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3&le A COMPAGNIE DES m7023,

A PAIR 1 s.

, y ij dédie [ce Livres
K à des Princes pour

-. augmenter fa. fortu-
ne; on les dédie à des Sa-
vants pour étendre [a réputa--
tian : je vous dédie celui - ci i
pour fatisfizire les [entiments

Œuv. de Maupert.Tome I. - â.



                                                                     

i E P I T R E.
de Mon cœur. Ce n’efl pas que
vous ne puzflîez rendre d’azfii

grands fervices que les Prin-
ces , ni que le jugement que
vous portez (1’ un ouvrage ne
puiflë aflurer la réputation (1’ ’un

dateur peut-être mieux que le
’ jugement qu’en portent les Sa-

vants de profi’flîon : mais c’efl

gite , graces à rDieu , je ne fuis
afitjetti à aucun, de ces deux
motifs , 6’ qu’avec vous je puis

avoir * un motif plus par. C’efl

"de me retracer l’fiifloire de
cette amitié gui dure entre nous
depuis long -’ temps , É? de
comparer enfiemble «Jeux vies

, aufli dtflë’rentes que les nôtres ,

maigre ce gite j’ai à perdre



                                                                     

EPITRE. .iij
dans cette Écomparaifon,

J ’ai encore pre’fient à l’ef-

prit le moment ou , après une
éducation qui droit été. La mê-

me cette ville ou nous
,naztsfaifom tant démineur d’ê- ’-

tre nés , nous nous [épatâmes-
Ïqus yogis deflinâtes au Coma
mer-ce , je refolus de .mI’appli- ,

gazer aux Science-r. i "
Dix ans après nous nous

retrouvâmes. La fortune avoit
faconde lafagëllë d’atomes V05

emreprzfes .’ dans la 1 partie
même que j’avais embrayée ,’

yogis n’aviez pas fait moin-
.dres progrès. Quoique les con"
.noifillnces étrangeres à votre
,ebjetprinçipal n’euflègt été qu’un

I a * a 1]



                                                                     

iv E P I T R E.
amufement pour vous , le ta-

lent vous lavoit aufli bien fiervi
qu’aurait fait l’e’tua’e la plus

’aflia’ue. Je n’avais pas eu le

’même avantage : avec ocaztcoup
d’application je n’avais gue peu

t’avance dans la icarriere (les
’Sciences , 5’ rien n’avait fup-

’ple’e’ au peu de foin gite j’avais

pris de ma fortune. Telle étoit
° la fituation ou nous nous trou-
lvians par rapport à nous-mê-
i mes : celle ou nous e’tions par ,
L rapport à la facie’te’ e’toit en-

rcore plus difle’rente.
’ Après avoir porte’ jufgu’aux
’extre’mite’s (le l’Àjz’e l’eyprit 5’

les - vertus de notre nation , 6’
iavoir ménage fis intérêts cfiez



                                                                     

EPITRE. ’v
le peuplele plus Mâle de [Unit

vers , vous rapportiez dans vo-
tre patrie le citoyen" le plus
utile. Je ne fuis pas ayez vain
pour cratre que mes travaux
[oient jamais d’une grande uti-
lite’ : quand même ils auroient
eu tout le fuccès qu’ils pouvoient:

avoir , ils n’e’toient guere du gen-

re de ceux qui peuvent accroî«
tre le oanlzeur d’un État.

Les fciences auxquelles je
me uis le plus long-temps ap-
plique’ , nous prefentent le -
perflu 5’ nous refitfent.,le ne’-

cefl’aire : "elles nous découvrent

quelques vérités peu inte’refizn-

tes , 8’ laiflënt dans les te’ne-.

ares celles qui. nous intercflêng.
âuj’



                                                                     

fi’ EPITRE
. le plus. Je parle ici des aor-
nes que la nature des tfiofes
met à notre connatflânce : il en
efl d’autres bien plus étroites
que ma propre faibleflê m’apref.

crues.
Vous jugerq auxquelles des

deux il faut attribuer ce qui
Manque à mes ouvrages. Il fe-
rait inutile de vous demander
les complaifances de l’amitié :

vous me lirez avec cette jufleflê
d’efprit que vous portez en tout 5

6’ je fierai content , parce que

vous. me lirez dans cette,
pafz’tion rare "cfiq les leéleurs

ordinaires, que lor’fq’ue vous

trouverez quelque defaut dans
mon Livre , vous [culbuteriez
qu’il fiit pas.



                                                                     

AVERTISSEMENT

s U R lCETTE NOUVELLE ÉDITION .

0101 une édition de mes
VOthages plus correéte ôt plus
ample qu’aucune de celles qui ont
paru. Dans les précédentes on avoit

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

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

excufc’es par les circonfiances qui
mettent quelquefois dans les Com-
pagnies pendant un temps certai-
nes maticrcs fut le tapis ;,aujourg



                                                                     

AVERTISSEMENT
d’hui elles ne m’ont plus paru cli-

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

croyois avoir fait de meilleur z, dans
les pieces qui [ont reliées j’ai fait
encore des retranchements 8c-des’
correétions : j’ai changé pour quel-

ues-unes l’ordre où elles étoient

dans l’édition de Drefde , a: les ai

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

n’avaient point encore paru.



                                                                     

ESSAI. DE
COSMOLOGIE.

11

Mas agitat molem.
Virgil. Æneid. lib. v1.
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Ëlîæï’s’d N S tous les temps il s’efi

D trouve’ des Philofôpltes qui ont
- fifiæü entrepris d’expliquer le fille?-

me du Mon-de. Mais fans. parler des
Philrfibplzes de l’antiquité qui l’ont

tente’ ,rji un Defenrtesy a peu renfle
fi un Newton y a laiflè’ tant de Clio-
fès à dej-z’rer, quel féra l’homme ai

o era l’entreprendre f Ces voies fi tm-
ples qu’a fitivi dans fis produiliOns le
Créateur , deviennent peur nazis des
laôyrintnes des que nous y voulons
porter nos pas. Il nous a accOrde’ une
lumiere fitfifiznte pour tout ce qui nous
eioit utile , mais il jèmôle qu’il ne nous

fait permis de voir que dans liolrfeu- v
rite’ le refit! de fait plan.

C e n’efl pas qu’on ne fait perm
à lier ehfèfizble plujieurs .plze’nomenes ,



                                                                     

Iv AVANT-PROPOS.
à les déduire de quelque plie’nomene
ante’rieur , 8’ à les [aulnett’re au . cal-

cul : fans doute même les temps 6’
l’expérience formeront dans ce genre
quelque cliofe de plus parfait que tout
ce que nous avons. Mais un .[jlfle’me
complet , je ne crois pas qu’il fiit per-
de l’ejpe’rer : jamais on ne par;
viendra a fuivre l’ordre à” la depen-
dance de toutes les parties de l’Uni-L
vers. Ce que je me fuis propofe’ ici
’efl fort difl’è’rent à je ne me fuis atta-

che’ qu’aux premieres loix de la N a-
ture , qu’à ces loix que nous voyons

. «renflamment obferve’es dans tous les.
phénomenes , é” que nous ne pouvons
pas douter qui nefaient celles que l’Etre
fiipré’me s’efl propofe’es dans.’la forma-

’tian de l’Univers. Ce [Ont ces loix
que ’e m’appliques à découvrir , ë a

puijejr dans la fource infinie de figeflè
d’où elles [Ont émanées : je [irois plus
I flatte’ d’y avoir re’ufli, que fi j’e’tais

parvenu par les calculs les plus (fifil-
ciles à en fuivre les fiers dans tous I

:les de’tails.

Tous les .Pltiquopltes d’urg’ourd’liui



                                                                     

AVANT-PROPOS. v
forment deux ferles. Les uns vaudroient
fèumettre la Nature à un ordre pure-
ment mate’riel , en exclure tout princi-
pe intelligent ; ou du moins vaudraient
que dans l’explication des plie’nomenes ,

on n’eût jamais recours à ce princi-
pe , qu’on bannit entie’rement les cau-
fes finales. Les autres au contraire fan:
un ufizge continuel de ces A caufis , dé-
couvrent par toute la Nature les vues
du C re’ateur ,pe’netrentfes dqflèins dans

le moindre des pfie’nomenes. Selon les
premiers , l’Univers pourroit fi paflèr
de Dieu: du mains les plus grandes mer-
veilles qu’on y obferve n’en prouvent
point la ne’cefi’te’. Selon les derniers ,

les plus petites parties de l’Univers en
font autant de démanflrations fa pui-
flance J fafigwfi 8° fit bonte’fànt pein-
tes fiIr les ailes des papillons à” fur
les toiles des araignées. j

Comme il n’ a aujourd’hui pref-
qu’aucun Philojgplie qui ne donne dans
l’une ou dans l’autre de ces deux ma-
nieres de raijônner, je ne pouvois guere
manquer de déplaire aux uns aux
autres. Mais des deux côtés le péril

l



                                                                     

m AVANT-PROPOS.
n’était pas égal. C eux qui veulent fau-

mettre tout à l’ordre purement maté-
riel , ont encore quelqu’indulgence pour
ceux qui croient que l’intelligence gou-
verne , é” ne les combattent qu’avec
les armes de la Philafopbie .’ ceux qui
voient par-tout l’intelligence , veulent
qu’on la voie par-tout cgmme eux ,
combattent avec des, armes ficreës ,
cherchent à rendre odieux: ceux qu’ils
ne fauroient convaincre.

J’ai été attaqué par ces deux afin.

ces de Philofôpltes , par ceux qui ont
trouvé que je ’fizifiais trop valoir les
caufes finales , par ceux qui "ont
cru que je n’en faifois pas riflèï de
cas. La raifort me défend contre les

.wzs ; un fiecle éclairé n’a point per-’

.mis aux autres [de nm’opprimer.
J’ aurai bientôt rapparia a ceux qui

blâment l’ufage que j’ai fait des cau-
jès finales «dans, une matiere matILéma-
tique :c’çfl juflement ce qu’il y a de

.znatlze’matique dans cette matiere qui
rend plus vicierieufè l’application que
, ai fine des caufês finales. Quel-
. guet-uns, ne mandent point. admettre de



                                                                     

AvANT-P-ROPps. vu
caulalité entre ce qu’on appelle mouve.-

ment, force , ailion , fit des corps.
Ils je fondent fur ce que nous ne con-
cevans point clairement comment les
corps agiflênt les uns fur les autres.
Mais ils agijènt , fait comme caufès
immédiates , fait comme caufes occa.

flanelles ; 6° agifint tozq’ours avec une
certaine uniformité , 8’ félon. de «cer-

» taines loix : ê s’il nous manque quel-
, que clzqfe pour expliquer la maniere dont
ils agifl’ent , nous ne famines pas moins
en droit d’appeller effet ce qui fait tou-

jours un plLénOInene , 8’ calife ce qui
le pre’cede toujours. Si ces Philofiipnes
veulent efi’z er dans quelqu’autre gen-

re que ce Lait de donner une idée plus
parfaite de ce que tout le monde ap-
pelle caufè 6° qfèt , ils s’y trouveront
peut-être fi embarruflè’s ’ils ne nous

en difjruteront plus Page dans une
matiere ou peut-être leur rapport ejl
moins’Objcur qu’en aucune autre.

Ma reponfe fera .un peu plus lon-
gue pour ceux qui ont. cru que je ne,
faifais pas aflêï de cas des cau’fês fi?

nilles , parce que je ne voulois pas les



                                                                     

vnr AVANT-PROPOS.
fitivre dans l’ufitge immodéré qu’ils en

font. Ceux-ci ont voulu perfuader que
’CICILCÏCIZOl’J a détruire les preuves de

l’exiflence de Dieu que l’Univers pré-

finte par-tout 8’ aux yeux de tous les
[tommes , paur leur en fitlgflituer une

fiule qui n’était à la portée. que d’un

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

valeur des preuves qu’ils tirent indi-
flinc’lement de toute la Nature pour
nous convaincre de la plus grande des

,verités. l.’ S’il étoit queft’ion d’examiner l ,

pour établir une opinion fiufle qu’on
croiroit utile , il feroit permis d’em-
ployer des arguments fifiætls ; on au-
TQlt bientôt repoudu , en di ant qu’il

Aefl impofi’ble que le faux oit jamais
utile. Outre que l’admilfi’on du faux ren-
verfiznt l’ordre 8’ la sûreté de nos con-

cnoilfiznces , nous rendrait des êtres dé-
raifonnables ; s’il efl queflion de porter
les [tommes à quelque cnofé qui ait
véritablement utile , la ve’rite’ prétera

toujours de bons arguments ,fans qu’on
fait obligé d’en employer d’infidelîîsdz

azs



                                                                     

AVANT-PROPOS. ne
Mais nous fimmes bien éloignes

d’être ici dans ce cas s l’exiflence de
Dieu çfl de toutes les vérités la plus
sûre. Ce qu’il faut examiner , c’efl
pour démontrer une telle vérité, il efl
permis de fi jervir de faux arguments ,
ou de donner à des arguments faibles
une force qu’ils. n’ont pas. Or cette"
queflion fiera aufli d’abOrd réfèlue par

le principe que nous venons de pqfir :
Le ne pouvant jamais être utile ,-
on ne doit jamais l’employer t à” don-"
ner à des preuves plus de force qu’elles
n’en Ont étant une ef’ece de faux , on

ne doit pas plus je l: permettre. Non 4
feulement des principes cantraires dé-I
graderaient la lumiere naturelle , ils»

firoient tort aux vérités mémes qu’on

vaudroit prouver : on rend q[ufpeâe la
vérité la plus sûre larfqu’on n’en pré-

finte pas les preuves avec afiî de ’u-,
fleflË ou avec afiï de bonnefoi. C ’ejl’
cela que j’ai jàutenu , c’ejl uniquement

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

que je fiifàis des preuves de l’exiflence
de Dieu ne portoitfur aucune de celles-

Œuv. de Maupett. Tome I. ë



                                                                     

x AVANT-Pa opos.
que la Mtapbyfique fournit. Quant à
celles que la Nature nous (fie , je les
trouve en fi grand nombre , è de de-
grés d’évidence fi dùfiients , que je dis
qu’il firoit peut-Être plus a propos de
les faire paflèr par un examen judi-
cieux , que de les multiplier par un
(de malentendu .’ qu’il faut plutôt leur
figner leur véritable degré de force ,
que leur donner une force imaginaire .1
qu’il enfin ne pas gifler parmi ces
preuves des raifonnements qui prouve-"
raient le contraire. Voilà ce que j’ai.
dit g (à que je dis encore. ,
- Le [yfléme entier de la Nature fifit

. pour nous convaincre qu’un Etre infi-
niment puiflant 6’ infiniment fige en.
efl l’auteur â? y prç’jide. Mais fi, com-

me Ont fait plufieurs Philofôpbes , on
s’attache fiulement à. quelques parties ,
on fera fircé d’avouer que les argu-
ments qu’ils en tirent n’ont pas toute
la force qu’ils penfènt. Il y a aflËï de
bon 5’ a eï de beau dans l’Univers
pour qu’on ne piaf-e y me’connoï’trela

main de Dieu : mais clzaque clzofè prifê
à. part n’cyl pas tOIqOurs Mjêî bonne.



                                                                     

A’VANT-PRO’PO’S. x;

ni a cf belle pour nous le faire recon-

noure. IJe n’ai pu m’empêcher de relever
guelgues rafinnements Ide ces impru-
dents admirateurs de la Nature , don:
l’atfie’e je pourroit fémur aufli -bien
qu’eux. J’ai dit que ce n’Îe’toit poing

par ces petits deuils de la conflruclion
d’une plante ou d’un infèc’le , par ces

parties deîaclw’es dont nous ne voyons

point aflË le rapport avec le mut,
qu’il falloit prouver la puéfi’uzce 65 la

figelfi’: du Créateur .’ que c’était par

des phe’nomenes (fun: la fimplicité 5’
leuniverfizlite’ ne fôuflrent aucune ex-
ception 5° ne layent aucun e’çuivoque.

Pendant que par ce dzfiours ’e ble-
flôis des oreilles fuperflitieufes , a qu’on

craignoit que je ne voulu e anéantir
toutes les preuves de l’exlflence de Dieu,
quelcjues-uns croyoient ue je malais
donner pour une démon ration ge’omef-

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

ë ij



                                                                     

au; AVANT-PROPOS.
Les de’rnonflrations gebme’triques ,

tout évidentes qu’elles [ont , ne fimt
point les plus propres à convaincre tous
les efirits. La plupart feront mieux
:petfitadeîs par un grand nombre de pro-
.babilite’s que par une. preuve dont la
force depend de l’extrême pre’cifion.
,Auflîsla Providence n’a-t-ellefoumis à l

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

.indi e’rentes, pendant qu’elle nous a

.- donne’ les probabilités , pour nausfizire
connaître celles qui naus e’toient- utiles.

*Et il ne faut pas croire que la sûreté
-qu’on acquiert par ce dernier moyen
fait inférieure à celle qu’on acquiert par
«l’autre .’ un nombre infini de probabili-
’te’s efl une de’monflration complette’ ,

"6’ pour l’ejprit humain la plus forte de
toutes les de’mOnflrations.

La Nature fournit abondamment ce
genre de preuves ,° ë les fournit par:
gradation , félon la dlflè’rence des (f
-prits. Toutes n’ont pas la mêmeforce,
JÏIdiS toutes prifes enfemôle [ont plus
:que fififizntes pour nous convaincre.
Veut-onfizire un clzoix 3 on fent mieux
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AVANT-PROPOS. in;
le degre’de clarte’qui appartient à celles

qui relient : pOLMIè-t-on plus loin la
fi’ve’rite’.’ le nombre des. preuves dimi-

nue encore , ë leur lumiere devient en-
core plus pure. C’efl ainfi que , mal i .
quelques parties de l’Univers dans -
quelles on n’apperçoit pas bien l’ordre

6’ la convenance , le tout en pnfinte
41er pour qu’on ne puiflé douter de l’e-

xtflence d’un Cre’ateur tout-puiflant 5’

taut [âge .’ c’çfi ainji que pour ceux

qui voudront retrancher des preuves
celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui en rejie efl plus que ant
ourles convaincre: c’efl ainfi enfin que

le Philofàphe qui cherche cette ve’rite’

dans les loix les plus univerjêlles de
la Nature , la. voit encore plus diflim

Ehment. 4 tVoilà ce que j’avais à dire fur les
preuves de l’exiflence de Dieu que nous
tirons de - la contemplation de l’Uni-i
vers. Et penfant fur (cette importante
ve’rite’ comme ’e penfê , je ferois bien.

malheureux z je m’e’tozs exprime’ de

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

e Il]
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ij’ai regardé comme un des arguments

des plus forts que l’Univers nous oflre
pour nous faire reconnaitre la jugeflé
(9’ la puiflance de [on jouverain auteur.

un principe metaplzyjique fur le. x
toutes les loix du mouvement ont

l ondées. C ’efl que , Lorfqu’ilarrive quel-

que changement dans la Nature , la.
quantité d’a&ion employée pour ce
changement ePc toujours la plus petite
qu’il [oit pofiîble. L’ailion étant le pro.

duit de la maflê du corps multipliée
par fi vitefle 6’ par l’efiaace qu’il par-

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

des Sciences de Paris eji inféré dans
fis Mémoires , à” on le trauvera dans le
tome 1V; de ’cette édition. Sur la fin
de la même année parut un [excellent
ouvrage de M Euler : dans le fitpplef-
ment qu’il y joignit il de’montre : Que
dans les courbes que des corps décri-
vent par des forces centrales , la vi-
teflè du corps multipliée par le petit
arc de la courbe fait toujours un mi-



                                                                     

AVANT-PRO P08. va
nimum. Cette découverte me t d’au-
tant plus de plailir qu’elle e’toit une des

plus belles applications de mon prin-
cipe au mouvement des planetes , dont
en fiât il efl la regle.

Ceux qui n’étaient pas afiï inflruits

dans ces matieres , crurent que je ne
fuyois ici que renouveller l’ancien axio-
me , Que la Nature agit toujours par
les voies les plus fimples. Mais cet
axiome , qui n’en efiun qu’autant que
l’exiflence 5’ la providence de Dieu
font dejà prouvées , efl fi vague que
performe encore n’a fit dire en quoi il

corfifle., -Il s’agtflôit de tirer toutes les loix
de la communication du mouvement
d’un fêul principe , au fadement de. trou-

ver un principe unique avec lequel tau-
tes ces loix s’accordqflent t 6’ les plus
grands Philojôpfies l’avaient entre-

Prls. it Defcartes s’y trompa. C’efl «fiez
dire combien la chqfè étoit dificile.
Il crut Que dans la Nature la même
quantité de mouvement fe confinoit,
toujours : prenant pour le mouvement



                                                                     

xvr AVANTe-PROPOS.
le produit de la mufle multipliée par
la vitçfle : qu’à la rencontre des di-
fi’e’rentes parties de ’la matiere , la

modification du mouvement étoit telle,
que les maflês multipliées chacune par
[a viteflè , formoient après le choc la
méme jomme qu’auparavant. Il de’dui-s

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

Leybnitq fe trompa aufli : é” quoi-.
que les véritables loix du mouvement

fitflênt a’ejà découvertes , il en donna
(*) d’aufiifizuflès que celles de Defiar-

tes. Ayant reconnu on erreur , il prit
un nouveau principe .’Ic’e’tait Que dans

la Nature la force vive le conferve tou-.
jours la même: entendantpar force vive
le produit de la mufle multipliée par le
quarré de la vîteflè ; que lorfque les
corps venoient à fi rencontrer , la m0..
diflcation du mouvement etoit telle que
la famine des mufles multipliées cha-
cune par le quarré de fi vitefli demeue

0*) et. Theoria motûs abflrafli, [en tationes mas

sium univetfales. t
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rait après le choc la même qu’elle e’toit

auparavant. Ce théoréme e’toit plutôt

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

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

En gilet la confervatian de la force
vive a lieu dans le choc des corps élaé
fliques , mais elle ne l’a plus dans le
choc des corps durs ; 6’ non feulement
on n’en [auroit de’duire les loix de ces
corps .. mais les loix que ces-corpsfui-
vent démentent cette confèrvation. Lorf-l
qu’on fit cette abjeélion auxLeybnitïiens,
ils aimerent mieux dire Qu’il n’y avoit

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

être re’duits au paradoxe le plus étran-
ge auquel l’amour d’un filfléme ait ja-

mais pu re’duire .’ car les corps primi-
tifs , les corps qui [ont les éléments
de tous les autres , que peuvent-ils être
que des corps durs f

En vain donc jujqu’ici les Philofà-
phes ont cherché le principe univerjél
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des loix du mouvement dans une force
inaltérable , dans une quantité qui fi
con erva’t toujours la même dans tou-
tes les collijions des corps ; il n’en efl
aucune qui fait telle. En vain Defcar-
tes imagina art-monde qui pütfe paflËr
de la main du Créateur : en vain Ley-
bnitg fur un autre principe forma le
même projet : aucune orce , aucune
quantité qu’on puiflê regarder comme

caufè dans la diflribution du mouve-
ment , ne fubjifleinaltérable. Mais il
en e une , qui produite de nouveau ,
à” créée paur ainji dire à chaque in-

flant , efl toujours créée avec la plus
grande économie qu’il fait pqflible. Par
là l’Univers annonce la dépendance (5’

lebefoin au il efl de la preÏènce de fan
auteur; 8’ fait voir que cet auteur e
aufifage qu’il efl puiflant. Cette force
e ce que nous avons appelle’ l’ailion .°
c’efl de ce principe que nous avons dé-

duit tantes les loix du mouvement ,
tant des corps durs que des corps éla-
fliques.

J’eus tozqaurs pour M de Leybnitg
la plus grande vénération .’ j’en ai don-Î
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né les marques les plus authentiques
dans toute-s les occqjions ou j’ai eu à
parler de cet’ homme .illujlre .’ cepen-
dant je ne pus m’empêcher de m’e’carter

ici de fis opinions. Trouvant mes idées
au t claires 15’ même plus claires fur
la nature des corps durs , que fur celle
des corps elafliques , 6’ trouvant un
principe qui fitisfaijôit également au
mouvement des uns 8’ des autres , je
ne profcrivis point l’exil’cence des corps

durs. Voyant que la force vive ne. je
confer-voit pas dans la collgfion de tous
les corps , je dis que la confervation
de la force vive n’était point le prim
cipe univerfel du mouvement. Enfin
ne trouvant plus rien qui m’obligedt
à croire que la Nature ne procedeja-
mais que par des pas infèrfibles , j’ ofai

douter de la loi de continuité. L
Aufliatôt je vis fondre fur moi toute

lafeâe que M de Leybnitï a laiflé’e en

Allemagne ; flac d’autant plus atta-
chée au culte de jà Divinité, que fou--
vent elle n’en comprend pas les ara.
des. Ceci n’gl guere croyable , mais
il en cependant vrai ,- tandis que les une
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me traitoient comme un téméraire
qui ofàit étre d’un jintiment dtf’érent

de celui de Leybnitï , les autres vau--
loientfizire croire que je prenois de lui
les chojês les plus oppofe’es à [on [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-

nement auquel mon ouvrage a donné
lieu .’ mais il a fait trop de bruit pour
que je puiflè me difizenfêr d’en parler.
M Kænig , Prqfèflèur en Hollande ,
fit paraître dans les ailes de Leipfick
de l’année I 75 I .0 une Dtflèrtation dans

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

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

fès que d’autres Académiciens avoient
données comme leur appartenant dans
des ouvrages lus dans fis aflemblées 5’
inférés dans fis Mémoires , l’Acadé-

mie [à trouva intérefle’e à conflater ce



                                                                     

IAVANT- PROPOS. xx:
qui appartenoit a chacun. Elle fomma
.M Kænig de produire l lettre ori-v
ginale dont il avoit cité le fragment :
8’ le Roi , comme protet’leur de l’Aca.

. démie , e’crivit lui - même à MM les

Magiflrats de Berne pour les prier de
faire la recherche de cette lettre dans
les fiurces que M Kœnig avoit in-
dique’es. Après les perquijitions les
plus exactes , MM de Berne afwe-
rent S a Majefle’ qu’il ne s’était trouvé

.aucun vejiige de lettres de Le bnitï.
L’Académie en donna avis à K03-
nig ; telle lui repeta plujieurs fois fan
inflance 5 8’ ne reput de lui que quel-
ques lettres , d’abord pour décliner l’a.

bligation au il e’toit de produire l’ari-
ginal de ce qu’il avoit cité, enfuite
pour alléguer la difliculté de le trou-
.ver ,°, il ne difàit pas même l’avoir ja-
mais ,vu. L’Acade’mie trouvant dans
toutes. ces circonflances , dans [oflag-
ment même , 8’ dans la maniere dont
il avoit e’té cité, defortes raifàns pour

.ne le pauvoir attribuer à. Leybnitî ,
de’clara que cette piece ne méritoit au.-
.cune créance!
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- M Kænig , ouin mécontent que fi
on lui eûtfait une injuflice, [à repan-
dit en invet’lives ; 8’ après avoir tenté

vainement de donner le principe a Ley-
bnit comme une découverte digne de
lui, voulut le trouver par-tout comme
une chofefort commune ; le confondre
avec le vieux axiome d’Arillote , Que
la Nature dans fes opérations ne fait
rien en vain , 8L cherche toujours le
meilleur; 8’ en gratifier tous ceux qui
avoient jamais prononcé cet axiome.

Ce ut alors qu’un homme dont la
candeur égale les lumieres , M Euler,
ayant entrepris d’examiner ce que les
Philofôphes qu’on nous citoit avoient
entendu par ces paroles d’Ariflote , 81
l’ufage qu’ils en avoientfizit ., mit dans
tout [on jaur la nouvelle injuflice qu’on
vouloit nous faire. Notre illuflre dé-

finjêur fit voir que par l’application
que Leybnitz lui-mérite avoit faite de
l’axiOme des anciens , il étoit de’rnontre’

qu’il n’avait point connu notre prin-
cipe .’ il t voir encore que le plus fi-
dele ,-le plus zélé, 8’ peut-être le plus
éclairé de fis dtjciples, M WOÆ; ayant

A
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voulu fi férvir du même axiome dans
la méme matiere , avoit totalement
abandonné fin maître , 8’ ne s’était

pas plus rapprOche’ de nous.

Enfin après toutes les preuves qui
avoient de’termine’ l’Acadérnie à. pro.

fiancer contre l’authenticité du frag-*
ment , M Euler. trouva dans les ou-
vrages de Leybnitî’ des preuves qui ne
latflàiefl plus cette authenticité payi-
ble. Il fit voir que non jèulement Ley-
bnitz ne s’était point firvi de notre
principe dans des occalions ou il en
eût eu le plus grand befiin ,’ mais en-
care que pour parvenir aux memes con-
clujions qui en couloient tout naturel.
lement , il avoit employé un principe
tout oppofe’. La force de ces preuves
pour ceux qui examineront la chofè en
Géometres efi-telle , que quand mémo
on auroit produit à M Kænig une
lettre de Leybnitï contenant ce fiage
ment qu’il eût pris pour originale ,.
tout ce qu’on en pourroit conclure f1
rait qu’on l’aurait trompé: les écrits
de Leybnitz imprimés de [on vivant 8’
fous fis yeux ayant une autorité que
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ne fituroit avoir quelqu’autre papier que
ce [bit qui n’aurait paru qu’après que

,Leybnitï n’était plus. *

* Tant s’en faut donc que Leybnitz alt jas
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’était jamais applicable, ou condui«
fait à l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que
Leybnitz ait voulu dans aucun autre cas faire
l’application de ce principe. On ne pouvoit
donc rien imaginer de plus ridicule que de
fil parer loft-a ment de cette lettre qui at-
tribuoit à Ley nitz un principe op fé à;-
celui qu’il a publiquement ado té. t l’on
ne fautoit fauver cette abfurdite par la. dia
Eérence. des temps ou l’on voudroit fuppo-
fer qu’il a eu ces différents principes ; cerf
Leybnitz ayant expliqué la réfraétion par un
principe tout dilTérent de celui de la moin-
dre aâion , fi depuis il étoit parvenu à la
connoiHance 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 ,
our lefquels il s’étoit fervi d’un princi e fi

eloigné de celui-ci. C’efl une choie alluré-
ment digne de remarque , qu’un partifan de
Leybnitz nous ait mis en même temps dans
la double obligation de prouver que le prin- g

Que
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Que notre principe eût e’te’ connu de

Leybnit , communique’ à Hermann ,
fit pMjE’ à d’autres ; confintirois
wolontiersfi la chofe’ e’toit poflîble , 5’

agnerois peut-être davantage : ce
ne èroit pas pour moi une petite gloire
de m’être férvi plus heureufèment que

ces grands hommes d’un inflrument
qui auroit e’te’ commun. à eux 5’ à moi.

C cr, il faut taujours qu’on m’accorde
que , malgré cette connog’flance , ni
Leybnitï ni aucun d’eux n’a pu de’-

duire les loix univerfèlles du mouve.
ment, d’un principe ui portât l’em-
preinte de llakfiz eflË de la puzflance
de I’Etre jupreme , 8’ auquel tous les

cipe de la moindre a&ion cil vrai , 8c qu’il
n’efi point de Leybnitz. ,Ç’étoic une adrelTe

finguliere de M. Kœnig : aux uns il vou-
’ loic faire croire que le grincipe de M. de

Maupertuis étoit une c ’mere : à ceux à
qui il n’auroit pu le perfuader , il vouloir:
faire croire que le principe étoit de Leybnitz.
Il n’a pas mieux réufiî pour l’un que; pour

’ l’antre. J .
V. Mini. de l’Acad. R. des Science; de Barn

lin , me: 1751 , page 2.09.

Œiiv. deIMaupert. TomeHIV; A l i
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corps de la, Nature figfléwt également
jouiras ; que nous l’awns-fait : 8’ c’efl

de quoi aucun de nos" adaèerfizires ne.

difconvient. *.Parmi les Mémoires de l’Acade’mie

R. des Sciences de Paris il s’en trou.
va un de d’Arcy ; qui a voulu
a z nazis. attaquer. Mais let-féale ob-
jeélion qui paraît avoir Quelque fonde»

ment portant fur ce que dans le. choc
des corps .e’lafliques il a confondu le
changemènt urriàæ’ aux viteflès Q qui efl

re’cl ,. avec, le changement de la. yuan.
tite’ d’aâion , ont. cf)! nul r, je n’y fia.

rai pas d’autre reponfi ode iles deux:
mots que j’en ai dits dans les 1115122911.
res de notre Académie pour l’anne’e

Lui â! quêlçuàs- dune: on: voulu m
prendre; la hm aramon , déni-je me

* fia: fir’vi (oui exprimer le pigeait du
corps mufliplie’ par [a vïtcgyè 78’ par
l’tfpa’œ qu’il pnrcour’t: il auroit peina

, être) mieux mm j’appelle?! Perce; mais
a ant trouve’v ce 5mn tout, e’talqlî par

Éjbnitî pài; i Exprimer
la même ide’c troufiarït’ èu’il reÏ

Î .Ï 1.. c. i’ 1.3 ..Î .
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pond bien , je. n’ai pas voulu changer

les, termes. 4 , , .- Dans le: éditions précédentes g conf
fide’rant les direcÏio’ne de la pefiinteur
comme parallelesentre elles Gîperpené
diculaires à un levier «droit auquel
étoient appliqués deux corps, ainfi qu’on

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

tranché ce probléme , qui par ces con-
ditions. étoit trop limité. La loi géné-
rale de l’équilibre ou du repos , à
laquelle pour déterminer tous les cas
d’équilibre il faut avoir recours , efl
celle que je donnai en I740 , dans les
Mémoires de l’Académie des Œcien-
ces de Paris , 6’ qu’on trouve dans
le 17°. tome de cette édition. Cette v
loi au relie s’accorde [i parfaitement

. avec celle de la moindre quantité d’a-
âion, qu’on peut dire qu’elle n’efl que

la même.
C’efi dans les trois Diflirtations

de M Euler inférées dans les Mé-
moires de l’Académie R. des Sciences
de Berlin pour l’année 1751 , qu’on
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trouvera fur cette matiere tout ce qu’on
peut delirer , ce que naus n’auriOns
jamais pu fi bien dire. C’efl la que
je renvoie ceux qui voudront s’inflrui-.
ra. ë ceux qui voudront dzfiuten

ESSAI
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D E COSMOLOGIE,
I. PARTIE,

Où l’on examine les preuves de l’exijlence

de Dieu , tirées des merveilles de la
Nature.

. O 1 ’r que nous demeurions rena-
i fermés en nous-mêmes , (oit que
’ il nous en limions pour parcourir

les merveilles de l’Univers, nous trou-
VOns tant de preuves de l’exifl’ence d’un

litre tout-puiflânt actant âge, qu’il en:
en quelque forte plus néce aire d’en di-

minuer le nombre , que de chercher à
l’augmenter 5 qu’il faut du moins faire

un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblefe, 8c ne don-

A ij
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ner 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 (ut

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

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

ni; dans cette idée trop grande pour
que nous la puiflions tirer de notre pro-
pre fond, ou d’aucun autre fond fini a
5L qui paroit prouver qu’un Erre infini-
ment parfait exifke.

Je ne citerai point ce corifentement
de tous les hommes fur l’exifience d’un

Dieu , quia aru une preuve fi forte au
Philofophe dl; l’ancienne Rome (a). Je
ne difcute point s’il cil vrai qu’il y ’ait

uelque peuple qui s’écarte des autres
Fur cela 5 fi un petit nembre d’hommes . ’

qui penfèroient autrement que tous les
autres habitants de la Terre , pourroit.
faire une exception; ni fi la diverfité ,
qui peut (e trouver dans les idées qu’ont

de Dieu tous ceux qui admettent font
exiflence, empêcheroit de tirer grand
avantage de ce confèmement.

Enfin je n’infifterai point fur ce qu’on

(a) cirer. Infini. l; 3.
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peut conclure de l’intelligence que nous
trouvons en nous.mêmes , de ces étin-
celles de [agraire 8x: de puîllânce que
nous voyons répandues dans les êtres
finis, 8: qui fuppofent une fource im«
meule 8x: éternelle d’où elles tirent
leur origine.

Tous ces arguments (ont très-forts :
mais ce, ne font pas ceux de cette efpece
que j’examine.

De tout temps ceux qui le font appli-
qués à la contemplation de l’Univers y
ont trouvé des marques de la flagelle à:
de la uiflànce de celui qui le gouver-
ne. P us l’étude de la Phyfi ne a fait de

progrès, plus ces preuves fontmul-
tipliées. Les uns frappés confufément
des caraéteres de Divinité qu’on trouve

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

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

Peut-être feroit-il permis de le relâ-
cher fur la rigueur des arguments , il
l’on manquoit de raifons pÂur qétablir

"l
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un principe. utile : mais ici les argu-
ments fautai-lez forts , 8c le nombre
en cil allez grand, .pour qu’on paille
en faire l’examen le lus rigide, 8c le
choix le plus fcrupuléux.

Je ne m’arrêteraipoint aux preuves
de l’exillence de l’Etre fuprême , ue les

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

versl On peut voir celles que Cicéron
rapporte (a), 8c celles qu’il cite d’après

Arillote (b). Je m’attache à un Philo-
fophe , qui par fes grandes découvertes
étoit bien plus qu’eux à portée de ’uger

de ces merveilles , 8c dont les raflâme-
mcnts (ont, bien plus précis que tous

les leurs. - , kNewton paroit avoir été plus touché

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

Ce grand hommeacru (c) que les
mouvements des corps célel’ces démou-

(a) Tufrul. l. 2.8. (9’ 2.9. r
(b) De Net. Dur. Il. 37. 38.

1 (a) Nevers. ouin: tu. Bru. au"; 31.
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noient allèz-l’exiltence de celui qui les
gouverne. Six planetes , Mature , Vénus;
la Térre, Mm, Jupiter, et Saturne, tour-
nent autour du Soleil. Toutes le meu-
vent dans le même feus, sa décrivent des
orbes à peu près concentriques : peu:
riant qu’une autre efpece d’amas, les
Comeæs , décrivent des orbes fort «illib-
rents , (e meuvent dans toutc’slortes de
direétions , 85 parcourent toutes les
régions du Ciel. -Newt0n a cru qu’une
telle uniformité ne pouvoit être que
Pellet de la volonté d’un Erre faprême.
Des objets moins élevés ne lui Ont pas

paru fournir des arguments moins
forts. L’uniformité oblër’vée dans la

confiruétion des animaux,- leur orga-
nifation merveilleulè 8V. remplie d’uti-
lités , étoient pour lui des preuves
convainquantes de l’exîlienëe d’un

Créateur tout-paillant se tout (age.
Une foule de Phyficîens , après

Newton , ont trouvé Dieu dans les
aîtres , dans les imbues , dans les plan-

tes , dans l’eau (a). ’ ’
(a. mol. un». a. berlin». me. pima). du mm.

Théo . du infime, Théo]. in squilles.- de Infinflh’d.
de faire , de hindi".
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. Ne diffimulons point la foibleEe de

quelques-uns de leurs raifonnements :
8c pour mieux faire connaître l’abus
qu’on a fait des preuves de l’exiflence
de Dieu, examinons celles même qui
ont paru fi fortes à Newton. t

L’uniformité, dit-il, du mouvement
des planetes prouve nécell’airement un

choix. Il n’étoit pas pollible qu’un deflin

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

Newton pouvoit ajouter à cette uni-
formité du mouvement des planetes ,
qu’elles le meuvent toutes prefque dans
le même plan. La Zone, dans laquelle
tous les orbes font renfermés , ne fait
qu’à peu près la 17". partie de la fur-
face de la fphere. Si l’on prend donc
l’orbe de la Terre pour le plan auquel
on rapporte les autres, 8c qu’on regarde
leur pofition comme Pellet du hazard ,
la probabilité , que les cinq autres orbes,
ne doivent pas être renfermés dans cette
Zone , efl: de r7s -.. r. à 1; c’en-â-

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



                                                                     

DE COSMOLOGIE. 9
tous les corps célcflzes attirés vers le
Soleil le meuvent dans le vulde , il cil:
vrai qu’il n’étoit guere probable que
le hazard les eût fait mouvoir comme
ils le meuvent. .Il y relioit cependant
quelque probabilité, à: dès-lors on ne
peut pas. dire que cette uniformité foit
l’effet nécellàire d’un choix.

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

Newton de donner une caufe phyfique
de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
lofophes qui font mouvoir les planetes
dans un fluide qui les emporte , ou qui
feulement modere leur mouvement ,
l’uniformité leur cours ne aro’it
point inexplicable : elle ne fuppo c plus q
ce fingulier coup du hazard, ou ce
choix, 8c ne prouve pas plus l’exil’tence

de Dieu, que ne feroit tout autre mou-
vement imprimé à la matiere (a).

