui ajoute une nouvelle difiî»
culté à la comparaifon des: biens à:
des maux, c’eft le différent éloignement.d’où on les tontiniers. .S’ilfaut

ne
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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 diliances ne . caufe de

difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement cil: à
notre port e par l’état de notre âge
8c de notre fauté , devroit être regardé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparaifou plus difficile , 8c qui n’elt pas
moins micellaire : c’eli celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’cllimation

du mal qu’il faudroit raifonnablement

foufiiir pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’efiimation du bien dont il

faudroit le priver pour éviter tel- ou
tel mal. Quoiqu’on ne puilIe guet:
faire cette comparaifon avec jtifielre ,
il y a une infinité de cas où l’on fent

iqu’il cit avantageux de! fouffrir un

mal pour jouir d’un bien , ou de
s’ablienir d’un bien pour léviter un

mal. Si les biens 8c les maux font-vus
dans différents éloignements , la com’paraifon devient. encore plus difficile-i
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v C’en; dans. toutes ces comparaifons
que confifie la prudence. C’ePc par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi

peu de gens prudents : 86 c’efl: des
difiérentes maniérés dont ces calculs
fe font que réfulte la variété. infinie

de la conduite des hommes.

CHAPITRE Il.
Que dans la vie ordinaire la fortune des
maux fiapaflè celle des biens. ’

OUs avons défini le plaifir , tout:
perception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 tout:

perception dans laquelle elle voudroit
fe fixer , pendant laquelle elle ne fou..haite , ni le parage à une autre pet;

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 . pallàge à une autre pet:
ception , ou le. fommçih s 1

392ESSAI
Si l’on examine la vie d’après ces
idées , on fera furpris , on fera effrayé

de voir combien on la trouvera remplie de peines ,, 8c combien on ’

trouvera peu de plaifirs. En eEet ,
combien rares [ont ces perceptions
dont l’amer aime la prélence P La vie

cit-elle autre chofe qu’un fouhait com

tinuel de changer de perception ï elle
fe paire dans les defirs 5 8c tout l’intervalle qui en "répare ’l’accomplifl’e-

ment , nous le voudrions, anéanti :
’fouvent nous voudrions des jours , des

mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acquerons aucun bien qu’en le payant

de notre vie. I
Si Dieu accomplîflbit nos délits ,
qu’il fupprimât pour, nous. tout le
temps que nous voudrions fupprimés

le vieillard feroit furpris de voir le
peu qu’il auroit vécu v; ,peunêtre toute

la durée de la plus longue. vie feroit

réduite à, quelques heures. .
Or tout ce temps dont on auroit

demandé la [appreflion pourpaffer à
l’accompliflement- de les ’defirs , c’eû-

â-dire , pour palier. de perceptiqnsà
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d’autres , tout ce temps n’efl: ’compofé

que de moments malheureux;
Il y a , je crois, peu d’hommes uî
ne conviennent que leur ’vie a été

beaucoup plus remplie de ces moments

que de moments heureux , quand ils
ne confidéreroient dans ces moments
que la durée: mais s’ils y font entrer
l’intenfité , la femme des maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 8C la

propofition fera encore plus vraie z
Que dans la vie ordinaire la jàmme des
maux fiirpaflè lafinmme des éiens.

Tous les divertifiëments des hommes

prouvent le malheur de leur condition.
Ce n’elt que pour éviter des perceptions fâcheufes , que celui-ci joue aux
échecs , que cet autre court à la cha.
ne: : tous Âcherchent dans des occupa.
tions férieufes ou frivoles l’oubli d’eux.

mêmes. Ces diltraâions ne full-lient:
pas; ils ont recours à d’autres mireur.-

ces : les uns par des liqueurs excitent

dans leur ame un tumulte , pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmenâ

toit; les autres par la fumée des feuilles
d’une plante cherchent un étomdiflè
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ment à leurs ennuis; les autres char-r

.ment leurs peines par un fuc qui les
met dans une efpece. d’exrafe. Dans
l’Europe , l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

tique , tous les hommes , d’ailleurs fi

divers , ont cherché des remedes au?

mal de vivre.
Qu’on les interroge: on en trouve-

ra bien peu , dans quelque conditionqu’oniles prenne , qui vouluEent re--

commencer leur vie telle qu’elle a.
été , ui vouluEent repafer par tous
les memes états dans lefquels ils (e
font trouvés. N’elt-ce pas l’aveu le

plus clair qu’ils ont eu plus de maux

que
biens
2Nature
v
Efl-ce de
donc la
le fort de la
humaine P Bit - elle irrévocablement
condamnée à un deltin fi rigoureux t

Ou a-t-elle des moyens pour changer
cette proportion entre les biens 8c les
mauxe N’efl-ce’ oint le peu d’ufage ,1

ou le mauvais ulâgé que l’homme-fait

de fa railbn’, qui rend cette proportion

fi funefte a Une vie plus heureule ne
feroit-elle point le prix de fes réflexions

8c de (es efforts? a I
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CHAPITRE un
Réflexions fizr la nature desplaifirs
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

v trouvé la vraie route qui y conduit ,

ils ont marché par des rentiers qui
. en approchent. En comparant ce qu’ils
. ont découvert dans les autres fciences
A avec les excellents préceptes qu’ils nous

ont lamés pour nous rendre heureux ,
on s’étonnera de voir combien leurs L
progrès ont été plus grands dans cette

fcience que dans toutes les autres.
Je .n’entrerai’point dans le détail

des o inions de tous ces grands hommesrliir le bonheur , tri-des diEérences

qui ont pu (e trouver dans les [Entif
ments de ceux qui en général étoient

de la même feélze ;.cette dilcullion ne
p feroit. qu’une efpece d’hilloire , leur
o

me ï-szAI
gué, difficile . incertaine , 8: fûrement

,inutile.
p . ple Corps comme
A Les uns regardant
le [cul inflrument de notre bonheur
8C de. notre malheur , ne connurent
de plaifirs. que ceux qui dépendoient
des imprellions que les objets exté-

rieurs font fur nos feus , ne connu-4
rent de peines que celles qui dépendoient d’imprellions femblables.

Les autres donnant trop à l’ame ,n’admirent que les plaifirs 86 les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , et également
éloignées du vrai; Les impreflions des

objets fur nos corps (ont des fources
de plaifir 8c de peine : les opérations

de notre ame en [ont d’autres. Ettous ces plaifirs , 8c toutes ces peines,
quoiqu’entre’es par différentes portes ,

ont cela de commun , que ce ne’font
que des perceptions de l’ame , dans
lefquelles ll’ame le plait ou le déplait ,

qui font des moments ’v heureux ou,
malheureux.

Ne craignons donc point de comparer les plaifirsi des fens avec les
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plaifirs les plus intelleétuels 5 ne nous
faifons pas l’illufion’de croire qu’il y

ait des plailirs d’une nature moins no-

ble les uns que les autres : les lailirs
. les plus nobles [ont ceux qui’fgnt les

plus grands.
Quelques Philofophes allerent fi loin,
qu’ils regarderent le corps comme tout-

à-fait étranger à nous: 8: rétendirent qu’on pouvoit parvenir a ne pas

même fentir les accidents auxquels il

cit
a ’ pas
Les fujet.
autres ne le tromperoient
moins , s’ils Croyoient que les impreè

[lions des objets extérieurs fur le corps
[mirent tellement occuper cl’ame , qu’el4

les la rendifrent infenfible à [es réfle.

xions.
i ’ l la
1 Tous les plaifirs 8c toutes les peines
appartiennent à l’ame. Quelle que fût
I l’imprellion que fît un objet extérieur

fur nos (eus , jamaispce ne feroit qu’un

mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une peine , fi cette impreflion’
ne le fai-foit (catir à l’ame. Tous les

plailirs 8c toutes les peines ne font que
l’es perceptions la vieille différence
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confifte en ce que les unes font excitées par l’entremife des objets exté-

rieurs , les autres vparoiifent puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
’ éviter la longueur , 8C pour m’exprimer

ide la maniere la plus ufitée , j’ap-

pellerai les unes plaifirs 8C peines du
corps 5 les autres , plaifirs 86 peines

" de
ante.
Alesvplaifirs
Je ne1’
nierai
point que
8c les peines du corps ne foient de
vrais plaifirs 8c de vraies peines , ne
faffent des biens En des maux. Q1elque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve-

ments qui les font naître , on ne

* [auroit en méconnoître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la goutte
n’était pas un mal, difoit une [attifes

.ou vouloit feulement dire qu’elle ,ne
1 rendoit pas l’ame vicieufe , 85 alors
difoit’ une chofe bien triviale.

Les plaifirs 8c les peines du corps
font donc fans contredit des fommes
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens à: des maux.
’ Les plaifirs 8c les peines de l’ame font
u; Ln- 1.L-zvz-n

d’autres
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d’autres fommes pareilles. Il ne faut

négliger ni les unes ni les autres s il
faut les calculer , 86 en tenir compte.
En examinant la nature des plaifirs
8c des peines du corps , nous commen-

cerons par une remarque bien affligeante : c’efl: que le plaifir diminue
par la durée , 8c que la peine augmente. La continuité des impreflions uî
’caufent les plaifirs du corps en alibiblit l’intenfiré : l’intenfité des peines

eflzkaugmentée par la continuitéides

impreflions qui les caufent.
1. Qu’on parcoure les plus grands
Iplailirs . que les objets extérieurs puiflènt nous procurer: 5» on verra que ,
ou la fenfation qu’ils excitent cil: de
nature à cellér fort promptement; ou
que fi elle dure , elle s’affoiblit , de-

vient bientôt infipide , 8c même in-

commode , fi elle dure trop long!»
temps. Au contraire , la douleur que
caufent’les objets extérieurs peut durer

autant que la vie; 8C plus elle dure ,
plus elle devient infupportable. Si l’on
’doute de ceci , qu’on ellàie de pro-,r

longer l’impreflion de .quelque objet

0mn. de Meupcrrfl’oml. . r0.
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plailir devient: que l’action du fer

ou du feu fur notre corps dure un
peu s qu’on y tienne feulement des

cantharides un peu trop long- temps
appliquées; 86 l’on verra â quel point
peut s’accroître la douleur.

2.. Il n’y a que quelques parties du

corps qui puiflènt nous procurer des
plaifirs : toutes nous font éprouver la

douleur. Le bout du doigt , une dent,

nous peuvent plus tourmenter que
l’organe des plus grands plaifirs ne

peut nous rendre heureux.
3. Enfin il y a une autre confidé-

ration à faire. Le trop long , ou le
trop fréquent ufage des objets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à
des infirmités : 8: l’on n’en devient

aufli que plus infirme par l’application
tontinuée -ou répétée trop fouvent

des objets qui caufent la douleur. Il .

n’y a ici aucune efpece de compen-

fation. La mefure ’des plaifirs que notre

corps nues peut faire goûter efl: fixée
86 bien petite 5 fi l’on y verfe trop ,

on en en: puni: la mefure des peines

pas PHILOSOPHIE Monge. s r g
cit fans bornes , à: les plaifirs même
contribuent à la remplir;
Si l’on difoit que la douleur a t’es
bornes 5’ que , ’cOmme le plaifir , elle

émouffe le fentiment , ou même le
détruit tout-à-fait : cela n’a lieu que

pour une douleur extrême , une dou:
leur qui n’eli point dans l’état ordinai-

re de l’homme, 8c à laquelle aucune

efpece de plaifir ne le peut comparer.

ï Partout ce que nous venons de
dire on peut juger de la nature des
plaifirs 66 des peines du corps , 8c de
ce qu’on peut en attendre pour notre

bonheur. Examinons, maintenant la
nature des plaifirs 8c des peines de

I’ame.’
r j tv »
’ Avant que d’entrer. dans cet cita-i
men , il faut définir eXaéternent ces

plaifirs 86 ces peines; ôti ne les pas
Confondre avec d’autres affeéüon’s dé

l’ame , qui n’ont que le corps peut?
Objet, Je m’eXpliq’ue. Je ne compte

parmi les plaifirs de l’ame file plaifil’
qu’un homme trouve a penlèr qu’iI

- augmente fes richeffes, ou celui qu’ilrelIènt avoir (on pouvoir s’accroître;

O ij
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fi , comme il n’el’t que trop ordinaire,

il ne rapporte fes richefiès 8c fon pou- »
voir qu’aux plaifirs du corps que ces

moyens peuvent lui procurer. Les plai-,
firs de l’avare 8c de l’ambitieux ne

font alors que des plaifirs du corps ,
vus dans l’éloignement. Deimême nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les flpeines d’un homme qui perd

fes riche es ou fun pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’efl: que la vue
- des plaifirs du corps qu’ils lui pou-

voient procurer , ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-,

ofe. .