Je ne fais fi l’argument que Newron
tire de la conl’truétion des animaux en:

(a) Voyez. la Pins de M. Dan. Bernoulli fur l’incli-
naifim des plus: des orbites des planeras , qui remporta
le prix de Palud. des Se. de Paris en 1734..
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beaucoup plus fort. Si l’uniformité qu’on

pbferve dans plufieurs étoit une preuve ,
cette preuve ne feroit - elle pas démen-
tie par la variété infinie qu’on obferv’e

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

aigle avec une mouche , un cerf avec
I un limaçon , une baleine avec une huî-

tre sa: qu’on juge de cette uniformité.
En effet d’autres Philofophes veulent
trouver une preuve de l’exiflzence de
Dieu dans la variété des formes , a: je
ne fais lefquels [ont les mieux fondés.

L’ar ument tiré de la convenance
des diflârentes parties des animaux avec
leurs befoins paroit plus folide. Leurs
pieds ne font-ils pas fait: pour marcher ,
leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger, d’au-
tres parties pour reproduire leurs leur»
blables a Tout cela ne marque-nil pas
une intelligence 8c un dellein qui ont
préfidé à leur conflruâion? Cet argu-
ment avoit frappé les Anciens comme
il a frappé Newton : 8c c’eft en vain
que le plus grand ennemi de la Provi-
dence y répond, que l’ufage n’a point
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été le but , qu’il a été la fuite de la con-

fimâion des parties des animaux squc
le hazard ayant formé les yeux , les
oreilles, la langue, on s’en en: lèrvî

pour entendre; pour parler (a).
Mais ne pourroit-on pas dire que

dans la. combinaifon fortuite des pro-
duélions de la Nature, comme il n’y -
avoit que celles où le trouvoient certains
rapports de convenance , qui pullènt
fubfiller, .il n’eût pas merveilleux que
cette convenance fetrouvc dans toutes
les efpcces qui aétuellement exiflenteLe
hazard, diroit- on , avoit produit une
multitude innombrable d’individus 5 un
petit nombre le trouvoit conflruit de
maniere que les parties de l’animal pou-
voient fatisfaire à fes befoins; dans un
autre infiniment plus grand , il n’y avoit
ni convenance, nikordre: tous ces der-
niers ont péri; des animaux fans bouche
ne pouvoient pas vivre , d’autres qui
manquoient d’organes pour la généra-
tion ne pouvoient pas. a: perpétuer z les
[culs qui foient. reliés (ont ceux où le *
trouvoient l’ordre 8c la convenance 5 a:

(a)I.uent.LIV. l
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des efpeces, que nous voyons aujour-
d’hui , ne font que la plus petite partie
(lC’CC qu’un deflin aveugle avoit produit.

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

dre les preuves qu’on tire de l’organi-
iàtion des animaux 86 des plantes , 8c les
pouiller jufques dans les plus petits dé-
tails-de la Nature. Pour ne pas citer des
exemples trop indécents , qui ne feroient
que trop communs , je ne parlerai que
de celui (a) qui trouve Dieu dans les
plis de la peau d’un rhinoceros 5 parce
que cet animal étant couvert d’une peau
très-dure , n’auroit pas pu le remuer fans
ces plis. N’eft-ce pas faire tort à la plus
grande des vérités, que de la vouloir
prouver par de tels arguments e Que
diroit-on de celui qui nieroit la Provie
dence parce que l’écaille de la tortue
n’a ni plis , ni jointures a Le raifonne-
ment de celui qui la prouve par la peau
durhinoceros cil de la meme force.
Laillons ces bagatelles à ceux qui n’en

lement pas la frivolité. -
(a) Philo]: Tranfafi. N°. 47e.
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Une autre efpece de Philofophes

tombe dans l’extrémité oppofée. Trop

peu touchés des marques d’intelligence
8: de dellèin qu’on trouve dans la Na-
ture, ils en voudroientbannir toutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprê-"
me intelligence par-tout5 les autres ne
la voient nulleopart: ils croient qu’une
Méchanique aveugle a pu former les
corps les plus organifés des plantes 8: des
animaux , 8c opérertoutes les.merveil-
les que nous voyons dans l’Univers (a);

On voit par-tout ce que nous venons
de dire , que le grand argument de Def;
cartes ,. tiré de l’idée que nous avons
d’un Etre parfait, ni peut-être aucun.
des arguments métaphyfi ues dont nous
avons parlé ,l n’avoir pas ait grande im-

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

des preuves à Defcartes.
q Il faut avouer u’on abufe de ces
preuves, les uns en eur donnant plus de
force qu’elles n’en ont , les autres en les

(a ) Defeamr mincir. L’Homm de thmrmg .
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multipliant trop. Les corps des animaux
86 des plantes (ont des machines trop
compliquées , dont les dernieres parties
échappent tro à nos fins, 86 dont nous
ignorons trOp ’ufage à: la fin , pour que
nous paillions juger de la fagell’e 86 de
la puillànce qu’il a fallu pour les con-l
limite. Si quelques-unes de ces machi-
nes paradent pouliées à un haut degré
de pèrfeâion , d’autres ne’femblent qu’é-

bauchées. Plufieurs pourroient paroître
inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions
par nos fieules connoillànces , à: fi nous
ne fuppofions pas déjà que c’ell un Erre
tout fage et tout-puillànt qui les a mifes
dans l’Univers.

’ Que fert-il , dans la conflruétion de
quelque animal, de trouver des appa- »
renccs d’ordre 8:: de convenance, lori:
qu’après nous femmes arrêtés tout-â-

cou par quelque conclufion fâcheufe?
Le grimpent, qui ne marche ni ne vole ,
n’auroit pu fe dérobera la pourfuite des

autres animaux, fi un nombre prodi-
gieux de vertébrés ne donnoit à foui
corps tant de flexibilité , qu’il rampe!
plus vite que plufieurs animauan mar-
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cb’entrè’iÎÎërOÎt mort, de froid pendant

l’hiver, fi fa forme longue 8C pointue
ne le rendoit propre à s’enfoncer dans la.
terre : il (e feroit bleflë en rampant con-
tinuellement, ou déchiré en paflànt par
les trous où il f6 cache, fi (on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique

8c écailleufe: tout cela n’eihil pas ad-
mirable z Mais à quoi tout cela fers-il?
à la confervation ci’un animai dont h
dent me l’homme. Oh :repliquet-on,
vous ne connoifl’ez pas l’utilité des fer-
pents :îls émient; apparemment néçefiâi-

res dans l’Univers :ils contiendront des
remedes exoekients qui vous font incon-
nus. TaiÈnswnous donc, ou du moins
n’admirons pas un fi grandoappareil dans
un animal que nous ne connoiflbns que
comme animale.

Tout ofiircmpli de femblables tairon-
nements dans les écrits des N ami-aimes.
Suivez la produâzion d’une mouche ,
ou d’une fourmi 2 ils vous font admirer
les foins deÏÏa Providence. pour les œufs
de l’infeéte ,Ê pour la nourriture des
flairs, pour l’animnl renfermédans les

nges de la chyfalidc, pour ’le déve-
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loppement de [es parties dans fa méta.
morphofe. Tout cela aboutit à produire
un infecte incommode aux hommes ,
que le remier oilëau dévore, ou qui
tombe ans les filets d’une araignée.

Pendant que l’un trouve ici des prou-j
ves de la fagefle 8c de la puiflânce du
Créateur, ne feroit-il pas à craindre
que l’autre n’y trouvât de quoi s’affer.

mir dans [on incrédulité?
De trèsgrands efprits, aufli refpeélza-

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

que la convenance sa l’ordre ne P3:
teillent pas. fi exactement oblèrvés
dans l’Univers, qu’on ne fût embat?

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

fige 8c tout-puiflant. Le mal de toutes
les cfpeces , le défordre, le crime, la
douleur , leur ont paru difficiles à
concilier avec l’empire d’un tel Maître.

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

(a) Médit. duit. 6’ miraph. du f. Maltbnndn ,

Midir. V11. .’ " ’ des
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des régions glacées, des fables brûlants.

Examinez les mœurs de ceux qui l’ha-
bitent; vous trouverez le menfonge , le
vol, le meurtre, 6c par-tout les vices,

lus communs que la vertu. Parmi ces
- erres infortunés , vous en trouverez plu-
fieurs défefpérés dans les tourments de
la goutte 8c: de la pierre , plufieurs lan-
guiflànts dans d’autres infirmités que
leur durée rend infupportables , prefque
tous accablés de foucis 8c de chagrins.

(baguels Philofophes paroiflènt avoir
été tellement frappés de cette vue,qu’ou-

l bliant toutes les beautés de l’Univers ,
ils n’ont cherché qu’à juflzifier Dieu
d’avoir créé des choies fi imparfaites.
Les uns , pour conferverfa (tigelle , lèm-
blent avoir diminué fa puiflânce , difant
qu’il a fuit tout ce qu’il pouvoit faire de

mieux (a); qu’entre tous les Mondes
poflibles, celui-ci, malgré les défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres,
pour conferver fa uillànce , fèmblent
faire tort à fa [age e. Dieu, (clou eux ,

pouvoit bien faire un Monde plus pafait
que celui que nous Miami : mais il auroit

’ (a. ) Leibnitz. Theod. 11. par. N. 5.2.4.. us.

(Env. de Maupert. Tome I.
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fallu qu’ily employât des moyens 110p com-

plique’s,’ ë ile euplus en me la manier: -
dom il opérait , que à: perfèaz’on de l’ou-

vrage (a). Ceux-ci fiefervent de l’exem-
ple du Peintre, qui crut qu’un cercle:
tracé. fans compas prouveroit mieux (on
habilité ,. que n’auraient fait les figures
les plus compofées En: les plus régulieres ,
décrites. avec des i’nl’truments.

t Je ne lais fiaucune de. ces réponles
cit fatisfaifame 5 mais ne crois pas
l’objeâion invincible. Le vrai Philolo- -
plie ne doit, ni le lailler éblouir par les
parties de l’Univers où brillent l’ordre

8C la convenance, ni fe laitier ébranler,
par celles où il ne les. découvre pas. Mal-u
gré tous les défordres, qu’il remarque

dans la Nature, il y; trouvera allez de
caratÉteres de la flagellée! de la puiflances

de [on Auteur, pour qu’il ne paille le:

méconnoître. .
, Je ne parle point d’une autre efpecer

de Philofophie , qui fondent qu’il n’y a.

point de mal dans la Nature : que tout.
ce qui efl,efl bien (b). ’

(a) Malebranche ,. Midit. duit. 0’ mêffiph. V11.
(b) 1’01", Eflaivfn l’homme.
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-x Si l’on examine cette propofition ,.

fans fuppofer auparavant l’exiflence d’un
Etre tout-puilÎant 86 tout [age , elle n’en;

pas foutenable: fi on la tire de la [appo-
fition d’un Etre tout lège 8: tout-pui-
flant , elle n’en: plus qu’un’aâe 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 néce-
flité. C’ell plutôt une confolation dans
nos miferes, qu’une louange de notre

bonheur. IJe reviens aux preuves qu’on tire de la
contemplation de la Nature , à: j’ajoute
encore une réflexion : c’en: que ceux
qui ont le plus raEemblé de Ces preuves,
n’ont point alliez. examiné leur force ni

leur étendue. Que cet Univers dans
mille occalions nous préfènte des fuites.
d’effets concourant à quelque but , cela
ne prouve ne de l’intelligence St des.
delièins :c’e dans le but de ces delièins
qu’il faut chercher la fageEe. L’habili-
té dans l’exécution ne fuffit pas 5 il faut

que le motif fait raifonnable. On n’ad-r
mireroit point , on blâmeroit l’Ouvrierç
8: il (croit d’autant plus blâmable, qu’il

B ij
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auroit. employé plus d’adreflè à con-

firuire une machine qui ne feroit d’au-
Cune utilité , ou dont les effets feroient

dangereux. p
Que fert- il d’admirer cette régu-

larité des planetes à fe mouvoir toutes
dans le même feus , prefque dans le
même plan , 8c dans des orbites à peu
près femblables , fi nous ne voyons
point qu’il fût mieux de les faire mou-
voir ainfi qu’autrement 2 Tant de plan-
tes venimeufes 8c d’animaux nuifibles ,
produits a: I confèrvés foigneufement
dans la Nature , font-ils propres à nous
faire connoître la fagellè 8: la bonté
de celui qui les créa 2 Si l’on ne décou-

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

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

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

mais dans cette impuilfance où nous
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fortunes, ne confondons pas ces diffé-

’ rents attributs s car uoiqu’une intelli-
gence infinie fuppolcé nécellairement la
flagelle, une intelligence bornée pour-
roit en manquer : 8c il vaudroit autant
que l’Univers dût fon origine à un
deliin aveugle, que s’il étoit l’ouvrage
d’une telle intelligence.

Ce n’eft donc point dans les petits
,détails’ , dans ces parties de l’Univers

dont nous connoilTons trop peu les
rapports , qu’il faut chercher l’Etre fu-
prême 5 c’eft dans les phénomenes
dont l’univerfalité ne fouffre aucune
exception, a; que leur fimplicité expo-
fe entièrement à notre vue.

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

ne dans l’examen d’un infèéte, d’une

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

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

B
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eu pour but que des befoins greffiers du
corps, ou des fpéculations inutiles de
l’efprit: on n’a guere penfé a en faire
ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regar-
dent l’étendue ôc les nombres s car il
ne faut pas s’y tromper dans quelques
ouvrages , ui n’ont de Mathématique
’ ne l’air sa a forme, &t qui au fond ne
ont que de la Métaphyfique la plus

incertaine Sala plus ténébreufe. L’exem-

ple de quelques Philofophes doit avoir
’ apprisque les mots de lemme , de théo-

rëme , 8c de corollaire, ne portent pas
par-tout la certitude mathématique 5
que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots , ni même de la métho-
de que fuivent les Géometres , mais de
la fimplicité I des objets qu’ils confide-

rent. .I Voyons fi nous pourrons faire un
ufage plus heureux de cette fcience.
Les preuves de l’exilience de Dieu
qu’elle fburnira auront fur toutes les
autres l’avantage de l’évidence , qui ca-
raétérifè les vérités mathématiques :

fieux qui n’ont pas allez de confiance
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dans les raifonnetnents métaph f ues ,
trouveront-plus. de fiineté dans 2:,qu

de preuves : 8: ceuxqui ne font pas
allez de cas des preuves populaires ,
trouveront dans cellesoci plus d’élévao :

tian sa d’exaéütude. l
w Ne nous anémiaient-pas à la finie" .
ple (pe’Culation des objets les plus mere
veilleurs. L’organifation des animaux .
la multitude 8c la petitelle des parties
des infectes , l’immenfité des corps cé.

leltes , leurs diliances , 8c leurs révolu-
tions , (ont plus propres à étonner nous
efprit. qu’à l’éclairer. L’Etre’ fupnêmc

par-touts.mais il n’eût pas pantoum
également vifible. Nous . le verrons

. mieux dans les objets les plus, fimples z
cherchons-le dans les premieres loix
qu’ila impofées à : la Nature s dansées
réglés univerfelles, félon ldqudlœ le
mouvement (à mulâtre, (en. dilirihue P
ou (e détruit 3.6: non pas. dans des plié..-

nomenes. qui ne lem: que des fuites
trop emnpliquées de ces x

J’aimais pu partir de nes’loix , tells:

que les Mathématicienst dorment ,
à: telles que l’expérimles confirme;



                                                                     

-u Esszr M8c chercher les caraéteres de la fa-
gellïe 8c de la puiEance de l’Etre fuprê-

me : cependant, comme ceux qui les
ont découvertes le font appuyés fur des
hypothefes qui n’étoient pas purement
géométriques, à: que par-là leur certi-
tude ne paroit pas fondée fur des dé-
monftrations rigoureufes s j’ai cru lus
fûr a: plus utile de déduire ces oix
des attributs d’un Erre tout-puiflant
8: tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie (ont les mêmes qui font *
en effet obfervées dans l’Univers , n’ait.

ce pas la preuve la plus forte que ’
cet Etre exifle , à: qu’il cil l’auteur .
de ces loix 2

Mais , pourroit - on dire , quoique
les reglesldu mouvement n’aient été
juf u’ici démontrées que par des hy-
pot efes 8c des expériences , elles font
peut-être des fuites nécellàires de la
nature des corps 5 8c n’y ayant rien
îeu d’arbitraire dans leur établiflèment,

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

S’il cil: vrai que les loix du mouve-
:gnent [oient des fifites-indifpçnfables de
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la nature des corps , cela même prou-

» vc- encore la perfeétion de l’Etre fu-
prême: c’efl: que toutes choies l’aient.
tellement ordonnées , qu’une Mathé-
matique aveugle 8: néceflàire exécute
ce ne l’intelligence la plus éclairée a: A

la p us libre.prefcrivoit.
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«Il. P A a T 1 E , ’

m l’on nous. loix du mwemem des
attributs de la fiipré’me Intelligence.

E plus grand phénomene de la
Nature , le plus merveilleux , cil:

le mouvement : fans lui tout feroit
plongé dans une mort éternelle , ou
dans une uniformité pire encore que
le Cahos : c’elt lui qui porte par-tout
l’aétion 8c la vie. Mais ce hénomene.
qui cit fans celle expofé g ,nos yeux,
lorfque nous le voulons expliquer ,
paroit incompréhenfible. Quelques Phi-
lofophes de l’antiquité foutinrent qu’il

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

Voir comment les corps le meuvent ,
leur firent nier qu’ils fe mouflent , ni
qu’ils puflènt fe mouvoir. Nous ne
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rapporterons point les arguments fur
lefquels ils tâcherent de fonder leur
opinion: makissnous remarquerons qu’on
ne fautoit nier le mouvement que par
des raifons qui détruiroient , ou renn-
droient douteufe l’exiltence de tous.
les objets hors de nous s qui rédui-
roient l’Univers à notre propre être ,
a: tous les phénomenes à nos per-
ceptrons.

Des Philofophes plus équitables .
qui admirent le mouvement , ne tu.
rent pas plus heureux lorfqu’ils entre-
prirent de l’expliquer. Les uns le ra
garderont comme eflèntiel à la ma»
tiere 5 dirent que tous les corps par
leur nature devoient fe mouvoir; que
le repos apparent de quelques-uns
n’était qu’un mouvement ui fe dé-

roboit à nos yeux , ou un cétat forcé :
les autres , à la tête defiquels eli
Ariftote ,« chercheront la caufe du
lmouvement dans un rentier moteur
immobile 86 immatérieh

Si la premiere caufe du mouvement
relie ur nous’dans une telle obfcuri-
té a i [embleroit du moins que nous
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ullions efpérer quelque lumiere fur

res phénomenes qui en dé émient :
mais ces phénomenes paroi ent enve-
loppés dans les mêmes ténebres. Un
Philofophe moderne très-fubtil , qui
regarde Dieu comme l’auteur du pre-
mier mouvement imprimé à la matie-
re , croît encore l’aétion de Dieu con-
tinuellement nécelfaire pour toutes les
diftributions 8c les modifications du
mouvement. Ne uvant comprendre
comment la pui ance de mouvoir ap-
partiendroit au corps , il s’efl: cru font-
dé à nier qu’elle lui appartint s 8C à
conclure que lorfqu’un corps choque
ou prefle un autre corps , c’efl Dieu
feul qui le meut: l’impulfion n’eit que
l’occafion qui détermine Dieu à le
mouvoir (a).

D’autres ont cru avancer beaucoup,
en adoptant un mot qui ne fert qu’à

cacher notre ignorance: ils ont attri.
bué aux corps une certaine force pour
communiquer leur mouvement aux
autres. Il n’y a dans la Philofophie
moderne aucun mot répété plus fou-g

( a) Malgbrmln,
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vent que, celui-ci , aucun qui foit fi
peu exaétement défini. Son obfcurité
l’a rendu fi commode", qu’on n’en a
pas borné l’ufage aux corps que nous
connoiffons s une école entiere de Phi-
lofophes attribue aujourd’hui à des
êtres qu’elle n’a jamais vus une force

qui ne fe manifelte par aucun phé-r
nomene.

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

roduôzion , à la modification ,h où à.
la deliruàion r du mouvement.

Le mot de force dans fou fens pro-
pre exprime un certain fentiment que
nous éprouvons lorfque nous voulons
remuer un corps qui étoit en repos ,
ou changer , ou arrêter le mouvement
d’un corps qui fe mouvoit. La pers
ception que nous éprouvons alors cil: fi
confiamment accompagnée d’un chan-

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

cil: la canule. . .Lors donc que nous voyons que].
que. changement arriver dans le repos
ou le mouvement d’un-corps , nous
ne manquons pas de dire que c’elt
Pellet de quelque force. Et fi nous
n’avons le fentiment d’aucun effort
que nous ayons fait pour y contribuer,
de que nous ne voyions que quelques-
autres corps auxquels nous paillions
attribuer ce phénomene , nous plaçons
en eux la force , comme leur appar-
tenant.

On voit par-là combien cil obfcu-
re l’idée que nous voulons nous faire
de la force des corps , fi même on
peut appellcr idée ce qui dans fon ori-
gine n’ait qu’un fentiment confus; ë:

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

de notre ame , cit éloigné de pouvoir
dans coleus appartenir aux corps. Cé-.
pendant comme nous. ne pouvons pas
dépouiller entiérement les corps d’une.
efpece d’influence les uns fur les au-r
tees , de quelque nature qu’elle puilïe
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être , nous confervcrons , fi l’on venu
le nom de fiat-ce: mais nous ne la me;
furetons’quc par fes- effets apparents 5
8c nous. nous fouviendrons toujours
que la fora motrice, la puifmcc qu’a
un corps en mouvement d’en mouvoit
d’autres , n’ait qu’un mot invençé pou:

fupplécr à nos connoiflànces, 86 qui ne
fignific qu’un réfultat des phénomemcs.

Si quelquoun qui n’eût jamais touché

de corps , 8c qui n’en eût jamais vu [a
choquer ,. maisqui eût l’ex ricnce de
ce qui arrive lorfqu’on mê ccnfemble
différentes couleurs , voyoit Un» corps
bleu» [a mouvoir vers. un corpsjau-nc ,
8c qu’il fût interrogé fur ce qui art-L

vcra loquue les deux corps (a rencon-
treront 5 peut-être que ce qu’il POUF
toit dire de’plus vrailèmblabl’c (croit ,

que le corps bien deviendra veut dès
quiil aura atteint le corps jaune. Mais
qu’il prévît ,- ou que les d’eux corps

s’uniroîent pour Io mouvoir d’une
vîteiÎc commune , ou que l’un com-e
muniqucmit à l’autre une partie de
fà vîtcflè pour (c mouvoir dans le mê-
me fins avec une vîœfiè Mante ,.
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res je ne crois pas cela pofIible.
Cependant des qu’on a touché des

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

faut un certain ei-Fort pour changer
l’état de re os ou de mouvement dans
lequel ils Ænt; on voit que lorfqu’un
corps fe meut vers un autre , s’il l’at-
teint , il faut , ou qu’il le réfléchifle,
ou qu’il s’arrête , ou qu’il diminue fa.
vîtefÎe 5 qu’il déplace celui qu’il ren-

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

ge [on mouvement , s’il le meut. Mais
comment ces changements le font- ils 2
Quelle eli cette puiflànee que femblent-
avoir les corps pour agir les uns fur

les autresa .Nous voyons des parties de la ma-
tiere en mouvement , nous en voyons
d’autres en repos : le mouvement n’en:
donc pas une propriété cffentielle de
la matiere 5 c’efl: un état dans lequel
elle peut (e trouver ,; ou ne pas le trou-
ver , 8: que nous ne voyons pas qu’elle
puifÎe [e procurer d’elle- même. Les.
parties de la marier: qui [e meuvent,.

ont
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ont donc reçu leur. mouvement de
quelque caufe étrangere; qui jufqu’ici.
m’efl inconnue. Et comme elles font:
d’elles-mêmes indifférentes au mouve-

ment ou au. repos , celles qui [ont en
repos y relient 5 8c celles qui fe men-l
vente une fois , continuent de (e mou-
voir jufqu’à ce que quelqùe caufe chan-

ge leur état. -Lai-[qu’une partie de la. matiere en
mouvement en rencontre une autre en
repos, elle lui communique une partie
de (on mouvement , ou tout (on mou-
YCant même. Et comme la rencon-
tre de deux parties de la matiere ,
dont l’une en: en repos a: l’autre en
mouvement , bu qui [ont en mouve-I
ment l’une «St l’autre , en: toujours fui;

vie de quelque changement dans l’é-j
rat des "deux , le choc’paroît la calife.
de ceicliangement 5 quoiqu’il fût-ab;
furde de dire qu’une partie de la ma-v
tiere , qui ne peutl’fe mouvoir d’elle-1’

même, en pût mouvoir une autre.
Sans doute la connoiflànce parfaite 4

de ce phénomene ne nous a pas été-
accordée 5 elle fumage; vraifemblablesg

Once. de Mayen. Tom: 1.; C



                                                                     

-,.----...--.-!-.!I-!!îîn--u......c......... fi
ment la portée de notre intelligence.
Je renonce donc ici à l’entreprife d’ex!

pliquer les moyens par lefquels le mon...
veinent d’un corps paire dans un autre
àleur rencontre mutuelle: je ne chére
che pas même à fuivre le phyfique de
ce. phénomcue aulîi loin que le pour-
roient permettre les foiblcs lumiercs
de mon efprit,-8c les connoilÎauCes dans -
la Méêhanique qu’on a acquifes de. nos

jgurs: in m’attache à un principe plus
inétendue- dans cette recherche"

Les Philofophes qui ont mis la calife
du mouvement en Dieu , n’y. ont été
réduits que: parce qu’ils ne (avoient
ou la, mettre. Ne pouvant Concevoir
que la matiere eût aucune, efficace pour-
produire ,’ difltibuer 8c détruire le mon;

veinent , ils ont eu recours à un Erre
immériel. Mais lorfqu’on (aura ue
toutes les loix du mouvement font on-s
déca fur le principe du mieux , on ne:

ourra plus douter qu’ellesne doivent:
aux: établilïèmcnt à un Erre nom-pui:
fin; 6’ routfige , fait que cet Erre agi-
flÎ: immédiatement , foit qu’il ait donné)

aux corps le pouvoir- d’agir les. uns

x ’x
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fur les autres , fait qu’il ait employé
quelque autre moyen qui nous [oit en- l
core moms connu.
r Ce n’eft donc point dans la Mécha-
nique que je vais chercher ces loix ,
c’ef’l dans la fagelTe de l’Etre fuprême.

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

peut dire qu’elle fait encore aujour-
d’hui une fcience toute nouvelle. Com-,
ment en eEet les Anciens auroieneils
découvert les loix du mouvement , pen-
dant que les uns réduifoient toutes leur:
fpéculations fur le mouvement à des
difputes fophifliqucs , 8c que’les autres
nioient le mouvement même?

’ Des Philofophes plus laborieux ou
plus fenfés ne jugerent pas que des difli-
cultés attachées aux premiers principes
des choies ruilent des ruilons pour défet:
pérer d’en rien conno’itre , ni des circules

pour (e difpenfer de toute recherche.
Dès ne la vraie maniere de philo-

fopher in introduite , on ne (e con-
tenta plus de ces vaines difputes fur la.
nature du mouvement 5 on voulut fa-
voir félon quelles; loixoil’fe diftribue,

C ij
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fi: conferve , 8c fe détruit : on fentit
que ces loix étoient le fondement de
toute la Philofophie naturelle. V.

Le grand Defcartes , le plus auda-
cieux des Philofophes , chercha ces
loix , 8c f6 trompa. Mais comme fi,
les temps avoient enfin conduit cette
matiere à une efpece de maturité ,
l’on vit tout-â-coup paroître de toutes

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

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

le plus compliqué ; ne s’accordent pas
dans le cas le plus fimple. Tous con;
viennent des mêmes dillributions de
mouvement dans le choc des corps
.e’lafliques ,- mais ils ne s’accordent pas

fur les loix des corps durs : 8: quell
» ques-uns prétendent qu’on ne fautoit
déterminer les difiribution’s du mon? i
.vement dans le choc de ces corps;
Les embarras qu’ils y ont trouvés leur

q 1
x
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ont fai V endre le parti de nier l’exi-
"Ifience , 86 même la poflibilité des corps

durs. Ils. prétendent que les corps qu’on

prend pour tels ne [ont que des corps
. elaftiques 3 dont la roideur. très-grau;

de rend la flexion de leurs parties im«

perceptible. ’ rIls allèguent des expériences faites
fur des corps qu’on appelle vulgaire-â
ment durs , qui prouvent que ces corps
ne (ont qu’élaftiques; Lorfilue deux
globes d’ivoire , d’acier ,’ ou de verre;

fe choquent , on leur retrouve peutï
être après le choc leur premiere figu-
re; mais il cit certain qu’ils ne l’ont
pas teujours confervée. .On’s’en allure

’ar les yeux ,I fi l’on teint l’un des

globes de quelque couleur qui puiHë
s’effacer 8c tacher l’autre: on voit par
la grandeur, de la tache ,’ que ces glo-
bes pendant le choc le [ont applatis.
quoiqu’après’ il ne fait relié aucun
Changement fenfible à leur figure.

On ajoute à ces expériences des
raifonnements..métaphyfiques .: on pré-
tend quela dureté , prife dans le feus
rigoureux rexigeroirda’gs la Nature

11j
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raine loi de Continuité.

Il faudroit, dit-on , lorfqu’un corps
dur remontreroit un obliacle inébrana
lable , qu’il perdît teut-àpcoup la vite»
ile , fans qu’elle mais par aucun degré
de diminution 5 ou qu’il la convertît
en une vitale contraire , a: qu’une
vitale pofitive devînt négative , fans
avoir palé par le repos (a). .
. Mais j’avoue que je ne feus pas la
force de ce faifonnement. Je ne fais
fi l’on cannoit airez la maniere dont
le mouvementfe’ produit ou s’éteint,

pour pouvoir dire que la loi de con-
tinuité fût ici violée : ne fais pas
trop même ce que c’efl: que cette loi.
Quand. on fuppoferoit que la vîtelre
augmentât ou diminuât par degrés ,
n’y auroit-il pas toujours des paillages
d’un degré à l’autre? a: le pafiage le

plus imperceptible ne violetil pasau»
tant la continuité , que feroit la doc
firuâion fubite de l’UniverS?
. Quant aux expériences dont nous

I (a) Difcours fur Il: loix de la ummûutiu a).
Maman b par a. Jan broum.
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Ë . hvesous déparler; ellësfdnt Voir n’en ’

à pu "confondre la avec ’e’îaz
fitüégniais elles ne prennent pas que
l’une ne (ou que l’autre. 3A1: contrai-
le , dèsrqu’On a réfléchi-fur l’irhp’e’liê-

rhabillé des corps; il-Îfeliiblë qu’elle

ne [oit pas digérant de leur dureté;
ou du radins il feniblë que la dureté
en cit une fuite néceHairë. Si dans le
choc de» la plupart des corps , les par-

. fiés délit-ils (ont MÊME? (à fépàréh’t

èu le plient , cela n’aime que parce
que ces cerps (ont des amas d’autres:
les Corps rimitifs , lès Corps fii’npl’es’;

"qui (ont es éléments de tous au:
ires , doivent être Meubles -,
inaltérables. x , - il .Pineau-essaimévénitiens , il
pariait que étête pfopriéié ne dépend

que d’une ’rtruc’ture parsèmera , qui.

laillëï entre les parties des corps
intervalles dans laqueur elles peuvent (a

lia. .2 1 . a. ,4 vP Il fêiâble doué qu’en: (sans mieux
fondélà’» une que rotules corps-flint
une 5 nuera se Paris filmerait qui;
n’y a-pein’t de mutila!!! lai-Nu,
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pure. Mais je me; fais fi la (manier:
dont nouslconnoiflbm les "corps nous
permet niv.l’une ni l’autre allènîon.

si l’on veut l’avouer , on conviendra
que la plus forte raifon qu’on ait eu.
:pourtàn’admettre que des corps élal’ti-
ques , a été; l’impuiflance ou l’on étoit

deïtmuver les loix de la communica-
tion; du mouvement. des corps durs.
-3 Defcartesadmit ces corps ,. 8; crut
avoinatrouvéglesAlpix de leur mouve.
ment. Il étoit parti d’un principe allez
yrailèmblable : Que la quantité du
prouvermnt je confinoit toujours la même
la Nature, Il en déduifitdes loix
sans 0,. parcehque le principe. n’ell

as vrai. l , Ai; Les Philofoph’es’quifont venus après
lui ont été . frappés d’une autre con-
firmation : c’elt celle de ce qu’ils ap-
pellent lafqrce vive, qui cille rodait
de ;.clu.zguc "wflê par le .7Mfi.;..d’6 fit
vîzeflè. Ceux-ci n’ont pas fondé leurs

lqlfidu" mouvement fur cette con-
fervation , liment déduit cetteconfer-
varioit des loix. du mouvement , dont
mon: vu. qu’au; étois sporule. ,Cc-.
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pendant , comme. la cenfervation de
la force vive n’avait lieu, que dans.
le choc des’corps.-élaliiques:, ton-sidi:
affermi dans; l’opinion ’qu’il’ïnîy avoit;

point’d’autre’s’ corps que Cellkvlà dans

a-Nature. ’ i a:J Mais la confmmon de la. gammé
dujmouverhflzt - n”efl avait quesdans. a?!
tainsrcas. La. , COdèdetion de. la force.
vive n’a lieu;4çue-pour certains Cairn;
Ni l’une ni l’autre ne peut donc pa-
lien pour un’;principe’ univerfel», vni
même pour un ,réfultat général «des

loix du mutinement.- a : .
, Sinl’on examine les principes fur
lei-quels, le: [ont fondés les Auteurs-
qu’i- nous. ontzdonné ces loix a, 86; les
routes qu’ils ont fuivies , on s’étonne.
ra de voir qu’ils :y, (oient li heureulè-Ï
ment-parvenus]; .256 l’on ne pourra;
s’empêcher dermite qu’ils com raient
moins fur ces principes . que ure l’CKv;
périence.; Ceux.iqui ont raifonné le,
plus jaffe ont- ramona. que ,ch princî-z
pe dont ils, le fervoient pour. expliquer;
la, communication. du mouvement des.
torps. claniques ne pouvoit s’appliqucl’f
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à la communicatibn du mouvement

des corps à". L i -’ Après tant de grands hommes qui
en: ’trà’vaillé fur cette maticre» , je
13’015 prefque dire que j’ai découvert

le principe univcrfcl fur lequel tantet
as loin font fondée: 5 qui s’étend
également aux coips durs a: aux capa
élajliques ,- d’où dépendent les mauves

meurs de toutes les fupbftances cors
Pot-cumin 1. . n. . r ..-, .

r; le PflqcllPB . «me j appelle de
Moindre ,nte d’un». Mais avant

5 que de ’énonccr ,A «il fan: expliquent
à de que défi que hélion. Dans le même

16men: des corps , hélion en: d’autant
plus grande. que leur: maire de: plus
grofiè , que lem-lemme et! plus rai
pide , sa» que. l’efpàce qu’ils partonrcnt
éfi’plüs aldng: l’aâinn dépend de éêi

trois thètes 3 elle: afl-nproportionnenëe
au produit de la mafia par "la vîteflà
6c par l’efpace. Mâifitënant voici ce ,
principe fi rage , Il digne de l’Etre
fupnême’ à Larfçzz’il Mm ahanai.
gemme dans la Naim; la quantité d’à-4
3m» câplayéel pour tu «Magma; a)?

l
v

x

1
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toujozm à! plus petite gu’iljbitpofiôle’;
» C’en avec principe que nous ne.
duifons les loix du meuvanentv, tant
dans le choc deavcorps durs; que dans
celui des corps élaüiques ; c’en en
déterminant bien la quantité d’aâioh
qui en alors néèeflàire pour le chanc-
gement qui doit arriver dans leurs
îvîtellës , se (uppolânt cette quantité

la plus petite qu’il fait pofliblc , que
nous deèonvrons Ces loix. générales
félon lefquelles le Mouvement r: difirin-
bue , 1è "rodoit , ou s’éteint (a ).
* Non gaiement ce principe répond
à l’idée que nous avons de. l’Etre fus-I.

prême , en tant qu’il doit toujours
àgiè de la maniere la pluifage’, mais
Encore en tant qu’il doit toujours tea-
n’ir tout fous (à dépendance.
Le principe de Defcatte’s («ambloit
bulbaire le Monde à l’empire de la
Divinité. :--il établiflbit ne quelques
changqaenis qui arrivaient dans là.
Nature , la même quantité de mouve-
ment s’y renfermât toujburs. les ex;

(a ) NE. On n 7mm]! la tubarde habitua"?!
du leur «hammam-m un». -*



                                                                     

H4 ESSAI
périences , 8: des raifonnements plus
forts que les ficus firent voir le con-
traire. Le princi e de la confervation
de la force virée ëmbleroit encore met.
ne le Monde dans une efpece d’indé-
pendance. :; quelques changements qui
arrivaient dans la Nature, la quan-
titélabfolue de cette force le confer-
yeroit toujours , 8c pourroit toujours
reproduire les mêmes effets. [Mais pour
pela il faudroit qu’il n’y- eût dans la

Nature que des corps élaiiiques : il
faudroit en exclure les cor s durs 5
p’efi-ândire , en exclure les culs peut-
,être qui y. [oie-ut. a ’ ’ ’;

7.. Notre principe , plus conforme aux
l ridées que nous devons avoir des cho-
Ies , lailIè le Monde dans le befoin
continuel. de; la puiflance, du Créateur ,
l et tif une fuite nécellàire de l’emploi
V le plus lège de. cette puifiànce. N

L Les a, hindis-mouvement. ainfi déi-
iduiœs-g, Io; trouvant précif’ nt- les
jnêmes qui font obferve’es dans la Na-
.tuge , nous pouvons enwadrlnirer Papy
plication dans tous les phénomenes ,
dans ’ le l mouvement des ., animaux .t.
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dans la végétation des plantes , dans
la révolution des alires : 8C le (poêlai
de de l’Univers devient bien plus
grand , bien plus beau ,I bien plus
digne de [on Auteur. C’eft alors qu’on
peut avoir une jaffe idée de la pui-Ï.
fiance 8c de la-fàgefle de l’Etre [après
me 5 8c non pas lotfqu’on en juge
par quelque petite partie dont nous
ne connoilrons ni la conflruâion , ni
l’ufage , ni la connexion qu’elle a
avec les autres; lQuelle fatisfaétion pour
i’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’exiltence de

Celui qui le gouverne ! l ï
Ces loix fi belles 8: fi fini les [ont

peut-être les feules que le Créateur 8c
l’Ordonnateur- des chofes a établies
dans la matière pour y opérer tous
les phénomenes de ce Monde r vifible.’
Quelques Philofophes ont été airez

téméraires pour: entreprendre d’en ex- ’

pliquer par ces feules loix .toute la
méchaniquev, se même ’la, premicre
formation admittances 3- ont-ils - dit-s
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de la matinée: du mouvement , 8C9
nous allons former un Monde tel que
Celuivci. Entreprife véritablement en.

travagante: .. D’autres au contraire , ne trouvant,
pas tous les Esténomenes de la Natu-t
te allez faci à expliquer par ces
[culs moyens , ont cru néceliàire d’en

I admettre d’autres. Un de ceux que le
befoin leur a préfentés , eli l’audition)
ce motilité métaphylique fi cher à une
partie des Philofophes’ modernes , fi
odieux à l’autre : une. force par la-
quelle tous les corps de l’Univers
s’attirent.

Si l’attraction demeuroit dans le va,
gue de cette premiere définition , a;
qu’on ne demandât aufli que des ex-
plications vagues , elle fuŒtoit pour
tout expliquer : elle foroit la caufe
de tous les phénomenes : quelques
corps attireroient toujours ceux qui le
meuvent.
7- Mais il faut avouer que les Phila-
fophes qui ont introduit cette force
n’en ont pas fait un tirage aulli ridi-
Çulç- Hi ont [cuti- qun pour donner
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quelque , . explication raifonnable - des
phénoméncs . il falloit par quelques
phénomcnes particuliers remonter, à
un phénomene principal , .d’où;l’on

pût enfuit: déduire tous les autres
phénomeucs. particuliers du même; en;
te... C’en ainfi que par quelques ym-
promos des mouvements céleflaes: . il!
par des obfervations fut la chute des
corps vers la Terre , ils ont été. con-
duits à admettre dans la mariera une
force: par laquelle toutes lès
tartirent faivant une certaine proport-
tion de leurs difiances s 5c il. faut
avounr que , dans. l’explication de , pine
lieurs phénomenes , ils ont fait un
ulàgc marmailleux. de ce principe.
; Je n’examine point ici. la diE ’ cm

qui peut fe trouver dans la nature
e la forte. pimpulfive , a: de la fiance

auraâive s fi nous concevons mieux
une force qui ne s’exerce que dans le
contact , qu’une autre qui s’exerce
dans l’éloignement. :t mais la matiere
86 le mouvement une fois admis dans
l’Univers , nous; avons vu.- que l’étais»

, blifl’oment de quelques loix d’impul.
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fion étoit nécefliaire. :5 nous avons. vu
que, dansie choix de ces loix, l’Etre
fuprêrne avoit fuivi le principF le plus
figé. Il feroit à fouhaiter pour ceux

.quiiadmettent l’attraction , qu’ils lui
pulfent trouver les mêmes avantages.

Si les phénomenes du mouvement
de ces. corps immenfes’ qui roulent
dans l’Univers ont porté les Altrono;
mes à admettre cette attraâiOn , d’au.
tres phénomenes du mouvement des
plus petites parties des corps ont fait
croire aux Chymiites qu’il. y avoit-

,encore. d’autres attractions : enfin "on"
cil: venu. ,jufqu’à admettre des forces

répullives. v * LMais toutes ces forces fieront: elles
des loix primitives de la Nature (ou.
ne feront-elles point des fuites des
’loix de l’impulfion? Ce dernier n’efi-ù

il point vraifemblable”, fi l’on c’onlîq

dere’ que dans la Méchanique ordinai-J

res , . tous les mouvements- qui [cm-I
blent s’exécuter-panzmâion , ne (ont
cependant produits que par une: véri;
table pulfiorz f Enfin. le grand homme
qui. a (introduit: les ’ entamons n’a

o e

. .
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olé les regarder comme des loix pri-
mitives , ni les fouliraire à. l’empire
de l’impulfion 5 iloa au contraire in-
finué 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 phenomenes par-
ticuliers, mais fournis comme eux aux
loix d’un principe antérieur.

Plufieurs Philofophes ont tenté de
découvrir cette dépendance : mais fi

. leurs efforts jufqu’ici n’ont pas eu un
plein [accès , ils peuvent du moins
faire croire la choie poliible. Il y aura.
toujours bien des .vuides , bien des
interruptions entre les parties de nos
fyftêmes les mieux liés :’ 8c fi nous
réfléchillons fur l’imperfection de l’in-

l’trument avec lequel nous les formons ,
fur la foiblellè de notre efprit , nous
pourrons plutôt nous étonner de ce
que nous avons déCOuvert , que de Ce
qui nous relie’caché.

(a) Newton Phil. mu. pag. 6. 160.7188. ne.

un. Lundi». 1745. .I Œuv. de Maupert. TomeI. D I
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vers , livrons - nous hardiment à toute
l’admiration que ce fpeé’tacle nous

caufe: tel phénomene qui , pendant
qu’on ignoroit la flagelle des loix à
qui il doit fou origine , n’étoit qu’une

preuve obfcure 8c confufe de l’exilien-
ce de celui qui gouverne le Monde,
devient une démoniiration; de ce qui
auroit pu cailler du [caudale ne fera

lus u’une faire néceEaire des loix
qu’il falloit établir. Nous verrons ,
fins en être. ébranlés , naître des mana

flres , commettre des crimes , 8L nous
[enfûtons avec patience la douleur.
Ces maux ne porteront point atteinte
à une vérité bien reconnue : quoique
ce ne fait pas eux qui la fillènt con.
naître, ni rien de ce qui renferme
quelque mélange de mal ou d’inutilité.

Tout cil: lié dans la Nature : l’Univers
ltient au fil de l’arai née , comme à
cette force qui poullge ou qui tire les
f planetes vers le Soleil : mais ce n’eft
5 pas dans le fil (le l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelTe de
[on Auteur.
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. Qui pourroit. parcourir toutes les

merveilles que cette fagellè opere t
Qui pourroit la fuivre dans l’immen-
lité des Cieux" , dans la profondeur
des mers , dans les abymcs de la Terre!
Il n’efl: peut - être pas encore temps
d’entreprendre d’expliquer le fyfiême

du Monde : il cil: toujours temps d’en
admirer le fpeétacle.
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.III. PARTI a.

Spatiale de 1’ Univers.

- E Soleil cil: un globe lumineux ,
gros environ un million de fois

comme la Terre. La matiere dont il
eft formé n’efi pas homogene , il y

aroît louvent des inégalités; 8: quoi-
que plufieurs de ces taches difparoillent
avant que d’avoir parcouru tout fort
difque ,- le mouvement réglé de quel-
ques-unes ,. 8: le retour au même lieu
du difque , après un certain temps ,
ont fait voir que le Soleil immobile ,
ou prefque immobile dans le lieu des
Cieux où il cil placé , avoit un mou-
vement de révolution fur (on axe, 86
que le temps de cette révolution étoit
d’environ 2.5. jours.

Six globes qu’il échauffe 8c qu’il

’ éclaire le meuvent autour de lui.
Leurs groflèurs , leurs diliances . à:
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leurs révulutions (ont différentes: mais
tous le meuvent dans le même fens;
à peu près dans le même plan , 86
par des routes. prefque circulaires.

Le plus voifin du Soleil, 8c lei-plus
petit , cil: Mercure :la plus grande;
diftance du Soleil n’ell: que de 5’: 37.;

diamétres de la Terre , la lus petite
de 3377..fon diametre n’eâ qu’envi-i

ton la 300m. partie de celui du Soleil;
On n’a point encore découvert s’il a;

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

Vénus cit la féconde planete: fa plus
grande diliance du Soleil eli de 81008;
diametres de la Terre; la, plus petite
de 78 98 : [on diamétre cit la zoom.l
partie de celui du Soleil : elle tourner
fur ellesmême 5 mais les Aliron’omes
ne (ont pas encore . d’accord fur le
temps de cette révolution..M. Calfini,
par l’obfervation de quelques taches ,r
la faifoit de 2.3. heures; M. Bianch-i-w
ni , par d’autres obfervations , la fait.
de 24.. jours. Sa révolution autour du
Soleil cit de 8. mois. I ’ t t v

D iij.
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Le troifieme globe cit la Tan que

nous habitons, qu’on ne peut le dit;
penfer de ranger. au nombre des plas
netes. Sa plus grandeldiliancedu Soleil
cil: de r 1 1 87. de les diametres 5 fa plus
petite de 108 t3. Elle tourne [orlon
axe dans l’efpaee de 2.4.. heures , 8:
emploie un au à faire a révolution
autour du Soleil dans un orbe qu’on
appelle l’écliptique. L’axe de la Terre ,

l’axe autour duquel elle fait [a révo-
lution diurne , .n’eli pas perpendicu.
laire au plan de .cet orbe : il fait avec
lui un angle de 66; degrés. Pendant
los révolutions de la Terre autour du
Soleil . Cet axe demeure prefque paral-
lele à. lui-même. Cependant ce parallé-
lifme n’ell pas parfait; l’axe ciels. Terre

coupant toujours le plan de l’éclipti-
que fous le même. angle, tourne fur
lui-même d’un -. mouvement conique
dent la. période cil de 2500.0. ans ,
à: que. les oblervations d’Hipparque
comparées aux nôtres nous ont fait:
cannoître. On doute encore li l’angle
(bus lequel l’axe de la Terre coupe le.
plan de l’écliptique..’e.ll: toujours le
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kmême :v quelques obfervations ont fait
nfer qu’il augmente , ô: qu’un jour

iesplans de l’écliptique 8: de l’équa-

teur viendroient à le confondre. Il fan,
dra peut-être des milliers de fiecles
pour nous l’apprendre. Cette planete,
qui cil: celle que nous connoiflbns le
mieux , nous peut faire croire que
toutes les autres , qui paroilfent de la
«même nature qu’elle, ne. (ont pas des
globes défens fulpendus dans les Cieux;
mais qu’elles font habitées comme elle

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

cit dit , du. moins tout ce ui peut
être dit avec probabilité , lorcllqu’ona
fait remarquer que ces vantes corps des
plauetes, ayant déjà tant de choies
communes avec. la Terre , peuvent
encore avoir de commun avec elle
d’être habités. (fixant à la nature de
leurs habitants , il feroit bien témé-
raire d’entreprendre de la deviner. Si
l’on oblèrve déjà de fi grandes variétés

entre ceuxqui peuplent les difiérentq
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climats de la Terre, que ne peut-on
pas penfer de ceux qui habitent des

lanetes fi éloi nées de la nôtre a
feins variétés paËent vraifemblablement
toute l’étendue de notre imagination.

La quatrieme planete cit Mars. Sa.
plus grande diltance du Soleil cil: de
183 15. diametres de la Terre , fa.
plus petite de 15213. (on diametre
cil la 170 me. partie de celui du Soleil.
5a révolution fur [on axe efl: de 25.
heures, 8c celle qu’il fait autour du.
Soleil s’acheve dans z. ans.

La cinquieme planete , 8C la plus
grolle de toutes , cil: Jupiter. Sa plus
grande difiance du Soleil efl: de 59950.
diametres de la Terre, fa plus petite
de 54.4.50. Ion diametre cit la 9m.
partie de celui du Soleil. Il fait dans
10. heures [à révolution fur (on axe :
(on cours autour du Soleil s’achevc
dans 1 z. ans.

Enfin la fixieme planete , 85 la plus
éloignée du Soleil, cit saturne. Sa.
plus grande diffame du Soleil ell: de
110935. cliametres de la Terre , fa
plus petite de 98901. fou diametre
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cil la 11m. partie de celui du Soleil.
On ignore s’il tourne fur fou axe. Il
remploie 3o. ans à faire [a révolution

dans (on orbe. . . IVoilà quelles font les planetes prin-Ï
cipales , c’ell-àL dire, celles qui tour-
nent immédiatement autour du Soleil ,-
foit que pendant ce temps-là elles
tournent fur ,ellesmêmes ou non.

On appelle ces planetes rinci ales
par rapport aux autres appel ées jérém-
daires. Celles-ci font leurs révolutions,
non immédiatement autour du Soleil.
mais autour de quelque planete du.
premier ordre , qui fe mouvant autour
du Soleil, tranfporte avec elle autour
de cet afin-e celle qui lui (en: de
fatellite.

L’allre qui éclaire nos nuits , la
Lune , en: une de ces planetes fécon-
daires. Sa diflance de la Terre n’ell
que de 3o. diametres de la Terre, (on
diametre n’ell guere que la 4m. partie
du dîametrc de la Terre. Elle fait r 2..
révolutions autour de la Terre, pen-
dant que la Terre en fait une autour
du Soleil. .
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opaques comme ceux des planetes du.
premier ordre, peuvent faire conjectu-
ter qu’elles [ont habitées comme les

autres. r - r’ Depuis l’invention des télefco on
a découvert quatre fatellites à Jupiter ç

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

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

cil: environnée. . i .
Qmique les (mellites paroiflènt de-

itinés à la planete autour de laquelle
ils font leurs révolutions, ils peuvent
pour les autres avoir de grandes utili4
tés 5 8c l’on ne peut omettre ici celle
que les habitants de la Terre retirent
des fatellites de Jupiter. C’elt que ces
autres ayant un mouvement fort rapi-
de, palliant [cuvent .derriere les corps
de leur planete principale, 8c tom-
bent dans l’ombre de cette planere- 3
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qui ne recevant fa .lumiere que du
Soleil , a toujours derriere elle un ef-
paee ténébreux, dans lequel le farci-
lite, dès qu’il entre, s’éclipfe pour le

fpeétateur s 8c duquel reforta-nt , il
paroit à nos yeux. Or ces éclipfes 8C
ces retours à la lumiere étant des phér
nomenes qui arrivent dans un inflant’;
fi l’on obferve dans différents lieux de
la Terre l’heure de l’immerfion ou de
l’émerfion du fâtellite , la différence

qu’on trouve entre ces heures donne
la différence des méridiens des lieux
où l’on aura fait les obfervations :cho-
fefi importante pour le Géographe 8c
pour le Navigateur.

Deux grands fluides appartiennent
à la planete que nous habitons: l’un
cil: la mer, qui en couvre environ la.
moitié: l’autre efil’air, qui l’environa

ne de toutes parts. *Le premier de ces fluides cit 1ans
1 celle agité d’un’mouvement qui l’éle-

ve 8c l’abaifle deux fois chaque jour.
Ce mouvement beaucoup plus grand
dans certains temps que dans d’autres,
variant. auiIi félon les. diEérentes ré.
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gions de la Terre , a une telle corre-
I pendante avec les polirions de la Lune
8C du Soleil, qu’on ne (auroit y mé-
connoître l’eflèt de ces alla-es , quoique

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

les mers inonder les rivages qu’elles

avoient abandonnés. -
L’autre fluide cil: l’ait. Il enveloppe

de tous côtés la Terre, 8c s’étendit de

grandes diflances au deffus. Soumis
comme la mer aux afpeéls de la Lune
a: du Soleil, des propriétés particu-
lieres ajoutent de nouveaux phénome-
nes à (es mouvements. C’efl: l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré fa lé-
gèreté , les Phyficiens font venus à
bout de le peler , 8: de déterminer le
poids total de la malle par les expé-
riences du batometre 5 dans lequel une
culenne de’r’nercure d’environ 17.-pou-

ces de hauteur cil: :foutenue par la
colonne d’air qui s’étend depuis la.
fitrface dejla Terre jufqu’â l’extrémité

de l’atniofphere.- - »
Ia Deux proprietés fort remarquables
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de l’air [ont [a comprellibilité 86 fou
teflon jc’ei’t . ar celles-là que l’air

tranfmet les (gus. Les. corps fonores
par Jeux: mouvement excitent. dans
l’air des vibrations qui le communia-
quem: jufqu’à notre oreille , 8: la vî-

tefle avec laquelle les fous le tranC
mettent cil: de 170. toiles par. chaque

Éconde. : . . . ILorfqu’on confidere les autres plane-’

tes , on ne peut pas douter qu’elles
ne [oient formées d’une matiere fem-
blable à celle de la Terre, quant à:
l’opacité. Toutes ne nous paroifltnt
que par la réflexion des rayons du
Soleil qu’elles nous renvoient : nous
ne voyons jamais de la Lune, notre
(atellite, que l’hémifphere qui en cit
éclairé : li, lorfqu’elle cit placée entre .

le Soleil 8c la Terre , on y apperçoit.
quelque légere lueur, ce n’cft encore
que la lumieredu Soleil qui cit tom-
bée fur la Terre renvoyée à la Lune ,
8C réfléchie de la Lune à nos yeux z
enfin des que la Lune entre dans l’om-
bre que forme la Terre vers la partie
oppofée au . Soleil ,. le corps entier.

t
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de la Lune, ou les arties qui entrent
dans l’ombre s’éclipllént , comme font

les fatellites de Jupiter 86 de Saturne
dès qu’ils entrent dans l’ombre de ces
aîtres.

(liant aux planetes principales, la.
Terre en étant une , la feule analogie
conduiroit à croire que les autres font
opaques comme elle z mais il y a des
preuves plus fûrcs qui ne permettent
pas d’en douter. Celle des planetes
dont la fituatiou à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les
mêmes phares que la Lune, nous les
préfente en effet : Vénus obfervée-au’

télefcope neus montre tantôt undifquc
rond , ac tantôt des croulants, plus ou
moins grands felon que l’hémifphere’

qui cil: tourné vers nous en: plus; ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous
préfente aufli différentes phafes, quoi-
que (on orbite étant extérieure à celle
de la Terre, (es phalès (oient moins
inégales que celles de Vénus.
. Le paflàge de Vénus 8: de Mercure
fur le Soleil, qui s’obferve quelque-
fois , pendant lequel on les voit par-
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courir (on difque Comme des taches
obfcures, cil: une nouvelle preuve de
leuropacité. Jupiter 8c Saturne , dont
les orbes renferment l’orbe de la Terre,
ne [auroient être expofés à ce phéno-
mene : mais les éclipfes de leurs [atel-
lites , lorfqu’ils fe trouvent dans leur
ombre, prouvent allez que cgfont des

corps opaques. . :Les taches qu’on obferve avec le
télefcope fur le difque des planetes.
8C qui confervent conflamment leur
figure 8c leur fituation, prouvent que
les planetes font des corps folidesa La
Lune , la lus voiline de nous, nous
fait voir Fur fa furfacek de grandes
cavités, de hautes montagnes. qui jete
tent des ombres fort fenfibles vers la
partie oppofée au Soleil’: à: la fur-
face de cette planete paroit allez
femblable à celle de la Terre , fi on
l’obfervoit de la Lune s avec cette,
différence que les montagnes de celle-
ci [ont beaucoup plus. élevées que
toutes les nôtres.

Quant au Soleil, on ne peut doue
ter que matiere dont il cil." formé
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ne foitlumineufe 86 brûlante. Il-efl: la
fourre de toute la lumiere qui éclaire
la Terre 86 les autres planetes, 6c de
tout le feu qui les échauffe. Ses rayons
étant condenfés au foyer d’un miroir

brûlant, 8: fi leur uantité 8: leur
condenfatiou fout aillez grandes , ils
font un. feu plus puillànt que tous les
autres feux que nous pouvons produire
avec les matietes les plus combufli-
bles. Une fi grande aétivité fuppofe
la fluidité : mais on voit encore que la
matiere qui compofe le Soleil en: fluide
par les changements continuels qu’on

obferve. Les taches qui pacifient
dans le difqu’e du Soleil, 8C qui difpa.
roillènt enfuite , font autant de corps
qui nagent dans ce fluide , qui en pa-
roillènt comme les écumes , ou qui s’y

Confirment. ’On a toujours fu que le Soleil étoit
la caufe de la lumiere 5 mais ce n’efl:
que dans ces derniers temps qu’on a
découvert que la lumiere étoit la ma-z
tiere même du Soleil: fource inépuifa--

. ble de cette matiere précieufe 2 depuis
la multitude de fiecles qu’elle coule .-

- on .
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on ne s’apperçoit pas qu’elle ait fouffert

aucune diminution.
Quelle que [oit (on immenfité .

quelle fubtilité ne faut-il pas fuppofer
dans les ruiflèaux qui en fartent 2 Mais
fi leur ténuité paroit merveilleufe ,
quelle nouvelle merveille n’efl-ce point,

. .lorfqu’on verra qu’un rayon lumineux ,
tout fubtil qu’il cit , tout pur qu’il
paroit à nos yeux , cit un mélange de
différentes matieres 9 lorlqœon fauta
qu’un mortel a fu analyfer la lumiere,
découvrir le nombre 85 les doles , des
ingrédients qui la compofent a 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 fautions déterminer avec
précifion quelle cit la finefle des rayons
de lumiere , mais nous connoiflons
leur vîteffe 5 dans 7. ou 8. minutes

. ils arrivent à nous 5 ils traverfent dans
un temps fi court tout l’efpace qui fé-,
pare le Soleil 8: la Terre , c’eft-à-dire ,

(a) Nmrm Optik.
Œuv. de Maupert. Tome I. E
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plus de trente millions de lieues. Tout
effrayantes pour l’imagination que font
ces chofes , des expériences incontella-
bles les ont fait conno’itre (a ).

Revenons aux planetes , 86 exami-
nons un peu plus en détail leurs mou-
vements. Les routes qu’elles décrivent
dans les Cieux font à peu près circu-
laires 5 mais ce ne font pas ce ndant
abfolument des cercles, ce (gît des
ellipfes qui ont fort peu d’excentricité.

Nous avons aufli confidéré les pla-
netes comme des globes, 8: il cit vrai

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

du moins ce ne font pas toutes , des
globes parfaits.

Dans ces derniers temps on foup-
çonna que la Terre n’étoit pas par-
faitement fphérique. Quelques expé-
riences firent penfer à Newton 8: à
Huygens qu’elle devoit être plus éle-
vée à l’équateur qu’aux poles, 86 être

un fphéroïde ap lati. Des mefures
aétuelles de di ’rents degrés de la

A

(a) Philofl rama. N°. 49:.
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France fembloient lui donner une figure
toute oppofée , celle d’un fphéroïde
allongé. Ces mefures prifes par de très-
habiles Obfervateurs fembloient dé;
truite la figure applatie , qui n’étoit
prouvée que par des expériences indi-
reétes , ëc par des raifonnements. l

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

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

poilible. La comparaifon de ces degrés
devoit décider la queflion , 8: déter-
miner la figure de la Terre. MM.
Godin , Bouguer, la Condamine, par-
tirent pour le Pérou 5 86 je fus chargé
de l’expédition du pole avec MM.
Clairaut , Camus , le Monnier 86
Outhier. Nous mefurames, dans les
défens de la Lapponie, le degré qui
coupe le cercle polaire , 8c le trouva-
mes de 574.38. toifes. Comparant ce
degré celui que les Académiciens
envoyés au Pérou ont trouvé à l’équa-

E ij
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teur, de 56750. toifes (a), on voit
que la Terre cit applatie vers les poles,
8L que le diametre de l’équateur fur-

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

La planete de Jupiter , dont la ré-
volution autour de l’axe cil: beaucoup
plus rapide que celle de la Terre , a
un applatiflèment beaucoup plus cen-

.fidérable , 86 fort fenfible au téléf-

cope. -Voilà quelle cit l’œconomie la plus
connue de notre fyfiême folaire. On y
obferve quelquefois des alites que la
plupart des Philofophes de l’Antiquité
ont pris pour des météores lpallàgers;
mais qu’on ne peutïfe di penfer de
regarder comme des corps durables ,
86 de la même nature que les pla-
netes.

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

(a) Journal du 11:1ng! fait par ordre du Roi à
Hauteur, par M. la le Condamne. ,
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ellipfes fort approchantes du cercle :
les Cometes au contraire le meuvent
dans toutes les direétions , 8: décrivent
des ellipfes fort allongées. Nous ne les
voyons que quand elles paflEnt dans
ces régions du Ciel où le trouve la
Terre , quand elles parcourent la par-
tie de leur orbite la plus voifine du»
Soleil : dans le relie de leurs orbites
elles difparoiflènt à nos yeux.

Œoique leur éloignement nous em-
pêche de fuivre leurs cours 5 plufieurs
apparitions de ces aîtres , 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
11531 , 8: en 14.56. Sa révolution
feroit d’environ 75. ans , 8c l’on pour-
roit attendre fou retour vers l’année
1.758. De même quatre apparitions
de la Comete qui fut remarquée à la
mort de Jules-Céfar, puis dans les
années 531 , 1 106 , 8: en dernier lieu
en 16 80 , doivent faire penfer que
c’efi: la même , dont la révolution cil:

. E iij, l
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de 575. ans. La poitérite’ verra fila

Conjecture cil: vraie. - A .
Celle-ci , en 1680. s’approcha tant

du Soleil, que dans (on perihélie elle
n’en étoit élOignée que de la 6m.
partie de [on diametre. On peut juger
par-là à quelle chaleur cette Comete
fut expofée : elle fut 28000. fois plus
grande que celle que la Terre éprouve
en été.

5 Quelques Philofophes confidérant les
routes des Cometes , qui parcourent
toutes les régions du Ciel, tantôt s’ap-
prochant du Soleil jufqu’à pouvoir y
être englouties , tantôt s’en éloignant
à; des dillances immenfes , ont attribué
à ces aîtres des ufages finguliers. Ils les
regardent comme fervant d’aliment au
Soleil, lorfqu’elles y tombent , ou com-
me deftinées à rapporter aux planetes
l’humidité qu’elles perdent. En effet,

on voit alliez louvent les Cometes en-
vironnées d’épaules atmofpheres , ou

de longues queues, qui ne paroiflènt
formées que d’exhalaifons 86 de va-
peurs. Qielques Philofophes, au lieu
de ces favorables influences, en ont
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fait appréhender de très-funefles. Le
choc d’un de ces alites qui rencontre-
roit quelque planete , fans doute la
détruiroit de fond en comble. Il cil:
vrai que ce feroit un terrible hazard,

li des corps, qui fe meuvent dans tou-
tes fortes de direétions dans l’immen-
fité des Cieux , venoient rencontrer
quelque planete 5 car malgré la grolfeur
de ces. corps , ce ne font ne des ato»
mes, dans l’efpace où i152: meuvent.
La ,chofe n’elt pas impoflible ,. quoiqu’il

fût ridicule de la craindre. La feule
approche de corps aulli brûlants que
le (ont quelques Cometes, lorfqu’elles
ont palré 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-
.roit expofée. r

On ne peut douter que la plu-
part des animaux ne péri-flènt, s’il arri-
voit qu’ils fuirent réduits à fupporter
des chaleurs aufli exceflives , ou à na.-

’ ger dans des fluides fi différents des
leurs, ou à refpirer des vapeurs aufli
étrangetés. Il n’y auroit que les ani-
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maux les plus robulles , 86 peut-être
les plus vils , qui confervafiënt la vie.
Des efpeces entieres feroient détruites 5
86 l’on ne trouveroit plus entre celles-
qui relieroient l’ordre 86 l’harmonie
qui y avoient été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes
étroites dans lefquelles font renfermées
nos connoiflances , fur le defir extrê-
me que nous avons de favoir, 86 fur

.l’impuifl’ance où nous fommes de nous

iinflruire 5je ferois tenté de croire que
"cette difproportion, qui le trouve au-
jourd’hui entre nos connoillànces 86’
notre curiofité , pourroit être la fuite
d’un pareil défordre. - ’

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

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

aux efpeces voifines, dont elle ne di-
fféroit que par des nuances infenfibles,
formoit entr’elles une communication

ui s’étendoit depuis la premiere juf-
qu’à la dernicre. Mais cette chaîne une

’ fois rompue, les efpeces, que nous ne
- pouvions connoître que par l’entremifc
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I:de celles qui ont été détruites , font
devenues incompréhenfibles pour nous :
nous vivons peut-être parmi une infi-
nité de ces êtres dont nous ne pou-

.vons découvrir, ni la nature , ni même

l’exiflence. j
Entre ceux que nous pouvons encore

appercevoir , il (e trouve des interru-
ptions qui nous privent de la plupart
des feeours que nous pourrions en re-
tirer : car l’intervalle qui cil: entre nous
86 les derniers des êtres n’elt pas pour
nos connoiflànces un obltacle moins
invincible que la dillance qui nous
fé are des êtres fupétieurs. Cha ne
cigüe , pour l’univerfalité des cho es,

avoit des avantages qui lui étoient: ro-
pres : 86 comme de leur alfemb ge
réfultoit la beauté de l’Univers, de
même de leur communication en réa
fuiroit la fcience.

’ Chaque efpece ifolée ne lpeut plus I
embellir ni faire connoître es autres :
la plupart des êtres ne nous paroiflèut
que comme des monitres : 86 nous ne
trouvons qu’obfcurité dans nos con-

4 nommées. Ç’el’t ainfi que l’édifice le
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lus r ulier, a ès e la foudre l’a.

grappéîgn’ofii-e pliis si; yeux que des

ruines . dans le uelles on ne rocou.
naît ni la fymm ie que les parties
avoient entr’elles, ni le delTeinde l’Ar-
chiteéle.

V Si ces conjeétures paroifiènt à quel-
ques-uns trop hardies , qu’ils jettent la
vue fur les marques inconteflzables des
changements arrivés à notre planete.
Ces coquillages , ces poilions pétrifiés ,

u’on trouve dans les lieux les plus
élevés , 86 les plus éloignés des riva-

ges, ne font-ils pas Avoir que les eaux
ont autrefois inondé ces lieux e Ces
tetresfracallées , ces lits de différentes
fortes de matieres interrompus 86 fans
ordre, ne font-ils pas des preuves de
quelque violente fecoullè que la Terre
a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regar-
. de le Ciel ne peut fans admiration
- contempler ce magnifique fpec’tacle.

Mais fi les yeux font éblouis par mille
Étoiles qu’il apper oit , fon efprit doit
être plus étonné lquu’il fauta que
toutes ces Étoiles [ont autant de Soleils
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femblables au nôtre, qui ont vraifem-
blablement comme lui leurs planetes
.86 leurs Cometes; lorfque l’AFttono-
mie lui apprendra que ces Soleils [ont
placés à des diftances fi prodigieufes
de nous, que toute la diflance de no-
tre. Soleil à la Terre n’elt qu’un point

en comparaifon : 86 que quant à leur
nombre , que notre vue paroit rédui-
re à environ zooo , on le trouve tou-
jOurs d’autant plus (grand , qu’on le (en:

de plus longs télé copes : toujours de
nouvelles Etoiles au- delà de celles
qu’on appercevoit5 point de fin, point
de bornes dans les Cieuxa

Toutes ces Etoiles paroiffent tourner
autour de la Terre en 2.4.. heures :
mais il en: évident que la révolution
de la Terre autour de fou axe doit
caufer cette apparence. Elles paroilllmt
encore toutes faire autour des poles de
l’écliptique une révolution dans l’ef-

-paee de 25000. ans : ce phénomene
cil la fuite du mouvement conique de
l’axe de la Terre. Quant au change--
ment de lituation de ces Étoiles , qu’il
femble qu’on dût attendre du mouver-
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ment de la Terre dans fou orbe 5 toute
la diitance que la Terre parcourt de-’
puis une faifon jufqu’à la. faifon op-.
pofée n’étant rien par rapport à fa
diliance aux Etoiles , elle ne ut eau--
lèr de différence fenfible (En leur

afpeét. r aCes Etoiles , qu’on appelle fixes
gardent entr’elles conflamment la mê-r
me fituation 5 pendant que les pla-v
netes ou Étoiles errantes changent con-
tinuellement la leur , dans cette zone,
où nous avons vu que tous leurs orbes
étoient renfermés; 86 que les Cometes ,
plus errantes encore , parcourent iu-
différemment tous les lieux du Ciel.

Œelquefois on a vu tonna-coup
de nouvelles Etoiles paraître z, on les a
vu durer quelque temps , puis. u à
peu s’obfcurcir 86 s’éteindre. Que ques--

unes ont des périodes connues de lu-5
miere 86 de ténebres. La figure que
peuvent avoir ces Etoiles , 86 le mou-
Vement des planetes qui tournent ut-
être autour , peuvent être les eau es de
ces phénomenes.

r Quelques Etoiles , qu’on appelle
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Luleufes , qu’on ne Voir jamais que
comme à travers d’atmofpheres dont
elles paroiilènt environnées , nous font,
voir encore qu’il y a parmi ces aîtres
beaucoup de diverfités.

Enfin des yeux attentifs , aidés du
télefcope , découvrent de nouveaux

. phénomenes: ce font de grands efpa-
ces plus clairs que le relie du Ciel ,
à travers lefquels l’Auteur de la Théo-
logie ttflronomique a cru voir l’Empirée 5

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

Voilà uels font les principaux ob-
jets du petiacle de la Nature. Si
l’on entre dans un plus grand détail,
combien de nouvelles merveilles ne
découvre-ton pas z Quelle terreur
n’infpirent pas le bruit du tonnerre, 86
l’éclat de la foudre , que ceux même
qui nioient la Divinité ont regardés
comme fi propres à la faire craindrez.
QJi peut voir fans admiration cet arc
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merveilleux qui paroit à l’oppofite du
Soleil , lorfque par un temps pluvieux
les gouttes répandues dans l’air fépa-

tout à. nos yeux les couleurs de la.
lumiere s Si vous allez vers le pole ,
quels nouveaux fpcflzacles fe prépa-
rent 4 Des feux de mille couleurs ,
agités de mille mouvements , éclairent
ies nuits dans ces climats , où l’afire
du jour ne paroit pointpendant l’hiver.
J’ai vu de ces nuits plus belles que
les jours , qui faifoient oublier la doua
cour de l’Aurore , 86 l’éclat du Midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre 5
fi après avoir parcouru les plus grands
objets , l’on examine les plus petits .
quels nouveaux prodiges s quels nous.
veaux miracles a Chaque atome en
offre autant que la planete de Jupiter.

FIN..
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LES DIÊFÉRSEIIJVÈ’ES FIGURES

D E S A S T R E S s
Où 1’ on eflà e d’ expliquer les principaux

P
Ienomenes du Ciel.
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Ï’DISCO.URSO
.. I SUR  ’

IFS DIFFÉRENTES FIGURES

DES ASTRES,
Il Où l’on eflàye (1’ expliguer les principaux

phénomerzes du Ciel.

7 EPUIS les temps les plus
. reculés , en a cru la Terre

v * a: fphérique , malgré l’apparence
qui nous repréfente fa furface comme
plate , lorfque nous la confidérons du

’f Ce Difrour: fut imprimé pour la premiers fait à

Paris en 1732.. .(Env. de Maupert. Tome I. F



                                                                     

Si FIGURE
milieu des plaines ou des mers. Cette
a arence ne ut tram r ne les
gigs les plus groPlIciers : lesi’childlfophes ,

d’accord avec les Voyageurs , le font
réunis à te rder la Terre comme
fphétique. glane part, les phénomé-
nes dépendant d’une telle forme , 86
de l’autre , une efpece de régularité,
avoient empêché d’avoir aucun doute
fur ,çette fphéticité : cependant, , à
confidérer la chofe avec exaëtitude ,
cejugement que l’on porte fur la [phé-
ricité de la Terre n’ell guere mieux
fondé que celui qui feroit croire qu’elle
e11 plate, fur l’apparence grolliere qui
la, repréfente ainfi 5 car quoique, les:
phénomenes nous fafiént voir que la.
Terre eft ronde ,- ils ne nous mettent
cependant pas. en droit d’affûter que
cette rondeur foit précifément celle
d’une fphere. » -
v. En 1672.. M. Richet étant allé à la.
Cayenne , pour faire des obfervations
aflronomiques , trouva que l’horloge
à pendule qu’il avoit reglée à Paris fur-

le moyen mouvement. du Soleil retar-
doit confidérablement. Il étoit facile;

du
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de conclure de-lâ que le pendule qui
battoit les facondes à Paris A, devoit
être raccourci pour les battre à la
Cayenne. ’- , , z v ,5Si l’on fait abl’traélzion- de la félin»

fiance que l’air apporte au mouve»
ment d’un pendule , ( comme on le
eut faire ici fans erreur fenfible ) la

durée des ofcillations d’un pendula
qui décrit des arcs de cycloïde, ou ,
ce qui revient au même , de très--
petits arcs de cercle , dépend de deux
carafes; de la force avec laquelle les
corps tendent à tomber perpendiculai-a
rement à la furface’ de la Terre , 86
de la longueur du pendule. La lon-S
gueur du pendule demeurant la même,
la durée des ofcillations ne dépend
donc plus que de. la force qui fait.
tomber les corps , 86 cette durée de-
vient d’autant plus longue que cette
force devient plus petite. -:

La longueur du pendule n’avoir
point changé de Paris à la Cayenne 5’
car quoiqu’une verge de métal 3’314
longe à la chaleur , 86 devienne par;z ’
là. .un peu plus longue lai-(qu’on la)

. F ij r
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tranfporte vers l’équateur , cet allon-
gement cit tthp peu confidérable pour
qu’on lui pu’ e attribuer le retarde-
ment des ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par Richet. Cependant les
ofcillations étoient devenues plus leu-2
tes : il falloit donc que la force qui
fait tomber les corps fût devenue plus

l petite : le poids d’un même corps étoit
donc moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette obfervation étoit peut - être
plus linguliere que toutes celles qu’on
s’étoit propofe’es : on vit cependant
bientôt qu’elle n’avoit rien que de
conforme à la théorie des forces cen-
trifuges , 8c que l’on n’eût , pour ainfi
dire , dû prévoir.
. Une force fècrette , qu’on appelle

pefanzeur , attire ou challè les corps
vers le centre de la Terre. Cette for-
ce , fi on la fuppofe par-tout la même,
rendroit la Terre parfaitement [plieri-

que , fi elle étoit compofée d’une
matiere fluide 8c homogene , 8c qu’elle
n’eût aucun mouvement : car il cit
évident qu’afin que chaque colonne
415cc fluide , prife depuis le centre
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jufqu’à la fuperficie , - demeurât en
équilibre avec les autres , il faudroit
que fan poids fût égal au poids de
chacune des autres 5’ 8C puifque la.
matiere elle (appelée homogene , il
faudroit , pour que le poids de cha-
que colonne fût le même , qu’elles 4
fullènt toutes de même longueur. Cr
il n’y a que la fphere dans laquelle
cette propriété le puiflè trouver : la.
Terre feroit donc parfaitement fphé-,

tique. -Mais c’eût une loi pour tous les
corps qui décrivent des cercles , de
tendre à s’éloigner du centre du cer-
cle qu’ils décrivent , 85 cet effort qu’ils

font pour cela s’appelle fèrce emmi-I
fige; On fait encore que fi des corps
égaux décrivent dans le même temps
des cercles différents , leurs forces
centrifuges fout proportionnelles aux
cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler
autour de (on axe , » chacune de les
parties acquerra une force centrifuge,
d’autant lus grande . que le cercle
qu’elle d rira fera plus grand , c’eût

F iij
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à-dire , d’autant lus grande qu’elle
fera plus proche e l’équateur , cette
force allant s’anéantir aux poles. .
e Or , uoiqu’clle ne tende direé’te-
ment à àoigner les parties du centre
de la fphere que fous l’équateur , ,8:
que par-tout ailleurs elle ne tende à
les éloigner que du centre du r cercle
qu’elles décrivent 5 cependant-eu dé-

i compofant cette force , déjà d’autant
moindre qu’elle s’exerce moins proche
de l’équateur , on trouve qu’il y ena
une partie qui Stand toujours à éloi-
gner les parties du fluide du centre
de la fphere.

En cela cette force cil: abfolument
contraire à la pefanteur , 8c en dé-
truit une partie plus ou. moins gran-
de , felon le rapport qu’elle a- avec
elle. La force donc qui anime les
corps à defcendre- , réfultant de la.
pelanteur inégalement diminuée par
la force centrifuge , ne fera plus. la
même paratout , 8c fera dans chaque
lieu d’autant moins grande , que la
force centrifuge l’aura plus diminuée.
. Nous avons vu que c’en; fous l’ér



                                                                     

D ars ËÀ’S’T’RTE s. 87

quæteuri’qnerla force centrifuge ell la
plus grande: c’efl donc là qu’elle dé?

truira une plus grande partie de 11a
pelanteur. Les" corps tomberont donc
plus lentement fous l’équateur que
par-atout ailleurs 3 les ofcillations. du
pendule feront d’autant plus lentes,
que les lieux approcheront plus de l’é-
quateur; à: la pendule de-M. Richer-,
tranfportée, de Paris à la Cayenne "g
qui n’ell qu’à 4d 55’ dell’équa’teur .

devoit retarder. .: Mais la fiorce qui fait tomber les
corps cit celle-là même qui .. les rend
pelants : 8: de ce qu’elle’n’efl: pas la

même par-tout , il s’enfuit que toutes
nos colonnes fluides , fi elles [ont éga-
les en longueur , ne pelèrent pas par-
tout également ; la eolonnelqui répond
à l’é uateur: pefera moins que celle

qui r au pole -: il faudra donc,
pour qu’elle [antienne celle du pole
en équilibre , qu’elle (bit oompofée
d’une plus grande quantité de maties
te 5 il faudra qu’elle fait plus longue.
« v La Terre fera donc plus élevée loue

l’équateur que fous. les polos; &qd’aug
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tant plus applatie vers les oles , que
la force centrifuge fera :p us grande
par rapport à la pelanteur: ou, ce qui
revient au même, la Terre fera d’au-
tant plus applatie , que (a révolution
fur (on axe fera plus rapide 5 car la.
force centrifuge dépend de cette ra-

idité. -Cependant fi la pefanteur tell: uni-
forme , c’eflz-â-dire , la même à quel-

que dillance que ce (oit du centre’dc
la Terre , comme Huygens l’a fuppofé,

cet applatiflement a les bornes. Il a
démontré que fi la Terre tournoit fur
(on axe environ dix-fept fois plus vite
qu’elle ne fait , elle recevroit le plus
grand applatiflement qu’elle pût rece-
voir , qui iroit jufqu’a rendre le dia«
metre de fôn équateur double de (on
axe. Une plus grande rapidité dans
le mouvement de la Terre communi-
queroit à les parties une force centri-
fuge plusgrande que leur pefanteur,
8c elles le dilliperoient. »

Huygens ne s’en tint pas la : ayant
déterminé le rapport de la force cen-
trifuge fous l’équateur à la pelanteur,
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il détermina. la figure que doit avoir
la Terre , 8c trouva que le diametre
de ion équateur devoit être à fou axe

comme 578 à 577. lCependant NeWton partant d’une
théorie différente , 8c confidérant la.
pelanteur comme l’efl’et de l’attraétion

des parties de la matiere , avoit dé-
terminé le rapport entre le diametre
de l’équateur 8c l’axe , qu’il avoit
trouvé l’un à l’autre comme a 3o à 2.2.9.