î Après cette définition , il me fem-

ble que tous les plaifirs de l’ame le
réduifent à deux genres de perception;
l’un qu’on éprouve par la pratique de

la juflice ,w l’autre par la vue de la
.vérite’. Les peines de l’ame fe réduifent

à manquer ces deux objets. I
«ï Je n’entreprends point de, donner

ici une définition abfolue de la juflice , 8: n’ai. pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par pratique, de la jujlice , l’accompliflèment’
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de ce qu’on croit fou devoir , quel

qu’il
fait. - - - 1- v
Ilrn’eft pas non plus nécelfaire de
définir ici exaétement» la vérité; J’enf

tends par vue de la vérité, cette pet.
ception qu’on éprouve lorfqu’on en:

. fatisfait de l’évidence avec laquelle on

voit
- rm
Or cesles
deuxchofes.
genres de plaifir
aroilfent d’une nature bien oppofée

à celle des plaifirs du corps. 1 °. Loin
de paŒer rapidement , ou de s’affoiblir
par la jouiifance , les plaifirs de l’aine
font durables 3 la durée 8C la répéti-

tion les augmentent. 2°. L’ame les
relient dans toute fou étendue. 3°. La
jouiflance de ces plaifirs , au lieu d’affoiblir l’ame , la fortifie.
Quant aux peines qu’on éproüve;
Iorfqu’on n’a pas fuivi la juflricc , ou.
lorfqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore extrêmement des
peines du corps. Il efl: vrai que l’idée
qu’on a manqué à fou devoir eli une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cil:

elle-même fon préfervatif : plus elle

O iij

sa assa:
1-;

çûflènfible , plus elle nous éloigne du

péril de la refleurir. Pour la peine.
qu’on éprouve dans la recherched’hne

vérité qu’on ne fautoit découvrir ,
l’homme (age ne s’attachera qu’à celles,

qui lui foin utiles , 8c il découvrira;

çellçs-là facilement. ’ v

Mais , me dira-t-on peut-être , les

plaifirs de l’ame ne peuventa ils pas

rocurer aux hommes un fort plus

genreux que’celui que vous nous avez.
dépeint 9 N’y a-t-il dope pas des Sages

dont; la vie fe palle dans la pratique
dela jujlice, 8c dans la contemplation
de la vérité 2 Je veux croire qu’il y

en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils font toujours expofés , fi
l’on compte les Ariflides 8c les Newtons.

on verra que ces hommes font trop
rares pour empêcher que la propofition’

ne (oit vraie : Que dans la vie ordinaire
la jèmme des maux fitrpaflè la fomme

des biens. r
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CHAPITRE I-V.
Des moyens pour rendre narre candirion’

« meilleure. i
’EST par ces confidératîons , 86

non en niant , comme quelques
Sophill’es , la réalité des plaifirs 8c des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Lailfons notre ame ouverte â quelques perceptiOns agréables , qu’un ufage fobre se circonfpeél:

des objets extérieurs y peut faire naî-

tre; mais ne lailfons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent fa ruine. Ne difons pas que la volupté n’efE

pas un bien ; mais fouvenons- nous ’
toujours des maux qu’elle traîne- après

elle.
» Etant ainfi exPofés par rapport à

notre corps à beaucoup plus de peinés que de plaifirs: à des peines que
la durée augmente- , à des plaifirs’
qu’elle diminue : s’il-nous étoit polli-

hle de nousfoul’rràire entièrement aux

ne ESSAI

imprellions des objets extérieurs , de

renoncer totalement aux plailirs des
feus pour être affranchis de leurs peines 5 ce feroit alfurément le meilleur

parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’a gagner , en y reliant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces

imprellions a Nos corps font partie du.

monde phylique: toute la Nature agit
fur eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que’,nous fommes éga-

lement obligés de fubir , ces impreIIions portent à l’ame les perceptions

de plaifir 8c de peine. ’ . a

Dans cet état , qui paroit. purement

,paflif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’elfet. C’ell: la li-

berté , cette force li peu compréhena

fible , mais li inconteliable ; contre
laquelle le Sophille peut difputer, maisque l’honnête homme reconnoît tou-

ljours dans fon cœur. Il peut avec elle
utter contre toute la Nature : 8c s’il-

ne peut pas toujours tourd-fait vaincre , il peut du moins toujours n’être,

pas entièrement vaincu. Arme fatale,

l m.--..e..rài A
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qu”il tourne li fouvent contre lui-

mémé!
r Si l’homme fait’faire ufage de fa
liberté , il fuira les objets qui peuvent.

faire fur lui des impreflions funeftes:
86 f1 ces imprellions font inévitables ,’

elle lili fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fente en lui-même
un certain pou-voir qu’il peut exercer

même contre la douleur.
Si la liberté peut nous préferver des

imprellionsdangereufes des objets; li
elle peut nous défendre des peines.
du corps, &rnous en difpenfer avec
économie les plaifirs , elle a bien un.
autre empire fur les plailirs 8c les peines de l’ame : c’eli la qu’elle peut

triompher entièrement- ’ ç
. Notre vie ’n’ell: donc qu’une fuite

de perceptions a réables et fâcheufes 5-

mais dans laque le les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur,
8C le malheur h de chacun dépendent
des fommes de bien 8: de mal que ces
perceptions font dans. [a vie.
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Cela pofé, il n’y a que deux moyens

pour rendre notre condition meilleua
te. L’un confil’te à augmenter la fomme

des biens : l’autre , à diminuer la fomme des maux. C’ell: à ce calcul que lai

vie du Sage doit être employée. .Lcs Philofophes de l’Antiquité , qui)

avoient fans doute fenti. la. vérité de

ceci , fe partagerent en deux dalles.
Les uns crurent que pour rendre notre
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-’

cumuler le plus de plaifirs qu’il étoit

pollible : les autres ne chercheront
qu’à diminuer les peines. . i
C’elt la , ce. me femble , ce qui»

dillingua .elfentiellement les deux fa-r
meufes feétes des Epicuriens 8: des
Stoïciens : car c’eft n’en pas avoir pé-

nétré l’efprit ,. que de ne pas avoie
apperçu lesdil’l’e’rents moyens que cha-

cune fe propofoit ; 86 de faire confifien
leur difiérence dans la recherche de

plaifirs plus grofliers , ou. plus purs.Je l’ai déjà. dit 5 tant qu’on ne confu-

dere que l’état préfent , tous les Plaie

tirs. font. du même genre : celui qui»
naît de l’adieu lapins brutale ne «de
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point à celui qu’on trouve dans la pra-

tique de la vertu la plus épurée. Les

peines ne font pas non plus. de genre
différent: celles qu’on relient par l’apo

plication du fer 8c du feu peuvent

être comparées à celles qu’éprouveune

confcience criminelle. Toutes les peig.
nes , tous les plailirs ,. ne font que des
perceptions de l’ame, dont il faut feuement bien calculer l’intenlité 8L la
durée.

Ce qui caraétérife donc les deux
(côtes , c’en: que l’une 8c l’autre rea-

connoillant ue léplus grandbonheur
ell: celui oùcla fomme des biens , après
la déduéti’on de la femme des maux ,

demeuroit la plus grande ; dans les
moyens que ces (bâtes, propofoient pour

rendre notre condition meilleure , celle
des Epicuriens avoit plus en. vue l’au-

gmentation de la fomme des, biens, 8c
celle des Stoïciens la diminution de

la femme des maux.
Si nous. avions; autant de biens à.
efperer que. de maux à craindre, l’un
8;. l’autre fyllzême feroient également

Maislil’on fait. attention à. ce
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que nous, ayons remarqué’dans les cha-g

pitres precedents fur les plaifirs 8: les
peines , on verra combien il ell: plus
raifonnable de chercher à rendre notre

condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au-

gmentation de la fomme des biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la
’fec’te d’Epicure; j’examinerai feulement

celle des Stoïciens, qui me paroilfent
ceux qui ont raifonné le plus julie.

CHAPITRE V.
Du fiflé’me des Swiciens.

a

’ E ne remonterai point jufqu’â

Zénon : ce que nous favons de

lui en trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit
a: de ce qu’il penfoit. Ce n’eli dans
l’origine d’aucune ferle qu’on en trou-

ve les dogmes les plus raifonnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui nous
touche le plus , c’ell: la doétrinedes
Stoïciens , telle qu’elle fut après que
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les temps 85 les réflexions des grands
hommes qui la profelferent l’eurent
conduite à fa maturité.

Le recueil le plus ample que nous
ayons des dogmes de cette faîte , ell:
celui que Senegue nous a lailfé.’ Tous

les ouvrages de ce Philofophe ,1 fous
des titres différents 8: multipliés , n’en
font que l’expolition. Epiéîete les pro-

duilit avec moins d’art 8c plus de
force. Nous avons le fyl’tême de ce

rand homme dans deux ouvrages
difiérents: l’un contient des difcoursi
négligés 86 diffus , tels qu’Arrien les

recueillit fortant de la bouche: l’autre
ell: fon Enchiridion , ferré 8c méthodique , dans lequel, malgré fa brié-

veté , on trouve le fyliême le plus
complet de Morale , 8: toute la fcience
du bonheur. A ces ouvrages admira-

bles on en doit ajouter un plus admirable encore. C’eli celui de I’Ernpe-

reur Marc Aurele : je: Réflexions
adreflè’es à lui-même , mais dignes de

fervir de leçons à tout l’Univers. Ce

Prince Philofophe n’a , ni le brillant . l
du Précepteur de Neron , ni la fé.
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cherelfe de l’Efclave d’Epaphrodite:

fou &er porte 1par-tout le caractère de
l’élévation de. on ame , de la pureté

de fou cœur, 8c de la grandeur des
chofies qu’il dit. Il remercie les Dieux

de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8: de l’Eloquence’, 8c ne s’a

perçoit pas qu’il les a. Il polfede tou-

tes les connoilfances de fou temps ,
8c ne fait cas que de celles qui enfeignent à ré let le cœur : toutes les
autres , il es méprife également. Il
traite de véritable fottife la recherche
de la llruciure ô: des mouvements de
l’Univers: fa feule étude ell celle de
l’homme. Ces divines leçons , il les

pratiqua toute fa vie z 8c en fe rendam heureux , il eut fur les deux autres Philofophes l’avantage d’avoir

fait le bonheur d’un Empire qui fais

luit la plus grande partie du Monde.
a Un Courtifan qui a .eHuyé de granides vicifiitudes; qui s’ell trouvé élevé

au comble des honneurs , puis abailfé

dans les plus profondes difgraces ; un
tel jouet de la Fortune doit avoir fenti
le belbin de la Philofophie lioieienne.
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Un Efclave accablé du poids de fa
chaîne , alfujetti aux caprices d’un
Maître cruel, n’avoir d’autre relfour-

ce que cette Philofophie-, qui promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous.
Mais un Empereur qui n’éprouve

jamais aucun revers , qui fut confiamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à

étendre la puilfance de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut

donner : il vit que tous ces biens

n’étoient que des illufions.

n Sénèque 86 Epiélzete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par befoin 8c par art: la Nature forma Marc
Aurele Philofophe , 8c éleva fou cœur

à une perfeétion à laquelle fes lu-

mieres ne pouvoient le conduire. La
Philofophie. lioïcienne n’avoir point

la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur prélent : 86 , li l’on s’y

trompoit c’eli que les routes qui.
conduifcnt à l’un 8c à l’autre font
jufqu’à. un certain» point les mêmes.
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Les préfervatifs 8c les remedes , que

le Stoïcien recommande contre les

maux de cette vie, font : de fe rendre maître de fes opinions 8c de fes
délits: d’anéantir l’effet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de fe donner la
.mort , fi l’on ne peut trouver la tranuillité u’â ce prix.

En ligot les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent elt impollible : cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette infenfibilité aux peines du corps,

cet équilibre entre la vie sa la mort ,

ne paroilfent que de belles chimeres.
Cependant , li nous examinons la maniere dont ils ont vécu . nous croirons
qu’ils y étoient. parvenus , ou qu’ils
’n’en étoient as éloignés : 8c fi nous

"réfléchilfons liir la nature de l’hom-

me, nous le croirons capable de tout,
pourvu qu’on lui propofe d’affez grands

Inotifs; capable de braver la douleur,
capable de braver la mort ; 8c nous en
"trouverons de toutes parts des exemples.
I Si vous allez dans le nord de l’Amé-

O a l tique,
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tique , vous trouverez des peuples .fau-.

vages , qui vous feront voir queles,a
VScevola, les Curtius , 8c les Socrates ,l
n’étoient que des femmes auprès d’eux: I

dans les tourments les plus cruels, vous.
lesiverrez. inébranlables, chanter 8c
mourir. D’autres quenouslne regar-,
dons prefque pas commevdes hommes, 4

8c que nous traitons comme les chevaux 8c les bœufs ; dès que l’ennui de.

la vie les prend , la favent terminer. Un
vaillèau qui revient de Guinée efl: rem-z

pli de . Catons qui aiment mieux mourir que’de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-,

barie , quoique fes mœurs foient fortdifférentes des nôtres , ne fait pas plus,

de cas de la vie: le moindre affront,
le. plus petit chagrin, elt pour un Japonois une raifon pour mourir. Sur les,
bords du Gange , la jeune Indienne fer
jette au milieu des flammes , pour évitervle reproche d’avoir furvécu à fou»

époux.
l entières parvenues
r Voilà des nations
à tout ce que les Stoïciens prefcri-g.
voient. de plus terrible. Voilà ce que

0mn. de Maupert. Tom. l.
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peuvent [l’opinion 8c la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait

autant de force : ne diliinguons pas
même du raifonnement la coutume 8c
l’opinion ;. ce font des raifonnements .

fans. doute , feulement moins appro»

fondis. Le Negro 8c le Philofophe
n’ont qu’un même objet ; de rendre
leur condition meilleure. L’un , chargé

défets, . out fe délivrer des maux
qu’il bull-Ë », ne voit que de terminer
fa vie: l’autre, dans des palais dorés ,

lent qu’il elt réellement fous la puilfance d’une Maîtrellè capricieufe .8:

cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à elfayer , c’ell: l’in-

fenfibilité ; le dernier , c’eft la mort.