Aucune de ces mefures ne s’accorde
avec la mefure actuellement prife par
Mrs. Calfini 86 Maraldi. Mais fi de
leurs obfervations , les plus fameules
qui :fe [oient peut-être jamais faites ,
i réfulte que la Terre , au lieu d’être
un fphéroïde applati vers les poles ,
cil: un .fphe’roïde allongé ., quoique
cette figure ne pareille pas s’accorder
avec les loix de la Stati ue , il fau-
droit voir qu’elle» cit abllolument im-
pollible ,r avant que de porter atteinte
à de telles obfervations.

Ceci e’Miti i in)! quatre un: nuant girafon]: été un
nord pour] me unr le degré du méridien. No: mafflus
Il)»: romain: à «un; ,r afin: la 17m: amatir.
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5.2.l
métaplgyjîguefzçr ramifioit.

LEs figures des corps célelles dé.
pendent de la pelanteur 8c de la

force centrifuge. Sur cette derniere il
n’y a aucune diverfité de fentiments
parmi les Philofophes; il n’en cil pas

ainii de la fauteur. ..- Les uns a regardent comme l’effet
de la lbroe centrifuge de quelque ma-
tiere , qui circulant autour des c0
avers lefquels les autres pefent , les challè
yers le centre de la circulation z les
autres , 1ans en rechercher la caufi: ,
la regardent connue fi elle étoit une
propriété inhérente au corps. ».

Ce. n’ell pas à moi à prononcer fur

une. quellion qui partage les plus
grands Philofophes , mais il. m’ell per-
tuis de comparer leurs idées.

’ Un corps en mouvement, qui en
rencontre un autre a la force de le
’mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de,

tqut expliquer: par ce principe , 8c
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faire voir qqgla pelanteur même n’en
cil qu’une fraya En - cela le fond de
leur fyflême à! l’avantage de la lim-
pliekéa mais i3! faut avouer que dans
le détail des phénomenes il le trouve

de grandes difficultés. ,
’ Newton peu ufatisfait des explica-
tions que les Cartéfiens donnent des
phénomenes par la feuleimpulfion ,
établit dans la Nature un autre prin-
cipe d’aélion s c’ell, que toutes les par-

ties de la matiere pefent les unes vers
les autres. Ce principe établi, NeWton
explique merveilleufernent tous les
phénomeues .5- 86 plus 4 on. détaille ,
plus on approfondit (on fyflême . 86
plus il paroit confirmé. Mais .outre
que le fond du fyllême cil moins lim-
ple . Parce qu’il fuppofe. deux prin-
cipes , un principe par le uel les corps
éloignés a ’flènt les uns ut les autres

paroit ’ cile à. admettre.- . . ,
a Le mot d’attraétion-a effarouché les

efprits 5 plulieurs ont craint de voir
renaître dans la Philofophie la doétrine
des qualités occultes. .

. . Mais c’elli une jullice. qu’on, doit
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rendre à Newton , il gruau regardé
l’attraétion comme ne "Eixplication de
la pelanteur des corps ées uns vers les
autres : il a [cuvent avisai qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner
un fait , 8c non point une caufe 5
qu’il ne l’employoit que pour éviter
les fyllêmes 86 les explications 5 qu’il
fe pouvoit même que cette tendance
fût caufée par quelque matiere lithtile
qui fortiroit des corps , 86 fût l’effet
d’une véritable impulfion 5 mais que
quoi que ce fût , c’étoit toujours un

premier fait , dont on pouvoit partir
pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé , quoique
l’a-caufe [oit inconnue , peut être l’ob-

jet des Mathématiciens , parce que tout
ce qui en: fufceptible de plus a: de
moins cil: de leur reliort , quelle que
fait [a nature; 8c l’ulàge qu’ils en feront.

fera tout aufli fût que celui qu’ils
pourroien: faire d’objets dont la na-
ture feror ’abfolument connue. S’il n’é-

toit permis d’en traiter que de tels ,
les bornes de la Philofophie. feroient.
étrangement redentées. --
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Galilée, fans connaître la caufe de
la pefmteur des corps vers la Terre,

n n’a pas laiflé de nous donner fur cette
planteur une théorie très-belle 8c très:
lare? , 8: d’expliquer les phénomenes

- qui en dépendent. Si les corps pefent
encore les uns vers les autres , pour-
quoi ne feroit-il pas permis aufli de
rechercher les effets de cette pelanteur ,
fans en approfondir la caufe e Tout’fe
devroit donc réduire à examiner s’il cil:

vrai que les corps aient cette tendance
les uns vers les autres: 8c fi l’on trou-

e Ve: qu’ils l’aient en effet t on peut le
contenter d’en déduire l’explication

- des, phénomenes de la Nature I, laiflànt
à des Philofophes plus fublimes la re-
cherche de. la caufe de cette force.
’ v, Ce parti me paroîtroit d’autant plus

fige , que je ne crois pas qu’il nous
fuit permis de remonter aux premie-
tes caufes. , ni de comprendre corn-
ment les corps agiflcnt les uns fur les "

autres. I .. Mais quelques-uns de ceux qui re-A
jettent l’attraétion la regardent comme
un menthe. métaphyfiques ils croient
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lbn impollibilité fi bien prouvée , que
quelque choie que la Nature femblâé
dire en fa faveur , il vaudroit mieux
confentir à une ignorance totale , que
de fe fervir’ dans les explications d’un
principe abfurde. Voyons donc fi Pat.
traüion , quand même on la confidé«
reroit comme une propriété de la ma-o’

tiere , renferme quelque abfurdité.
Si nous avions des corps les idées

cumplettes; que nousiconnuflions bien
ce qu’ils (ont en eux-mêmes , 8c ce.
que leur font leurs propriétés 5 com-.
ment 8c. en quel nombre elles y réa
fident 5 nous ne ferions pas embarrera
liés pour décider fi l’attraélion cil: une

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

teilles idées 5 nous ne concilions les
corps que par quelques propriétés ,’
fans conno’itre aucunement le fujet
dans lequel ces propriétés le trouvent

réunies. -Nous appercevons quelques allèma
Mages différents de ces propriétés , 86
cela nous fulfit pour défigner tels ou.”
tels corps particuliers. Nous avançons
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encore un pas , nous dillinguons. diffé-
rents ordres parmi ces propriétéss nous
voyons que pendant que les unes va»
rient dans différents corps , quelques;
autres s’y retrouvent toujours les mê-
mes: ëc de-làtnous regardons celles-ci
comme des propriétés primordiales , a;

comme les baies des autres. v
La moindre attention fait rocou.

noître que. l’étendue ell- une de ces
propriétés invariables. Je la retrouve il
univerfellement dans tous les corps;
que je fuis porté à croire que les au;
tres propriétés ne peuvent fubfiltct
fans elle , 8c qu’elle en ell: le foutien-
. - Je trouve aulli qu’il n’y a point de
corps qui ne foit afolide ou impénétraà
ble : je regarde donc encore l’im ée
nétrabilité comme une propriété clign-

tielle de la matiere. a ; p
Mais y a-t’il quelque connexion,

néeeflàire entre ces propriétés? l’éten-o

due ne (auroit-elle fubfilter fans, Plus.
pénétrabilité? devois-je prévoir. par la
propriété d’étendue quelles autres pro-

priétés l’accompagneroiem a c’elt ce

que je ne vois en aucune maniera .. a;
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- Après ces propriétés primitives des
corps , j’en découvre d’autres qui ,
quo’ u’elles n’appartiennent pas tou-

jours a tous les corps . leur appartien-
nent cependant toujours , lotfqu’ils
font dans un certain état; je veux
parler ici de la propriété qu’ont les

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

Cette propriété , quoique moins uni-

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

que le corps cil dans un certain état,
..p.cut cependant être prife en quelque

maniere pour une propriété générale

relativement à cet état , puifqu’elle il:

"trouve dans tous les corps qui leur
i-en mouvement. . : . A.

V Mais encore un coup , l’aflèmblage
de ces propriétés étoit-il néceflaire a
tôt toutes les propriétés générales des

"corps le réduifent-elles. à celle-ci e il
:me femble- que ce feroit mal raifonner
que de Vouloir les y réduire.
. On feroit ridicule de vouloir alli-
gner aux corps d’autres propriétes que

celles que l’expérience nous a appris

. qui
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qui s’y trouvent-; mais on le feroit
peut-erre davantage de veuloir , après
un, petit (nembre de propriétés à peine

connues, prononcer; dogmatiquement
l’exclufion de toute’autre’; comme fi

monstravions la mefure de la capacité
des fujets ,- lorfque nous ne les cun-
smillons que par ce petit nombre de
proprietés. . ’ ’ . ,

Nous ne lemmes en droit d’exclure
d’un fujet que les propriétés contra...
diétoires à celles que nous (avons qui
s’y trouvent : la mobilité le trouvant
dans la matiere , nous pouvons dire
que l’immobilité ne s’y trouve pas .:
la matiere étant impénétrable , n’ell
pas pénétrable. Propolitions identiç-
ques , qui font tout ce qui nous en:
PCl’mIS ICI. . ’ ’ v. a: »

Voila les feules propriétés dont" on
peut affurer l’exclufion. Mais les au",
outre les propriétés :que musclent
nounoiflbns ’, ont- ils encore cellerdc
peler, ou de tendre les uns vers les
autres , ou de , au: a C’elt à’l’expérien-

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

Once. dt Marque". 73m I. G
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corps , à nom apprendre s’ils ont Fen-
’ cote. celle-ch; - V n ’-. 1.’-; "

a . Je me flattequ’on netn’mrêtera pas
ici; pour mezdire-Lque cctq: propriété
dans les:corps;vde ’pefer les uns. vers
îles. autres , nil: moins concevable: que
celle que toutzle monde y recçùnoît.
in ahaniere dont lesi propriétésrédident

dans un fujet cil toujours inconceva-
flairai nous. chezpcuple :n’ell: point
étonné lorfqu’il voit un corps Leu mon;

ont . communiquer. ce. mouvement
à d’autres 5-l’hab’imdel qu’il azde. Voir

ce" bphénomqne l’empêche d’en apper-

cevqiule merveilleux. : mais desi Rhi-
iofophcs n’aurontïg’arde de croire que

disjointe imp’ulfivelbit. plus concerta;-
file aquel’atgraàive. .Qu’eft-Ce que cet»

te force impulfive à comment raide?
telle danslesî corps aqui eûtpu deviner
qu’dlezyl trifide ,rravant. .queld’avoir . vu

fies corps; a: choquera téfidenceïdes
antres a propriétés dans. les s corps r n’efl:

fis. usælaire.Ï Commentd’impénétrar-
’ itei, 81;; lbs’auttes rôpriétésxiem

nain-elles feijoindre à retendue. 3Ce le.
«en: la toujours desmylleres poux-me

, ,1....’. .... TJnlaæÀ-ml x.
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(Mais, dira-t-on peut-être, les corps

n’ont point la force impulfive. Un
corps n’imprime point le meuvement
au corps qu’il. choque 5 c’efl Dieului-

même ui meut le corps choqué, ou
qui a eta’bli-des loix pour la commu-
nicatiôn de ces mouvements. Ici l’on
le rend fans s’en appercevoir. Si les
corps mouvement . n’ont pornt la
propriete d’en mouvait d’autres 5 fi
lorfqu’un corps en choque un autre .-
celui-ci n’ell mu que parce que Dieu
le meut, 8c s’cfl: établi des loix peut cet--

te dillribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a.
pu vouloir établir de pareilles loix pour.
l’attraétion" 2’ Dès u’il faut recourir à:

un Agent tout-pui ant, 8c que le (cul
contradiétoîre arrête , il faudroit que

l’on dît que l’établiflëment de parei-

lles loix renfermoit quelque contradi-r.
élion z mais e’efl Ce qu’on ne pourra pas

dire; «Se alors cil-il plus difficile à
Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un.
vers l’autre’deux corps éloignés, que

d’attendre, out le mouvoir , qu’un
corpsait été rencontré par un autre r *

sa
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Voici un autre raifonnement qu’on

eut faire contre l’attrac’lciou. L’impé-

nétrabilité des corps cil une roprie’té

dont les Philofophes de tous lits partis
conviennent. Cette propriété pofée ,
un corps qui le meut vers un autre ne
fautoit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénétre : mais les corps font im-
énétrables si il faut donc que Dieu

établifle quelque loi qui accorde le
mouvement de l’un avec l’impénétrabi-

lité des deux : voilà donc l’établiflc-

ment de quelque loi nouvelle devenu
néceflaire dans le cas du choc. Mais
deux corps demeurant éloignés,. nous.
ne voyons pas qu’ily ait aucune. néce-
ilité d’établir de nouvelle loi-

Ce raifonnement cil: , ce me lèmble’,
le plus folide que l’on punie faire con-
tre l’attraétion. Cependant, quand on
n’y répondroit rien , il ne prouve au-
tre choie, fi ce n’ell qu’on ne voit
pas de néceflîté dans cette propriété
des corps: ce n’el’t pas la non. plus ce.
que je prétends établir ici; je me fuis.
borné à faire voir que cette propriété
cil: .poflible.
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Mais examinens ce raifonnement.

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

8: l’impénétrabilité. . v
Il y en a d’un ordre moins néceflai-

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

le mouvement. ’ *Enfin il y a des propriétés plus par.
ticulieres , qui défignent les corps ,
comme une certaine figure, couleur ,
codeur , ôte.

S’il arrive que quelques propriétés de

diliérents ordres le trouvent en oppofi-
tion , ( car deux propriétés primor-
diales ne fautoient s’y trouver) il fau-
dra que la ropriété inférieure cede 86
s’accomm e à la plus nécellaire, qui.
n’admet aucune variété. .

. - Voyons donc ce qui doitvarriver",
:lorfqu’un corps le meut vers un autre
dont .l’impénétrabilité s’oppofe a (on

G iij
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mouvement. L’impénétrabilité fubfifle-

ra inaltérablementzmais le mouvement,
qui n’ell qu’un état dans lequel le corps

le peut trouver, ou ne le pas trouver,
8c qui peut varier d’une infinité de
manieres , s’accommodera à l’impéné;

trabilité; parce que le corps peut (e
mouvoir, ou ne le mouvoir pas; il
peut le mouvoir d’une maniere ou
d’une autre; mais il faut toujours qu’il
foit impénétrable , 8c impénétrable de

fla même maniereh Il arrivera donc
dans le mouvement du corps quelque
phénomene, qui fera la fuite de la fu-
bordination entre les deux propriétés.

Mais fi la pefanteur étoit une pro;
priété du premier ordre; fi elle étoit
attachée à la matiere , indépendam-
ment des autres ropriétés 5 nous ne
verrions pas que lâu établiflement fût
micellaire , parce qu’elle ne le devroit
point à la combinaifon d’autres proprié-

tés antérieures. ’ *
Faire contre l’attraction le raifonne-

ment que nous venons de ra porter,
’c’ell comme fi , de’ce qu’on e en état ’

d’expliquer quelque phénomene , on
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concluoit que ce. phénomenecll plus
nécellaire que les premieres propriétés
de lazmatigre , fansfaire attention. que
ce. .phénotnene. ne fubfillfl an’en cqnfée
qrtéptnëdcmccs promîmes 4 p’roprie’tést

.».;T,out ce que nous venons de dire
neptuuvepas qu’il y ait de l’attraétion

dans la Nature sje n’ai pas nonplus-
entrepris de le prouver. Je. ne me’fuis
propofé que-d’examiner fi l’atttaâion .

quand même on la confidéreroit com-
me, une propriétéinhérente à la ma;
tiere, étoit métaphyfiquement impof
flible. Si. elle étoit telle -, les. phénœ
menés, les plus prellàntsde la Nature
ne pourroient pasIla , faire recevoir li
mais fi elle ne renferme ni impoflibi-
lité ni contradiâiôn’," tin-peut- exami-

ne: librement hiles phénomenes la
prouvent . ou non. i- L’attraction [n’efl
plus, pour .ainfi dire, qu’une quellio’n
de fait 5 c’ell dans.le fylléme. de l’Uni-

vers qu’il faut aller chercher fi c’en:
jura-principe; qui ait «adjectivement 1169
dans. la Nature . jufqu’àquel-point il
ellpéçellaire pour eXpliquer les pliés

nommes; en. enfin si tu; 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"

fêta pas inutilede donner ici quelque
idéedes deux grands fyliémes qui par-
tagent aujourd’hui le monde philolo-
phe. Je commencerai ar le fyllême
des tourbillons, non (tu ement tel. que
Defcartes l’établit, mais avec tous les
raccommodements qu’on ya faits.
- J’expoferai enfuite le fyllême de
Nemon , autant que je le pourrai
faire, en le dégageant de ces calculs
qui font voir ’l’admirable accord qui
rogne entre toutes lès parties , 8c qui
lui donne tant de force. -

ÎSus.
Syflc’me des tourbillons, pour expliquer

le mouvement des planeras , 6’ la
4 pg’anteur des corps vers la Terre.

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

tes les (fuppofe plongées dans un flui-
de, qui circulant lui-même autour- de
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cet alite , forme: le valle tourbillon:
dans lequel elles (ont entraînées, com--
me des vailïeaux. abandonnés au cou-

rant d’un fleuve. j "Cette explication, fort fimple au"
émier coup d’œil ,’ (e trouve fujette

a de grands inconvénients lorfqu’on

l’examine. .2 ’ . ’. w
Les planetes le meuvent autour du.

Soleil, mais c’ell. avec certaines cit-v
. confiances qu’il ne nous cit plus per-

mis d’ignorcr. . - - ’
Les routes que: tiennent les planètes

ne leur pas des cercles , mais des
ellipfes , dontle Soleil octupe’ le foyer.
Une des loix de la révolution efl que;
fi l’on conçoit du lieu d’où une planera

cil partie, fic du lieu ou elle le trouve
aéluellement, deux lignes droites ti-ë
rées au Soleil , l’aire du feéieur’elli-

ptique formé-par ces deux lignes, 8c
par la potion de l’ellipfe que lat-pla-
nete a parcourue, croit e’nmême pro-
portion queleètemps qui s’écoule pen-

dant le mouvement de la planete.,De-
u vient cette augmentation) de vîteflë
qu’on oblèrve dans les: planetes, lorlï
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qu’cilCS s’approchent- duASolcil : les
droites tirées des lieux de fla çplanete
au Soleil. étant alors; plus tourtes 5, afin
que les aires décrites .pendantun cer-.
tain temps [oient égales aux aires dé.
crues dans le! même temps: lorfqœ la
planete étoit plus .éloigneeçdut-Solcil 5

il faut que les arcs elliptiques patron;
rus par-la planete fuient. plus grands.
. Toutes les- planetes.;que nous con-
noillbns fuivent cette; loi -5. non feule-
ment les planetes principales , qui font
leurrévoluztion autour du: Soleil 5 mais
encore . les .planctes .fecondaii’es , qui
fontfileurrévolution ’autour de quel-
que autre: pianote, comme la Lune ô:
les (atellites de Jupiter? 8; deSaturne:
mais ici; les aires qui font proportion.-
nelles surtemps, En; les aires décri-
teswautourj de la pianote principale ,
qui. cit à" l’égard de les-[atellites ce
qu’efl; île Soleil à l’égafdzdçs planctes

du preufier ;«ordre.. "Par cette loi ,- l’or:
bite d’une lanete , a; le’temps de (q
révolution tant c’onnus,- on. peut trou-
ver à chaque imitant le lieu del’orbit
ou, laïplanete a: trouve. a - . . . 4 . -

æ
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Une autre loi marque le rapport
entre la durée de la révolution décha-
que pianote , 8c fa dillance au Soleil 5
8c cette loi n’elt pas moins exaétement
oblervée que l’autre. C’efl: que le temps

de. la révolution de chaque planete
autour du Soleil .ell proportionnel à la
racine quarrée ducube de (a moyenne

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

netes Ifecondaires : en obfervant que
dans ce cas les révolutions 8c les dillan-
ces le doivent entendre par rapport à
la planete principale , autour de la-
quelle les autres tournent. Par cette
loi v, la dillance de deux planetcs. au
Soleil , 8: le temps de la révolution
de l’une étant donnés , on peut trou-
ver le temps de la révolution de l’au.
tre à ou le temps de la révolution de
deux planetes , ô: la dil’tance de l’une
de ces planetes au Soleil étant donnés,
on peut trouver la,dil’tance de l’autre.

Ces deux loix pofées , il. n’efi: plus
feulement quelliou d’expliquer pour-
quoi en’ général les planetes tournent

autour du Soleil 5 il faut expliquer
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encore pourquoi elles oblervent ces
loix , ou du moins il faut que l’expli-
cation qu’on. donne de leur mouve-
ment ne [oit pas démentie par ces loix.

Puifque les dii’tances des planetes
au Soleil, 8c les temps de leurs révo-
lutions font différents, la matiere du
tourbillon n’a pas par-tout la même den-
fité , 8c le temps de [a révolution n’eût

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

tour du Soleil des aires proportionnelles
au temps, il fuit que les vîtefles des
couches de la mat;;ere du tourbillon
(ont réciproquement proportionnelles
aux dillances de ces couches au centre.

Mais de Ce que les temps des révo-
lutions des différentes pianotes (ont
proportionnels aux racines quarrées
des cubes de leurs diflances au Soleil ,
il fuit que les vîtelTes des couches font
réciproquement pro rtionnelles aux
racines quarrées e i eurs dillances.

Si l’on veut donc affurer une de ces
loix aux planetes ,l l’autre devient né-
ceflairement incompatible. Si l’on veut
que les couches du tourbillon V aient les
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vitellin» néceflàires pour que chaque plao
note..-décrive autour du Soleil des aires i
proportionnelles au temps, il s’enfui-
vraarpar. exemple, que Saturne devroit
employer 90 ans à faire [a révolution :
ce qui cil fort Contraire à l’expérience.

. Si au contraire on veut conferver
aux. couches du tourbillon les vîteflcs
nécollàires ,. pour que les temps des ré-

volutions (oient proportionnels aux ra-
cinés quarrées des cubes des diflances;
enverra les. aires décrites autour du
Soleil par lesplanetes ne plus fuivrela
proportion des temps.

Je ne, parle point ici des objec’lions
contre les tourbillons , qui ne. paroi-
lient pas. invincibles. Je ne dis rien de
celle que Newton avoit faite , en lup-
pofant, comme fait Defcartes, que e
tourbillon reçoive. (on mouvement du
Soleil, qui tournant fur (on axe, com-
muniqu’eroit- ce mouvement de couche
en. couche. .jufqu’aux confins du tour-
billon...NeWton avoit cherché par les

loix de. laJMéchanique les vitellin des
différentes couches du tourbillon , 8c
il les trouvoit fort différentes de celles
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qui (ont néceflàires pour la regle de
Kepler , qui regarde le rapport entre
les temps périodiques des planetes , 8:
leurs diflanccs au Soleil. M. Bernoulli,
danse la belle Dillèrtation qui rem-
porta le prix de l’Académic en.173o;
a fait voir que Newton n’avoir pas
fait attention à quelque (inconfiance

ui change le calcul. .11 cil; vrai qu’en
giflant cette attention; on ne trouve
pas encore les vîteflès des couches .
telles qu’elles devroient être pour l’ob-

lèrvation de cette loi srmais elles en
approchent davantagen .

Enfin , de quelque caufe que vien-
ne le mouvement du tourbillon , on
pourra bien accorder les. vîteflës des
couches avec une dese’loix dont nous
avonsparlé 5 mais jamais avec l’une
8c.l’autre en même Cependant
ces deux loix [ont aufli inviolables
l’une que l’autre. - v V
n Les gens les plus ..éclaités.ont cher-
ché des urcmcdcs à cela. Leibnitz fin
réduit à dire. ( a) qu”il falloit que par

au) Voyez 118. Erud. l1682..pahg. 81. a 1705. [1ng
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la miellé-J le u’rmrwe- chaque
l en: ïiliy canines circulation gïqu’îl

appelle: haflimfii’ ne g c’efi-àïdîr’e; une

certaine loi. de .vxtefÎe propre aï faire-fui-

me maux-f celle des 4 deux! loix
l 3re. r e 3 a? "r’o abstienne: les

les; tempsgyg qu’il falloir -’ en
mêmesœmpsï que par muw-:l!érendue
du ’ tourbillon il-I-JÎo r trouvât une? autre
loi différente pour. faire fuîvreiàu’x rpla-

mes la loiLquitr’pegurder lajïp’mpor’tiOn

entre leursjmnpp périodiçaes leurs
diflanccs au Soleili Voilàutout ce qu’a
puzkdireguïn des plus:.-grande ’
du fiecle pour la défcnfc’dcs tourbe
yl) :71... 1-?” .2. d.l.’..-lî.’*l

Mc’Bullfing r; dans la î-Diflèlrta’tlîOh

remporta" le prix 7B!!- 1 7-25 8 431 ftrlfËEon-
mac-ac démbmre: encore mieux’ixlà né»
carné de des ïdiiïérenrcsïdoixïr-giana le

fluide qui entraîneles planet’EsË-IMais
il. «en. pas Tacite t"d’admettre v ceëïdîl’FÔ-

rentes couchesl 4: figues? [a Ïmou’v’a’nt

avec. des vîtcflès v’inüépenôa’ 3l 16;- in-

nercq’mPuesu’w 35.-; . 1.:le gel ..
-r:’JIl-* yt a encore:contre. ce fyfiêine un":
mlgcéëion-qflîïifcfl: gnan: mbins’fnfie, ,

w, v
O

r
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Les différentes couches du tourbillon
ont à peu près les mêmes denfités que
les, planetesv qu’elles patent , puifque
chaque planete le fondent dans la cou.
chc où elle le trouve; se ces couches
le meuvent avec des vitelTes fort rapin
dCSo; Cependant nous voyons les Co-
metes traverfer ces couches fans rece-
voir d’altération ferifible dans leur mou-

vement. Les Cometes elleæmêmes fa-
roient aulli apparemment entraînées
par des fluides qui circuleroient à. tra-
vers les fluides qui portent les planctcs,
fans le: confondre , ni altérer leur .

coursa.-. I .PalTons à l’explication de la pelan-
teur danstle fyflême des tourbillons.

Tour les corps tombent . lorfqu’ils
ne. (ont pas foutenus , .8: tendent à
s’approcher du centre deala Terme.

DefcarteSÎ, pour expliquer ce phé-
nomençu (appelé un! tourbillon d’une
matiere fluide qui circule extrêmement
.vîtezautonr de la Terre dans la direazion
de l’équateur. On fait que lorfqu’nn
corps déCrit un cercle, il tend à s’é-
lQignct. du. centre LIGNES; les parties

(let
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derccsflnide ont? donc chacune’ce’tte’»:

force’c’entrifnge, qui tend à les éloië-r

guet du centre du cercle qu’elles de:
crivent.’ Si donc alors elles rencontrerai

qui n’ait point, ou qui
ait-moins de cette force centrifuge ,
il faudra qu’il cede a leur effort 5 8c les
parties du fluide ayant toujours plus
desforçe centrifuge que le corps , pren-
dront-’fucceflivement [a place, jufqu’â-
ce qu’elles l’aient chaire au centre.

L7 Cette explication générale de la.
pefanteurfe trouve encore expofée à de
grandes difficultés, dont nous ne rap-
porterons que les deux principales ,’

quinfont de Huygens. r
Ce grand homme objecta;
v LI. Que-fi le mouvement d’un pareil
tourbillon étoit allez rapide pour cha-
fièr les xcorpS’vers le centre avec tant
de force ,r il devroit faire éprouver aux
mêmes corps. uelqu’impulfion hori-
zOntale, ouvplutot entraîner tout dans
le [ensile tf3! direction.

21-"Qu’en" attribuant lacaufe de la.
(ameuta un tourbillon qui a: meut

arallélement- à. l’équateur , les corps

Once. de Mnuperr. Tome I. H
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ne feroient pointehaflës vers leccntre
de la Terre , mais devroient tomber.-
dans des plane perpendiculaires. all’axe.
La. chère des corps étant l’efiëtde la
flores centrifuge de la matiere du tour-.
billon , 8c cette force tendant à léloi- -
guet cette matieredu centre de Char-
que cercle qu’elle décrit , elle devroit
dans chaque lieu clarifier les corps vers
lercenrre de ce cercle s a: a les corps ,-
awlieu de tendre vers le centre de la
Terre , rendroient ,vcrs les centres "de

.chaque cercle patafiole à l’équateur.
- Or ni l’un ni l’autre de ces, deux
effets n’arrive. On remarque par-tout
que la chûte des corps n’efl: accomq
pagnée d’aucune déviation . a: que les

ce.» s tombent perpendiculairement à
la turface de la Terre. .. ’ .
-.. Voyons les que Huygens
apporte aux inconvénients. qu’il trouve

- dans le fyliême. de Defcartes. Au-lieu.
de faire mouvoir la mariera éthérée
toute enfemble auteur des mêmes par.
les, il (appelé qu’elle le meut en tout
faire dans l’efpace fphérique qui la com

tient. Ces mouvements [e contrariant;
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les uns les autres; jufqu’a ce qu’ils
(oient devenus circulaires, la marier:
éthérée viendra enfin à le mouvoir
dans des fur-faces [phériques dans tou-
tes les direétions. t ’ I .;
’ Cette hypotheâ: une fois parée délia.

ne le tourbillon des deux objeâions
qu’on lui faifoit. ’ c ’ l e

I. La matiere éthérée qui caufe la
pelanteur circulant dans toutes les di-
rec’tions , elle ne doit pas entraîner les
corps horizontalement comme le tour;-
billon de Defcartes , parce que l’im-
pullion .hori20ntale qu’ils reçoivent de
chaque Tiller de cette matier’e cil dé:
truite par-une impulfion’ oppofée.

a 2. On voit que les corps doivent
tomber vers le centre de la Terre ,
parce que la marierez éthérée qui cir-
cule dans chaque [uperficie fphérique
les chall’ant vers l’axe de cette fuperfia
cie ,-’ils doivent tomber vers l’intera
Mien de tous ces axes ’, qui efl: le
Centre de la Terre. I ’ ï
V Ce (yliêmei fatisfait donc mieux aux
phénomenes de la pefin’teurt, que me
fait celui de. Defcartes : mais il Faut

H ij
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avouer aulii qu’il efi bien éloigné de
fa fimplicité.’ Il n’efl: pas facile de con;

eevoir ces mouvements circulaires de
la matiere éthérée dans toutes les di-’
reéiions z à: ceux mêmes qui veulent
tout expliquer par l’impulfion de la.
matiere éthérée , n’ont pas été con-

tents de ce que Huygens a fait pour
la .foutenir. ’ ’
- ’ ,M. Bulflînger ne pouvant admettre
ce mouvement en tout feus , a pro-’
pelé un troilieme fyllzême. i
-. Il prétend que, la matiere éthérée.

le meut en même temps autour de
deux axes perpendiculaires l’un à l’au-
tre : mais uoîqu’un’ pareil mouve-.- A
ment [oit dejà alliez difficile à conce- L
voir , il fuppofe encore deux nouveaux
mouvements dans la matiere éthérée,
oppofés aux deux premiers. Voilà donc

narre tourbillons oppofés deux à deux ,
qui le. traverfènt fans le détruire. .
C’eli ainfi que dans le fyflzême des
tourbillons on rend raifon des. deux
principaux vphénomencs de la Nature.

-Qu’une matiere fluide qui circule
entraîne les planetes autour. du Soleil,r
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que dans le tourbillon particulier de;
chaque planete , un pareil mouvement
de matiere chaille les cor s vers le
centre : ce [ont la des id s qui le

réfentent airez naturellement à l’efprit;
Mais la Nature mieuxexamine’e ne

permet pas de s’en tenir à ces premie-
res vues. Ceux] qui veulent entrer
dans quelque détail (ont obligés d’ad-*

mettre dans le tourbillon (blaire l’in-
terruption des mouvements des diffé-
rentes couches dont nous avons parlé;
86 dans le tourbillon tcrrefire , tous
ces différents mouvements noppofés les
uns aux autres , de la mariereéthéréea
Ce n’efl: qu’à ces fâcheules conditions-

qu’on peut expliquer les phénomenes

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

teur (a) que nous avons déjà cité tu
que; mal rétout ce qu’il falloit pour
défendre les tourbillons , ceux qui te:
fuient de les admettre s’aflèrmiroient
peut-être dans leur refus par la maniéré

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

(a) Minimum; ’ ï i o

H iij
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pu encore accorder d’une maniere fa-
tisfaifante les. tourbillons avec les phé-
moments. Cependant on n’en: pas pour
cela en droit d’en conclure l’impolli-
bilire’. Rien n’efl: plus beau que l’idée

de Defcartes , qui Vouloit qu’on expli-
quât tout en Phylique par la mariste
a: le mouvemqnt : mais fi l’on veut
cenferver à cette idée fa beauté , il
ne faut pas fe permettre d’aller (up-
pofer des matieres 85 des mouvements ,
fans autre raifon-que le befoin qu’on

en a. .: Voyons maintenant comment Newton
explique le mouvement des planetes 86
de la pelanteurr ’

5- 4-.

Ëyflt’m Je [audion , pour expliquer
. les mêmes phénomenes.

NEW rou- commencé par démon-
trer que fi un corps qui le meut

où attiré vers un centre immobile y
mu mobile , il décrira amende ce



                                                                     

n ne tir-s rit E s. en;
tenu-e des aires - proportionnelles z au:
I-temps : 66 réciproquement , que Euh
«corps-décrit autour d’un centre immo-

rbile , ou mobile ,r des;aires propor-
tionnelles aux temps, ileli attiré vers

ce centre. A . a-r Ceci démontré par les raifonnements
’de la plus fût-e Géométrie, il l’appli-

que aux pianotes , qu’il confident fi
mouvoir dans le vuide , ou dans des
efpaces fi peu remplis de mariera,

:qu’elle n’apporte aucune . rélifiance fen-

fible aux corps qui s’y meuvent. Les
’ ,ohfervations apprenant que toutes les

.planetes du premier ordre autour du
Soleil , 8c tous les iaœllites autour de
leur pianote principale , décrivent des
aires proportionnelles aux temps; il
conclut que les planetes font attirées
vers le Soleil , a: les .iâtellites vers

leur planeras. ï -Quelle. que (oit la loi de cette force
qui attirent: planètes, chiné-dire , de
quelque maniere qu’ellezoroifle ou dl.

-minue ’, (clou la dilianceoù font les
, il [nfiiten général qu’elles
dînent attirées. un: un neutres-Pont
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. ne les aires qu’elles décrivent autour
, uivent la proportion des temps. On
-ne connoît donc point encore , par
cette proportion obfcrvéc , la loi de
la force centrale. p . ..

Mais fi l’une des analogies de Kepler
’( c’efl: ainfi qu’on appelle cette pro-

portionnalité des aires 8c des temps )
a fait découvrir une force centrale en
général , l’autre analogie fait connaî-

.trc la loi de cette force.
Cette autre analogie, cornme nous

l’avons vu ci-deflhs , confifle dans le:
.rapport entre les temps des révolu-
tions des diEérentes planetes 8: leurs
diflances. Les temps des révolutions
des différentes planetes autour du
Soleil , à: des fatellites autour de leur
planete , (ont proportionnels aux ra-
cines quarrées des cubes de leurs
difianccs au Soleil , ou à la plancte
principale. ’ I ’

Or cette proportion entre les temps
des révolutions , à: les diftances des
planetcs , une fois connue , Newton
cherche” quelle doit être la loi félon
laquellelaforçecentrale croît ou ni.
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’miriue . pour que des corps qui fa
meuvent par une mêmenforce dans
des orbites circulaires , ou dans des
orbites fort approchantes , comme font

. les planetes , obfervcnt cette propor-
tion entre "leurs diffames 85 leurs
temps périodiques : 8c la Géométrie
démontre facilement que ’Cette autre
analogie fuppofe que la force qui
attire les planetes 8c les mellites vers
île centre , ou plutôt vers le foyer
des courbes qu’elles décrivent , cit
réciproquement proportionnelle au
quarré de leur difltance a ce centre ,
c’efi-à-dire , qu’elle diminue en même.

proportion que le quarré de la diflana-

ce augmente. ’ ’
Ces deux anale ’ s , fi difficiles à

concilier dans le yfl:ême des tourbi-
llons , ne fervent ici que de faits qui
découvrent , 8c la force centrale , 85
la loi de cette force.
ni Suppolèr cette force 8c fa loi , n’en:
plus faire un fyfiême 5 c’efl: décou-
vrir le principe dont les faits obfer-
vé: font les conféquences nécefl’a’ires.

On n’établit point la pefinteur- vers:



                                                                     

un. ’*FIGURE’"
le Soleil , pour expli uer le cours des
planetes s le cours es planetes nous
apprend qu’il y a une ntcur vers
le Soleil , 8c quelle eû a loi. Voyons
maintenant quel ulàge Newton va
faire du principe qu’il vient de . déç-

couvrrr. »
« - Aidé de la plus fublime Géomé-

trie 5 il va chercher la courbe que
p doit décrire un corps , qui avec un

mouvement rectiligne d’abord , cil
attiré vers un centre par une force
dont la’loi en: celle qu’il a découverte.

La foliation de ce beau roblême
lui apprend que le corps decrira né.
ceflàirernent quelqu’un: des [bâtions

coniques; 8: que fi la route que tu.
ce ce corps rentre en elle - même ,
comme il arrive aux orbites des pla-
netes , cette courbe fera une ellipfe ,
dans le foyer de laquelle éréfidera la
force centrale.

Si NeWtOn. a dû aux deux premie-
- res analogies laidécouverte de l’attraà

&ion a: de (a loi , il en Voit ici la
confirmation par de..nouvcaux phéno-
mGnes. Toutes les chiennions font
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voir que les planetes (e meuvent da
des ellipfes , dont le Soleil occupe le

foyer. . -Les Cometes , fi- embanaEantœ
dans le a fyflême des tourbillons , donn-
ncnt une nouvelle confirmation du
filiême de l’attraction. -- A
. Newton ayant trouvé que les corps
qui le meuvent autour du Soleil,
tendent vers lui, fuivant une certaine k
loi , 8c doivent le mouvoir dans quel,-
que fèétion conique , comme il arrive
en effet aux planetes , dont les orbi-
tes font des ellipfès 5 confidere- les
Cometes comme des planetes qui le
meuvent par la même loi x, dont les
orbites font des ellipfcs , mais li al-
longées , qu’on les peut prendre , fans
erreur fenfible , pour des paraboles.

Il ne s’en tient pas à cette confidé-
ration, qui déjà prévient airez en fa
faveur 5 il lui faut uclque choie de
plus exaét. Il faut vair fi l’orbite d’une

Comete» , déterminée par quelques
points donnés dans les premieres ob-
iervations a, a: par l’attraction vers le
Soleil , quartera aven-la route que
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la Comete décrit réellement dans
le relie de [on cours. Il a calculé
ainfi , lui 86 le (avant Afironomc
M. Halley ’, les orbites des Cometes,
dont les obiervations nous ont mis
en état de faire cettecomparaifon : 8c
l’on ne fautoit voir fans admiration
que les Cometes le (ont trouvées aux
points de leurs orbites .ainfi détentri-
nés , prefqu’avec autant d’exaél-itude-

que les planetes le trouvent aux liech
de leurs orbites, déterminés par les
tables ordinaires, ’ à .

Il ne paroit lus manquer à Cette
théorie qu’une uite aflèz-longue-d’ob;

forvatio’ns , pour nous mettre en état
de reconnoître chaque Comete , 8c
de pouvoir annoncer [on retour .
comme nous flairons le retour des plaq
netes auxmêmes points du Ciel. Mais
des alites, dont les réVolutions., félon
toutes les apparences , durent plufieurs
fiecles , ne paroiflènt guerefaits pour
être obfervés par des hommes ,’ dont

la vie en: fi courte. . A
Voilà ,, quant au cours des plane-

tes a, des Cometes ,, tous les phéno-j
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menés expliqués par un [cul principe.
Les phénomencs de la pefanteur des l.
corps ne dépendroient - ils point en-,

core de. ce princi e l7 Les corps rom ent vers le. centre
de la Terre 5 c’eût l’attraétion que la

Terre exerce fur eux qui les fait tom-
ber. Cette explication cil: trop vague;

Si la quantité de la force attractive.
de la Terre étoit connue par quel-
q’u’autre phénomene que celui de la
chûte des corps , l’on pourroit voir
fi la chiite des corps , cirçonfianciée
comme on fait qu’elle l’eli , en: l’effet .

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

élzion ne le Soleil exerce fur les pla-
nètes Pair mouvoir les planetes autour
de lui, de même l’attraction que les
planetes qui ont des fatellites exercent
fur eux les fait mouvoir autour d’elles:
la Lune cit fatellite de la Terre , c’cfl:
danc l’artraétion de la Terre qui fait
mouvoir la Lune autour d’elle. .