. Ceux qui ont écrit fur cette matie.re prétendent qu’une telle relfource ,
loin d’être une action généreufe, n’ell:w

u’une . véritable lâcheté. Mais il me

emble que c’ell: ne pas diflinguer allez
les. différentes polirions où l’homme fe

eut trouver. l
Si l’on part d’une Religion qui pro-

mette des récompenfes éternelles à;

celui qui foudre patiemment, qui mes
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narre de châtiments éœrnels..celui qui

meurt pour ne pas fouffrit 5 ce n’ell:

lus ni un homme courageux ,ni un
lâche qui fetue, c’elI un infenlé’: ou

plutôt , la chofe cit impollible. Mais
nous ne confidiérons ici l’homme ne
dans l’état naturel, fans crainte Et ans,efpérancel d’une autre vie; unique-i

ment occupé à rendre fa - condition

meilleure.
, t si v - -. . ;
Or dans cette polition , il ell: évident
qu’il n’y a ni gloire, ni iraifo’n, à des

meurer en proie à des maux auxquels
on peut’fe foultraire par une douleur
d’un moment. Dès que ’la’l’fomme des

maux furpalfe la fomme des. biens, le
néant ell préférable s l’être sa: les
Stoïciens raifonnent juil: , lorfqu’ills res

gardent la mort connue un Ê remede
utile 8c permis. Que ries-uns ont été.
jufqu’à larconfeiller a ez légèrement;

st Marc Aurele, carcan): :li-douceeq
li belle, penfoit ainli : ors de Æ vie,
dit-il,fi elle redevient." défige; mais
fors-en fans plainte 6’ fins-murmure,
comme 11’ une chantèrequi. (a) v

(a) Marc Annie, l. V. fiais
Pijï O
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.r- SeneÏque parle. avec. bien plus de;

force du , drdit. que chaque homme a.
de fe donner la. mort , dès qu’il trouve.

.fa vie. malheureufe. Il s’étonne que.

quelques Philofophes aient pu penfer.
différemment. Quelle magnifique de:

fcri tion nous fait-il de la mort de.
Caton (a) i Quelles louanges ne donnet-.il pas a cejeune Lacédémonien , qui.

aima mieux fe callèr la tête que de;
lirireIle fervice des Efclaves ( 6 ) 3 à cet
Allemanddelti’né au combat des bêtes ,-

qui avala l’éponge qui fervoita netto-,

yen les ordures (c) l Mais tienne fait.
mieux connaître le peu de cas que les.
A Stoïciens faifoient de la. vie , que l’hi-l
flaire qu’il ajoûte :Marcellinus , ennu-i

d’une longue maladie, héfitoit a fe,
donner, la mort , s: cherchoiti’qui l’en-1»

neurageât :. Tu bien des confiiltations
pourprez; de c120 e, lui dit un Philofo-z
e de cette: (site, qu’il avoit renvoyé

chercher :,la vie n’efl rien , tu la partages avec les» Efilaves (site; animaux ,5
’ ( Seriez. de Propidnrap. I I.

(b) nom, Epifl.lLXXVII.

(014m. EPïIf-;..Ia.ïëëfir 2 4 «x
o
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mais la mon Peut être réelle. Et il n’efl
pas nécçfl’aire , "pourfiwoir mourir, d’an-e

fort bravegni fort malheureux -; ilfigïù
11’ être ennu é. Marcellinus perfuadé a;

accomplit (à: demain par une mort que
Seneque appelle délicieujè ( a).

l On nevpeut pas douter que cette

uefi:ion , du droit que. l’homme’a fur
à vie, ne. dépende des idées qu’il a

d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer si de la motta-lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

cit donc certain que la Religion des
Stoïciens les laillbit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer quelles étoient précifément leurs
idées fur la Divinité. L’un définilToit

Dieu , un être heureux , éternel , bienfaifant. L’autre faifoit des Dieux des
différents ordres. Zénon ne reconnut

d’autre Dieu que l’Univers. Si ces, Philofophes paroiflënt avôir.
eu quelquefois des idées plus élevées

de la Divinité, ils n’en eurent guere
déplus diliinétes.

Croire des Dieux , 8C croire une PIC-ç,

. (a) Semazpqt. Lxxm. - A, ;* le

P iij

mi a: s s AI
videnCe, n’était pas, chez les anciens
Philofophes ’,. une même obole. Ils ne
voyoient en Dieu la néceflité; ni d’ê-l

tre unique , ni éternel, ni la calife
libre 8c prévoyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Les Dieux, felon
plufieurs, n’étoient. que des êtres fans

intelligence , fans aétion , inutiles pour

le gouvernement du Monde. Si. queléIuefois les Stoïciens parlent d’une Pro-

vidence , 8: de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des déclamations que des difcours dogmatique»
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni
plus.éclairés fur. la nature de notre’

ame. La rplupart la prirent pour une
matiere ubtile , ou un écoulement
de la Divinité. Les uns la regarderont
comme le diflipant à la mort a les autres, comme le réunifiant à «la fource

dont elle étoit for-rie. Mais y pOrtoitelle; y’ ’cOnlèrvoit-elle le fouvenir de

[on état précédent e Tout ce qui nous

telle de ces Philofophes cit rempli furcette matiere , non feulement d’obfcurités , maismême de contradiâions.

Ce qui paroit certain . .8: défi ce.

s
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qui efl: bien étrange , c’eli que les Stoï-

ciens regardoient ces quellions comme

indifférentes pour la conduite des
mœurs. On voit dans plufieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils lament ces choies dans
un doute, dont il né paroit pas qu’ils

fe mettent en peine de fortin. .
. Cependant, avec aufii peu de (yl’rê-

me fur les Dieux, la Providence, &:
l’immortalité de l’ame , les Stoïciens

femblent être parvenus la où nous ne
parvenons que par la connoiflance d’un
Dieu qui punit 86 récompenfe une ame
immortelle , [par l’efpérance d’un bon-

heur éternel, ou par la crainte d’être
éternellement malheureux.
C’efl: un myllzere difficile à comprendre, li l’on n’a pas confidéré les choies

comme nous l’avons fait. Et un. illuftre
Auteur . à qui nous devons l’excellente

hilioire critique de la Philofophie a,
pour n’avoir pas fait ces réflexions ,
’ me (emble avoiravec un peu de précipitation acculé les Stoïciens d’incon
féquence, ou de mauvaife foi’( a ).
»(a)Hi . «inde la rioit. tu Il. chap. :8. .

las ’dËSËAI ;
’Le’feul amour du bonheur fuflifoit

pour conduire le Stoïcien au retranchement de tout. rPerfuadé que dans
cette vie les maux furpallimt toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage "à
fel priver des plaifirs pour ’s’épa’rgner

les peines, 8c az détruire toute fenfibilité. Si la ’Na’ture ne permettoit pas
qu’il fût’heureux , l’artrle rendoit-im-

pafIible.

CHAPITREVL
ÏDes moyens que le Clznfiianzfinepropojê

pour être heureux.

OILA jufqu’où la raifon feule

put atteindre : voyons maintenant fi la raifon éclairée d’une nou-

velle lumiere peut aller plus loin s fi
elle peut nous enlèigner des moyens ’

plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’examine ici la ’Religion que
par rapport à cet’objet : je ne’rclevc.
l
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pointAce qu’elle a de divin , ni ne
m’arrete aux difficultés que peuvent

faire a notre efprit les Myllzeres : je ne
confidere ue les ’regles de conduite
qu’elle pre crit, 8c les fuites néceKaires

de ces regles par rapport au bonheur
de la vie préfente. On prit le Chriflzianifme naiŒant pour une nouvelle [bâte
de Philofophie. Ne l’envifageons pas

autrement : comparons la morale de
-l’Evangile à celle des Stoïciens.

QIelques Auteurs , par un zele peu
judicieux, ontuvoulu- trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du

Chrifiianifme. On cil: furpris de voir
combien le lavant Dacier s’elt donné de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
[cuti la différence extrême’qui le trou-

Ve entre’ces deux Philofophies , quoi-

que la pratique en pareille au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un
rfensch’rétien à tout ce qu’il a traduit.

Il n’efl: pas le premier qui fait tombé

dans cette erreur : nous savons une

vieille paraphrafe d’Epitïtete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on

:34.- E SIS. A I
trouve Epiétete 8c l’Evangile également

défigurés.
1 (m)
a Un Jéfuite plus hommerd’efprit
a mieux fenti la différence des deux
Philofophies , quoiqu’il ait encore” fait

un parallele qui femble les rapprocher.

Le rapport qui le AtrOuve entre les
mœurs extérieures du Stoïcien 8c du

Chrétien a pu faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confidéré les cho-

fes avec allez d’attention , ou avec la
judelle nécellàire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de concilia.tion : 8: la morale d’E icurevn’efl: pas
plus contraire à la mora e de l’Evangile
que celle de Zénon. Cela n’a pas befoin
’ d’autre preuve que l’expofition du [y-

fiême floïcien que nous. venons de
faire, 86 l’expofition du fyftême chré-

tien. La .fomme du premier fe réduit à
ceci [Ne penjè qu’à roi ,°facrëfie tout à

ton repos. La morale du Chrétien le
réduit à ces deux préceptes : Aime Dieu

de tout ton cœur : aimellesautres Imm-

mes comme toi-même. -

Pour bien comprendre le feus de ces

(a) La B. Mangues. ’ - «»
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dernieres paroles , il faut lavoir ce que
le fyflême chrétien nous enfeigne par

rapport à Dieu, 8c par rapport à

l’homme. «

Dieu ’ cit l’Ordre éternel, le Créateur

de l’Univers, l’Etre tout-puifiant, tout
lège , 8c tout bon. L’homme el’t fou
ouvrage , compofé d’un corps qui doit
périr, a: d’une ame qui durera éterà

nellement. ’ 3

- Ces deux idées établies fuflîfènt pour

faire connoître la judice 8: la néceflité

de la morale chrétienne. v
Aimer Dieu de tout jOn cœur 5 c’efi

être entièrement fournis à’l’Ordre, n’aa

voir d’autre volonté que celle de Dieu,

8c ne fe regarder que par rapport à ce

qu’on en: à (on égard. ” Aimer les autres [tommes comme joimême , n’el’r que la fuite du premier

précepte. Celui qui aime Dieu parfaitement , doit aimer l’homme qui CR
[on ouvrage :’ celui qui n’aime rien que

par rapport à Dieu , ne doit fe donner

aucune préférence. ’ 9 ?

’ Il n’efi pas difficile de voir que l’ac-

Complilfement de cespréceptes cilla 4
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Touret: du plus grand bonheur qu’on
puiffe trouver’dans cette vie. Ce dé;

vouement univerfel procurera non feue
lement la tranquillité 5 mais l’amour

y répandra une douceur, que le Stoïcien ne Connoît point. Celui-ci toua
jours occupé de lui-même , ne peule,
qu’à. (e mettre à l’abri des maux:
pour celui-là il n’eût plus de maux à

craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de

fâcheux dans l’état naturel vient , ou

de ’caufes purement phyfiques , ou de

la part des autres hommes. Et quoiqu’on. pût réduire ces deux genres
d’accidents à un feul principe, le Stoïcien 86 le Chrétien les ont confidérés
fous des arpeéts différents , dans la pra-

tique de leur morale , 8c ont cherché
différents motifs pour les fupporter.
Le Stoïcien prend les accidents play-fiques pour des arrêts du Deftin. , aux?uels il doit [e foumettre, parce qu’il
croit inutile d’y réfiflzer. Dans le mal.
que lui font les hommes il n’eli frap é

que du défaut de leur jugement :il es
regarde comme des brutes ,. 8c ne veut

A rv-vwETL-J: A
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pas croire’que de tels hommes priment

Poli-Enfer.
. ’ hommes
.
s Un Deliin inflexible , des”
infenfés 5 voilà tout ce qu’il voit: c’efi:

dans ces circonflances qu’il doit régler

fa conduite. .Mais fou étatpeut-il être
tranquille e Les maux en font-ils moins,
cruels, parce qu’ils (ont fans remede e

Les coups en font-ils moins fenfibles ,.
parce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife a ’ .