L’orbite de la Lune 8c le ’temps de.
n ,révolution’autour de la lTerre font
connus : Ion peut par - la: connoître.
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l’efpace que la force qui-attire la Lune
vers la Terre lui feroit parcourir dans
un temps’donné , fi la Lune venant à

erdre [on mouvement , tomboit vers la
genre en ligne droite avec cette force.

La moyenne diliance de la Lune
à la Terre étant d’environ 60 demi-
diametres de la Terre , on trouve par.
un calcul facile que l’attraction que
la Terre exerce fur la Lune , dans la
région où elle cit , lui feroit parcourir
environ 15 pieds dans une minute. ’

Mais l’attraétion craillant dans le
même rapport que le quarré de la
difiance diminue , fi la Lune ou nel-
qu’autre corps le trouvoient p acés
près de la [upcrficie de la Terre ;
fieri-adire , 60 fois plus près de la
Terre que n’en: la Lune , l’attraétiorr

de la Terre feroit 3600 fois plus gran-
de 5 85 ’ elle feroit parcourir au corps
qu’elle attireroit environ 3600 fois
:5 pieds dans une minute , parce
que les corps , dans le commence-è
ment de leur mouvement, parcourent
des efpaces prOportionnels aux forces
qui les fent- mouvoir. ’ I
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.- Or on fait par les expériences de
Huygens l’cfpacer que parcourt un
corps animé par. la feule pointeur,
vers la fisrface de la Terre : 8c ce:
efpac’e [e trouveprécifément fcelui que

doit faire parcouriryla force qui re-
tient la Lune dans (on orbite , au-
gammée comme elle doit être vers la

fisrface de la Terre. . . -, .
.-La chiite des corps vers la Terre cil:
donc un effet de cette même force:
d’où l’on voit que la pelanteur des corps

plus éloignés du montre de" la Terre"
cil: moindre que’llaqiefanteur de ceux
qui font plus proches , quoique les
plus grandes diflanoes où .- nons. pui-
ilions faire desexpéricncesfqient trop
peu confidérables pour nous rendre
fenfible cette différence de . peiàntcur.

Des expériences particulieres onc
appris qu’à la même diliance du cen-
tre’de la Terre ., les poids des difiéæ
lents corps , qui réfultent de cette
attraction, font proportionnels a leurs
quantitésvde mariste. I a «
-r Cette force qui attire les corpsvera’,
la Terre agit donc propordonqcllemont:
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fur toutes les parties de la matiere.
. Or l’attraction doit être mutuelle s

un corps ne (auroit en attirer un autre,
qu’il ne fait attiré également verscet
autre. Si l’attraétion que la Terre exerce
fur chaque partie de larmatiere eii éga-
le , chaque partie de la matiere a aufli
une attraction égale, qu’elle exerceà
(on tout fur la Terre 58: un atome ne.
tombe . point vers la Terre , que la
Terre ne s’éleve un peu vers lui.

C’eli ainfi que le cours des planetes
a: toutes’ [es r circonflances s’expliquent

par le principe derll’attraétion : mais
encore la pelante’ucwdes corps n’efl:
qu’une fuite du même. principe.
r Je ne parle point ici. d’irrégularités-

fi peu confidérables , qu’on les. peut
négliger fans erreur , ou expliquer par

princrpe. -» :
. On regarde le Soleil, par exemple.
comme immobile au foyer des ellipfes

ne décrivent les planetes : cependant
à n’cfl: point abfolument immobile s
l’attraâion entre deux corps étant tour
jours mutuelle , le Soleil ne fautoit at-
tirer les planctes , qu’il n’en foitattiré.

Si
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Si l’on parle donc à la rigueur , le
Soleil change continuellement de pla-
ce ,. [clou les dilïérentes fituations des
planetes. Ce n’efi donc roprement que
le centre de gravité u Soleil 8: «de
toutes les planetes qui cit immobile.
Mais l’énormité du Soleil par rapport

aux pianotes efl: telle , que uand elles
[e trouveroient toutes du meme côté,
la difiance du centre du , Soleil au
centre commun de gravité , ui cli
alors la plus grande qu’elle poila: être ,
ne feroit que d’un [cul de (es diamé-

tres. .Il faut entendre la même choie de
chaque planete qui a des fatellites. La
Lune , par exemple , attire tellement
la Terre , que ce n’eli plus le centre
de la Terre qui décrit une ellipfe au.
foyer de laquelle cil le Soleil :A mais cet-
te ellipfe cit 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. i

L’attraétion mutuelle des autres pla-

netes n’apporte pas à leur cours
0cm]. d: Marge". Tarn. I. I
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changements fenfibles; Mercure , Véa-
nus , la Terre 8c Mars n’ont pas allez
de gaulent ,. pour que leur aétiondes

» unes fur les autres trouble fenfiblement
leur mouvement. Ce mouvement ne
fautoit être. troublé que par Jupiter 8e
Saturne , .ou quelques Cometes dont
l’attraélzion pourroit caufer quelque
mouvement dans les aphélies de ces
planetes , mais fi lent , qu’on le né-
glige entièrement.

Il n’en dl: pas de même de l’attra.
étion qui s’exerce entre Jupiter et Satur.
ne ; ces deux puiffantes planetes déram
gent réciproquement leur mouvement
lorfqu’elles (ont en conjonétion; 86 ce
dérangement eli alliez confidérable pour
avoir été obfervé par les AfironOmes.

Colt ainfi que l’attraétion 8C fa loi
ayant été une fois établies par le rap.-

port entre les aires que. les planetes
décrivent autour du Soleil 8c les temps,
86 par le rapport entre les temps pria.
riodiques des planetes 8c leurs dil’tan.
ces; les autres phénOmenes ne font
plus que des fuites nécefTaires de cette
attraction. Les planetes doivent décrire
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les courbes qu’elles décrivent 5 les corps

doivent tomber vers le centre de la
Terre , 6c leur chiite doit avoir la ra-
pidité qu’elle a; enfin les mouvements
des ’planetes reçoivent jufiqu’aux déran-

gements qui doivent réfulter de cette

attraétion. ’ --» Un des clïets de l’attraétion , qui cil:

la chûte des corps , le fait allez a r-
cevoirs mais cet: effet même e, ce
qui nous empêche de découvrir l’at-
traâzion que les corps exercent entr’eux.

La force de l’attraction étant pro-
portionnelle à la» quantité de mariera
des corps , l’attraction de la Terre fur
les corps particuliers nous empêche
continuellement «de voiries effets de
leur attraâziou propre 5 entraînés tous

"vers le centre de. la Terre par une
force immenfe , cette force rend inhi-
fiblcs leurs attractions particulieres Il,
comme la tempête rend infenfible le
plus léger inutile (a).

( a) Cependant cette attraliion ne feroit pas tout-Â.
fait infinfibls , pourvu qu’on la recherchât du: du
corps de»: le: mufles raflent quelque proportion avec
la mufle entier: de le Ter". Ms. Bougusr 6’ dt in
Condamim envoyé: par la Roi n Pérou,- ont "and

Iij
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Mais fi l’on porte la vue fur les

corps qui peuvent manifefler leur at-
traction les» uns fur les autres , on verra.
les effets de l’attraction aquî continuel-
lement répétés que ceux de l’impul-

fion. A tout infiant les mouvements
des pianotes la déclarent, pendant que
l’impulfion efl: un principe que la Natu-
re [omble n’employer qu’en petit.
L L’attraction n’étant pas moins poili-

ble dans la nature des choies que l’im-
ulfion : les bénomenes qui prouvent

Fatmétion gant auffi fréquents que
ceux qui prouvent l’impulfion : lorf-
qu’on voit un corps tendre vers un
autre , dire que ce n’efl: point qu’il
fait attiré , mais qu’il y a quelque
matiere invifible qui le pouffe , c’efl à
peu res raifonner comme feroit un,
parti an de l’attraction , qui voyant un
corps poufré par un autre fe mouvoir ,

qu’un tût-paf: max»: . lfipclle’c Chimbmm , finie
fort p): dt l’iqunnur, uniroit à en. le plomb qui
fend tu fil du glands-cercla. Et pt" plujimrs obftr-
flûtions de: butteur: des Étoiles pifs: au nard a au
fini de la montagne , il: ont tramai que un; un".
au» tramoit l: fil à plomb de la mainte d’un angle

.0 7" ou 8”- v
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4 diroit que ce n’eli point par l’effet de

l’impullion qu’il le meut , mais parce
que quelque corps invifible l’attire." i
s C’eli maintenant au Lecteur a exa-
miner fi l’attraction cil fufiîfamment
prouvée par les faits , ou fi elle n’efl:
qu’une fiction gratuite dont on peut le
palier.

agar-g! ’S. 5.

Des &fi’rentes loix de la pefanœnr, ë-
des figures qu’elles peuvent donner aux

corps célejles. 4 * -
L E reviens à examiner plus particu-
J fièrement la pelantcur , dont les.
effets combinés avec ceux de la force
centrifu e déterminent les figures des
corps celelies.

Pour que ces corps parviennent à
des figures permanentes , il faut que
toutes leurs parties (oient dans un équi-
libre parfait. Or ces parties font ani-
mées par deux forces , defquelles doit
dépendre cet équilibre; l’une , qui en:

. I



                                                                     

3,4 prenne-
la force centrifuge , qu’elles acquierent ’
par leur révolution , tend à les écarà
ter du centre; l’autre , cil: lapes
fauteur , tend à les en approcher. Sur
la force centrifuge il ne peut y avoir
de difpute :I elle n’ell que cet effort
que les, corps qui circulent font pour
s’écarter du centre de leur circulatiOn ;
8c elle vient de la force qu’ont les corps
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 effort conti-..
nuel pour s’échapper par la tangente
de cette courbe; parce que dans cha-
que inflant , (on état elt. de le mou-
voir dans les petites droites» qui coma
paient la courbe , .8: dont les prolong
gements fiant les tangentes. La nature
de la force centrifuge , 86 les efiets .
font donc bien connus. a
ï Il n’en cil. pas ainl’r de la pelan-

teur. Les Philofophes s’en [ont fait
différents fyflêmesv, (clou les différents
phénomenes "fur lefiluelsv ils R: font:

fandés. l *’ A ne juger de cette force que par
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le phénomene le plus .fenlible qui nous
la. manifelte , par la chûte des corps
vers le centre de la Terre, les expé;
riences la: feroient croire uniforme ,
c’efl-à-dire toujours la même , à quel-

que diltance que ce [oit de ce centres
En comparant les efpaees dont les corps
tombent vers la Terre avec les temps
qu’ils emploient à tomber , l’on. trouve
ces efpaces. proportionnels aux quarrés
des temps. Galilée, le premier qui a
fait des recherches fur la loi que fuivoit
la" pelanteur, en conclut,,.8c eut raifon
d’en conclure que cette forée qui h
rondier les corps vers le centre de le
Terre étoit uniforme 6’ confiante.

V. Mais pourlbien juger de la loi de
cette force , il ne falloit pas s’en tenir
auxpllénomenes qu’elle exerce à; d’aulli

petites diltanees que celles auxquelles
les expériences fur la chûte des corps ont i
été faites, 8: auxquelles nous! pouvons
les faire. En confidérant la détention
de la Lune dans (on orbite comme
l’effet d’une [relanceur vers le centre
de la Terre, se en comparant cet effet
avec-Celui de la pelanteur qui fait. tout;
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ber les corps vers ce centre , on trouve

ne ces deux forces peuvent n’être que
la même , diminuée dans la région de
la Lune autant que le quarré de la
diltance au centre de la Terre y 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 re-
tient autour de cet allre : 8c pour les
Iatcllites qui font leurs révolutions
autour de Jupiter 8c de Saturne , la
même loi encore» Il paroit donc par
tout le fyltême (claire que la pejànreur
vers les centres de la Terre, du Soleil ,I
6’ des planeurs , efl en raifort inverjè du

quarré des diflances. V
NeWton joignant à cette théorie

d’autres expériences , découvrit que la
pejànteur n’était qu’un phénornene réfiil-

znnt a" une fine répandue dans la ma-
riera, par laquelle toutes je: parties s’at-
tirent en raifort renveyè’e du quarré Je

leur diflance .- 8c que la pelanteur ne
lèmbloît avoir [on alérion vers les cen-

tres de la Terre, du Soleil, de J api!
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revêt de Saturne, que parce que la:
figure de ces afires étoit à très-peu près
fphérique : 86 qu’outre que leurs malles.

pouvoient le confondre avec leurs cen-
tres par rapport aux diflances des aîtres
qui faifoient autour leurs révolutions,
la loi d’une attraétion dans la matiere
en raifon inverfe du quarré des di-
fiances de chaque particule de matiere
fubfilloit la même au dehors des corps
fphériques qui-en étoient formés , par

rapport aux diliances de leurs centres.
Ç’avoit été un grand pas" de fait

dans la Philofophie , d’avoir , par les
expériences de la chûte des cor s vers
la, Terre , mefuré la force ui es fait
tomber , 8c d’avoir trouve que ces
expériences fuppofoient une force uni-
orme.
v C’en fut un autre d’avoir comparé

cette-force avec celles qui retiennent
les lanetes dans leurs orbites: d’où
réfulteroit le fyfiême d’une pefanreur en

rayon inverjè du narré des di rinces
auxcentns «leur erre, du’So il, 5’.
des antres planeur.

Mais le plus grand pas de tous;
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dell: d’avoir découvert une force attra- u
élire répandue dans toutes les orties Je I
la mariera, qui agit en rai on invedâ
du quarré de leur dtflance .- d’où réful-à

au: tous les phénomenes précédents a
la. chûte des corps vers le centre de la
Terre 5 une pelânteur vers les centres-
duSoleil , de la Terre , 8: des autres
planeres en railon inverfe du quarré
des diliances à ces centres.

Il .lcmble qu’on peut , fans beau-
coup bazarder , le déterminer en faveur
de ce dernier fyllzême.

Cependant comme tout ce quej’ai a
dire s’accorde également avec les trois ,
8c avec plufieurs- autres encore qu’on
pourroit imaginer, laillè à chacun

en penfer ce qu’il voudra: il pourra
également adapter les idées à l’expli-

cation des phénomenes que je vais
propolèr. C’efi: cette confidération qui

m’a fait omettre ici nelques calculs
trop dépendants de telle ou telle hy«

pothefe. .Sans parler des anciensPhilofirphes,
il. femble que parmi les. modernes ,.
avant Newrom, quelques-pus ont eu
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l’idée. d’une attraéÆi-on répandue dans.

la matiere- qui cauloit la chute des
corps vers la Terre , 8c la détention
des planetes dans leurs orbites. Képler
en avoit liâmi le befoin pour expliquer.
les mouvements célelies- : 86 l’on peut
voir ce qu’en diluaient des Amours
célébrés se ans’avant que le ’fyfiême

de Newton parût; Voici comment il:

s’eîpliquent (a): v
a commune opinionqï que le pe-

fanteur efl une çualite’ qui réfia’e dans le

corps- même rD’autres font d’avis que la defient’c

des corps promit de l’attraëion d’un
antre (:0pr attire ahi defiten’d’,

comme la erre. ’ ’
’ Il. aune tro’ me mon, in?

pas [in devrai curling; ; que
amaran- rmttuelle entre les corps , caca
fée par un de tr naturel que les corps ont
de s’unir en entôle r comme il évident
au fer 6’! à l’ aimant, Iefquels [ont tels,
çuefi’l’rtimant eflmfte’, le tr ne l’étant

pas, l’ira trouver; fifi firefl cure”-
t’é’, l’aimairdvers lui; Ôfitousdeua?

* ( a] 1m. on;oper.motlrcm. m. tu»;
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fint libres , ils (approcheront réciprOgueJ
ment l’un de l’autre ,1 enfone toutefois
que le plusfima’es deuxfèralemoins de

min. 4a Il ell: vrai que celui qui a déduit
cette force des phénomenes , qui en a;
calculé rigoureufement les fiers , 8:
fait voir leur conformité avec la Natu.
te, c’eft celui-là leul qui ell: l’Auteur
du merveilleux fyliême de l’attraétioni

mais il cil: vrai que les Philofophes
fiançois que je cite en avoient déjà;
quelque idée 5 qu’ils ’n’avoient pas pour

elle l’éloignement que ceux qui font
venus depuis ont témoigné 5 8C qu’ils
s’exprimoient d’une maniere bien plus

. dure que Newton n’a jamais fait, fans
avoir les raifons que ce grand homme
a eu pour l’admettre. C’ell: chez euse"
qu’on peut dire qu’elle n’étoit qu’une

qualité occulte. .
Il paroit donc aujourd’hui démon-

trés que dans tout notre fyllcême folai-L
re , Cette même propriété répandue l’

dans la matiere fubfilte : mais autour .
des autres Soleils , autour des Etoiles’
fixes, 8c autour des planetes que vrai:
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femblablement elles ont , les mêmes.
phénomenes auroient-ils lieu, 8: les
mêmes loix de pefanteur s’obferve-
roient-elles a Rien ne peut nous en
all’urcr , 8c nous n’en pouvons juger
que par une efpece d’indué’tion;

- Toutes les loix précédentes de’pelàn»

teur donnent aux aîtres qui ont une ré-
volution autour de leur axe les figures
de fphéroïdes applatis. Et quoique rou-
tes les planetes que nous connoill’ons
dans notre fitflëme filaires approchent
de la f héricité , elles n’en étoient pas

moins (Enjettes à des figures fort applae
ties : il ne falloit pour cela qu’une
pelanteur moins grande , ou une révo-
ution plus rapide. autour de leur axe.

Et pourquoi l’efpece d’uniformité que

nous voyons dans un petit nombre de
planetes nous empêcheroieelle de fou-
pçOnner du moins la variété des autres
que nous cache l’immenfité des Cieux 2V
Relégués dans un coin de l’Univers
avec de foibles organes , pourquoi bora
nerions-nous les chofes au. peu que
nous en appercevonst I *
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Des taches lumineujés découvertes

I’ le Ciel. ’
AN s ces derniers temps , non
feulement on a découvert que

. uelques planetes de notre [yflé’m’e
fièvre n’étaient pas des globes par-
faits ; on a porté la vue jufques dans le
Ciel des Étoiles fixes. 81 par le moyen
des grandes lunettes on a trouvé dans
ces régions éloignées des phénomé-

nes qui femblent annoncer une]- aufli
grande variété dans ce genre , qu’on»

en voit dans tout le relie de la

Nature. iDes amas de mariste fluide, qui on
un mouvement de révolution autour
d’un centre, doivent former des albe:
fort applatis 8c en for-me de meules,
qu’on rangera dans la dalle des Soleils
ou des. planetes , félon que la matiere
qui les forme fera luminaire par elle-s
même , ou opaque , 8c capable de réflé-

chir la lumiere 5 foi: que la matiere’
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de ces meules fait par-tout de même
nature 5 fait que pelant vers quelqœ
nitre d’une nature i diŒérenre , elle
l’inonde de toutes parts, ne firme au-
tour un fphéroïde applati qui renfer-
me l’aft’re. r
A De célébrés Altronomes s’étant ap-

pliqués à oblèrver ces apparences céle-
- lies , qu’on appelle nébulwfes , 5c qu’on

attribuoit autrefois à la lumiere con-
fondue de plnfieur’s petites Étoiles fort
proches les unes des autres, 6c s’étant
[Cl-Vis de lunettes plus fortes, que les
lunettes ordinaires, ont découvert que
du moins plufieurs de sa apparences,
non feulement n’étaient point caufées
par ces amas d’Etoiles qu’on avoit iman
ginés, mais même n’en renfermoient
aucune; 8: ne paroili’oient être que
de grandes aires ovales , lumineufes a
en d’une lumiere plus claire que le,
relie du Ciel.
. Huygens fut le premier qui décan-v

vrit dans la confieIlatiou d’Oriorz une
tache de fi ure irréguliere , 8: d’une
teinte ClÎECl’ÇntC de tout le relie du

Ciel , dans laquelle. ou. à travers la-
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quelle il-apperçut quelques petites Etoi-

les (a). ’ lM. Halley parle. de fix de ces taches ,
dont la 1°. cil: dans l’épée 4’ Orion, la

2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le.
Centaure , la 4P. précede le ied droit
d’Antinoiis, la 5°. dans HErcule , 8:
la 6°. dans la ceinture d’Andromede (b);

Cinq de ces taches ayant été oblèr-
vées avec un télefcope de réflexion de
8. pieds, il ne s’en elt- trouvé qu’une ,

celle qui précede le pied d’Antinoiis ,
qui puifl’e être prife pour un amas

d’Etoiles. à .Les quatre autres paroillent de ran-
des aires blanchâtres, 86 ne d’ érent
entr’elles qu’en ce que les unes font

lus rondes , 8c les autres plus ovales.
.Dans celle d’Orion , les petites Étoiles
qu’on découvre avec le télefcope ne
paroillènt pas capables de caufer fa

lancheur. (c). . - ’M. Halley a été fort frappé de ces
phénomenes , qu’il croit propres à

(5911193. fifi-fatum. I ,
(b) Tranfnfiiorts philofophzquu , nua. 347.

r (C) -v--q in"!!.’423. éclaircir
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éclaircir une chofe qui paroit difficile à
entendre dans le livre de la Genefè ,
qui ellque la lumiere fut créée avant
le Soleil. Il recommande ces mervei:
lieux phénomenes aux fpéculations des
Naturaliftes 8c des Allronomcs. l
. M. Derham a été plus loin , il regarde
ces taches comme des trous à travers lef-

uels on découvre une région immen-
ll: de lumiere , 8C enfin le Ciel empyrée.

Il prétend avoir pu dillinguer que
les Etoiles qu’on apperçoit dans nel-
ques-unes font beaucoup. moins eloi;
guées de nous que ces taches. Mais
c’eli ce que l’Optique nous apprend
qu’on ne fauroit décider. Pallé un
certain éloignement , qui même n’en:
pas fort confidérable , il n’ell: pas
pollible de déterminer lequel cit le
plus éloigné, de deux objets qui n’ont
ni l’un ni l’autre de parallaxe , 8c dont
les degrés de lumiere font inconnus.

Tous ces phénomenes le. trouvent
par notre fyl’tême fi naturellement 86
fi facilement expliqués , qu’il n’cll prelÏ

que pas befoin d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir
0mn. de Maupert. Tome I. K
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dans les Cieux des malles de matiere,
fait lumineufe , fait réfléchiflànt la
lumiere , dont les formes font des
fphéroïdes de toute efpece , les une
approchant de la fphéricité, lesautres
fort applatis. De tels alires doivent
caufer des apparences femblablcs à
celles dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la fphéri-
cité feront vus comme des taches cir-
culaires, quelqu’angle que faire l’axe

de leur révolution avec le plan de ï
l’écliptique 5 les autres , dont la figure l
cil applatie , doivent paroître des ta-

. ches circulaires ou ovales , félon la.
maniéré dont le plan de leur équateur

le préfcnte à l’écliptique. l
’ Enfin ces alites applatis doivent nous
préfenter des figures irrégulieres , li
pluficurs , diverfement inclinés , 8c pla-
cés à différentes diliances , ont quel-
ques-unes de leurs parties cachées pour.
nous par les partiesdes autres.

(luant à la matiere dont ils font,
formés, il n’ell: gueres permis de pro-

.noncer fi elle cil aulli lumineufe que
celle des Étoiles, 86 li elle ne brille

14.6 FIGURE
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moins que parce-qu’elle et]: plus éloi-
’ née.

S’ils [ont formés d’une matiere aufli

lumineufe que les Étoiles, il faut que
leur grollèur foit énorme par rap ort
à la leur , pour que , malgré leur cloi-
gnement beauCoup plus grand , que
fait voir la diminution de leur lumière ,
on les voie au télelcope avec grandeur
8c figure.

Et fi on les fuppofe d’une grollèur
égale à celle des Etoiles , il faut que
la matiere qui les. forme foit moins
lumineulè , 8c qu’elles foient beaucoup

plus proches de nous, pour que nous
les puillions voir avec une grandeur

lénGble. IOn prétend cependant que ces ta-
ches n’ont aucune parallaxe : 8c c’ell:
un fait quipmérite d’être obfervé avec

foin. Peut-être que ce n’elt que par
ün trop petit nombre d’alires’ obfe’rvés

qu’on a défefpéré de la parallaxe des

autres. lOn ne ut jufqu’ici s’all’urer fi les

alites qui Orment ces taches font plus
ou moins éloignés que les Etoilesfixes. ’

K ij
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S’ils le font plus , les Etoiles qu’on;
découvre dans la tache d’Orion , 8ç
qu’on découvriroit vraifemblablement’

dans plufieurs autres, [ont vues pr0-.
jattées fur le difque de nos alites, dont
la lumiere plus foible que Celle de
l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matiere qui les forme n’en]?
pêche pas que nous ne voyions les
Etoiles a travers, comme on les voit
à travers les queues des Cometes.

5. 7.
Des Étoiles qui s’allument ou qui s’é-

teignent dans les Cieux, 6’ de celles
qui changent de grandeur.

A différence entre l’axe de notre
Soleil’8c le diametredefon équa-

teur n’ell: prefque rien : la pelanteur
vimmenfe vers ce grand corps , .8: la
lenteur de fa révolution autour de fou

axe, ne luiedonncnt qu’un applatiEe-
ment infenfible. D’autres Soleils pour-
roientêtre applatis à l’infini. Toutes
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ces figures s’accordent aullî-bien avec
les loix de la Statique , que celle d’un
fphéroïde plus approchant de la (phe-
re : il n’y a que la fphéricité parfaite

qui ne s’y accorde pas , dès qu’ils tour-

nent autour de leur axe.
On ne connoît jufqu’ici la figure des

Étoiles fixes par aucune obfervation-:
nous ne les voyons que comme des
points lumineux , ’dont l’éloignement

nous empêche de difcerner les parties.
On peut raifonnablement penfer que
dans. leur multitude il le trouve des
figures de toute efpece.

Cela pofé , il elt facile d’expliquer
comment quelques Étoiles ont difparu
dans les Cieux , comment d’autres ont
femblé s’allumer, ont duré quelque

” temps, enfaîte ont cellé de luire , 86
ont paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition
d’une des Pléiades. On’ obferva en
1’572. une n0uvelle’ Etoile qui vint

’ paroître dans la Cafliope’e, qui l’empor-

toit en ’lumiere fur toutes les Étoiles du
Ciel , 8C qui, après avoir duré plus d’un

an , dilparut. On en avoit vu une dans
K iij p
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la même conflellation en 94.5. fous
l’empire d’Ozlzon 5 il efl: fait mention
d’une qui parut encore vers la même
région du Ciel en 1 2.64.: à: ces trois
pourroient allez vrailemblablement n’ê-

tre que la même. 4On obferve auflî dans quelques con-
fiellations , des Etoiles dont la lumierc
paroit croître 8C diminuer alternative-
mentsil s’en trouve une dans le col
de la baleine , qui femble avoir des
périodes réglées d’augmentation 8: de

diminution , 8c qui depuis plufieurs
années étonne les Obfervateurs. Le
Ciel 86 les temps [ont remplis de ces

.phénomenes (a).
Je dis maintenant que fi parmi les

Etoiles il s’en trouve d’une figure fort
applatie, elles nous paroîtront comme
feroient des Etoiles fphériques dont le
diametre feroit le même que celui de
leur équateur , lorfqu’elles nous pré-
(enteront leur face : mais fi elles vien-
nent à changer de fituation par rapport
à nous , fi elles nous préfentent leur

(a) quez l’hifloire de tu Etoilu tu: les Hétu.
d’AŒqn. dt M. afin
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tranchant , nous verrons leur lamier:
diminuer plus ou moins, (clou, la di-
fférente maniéré dont elles (c préfet:-

teront : 86 nous les verrons tout-â-fait
s’éteindre , fi leur applatiflcment 8: leur
diliance font affez confidérables.

De même , des Etoiles que leur litua-
tion nous avoit empêché d’apperce-
voir, paroîtront lorfqu’ellcs prendront
une fituation nouvelles 8c ces alterna-
tives ne dépendront que du change-
ment de fituation de ces alites par
rapport à nous. v

Il ne faut plus qu’expliquer comment
il peut arriver du changement dans la
fituation de ces Étoiles applaties.

Tous les Philofophcs, d’aujourd’hui

regardent chaque Etoile fixe comme
un Soleil à peu près femblable au nô-
tre , qui a vraifemblablernent (es pla-
netes sa [es Cometes , c’efl-à-dire, qui
a autour de lui des corps qui circulent
avec différentes excentricités.

Quelqu’une de ces lanetes qui cir-
culent autour d’un Soleil applati peut
avoir une telle excentricité , 8c le trou- v
ver li près de (on Soleil dans [on péri-
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hélie , qu’elle dérangera la: fituation , g

[oit par la pefanteur que chaque pla-
nete porte pour ainfi dire avec elle ’,
felon le fyfiême de Newton, qui fait

V ne dès qu’elle paire auprès de (on
Soleil, la pelanteur de [on Soleil vers
elle , 8c la pefanteur d’elle vers lui ,
ont un effetfenfible 5 fait par la pre-
Hion qu’une telle lanete caufèroit alors
au fluide qui (é, trouveroit reflèrr’é
entre elle 8c fan Soleil , fi l’on vouloit
encore admettre des tourbillons. I

De quelquecaufe que vienne. la
pefanteur , tout conduit à croire qu’il
y a autour de chaque planete 86 de
chaque corps célelie une force qui
feroit tomber les corps vers eux ,’ com-

, me celle que nous éprouvons fur notre
Terre. Une pareille force [uth pour
changer la fituation d’un Soleil, lori;
qu’une planete palle fort proche de lui;

.8: cette fituation changera félon la maa
niere dont le plan de l’orbite de la pIa-v
ncte coupera le plan de l’équateur du

Soleil. aLe paflage des planetes dans leur
périhélie auprès des Soleils applatis doit
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haï Anon feulement leur fairepréfenter des
faces différentes de celles qu’ils préfen-

toient 5 il peut encore changer la litua-
tion de leur centre, 6c les déplacer
entièrement. Mais on voit airez que
quand le centre de ces Soleils feroit
avancé ou reculé de la diliance d’un

ou de plufieurs de leurs diametres, ce
changement ne pourroit pas nous être
fenfiblc pour des Etoiles dont le dia-
metre ne nous l’efi pas. Ainfi quand
on auroit obfervé avec exaâitude que
le lieu de ces Etoiles fujettes au chan-
gement a toujours été le même dans le
Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût
contraire à notre théorie. On a préten-I
du cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-
unes 5 8c fi ce changement cft réel , il (e
trouve expliqué par ce que nous difons.

Les Etoiles dont leshalternatives d’au-
gmentation ’86 de diminution de lu-

" miere font plus fréquentes , comme
l’Etoile du col de la- baleine , fieront.
environnées de lanetes dont les révo-
lutions feront plhs courtes. ’ -

L’Etoile de Cafibpc’e , 86 celles dont
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on n’a point obfervé d’alternatives, ne

feront dérangées que par des planetes
dont les révolutions durent plufieurs

fiecles. V -Enfin, dans des choies aufli incon-r .
nues. que neus le font les planetes qui
.çirculent 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 Iàtisfaire à tous les plié.
nomenes d’apparition 86 de difparition,
d’augmentation 8c de diminution de

lumiere. "
S. 8.

De l’anneau de Saturne.

, PRÉS avoir vu que vraifèmbla-
blement il le trouvoit dans les

Cieux des alires fort applatis, 8c que ces
alites devoient produire tous les phé«
nomenes d’apparition 86 de difparition
de nouvelles Etoiles 5 d’augmentation
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fi8C de diminution de fplendeur , qu’on

a obiervée dans plufieurs; nous tirons
de notre théorie l’explication d’un phé-

nomene qui paroit encore plus mer-
veilleux , 8c qui , quoiqu’il foit l’uni-
que de cette efpcce qui paroifle à nos
yeux, n’eft peueêtre pas l’unique qui
fait dans l’Univers.

Je veux parler de l’anneau qu’on ob-
fcrve autour de Saturne , 8c en général

des anneaux qui le peuvent former
autour des alites.

Les Cometes ne (ont, comme nous
l’avons vu , que des planetes fort ex.
centriques , dont quelques-unes , après
s’être fort approchées du Soleil, s’en

éloignent en traverfant les orbites des
planetes plus régulieres , 8c parcourent
ainfi les difiérentes régions du Ciel.

Lorfqu’elles retournent de leur péri-.
hélie, on les voit traîner de longues
queues , qui vraifèmblablement [ont des

l torrents immenfes de vapeur, que l’ar-
deur du Soleil a fait élever de leur
Corps. Si une Comete dans cet état
palle auprès de quelque puifiante pla-
Iete. la pefanteurVers la planetc doit
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:détourner ce torrent, 85 le déterminer
à circuler autour d’elle , fuivant quel- v
que ellipfe ou quelque cercle : a: la
Comete fourniflant toujours, de nou-

;velle matiere, ou celle qui étoit déjà
répandue étant fufiîfante , il s’en for-

mera un cents continu , ou une efpece
d’anneau autour de la planete.

’Or quoique la colonne qui forme
le torrent [oit d’abord cilindrique , ou
conique ,’ ou de quelqu’autre figure ,

felle fera bientôt applatie , dès qu’elle?
circulera avec rapidité autour de quel-
,que plancte ou de quelque Soleil ,
186 formera bientôt autour un anneau

mince.
Le corps même de la Comete pourra

être entraîné par l’afire, 86 forcé de

circuler autour de lui.
- Ce que j’ai dit ci-deflius des planetcs

plates qui devoient le trouver dans le
fyi’têmc du Monde , efi confirmé dans
notre fyl’tême (blaire par les obferva-
rions qu’on a faites de l’applatiffement

de Jupiter , ô; par notre mefure de la

Terre. V lI A l’égard des Etoiles plates , t les
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phénomenes précédents paroiilènt nous
avertir qu’il y a.en effet de ces Étoiles

dans les Cieux. ’Mais quant aux torrents qui circu-
lent autour des planetes 5 nous voyons
une planete ou il femblc que tout [e
fait paIÎé comme je viens de le dire :
fic l’on ne deerit pas s’étonner quand

on verroit des planetes ceintes de
plufieurs anneaux pareils à celui de

Saturne. i aI Ces anneaux doivent fe former plu-
tôt autour dcs grolles planetes que des
petites ,’ puifqu’ils font l’effet de la"

pefanteur plus forte vers les grofi’es’

planetes que vers les petites: ils doi-
vent aufli fe-former plutôt autour des
planetes les. plus éloignées du Soleil ’,

qu’autour de celles qui en font lus
Aprolches 5 puifque dans ces lieux cloi-
gnes la vîtellè des Cometes le rallen- p
tit , 8c permet à la planete d’exercer
Ion action plus long-temps, 8c avec
plus d’efi’et , fur le torrent. ’ ’

Tout ceci Ca: confirmé par l’expérien-

ce: la feuleplanete que nous voyons
ceinte d’un anneau fe trouve une des
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plus grolles , 86 la plus éloignée du

Soleil. lLe nombre des fatellites qu’a Satura
ne , 8: la grandeur de [on anneau ,
peuvent faire croire qu’il les a acquis
aux dépens de plufieurs Cometes. En
eHet, il faut que cet anneau , tout
mince qu’il nous paroit , foit formé
d’une quantité prodigieufe de matiere,

pour pouvoir jeter ut le difque de la
planete l’ombre que les Afironomes y
obfervent 5 pendant que la matiere des
queues des Cometes paroit fi peu tien.
le , u’on voit ordinairement les Etoi-
les à travers. Il cil: vrai aufli que la
pefanteur que la matiere de ces queues
acquiert vers la planete , lorfqu’elle cit
forcée de circuler autour , la peut con-

denfer. .(fiant aux planetes qui ont des fa-
tellites, flans avoir d’anneau a l’on voit

aflcz que la queue étant une chofeà
accidentelle aux Cometes , 8c ne le
trouvant qu’à celles. qui ont été airez

proches du Soleil , une Comete (ans
queue pourra devenir fatellite d’une
plancte , fans- lui donner d’anneau. Il
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eli: pollible aufli qu’une planete acquie-

re un anneau 1ans acquerir de fatel-
lite , fi la planete trop éloignée du
corps de la Comete ne peut entraîner

que fa queue. V
v La matiere qui forme ces anneaux;

au lieu de relier foutenue en forme
de voûte autour de la planete , peut
l’inonder de toutes parts , 8c former
autour d’elle une efpece d’atmofphere

applatie 5 8c ce qui peut arriver aux
planctes , peut arriver de la même ma-
niere aux Soleils. On prend pour une
atmofpher’e femblable autour de notre
Soleil cette lumiere que M. CafIini (a)
a obiervée dans le zodiaque. ,

Newton a, remarqué que la vapeur
des Cometes pouvoit fe répandre fur-
lcs planetes , lorfqu’elles venoient à
s’approcher: il a cru cette efpece de
communication nécellàire pour répa-
rer l’humidité que .les planetes per-
dent fans celle. ll a cru même que les
Cometes pouVoient quelquefois tom-I
ber dans le Soleil ou dans les Étoiles :7
8C c’eli ainfi qu’il explique comment

(a) Mémoire: de PAMde’mic du Mentir. "me "Il.
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une Etoile dont la lumiere cit prête
à s’éteindre , fi quelque Comete lui
vient fournir un nouvel aliment, re-.

rend (a premiere fplendeur. De célé.
Ercs Philofophes anglois , M. Halley
86 M. Whifion , ont bien remarqué que
fi quelque Comete rencontroit notre
Terre , elle y cauleroit de grandsacci-
dents , comme, des boulevcrfements ,
des déluges, ou des embrafements.
Mais au lieu de ces finilires cataliro:
phes , la rencontre des Cometesxpour-
toit ajouter de nouvelles merveilles , 85
des choies utiles à notre Terre.

r 4-. 5- 9.
lCONCLUSION.

Conjeëlures fier l’attraâlîorz.

r Paris avoir expofé les principaux
Aphénomencs - du Monde , après
avoir fait voir que tous étant: dépen-
dants de cette force qu’ont les corps
en mouvementd’en mouvoir d’autres;
de l’impulfion , dont. la nature 465

corps
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corps nous fait voir la nécellité , mais
dont les loix font fondées fur la fa-
gefle de la fouveraine Intelligence :
plufieurszde ces: phénomenes femblent
ne pouvoirïêtre expliqués fans.,admet-

tre encore. dans la Nature une autre
force , par. laquelle les corps éloignés
agiIIEnt les uns fur les autres , une
attraéi’ion. Il feroit à fouhaiter que
nous trouvailions dans la nature des
corps quelque raifon qui eût rendu
cette force nécefaire , comme nous
voyons que l’impulfion l’étoit; 86 que.

nous pullions en déduire les loix d’un

principe aulIi lumineux. i
Peut-être , 8c apparemment fi l’attra.

fiion a lieu dans la. Nature , aux eux
de celui qui comprend toute l’ellënce
des corps , l’attraélion étoit une fuite
néceflâire de cette eilènce : mais pour

- nous , jufqu’ici fi cette propriété exi-

fie dans la matiere, 8c ne nous veu.
lions lavoir pourquoi ,i(l nous faut re-
courir immédiatement à la volonté du.
Créateur.

Cependant cette volonté fuppofée de
répandre l’attraétion dans la matiere .