Le Chrétien v envifag’e les ’chofes bien

différemment. Le Deftin oeil une chi-

I more :. un Erre infiniment bon regle
tout , 8c a tout ordonné pour fou plus,
grand bien. Quelque chofe :qu’il lui

arrive , il ne [e foumet point parce-g
pu’il feroit inutile de réfifier 5 il le

carnet. parce qu’il applaudit aux
décrets de la Providence , parce qu’il.

en connaît la jufiiœ 8: la bonté. Il:

ne méprife point les hommes pour.
s’empêcherde les haïr 5 il les refpeété-comme l’ouvrage de Dieu , 8c les

aime comme les freres. Il les aime lori;
qu’ils ’l’oŒenfent a, parce que tout. le

mal qu’ils peuvent luifairc .n’eltïrien

am ’-ESSAI I

au prix des raifons qu’il- a pour les
aimer.
’. Autant que les motifs du Stoïcien
répandent de trifielÎe fur [a vie , autant"

ceux du Chrétien amplifient la fleurie
de douceur : il aime , il adore, il bénit

fans celle. Ï v

Jupiter 6’ Deflin, faites- moi faire

ce que vous aveî ordonné r car fi
roulois manquer , je deviendrois crimi-*
riel ; 6’ il le [faudroit bien faire pour;

tant (a). Il uth de comparer cette
priere avec celle du» Chrétien , pour
connoître, la différence qui en: entre

ces
deux Philofophies. r
Quant aux biens que le Stoïcifrnee
8c le Chriliianifme promettent , com.
ment pourroit-on les comparer 2 L’un *
borne tous (es avantages à la vie préfigura: : l’autre , outre ces mêmes avan-

cages. qu’il procure bien plus sûrement , en fait efpérer d’autres devant

lefquels ceux-ci ne fontrien. Le Stoïcien ô: le Chrétien doivent être toujours prêtsàquitter la vie : mais le pre.-

mien lat-quitte. pour retomber dans le

l (395.1.
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néant , ou pour le perdre dansl’aby-

me des êtres 5 le fecond, pour commencer une nouvelle vie éternellement

heureufe. Tous les biens ne promet
la Philofophie fioïcienne e réduifent

à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vautil. ce qu’il en coûte pour y parvenir 2
Oui, dans la fuppofition d’une deflru-

&ion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un

feul coup s’agranchit de tous les maux

de la vie cil: plus lège que celui qui fe
confume en elforts pour parvenir à ne

rien fentir. V l v

Après avoir examiné les principes
du Stoïcien 8c ceux du Chrétien , en
tant qu’ils (e rapportent immédiate-

ment au bonheur de celui qui les fuit 3
confidérons-les maintenant fous un autre afpeél: , par rapport au bonheur de
la fociété en général. ’ v ’
,Si l’on n’avait pas fenti toute la di-

fférence qui cil entre les deux morales :
fi l’on avoit pu les confondre , en les

confidérant dans chaque individu 5 c’efl: ici qu’elles laideur voir la di.
ù
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fiance immenfe qui efi entre elles.
Quand le Stoïcien fêtoit parvenu à

êtrenheureux, ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fon bonheur.

ou [on repos , qu’aux dépens des au’tres’hommes , ou du moins en leur.
refufant tous (es fecours. Peu t’imporze ,

dit le grand Doéteur de cette feéte ,

gue ton valet [bit vicieux , pourvu que.
tu: conferves la tranquillité (a). (lieue
différence entre cette difpofition de
cœur, 86 les fentiments d’humanité 8c.

de tendrelTe que le Chrétien a ont.
tous les hommes 2 occupé fans ce e du.

foin de leur être utile , il ne craint , ni.
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,1
il s’expofe aux plus cruels fupplices ,
pour rendre heureux des hommes qu’il
n’a, jamais vus.

- Qu’on le repréfentedeux ifles , l’une.

remplie -de.parfaits Stoïciens , l’autre:
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-.

que Philofophe ignorant les douceurs
de la confiance 8c de l’amitié, ne penfe,
u’à fe (équeuter. des autres hommes : . ’

il a Calculé ce qu’il en pouvoit atten-

’ (a) Epiü. La». ch. XI. ’

dre ,

O
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dre , les avantages qu’ils pouvoient lui
rocurer, 8:: les torts qu’ils pouvoient
uinfaires 8:: a rompu’tout commerce

avec eux. Nouveau Diogenes ,I il fait
comme: fa perfeàion à occuper un
tonneau’:.plus étroit que celui de fori

voifin.’
e’’.,z
. Mais quelle harmonie vous trouverez dans l’autre ifle ! Des bel-oins qu’une

vaine ,Philofophie ne fautoit dilIimuler ,

toujours recourus par la juliice 8c la
charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chacun heureux, du r
bonheur d’autrui , le trouve heureux
encore des ’fecours que dans les main1

heurs-il lui prête. ’ ’
"A CHAPITRE ’VIIÜ
V , Rmxzonsfizrukezigion.
- ’ OUs n’avons ,confidéré jufqu’ici

t le Chrillzianifme que comme un
fyftême de IPhilofophie. - Il cil certain r
qu’il contient les vraies regles du bon-

heur. i: 8c s’il n’y. avoit que. la morale

Orne. Je Maupm. Tomé I. Q
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de i’Evangile à établir, il n’y a aucun

hornme raifonnable qui refusât de s’y
ibu’mettre. ’Il n’ait pas nécefliire de te.

garder a le Chriiiianifme comme divin ,»
pour" le ’fuivre quant aux tegles pratis
’ quesïqu’ilzenfelgne 3 il fuflît de vouloir?

erre heureux , 8c’de raifonner jolie. w”
-’ Mais ie’ChritHanifme n’ait pas (cu-

un fyllême de Philolbpbie , c’eft
une Religion 3 a: cette Relrgion’,zquî

l nous pre rit des’reg’les de conduite
dont nous efpri’t découvre fi facilement
’ l’exoellence, nous propofe desdogmcs
A dev-fpéeulation ïq’u’ilr ne fautoit com-

PËCBdÏG. î :,. . . l. - , - ,

C’efi fous ce nouvel afpeét que nons

allons confidérer le Chriflianifme. Nous
" venons devoir l’avahtage qu’on trouve

’ à planquer les préceptes a voyons les

suifons qui peuvent nOus porter à rece’ voir les dogmes-’ .7 1 «. ’
Ces dogmes , fi ou les envifiige (épa-

tés .8; indépendants du entier
de la Religion ,, me fautoient que révolter notre cf" in JCe [ont des’propofp.
nous éloigna ses déroutes. nesnconuoi-e

fumes; des Myiteres incompréhenfi-

a

IDE. P311403 OPËŒLËQIÊÉEE: ’43.

bles pour nous. Nous ne fautions doue
des admettre que comme révélés, 85 fur

1a foi de la Divinité »

En les confidérant de la forte , ou

5&0ch encore bien des difficultés. TeuÏes les Religions ont leurs dogmes-,- 8C

toutes donnent ces dogmes pour des
sérités révélées. . - - v *
Pour établir les preuves de la révéla-’-

, ors-cite les miracles s toutes. les

Religions encore citent les leurs.
ï Ce font la les points principaux fur
lefquels les incrédules fondent leurs objeétion’s: 8c ce n’efi pas une petite entre-

prifc que de leur faire Voir la diffères:
ce qui [et trouve entre la révélation
ne: Chrétiens ,- a: celle des autres peu:

es. A .. . .
Un avantage qu’a- la Religion chié:

tienne, St, dent aucune autre ne peut
fe vanner , d’un: d’aVoit’ été annoncée

un grand de Gecles’ avant qu’on
la vît éeldrr’e ,1 dans-une Religion qui

"conferve encore ces témoignages, quoi-

qu’elle fait devenue fa * plus cruelle

ennemie. -Q a

” ne grands homme-Emblent avois

:44 "ES S AI -dit fur cette matiere tout ce qu’on pouavoit dire de plus fort. M’en rapportant,
fur cela à eux , je me propofe feulement.
’ ici quelques confidérations nouvelles.

Je refpeüe le zele de ceux qui croient

pouvoir , par la feule force de leurs.
arguments , convaincre l’incrédule , 8c
démontrer à la rigueur la vérité du.
Chrif’tianifme : mais je ne fais fi l’en-.

méprife cit polIible. Cette conviélion
étant le pas rdécifif vers le falut , il
femble qu’il fait néceflaire que la grace

a; la volonté y aient part. à

1 Cependant , quoique. la lumiere de

notre raifon ne puiire peut-être pas nous
conduire à des démonllrationp rigoureufes , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’aEujenir nos efprits- .. ..
Si v la Religion étoit rigoureujèment
démontrable , tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être s
on acquiefceroit aux vérités du Chri-

Itianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la Géométrie, qu’on te oit

parce qu’on les voit , ou dans leur évi-

dence a ou dans le témoignage univer"a

O
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kl des Géométres. Il n’y a performe ,î

parmi ceux-mêmes qui ne font pas
capables de fuivre les démoniirations ,
qui ait le moindre doute fur la vérité
des propofitions d’Euclide’: c’ell: que le

confîntement de tous les hommes fur
une chofe qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exa-a

minera la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8:. une telle probabilité en:
pour nous une démonl’tration rigou-Â,

teufe. 1 À

- Je dis aufli que fi l’incrédule avoit

des armes viétotieufes contre les do.
gmes du Chriliianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impoflibilitésÏje dis que performe ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.»

. Ces deux propolitions font des fuites
micellaires de l’empire de l’évidence ,

qui captive entièrement notre liberté;
Je n’examine point ici ce que difenc
quelques-uns , qu’il y a des hommes ,:
i ui perfuadés au fond du, cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par.
leurs aâi’ons : le cas cil: impoflible.

Cependant,en difant que l’impie; ne -

un

a. . . sans.»
Q

(auroit trouver de contradiélion dans
nos dogmes , «le quele Chrétien n’en

(auroit démontrer: rjgoïureufement la.
vérité, à Dieu ne plai e qu’on croie que

je: se arde le problème comme égal.
pour ’un 8c pour l’autre. Si le dernier,
degré d’évidence. nous manque . nous

avons des preuves alfa. fortes pour nous

perfuader. w - - ..
1 La vérité de la Religion a fans doute.le degré de clarté quîelle doit avoir,
pour laiffer l’ufage néceffaire à notre
volonté. Si la raifOn,’ la démontrbit à la

rigueur , nous fêtions invinciblement
forcés à la. croire, ’86 notre foi feroit

purement
pallive. u ’ ; . Le grand argument des efptits forts
contre nous en; fondé. fur-l’impoflibls:

lité; de nos dogmes : 8c en effet, fi ces
dogmes étoient impoflibles , la Relis.

gion qui ordonne de. les croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été, fur ce point les raifonnements de

quelques incrédules , ceux qui liront
lés réponfès qui ont été faites par des

hommes bien [lipérieurs (a) verront
à ce) Leibnitz, Malebranche, ou. y g f
v
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combien nous ces raifonnements font

frivoles. . . v 7
r Jamais on ne fera voir. d’impoflibi-

lité dansles dogmes que la Religion
chrétienne renfeigne. Ils paroifiîmt obq
kurs’,.& ils doivent le paraître. Si Dieu

. a révélé aux hommes uclque thofe
des grands feerets fur .leilquels il a for...
mé (on plan , ces feerets doivent être
pour nous inComptéhenfibles. Lcdegré

de clarté dépend de la proportion entre les" idées de celui qui parle , 8: les
idées de celui qui écoute : 8c quelle

difproportion , quelle incommenfurabilité ne le trouve-t-il point ici i

Je dis lus. Si uclquflun des Ecrî.
vains [acres eût ét tel ement’ infpiré,

qu’au lieu. de nous donner quelques
dogmes détachés; il nous eût déduit

ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité; il n’y

a nulle apparence que nous y enflions
.pu rien comprendre. Les principes dons
ileûr fallu partir étoient trop élevés;
la chaîne des propofitîons étoit trop A

longue 5 on ne peut guets douter que

idées (tordra tont-àfait mon.

14.8 . Es sa I
de celles que nous pennons avoir n’en-i

flaireur
dans ce plan. . .
Pouvoir- on croire que le fyflrême
général que Dieu a fuivi 5 dans lequel ,’

non feulement leplzyfique , le moral , le.
métaplzy que , [ont combinés; mais dans.

lequel ans doute entrent. encore bien.
d’autres ordres , pour ilefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoir-on ,
dis-je», croire qu’un tel fyfleme fût à la

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur en coûte pour connoître quel-

que petite partie du fyliême du Monde.
phyliqsue , combien peu d’efprits (ont.

capabes d’y parvenir, 8c combien il.
cil douteux que les plus (avants y [oient

parvenus? : L’expofition du plan général au-

roit donc été inutile aux hommes. Il
étoit [ans doute nécellaire qu’ils en

connuflènt quelques points : mais la

vue de leur connexion avec le tout
étoit impollible. 5-. 8c il falloit que, par

quelque principe qui fût à leur por’ rée , ils fe foumiilent à ce que leur efprit

me pouvoit comprendre.
a. (brou ne, croie pas que nos dogmes
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aient ici les moindre délava-mage"; ni"
que d’autres Religions , ni d’autres

côtes, de Philofo hie , donnent des
réponfes plus fatisfâifantes fur toutesles
grandes quelüons qu’on peut leur faire.

Il fuflît , pour connoître leur impuiiIànce, de jeter la. vue fur les fyliêmes
que les plus grands PhilofOphes de l’Ana.

tiquité, ou que ceux de nos jours qui)
fe [ont piqués de s’être leaplus aEran-

chis de pr jugés , ont propofés. Une. Divinité répandue dans a matiere , un»,

Univers Dieu ,- un même être dans;
lequel le trouvent toutes les perfeâiéns,
86 tous les défauts, .toutes les vertus 8C
tous les vices , . fufceptible de . mille mon
difications appelées ,;efl:-il plus facile à.»

concevoir que le Dieu du Chrétien f»
Un être penfant qui le diffipe ou s’avne’antit à la mort, le conçoit-il mieux
qu’un être fimple qui fubfiflze 86 con-

erve fa nature , malgré la féparation
des parties ducorps qu’il animoit? Une
fuite 1ans commencement d’hommes 85
d’animaux, ou une production d’êtres

organifés par la rencontre fortuite des
atomes ,I cflgelle plus. croyable que Rhin;

noise de la Genefe i Je’necparle point

des fables que; les autres ont imagienéos pour expliquer la formationjde
PUnivers. De nous côtés on ne nous
vers. qu’abfurdités i 8c lus on yl. pend

En: ,. plus on fera fonce d’avouer k ne

Dieu , la Nature a 8c l’homme, 2m:
des objets qui palliant toutes nos idées .5

8: toutes les forces de notre efprit.
a Ne pouvant admettre pour juge fur
ces marieres une railbn fi peu capable
de les «comprendre.,.n’y a-t-il donc point

quelque. autre moyen par lequel nous
puiflions découvrir. 1a vérité?

J Si l’on [réfléchit attentivement [fur

ce que lesplusgrands Philofophes de
tous les temps ,v 86 de toutes les faîtes 5

qui ont fait .de la recherche du. bonheur
leur principaleétude ,xont manqué
leur but 5 rôt fur ce que les vraies regles
pour y parvenir nous ont été dOnnées par des hommes fimples a: fans
irienne; on nepourra s’empêcher- d’êo
ne frappé. d’étonnement, 8c de fou-1

a pçonner du moins qu’un plus grand
Maître que tous ces Philofophes avoie
i révélé ces réglés-axera: de nous

DE PHILOSOPHIE’MOMLE. agi;

les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit plus diluât-8:; plus (on.

S’il y .aaun Dieu qui prenne foin
des choies d’ici bas g s’il y. a «avérés

téslque tous les hommcs’doivent sur».

voir . a: fur lefquelles. la lamions nana
telle. ne puiflfe immédiatement les inf
limite, il faut qu’ils y pillent panna

nir par quelque autre voie. : z 2’
., - Il en: un-Fi’neipe demi: Nature ,
plus univer el encore que.» ce qu’on
appelle Ici-lamiers naturelle, plus unifiai.»

me encore pour nous les hommes , aufli
préfcnt au plus flupide qu’au plus liibv
til: c’efl: la ùfird’âmbmeux; Sera-ce

I un paradoxe de dire’quc c’efi de ne

princi l que nous devons tirer les me

Ë: a conduire que nous devons
» er,-&.que ’c’efl: par lui que nous

devons reconnoître les vérités qu’il faut

croire ? Voici la connexion qui où entre

ces choies. » . .

-- Si je veux m’infiruiro fur la nature

de Dieu, fur ma propre nature, fus
l’origine du’ Monde , fur 1a limans

iraifon cil confondue 5.8: solitudes
[côtes me lament dans-la même obi-eu:
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tiré. Dans cette égalité de ténebrcs ,

dans cette nuit profonde .5 fi je un.
contre le fyflême qui cil: le [cul qui
paille remplir le defir que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le recon4
naître pour le véritable a Ne dois-je

as croire ue celui qui me conduit au

bonheur ca celui qui ne [auroit me

tromper? - r
, ’C’efl: une erreur, c’eii un fanatifme ,

de croire que les moyens doivent être
oppofész, ou différents , pour parvenir:
à un même but , dans cette vie , 86 dans

une autre vie qui la fuivra: que pour
être éternellement heureux , il faille
commencer par s’accabler de trifiell’e’
a: d’amertume. C’efl: une impiété de

penfer que la Divinité nous ait dés

tournés du vrai bonheur , en nous
offrant un bonheur qui lui étoit incoma

patible.’.’ t . . ’. . ,

Tout ce qu’il faut faire dans cette vie

pour y trouver le lus grand bonheur

dont notre nature A; capable, ejl

doute celer même qui doit nous conduire

auôonlæurc’iernel. I :
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Pan.
ï AVERTISSEMENT. .
I". Tarin qu’on Jamie ici au: de:
Lmeuné penderie çuelgues enliées dans
l’obfiun’té. La nm; des exemplaires;
dont, on n’avait ingvrimé Igu’u’ne’ (langui:

ne pour quelques amis la
la imatiere qu’il mais: , afin peut-être
fi, ,1.er valeur , l’avaient au]; prefgné

inconnu.
f: - « . le
c Làrfque le Limas 1741360 le fi
paraître 1’ année Mien dans un recueil

a nies ’Omæges; piaffeurs Lascaux Je
regardèrent comme quelque naja d’ininar
cadi-gibier ,- d’armes "n’y mm: - que des

fan communes. i h
* (Entre ces dans; dxsrém’ite’s -, j’enaurœ’æ

hifipenjèr tout ce qu’on aurait vouât
b
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fi l’ on ne m’erîi fait lire le. jugement

qu’en a porté un nome. mutineraient

éclairé que (ces Criiigues. fi ce jugement- ne pouvoit rn’é’ire îiflfiænt par

’1’ autorité de celui qui le portait , il me

Élevenoir encrine bien . que

les figeons-qu’il l
, M. Boindin , avoir fans doute vu
les réflexions philofophiques fur l’origi-

ne des Langues . avarie qu’elles fizflenr
5 6’ pu’on en connut l’ Auteur ,

avoit, fait fur cet. Ouvrage des remarWfin jobligWS 4’445 wifi"? : mais!
gue je me flatte qu’illn’auruir jamaispufi

lilie’es, Ces remarques Tconzmeneent

Il ne faut !pas,demander..vdc qui.
cit cet- ouvrage a La, petiteflè du vome: .. la préciiion géométrique qui

V Y regina.

ÀVERTISSEMENT. 1;,
y regne , 8c les doutes métaphyfiques

dont il cil: rempli , en décelent airez
l’Auteur . 8c feroient foupçonner que
lès recherches fur l’origine des Langues ’
n’en (ont que le prétexte.

Je ne me [défi point prendre par ce

début. TOut ce que ’ M. .Boindin
JavantaèËux pour moi tourneroit contre ,

fi ce qu’il infirme enfuit: étoit finale.

Plus un ouvrage de cette nature auroit
de précifion 6’ de Géométrie , plus il

pourroit être pernicieux. Mais je me crois
fifiîr de détruire de tels joupfons , que.

je ne crains point de remettre fous les yeux
du Leâ’eur les remarques de M. Boimlin ,

qu’on trouvera à la fin de cet écrit ,
pourvu qu’on lijè enfuiæ avec attention
ce que :y réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupcrt. Tomel. R

f, RÉELgÈXIoNs PHILosôPiuQUEs .

Î q A” similfl q i

L’ORIGINE DES: LANGUES ;
ET

r LÀ SIGNIFICATION DE: Mors. . -

W

ES. j figues par" lefquels les"
hommes ont ’ déligné leur!

I r premieres idées ont tant d’in’;

fluence fur toutes nos connoillànces g
que je croîs que des recherches fur
l’origine des Langues ,’ 8C (a: l’a mit-’-

niere dont elles le (ont. formées ,mérîtent autant d’attention", .86 peuvent?

être aufli utiles dans l’étude. de. lat; *

Rij
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Philofophie que d’autres méthodes qui

bâtiflènt fouvent des fyflêmes fur des
4 mots dont on n’a jamais approfondi

le feus. .

V Il.

On voit airez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet cil: de lavoir que ce
u’on appelle pain en France s’appelle

and à Londres : plufieurs Langues ne
paroiflènt être que des traductions les

unes des autres s les exprellions des
idées y (ont coupées de la même ma-

niere , 8c dès-lors la comparaifon I de

ces Langues entre elles ne peut, rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Langues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés , qui fèmblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut pref-

que pas traduire dans nos Langues ce
ui a été une fois exprimé dans celles-

là. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit

philolb bique pourroit tirer beaucoup

d’utili . . » ’ ’
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Cette étude eit importante , non
feulement ar l’influence que les Lan-

gues ont (lit nos connoillances , mais
encore 2 parce » qu’on peut retrouver

dans la confiruétiou des Langues des
velliges des premierspas qu’a fait ’
l’efptit- humain. Peut-être fur cela les *

jargons peuples les plus (auvages ’
pourroient nous être plus utiles que
es Langues des nations les plus exera
cées dansfl’art de parler r, 8c nous
apprendroient mieux l’hilioire de notre
.efprit. A peine fommesLnous nés , que
nous entendons répéter. une infinité de
mots qui expriment plutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent , que les .
premieresidéesqui naîtront dans notre

cfprit : nous retenons ces mots , nuas
leur attachons des idéeszconfufes 3 ’86

voilà bientôt notre provifion faire pour.

tout le relie. de notre vie , fans. que
le plus fouvent nous nous invons avia
fés d’approfondir la vraie: valeur de
.. ces mqts’, ni la fûreté .dese-connoilran-

ces qu’ils peuvent nous procurer . ou;
x,

- R iij

15:. se E ri a: E Inverse
nous faire croire que nous poflédons.

. . 1V: . .. . ..

a .Il cil vrai que . .rexceptéaces-Lanë.
grues qui ne parement que les» tradugn

étions des autres; , toutes les autres.
étoient iimples dans leurs tourneme.
ments. :Elles ne. doivent leur origine
qu’à des hommes [impies 8c. greffiers;
qui ne’formerent d’abord que le peui

de: figues :dont ils avoient: belbin pour
exprimer: leurs premieres idées. Mais
bientôt les idées; le combinerait les
unes avec les autres; ô: fe’an’uitîpliea

rent 5 en multiplia les mots , êt’fouvens
même auidelàdrr nembce décidées. r

o.- Cependant ces nouvellesïexprefiionq
qu’on ajourazrde’pendirmtrnheaucoup

des .1 premieres ., qui. leur alentirent de
baies: &Ide-là’cfi venu: quczclans les
mêmes contrées du Monde... danscelles
où ces sans vont été. lamâmes. les
efprits Ont fait .aflèz lemêmn’phe’ming
et les leiences’) ont. prisa-amen: . PièSrlO» a.

même tours"; zzz-r, -. ç cuicui rift-p I3.)
341 .15;

ruant O a 1?:ng s. se;
’VI.

Puifque les Langues font [orties de
cette premiere fimplicité , 8c qu’il n’

a ut-étre plus au Monde de peuple
allie; fauvage. pour nous infimité dans
la recherche d’une vérité. pure que

chaque génération a oblcurcie , 81
que d’un autre côté les premiers mof

ments de mon exilbeneemefauroient
me lervir dans cette recherche 3 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 premiers

fois, 8c des premiersjugiements que
je portai dans. cet âge , ou mon am:
plus vuide’d’idées m’auroit été plus

facile à connoître qu’elle ne l’ePc au»

jourd’hui , parce qu’elle étoit ,, pour;

ainfi dire , plus elle-même 5 puifque 5
dis-je . je fuis privé de ces moyensdd
m’inllruire-, à: que je fuis obligé de
recevoir" une infinité .d’exprellione
établies, ou du moins de m’en fervir ,tâchons adieu connaître le miens . la:

forcereôcl’éâendue; à
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gine des Langues , 8c voyons par quelsdegrés elles le (ont formées.

V11. l r ’,

Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 8c de raifbnner , j’eullè’ perdu le fouvenir de

toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8c de tous les raifonnements
que j’ai faits; qu’après un fommeil,

qui m’auroit fait tout oublier , je me
trouvaflè fubitement frappé de per-

ceptions telles que le hazard me les
préfenteroit 5 que ma premiere pet. *
ception fût,rpar ex. celle que j’éprou-

ve aujourd’hui, lorfque je dis , je vois
un arbre s qu’enfuite j’eufl’e la même

perception que j’ai aujourd’hui , lori:-

qu-e je dis , je vois un cheval : dès
que je, recevrois ces perceptions , je
verrois aufli-tôt que l’une. n’elt pas

l’autre , je chercherois à les diltinguer 5,. 8c comme je n’aurois point

de Langage formé , je les diliin-.
guerois par quelques marques , 8c

pourrois me contenter de Ces: expre-r
150318 5A 86 B , pour les mêmesgchofes
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que j’entends aujourd’hui , lorfque

dis , je vois un arbre , je vois un cheval.
Recevant enfaîte de nouvelles er-

ceptions , je pourrois toutes les éligner de la. forte 5 -ôc lorfque je dirois .
par exemple , R , j’enteudrois la même
choie que j’entends aujourd’hui , lori:

que je dis , je vois la mer.

i VIII.

Mais parmi ce grand nombre de

perceptions, dont chacune auroit (on
figue , j’aurais bientôt peine à dillzin-

guet à quel; figue chaque perception *

appartiendroit; 8c il faudroit. avoir
recours a un autre Langage. Je rée
marquerois que certaines perceptions
ont quelque :chofe de femblable , 8:
une même maniere de m’afi’eéter, que

je pourrois comprendre fousgun même

figue. Par ex. dans les. perceptions
précédentes , je remarquerois que cha-

cune des deux premieres a certains
caraâeres qui font les mêmes , 8: que

je pourrois défigner par un figue
commun : c’ell ainfi que-jechauge-r
mis mes premieres exprimons.» ample
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A à: Ben celles-ci , CI), CE,qui ne
différeroient des premiers que pas
cette nouvelle convention 3 à: qui répondroient aux perceptions. que j’ai

maintenant, brique :je dis , je vois un
orbe, je mais un

’ ’ 1x.

3

Tant que les cataractes femblables
de mes perceptions demeureroient les
niâmes, je les pourrois défigner par le

feul figue C : mais j’obferveque ce

figue fimple ne peut plus fubfiflet à
lorl’que :je ver-veux défigner les peseta

prions ,YÎje vois Jeux; lions, je vois nuis
Meaux ; fic? que pourne défigner dans

ces c ’ons arnn mêmefi
ce (grafigna Id’entiéuement fifi
bler,.il.ffa’ut ’fubdivifetces figues , .86

augmenterait: nombre de leurs: parties à,

je marquerai- .doncv- les vdeux perce.
rations àfjéïvois-deuxlions ,je vois mais

corbeaux ,1 par CGH’, se. 01K; a:

pacquerai: ainfi des lignesl pœr des
parties a«le ces perceptionsaajui pour-1j

reçu-humours. la conspofition des

dont-fie me fouirai pour. cm

P HLL-Os O P urgez; s. se,
primer d’autres perceptions. qui. auront I

des parties femblables a celles; des deux
perceptions.- pcécïédcntes. l ” "’-’ W”.