Outil. de Maupm. Tom I. I.
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on peut demander s’il n’y auroit pas
eu quelque raifon qui eût pu en dé-
terminer les loix, pour faire que cette
force (uivît la proportion inverfe du
quarré des diflances plutôt que toute
autre à Voici quelques réflexions que
nous extrairons d’un Mémoire que nous
lumes autrefois dans l’Académie des

l Sciences de Paris.
L’attrafiion , qu’on fuppofe répan-

due dans la matiere , ne dépend point
de la figure des corps. Chaque partie,
ayant cette force attractive, la femme
de toutes ces forces demeure toujours
la même dans la même malle, quel:
que changement qui arrive dans fa
I gure. Cependant comme dans l’exer-
cice de l’attraélion fur quelque corps
extérieur, [on énergie pour le tirer
réfulte de la compofition de toutes ces
forces dont les lieux , les quantités 86
les directions varient. dans différentes
figures du corps attirant, les différen-

tes figures varient les eEcts de l’attra-
c’iion d’une même quantité de m3-

tiere. l L. Ce principe donc, que l’expériencd
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paroit w fi bien confirmer, que les mémés
quantités de matieré- pefcnt également"

à la même aimance de la Terre, in-
dépendamment défleurs figures 5 ce
principe-,vdisaje ,wtr’eflr’ pas vrai à la

rigueur 5. car la pefanteur des corps
vers la Terre dépendant non feule-
ment de l’attraction que la Terre esters;
ce fur eux , mais aufli de celle qu’ils
exercent fut la Terre , ces attractions
dépendent. de la figure particuliere
des corps. a quoique dans les figures
les plus variées des corps , fur le quels
nous pouvons faire l’expérience, la di-l
férence qui réfulte dans ces forces;
de ce que quelques parties font plus
reculées ou plus avancées , plus d’un
côté ou plus de. l’autre, ne (crispas

fenfible. ’ ’ a * -”- 41
’ Si l’on conçoit un arome ou un
très-petit. corps placé; fur l’axe prolan;
gé d’une mais fphérique , 8c. qu’en

Conçoive cnfuite cette malle , a...
que. fa quantité defmatiere change,
s’applatir jufqu’â devenir un plan cir-

culaire , ( dont le". centre demeure le
même que-celui de la ’fphere ) 86 qui

L ij
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[e préfente - perpendiculairement à l’axe

fur le uel cil: placé le corpufcule 3 le,
corpuficule dans ces deux cas éprou-h
vera. de la mêmequantité de matiére
deux attraétions qui peuvent infini-g
ment diEéra. » » ’
’ . Si la diflance du corpufcule cit in».
fi-niment grande par ralpport au dia-
mette de la fphere ,I es attraétions
que les fpheres exercent fur le corpuf-
cule fuivent les mêmes proportions
que l’attraétion générale des parties

de la mariere. Par rapport à. des di-
fiances infinies , ’toutes les parties
d’une .Tphere . finie. (ont comme réu-
pies dans un .I point. Mais lorfque les
difiances. duhctorpufcule ne V, [ont pas

infiniment plus grandes que le. dia-.
mette des fpheres , il n’ell: plus vrai
en. général que l’attraétion que les
Ipheres ou les fuperficies fphériques
exercent fuive ’la- même proportion
que ’l’attraétion de la matiere dont

elles [ont formées. o . . .
il ,y a cependant quelques loix
d’attraétion qui. (ont, pour ainfi dire,
Privilégiécs à. est Égards c’èfl-â-dùh;

k
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que ces loix pelées , les fpheres 8: les .
fuperficies fphériques exercent une
attraétion qui fuit la. même propors
tian que. celle de la matiere qui les

compofe. tC’efl: une choie remarquable , ne
fuivant la loi d’attraétion’ en rai on
inverfe du quarré de la diliance êta.
blie dans la matiere , les fphercs (o-
lides 86 les fuperficies fphériques exerg
cent fur les corps placés au dehors une
attraétion qui fuit encore la même
proportion. Mais fi cette loi s’obÏerve
a l’égard des corps placés au dehors ,
elle n’a plus lieu pour ceux qui [ont
placés au dedans. Une fphere folide
exerce fur un corpufcule placé au de-
dans une attraétion qui cit en raifon
direéte de la fimple difiance du cor4
pufcule au centre a 8c dans une fur-
face f hérique , l’attraélzion pour un
torqucule placé au dedans cit nulle.
1 Cette loi ne donne point de phé.
nomenes fi finguliers qu’une autre que
la Géométrie peut confidérer , 8c dans
laquelle l’attraétiondes fphcres , tant
inities que creufes , fuit bien plus

L

k
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renflamment la .loi de l’attraction géa

nérale de la matiere. La. loi dont
parle cil: celle d’une attraéiion en rai.
(on diteéte de. laifimple difianoe des
parties de la matiere. Cette loi pofée,
un corpufcule non feulement placé au
dehors, mais encore au dedans d’une
fphere croule ou folide , y éprouveroit
toujours une attraâion vers le centre,
proportionnelle à a diftance au centre.

Si l’attraétion dépendoit de quelque

émanation du corps attirant qui (e fît
de tous côtéspar des lignes droites,
on verroit pour uoi elle .1 "fuivroit la
proportion inver e du quarré de la
dillnnce : fi elle étoit l’effet de ’ uel-
que’matiere étrangeté qui pouliat les

corps les uns. vers les autres . on
pourroit peut-être encore trouver pourv
quoi elle: fuivr’oit. cette proportion.
Mais fi l’on abandonne les caules phy:
[iques 5 fi Dieu a voulu établir une loi
d’attraâion dans la N arum, pmrquoî
cette loi fuivroit p. elle la proportion
qu’elle [amble fuivre. f ourquoi l’auras

, ûion fêtoit-elle en raifisn ’inverfe du
quarré ladillanee a Dansjcette me

à
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finité de proportions différentes ’ qui
paroiEentavoir Un droit égal à être
employées dans la Nature , y avoit-il
quelque railbn de préférence pour
l’une fur l’autre? ’

fifi-il permis de donner ici quel-.
ques idées , pour la nouveauté déf-
quelles je demande race? ’

Je dis que fuppoé que Dieu ait
voulu établir dans la matiere quelque
loi d’attraé’tion, toutes les loix ne de-.

iroient as lui paroître égales.
Les euls corps autour defquels l’at-

traâion , quelle qu’elle fût , pouvoit
le faire également de tous côtés 5
étoient les corps fphériques 5 8c: le foui

point de ces corps auquel on puiflè
rapporter les diliances v, eli le centre.
Si donc on fuppofe que Dieu ait vou-
lu que quelque corps confervât la
même propri té qui devoit être ré.
pandue dans la matiere , d’attirer de
tous côtés également les corps . fui.
vaut la même proportion 5 il falloit
que l’attraétion des parties de la ma.
ticre fuiv’it une loi, telle que les corps
fphériques qui en feroient formés la.
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fuiviflènt encore : cette uniformité
pouvoit être une raifon de préférence
pour la loi où elle fe trouvoit 5 8:.
alors tous les fyflêmes polIibles d’attraa
filon n’étoient plus. égaux. La raifort
métaphylique de préférence une fois
pofée , la nécefiite mathématique ex-
cluoit d’abord une infinité de fyflêmeS5
dans lefquels’l’accord de la même loi

dans les parties , 8: dans le tout , ne
pouvoit avoir lieu.

Selon la loi d’une attraéiion en rai-
fonl inverfe du quarré de la diliance
dans les parties de la matiere , les
fpheres exercent de tous côtés fur les
corps placés au dehors une attraé’tion

qui fuit la même proportion de la
difiance à leur centre. ,

Il efl: vrai que lorfqu’un corps cit
placé au dedans d’une f here folide ,
l’attraétion ne fuit plus a même loi,
elle fe fait alors en raifon directe de
la diflance au centre : mais ce qui
arrive par rapport à l’attraétion des
fpheres fur des corps placés au dedans
ne doit point avoir d’analogie. avec
l’attraction des dernieres parties de la
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matiere , dont l’attraction ne peut ja-a.
mais avoir lieu que fur les corps plaa
cés hors d’elles , puifqu’elles font les

dernieres partiesde la Q matiere. I .
Ainfi l’avantage d’uniformité que

fembleroit avoir fur cette loi d’attra-
ction celle qui lfuivroit la proportion
fimple directe de. la dil’tance , loi qui
fe conferve dans -les« fpheres , tant
par rapport aux corps placés au de-
hors , qu’aux corps placés au dedans;
cet avantage , dis-je , n’ell: point ici
un avantage réel par rapport à l’ana-
logie ou à l’accord de la même loi

. dans les parties 8c dans le tout : 8:
cette loi d’une attraélion qui croîtroit

quand les diflances augmentent, pa-
roîtroit contraire à l’ordre univerfel de
la Nature , où les effets diminuent avec
l’éloignement des caufes.

Si donc le Créateur 86 l’Ordonna-
teur des chofes a Voulu établir quel-
que loi d’attraétion dans la matiere .
on voit que toutes les loix ne de.
voient pas lui paroître égales. En effet ,

s’il a fait un choix , il y aura eu.
un. doute des raifons pour ce choix.
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Je feus la témérité qu’il y auroit à
croire pénétrer de tels myfieres : mais i
tout peut être propofé , pourvu qu’on
ne lui donne pas plus de poids qu’il

n’en as x ’
I

FIN.
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PREFACENÏ
ILLUSTREMAMI, *

00’s lavez ffitplwlèî carde-cet:

Ouvarge pour employer quelques-uns

de vos moments à le
1’ eflimer. cwjèp pour vous l’of’iÊ.

vontpe le jugeaient j’en porte ,

c’efl du moins.
mon crieur fifi; ’
ë j. le au; punaisaient a;
ce , J’appr’ofonrlir
malien de toutesçlaplus importante que’

* Ceci fut adrellë à Malle Général de ,1
Adjudant-général de,S.-M, Prull: 8t- Gouyemçut

de LL. AA. RR. Mgrs. «les Princes Henryiôc’
Ferdinand , frettés dufRoi. ,C’ef’r. lui qui’tfi:

l’Auteur de la belle traduction auemandc.de
x

première édition de tu ouvras .
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je ne l’aurais misé tête Je (ceux.

ont mangliers des figeâtes mon. utiles.

Dans celui-gai du. A fitjet rioit
faireoublier ce qui manque à la maniere

donne a: a, a. aux. a
cette torgfidëration queje l’appmôatt’on

pue vous fui avez donnée. l
à il encore l fur mon Livre
tiroit , auquel vous faire; pas penfe’, :

fanois peindre l’homme-vertueux ,- nous

me [W de m4416 : f? je n’ai. aviné

tu ôefoirt imiter le Peintre , qui, pour
[un ne... pager: e]! étagé Je);

aller çà, iles déférentes
v patriesfijïi’tmwé tout dans a même

, gifla figart’réjde’ l’effin’t qui de...

empaumai , quiet: fait.
tirer les configuenceg glu du
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qui fait connaître la juflice , ê le courage

qui la faithtiauer- ,
Je ne parle point 1 une autre flirte:

de courage , de celui tant defoii
vous a fait prodiguer votre vie dans’la

tomlats , 6’ pui vous a mérité le grau

élevé ou vous êtes talai-ci cependant 5

préparoit dansjtouteuneamëe,
n’appartient réellement que un très-petit

nomôre,fi, comme en vous, ileflanimé

par l’amour de la Patrie , 6* éclairé par

la filante de la guerre. l i- 4
’ Après Jefi gratuit oôjets,
encore un mot Je votre goût pour les

. Lettres, qui au coure dans camp:
vous a vivre avec Ciceron 6’ Virgile;

gui vous fait parkr ê écrire comte eux 5

quivousnseterfinaumngde mandas
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Capitaines n’ont Aritenes 6’ Rome nous

fournêflènt à peine quelques exemples 3 â L

r j’avais à mede’fèndre d’avoir dans

u Ouvrage fuivant equjè’ quelqu’opi-

mon [ravalée , je n’aumis qu’à raconter

comment il a vu le jour. Ce n’ejl point

ici une lufioire (1’ Auteur qui cherche ri

faire valoir, ou à esseuler jan Livre;
cp’cfi. cornac vérité : Qu’ayam écrit ces

Réflexionspour moi 6’ pour, un très-petit.

nombre d’amis , je les envoyai a Mr. le

Préfident Henault avec la plus fincere

incommentlation de ne les. faire voir à

perfonne. . J’ignore de quelle-maniere on

a abujè’ au confiance 5 mais je fus dans

1.4.le 370’45- fiürrifi a laïque ferra-î

que
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que l’ Ouvrage panifias a Paris, 6’ y

fafiot plus de bruit que peut-être il ne
mérite. Putjqu’il m’efl échappé , 6’ que je,

nele crois pas de nature à être de’javoue’,

j ’en donne ici une édition plus correâ’e que

celles ont paru, qui. n’ont été faire;

que fur quelques copies tirées à la hâte. . .

- Peut-être , dans ce moment ou je parois,

faire quelque cas de mon Ouvrage , me.

demandera-bon pourquoi Jonc je n’avais

pas voulu le publier? 1’ avoue ma faibleflê.

Je crois vrai tout ce quej’at’ dit, ê je

ne l’aurais pas a’t’t fans cela; je crois même

qu’il peut être utile : cependant je pré-

voyois qu’il pourroit être mal interprété ,’

6’ me fitjciter des rufians ,- ê’avoue que,

quand’euflè étéfiîr du triomphe , ’aimois

encore mieux mon repos.

ŒuV. de Maupert. Tome I. M
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au; hm: gui fait g;

fi; à tramer dmfimsladwdàù’esl;

un petit flambas 911:7pr animés de

faucards habité, magmatiçue la

finie infliœ: fait mé- dés-
’msârdesm. Ieâdœmèàfitùfm.

hmm; humagne: méritentpo 
fion leur. éperde: W’Wm «jà:

&jàyoirfi telle on mâle parfilait çfl la

muænisonmn!’ v .  .
.fenfpeüc’uqumea Mamies

emmenât long-tm de moi : on mpeut

d”ailleurskparlçr du faèfinrmprm un.

air d’humilité çuijômzmt fifilfiefl, on

un air J’cflemazion toujours rétamât.

Cependant la zinnia: néant par»:

fomes ou; mmOmèragæ me 191cc

à entrer ici dans fatigua dédain 01th:
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Juda. zepréfimter comme un fruit amer

le [et milanco’lie. Le .Publîc ne jà ma

gnan! en peine Je fayair fi je flic. iri a

à fifi gaz"; cependant comme cette.
Élée poùrroit préwnir bonite l’Oitvràgà

miam , il «yl peut-être à papas aux

fui ne me connozflërzt point fâchent que

je ne l’ai «fait, ni dans l’exil, niJans

le aigrir: : que fa été dans mes Plus

beaux jours , au milieù a” une bflllaizæ

Cour; dans. le palais 41’ ah Roi guilm’a

place dévie un ÉtatÏfifl Mafia de ce que

fdwvilpu 959M. Si ohm cette fitddtion;

j’ai flouve maori! eut-Mis dans la Élie.

(eh même ne «fait; il" pas me perfidie»

çà’duame vie n’en «fi exempte? ’ -

* Oie apæne clique in plan de mon
Ouvrage, comme m’étais propofé de

M: Ü
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faire haïr la vie. Le Poète ou [Orateur-

qni , par des peintures plus vives que,

jacks; voudroit répandre fier nos jam,

plus de mfleflè qu’il nîy en n ,,

ôlâmaôle : mais le. Philojôpltc qui compte.

6’ pefè les peines. 6’ les plazfirs l’ çfl-il A

Etcelui qui trouve mauvais qu’on lui.

pm’jènœ ce calcul, ne reflèmôlc-t-ilpns à»

un homme dérangé ,vquifi fiche lorjèue

fin Intendant lui fait voir le comme de

fit dépenfè êdejès revenus? w 1
F Nous llfàm’ dans l’Izzfioire de la Pili-

ilofipltle gn’Hegçfias avoit fait un. livre

âù il repréjènzvit bien tons les maux

de la vie, que plufieîas ne vouloient plus

vivre après-f avoir lu. Ptolome’e profèrivit

le livre , 6* défendit lâvl’Autenr d’enfiignet

une telle Jeanne. Il en: peut-être- rafan:

.4
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ce feroit un ouvrage penticieux que celui
4;;

qui nous peindroit trop vivement ne:
maux , s’il ne «nousiepre’jèntoit-en même

temps les motifs nous les doiventfttire

jupporzer , 6’ ne nous en indiquoit les

remezles : mais certains ouvrages , s’ils

ne fini. pas fi dangereux, jbnt peut-Être

plus mal faits , dans lejèuels , après avoir

Jéa’uit de la Plzilolbplzie toutes lestratfàns

Je ln vie 5 l’ on tire J une jàurce toute

déférente les motifs pour la jupporter.

i Je n’ai eu dans celui-ci eue la vérité

pour aôjet ,* 6’ que la Philojbplzie pour

Je n’aifbntle’ i que elles le calcul

que j’ai fait des biens 6’ des maux ; je n’ai

jà?! que zl’ elles les moyens pour augmenter

la femme- des uns, 6* diminuer la flamme

des autres: 6’» fi j’ai entrevu. un. but

I M iij
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élevé que celui oùfemàloit tendre

queje tenois, ce n’a été que le filtlu

rayonnement qui m’y a conduit.

Mon Ouvrage a eu unjottfætfingulier:

les uns» l’ont voulu faire pafli’r . pour un

ouvrage d’impie’ze’ , les autres l’ont pris

pour un livre de dévotion. Il 21’th ni

1’ un ni l’autre. Les Théologiens veulent

trop impérieujèment interdire la faculté

de rayonner ,- les Philojophes de ce temps

croient qu’on catéchijè , dès qu’on parle.

de Dieu. Ce contrafle dans les jugements

qu’on a portés me feroit aflè; croire que’ai

gardé un jujle milieu.

En eflèt , la filiation de mon ejpn’t

lioit telle. , que j’éiois également éloigné

la honheur d’être cliva: , 6’ du malheur

n’être impie : 6’ je me trouvois dans
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je pouvois avec-la plu:
grande liberté écrire’tottt ce que parfila.

Dans. l’envie que j’avais de rendre ce;

Ouvrage le meilleur qu’il m’était pofiàle ;

avant que de le -fiire réimprimer ,

voulu attendre toutes les critiques qui pat-

roitmient. Je me lesfaisfaitjoigneufinæm

envoyer : voici quelques articles que j’y

ai trouvés , qui m’ont paru mériter d’ in:

éclaircis. ’

I; Quelques-uns ont cru trouver une

typote de [caudale dans ce que-j’ai dit

(chap. 3.) Ne craignons donc point de

comparer les Plaifirs des (Etna avec les

Plaifirs les plus intelleëtuels; ne nous
faîf’ons pas l’illufion de croire qu’il y ait

des 913mm d’une nature moins
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les uns que les autres: les pilaifirs..«len

plus nobles [ont ceux qui font les plus

grands.

Ceux qui ont critiqué ce paragraphe

avoient fans doute oublié la ”dg’fint’tion

que j’ai donnée du plaifir. Il efl certain

que la perception agréable ne tire fit valeur

que de fin intenfiré Gide fi: durée 3 6’

que dans cet inflant ou je la confidere ,’

celle qui naît des paflions les plus brutales *

peut être comparée à celle que nous caujènt

les vertus les plus pures. Il ne faut pas

ici confindre le bonheur avec le plaira:

le bonheur, comme nous l’ avons dit , ejl

la fomme des biens qui refle après qu’on

a retranché la fomme des maux;’ Et loin

que le bonheur qui naîtroit de ces palmons

pût étre comparé à celui naît de la
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vertu , on fait voir dans cet Ouvrage -,’

même il n’exijle pas comme quantité

tpofitives c’efl-à-direque les biens 1’ qui

natflènt de ces plaijîrs [iront toujours

détruits êfitrpaflè’s par lesmaux quia:

feront 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 plaifirsr: on ne

peut pas nier qu’ils ne putflêntétre-eom-i

parés aux plaifirs de l’ame , ni qu’ilsne,

puiflênt méme les furpafl’er. r 1

De plus grands Philojophes que ceux

qui me veulent reprendre , pour avoir

confondu le platfir avec le bonheur, jonc

tombés dans. bien des jèphtfmes 6’ des

contradiEions. Leurs inveEives contre les

rplatfirs des fins peuvent échauflêr le cœur;
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mais il fi trouvera aufli des ejprits qui

, plus des calculs froids 6’
fics que je donne , que de déclamations

findc’esfurde faux principes.

’ I I. 1’ ai compris fous deux genres tous

les platfirs 6! toutes les peines: ’ai appellé

plaifirs 8c peines du corps toutes les per-

ceptions que l’ame reçoit par limpreflon

des corps étrangers fitr le nôtre ; j’ai

mellé plaifirs 8: peines de l’ame toutes

les perceptions que l’ame reçoit jans l’en-

ïtremijè des fins: 6’ j’ai réduit les plaifirs

de l’ame à deux feule objets , à la pratique

de la juflice , G a la vue de la vérité s.

les peines de l’ame , a avoir manqué l’un

ou l’autre de ces objets. Un ami refireEabk q

a cru que mon énumération n’était pas
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complais : qu’il y avoit des plaijirs 6’

des peines qu’on ne pouvoit réduire ni si

l’un ni à l’autre de mes deux genres.

. CommefiÉrement ce. qui a arrêté l’homme

dont je parle en arrêteroit bien d’autres ,’

6’ qu’apparemment je ne m’étais-pas aflÈq

expliqué , je’revt’ens ici à examiner fi me

divifian des plaifirs 6’ des peines comprend

tout :49 je cherche dans l’ exemple qui m’a

été propofé , s’il y a quelque chofè quine

vienne pas des jàurces que j’qfligne ,45

qui faflè un genre a part ; ou fi ce n’efl

qu’un cas cornpoje’ de caujès comprifes

dans mon énumération. ’
mort m’a enlevé mon ami :j’ai

perdu un homme qui me procuroit mille

commodités, qui flattoit mes goûts 6’ mes

piffions s un objet qui platfoit à me;
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yeux ,- une voix agréable a mon oreille :

jufques-la ma peine t n’appartient qu’au

corps. ’ - A à
Je regrette un homme éclairé qui m’ai-

doit a découvrir la vérité 5 un homme ver-

tueux qui m’entretenoit dans la pratique

de la juflice : ma peine appartient à l’urne;

» E t fi plufz’eurs de cesjè trouvent

combinés enfimble , ma peine - un
fintiment mixte, qui je: rapporte a lame ’

ê au corps ; 6’ a chacun des deux plus

ou moins, filon la dojè des motifs. il

Â Si l’on analyjè de la forte les cas les

plus compliqués , 6’ qu’on je jouvienne

des définitions que’ai données (chap. 3.)

on trouvera toujours que les plaifirs ê? les

peines n’ont pas d’autres jources que celles

que je leur ai Inflignées. r
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k III. On m’a reproché d’avoir parlé

trop fivorablement du.Suicide. .Conjidé-l

tant le Suicidehons de la crainte de.
l’ejpérance d’une. autre vie ,’je.l’ai regardé

comme un; remede. utile 6’ permis: le.

conftdérant comme Chrétien , je l’ai real

gardé comme l’adion la plus criminelle

ou la plus injènfi’e. tout cela me paroit,

fi évident , que je ne. rien dire
qui puiflê en augmenter évidence. S’il,

n’yavo’it rien ’au-dela de cette vie , il

fimit jouventconvenable de la terminer :«

mais le malheur de notre condition pré-

finte , au lieu de devoir nous en faire
chercher le remede dans l’anéantiflèment,

nous prouve au contraire que’nousjommes

a une vie plus heureujè ,fidont,
[fluctua donneur. rendre celle-Ci 3P.

portable. ’
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1V. Onm’a voulufaire un crimede

ce que j’ai dit , que la" Religion fêtoie-

pas rigoureufemcnt démontrable. Je le

répéte : fi elle étoit riguureujêment démon- . -

truble, tout le Monde la fuivmu.’ Perfinno -

ne des écoles de Géométrie avec le

moindre doute fur les pmpofitions qu’il y

a entendues :- vqu Ceux qui jouent
des bancs de Théologie ’ , combienin en

a deperjitadés.’ Jerez a; .- ilfitut tu

que le cœur aide à perfuader l’ cfprit. C’efi

Ce qui donner tant de poids è la
preuve tirée- du bonheur que la Religion-

porte avec elle. I * ’

é 7v. Je n’ai plus’qu’utt’mm à dire, ou

quiefl prefque inutile ,- c’efi fier :2154. a

fOuvragn-- On l’a trouvé trille- tir-fic .-
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j’avoue qu’il l’efl ; mais je ne crois pas

qu’il dût être. autrement. Quand j’aurais

été capable de le parerde fleurs, la [évé-

.rité du fitjet ne le permettoit pas.
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PHILOSOPHIE
MORALE

wCHAPITRE I.
Ce que c’efl que le bonheur 6’ le

malheur.

’Ap p E L L E latfir toute per-
ccption que ’ame aime mieux

éprouver que ne pas éprouver.
J’appelle peine toute perception que

l’aine aime mieux ne pas éprouver
qu’eprouver.

Toute perception dans laquelle l’aine
Oeuv. de Mauptrt. Tome I. N
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voudroit le fixer , dont elle ne fou-
haite pas l’abfcnce , pendant laquelle
elle ne voudroit ni palle: à une autre
perception , ni dormir 5 toute perce-
ption telle cil un Le temps que.
dure cette perception off ce que j’ap-
pelle moment heureux.

Toute. perception l’aime vou-
droit éviter , dont elc foubaite l’ab-
fence , pendant laquelle elle voudroit
paflkr à une autre, ou dormir 5. toute
perception telle cfl une peine. Le temps
que dure cette perception eût ce que
j’ap elle moment malheureux.
q e ne fait s’il y a des perceptions

indifférentes , des perceptions dont la
préfence ou l’ablèncc foient parfaite-
ment ég’ales; Mais s’il y en a , il cil
évident qu’elles ne fautoient faire des
moments heureux ni malheureux.
q Dans chaque moment heureux ou
malheureux , ce n’cfl: pas asz de con.
fidércr la durée 5 il faut avoir égard à
la grandeur du plaifir ,Vou de la peine :4
j’appelle cette grandeur intenjz’té. L’in-

tenfitc’ peut être fi grande , que quoi.
que la dupée fût fort courte , le trio--
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me: heureux où malheureux équi-i
fauchât à un autre dans? la durées
feroit fort longue , -êC dent Pimdnfitë
feroit méandre. DG même La durée

mètre filéfiué; ne n’a;
Ëmmfité me rang petieeq, le
hareng ou malheureux écluivaudroîfi.
à un autre dont l’intenfité (croit plus
grande, 8c dont la durée feroit moindre;-

Pour avoir l’eflimation des momentst
heureux du malheureux, iP faut doué
àvoir égard non feulement à la du?
rée; mais encore à l’intcnfité du plait;
fit ou de 12’ peine; Une întcnfité dona

blé ,. Sa une durée fimplc , [36qu
(gire un moment égal à eélui dm!
Hamme feroit finipke ,v 55 la durée
«fusible. En général» ,» le imam da

mm: heureux au Mal vieux le
produit de l’intenfize’ du pïatfif ou Je! la
peine paria Jùféea "On. fictif àifërfiçfi’t

compara les durées; houer avons dés
infirumdnts les rhçfllt’cüf , indé-
pendammenf des iMons  que nous
fjouvdds flairs; lfairé. IF n”en en. p35
31:16 des" inténfités 5’ 61’!- üé pétai pas

aire fi l’intenfité d’un pîaîfir (au (Pané

  N ij
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.ine cil: précifément double ou triple

de l’intenfité d’un autre plaifir ou

d’une autre peine. I p
g Mais quoique nous n’ayons pas de
mefure exaête pour les intenfités , nous
limitons bien. ne les unes (ont plus

randes que cles autres , 8c nous ne
fluions pas de les comparer. Chaque
homme , par un jugement naturel,
fait entrer l’intenfité 8e la durée dans
l’eflimation confiai-e qu’il fait des mo-

ments heureux ou malheureux. Tantôt
il préfere un petit plaifir qui dure
long-temps , à un plus grand qui palle
trop vîte5 tantôt un plaifir très-grand
5c très-court , à un plus petit-8c plus
long. Il en cil ainfi de la peine : quoi-
que fort grande , elle peut être fi
courte , qu’on la fœfliira plus volon-
tiers qu’une plus petite 8c plus longue:
H8: elle peut être fi petite , que quoié
. u’elle durât fort long-temps , on la
préféreroit à une très-courte qui feroit

trop rande. Chacun fait cette com-g
parai on’çomme il eut : 8c quoique
les calculs [oient d’ érents ,- il n’en cil:

pas moinsvrai que la julle eflimation
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des moments heureux ou malheureux
bit , comme nous l’avons dit , le pro-
duit de l’intenfité du plaifir ou de la
peine par la durée. ’ ’

Le bien cil une femme de moments

heureux. - "Le mal cil; une femme fembl’able
de moments malheureux.’ ’ ’

Il’eft évident que ces femmes , pour
être égales, ne rempliront pas des in»
tervalles de temps égaux. Dans celle
où il y aura plus d’intenfité’, illy’aura:

moins de durée 5 dans celle où la du-
rée fera plus longue , l’intenfite’ fera
moindre. Ces fommes (ont les éléments
du bonheur 8C du malheur.

Le bonheur cit la fomme des biens,
qui telle ,laprès qu’on en a retranché-

tous les maux. v ”Le malheur cil la fomme wdes maux
qui relie , après qu’on en a retranché

tous les biens. ’’ Le bonheur 8c le malheur dépen-
dent donc i de la compenfation des
biens 8c des maux. L’homme le plus
heureux n’ell pas toujours celui qui a
en la plus grande femme de » biens

i N iij
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Les maux dans le cours de fa vie
ont diminué [bu bonheur : 8: leur
femme peut avoir été fi ramie ,,
qu’elle a plus diminué (bu onheur
que le femme des biens ne l’augmen-
toit. L’homme le plus heureux cil:
gelui’à qui , après la déduôtion faire

de la femme des maux , il cit relié
la plus grande ibmme de biens. Si
la femme des biens 8c la femme des
maux [ont égales , on ne peut appel-
ler celui à qui il cit échu un tel par.
nage , heureux ni malheureux: le néant
vaut (on être. Si la femme des maux
fui-palle la femme des biens , l’homme
:efl malheureux; plus ou moins . felon
que cette femme furpafle plus ’ ou

’meins l’autre : [en être ne vaut
pas le néant. Enfin ce n’ell: qu’après
ne dernier calcul , qu’après la dédu-

âien faiie des biens 8L des maux .
qu’on peut juger du bonheur ou du
malheur. »

Les biens 8C les maux étant les élé.

meurs du bonheur ou du malheur .
tout notre foin devroit être employé
à le: bien connaître . à: à tâcher de
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les comparer les un: aux autres 5 afin
de préférer toujours le plus grand
bien ., a: d’éviter le plus grand p mal.
Mais il [e rencontre bien des difficul.
tés dans cette Wtûifpn s acclame
la fait à (a maniere. . V
A. L’un , pour quelques moments de
«volupté , perdit! fauté ou détruit fa
fortune -: l’autre [e refufe les plaifirs
les plus vifs , pour voir croître un tre.
for dont il ne jouirarjamais. Celui-ci
languit dans. les longues douleurs de
la.pierre 5 celui-là [e livre à la plus
cruelle douleur pour en être déflagré,

Et quoique les biens 8c les maux
parement d’efpeces - fort différentes ., q

on ne lame pas de comparer les une
avec les autres ceux qui hululent ,1;
plus .hé-térogenes. Colt ainfi que 5535?
pion trouve dans une adieu généreufe
un bien plus grand .que dans tous
les plaifirs qu’il peut goûter avec .9:

Captive, .. Ce qui -.ajoute une nouvelle diffi-
culté à la comparaifen des biens à:
des maux , c’en Je digèrent éloigne-
ment d’pù on les emmènes. 51an
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comparer un bien éloigné avec un
bien préfent , ou un ma préfent avec
un mal éloigné , rarement fera-non
bien cette comparaifon. Cependant
l’inégalité des dillances ne Icaufe de
difficulté que dans la pratique : car
l’avenir , ui vraifemblablement cit à
notre. portée par l’état de notre âge
8c de notre fauté , devroit être regar- ’
dé à peu près comme le préfent.

Il y a encore une autre comparai-
fen plus difficile , 8: qui n’efl: pas
moins nécefraire : c’efl: celle du bien
avec le mal. J’entends ici l’ellimation
du mal qu’il faudroit raifonnab-lement
(oui-fin pour équivaloir à tel ou tel
bien , ou l’eflimation du bien dont il
faudroit le priver pour éviter tel ou
tel mal. Quoiqu’on ne puiilè guere
faire cette comparaifen avec julteile .
il y a une infinité de cas où l’on (eut
qu’il cit avantageux de [enliât un
mal pour jouir d’un bien , ou de
s’abftenir d’un bien pour éviter ’un

imal. Si les biens 8c les maux [ont vus
dans diEérents éloignements , la com-v

îparaif’en devient encore-plus difficile.
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C’efl: dans toutes ces comparaifons.
que confiüeÂIa prudence. C’efi par la
difficulté de les bien faire qu’il y a fi
peu de gens prudents : 86 c”elt des
différentes manieres dont ces calculs
fe font. que réfulte la variété infinie r

de la conduite des hommes. . 1

CHAPITRE II.
Que dans la vie ordinaire la femme des

maux fianfi celle des biens.

" OUs avons défini le plaifir , toute
Nperception que l’ame aime mieux
éprouver que ne pas éprouver 5 toute
perception dans laquelle elle voudroit
fe fixer , pendant laquelle elle ne fou:
haire , ni le allège à une autre per-
ception , ni e fommeil. Nous avons
défini la peine , toute perception que
l’ame aimeroit mieux ne pas éprouver

’qu’épreuver 5 tente perception qu’elle

voudroit éviter , pendant laquelle elle
fouhaite le paillage à une autre per-
ception , ou le femmçil. «a
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’1 à!. Si l’on examine la vie d’après ces
idées . ou fera furpris . en féra efl’rayé

de veîrhcombien on la trouvera rem.
plie de. peines , a: combien on y
trouvera peu de plaifirs. En ému: ,
combien rares Tout ces perceptions
dont l’ame aime la préfence .5 La. vie
cit-elle autre choie qu’un feuhait con--
tinuel de changer de perception? elle
[e palle dans les defirs 5 8C tout l’in-
tervalle qui en (épate l’accomplifïe-

ment , nous le voudrions anéanti :
[cuvent nous voudrions des jours , des
mois , des ans entiers fupprimés: nous
n’acqu’erons aucun bien qu’en le payant

de notre vie.
. Sil Dieu accomplillbit nos délits ,
qu’il (opprimât pour nous tout le
temps que nous voudrions fuppriméj
le vieillard feroit furpris devoir le
peu qu’il auroit vécu 5 peut-être toute
la durée de la plus longue vie feroit
réduite à quelques boum, .
. Or tout ce temps dont en auroit
demandé la [appreflion pour page: à
l’accompliffemcnt de lès défies , c’eû-

â-dire i pour palIer de perception: à
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d’autres . tout ce temps n’efl comparé

que de moments malheureux.
Il y à . je trois. pet) d’hommes qui

ne conviennent que leur vie a cré
beaucoup plus remplie de ces moments
que de moments beurrant . quand il;
ne confidéreroient dans ce; moment:
que la durée: mais s’ils y foncentrcr
l’intenfité , la («une des maux en [en
encore de beaueoup augmentée; 8c la
propofitiOn fera encore plus vraie s
Que dans la vie ordinaire la fmme à:
maux fiapafi Laflamme des biens.

Tous les divertîflèmmlts des hommes
prouvent le malheur de leur conditiom
Ce n’efi que. pour  évite: des perce.
ptions fâcheufes . que celui-Ci joue aux
échecs , que cet autre court à la du;
[le : tous cherchent dans des occupa.
tiens fétieufes ou frivoles l’oubli d’eux»

mêmes. Ces dillrraétions ne Mireur
pas; ils ont recours à d’autres refleurv
ces : les uns par des liqueursexcitent
dans leur am: un tumulte . pendant
lequel elle perd l’idée qui la tourmen-
tait; les antres par la fumée des feuille:
d’une plante cherchent un vétourdifib»
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ment à leurs ennuis; les autres chat-
ment leurs peines par un [ne qui les
met dans une ,cfpece d’extafe. Dans
"Europe , l’Afie , l’Afrique , 8c l’Amé-

rique , tous, les hommes , d’ailleurs fi
divers , ont cherché des remedes au
mal de vivre.
Qfon les interroge : on en trouve-
ra bien peu , dans quelque condition
qu’on les prenne , qui voulurent re-
commencer leur vie telle qu’elle a
été , ui vouluflènt repalTer par tous
les memes états dans lchuels ils fe
[ont trouvés. N’efi-ce as l’aveu le
plus clair qu’ils ont eu p us de maux

ne de biens e I lBit-ce donc là le fort de lanature
humaine P Bit - elle irrévocablement
condamnée à un deFtin fi rigoureux a
ou a-t-elle des moyens pour ’ changer-
,cette proportion entre. les biens 8: les
mauxe N’elt-ce in: le peu d’ufage.
ou le mauvais u age que l’homme fait
de (a raifon , qui "rend cette proportion
fi funefle P Une vie plus heureufe ne
feroit-elle point le prix de [es réflexions
«Sade unciforme. . .r. ’-
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CHAPITRE lII.
Réflexions fia? la plaifirs 6*

- peines. -’
L53 Philofophes de tous les temps

ont connu l’importance de la re-r’

cherche du bonheur , 8c en ont fait
leur principale étude. S’ils n’ont pas

trouvé la vraie route qui conduit ,j
ils ont marché par des (cimiers qui.
en approchent. En comparant ce qu’ils
ont découvert dans les autres [ciences
avec les excellents préceptes qu’ils nous
ont lamés pour. nous rendre heureux .
on s’étonnera de voir combien leurs
progrès ont été plus grands dans cette
cience que dans toutes les autres.

Je n’entrerai point dans le détail
des o inions de tous ces grands hom-
mes ur le bonheur , ni des différences
qui ont pu le trouver dans les [enti- 4
meurs de ceux qui en général étoient
de la même lèche: cette difcuflîon ne
feroit qu’une ’efpelce d’hilioirc , 101F-



                                                                     

ses A vessiez
gue,diÆcile. incertaineyêefàremenc

inutile, r à .Les uns regardant» le corps comme
le feul inürument de notre bonheur»
a: de notre malheur; nepeonnurent
de plaifirs que ceux qui dépendoient
des im reliions que . les ,objets exté-
rieurs ont fur nos (ces ,7 ne Connu-
rent de ’nes ne celles ide n-
doient d’âprelfichns femblacllülues. PC

Les autres donnant trop à l’ame .-
n’admîrent que les plaifirs et les peines
qu’elle trouve en elle-même.

Opinions outrées , 8c également
éloignées du vrai. Les impreflions des
objets fur. nos cor (ont des [darces
de plaifir 8c de peine : les opérations
de notre am: en [ont d’autres. Et
tous des plains , a: toutes ces peines ,
quoiqu’entrées par différentes portes ,-

ont cela de cotnmun , que ce ne’font
’ e xd’e’s perceptions de rame , dans
efquellesi l’arme [e plaît du fe déplait .

qu: font des moments heureux ou
malheureux; ’ a * ’ ’ ’ l I

Ne émigrions donc point de com:
parer les ’p’r’aifirs’ des fins avec les
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plaifirs’ les plus intelleétuels a; ne nous
faifons pas l’illufion des croire qu’il yr
ait des plaifirs d’une nature moins no-
ble les uns que les autres : les laifirs
les plus nobles [ont ceux. qui ’ les
plus grandet

Quelques Philofophes allerent fi. loin ,
qu’ils regarderent le corps comme tout:
à-fait étranger-à nous: à: rétendiæ
rent qu’on pouvoit parvenir a ne pas.
même lentir les atcidents auxquels il.

cil: fujet. ’ I ’Les autres ne le tromperoient" par
moins , s’ils trayoient que les impre-
fiions des! objets extérieurs for le corps ’

tillent tellement occuper l’ame, qu’el-
l’es la rendiiiênt infenfible à les reflet

xions. " . .Tons les plaifirs a: toutes les peines
appartiennent à l’amer (belle que fût
I’impreflion que fît un objet extérieur ’

fur nos fans , jamais ce ne feroit qu’un
mouvement phyfique , jamais un plai-
fir ni une peine , fi cette impre ion
ne a: faifoit Îentir à Parue. Tous-les
plaifirs a tontes les peines ne (ont que
lès perceptions :. la »fëule"diii’érence
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confîflze en ce que les unes font exci-
tées par l’entremife des objets exté.
rieurs , les autres paroiflënt puifées
dans l’ame même. Cependant , pour
éviter la longueur , 8c pour m’exprimer:
de la maniere la plus ufitée , j’ap-
pelletai les unes plazfirs’ 86 peines du
corps 5 les autres , plâijîrs ô: peines
de 1’ me.

Je ne nierai point que les plaifirs
8c les eines du corps ne [oient de
vrais p aifirs 8: de vraies peines , ne
fafiènt des biens et des maux. Quelque
peu de rapport qu’on voie entre les
perceptions de l’ame 8c les mouve-
ments qui les font naître , on ne
fautoit en méconnaître la réalité. Et

le Philofophe qui difoit que la outre
n’étoit pas un mal, diroit une (gaille;
ou vouloit feulement dire qu’elle ne
rendoit pas l’ame vicieufe , 8c alors
difoit une choie bien triviale.

Les plaifirs 85 les peines du corps
font donc fans contredit des fommes .
de moments heureux 8c de moments
malheureux , des biens 8c des maux.
Les plaifirs 8c les peines de l’ame font

’ d’autres
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d’autres ,fommes pareilles. Il ne faut
négliger ni les unes ni les autres si!
faut les calculer , 8c en tenir compte.