-. .Ces car-atterres 9H aux; qui mon
tient à. lions 8c mouleaux, ne pourront
inflige que tant que je’n’a’ura’i point a

faire la, tien de lions Bode cor-f
houai- A: est agi :jeveuxïszanalyfer ces
parties dèïlperœptîons ,» il: faudra oui
tore x fubd’rviièriiles :fignesw ’ i? l 1.; x

XI. ï

Mais le caraâlere C , qui répond à
j’aimais , ’Æubfifl’era’ldansïtoutàs ales per-

ceptions de ce; genre: siée-je ine- le
changerai qu; lavique» j’aurai’à défignet

des perceptions» feu? tout différentes ,f
amine cellesei: ,’j’entenals des fous , je

. Huit”: qu .; .1 f

j: J. and . I.
acC’efl fiainfiuque île tout: ’iv’orlnées «les

Langueut-Tfit’comm’e les un je; une

fois formées Ë. pencha-indu reniâtes
plenum erreurs ,’ 8c àlfiéférë soutes
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counoillànces , il cil de la plus grande
importance de bien connaître l’origine
des premieres propofitions ,. ce qu’elles
étoient avant les Langages établis , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi
d’autres Langages. Ce que’nous appel-

Ions nos fciences dépend fi intimement
des mauieres dont on s’efi: fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me rem.

blé que les queiiionsôc les propofitions
fieroient toutes différentes fi l’on avoit
établi d’autres exprellionsdes premieres

perceptions.

XIII. q
Il maremme qu’on ’n’auroit jamais

fait ni .quel’rions , ,ni propofitions , il
l’on s’en étoit tenu aux premieres exa

reliions firnples A,B,IC,.,D, &c. Si
E1 mémoire, avoit été, allez forte pour.

pouvoir défigner chaque perceptionü

par un figue fimple , 8c retenir chaque

figue, fans le confondre avec les au.
tres .’ il me -femble qu’aucune des

quellions - qui , nous embaument tanfi
aujourd’hui I ne fêtoit. jamais» même,

91969, nous cfprits v figue
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Cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
cil oppofée au jugement. V ’
Après avoir compofé , comme nous
avons dit , les expreilions de différentes parties , nous avons méconnu notre

ouvrage : nous avons pris chacune des
parties des exprellions pour des choies 5
nous avons combiné les choies entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition 5 8c de-

là cil: né ce que nous appelions nos
fiiences.
Mais qu’on fuppofe paur un moment
un peuple qui n’aurait qu’un nombre

Ide perceptions airez petit pour pouvoir
les exprimer toutes par des caraâeres

fimples: croira-con que de tels hommes eullènt’ aucune idée des quellions

ô: des propofitions qui nous occupent r
Et quoique les Sauvages 8c les Lappons
ne (oient pas encore dans le cas d’un
suffi petit nombre d’idées qu’on le

fiippofe ici .leur exemple ne prouver-

il. .Au
paslieu
ledecontraire?
lJ
fuppofèr ce peuple dont
le nombre de perceptions feroit fi

:70 in? LE XI’O’N’SÎ

tellure,- ,2 flipperons-Sep un autre qui
aurois autant de perceptions que nous ,
mais qui auroit une: mémoire airez
talle pour les défigner toutes par des
figues fimples , indépendants les uns
des-armes , ne qui lesrauroît en effet
défigurées: ar de tels figues: ces nom-a

mes ne raient-ils pas le cas des
premiers donc nous venons de parlers
r Voici un. exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis.

l r r i *x1v.« "
: Dans: les "dénominations qu’on a’
données aux perceptions x dans Pénil-s

blilIEmeut de nos Langues; comme dis
multitude des figues fimplesfurpafi’oit
et? l’étendu de. la mémoire. Se auroit
jet à. tous moments dans la: confufiou’;
on a. donné des figues généraux aux.

parties: qui. le trouvoient .r le plus fou.
vent; dans îles perceptions; 8: l’on’a
défign’é les autres par des figues pars

thulium. dont on pouvoitfaire ange
dans tous les figues compofés desî

exprellions ou Ces mêmes parties le
floueroient :r on évitait par-là: la mal-î
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tiplication des figues fimplcs. Lorfqu’on

a voulu analyfcr les perceptions, on
a vu que Certaines parties fifi mouvent
communes àpluficurs , à: play-fouvent
répétées que les autres; on ai regardé

les premiercs comme. des ’filjets fins
Ichucls lès (braieras ne pavaient [uba-

fificr. Pan: cit. dans conta Partie. de
perception que? j’appelle Mn - ’, du! a; vu

qu’il. fi: «enviait guelquc thaïe de
communÏà 1km! , ’ liait, à carient! 3

&c. pendant que les autres chofcs vas
rioient dans ces différentes Perceptions.’ On. a fionné: pour cente panic uniaforme dam-film difiïc’rœteæ perceptions
un fignc; général, 81. oh L’a regardé

comme la; âgé ou. le. au lequel
réfidcnt les mais parties dcpcrccpzions
qui s’y trouvent le plus foùvcntjoinœs;

pan: oppofition à cette partie uniformo
des perceptionsg. on.a défignélcs autres

parties , plusrfiijctms à varier, par: un
autre figue général; 8c c’efbainfiqn’ar;
s’cfl: formé l’idée, de fizôflance , attri-

buée à la partie’uniForme des perceEïlons , 8b l’iriéevda. mode; giflai and:

c aux autres. * r . - 1

:7111! FL E x10 Nisi
X V.
Je ne fiais. pas s’il y a uelque autre

différence entre les fub ances 8: les
modes.. Les. Philofophesvonr voulu êta-

blit ce armera diflzinélif , que les.
premieres [e peuvent concevoir feules,
8c que les autres ne le .Iâuroient , 86

ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans mûre , ils ont cru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8: qu’on trouve auflî

dans cheval, lion , ôte. pouvoit être
Iprife pour bette fubflance ,° 8c que les .
autres parties , commevcozdeur , figure ,.

&c. qui diffèrent dans mère , dans.
cheval , dans lion , ne devoient être regardées que tomme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi, en

cas que tous les objets du Monde fuirent V verds , on n’auroit pas eu la,

même raifon de prendre la verdeur
pour fuôflance.

w p XVI. ï A I l
Si l’on qu’on peut dépouiller
l’arbre de fa verdeur , a: qu’on ne. le

peut
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peut pas de ion étendue : je réponds s

que cela vient de ce que dans le
Langage établi on eft convenu d’appel-

ler arôre ce qui a une certaine figure
indépendamment de fa verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diffé-

rent pour exprimer un arbre (au:
verdeur 8: fans feuilles , 8c que le
mot arbre fût nécelTairement attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
poflible d’en retrancher la verdeur que

l’étendue. a
Si la perception que j’ai d’ambre cit

bien fixée, 8c limitée , on ne [auroit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’efl: compofée que d’étendue , -

sure , 8c verdeur , 8c que je la dépouille
de verdeurôc figure, il ne reliera qu’une

perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par de femblables
ablirac’lions dépouiller l’arbre de l’éten-

due a: de la figure , 8: ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague

de verdeur? ’

xvuu- h
a Rien n’ait plus capable d’autorife:

a Oeuv. de Meuperrfliame I. S

27.4 a E F’L E 14”10st
’ mes doutes fur la queflion que je fait

ici, que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appellent fizbflarzce 8c mode. Qu’on interroge ceux qui (n’ont point fréquenté les
coles; 8c l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour diflinguer ce qui
cil: mode 8c ce qui cil fitôflance , fi
cette dillinétion paroit être fondée fur

la nature des choies.

XVIlI.
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 ceux qui ne
(ont imbus d’aucune doétrine’, que
ceux qui ont embralÎé déjà des fyflê-

mes; fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes , on verra qu’ils ne font
pas eux-mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour fizbjlance , 85 pour
mode. Ceux-ci prennent l’rfirdce pour
une fubf’cance , 8c croient qu’on le

peut concevoir (cul indépendamment
de la maziereqzvceux-lâ n’en font qu’un

anode , 8c croient qu’il ne (auroit fublilier
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fins la matiere. Les uns ne regardent
la penfe’e que comme le mode de quel-

* qu’autre [Mante , les autres la prennent pour la fuôflance elle-même. I

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays , 86

qui ont longtemps raifonné enlemble ,

que feroit-ce nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées, dont
les Savants n’euliènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8c dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Lan ne fur d’autres principes? Je fuis
perligiadé que fi nous venions tout-â-

coup à parler une Langue commune ,
ï dans laquelle chacun voudroit traduire
les idées , on trouveroit de part 8: d’au-

tre des raifonnements bien étranges, ou
plutôt qu’on ne s’entendroit point du

tout. Je ne crois pas cependant que la
diverfité de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfité dans les premieres perceptions 5 mais je crois qu’elle viendroit du

angage accoutumé de chaque nation ,
4 de cette deflination desfignes aux riflera.

’ S ij i
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les parties des perceptions : deflirzation
dans laquelle il entre beaucoup d’ arbitraire, 6’ que les premiers hommes om pu faire
de plufieurs manieras déférentes ; mais

qui une fois faire de telle ou telle maniere , jette dans telle ou telle pmpo mon ,

ê a des influences continuelles ur zoutes nos ennoyâmes.
’XX.

Revenons au point ou j’en étois de-

meuré , à la formation de mes premietres notions. J’avois déjà établi des

lignes pour mes perceptions 5 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8: particuliers , d’où étoient

nes les genres, les efpeces, les indivi-

dus. Nous avons vu comment les

diliérences qui le trouvoient dans les
parties de mes perceptions m’avoient

fait changer mes cxprellionsl fimples
A 8: B , qui répondoient d’abord à

vois un arbre, 8c je vois un cheval ,;
comment j’étois venu à des figues plus

compofés, CD , , dont une par-tic ,
qui repondoità je vols, demeurort la
morne dans les deux propofitions, pen-
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px a

dant que les parties exprimées par D ,
8c par E , qui répondoient à un arbre ,’
8C à un cheval, avoient changé. J’avois

encore plus compofé mes lignes, lori:
qu’il avoit fallu exprimer des perceptions plus différentes , comme , je vois
deux. lions, je vois trois corbeaux ,- mes
lignes étoient devenus pour ces deux
perceptions , C G’H , 8c CI K : enfin on.

voit comment le befoin m’avoit fait
étendre 8: compofèr les figues de mes

premieres perceptions , 8c commencer.
un Langage.

X X I.
Mais je remarque que certaines perceptions, au lieu de différer par leurs
parties , ne diffèrent que par une efpece
d’anibliŒement dans le tout 5 ces perv-

ceptions ne parement que des images
des autres 5 8C alors, aux lieu de dire

CD , ( je vois un arbre ) je pourrois

dire cd , vu un arbre.
XXII.
Quoique deux perceptions femblent
enclos mêmes , l’une fe trouve quel:

l S iij

278 REFLEXIONSquefuis jointe à d’autres perceptions
qui me déterminent encore à changer

leur expreflion. Si, par ex. la percetion cd , j’ai vu un arbre, le trouve
jointe à ces autres , je fuis dans’morz lit,

j’ai dormi , 8Ce. ces perceptions me

feront changer mon expreflion cd,
j’ai vu un arbre, en, guai, j’ai rêvé d’un

arbre. ’X ’X I-I I.
Toutes ces perceptions (e tellemblent fi fort , qu’elles ne paroiflènt
différer que par le plus ou le moins de
force 5 8c elles ne paroillènt être que

de diférentes nuances de la même
perception : ce n’ell que le plus ou le

moins de nuances de la même perception , ou l’afl’ociarion de quelques-

autres perceptions , qui me font dire je
vois un arbre, je. penjè à un arbre, j’ai
rêvé d’ un arbre , &c.

XXIVL
Mais j’éprouve une perception com-porée de la répétition des perceptions
précédentes , et de l’ail’ociation de

PHI’LOSO PHIQUE s. 17,.
quelques circonflances ui lui donnent
plus de force , 8c femb ent lui donner,
plus de réalité : j’ai la perception j’ai;

vu un arbre , jointe à la perception
j’étais dans un certain lieu : j’ai celle,
j’ai retourné dans ce lieu , j’ai vu ce!»
arbre ,- j’ai. retourné encore dans le même.

lieu , j’ai vu le même arbre, ôte. cette.

répétition , 8c les circonilances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle»

perception , je verrai un arbre toutes
les Êois que j’irai dans ce lieu : enfin:

ily a un ar re. . f
X X V.

Cette derniere perception tranfporte
pour ainfi’ dire (a réalité furfon objet,
86 forme une propofition fur l’exifience
de l’arbre comme indépendante de moi.-

Cependant on aura peutêtre beaucoup v
de peine à .y découvrir-rien de plus
que dans les propofitions précédentes ,5
qui n’é’toientque des lignes de mes per- x

ceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une

feule foi-s chaque perception je vois:
un arbre , je vois un cheval, quelque r
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vives que ces perceptions enflent été ,.
je ne fais pas fi j’aurois jamais formé la

propofition il y a : fi ma mémoire eût;
été allez val’te pour ne point craindre-

de multiplier les fignes de mes perceptions , 8c que je m’en faire tenu

aux exprefiions (impies A, B, C, D ,
sa. pour chacune , je ne ferois .peut-,
être jamais parvenu à la ,. propofition il
ya, quoique j’eull’e eu toutes les mêa

mesperceptions qui me l’ont fait pro-

noncer. Cette propofition ne (croit-elle
qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vôis , j’ai vu , je verrai, Sic. a

XIX V I.