En examinant la nature des plaifirs
85 des peines du corps , nous commen-
cerons par une remarque bien affli-
geante : fifi: que le plaifir diminue
par la du e , 8c que la peine augmeno ’
te. La continuité des imprelfions ui
caufent les plaifirs du corps en alibi-
blit l’intenfité z, l’intenfité des peines

cil: augmentée par la continuité des
impreflions qui les caufent. I

1. Qu’on parcoure les plus grands
plaifirs que les objets extérieurs-pui-
iÎent nous procurer 5 on verra que ,
ou la (curation qu’ils excitent en: de
nature à cellier fort promptement; ou
que fi elle dure , elle ’s’afibiblit , de-
vient bientôt infipide , 8c mémé in-
commode , fi elle dure trop long-
.temps. Au contraire , la douleur que
Gaulent 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 eflaie de pro-
longer l’impreflion de quelque objet.

0mn. de M4upert.’171me I. O
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des plus agréables 5 on verra ce que
le plaifir devient: que l’aétion du fer
ou du feu fur notre corps dure un
peu 5 qu’on y tienne feulement des
cantharides un peu trop long - temps
appliquées; 8c l’on verra à quel point

eut s’accroître la douleur

z. Il n’y a Ique quelqueçparties du
’ corps qui pui ent nous procurer des

laifirs : 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 , l ou le
trop fréquent ufage des objets qui
caufent les plaifirs du corps conduit à.
des infirmités: 8c l’on n’en devient
aufli que plus infirme par l’application
continuée ou répétée trop louvent
des objets qui caufent la douleur. Il
n’y a ici aucune efpece de compen-
fation. La mefure des plaifirs que notre
corps nous peut faire goûter cil: fixée
8: bien petite 5,’fi l’on y verfe trop ,
on en cil: puni: la mefure des peines
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cit fans bornes , &les plaifirs même
contribuent à la remplir. ’

Si l’on difoit que la douleur a lés
bornes; que, comme le plaifir, elle
émoulre’le Tentiment , ou même le
détruit routa-fait : cela n’a lieu que

out une douleur extrême, une dou.
lieur qui n’efl point dans l’état ordinai-
re de -’l’homme,’& à laquelle aucune

efpece, de plaifir ne le peut comparer.
Par tout ce que nous venons de

dire on peut juger de la nature des
plaifirs 8: des peines-du corps , 8rd:
ce qu’on peut en attendre pour notre
bonheur. Examinons maintenant I la
nature des plaifirs 86’ des peines de

l’ame: . g ’ ’
Avant que d’entrer dans cet exa-

men , il faut définir’exaétement ces
plaifirs 86 ces peines; 8C ne les pas
confondre avec d’autres- aEeâions de
l’ame , qui n’ont que le corps pour
objet. Je m’explique. Je ne ’Compre pas

parmi les plaifirs de l’ame-Ie plailîr
qu’un homme trouve à penler qu’il
augmente les richelies, ou celui qu’il
relient à Voir [on peuvent s’accroître ,6

on
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li , comme il n’eli que trop ordinaire,
il ne rapporte [es richellès 8c (on pou-
voir qu’aux plaifirs du corps que ces
moyens peuvent lui procurer. Les plai-
lirs de l’avare. 8: de l’ambitieux ne
font alors que: des plaifirs du corps,
vus dans l’éloignement. De même nous

ne prendrons pas pour des peines de
l’ame les ines d’un homme qui perd
fes frichellfé: ou [on pouvoir , fi ce qui
les lui fait regretter n’efi que la vue

’ des plailirs du corps qu’ils lui pou--
voient procurer ,.ou la vue des peines
du corps auxquelles cette perte l’ex-

pofe. 4. Après cette définition , il me rem.
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 , l’autre par la vue de la
périze’. Les peines de l’ame le réduifent

à manquer ces deux objets... .
Î Je n’entreprends point de donner
ici une définition abfolue de la jufiio
ce a, 8c n’ai pas befoin de le faire.
J’entends feulement jufqu’ici par lama
(igue de. la jszt’içe ,. l’accomplillement
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de ce qu’on croit [on devoir , quel
qu’il filoit.

- Il n’ell: pas non plus nécelfiire de
définir ici exaétement la vérité. l’en-

tends par vue de la vérité , cette pet.-
ception qu’on éprouve loriqu’on en:
Iatisfait de l’évidence avec laquelle on

Voiries choles. lOr ces deux genres de plaifir me
aroiiTent d’une nature bien oppoféc

à celle des plaifirs du corps. 1°. Loin
de pallier rapidement , ou de s’aŒoiblir
par la jouilrance , les plaifirs de l’amc
font durables s la durée 8c la répéti-.
tion les augmentent. 2.9. L’ame les
relient dans toute (on étendue. 3°. La
jouillance de ces plaifirs , au lieu d’a-l
foiblir l’ame, la fortifie.

Quant aux peines qu’on éprouve,
lotfqu’on n’a pas fuivi la jultice , ou
loriqu’on n’a pu découvrir la vérité ,

elles différent encore-extrêmement des
peines du corps. Il en: vrai que l’idée
qu’on a manqué à (on devoir efi une
peine très-douloureufe : mais il dépend
toujours de nous de l’éviter; elle cil:
elle-même (on préfervatif : plus elle

O iij
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cit lenlible , plus elle nous éloigne du
péril de la refleurir. Pour la peine
qu’on éprouve dans la recherche d’une

verité qu’on ne fautoit découvrir ,
l’homme (age ne s’attachera qu’à celles

ui lui font utiles , 8: il découvrira
cellesçlà facilement. I

’ Mais , me dira-t-on peut-être , les
plaifirs de l’ame ne peuvent-ils pas
procurer aux hommes un fort plus
heureux que celui que vous nous avez
dépeint 2 N’y a-t-il donc pas des Sages

dont la vie le palle dans la pratique
de la juflice, 86 dans lapcontemplation
de la vérité 2 Je veux croire qu’il y
en a: mais outre les peines du corps
auxquelles ils [ont toujours expofés , fi
l’on compte les Ariliides 8c les N ewtons,
on verra que Aces hommes (ont trop
rares pour empecher que la propofition
ne loir vraie : Que dans la vie ordinaire
la femme des maux fizrpcwjè la flamme
des biens.
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CHAPITRE IV.’
Des moyens pour rendre notre condition

’ meilleure.
’EST par ces confidérations , 8:

C non en niant , comme quelques
Sophilles , la réalité des plaifirs 84 des

peines du corps , que nous devons
nous conduire. Laillbns notre ame ou-
verte â quelques perceptions agréa-
bles , qu’un ufage fobre 8C circonfpeéb
des objets extérieurs y peut faire naî-
tre; mais ne lailTons pas entrer cette
foule d’ennemis qui menacent [a rui-
ne. Ne difons pas que la volupté n’ell:
pas un bien 5 mais (ouvenons-nOus
toujours des maux qu’elle traîne après

elle. *litant ainfi expofés par rapport à
notre corps à beaucoup plus de pei-
nes que de plaifirs: à des peines que
la durée augmente , à des plaifirs
qu’elle diminue : s’il nous étoit polli-

ble de nous fouliraire entièrement aux
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împreflions des objets extérieurs , de,
renoncer totalement aux plailirs des
feus pour être affranchis de leurs pei-
nes s ce feroit aEurément le meilleur
parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’a gagner , en y reflant expofé.
Mais comment éviter l’effet de ces,
impreflîons? Nos corps font partie du
monde phyfique: toute la Nature agit
(in eux par des loix invariables : 8c par
d’autres loix , que nous fommes éga-
lement obligés de fubir , ces impre-
fiions portent à l’ame les perceptions
de plaifir 8c de peine.

Dans cet état , qui paroit purement
paflif , il nous relie cependant une
arme pour parer les coups des objets,
ou pour en amortir l’effet. C’elt la li-
berté , cette force fi peu compréhen-
fible , mais fi incontcftable 5 contre
laquelle le Sophifie peut difputer, mais
que l’honnête homme reconnoît tou-
’ours dans [on cœur. Il peut avec elle
lutter contre toute la Nature : 8c s’il
ne peut pas toujours tout-â-fait vain-
cre , il peut du moins toujours n’être
pasentiércment vaincu. Arme fatale
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qu’il tourne fi louvent contre lui-
meme:
. Si l’homme fait faire ufage de (a:

liberté , il fuira les objets qui peuvent
faire fur lui des imprellions funefles :
8C fi ces imprellions (ont inévitables ’.
elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans lcslétats les plus cruels , il n’y

a performe qui ne fente en lui-même y
un certain pouvoir qu’il peut exercer
même contre la douleur.

Si la liberté peut nous préfet-ver des
imprellions dangereufes des objets; fi
elle peut nous défendre des peines
du corps, 6c nous en difpenfer avec
économie les plailirs , elle a bien un.
autre empire fur les plailirs 8: les pei-
nes de l’ame : c’elt là qu’elle peut.

triompher entièrement.
Notre vie n’eli donc qu’une fuite

de perceptions a réables 8c fâcheufes s
mais dans laque le les perceptions fâ-
cheufes l’emportent des beaucoup fur
les perceptions agréables. Le bonheur.
8: le malheur de chacun dépendent
des fourmes de bien 85 de mal que ces
perceptions font dans fa vie,
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Cela pofé, il n’y a que deux moyens

our rendre notre condition meilleu-
re. L’un confifle à augmenter la fomme
des biens : l’autre , à diminuer la fom-
me des maux. C’e’fi à ce calcul que la.
yie du Sage doit être employée. i

Les Philofophes de l’Antiquité , qui
avoient fans doute fend la vérité de
ceci , le partagerent en deux dalles.
Les uns crurent que pour rendre notre v
condition meilleure , il ne falloit qu’ac-
cumuler le plus de plailirs qu’il étoit
pollible : les autres ne chercheront
qu’à diminuer les peines.

C’efl: là , ce me lemble , ce qui
diflringua eflentiellement les deux fa-
meufes (côtes des Epicuriens 8c des
Stoïciens : car c’eft n’en pas avoir pé-

nétré l’cfprit , que de ne pas avoir
apperçu les dilïérents moyens que cha-
cune fe propofoit 5 84 de faire confifler
leur diHérence dans la recherche de
plaifirs plus grolIiers , ou plus purs.
Je l’ai déjà dit 5 tant qu’on ne confi-
dere que l’état prélent , tous les plai-

firs font du même genre : celui qui
naît de l’aétion la plus brutale ne cede
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point à celui qu’on trouve dans la pra-
tique de la vertu la plus épurée. Les
peines ne (ont pas non plus de genre
difiérent: celles qu’on relient par l’ap-

plication dufer 8c du feu peuvent
être comparées à celles qu’éprouve une

conicience. criminelle. Toutes les pei--
nes , tous les plailirs , ne (ont que des
perceptions de l’ame, dont il faut feu-
lement bien calculer l’intenlité 8L la

durée. -, Ce qui caraétérife donc les deux
[côtes , c’en: que l’une 8c l’autrere-

connoillànt que le plus grand bonheur
cit celui où la femme des biens , après
la déduction de la fomme des maux ,
demeuroit la plus grande 5 dans les
moyens que ces feétes 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 fomme des maux.

Si nous avions autant de biens à.
elperer que de maux à craindre , l’un
8C l’autre fyltême feroient également
fondés. Mais fi l’on fait’attention à ce
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que nous avons remarqué dans les cha-
pitres précédents fur les plailirs 8c les
peines , on verra combien il efi: plus
raifonnable de chercher à rendre notre
condition meilleure par la diminution
de la fomme des maux, que par l’au-
gmentation de la femme des biens.

Je ne. m’arrêterai donc point à la
[côte d’Epîcure; j’examinerai feulement

telle des Stoïciens, qui me paroillènt
ceux qui ont raifonné le plus jufle.

àe HAPITLRE v,

Du des Stoïciens.

t E ne remonterai point jufqu’â
. Zenon : ce que nous (avons de
lui cit trop peu de chofe pour pou-
voir bien juger devce qu’il enfeignoit
8: de ce qu’il penfoit. Ce n’efl: dans
l’origine d’aucune feâe qu’on en trou-

ve les dogmes les plus raifonnables ,
ni les mieux digérés. Ce qui nous
touche le plus , c’ell: la dodzrine des
Stoïciens , telle qu’elle fut après que
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les temps 8c les réflexions des grands
hommes ni la profanèrent l’eurent
conduite a fa. maturité. ’ .

Le recueil le plus ample ’ ne nous
sayons des dogmes de cette (geôle , cit
Celui que Senegùe nous a lailTé. Tous
les ouvrages de ce Philofophe , fous
des titres diEérents 8c multipliés , n’en

font que l’expofition. EpiEete les pro-
duifit avec moins d’art 86 plus de
force. Nous avons le fyltême de ce
grand homme dans deux ouvrages
différents: l’un contient des difcours
négligés 8c diffus , tels qu’Arrien les
recueillit fortant de la bouche: l’autre
cit (on Enchiridion , ferré 8c métho-
dique , dans lequel , malgré fa brié-
.veté , on itrouve’le fyftême le plus
complet de Morale , 8: toute la feience
du bonheur. A ces ouvrages admira-
bles on en doit ajouter un plus ad-

(mirable encore. C’el’t celui de Z’Empe-

fellf Marc Aure]: : fis Réflexions
ddrçflëes à lui-même , mais dignes de
lèrvir de leçons à tout l’Univers. Ce.

Prince Philofophe n’a , ni le brillant
du Précepteur deNeron , ni la (é;
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chereŒe (de l’Efclave d’Epaphrodite:
[on &er porte (par-tout le caraétere de
l’élévation de on ame ,- de la pureté
de fon’vcœur , 86. de la grandeur’des
choies qu’il dit. Il remercie les Dieux
de lui avoir refufé les talents de la
Poéfie 8c de l’Eloquence , 5c ne s’ap-
perçoit pas’qu’il les a; Il poliède tou-

tes les connoilliances de on temps,
à: ne fait cas que descelles qui enfoi-
gnent à régler le cœur : toutes les
autres, il les méprife’également. Il
traite de véritable Ifottife la recherche
.de la Litruclure ô: des mouvements de
l’U’niverS’: (a feule étude eli celle-de

.lïhomme..- Ces divines leçons , il les
pratiqua-tentera vie": ac en le terre
dant heureux , il eut-fur les deux au-
tres Philolophes l’avantage d’avoir -
fait le bonheur d’un Empire qui. fai-
foit la plus grandeupartie du Mondôï.

Un Courtifan quiJa .efluyé. de grafi-
des viciflitudes; qui s’el-l trouvé élevé

au comble des-honneursi,..puise abaiflë
dans les» plus profonde3’-d’ilgraces 3’ un

tel jouet dela Fortune doit avoir [cuti
le befoinï de la Philoiôphier’fioïcienn’es
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Un Efclave accablé du poids de la
chaîne , afinjetti aux caprices d’un
Maître cruel , n’avoir d’autre relÎour-

ce que cette Philofophie , qui promet
un bonheur qui ne dépend que de
nous.

Mais un Empereur qui n’éprouva
jamais aucun revers ,’ qui fut con-
flamment comblé des faveurs de la
Fortune , n’eut pas les mêmes motifs.
Il femble qu’il ne dût chercher qu’à.
étendre la puilÏànce de celle qui lui
prodiguoit tous les biens qu’elle peut
donner : il vit que tous ces. biens
n’étoient que des illulions. v

Seneque 8C Epiétete femblent n’être

parvenus à la Philofophie que par-be-
foin 8C par art: la Nature-formatMarc
Aurele Philofophe , 8c éleva (on cœur
a une perfeétion à laquelle [es lu-
mieres ne pouvoient le conduire, La
Philofophie floïcienne n’avoir point
la vertu pour but , ce n’étoit que
le bonheur préfent : 8c , fi l’on s’y

trompoit , c’elt que les routes qui
conduifent à l’un 8c à l’autre font
jufqu’à un certain point. les mêmes.
à
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le Stoïcien recommande contre les
maux de cette vie, font : de le ren-
dre maître de [es .o inions 8c de fes
delîrs: d’anéantir l’efFet de tous les ob-

jets extérieurs : enfin , de le donner la.
mort , fi l’on ne peut trouver la tran-
quillité qu’à ce prix.

. En litant les écrits de ces Philolo-

.phes, on feroit tenté de croire que
ce qu’ils propofent cit impoflible :cet
empire fur les opérations de notre ame ,
cette inlenfibilité aux peines du corps ,
cet équilibre entre la vie 8c la mort ,
ne paroillent que de belles chimeres.
Cependant , fi nous examinons la ma-
niere dont ils ont vécu . nous croirons
qu’ils y-étoient . parvenus , ou qu’ils
n’en étoient pas éloignés : 84 fi; nous
réfléchillbns fur la nature de l’hom-
me, nous le croirons capable de toùt ,
pourvu qu’on lui propole d’aflèz grands

m0tifss capable de braver la douleur,
capable de braver la mort 5 8c nous en
trouverons de toutes parts des exem-

les.
Si vous allez dans le nord de l’Amé-

i tique;
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tique, vous trouverez des peuples fau-
vages , qui vous feront voir que les
Scevola, les Curtius , 8c les Socrates ,
n’étoient que des femmes auprès d’eux:

dans les tourments les plus cruels , vous
les verrez inébranlables , chanter 8c
mourir. D’autres que nous ne regar-
dons prefque pas comme des hommes,
8C que nous traitons comme les che-
vaux ôc les bœufs 5 dès que l’ennui de

la vie les prend , la lavent terminer. Un
vailTeau qui revient de Guinée cit rem-
pli de Catons qui aiment mieux mou-
rir que de furvivre à leur liberté. Un
grand peuple, bien éloigné de la bar-
barie , quoique (es moeurs [oient fort
différentes des nôtres , ne fait pas plus
de cas de la vie: le moindre affront,
le plus petit chagrin, eli: pour un Ja-
» onois une raifon pour mourir. Sur les
bords du Gange , la jeune. Indienne le
jette au milieu des flammes , pour évi-
ter le reproche d’avoir furvécu à (on
époux.

Voilà des nations entieres parvenues
à tout ce que les Stoïciens prefcri-
voient de plus terrible. Voilà ce que

0mm. de 114414122". Tom. I.
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peuvent l’opinion 86 la coutume. Ne
doutons pas que le raifonnement n’ait
autant de force : ne diliinguons pas
même du raifonnement la coutume 8:
l’opinion 5 ce font des raifonnements
fans doute , feulement moins appro.
fondis. Le Negre 8c le Philolophe
n’ont qu’un même objet 5 de rendre
kat-r condition meilleure. L’un, chargé

de Fers, ur fe délivrer des maux
qu’il fou re , ne voit que de terminer
fisvie: l’autre, dans des palais dorés ,
fentqu’il cil: réellement fous la pui-

. fiance d’une Maîtreffe capricieufe 8c
cruelle, qui lui prépare mille maux.
Le premier remede à cflayer , c’elt l’in-
’fenfibilité 5 Île dernier , c’efl: la mort.

Ceux qui ont écrit fur cette matie-
te prétendent qu’une tel-le reffource ,
îloin d’être une aélion généreufe, n’efl:

u’une véritable lâcheté. Mais il me
emble que c’ell: ne pas difiinguer alfez

Iles différentes polirions où l’homme fe

ut trouver. 5Si l’on part d’une Religion qui pro-
mette des récompenfes éternelles à.
celui qui fouffre patiemment , qui me-

.a
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fiace de châtiments éternels celui qui
meurt pour ne pas foulfrir- 5 ce n’ell:
plus ni un homme courageux, ni" un
lâche quife tue, c’efl uninfenfétou
Plutôt , la ,chofe en impoflibl-e. Mais
nous ne confide’rons ici l’homme ne
dans l’état naturel, fans crainte 8C ans
efpérance d’une autre vie, Unique.-
ment occupé à rendre fa condition

meilleure. ’ » s - -
v Or dans cette polirion», il cil évident

qu’il n’y a ni gloire, ni raifon, à des
meurcren proie à des maux annuels
en peut (e roumaine par une-douleur
d’un moment. Dès que la fomme des
maux furpaffela fomme des biens, le
néant eû préférable Id l’être: ô: les

Stoïciens raifonnent juil: , lorfqu’ils re-
gardent la mon. comme un’ remede
utile sa permis. Quel ses. uns ontété
jufqu’à la confeiller a ez légèrement;

à: Marc Aurele , cette ame fi douce a:
fi belle, penl’oit ainfi t [Ors Je la vie ,
ditail,fi elle le devient léchage 5 mais
fins-en ans plainte 6! flans murmure 5
comme une chambre quifipne. (a) ’

(a) Mer: Amis, l. 17.5. sans Pij
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Seneque parle avec bien plus de

force du droit que chaque homme a
de fe donner la mort , des. qu’il trouve
fa vie malheureufe. Il s’étonne que
quelques .Philofophes aient pu penfer.
différemment. Quelle magnifique de;
fcription nous fait-il de la mort de
Caton (4)3Q1elles louanges ne donne-
t-il pas à ce jeune Lacédémonien, qui
aima mieux fe calier la tête que de
faire ’ le fervice des h Efclaves ( b ) z à cet

Allemand deltiné au combat des bêtes ,-
qui avala l’éponge qui fervoit à netto-

yer lesordures (c) l Mais rien ne fait
mieux connoître le peu de cas que les
Stoïciens faifoient de la vie , que l’hi-
floire qu’il ajoûte : Marcellinus , ennu.
.yé d’unelongue maladie, héfitoit à fe

donner la mort , 86 cherchoit ui l’en-
..courageât: Tu fais ôien des confidtatioris
pour peu de clzo e, lui dit un Philofo-
phe de cette côte, qu’ilavoit envoyé,
chercher : la vie n’ejl rien , tu la paf-
tagesuvec les E filiales 6’ les animaux ,-

. (a) 5mn. de Provid. up. Il;
(b) Idem, Epiji. LXXVII.
(c) Idem. Epifl. LXX.



                                                                     

DE I PHILOSOPHIE MORALE. z 29

Imais la mon peut être belle. Et il n’efl
pas nécflfiire , pour jàwir’ mourir, d’être

fort étuve, ni fort maIIzeureux ; il
d’être ennu é. Marcellinus perfuadé ;

accomplit on delfein par une mort que
Seneque appelle délicieujè( a).

On ne peut pas douter que cette
uefiion , du .droit que l’homme a fur

a vie, ne dépende des idées qu’il a
d’une Divinité qui lui permet ou qui
lui défend d’en difpofer 5 de la morta-
lité , ou de l’immortalité de l’ame. Il

cf]: donc certain que la Religion des
Stoïciens les laiffoit libres à cet égard.
A Il nous feroit fort difficile de déth-a

’ miner quelles étoient précifément leurs

idées fur la Divinité. L’un définiffoit

Dieu , un être heureux , éternel , bien-
faifant. L’autre faifoit des Dieux des
différents ordres. Zenon ne reconnut
d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes’ paroiffent avoir
eu quelquefois des idées. plus élevées
de la Divinité, ils, n’en eurent guere
de plus diliinétes.

Croire des Dieux , 8: croire une Pro-g
; (a) 8mn; Æpifl. LXXVII. . P a
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videnee, n’était pas, chez les anciens
Philofophes , une même chofe. Ils ne
voyoient en Dieu la néceflité , ni d’6-

ne unique , ni éternel , ni la caufe
libre 8c prévoyante de tout ce qui arri-
ve dans l’Univers. Les Dieux , félon

lufieurs. n’étaient que des êtres fans
intelligence , fans aérion , inutiles pour
le gouvernement du Monde. Si quel-
quefois les Stoïciens parlent d’une Pro.
videnoe. a: de l’empire des Dieux ,
leurs difcours font plutôt des décla-«
mations que des difcours dogmatiques;

Ils ne furent , ni plus d’accord . ni
plus éclairés fur la nature de notre
une. La lupart la prirent pour une
mariere ubtile . ou un écoulement
ciel: Divinité. Les uns la. regarderent
Comme fc. diflipant à la mort 5 les au;
ces, comme fe réunifiant à la fout-ce

i dont elle étoit fortie. Mais y portoit;
elle, y confervoitve’lle le fèuvenir de

fou état précédenteTour ce qui nous
telle deces Philobphes cil rempli fur
cette marier: , non feulement d’ob rua

gîtés; mais mène de
Cc qui pum’teettaiu,v&ç’dl: ce
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qui eil bien étrange , c’efi que les Stoï-

ciens regardoient ces queflions comme
indifférentes pour . la conduite des
mœurs. On voit dans plulieurs endroits
des ouvrages de ces grands maîtres de
morale qu’ils laillimt ces chofes dans
un doute. dont il ne paroit pas qu’ils
fe mettent en peine de fortir. ..

Cependant. avec aufli peu de fyllê-
me fur les Dieux , la Providence, 85
l’immortalité de l’ame, les Stoïciens

femblent être parvenus la ou nous ne
parvenons que par - la œnnoillânçe d’un

Dieu qui punit à: récompenfe une ame
immortelle , par l’efpérance d’un bon-
heur éternel , ou parla crainte d’être
éternellement malheureux.

C’elt un myflzere diflieile à compren-
dre, fi l’on n’a pas oonlîdéré les chofes

comme nous l’avons fait. Et un illuflte
Auteur , à qui nous devons l’excellence
biliaire critique de la Philofophie ,
pour n’avoir pas fait ces réflexions s
me femble avoir avec un peu de pré-
cipitation accufé les Stoïciens d’incon-

fiquence, ou de mauvaifefoil a ). .
(4)85fl. «in de 1521311. Il. du). et.
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Le feul amour du bonheur fulfifoit

’pour conduire le Stoïcien au retran-
chement de tout. Perfuadé que dans

- cette vie les maux furpaffent toujours
les biens , il trouvoit de l’avantage à
fe’ priver des plaifits pour s’épargner

les peines , 8c a détruire toute fenfibi-
lité. Si la Nature ne permettoit pas

’qu’il fût heureux , l’art le rendoit im-
l’paflible.

-aCHAPITRE VI.
"Des moyens que le Clznfiianzfmepropofi

pour être heureux.

VOILA jufqu’où la raifon feule
put atteindre : voyons mainte-

’nant fi la raifon éclairée d’une non-

ivelle lumiere peutaller plus loin 5 fi
elle peut nous enfeigner des moyens
plus sûrs pour parvenir au bonheur ,
-ou du moins pour rendre notre condi-

tion meilleure. 5Je n’examine ici la Religion que
par rapport à cetobjet : je ne releve
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point ce qu’elle a de divin , ni ne -
m’arrête aux difficultés que peuvent
faire à notre efprit fes Myfleres : je ne
,confidere que les regles’ de conduite
qu’elle prelcrit, 8C les fuites néceflâires

.de ces regles par rapport au bonheur-
de la vie préfente. On’prit le Chril’tia-

nifme nailfant pour une neuvelle feéte
de Philofophie. Ne l’envifageons pas
autrement z comparons la morale de
l’Evangile à celle des Stoïciens.

l » Quelques Auteurs , par un zele peu
judicieux, ont voulu trouver dans la
morale de ces Philofophes la morale du
Chriflianifme. On cil: furpris de voir
combien le favant Dacier s’efl: donné
de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas
:fcnti la différence extrême qui fe trou- A
ve entre ces deux Philofophies , quoi-
que la pratique en paroiffe au premier
coup d’œil la même. Aveugle à ce
point, il n’a cherché qu’à donner un

pfens chrétien à tout ce qu’il a traduit.
-Il n’elt pas le premier qui foit tombé

dans cette erreur : nous avons une
vieille paraphrafe d’Epic’tete, attribuée

à un Moine grec , dans laquelle on

l



                                                                     

a4 -ESSAI
trouve Epiétete 8c l’Evangile également
défigurés.

Un Jéfuite plus homme d’efprit (a)
a mieux f’enti la différence des deux ’
Philofophies, quoiqu’il ait encore fait
un parallele qui femble les rapprocher.
Le rapport qui fe trouve 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
juflelfe nécellaire : mais au fond il n’y

a rien qui admette fi peu de concilia-
tion : 8c la morale d’E icure n’ell: pas
plus contraire à la ruera e de l’Evangile
que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du fy-
flaême fleïcien que nous venons de
faire, 8c l’expolition du fyflême chré-
tien. La femme du premier fe réduit à.
ceci : M penjè qu’à toi 5facnfie muni
ton repos. La morale du Chrétien fe
réduit à Ces deux préceptes : Aime Dieu

de tout son cœur : aimelesautm bam-
mes comme toi-même.

Pour bien comprendre le feus de ces

(a) un morguer. u
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dernieres paroles , il faut favoir ce que
le fyllême chrétien nous enfreigne par
rapport à Dieu , 8: par rapport à
l’homme. e I» Dieu ou l’Ordre éternel, le Créateur
de l’Univers, l’Etre tout-puiflimr’, tout

fige,- 8c tout bon. L’homme cil: fou
ouvrage , Comparé d’un corps qui doit
périr, 8c d’une aure qui durera tétera
nellement.

Ces deux idées établies fuflifent pour
faire connaître la juliiœ 86 la néceflité

de la morale chrétienne. 5
s Aimer Dieu levraut fini cœur , e’efl:
être entièrement roumis à l’Ordre , .n’aa
voir d’autre volonté que Celle de Dieu ,

à: ne a regarder que par rapport à ce
qu’on cil: à fen’ égard. ’ ’
’ Aimer les autres hommes came fii-
même, n’efi que. la fuite du premier
précepte. Celui qui aime Dieu parfai-
tentent, doit auner l’homme qui ’ en
fou ouvrage; celui qui n’aime rien que
rapport à Dieu , ne doit fe donner

aucune p - ’Il Nef! pas difliêile’de voir que l’au-A

de ces préceptes plus
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fourcedu. plus grand bonheur qu’on
peille trouver dans cette .vie., Ce dé-
vouementuniverfel procurera non feu-
lement la tranquillité 5 mais l’amour
y- répandra une douceur , que le Stoï-
cien ne connaît point. Celui-ci tou-
jours occupé de lui-même , ne penfe
qu’à fe mettre à l’abri des. maux :
pour celui-là il n’efl: plus de maux à

z’craindre. . .Tout ce qui peut nous arriver de
fâcheux; dans l’état naturel vient , ou

de caufes purement l phyfiques , ou. de
lapart des autres hommes. Et quoi-
qu’on pût .re’duire ces deux genres

. d’accidentsà un feul principe , le Stoï-’

cien 86 le Chrétien. les ont .conlidérés
I feus des afpeéts différents , dans la pra-

tique de leur morale , 8c ont cherché
différents motifs pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les’accidents phy-
fi ues pour. des arrêts du Deflin , aux-

* uels il doitfe foumettre, parce qu’il
feroit, inutile, d’y réfifler. Dans lemal

ue lui font les hommes il n’efi frappé
que du défaut de leur jugement: il es
regarderpmmc desbrutcs. 8c ne veut
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pas croire que de tels hommes puiEent ’

l’offenfer. h Ii * Un Deflin inflexible ; des hommes
îniènf’és 5 voilà tout ce qu’il voit :Ic’efl:

dans ces circonftances qu’il doit régler
fa conduite. Mais (on état. peut-il être.
tranquille .9 Les maux en font-ils moins
cruels; parèe qu’ils font fins remede 2’

Les coups en font-ils moins fenfibles,
parce qu’ils partent d’une main qu’on

me’prife e . - LLe Chrétien envifage les chofes bien
diflë’remment. Le Defiin efl: une Chi-é

mere : un Erre infiniment bon regle
tout , 86 a tout ordonné pour (on plus
grand bien. Quelque chofe’qu’il lui
arrive , il ne (e foumet point parce-
Pu’il "feroit inutile de réfiüer. s’il le

oumet parce qu’il applauditï taux
décrets de la Providence ,l parce qu’il
en connoît la jufiice 8C la bonté. lll
ne méprife point les hommes- pour
s’empêèher de iles haïr 5 il les refpe-

pâte comme l’ouvrage de Dieu , 86 les
aime comme. les freres. Il. les aime lorf-Ï
qu’ils l’offenfent , parce que tout le
mal qu’ils peuvent lui faire n’efl rien
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au prix des raifon; qu’il a pour, les,

amer. pAutant que les motifs du Stoïcien
répandent de trifiçfiÎc far (a vie, autant:
ceux du Chrétien remplilïcm la fleurie
de douceur a il aime , il adore, il bénit

fans celle. IJupiter 6’ Dejljn , faires- mai faire
ce. que vous avez. ordonné :’ par fi
saoulois manquer , je deviendrois crimi-
nel ; 6’ il le audroit ôien faire pour-
tant (a). Il uflît de comparer cette
priere avec celle du Chrétien , pour.
connoître la diŒérence qui cil:- entre

ces deux Philofophics. A
-.Quanr aux biens que le Stoïcifme

.8: le Chrifkianifme promettent , com--
ment pourroit-on les comparer t L’un
borne tous fes avantages à la vie pré-
fente z l’autre, outre ces mêmes avan-
tages, qu’il procure bien plus sûre-
ment, en fait efpérer d’autres devant
lefquels ceux-ici ne (ont rien. Le Stoï-
cien se le Chrétien doivent être tous
jours prêts à quitter la vie : mais le pre.-
mier a quitte pour retomber dans le

(a) qui. Man. S. L.
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néant , ou pour’ferperdre dans l’aby.

me des êtres 3 le econd, pour com-
mencer une nouvelle vie éternellement
heureufe. Tous les biens ne promet
la .Philoibphie fioïcienne 2e téduifent
à un peu de repos pendant une vie
très-courte : mais un tel repos vaut-
il ce qu’il en coûte pour y parvenir?
Oui, dans la fuppofition d’une daim.-
&ion totale , ou d’un avenir tel que
l’avenir des Stoïciens , celui qui d’un
feul coup s’affranchit de tous les maure
de la vie cil: plus lège que celui qui [a
confume en efforts pour parvenir à ne
tien fentir.

Après avoir examiné les principes
du Stoïcien à: ceux du Chrétien , en
tant qu’ils (e rapportent immédiate-
ment au bonheur de celui qui les fuit 5
confidérons-les maintenant fous un au-
rtte afpeâ: , par rapport au bonheur de
la fociété en général.

Si l’on n’avoir pas (cuti toute la di-
fférenœ qui efl: entre les deux morales :
fifi l’on avoit pu les confondre , en les
confidérant dans chaque individu 5
c’en: ici qu’elles lament voir la di.



                                                                     

24°” ESSAI -
fiance immenfe qui en: entre elles. 4

Quand le Stoïcien feroit parvenu à
être heureux, ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis [on bonheur,
ou (on repos , qu’aux dépens des au-
tres hommes , ou du moins en leur
refufant tous (es fecours. Peu t’importe ,*
dit le grand Doéteur de cette (côte ,
que ton valet fiit vicieux , pourvu’gue.
tu confèrves ta tranquillité (a ). Q1elle

différence entre cette difpofitiOn de
coeur, 86 les fentiments d’humanité à:

de tendrefle que le Chrétien a pour
tous les hommes 1 occupé fans celle du.

I foin de leur être utile , il ne craint , ni
fatigues , ni périls : il traverfe les mers ,
il s’expofe aux plus cruels (upplices ,

. pour rendre heureux des hommes qu’il
n’a jamais vus.

x p Qu’on fe repréfente deux ifles , l’une

remplie de parfaits Stoïciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. Dans l’une , cha-

que Philofophe ignorant les douceurs
v de la confiance 86 de l’amitié, ne peule

qu’à le fequefh-er des autres hommes :
il a calculé ce qu’il en pouvoit atten-
’ (a) ma. MM. ch. XI.

dre ,
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dre ,: les avantages. qu’ils pouvoientlui
procurer, 8c les torts qu’ils pouvoient
lui faire; 8c a rompu tout commerce
avec eux. Nouveau Diogenes , il fait
coutilier [a perfection à occuper. un
tonneau plus étroit que celui de fan
Voifin.

Mais quelle-harmonie vous trouve-
rez dans l’autre ifle 1 Des befoinsqu’une

l vaine Philofophie ne fautoit diflimuler ,
toujours fecourus par la juftice’ a; la
charité , ont lié tous ces hommes les
uns aux autres. Chacun heureux, du
bonheur d’autrui ,, le trouve heureux
encore des recours que dans [les mal:
heurs il luiprête.

CHAPITRE V11.
I Réflexions fitr la Religion. 4 Il

OUS n’avons confidéré jufqu’icî

le Chriftianifme que comme un
fyllême de Philofophie. Il cil: certain
qu’il contient les vraies regles du bon-

’ heur : 8c s’il n’y avoit que lamerai:

001411. de Mauperr. Tome I. Q
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de l’Evangile à établir, il n’y a aucun

homme raifonnable qui refusât de s’y
foumettre. Il n’efl pas néceflàire de ter

garder le Chriflianifme comme divin ,
pour le fuivre quant aux réglés pratiq

ues qu’il enfeigne s il fuflit de vouloir
erre heureux , 86 de raifonner jufie.

Mais le Chrifiianifme n’elt pas [eu-
lement un (yflême de Philofophie , c’en:

une. Religion 5 a: cette Religion , qui
nous prefcrit des régies de conduite
dont notre efprit découvre fi facilement
l’excellence ., nous propofe des dogmes
de fpéculation qu’il ne fautoit com-
prendre.

C’efi fous ce nouvel afpeél: que nous
allons confidérer le Chriflianifme. Nous
venons de voit l’avantage qu’on trouve
à pratiquer [les préceptes 5 voyons les
raifons qui peuvent nous porter à rece-
VOir [es dogmes.

Ces dogmes , fi on les enfilage (épa-
tés 8c indépendants du fyflême entier
de la Religion, ne (auroient que révol-
ter notre efprit. Ce (ont des propofia
tions éloignées de toutes nos connoîl
fiances , des Myfleres .incompréhcnfi-
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bles pour nous. Nous ne fautions donc
les admettre que comme révélés, 8c fur

la foi de la Divinité même. r »
En les confidérant de la forte , on

trouve encore bien des difficultés. Tou-
tes les Religions ont leurs dogmes, a:
toutes donnent ces dogmes pour des
vérités révélées. I .

Pour établir les preuves de la révélera

tion , on cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.

Ce (ont là les points princi aux fur
lefquels les incrédules fondent cura 0b:
jeétions : St ce n’eli pas une petite entre-
prife que de leur faire voir la différen-
ce qui r: trouve entre la révélation
des Chrétiens , 8c celle des autres peu,

ples. ,A ’ -Un avantage qu’a la Religion Chté-v

tienne , 8c dont aucune autre ne peut
fe vanter, cjefi d’avoir été annoncée
un grand nombre de ficelez avant qu’on
la vît éclorre , dans une Religion qui
conferve encore ces témoignages , quoi-
qu’elle fait. devenue fa plus cruelle

ennemie. - - r rDe grands hommes (éminent avoir
Q il
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dit fur cette matiere tout ce qu’on pou-
voit dire de plus fort. M’en rapportant
fur cela à eux , je me propofe feulement
ici quelques confidérations nouvelles.
- Je refpeéte le zele de ceux qui croient
pouvoir , par la feule force de leurs
arguments , convaincre l’incrédule, 8C
démontrer à la rigueur la vérité du
Chriflianifme": mais je neifais fi lien-
treprife cil: poiIible. Cette conviction
étant le pas décifif vers le falut, il
femble qu’il (oit néceflàire que la grace
8c la volonté y aient part.

Cependant, quoique la lumiere de
notre raifon ne punie peut-être pas nous
conduire a des démonftrations rigou-
reulès , il ne faut pas croire qu’il n’y

ait que ce genre de preuves qui fait en
droit d’ailüjettir nos efprits.

Si la Religion étoit rigoureujèmenz
rdémontrazile , tout le Monde feroit Chré-

tien , 8c ne pourroit pas ne le pas être 5
on acquiefceroit aux vérités du Chri-
flianifme , comme on acquiefce aux
vérités de la,Géométrie, qu’on repoit

parce qu’on. les voit, ou dans.leur evi-
derme, ou dans le témoignage univer-
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ici des Géometres. Il n’y. a performe ,l
parmi ceux-mêmes qui ne (ont pas
capables de fuivre les démonfizrations ,
qui ait le moindre doute. fur la vérité
des repolirions d’Euclide: c’elt que le
con entement de tous les hommes fur
une choie qu’ils ont examinée , fait une
probabilité infinie que celui qui l’exag-
minera. la trouvera telle qu’ils l’ont
trouvée : 8c une telle. probabilité clé
pour nous une démonflzration rigou-

reufe. , - ’ n .Je dis aufli que fi l’incrédule avoit
des armes ’viétorieufes contre les do-
gmes du Chriitianifme , fi ces dogmes
étoient tels qu’on en pût démontrer
l’impollibiliré; je dis que ’perfonne ne
feroit Chrétien , ni ne pourroit l’être.