Dans le Langage, ordinaire on dit,
il y a des fins. La plupart des hommes
le repréfentent les Ions comme quelque chol’e qui exille indépendamment

d’euXa Les Philofophes cependant ont

remarqué que tout ce que les ions ont
d’exiftence hors de nous n’cfl u’un

certain mouvement de l’air caufe par

les vibrations des corps fouettes . se
tranfmisjufqu’à notre oreille. Or cela,
que j’apperçois lorfque je’ dis. j’entends
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desfàns , ma perception , n’a certaine-

ment aucune rellemblance avec ce qui
fe palle hors de moi, avec le mouve-.
ment du corps agité: voilà’donc une

perception qui en: du même genre que
la perception je vois, 8c qui n’a hors
de moi aucun objet qui lui reHEmblc.
La perception je vois un arbre n’ell:--

elle pas dans le même cas? Quoique
je paille peut-être fuivre, plus loin ce

qui le palle dans cette perception ,
quoique les expériences de l’Optique
m’apprennent qu’il le peint une image:

de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima.
go , ni l’arbre , ne reil’emblent à ma pet?

ception.

XXVII.
. On dira peut-être qu’il y a certaines ’

perceptions qui nous viennent de plu-e
lieurs manieres : celle- ci ,’ je vois un
arbre, qui cit due à ma vue , cil encore
confirmée par mon toucher. Mais quoique le toucher paroiil’e s’accorder avec.

la vue dans plufieurs occafions, fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’en:
que par une efpece d’habitude que l’una
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de ces Tenspeut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si
l’on n’avoir jamais rien touché de ce
qu’on a vu , 8c qu’on le touchât dans.

une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,
on ne .rcconno’itroit pas l’objet pour,

être le même 5 les deux perceptions je

vois un arbre , je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les lignes.

CD, 8c PD , ne pourroient plus s’ex- ,

primer que par les lignes CD , 8c P Q,
qui n’auraient aucune partie comma-v
ne, 8c feroient abfolumcnt difi’érentes.

La même choie le peutdire des perceptions qui paraîtroient confirmées
d’un plus grand nombre de manieresy

XXVIII.
Les Philofophes feront , je croîs ,
prefque. tous d’accord avec moi fur

ces deux derniers paragraphes s 86
diront feulementqu’i y a toujourshors.

de moi quelque chofe qui calife ces
deux perceptions, je vois un arbre ,
j’entends des fins : mais jehles prie de.
relire ce que j’ai dit lin la - force de la.

propofition il y a , 8: fur la manient
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dont on la forme. D’ailleurs que fertà

il de dire qu’il y a quelque choie qui
cil: caufe que j’ai les perceptions je
vois, je touche , j’entends , fi jamais ce

que je vois , ce que je touche, ce que
j’entends ne lui reli’emble a J’avoue qu’il

y a une caufe d’où dépendent toutes

nos perceptions , parce que rien n’efl

comme il efl jans raifon. Mais quelle
cit-elle cette caufe ? Je ne puis la péné-

trer, puifque rien de ce quej’ai ne lui
reflèmble. Renfermons-nous fur cela.

dans les bornes qui (ont prefcrites à
notre intelligence. y

XXIX.
On pourroit faire encore bien des
queliions fur la fuccefl’ion de nos per-

ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans un certain ordre a Pourquoi fe
fuivent-elles avec de certains rapports
les unes aux autres e Pourquoi la perception que j’ai , je vais dans l’endmit

ou j’ai vu un arbre , cil-elle fuivie de
celles je vois un arbre r’ Découvrir la

Faure de cette liaifon ,- eft vrailèrnblae.
l
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blement une choie au-dellus de notre

portée. eXXX.
Mais il faut bien faire attention si:
ce que nous ne cuvons «être nous;
mêmes les juges (in la fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquelle [ont 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 e

Le cours des aflres, les horloges , 86
femblables infiruments , auxquels je ne
fuis parvenu que comme je l’ai expliué , peuvent-ils en être des mefures
Puffil’antesr

- - X X X I. v
Il cil: vrai que j’ai dans mon efprit
la perception d’une certaine durée» ,

mais je ne la connais elle-même que
par le nombre de perceptions que mon

amey
a placées. ’ "
Cette durée ne paroit plus la-même
lorique je foufii’e, lorique je m’ennuie,
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ou lorique j’ai du plaifir 5 je ne puis
la connoître que par la iuppofition que

je fais que mes perceptions ie iuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourtoit-il pas s’être écoulé des temps im-

menies entre deux perceptions que je
regarderois comme ie iuivant de fort

près e ’XXXII.
Enfin, comment connoîs-je les per-ï

vceptions pafiées , que par le iouvenir ,
qui cil: une perception préiente 2 Toutes les perceptions paiiées font - elles

autre choie que des parties de cette
perception préiente 2 Dans le premier

initant de mon exilience ne pourroisje pas avoir une perception compoiée
de mille autres comme palliées 5 86
n’aurois-je pas le même droit que j’ai.

de prononcer iur leur iucceilione

un

-m

IREMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ
RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sua
L’ORIGINE pas LANGUES , ET LA
SIGNIFICATION pas MOTS.
Œuvres de 1M. Boindin , tome Il.

,, I. L ne faut pas demander de qui
.- Iefl: cet ouvrage a La petiteiie du
,, volume , la précifion géométrique

,, qui y regne, se les doutes métaphy-

,,fiques dont il cil rempli, en déce,,lent alièz (a) l’Auteur , 8c feroient ’

,,ioupçonner que ies recherches iur
,, l’origine des Langues n’en iont que le

,, prétexte; 8c que ion véritable objet
,,efl: de nous convaincre de l’imper,,,fcél:ion de nos connoiiiances, 85 de
,, l’incertitude des principes iurleiquels
,, elles iont fondées. ’

..II. En effet tout ce. qu’on y dit
(a) M. de Maupcrruir.

est RÉFLEXIONS
,,iur la maniere dont les Langues ie
,, iont formées n’eil que la plus .foible

,, partie de l’ouvrage , 8c une pure inp,, pofition 5 car ce n’efl: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des iubilitutions de fignes,.&
,, des transformations algébriques , que
,, s’efl: établie la premiere” maniere d’ex-

., primer nos perceptions s mais par de
,, fimples additions 8c multiplications de
,, figues , à meiure que les idées iont
,, devenues plus compoiées ,’ juiqu’â ce

,, que ce grand nombre de figues fim.
,,ples 8c particuliers iurchargeant la.
,, mémoire , 8c cauiant de la confufion ,
,, ait été réduit à des fignes généraux

,, 8c abiiraits de genres , d’eipeces , 86
,, d’individus , comme on peut s’en con-

,,Vaincre par l’exemple de la Langue
à, franque , qui n’emploie que des infi-

,, nitiis avec un pronom perionnel, 8c
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préient, le palie’ , 8C le futur , pen-

,, dant que les Langues cultivées 86
,, perieétionnées expriment le perion-

,, nel , le nombre 8c le temps, par

,, les diŒérentes inflexions du verbe.

,, HI. Il
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,, III. Il faut même remarquera ce
,, iujet une petite négligence de l’Au,, teur , quia tout l’air d’une contradi,, &ion , dans l’art. I 3. où après avoir,
,, dit que fi la mémoire étoit allèz forte

,, 8: alicz étendue pour pouvoir défi-

,, guet fans confufion chaque perce,.ption par un figue ’fimple , aucune

,, des queflions qui nous embarraiient
,, tant aujourd’hui ne feroit’entrée dans

,, notre eiprit , il en iniere eniuite que,

,, dans cette occafion plus que dans
,,ancune autre, on peut dire que la
,, mémoire cit dppoiée au jugement.
,, Car il femble au contraire qu’il en
..,, faudroit conclure que c’eil: l’imperfe,, &ion oc le défaut de mémoire qui nous

7,, oblige de former ces queliions em,, barrafiantes ,86 qui cil par conié’quenç

,,oppofée au jugement : 8c peut-être
,, n’eit-ce la qu’une faute d’expreflion.

,,IV. Mais rienhn’eit plus juil-e que
., ce que l’Auteur dit iur les inconvée
v,, nients qui réiultent de la lignification
s,, des mots , &des diil’érents’iens qu’on,

,, y attache s a: iur l’incertitude de!
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,, principes qui iont la baie 84 le fon,, dement de nos’ connoillànces. En

,, effet les perceptions que nous avons.
,,’ des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exillence 8c la réalité 5

,, 8c les idées mêmes que nous nous for.-

,, mons de iubfiance 8: de mode n’ont
,, rien de iolide ni de réel, 8c ne prou.
,,.vcnt point avec-évidence ne l’éten-

,, due 8cla peniée ioient plutot des i ube

,, fiances que des modes. Les talions
,, que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre iont la partie de l’ouvrage

,, la plus importante ô: la plus curieuie.

,, V. Je douterois feulement que

,, l’affertion il)! a ( des objets externes )
,, ne vient que de la répétition des per-

,,ceptions ne nous en avons, à: je
,,’ ferois portezâ croire qu’une feule de

,,-ces perceptions feroit aulli propre à.

a, nous periuader de leur exillence ,
,, que le grand nombre 8c la répétition

,, des mêmes perceptions.
,,VI. l’égard des réflexions u’on

., trouve a la fin de l’ouvrage ,j ur la

p HIL osa PHIQUES. 29:”
,, durée , 8: fur l’impoflibilité où nous

,, fommes de la mefurer, 8c de décou-

,,vrir la canfe de la liaîfon 8c de la
,, fucceflion de nos idées , elles fêtoient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néceflîté 8: l’éternité de notre être;

,, 8c ce (ont là 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 paroifle point donner de
,, vprife à la critique , il en: néanmoins

,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induétions très-(cabreufes.
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91v): REMARQUES PRÉCÉDENTES.

I. -

J E puis me plaindre avant tout de
ce qu’on m’accufe d’avoir , fous un

titre ui ne promettoit que des recherches lm les Langues , caché des te?
cherches d’un ordre fupérieur à. celui

que je femblois traiter. Peut- être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eû-

il pas le plus jul’re qu’on pût lui don-

ner : mais comme j’ai réduit toutes les

queltions que mon plan renfermoit

aux exprefiions dont les hommes le (ont:
fèrvis pour rendre leurs idées, 86 que,

our refondre ces queftims , il me fufiifoit de faire l’analyfe des figues qui

les expriment 5 des réflexions fur la
maniere dont le (ont formées les Langues, au lieu d’être le mafque de l’objet que je me propofois , étoient l’objet
même 5 8c ce n’ell: pas ma taïga; , Par:

.J
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fÉÆxions plzilofôphigues fin 1’ origine des

z angues ,v M.- Boindin a entendu des

réflexions fur la Grammaire. D’ailleurs ai-je dillimulé. le but que

je me propofois , lorfque j’ai dit dès
fabord que c’étoit de faire voir l’influence qu’ont fur nos connoillànces les,

figues dont nous femmes convenus
pour les énoncer , 8c pour nous en
rendre compte à nous-mêmes (a) 2

I I.
J Ce que je réponds à cette :feéonde
remarque tient à ce que j’ai déjà ré;

ondu à la premiere. La compofition 8:
décompofition des figues de nos perce-

ptions , sa leur rapport aux perceptions
mêmes , forment prefque toutes nos
connoillànces , 8:: les font tourner à leur
gré. C’efi pour apprécier la valeur de

ces conciliâtes que je me fuis étendu fur cette méchanique , 8: nullement ,

comme le peule M. Boindin ,. pour
expliquer la méchanique des Langues
mêmes. Ici M. Boindin a été eflàrouché par quelques lettres de l’alphabet.

ï (n) m.z.n.-w. ’ c u I ’-
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dont il a cru l’ulage plus myllzéricux
qu’il n’était. Il a peut-être cru quel:

Voulois imiter quelques Philofophes tu;

ce temps, qui ;, pour faire palier leurs
ouvrages pour géométriques ou démontrés , aïeétent de mettre des figu,
res a: de l’algebre là où ils ne dilcnt

rien moins que des choies qui en aient
befoin, ou qui en foient fulceptibles.
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 ,. 8c il n’y a rien
de plus fimple ni de moins algébrique
que l’ufage que j’ai fait des caraéteres
que j’ai employés. J’avois befoin des

repréfentations générales de deux per-

ceptions, je voulois marquer ce qui
dans chacune pouvoit être. pris pour
le même , 8c je le défignois par un .
Caraâere commun , tandis que je défignois par différents caméra-es les parties

différentes de la perception. J’ai. par
exemple , défigné , je vois Jeux lions,

je vois trois corbeaux ,. par. CGH --.
CIK , dans - lefquels je vois. , qui cil
commun à l’une ô: à l’autre perception.
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cf! exprimé par C 5 Jeux 8c trois , qui
font différents , parlG 8c I 5 8c lions 8Ccorâeaux , différents aufli, par H 8c K.

M. Boindin avoit une averfion que .

tout le monde a connue contre tout ce
qui avoit l’air de mathématique , il a.
cru voir de la géométrie 8: de l’algobre ici, où il n’en étoit nullement que-

mon. Je voulois repréfenter ce qui
appartient à toutes les Langues , 8c je
ne le pouvois faire qu’en me fervant de caraéteres généraux. En eEet on peut

affurer que les caraéteres dont je me

fuis fervi renferment les formules de
toutes les Langues pofIibles pour exprimer les deux perceptions que j’ai
propofées 5 que dans toutes les Langues

es expreflions de ces deux perceptions ,
je vois Jeux lions , je vois trois corbeaux,

duos kana video , tres vida) coryos ,
fieront ainfi formées 8c reprélèntées par

CGH, CIK; ou GH-C, ICK, indépendamment de toutes regles de

Grammaire. Et qu’au lieu des Langues.

à conjugaifons , on dife comme dans
la Langue franque , citée par M. Bain’ -. moi yoir au lieu de je vois, les,

PHILO sa PHIQUES. .191
deux phralès , moi voir Jeux lions , moi ’

yoir trois corbeaux , feront toujours
repréfentées de même : 86 quand la

Langue latine , dans une-barbarie dont
elle cit bien éloignée; diroit , video duo

leo , 8: via’eo tres corvus , ces deux
braies n’en feroient pas moins repré-

fentées par CGI-I 8C CIK; 8c le feroient de même dans les Langues les
lus éloignées de la méchanique des
nôtres , telles que les Langues hiérogly-

phiques , ou telles autres qu’on vou-

droit imaginer : 8C quand dans que]. *
ques Langues plus raifonnées on défini-

roit davantage 8c l’on diviferoit encore

plus le. parties de chaque perception ,
comme , par ex. lions en animaux quadrupedes velus, 6c. 86 corbeaux en animaux bipedes emplumés, ée. au lieu de

H on mettroit alors aqv... 8c auélieu
de K l’on mettroit a b e... 8c tout ce

que nous avons dit demeureroit le

même. On peut pouffer ces définitions

8c ces multiplications de lignes aufli
loin’qu’on veut , 8: c’efl: aînfi qu’on

forme nos feiences.
Cette compatirions: décompofition
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des figues, que M. Boindin regarda
dans mon écrit comme une affaire de

Grammaire , eft donc quelque chef:
de fi important , qu’on peut dire que
défi en quoi tout confifie , 8C que c’eft

le (cul fil du labyrinthe. ou nous avons
été égarés dès notre enfance. par des

mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analylè , 8c d’en

connaître le vrai feus. Si l’on fuit le
progrès de cette compofition éjufqu’au

paragraphe XXIV. de notre crit , on
voit que non feulement elle explique
ce que c’eft que l’exifience des corps.
mais qu’elle anéantit toute difiinétion

qu’on voudroit faire de deux manieres
d’exiflzer, l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. Ç

On peut voir quelles peines s’en: 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 attribue , 8c dont notre négligence 8: nos
(a) Dialogue; entre Iîjlfi: 8’ maman de AI.

Drink]. v ,
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préjugés les ont mis en poflèflion. C’en:

que ce Philofophe n’attaque que par

parties le fyfieme de nos erreurs; il.
démolit l’édifice par le comble , nous

le fappons par les fondements : édifice

bien différent de cette tour fameufe
que la confufion des Langues empêa
cha d’élever dans les plaines de Sennaar;
celui-ci n’eft élevé que par l’abus ou

l’oubli de la lignification des mots.

III.
A La troifieme remarque roule fur une
fimple exprefiion. Après avoir obfervé

que fi Chacune de nos perce rions ,1
fimple ou compofée , avoit été, repréà
Entée par» un caraétere unique , fi touà

tes étoient reliées feulement numéro-x
rées dans l’ordre où on les avoit reçues ,»

notre mémoire n’auroit pu les retenir;
ni les difiinguer 5 que c’efl: la raifon pour

laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties repréfentables par des cara&eres qui dans différentes perceptions
feroient les mêmes 5’ mais que cette com

firuétion des Langues cit la caufe de
nos erreurs, a: l’origine de tant de di-
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fieultés que nous trouvons infolubles :
j’ai ajouté( 5. XIlI. ) dans cette occafion

plus que dans aucune autre , on peut dire .
que la mémoire efi oppojëe au jugement. 1
Ma penfée cil: que ce qu’on a fait pour .
foulager la mémoire a jeté le jugement .

en erreur. M. B. prétend que je me fuis ,.
mal exprimé , 8:; u’il falloit dire , pue .
c’efl l’imperfiâ’ion 3k défaut de mémoire

qui nous oôlige de former ces que ions,
embarraflànzes , 6’ qui efl par con equenz

oppofi’e au jugement. M. Boindin ajoute , 6? peut-être n’efl-ce [à qu’une foute

’chpreflon. Nous voulons en effet lui
8c moi dire la même choie, j’admets

[on texte comme paraphrafe du mien ,

qui, comme tout le relie de ce petit
traité, ell: trop laconique. En tout cas,
c’eli au Leéteur à choifir entre les deux.

expreflions.
,
’ ’ 1V.
Cette remarque ne contenant que
des éloges , ce fera fans doute celle.
qui mériteroit le plus d’être combattue;

mais ce n’elt pas à moi a le faire.

PHILOSOPHIQUES. 3o:
V.
J’ai expliqué ( 5. XXIV. ) la manie-

re dont nous venons à former cette
propofition il y a z je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce-

ptions qui ont certains rapports cm
tr’elles , comme , je vois un certain
objet , je l’ai vu , je le verrai , ée. M.
Boindin dit qu’il deutéron: que-l’aller-

tion il y a ne vînt que de la répétition
des perceptions 5 8c qu’il feroit porté
à croire qu’une feule feroit aulli propre

à nous periuader de l’exiltence 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 démonliration , je
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruire [on doute. Je crois même

que le point où différents hommes
diront il y une fera pas le même pour
tous 5’ un firnple oui-dire fuflit à quelques-uns pour leur periuader l’exiflence

d’objets. que la perception même de

3o: R a FI. EX IONS vue ne fuflîroit peut-être as pour
periuader à d’autres. Je ne (gis fi une

perception unique , qui ne. tiendroit à
aucune autre de même genre , fufiîa
toit pour faire dire à un bon eiprit ,’

il y a , ou tel objet exifle : 8c je fuis
furpris de trouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédu-

lité ) fi facile à periuader. Mais s’il

avoit voulu dire qu’une feule perception fufliroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que cette perception -,
quoique peut-être la premiere de [on
efpece , le préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres, nous ferions
du même fentiment ,. 8c il n’aurait dit

que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions :

mais il ne paroit pas que ce foi: là.

fa penfée. -- I

« Il femble que , mal é (on extrême
figacité , il n’a as uivi ou entièreà

ment compris le ensdela propofition
il ra 5 8:: qu”il cit relié au point où

tous les autres Philofophes relient g
loriqu’aprè’s l’être Convenus qu’il le

pourroit que tous les objets que pour

a
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confidérons
comme. exillants n’euflènt
d’autre exiltence que celle que notre

perception leur donne , ils diliinguent
cette .efpece d’exif’tence intelligible
d’une autre exiflence matérielle hors

de nous, 8c indépendante de nous:
diltinélion vuide de fens , 8c qui ne
fiiutoit avoir lieu , fi l’on nous a bien

l fuivis.
’ à nous ne fauUn objet extérieur
roit reflembler à une’perception; tous

les Philofophes , 8c même tous ceux
qui ne [ont pas Philofophes, et qui y

penfimt un peu , en. conviennent.
Quelques-uns ont déjà réduit les corps

à de fimples .phénomcnes s 8c pour

expliquer comment ces corps (e faiu

(oient appercevoir , ont eu recours
l au mot de forces : mais fi ces forcés
appartiennent aux objets mêmes. , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

comment elles agiflent fur nous : 8C
fi elles appartiennent à l’être apperceævaut , ce n’eft plus qu’afligner a nos.

perceptions une «au inconnue.

i

C
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VI.
Voici l’article qu’il m’étoit le plus

iniportant de relever , parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8c .fur l’impoflibilité où nous fommes de la me-

furer , 86 de découvrir la caufe de la

liaifon 8c de la (uccefiion de nos
idées , comme capable de faire naître
des foupçons fur la néceflité 8c Péter.

jnité de notre être , comme des vues
.métaphyfiques dont on pourroit tirer
des inductions trèsfiabreufes-, qui auroient été mon véritable objet , a:
auxquelles les réflexions fur l’origine

des Langues n’auroient fervi que de

prétexte. * «

’ Tout (yftême intelleéiucl ,» tout l’y:-

fiême dans lequel la révolution des

affres , le mouvement des horloges,
les livres de chroniques 8c d’hiitoires
ne font que des phénomenes , conduira
à ces dentés que M. Boindin repré-

fente comme fi dangereux : 8: quoif
que notre fyflême aille eut-être plus

loin que les autres , ’ ne contient
rien

PHILOSOPHIQUES. 30’s.
rien qui puifl’e 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 ne
nous voyons à des phénomenes , gins
que leslgens les plus orthodoxes aient

crie contre eux : 8c il feroit bien injullîé’ que M. Boindin veulût me faire

un crime de ce que les dévots” ne leur

reprochent
pas. i l p l ’
Mais fi l’on veut que je m’appuie
encere d’une autorité plus direé’te 8c

plus refpeéliable , je citerai M. Berkeley.

dOnr les Opinions approchent entOre
lus des’nôtres. Voudra-t-On que me:
PhilofOphie l’oit plus timide que celle

de cet Évêque? I

Les autorités ne me manqueroient’:
donc point, li j’avois ici ’uèlque chog

le de trôp hardi à jullifler : ételles
feroient , je crois , plus que fuflifàntes
peut défendre un homme à qui l’on

état 8c [bu genre dévie permettent
une honnête liberté de perlier. ’
Mais je ne fuis point ici réduit aux
autorités pour me défendre 3 je puis

faire voir que mes réflexions fur la

Oeuv. de Maupert. Tom. I.
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durée , furl’impofiibilité de la mel’u-

rer , 8c de’découvrir la caufi: de la
liaifon à: de la fuccellion de nos idées ,1
font bien éloignées d’infpirer des fou-’
pçons fur. la nécejlfi’te’ 8C l’éternité de.

notre erre. ’

’ Je conviens qu’il en: difficile de (e
juflifier ’ contre des accufatîons trop

vagues , ou de répondre à des objeétions qui ne préfentent point de [eus
alliez déterminé 3 8c c’el’t le’cas ou je

me trouve. Je fixerai donc le feus du
reproche de M. Boindin , 8c je le ferai
au péril de lui en donner un qui ne
feroit pas le fien 5’ mais on verra du

moins quel, dans celui que je lui
donne ,. je ne cherche pas à me favo-

rifer moi-même. l

Ce que M. Boindin entend par un

Être néctfiizire 6’ éternel , eflî apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofophes orthodoxes , lorfqu’ils Confiderent
Dieu comme l’être néceflizire , éternel ,

infini , indépendant de tout autre être ;
ou une autre el’pece de Philofophes ;

qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit -il

PHILOSOPHIQUES. 30’7m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’UniverS? Vou-’

’ droit-il faire croire que je le regarde
Comme, un être néceflaire , éternel ,

infiniiindîépendant? moi qui ne lui
attribue’qu’une exilienc’e’ fi peu né;
ceflaire pôci’fipeu éternelle ,’ qu’entre

deux perceptions qu’il le repréfente
comme confécutives. , je. dis qu’il

pourroit y, avoir eu des intervallt:s
immenfes.où il n’auroit pas même
exiflé 5 moi qui le regarde comme. un
être qui pourroit être interrompu ô:
renouvelle; à chaque linfiant. YaÎt-il

rien de l’fi’fiéloignéde la; néceflité 8c
de l’éternitégq’u’une ’exifience qui n’elli

peut-êtreppas même continue 2 M.
Boindin me reproclieraàtéil de prendre
l’homme ’ pour; l’Etre infini ? I à moi qui

le remangea borné; que la mémoire
n’el’tpp’as fiïlfilalite pour yrnarquer ni

ramifies perceptions 1, (qu’il s’embarrall’e, courin’uellement N lui-même dans
les mOye’ns’quu’il. ad choifis’; pour s’en

rendrc’.’cômprc-, Enfin; dira:t.-il quc’jc’

le regarde’ëom’me pindejzenrlant? tandis

que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij
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8c que je dis que la caufe de les
perceptions en: vraifemblablement au ’

délias de notre portée.

. Je me fuis tantôt contenté de citer
des autorités, , parce qu’elles fuflîlbient

pour mettre mes opinionsa couvert ,
et que la plupart de ceux’à’qui j’aue

rois à faire. [ont d’ordinaire plus con’Vaincus par les autorités , que capables de dil’Cuter eux-mêmes ce qu’ils

voudroient condamner z mais je puis
dire que le fyfiéme qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des .Lan ues
tranche ou anéantit toutes: les diflëçul-

tés qui fourmillent dans les autres: [yfrêmes. Dans Ceux mêmes onll’o’n cil;

parvenu jufqu’â dire que nous ne fau-

tions nous amurer que tous ’lesobjets

que nous appercevons exilrent antrement’ que dans notre. anse; on peut
encore demander li ces Objets. ,joutre.
cette exiftence.intelligible , n’auroient
pasfune autre ’ exifiençe l réengage in-

dépendante de nOus : alors -,’ fi les
objets fOnt capables de cette ’Iautre

exillence , la nier ou en agaça pour-

-4.»
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roit répugner à la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exillants.
Mais dès. que toute réalité dans les

objets n’efi 8C ne peut être que ce
que j’énonce lorfque je fuis parvenu
à dire il y a, il n’el’t plus 86 il ne
peut plus être pour les objets difl’érentes maniérés .d’exifier’ z il cit. vrai ,

il elt indubitable qu’ils exiflent dans
toute l’étendue de la fignification de
ce mot , 8c qu’on ne peut plus trouver

leur exiflence en oppofition avec ce

qui nous cil: révélé. I

FIN ou rom: I.
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