Ces deux propofitions font des faire:
néceHaires de l’empire de l’évidence .

qui captive entièrement notre liberté.
- Je n’examine point ici ce que difent
quelquesuns , qu’il y a des hommes ,
qui perfuadés au, fond du cœur de la
vérité de la Religion , la démentent par
leursaétions ; le cas cit impoflible. n .,

a Cependant, en dilatai: que l’impie ne

. iij
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fautoit trouver de contradiëtion dans
nos dogmes , En: que le Chrétien n’en
[auroit démontrer rigoureufement la.
vérité, à Dieu ne plaife qu’on croie que

je regarde le problème comme égal
pour l’un 8; pour l’autre. Si le dernier
degré d’évidence nous manque , nous
avons des preuves allez fortes pour nous

perfuader. -ï - La vérité de la Religion a fans doute
le degré de clarté qu’elle doit avoir
pour laiflèr l’ufàge néceflaire à notre
volonté. Si la raifonj la démontroit à la
rigueur ; nous ferions invinciblement
forcés à la croire , 86 notre foi feroit
purement-pallive. a j ’ i
l iLe grand argument des efprits forts
contre nous cil fondé fur l’impollibi-
lité de nos dogmes : 8c en effet,- fi ces
dogmcs’étoient impoflibles, la Reli-
gion qui. ordonne de les. croire feroit
détruite. Quelque captieux qu’aient
été fur Ce’pointles ’raifonnements de

quelques incrédules , ceux qui liront
les. réponlès qui ont été faites par des

hommes bien upérieurs ( a) verront
La) Lcibnirz , wlùranrht, sa.

.-
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combien mus ces raifo’nnements (ont

frivoles. I ’r Jamais on ne. fera Voir" d’impoflibi-
lité dans les dogmes qUe la Religion
chrétienne enfeigne. .Ils paroillènt obi
fcurs’,’& ils doivent le paroître. Si Dieu

a révélé aux hommes quelque choie
des" grands lecrets fui- lefquels il a for-
mé fou plan , ces lecrers doivent être

ont nous incompréhenfibles. ’Le degré

de clarté dépend de la proportion ena-
tre les idées de celui qui parle , 8:: les
idées de celui qui écoute : 8c quelle
difproportion’ , quelle incommenfirrabi-
litéï’ne (e trouver-il point ici z ’

Je dis» plus. Si quelqu’un des Écris
vains (aérés eût été tellement infpiré,

qu’au lieu de nous donner quelques
dogmes détachés, il nous eût déduit
ces dogmes de leur dépendance avec
le plan général de la Divinité 5 il n’y

a nulle apparence que nous enflions
pu rien comprendre. Les principes dont
il eût’fa’llu partir étoient trop élevés,

la chaîne des propnfit’ions étoit trop

longue 5 on ne-peut gueré douter que
des idées d’ordres ramifiait diféknts
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de celles que nouspouvons avoir’n’en- . .

tralfent dans ce plan.
- Pouvoir-on croire que le fyi’tême

général que Dieu a fuivi 5, dans lequel ,1
non feulement le phyfiîue , le moral , le
métaplzyfique, fonrtcom inés; mais dans

lequel fans doute entrent encore bien .
d’autres ordres ,v pour lefquels nous
n’avons ni termes ni idées 5 pouvoit-on , .
dis-je, croire qu’un tel fyftême fût à la.

portée des hommes , quand on voit ce
qu’il leur encoûte pour connoître quel- «

que petite partie du fyliêmevdu Monde
phyfique , combien peu d’efprirs [ont
capables d’y parvenir , 86 combien il
cit douteux que les plus favants y foient

arvenus? I p . .L’expofition du plan "général au-
roit donc été inutile aux hommes. Il .
étoit fans doute, nécellaire qu’ils. en
connulfent quelques points r z mais, la
vue de leur connexion avec le tout
étoit impoflible ,- 8: il falloit que, par
«quelque principe qui frira leur por-
tée, ils fe foumiflént à ce que leur efprit

ne pouvoit comprendre. . A ,
-. Q1191! n; crois au que 405.4939168
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aient. ici le moindre défavantage 5 ni
ne d’autres Religions , qui d’autres

liâtes de . Philofo hie ,-’ donnent des I
réponfes’ plus farisfâifantes [in toutes les

grandes quellions qu’on peut-leurfaire,
Il fuflît , pour lconnoître leur irnpui-z
fiance, de jeter la vue fur. les fyltémes.
que les Plus grandsl’liiloïoplwê 46,17km

tiquité, pulque ceuxide nos jours qui H
le font piquéslde s’être le plus allian-
chis de préjugée, ont propofés. Une,
Divinité répandue, dans la matiere , un.
Uni-Mers Dieu .,- :un même être dans
lequel fe trouvent toutes les perfeétions
8C tous les défauts, toutes les vertus 8C
tous les vices,,; fufceptible de mille mo-.,
difications oppofées. ,Ielt-il plus facile à
concevoir que le Dieu du Chrétien .3
Un être penfant. qui fe diliipe.;ou s’a-
néantit à lamort, le conçoiteil mieux.
quïun être .fimple; qui fubfilte ê: con-
lente fa nature , malgré la gféparation.
des parties du corps qu’il animoit? Une.
faire fans commencement d’hommes 8:: v
d’animaux, ou une produétion d’êtres

organifés Par 121699911": flirtait: des, .
atomes . citrus: Plus croyable maillé:
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licite de la Genefe 2 Je ne parle point.
des fables que les autres ont imagia
nées pour expliquer la formation de
l’Univers. ’De tous côtés on ne troua’

vera qu’abfurdités : 8c lus on y pen-
fera , plus on fera forc d’avouer ue
Dieu , la Nature , a: l’homme, au:
des qui pallient toutes nos idées ,
et toutes les forces de. notre efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur
l Ces matieres une railbn fi peu capable

de les comprendre , n’y a-t-il donc point
quelque! autre moyen par lequel nous
puillions découvrir la vérité?
A Si l’on réfléchit attentivement fur

Cc que les plus grands Philofophes de
tous les temps, 6c de toutes les feétes ,
qui ont fait de la recherche du bonheur
leur; principale étude ,- ont manqué
leur but 578c fur ce que les vraies régies
pour y ’parvenir’no’us ont été don-

nées par-’de’s hommes Emples 8:11am
frimée; on ne pourra s’empêcherld’ë-

ne frappé d’étonnement, 8*: de fou.
pçonner’r’dtr moins qu’un plus grand

Maîtreqne tous ces Philôlb’phcs aven
révélé" cesregles a ceux-de qui nous

a



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. 155:

les tenons. Mais voici un argument
me paroit plus direct 8:. plus forte
. S’il y aï un Dieu qui prenne foin
des-chofes d’ici bas A, s’il y a des vériæ

tés que tous les homes doivent race-à
voir, 8: fur lefquelles la lumiere matu.
telle ne paille immédiatement les ing
(buire,- il faut qu’ils y paillent- parvea
nir par quelque autre voie. î , n
r Il en: un principe dans la Nature g
plus ’univerfel encore que ce qu’on
appelle würmien naturelle , plus uniforà
me encore pour tous les homtnes ,- wifi
prélènt au ï plus fiupide qu’au plus (ab;
til : c’eli: «le d’être-heureux: Sera-ce

un paradoxe-de dire que c’en de ce
principe que nous devons tirer 4 les re-
gles de conduite que nous devons obo’
ferver, saque c’efi par "lui que nous
devons recombine les vérités qu’il faut

croire a Voici la connexion qui cil: entre
ces chofes. - ’ ’ -

Si je veux m’înliruire fur la nature

de Dieu, fur ma propre nature, fur
l’origine du Monde , fur fa fin, ma.
raifon cil: confondue s a: toutes les
faîtes me laurent- dans la même ObelJr;
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gîté. Dans cette égalité duré-aches ,7

dans cctœ’nuic profonde; 5 fi je tan.
contre lcfylièmc qui cil:- lc ifcul qui;
paille remplir le délit que j’ai d’être

heureux , ne dois-je pas à cela le recon-
noîtrc. pour le véritable a Ne dois-je

’ as croire que celui qui me conduit au
[limitent cil: celui qui ne fautoit me

tromper z . . :, Oeil une erreur, c’cPc unrfanatifme ,
de croire que les moyens’doiveùt être
oppofc’sq, différents , Pour parvenir,
à un même but , dans cette vie , 8c dans
une autrc ;vic qui la fuivra : que pour.
être éçëxjncllcmcnt; henrcLix.,, il faille
commença par s’accablçr de trilleflë
8: d’amçxtumc. C’cfl une impiété de

pcnfcr que la. Divinité nous ait dé-
tournés du vrai bonhçur , enlnous
offrant un bonheur qui lui étoit incom-

patible-j.- ,. æ , .i Tout ce "qu’ilfizut faire damage vie
pour y tapager le la: grand bonheur
dontqnotre native fiât çaqule, ejl fans
doute gela même gui doit nous conduire.
au 601212610 éternel. ’ . i -
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AVERTISSEMENT.
L’Ecnzr qu’on donne ici étoit Je.

meure’ pendant quelques années Jane

l’oéfi-un’te’. La rareté des exemplaires ,-

a’ont on n’avait imprimé qu’une douzai-

ne pour quele amis ,’ la Jéflculté Je

la malien qu’il traite , enfin peut-être

fit jufle valeur , 1’ avoient [enfle prèfque

inconnu. -Lorfqzæ le Libraire Valenci- le fi:
paraître ’1’ année demiere dans un recueil

Je mes Ouvrages . 1011412103 [dans le

regardera: (Somme quelque chofi d’inino

v ulligible ,- d’uuzres n’y virent que delà

reflxzbnsvfôrz communes.

Enire ces thune extrémités , ’en aurai:

[fifi penjèr tout ce qu’on auroit voulu 5
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I l’on ne m’ait fait lire le jugement

qu’en aparté un homme’nmut autrement

éclairé que’ces Critiques. filais fi eeju-

gement ne pouvoit m’être indifi’e’rent par

l’autorité de celui qui le portoit , il me

devenoit encore lien plus intérefliznt» que

les jàupçons qu’il feuloit naître.

M. Boindin , qui avoit fans doute vu
lcs’rvéflçxions’ philolbphiqucs fur l’origi-

ne des Langues , avant qu’elles fitflènt

publiques ’, ï 6’ qu’or’ren’ connût ’l’ Auteur ,

huoit fait cet, Cintrage des remarot

que: fin olligeanæs un fins , mais
que je flatte-.qu’il-"n’auroit pu-

âlie’es." Ces -- remarques n commencent airyi.

Il ne faut pas demander de qui
allé cct’ Ouvrage æ La, petitellè du vo-

lume ’.. la précifiog I géométrique qui.

I y rcgnc.
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y regne , a: les doutes métaphyfiqucs

dont il en: rempli, en décelent allez

l’Auteur , 8C feroient foupçonner que

[es recherches fur l’origine des Langues

n’en (ont que le prétexte.

Je ne me [enflé point prendre par ce

h Tout ce que dit [Ms ’Boindin
«1’ avantageux pour niai tourneroit cantre ,’

fi ce qu’il infirme ery’uite;

Plus un ouvrage de cette. auroit
de préeifion a» noumène , plus u

pourroit être pernicieux. Mais je me crois

de détruire de telsjbupçons , que

je ne crains point de remettre [bus lesyeux

du Leiieur les remarques de M. Boimlin ,’

qu’on valaient à la fin de cet écrit 5

pourvu qu’on lifè enfitite avec attention

ce que réponds , ou ce que j’explique.

(Env. de Maupcxt. Tomcl. R
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RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES A

i il SUR i
I’ORIGINE DES LANGUES ’

ET v Il A
LA szclværcnrtoy’puïMæe ’

ES lignes ,ipàr: lefqùcls les
ï synonymes, ont défignè leurs’
:15: .pr’emiefesidées ont tarit d’inË

fluence fur toutes nos. conanifl’ances’,’ .

que je mois que des recherches fur,
l’origine des Langues , 6C fur la ma-
nierc dont elles le (ont formées ,v
méritent autant d’attention , a: peuvent.
être aufli utiles dans l’étude de la

R ij
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’afi’o RÉFLEXIONS
1’ "Philofophie que d’autres méthodes qui

bêtifient louvent des fyl’cêmes fur des
mots. dont on n’a jamais; approfondi

le feus. - .’ Il.
On voit allez que je ne veux pas

parler ici de cette étude des Langues
dont tout l’objet off de lavoir que ce
qu’on appelle pain en France s’appelle
(mail à Londres : plufieurs Languesùne
paroilIZant être que des traductions les
unes des autres 5 les expreflions des
idées y (ont coupées de la. même ma-
niere , 8c dès-"lors la comparaifon de
ces Langues entre elles ne peut rien
nous apprendre. Mais on trouve des
Lan ues , fur-tout chez les peuples
fort éloignés ,1,qu (emblent avoir été
formées fur des plans d’idées fi. diffé-

rents des nôtres , qu’on ne peut prelî

que pas traduire dans nos Langues ce
ui a été une fois exprimé dans cellesa

la. Ce feroit de la comparaifon de ces
Langues avec les autres qu’un efprit
philofophique pourroit tirer beaucoup

d’utilit . . l
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’ H";

III.
Cette étude cil: importante , non

fèulemènt” et l’influence que les Lan-

gues ont; urnes connoill’ànces , mais.
encore parce! qu’on; peut retrouver
dans. la confiruétion des Langues des

’ velliges ides premiers-pas qu’a fait
l’efprit humain. Peut-être fur Cela les
jargons. des. peuples les plus fauvages

outroient nous être plus utiles que
es Langüesdes nations’les plus exerê-j

cées.dans l’art de parler, , 8c nous
apprendroientmieux l’hilioire de notre
efprit. A peine fommes-nous nés , que
nous entendons répéter: une infinité de
mots qui eXprimentplutôt les préjugés

de ceux qui nous environnent, que les
premieres idées qui maillent dans notre
efprit : nous retenons ces mots , heu?
leur attachons des idées ’confufesï; et;
voilà bientôt notre provifion faire pour
tout le relie de notre vie , (ans que
le plus louvent nousnous’ (oyons avi-J
fés d’approfondir la - vraie valeur de
ces mots , ni la fût-été des connoiÜan-

ces qu’ils peuvent nous procurer ,Aon;
R. iij
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nous faire croire que nous poEédons.

I V-

e. il; en vrai que p, excepté ces Lanà
gues qui ne paroifieut que; les .traduv
étions des autres , toutes-les autres
étoient. fimples dans leurs commence.
ments. Elles ne doivent leur origine
qu’à des hommes fimples 80 greffiers.
qui. ne formerent d’abord que le peu
de lignes dont ils avoient-befoin pour
exprimer leurs premieres, idées. (Mais
bientôt les idées le combineront les
unes avec les autres , 8L (egmultiplie-
tout 5 on multiplia les mots , &louvcut
même air-delà du nombre des idées.

’V.

. Cependant ces nouvelles expreflions
qu’on ajouta dépendirent beaucoup
des premieres 1,. qui leur fervirent de
baies : 8c rie-là qel’t [venu queldans les
3flétries Contrées du Monde , dans celles
où ces baies ont été lésinâmes-.133

efprits ont fait allez le mêmeehemim
56 les Tciencesxontpris à’peu près le

mêmgcgoublh. ..
A - -
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ce:

yl. . ..Puifque les Langues [ont fouies de
cette premiere fimplicité , se qu’il n’y

a t’être plus au Monde dépeuple
ez fauvgge pour nous V infiruire dans

la recherche d’une vérité. pure que
chaque v: génération. . a, oka-(curât: : 8è
que d’un,rautqre. côté. lesx ’ emiers mo-

ments de mon exiitepee ne; fautoient

me fervirvdans cette sperdu totalement le .fouvenirl’ de
mes..premieres idées , de l’étonnement

que me calife la vue des objets lorr-
que j’ouvris. les yeux pour la ,prcmier’ç

fois ,. 8; des premiers jugpmenta que
je portai dans cetcâge, ou mon aine
plus vuide d’idées m’auroit été plus
facile à. connaître qu’elle neil’eyfi au;
jourd’hui.. ,...parce qu’elle. étoit ,’. pour

ainfi dire ,1 plus elle - 3 puifqueq,
dis-je, jefuis privé de ces. moyens
m’inftruirefiec que je fuis obligé de

"recevoir... Infinité fd’e’xpr’ellions

établies)- ou du minait: Païen finir »
tâchons-.- d’m œnnoîtrèî le : (cm o la;

force. . estacade: PWEQPËÊÊEÊ loti:

J



                                                                     

:464 R EIFL EXIONs
gine des Langues , a; voyons par quels
degrés elles le font formées. a

. v . vu.
1* Je [upPOfe qu’avec les mêmes facul-
tés the j’ai d’appercevoir- &c ’de rai-

lonner, j’eulre perdu le ÎOuvenir de
toutes les perceptions que j’ai eues
jufqu’ici , 8c de tous les raifonnements
que j’ai faits 5 qu’après un fommeil,
qui m’aurait fait tout oublier , je me
trouvafl’e fubitement frappé de per-
ceptions telles que le hazard me les
préfenteroit 5 que ma premiere per-
ception fûtfpar ex. celle que j’éprou-
ye aujourd’hui , lorfque je dis ,jeîvois
un arbre 5 qu’enfuite j’eufl’e la même

perception. que j’ai aujourd’hui, lorf-

que je dis , je yois un cheval : dès
que je recevrois ces perceptions , je
verrois aufli-tôt que l’une n’elt pas
l’autre , je chercherois. à les difflu-
guer 5 8: comme je n’aurais point
de Langage formé , je les-’dilltin-à
guerois’ par , quelques marques , et
pourrois me contenter de ces expre-
liions, A 8é°B’5 pour les mêmes chef-65.
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que j’entends aujourd’hui , lorfque je
dis , je vois un arbre , je vois un cheval.

Recevant enfaîte de nouvelles pet-2
ceptions , je pourrois toutes les défi-j.
guet de la. forte 5 fic lorique je dirois g

I par exemple , R, j’entendrois la même
choie que j’entends aujourd’hui . lorf-
que je dis , je vois la mer.’

VIII.
r Mais parmi ce grand nombre de

perceptiOns , dont chacune auroit (on
figue, j’au-rOÎS bientôt peine à diftin-

guet à que] ligne chaque perception
appartiendroit 5 8c il faudroit avoir
«recours à un» autre Langage.- Je re-
marquerais que certaines perceptions.
ont quelque obole de femblable , .8:
une même man’iere de m’afl’eéter, que

je pourrois comprendre fous un même
ligne. Par ex. dans les perceptions
précédentes 5 je remarquerois que cha-

cune des deux premieres a certains
cavatines qui (ont les mêmes . se que
je pourrois daigner par un ligne
commun : c’en: ainfi que je change-
rois mes premieres expreflions finiple



                                                                     

:66 in E E au; o N.- si
A ê: Ben. celles-ci s CD, CE. quine
différeroient des premiers que P34!
cette (nouvelle convention , a; qui ré-
pondroient aux perceptions, que j’ai
maintenant, lorfque je dis , je vois un
arbre , je yois un cheval. , - -
" N ’ 1X; si il ’

Tant que les canâmes fèmblables
de mes perceptions demeureroient les
même, je les pourrois défigner par le
fini-ligne C â: mais j’obferve que ce
ligne .fimple ne peut plus fubfifler
lorfque , je veux déligner les perce-
ptions devois, Jeux lions. , je vois trois,
corbeaux 3 et que: pour ne défigncr dans
ces perceptions par-un même ligne que
ce qu’elles ont d’endettement fembla.

blé, il faut fubdivifer- lignes ,7 8:
augmenter-le nombre. de leur? parties:
je marquerai donçî , les",deux perce;
puons. ajustois dentelions gavois trois
corbeaux s par CG’sz-GC: CIK se;
j’vaŒU855QiQfi dits» figues» Pour, des
pattîcsridc ces perceptionsàqui MPQÜËÎ

raient-entrer dans la ratapofitioa des A
lignas dont; je; me gaur. sur
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primer d’autres perceptiom-quiauront
des parties-(emblablesr à celles des deux
perceptions. précédentes. ;. x

Ces caraétcres 4,171 .-& KM; quiz-épela.

denté lions" à: à; corbeaux; ne "pourront

fallut que tant que. n’aurai pointa
faire la» dekription de lions 8rd: cor.
beaux a, car 1.1i veux nanalyfcr ces
parties de: pmeptibns ,v il; faudra eut
tore fubdivifer: les. figues. - ;

XI. ’ ’

Mais le caraâere C, qui répond à
jewü ,. Îfubfiflera dans. mutes du Ïper-

ceptions de cel- genre 5 ô: je ne le
changeraique loriques j’aurai à défigurai
des perceptions. ?en ’. tout. difi’érentes ,

comme. celles-ci , j’entends. des à je
fins’tlesfium,.&c.’ Î ” J

.V l ,M’I’qui.’ I: i .
-.» , C’efi ainfiwque le ’lbntwfiarmécs les

Langues; Et comme les Langues unp
fois .lbrmées; peuvent induire: dans
plnfiems grena ,É a: altérernseoutes me



                                                                     

:68 a: En E ne N’Siæ.
connoillànccs , il cil de la plus grande
importance de bien connaître l’origine a
des premieres propofitions , ce u’ellcs
étoient avant les Langages étab i3 , ou
ce qu’elles feroient fi l’on avoit établi
d’autres Langages. Ce que nous appel-
lons nos fciences dépend fi intimement
des manieres dont on s’eft fervi pour
défigner les perceptions ,IL qu’il me fem- .-

ble que les quefiions 86 les propofitions
feroient-toutes diférentŒ”fi l’on avoit
établi d’autres exprellîonsdes premieres

perceptions.

. X111; I
Il me [emble qu’on n’aurait» jamais;

fait ni queflions , ni propofitions. , fi
l’on. s’en étoit tenu ami premieres 6X4

reffipns fimples A,B,C,Ï D, 8Ce. Si
l; memoire avoit étégàlllez forte pour.
pouvoir défigner chaque perception.
par un ligne fimple ,- 86 retenir chaque
figue, fans le con ondte avec les au-
tres ,7 :il: me (emble ’quiàueune iles
quellions qui nous embarràllent:
aujourd’hui ne feroit jamais même
maëedanænôu’e efprit; 8: que, dans
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cette occafion plus que dans aucune
autre , on peut dire que la mémoire
el’t oppofée au jugement. î ;

Après avoir compofé ,- comme nous
avons dit , les expreflions de’différen-
tes parties ,4 nous avons méconnu notre.
ouvrage: nous avons pris chacune des
parties des expreflions pour des chofes a
nous avons combiné les chofes entre
elles , pour y découvrir des rapports
de convenance ou d’oppofition .5 8; de-,
là cil né ce que nous appellons nos

fiiences. IMais qu’on fuppofè pour un, moment
un peuple:qui n’aurait qu’un nombre
de perceptions airez-petit pour pouvoir
les exprimer, toutes par des caraéteres.
fimples :v. croira-ton que de tels hom-
mes. enflent aucune idée des queftions
8: des propofitions qui nous occupent?
Et quoique les Sauvages 8C les Lappons
ne (oient pasvencore dans le cas d’un
auflî petit nombre d’idées qu’on le

fuppofe ici ,-1 leur exemple ne prouve-t-

il pas le. contraire? ’ . *
7 Au lieu de [uppofèr ce peuple dont
le nombre. de perceptions . feroit fi

V
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Italien-é ;’"fuppofons-eniun autre qui
auroit autant-de perceptions que nous;
mais qui auroit une mémoire allez
mite pour. les défigne’r toutes par des
figues fimples ï, indépendants” les uns
des autres , 8c. qui lesïauroit en effet
défigurées par de tels figues: ces homJ
mes ne ; feroient-ils pas dans le cas des
premiers dont nous venons de parler!

Voici un; exemple des embarras où
ont jeté les Langages établis. é

’X’IV. "

HDans- les dénominations qu’on a
données aux. perceptions’îldans l’éta-a

bâillement de nôs Langues -,- comme la
multitude des figues fimples ’fUrpanit
trop l’étendue de la mémoire à, et auroit

jeté à tous moments dans ’laconfufion ,
on a donné des lignes ï généraux aux

parties qui [a trouvoient le plus fou-
vent dans les perceptions , à: l’en a
défigné-lesï autres par des figues par-

ticuliers; dont on pouVolt faire ufage
dans tous les figues comparés des
expreflions où ces mêmes parties fez
trouvoient : on;évitoit par-là la mng
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tiplication des figues ’fimples. Lorfqu’on

a voulu analyfer les perceptions , . on
a vu que certainësîpart’ies le trouvent
communes à plufienrs , 8c plus [cuvent
répétées que les. autres; on: regardé
les premiererc’omme dcs’ffuje’ts Pans

lefquels les dernières ne pouvoient-fuli-
tiller. Par ex. dans cette partie. de
perception que j’app’CHe arbre , on a vu

qu’il le trouvoit uelque chofe de
commun à maya: , l lion , à corbeau g
&C. pendant que’le-s autres chofes va;
rioient dans ces différentes perceptions;

On a formé pour Cette partie uni-
forme dans l’es-différentes ’peroeptiOns .

un ligne «général , 8: on l’a regardé

comme la ôdfe ou le fitjet [un lequel
réfident les autres parties de perceptions
qui s’y trouvent le’plus * (cuvent jointes :

par oppofition aberre partie uniforme
des perceptions ;’ on avhdéfigné les autres

parties, plus fujettes à varier," par un
autre figue général; 8c c’ef’t ainfiïqu’on

s’eft formé l’idée *de*fiz6[lance , attri-

buée à la partie unifOrrne des, perce-
’ rions , à: l’idée démode; qu’on ami;

’ lue auxautr’fl..- .. ... . ,1
v
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Je ne fais pas s’il y a uelque autre
différence entre les ’fub ances 8c les
modes. Les Philofophes ont v’oulu éta-
blir ’ ce caraétere diflinétif , que les
premieresfe peuvent concevoir feules,
8c que les autres ne leiæturoient , 8:
ont befoin de quelque fupport pour
être conçues. Dans arbre; ils onticru
que la partie de cette perception qu’on
appelle étendue , 8c qu’on trouve auflî

dans cheval, lion , &c. pouvoit être
prile pour cette fizbflance ; 8c que les
autres parties , comme couleur , figure,
&c..qui diffèrent dans arbre , dans
cheval , dans lion, ne devoient être re-
gardées que: comme des modes. Mais
je voudrois bien qu’on examinât fi, en
cas que tous les objets du Monde fia-
Eent verds , on n’auroit as eu la
même raifon de prendre la verdeur
pour fizbflance. H

’ . , X". r
si l’on. du qu’on , peut dépouiller

l’arbre de ’fa verdeur , .66 qu’on ne le

peut
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peut pas’de [on étendue : je réponds

que Cela vient de ce que dans le
Langage établi on en: convenu d’appel-

ler arbre ce qui a une certaine figure
indépendamment de a verdeur. Mais
fi la Langue avoit un mot tout diÆé-
rent pour exprimer un arbre (ans
verdeur 8c fans feuilles , a: que le
mot arbre fût néceflàiremeut attaché

à la verdeur , il ne feroit pas plus
pollible d’en retrancher la verdeur que
l’étendue.

Si la perception que j’ai d’arbre efl
bien fixée , 8: limitee , on ne fautoit
en rien retrancher fans la détruire. Si
elle n’efl: compofée que d’étendue , fi-

gure, 8c verdeur , 85 ne je la dépouille
de verdeurôc figure, ilne reliera qu’une
perception vague d’étendue. Mais
n’aurois-je pas pu par I femblables
abftraâions dépouiller l’ j e de l’éten-

’due 8c de la figure , 8c ne feroit-il pas
relié tout de même une idée vague
de verdeur?

XVII.
Rien n’eût plus capable d’autoriiët

Dam. de Mauperr. Tome I. S b
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mes doutes fur la queflion que je fait
ici , que de voir que tous les hommes
ne s’accordent pas fur ce qu’ils appel-
lent fubjlance 86 mode. Qu’on interro-
ge ceux qui n’ont point fréquenté les
écoles 5 ô: l’on verra , par l’embarras

où ils feront pour diflinguer ce qui
efl: mode et ce qui cil fizbflance , fi
cette dil’tiuétion paroit être fondée fur

la nature des chofes.

X V I I I.

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
fout imbus d’aucune doctrine , ne
ceux qui ont embrallé déjà des fy ê:-
mes s fi l’on ne veut écouter que les
Philofophes Ion verra qu’ils ne font
pas eux- es d’accord fur ce qu’il
faut prendre pour ’ fizbflance , 8è pour
mode. Ceux-ciïprennent l’efpace pour
une fubltance , 8c croient qu’on le
peut concevoir feu! indépendamment
de la marierez ceux-là n’en font qu’un

mode; 8c croient qu’il ne fautoit fubfil’ter
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fans la matiere. Les uns ne regardent
la penjè’e- ne comme le mode de quel-
qu’autre’ ubflance, les autres la pren-
nent pour la fiebjlance elle-même.

* 1x1 x. . -
Si l’on- trouve les idées fi différentes

chez des hommes d’un même pays ,8
qui ont long-temps raifonné enfemble ,

ne fieroit-ce fi nous nous tranfportions
chez des nations fort éloignées. dont
les Savants n’euflènt jamais eu de com-

munication avec les nôtres , 8: dont
les premiers hommes enflent bâti leur
Ian e-fur d’autres principes et Je fuis
pet uadé- que fi nous venions tout-à-
coup a parler une Langue commune ,
d’ans’laquelle chacun voudroit traduire-
fes idées, on trouveroit de part 8c d’au-
tre des raifonnements bien étranges , ou
plutôt qu’on ne .s’entendroit point du

tout; Jeïne crois pas cependant que la
diverfite’ de leur Philofophie vînt d’au-

cune diverfité dans les premieres perce,-
tions smais je crois qu’elle viendroit du

Engage accoutumé de chaque nation ,
derme rie-[finance desjignes gramme.

1j e



                                                                     

aâà RÉFLEXIONS"
p5 parties des perceptions : deflination

.. "dans laquelle il entre beaucoup vd’arbitraio
ne, ’6’ que les premiers hommes ompu
de plufieurs manieras dzflè’renzes ; mais
qui une fois faire. de telle ou telle mas-
nieœ , dans telle oulœllepropo mon ,
’6’ a des-influences continuelles ur tou-

tes no; connozfl’ances. . . t
XX.

Revenons au point où j’en étois de-
meuré , à la formation de mes premie-
res notions. J’avois déjà établi des
figues pour mes perceptions 3 j’avois
formé une Langue , inventé des mots
généraux 8c particuliers , d’où étoient

nés les genres, les efpeces, les indivi-
dus. Nous avons vu comment les
différences qui a trouvoient. dans les
parties de mes perceptions m’avoient
fait changer mes exprelIions fimples
«A 8c B , qui, répondoient d’abordà je

vois un arbre, ô: vois un cheval ,-
comment j’étois venuâ des figues plus
comportés, CD , CE , dont une partie ,
qui répondoit a je vois , demeuroit la

"même dans les deux propofitions, Pen-
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dant que les parties exprimées par D,-
ôc par. E , qui répondoient à un arbre ,"
été. un cheval ,’ avoient changé. J’avois

encore plus compolé mes figues, lori;
qu’il avoit fallu exprimer des «perce,
prions plus diflérentes, comme. je vois
deux lions, je vois trois corbeaux ;;mes
figues étoient devenus pour ces deux
perceptions , C GH , 8c CI K : enfin on
voit comment le befoin m’avoir fait
étendre 8c compolèr les figues de mes
premieres perceptions , et commencer

un Lan e.gag XXL- il
Mais je remarque que certainesper-

vvceptions, au lieu de différer parleurs
parties , ne différent que par une efpccc
d’aniblillèment dans le tout s ces pet.
ceptions ne profilent que des images
des autres .5 8c alors, au lieu de dire
CD , (je vois un arbre ) pourrois
dire cd,j’ai vu un arbre.

XXII.
Quoique deuxperceptions (embler):

Êtrelesmêmcs, l’une le agave quel;
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quefois: jointe. à d’autres perceptions
qui» me déterminent encore à changer:
leurexpreflîon. vSi ; par. ex. la aperce»

ion-cd . j’ai .vu- un arbre, le trouve
jointe; à ces autres, je fins dans mon lit,-
j’ai’ldonni , ôte. ces perceptions me
feront - changer. mon expreflion cd ,
j’ai vu un arbre, en. yJ,-j’ai rêvéxl’un

arbre. - I ’ - - l i’xxërit
n Toutes ces perceptions le relûm-
blent fi fort , qu’elles ne paroillent
diEérer que parle plus ou le moins de
force s 8c elles ne paroillent être que
de. différentes nuances de la’mëme
perception: ce n’efl que le plus ou le
moins de nuances de la même perce.-
ption ., ou l’afociation de quelques-
autresïperceptions ,. qui me fontdire je,
1Voir un arbre, je penjè à un arbre, ’ai

’rëvéduhn arbre,*8cc. ’ * ’

X X I V.

Mais j’éprouve une perception com-
palée de la répétition des perceptions
’préçédentes par, de .1’allbda’tion.. de

j .
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quelques circonftances ui lui donnent-
plus de force , 86 femb eut lui donner I
plus de réalité : j’ai la perception j’ai

vu un arbre , jointe à la perception-
j’e’tois. dans, un certain lieu : j’ai celle

j’ai retourné dans ce lieu , vu ce:
arbre ,° retourné encore dans. le même
lieu , j’ai vu le même arbre, ôte. cette
répétition , 86 les circonflances qui
l’accompagnent, forment une nouvelle
perception , je verrai un arbre toutes.
les fois ue Î’irai dans ce lieu: enfin

- XXV.

Cette derniere perception tranfporte
pour ainfi dire fa réalité fur fou objet ,’

86 forme une propofition fur l’exiflence
de l’arbre comme indépendante de moi.
Cependant on aura peut-être beaucoup.
de peine ’à y découvrir .rien de plus:
que dans les propofitions précédentes ,
qui n’étoient que des figues de mes per-
ceptions. Si je n’avais jamais eu qu’une

feule fois chaque perception je vois.
un arbre , je , vois un cheval, quelque
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-; vives que’ces perceptions enflent été ,

ne fais pas fi fautois jamais formé la
: propofition il y a : fi ma mémoire eût
été allez valle pour ne point craindre

” de multiplier les figues de mes per.
" ceptions , 8c que m’en fulle tenu
aux expreflions fimples A, B, C, D ,
8Ce. pour chacune , je ne ferois peut-
être jamais parvenu à la. propofition il,

y a, quoique j’enfile eu toutes les mê-
«mes perceptions qui me l’ont fait pro-
" noncer. Cette propofition ne feroieelle
- qu’un abrégé de toutes les perceptions

je vais, j’ai vu,je verrai,&c. a

XXVI.
Dans le Langage ordinaire on dit,

il y a des fins. La plupart des hommes
r le repréfentent les fous comme quel-
* que chofe qui caille indépendamment

’eux. Les Philofophes cependant ont
v remarqué que tout ce que les fous ont

d’exifienCe hors de nous n’efl: u’un

certain mouvement de l’air caufe par
’ les vibrations des corps [onores , 8:

tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela ,
que j’apperçois lorfque je dis j’entends
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balafons , ma perception , n’a certaine-
ment aucune reflèmblance avec ce qui
(a paire hors de moi, avec le mouve-
ment du corpsragité: voilà donc une
perception qui cil: du même genre que
a perception je vois, 8c. qui n’a hors-

de moi aucun objet qui: lui refièmble.
La perception je vois un arbre n’eû-
elle pas dans le même case Quoique
je puiflè peut-être fuivre plus loin ce
qui le paire dans cette perception ,

- quoique les expériences de, l’Optique
m’apprennent qu’il [e peint une image
de l’arbre fur ma rétine; ni cette ima-
ge , ni l’arbre , ne reflèmblent à ma per-,

«Paon. i ’X X V I I.

On dira peut-être qu’il y a certaines
perceptions qui nous. viennent de plu-
fieurs manieres : celle - ci , je vois un
arbre, qui cil due à ma vue , cil encore
confirmée par mon toucher. Mais quoi-
que le toucher paroiflè s’accorder avec
la vue dans plufieurs occafionsr, fi l’on
examine bien , l’on verra que ce n’en:
que par une efpece d’habitude que l’un.
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de ces feus peut confirmer les perceq
’tions qu’on acquiert par l’autre. Si

Son n’avoir jamais rien touché de ce.
qu’on a. vu , 8: qu’on le touchât dans.
une nuit obfcure , ou les yeux fermés ,-
on ne reconnoîtroit pas l’objet pour
être le même; les deux perceptions je
mis un arbre, je touche un arbre, que
j’exprime aujourd’hui par les figues
C D , 8: P D , ne pourroient plus s’ex-I
primer que par les figues C D , 8c P Q,
qui n’auroient aucune partie comtnu-
ne, 8c feroient abfolument différentes.
La même chofe fe peut dire des per-
celpzons qui paraîtroient confirmées
d plus grand nombre de manieres.

XXVIII.
1” Les Philofdphes feront , je crois ,

prefque tous d’accord avec moi fur.
ces deux. derniers aragraphes 5 a:
diront feulement qu’iFy a toujOurs hors.
de moi quelque choie qui canfe ces
deux perceptions , je vois un arbre ,r
jïenzends des finis : mais je les prie de
relire ce que j’aidit fur [la force de la
propofition. il y. a , 8c fur la manier;
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dont on la forme,::D’ailleurs: quefem
il de dire qu’il y a quelque choie qui
efl: caufe que failles perceptions je
alois, je touche , j’entends , fi jamais ce
que je vois , ce que. je touche...ce.que
j’entends .nelui reflèmble 2 J’avouequ’il ,

y aune caufe d’où; dépendent zieutes
nos. pet-ceptions., . r parce . que - n’eng- raïa]!

comme il ejlfarzs raijbn. :.Mais:,que c
cit-elle. cette caufe, à Je ne puis lahpénév
trer-, puifque rien de; ce que j’ai ne lui
reflemble. Renfermons-nous- fur cela
dans. les. bornes qui.[ont Prcfcritcs à
notre’intelligenceq , .

On pourroit faire encore bien des
queltions fur la? fâcceflion de nos per-
ceptions. Pourquoi le fuivent-elles
dans enn certain ordre: s Pourquoi le
fuivenb- elles avec de, Certains rapports
lesqunes aux autresna. Pourquoi la peu.
ception que j’ai; je mis dans l’endroit
où j’ai vu un arbre , cil-elle (nivie de
celle, je vois unJaIbre f Découvrir la.
sauf: de œtteç"e&;v1’ailèmblaln
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bleutent une choie ail-deltas de notre

Portées -’ i J. XXX. ï
z Mais il faut bien faire attention à
te que nous ’ ne uvonsw être nous-
mêmes les juges ut la: fucceflion de
nos perceptions. Nous imaginons une
durée dans laquellefont répandues nos
perceptions, 8c nous comptons la di-
fiance des unes aux autres par [espar-
tîes de cetteduréequi .fe font écoulées

tua-e elles. Mais cette durée qu’efls-elle r ’

le cours des allres,.lcs. horloges , .85
fcmblables inflzruments , auxquels je ne
fuis parvenu que’comine je l’ai expli-
qué , peuvent-ils en être des mefures

i 63 .3 v ’V I X X X I.
t Il cit. vrai que: j’ai- dans mon’ef rit
la perception d’une certaine dur e ,
mais je ène la connois.elle-même que
par le nombre de perceptions que mon
ame’yla placées. v . .

Cette durée neparoît plus la mérite
j ’lorfque’je foufii’e, lorfque. je m’ennuie,
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ou lorfque du plaifir 5 je ne puis
la connaître que parla fuppofition que
je fais que mes perce tiens fè fuivent
toujours d’un pas éga . ,Mais ne pour-
roit-il pas s’être écoulé des temps im-

menfes entre deux perceptions que je
regarderois comme le [nitrant de fort!

res s

P VXXXII.
Enfin, comment connais-je les pet;

captions pallëes , que par le fouvenir ,
qui el’t une perception préfente z Tou-
tes les perceptions palliées font-elles
autre chofe ne des parties de cette
perception prefente e Dans le premier
inflant de mon exilience ne pourrois»
je pas avoir une perception comparée
de mille autres comme palliées s 8c
n’aurais-je pas le même droit que j’ai

de prononcer fur leur fuccellion?

. W
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mREMARQUES
SUR LE LIVRE INTITULÉ

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES suit
L’ORIGINE pas LANGUES , in La
SIGNIFICATION mas MOTS.

Œuvre: de M. Boindin , tout: Il.

m,, I. L ne faut pas demander de qui
Iefl: cet ouvrage a La petitelle du

,, volume , la. précifion géométrique
,, qui y regne, 8: les doutes métaphy-g
,,fiques dont il cit rempli , en décœ
,, lent allitz (a) l’Auteur , 8c feroient
,, foupçonner que fes recherches fur
,, l’origine des Langues n’en font que le

,, prétexte; 8: que (on véritable objet
,, cit de nous cenvaincre de l’impen-
,, feâion de nos connoifl’ances’, 8c de
-,, l’incertitude des principes fur lefquels
5, elles (ont fondées.

’4 5,1L En effet tout ce qu’on, y dit

l (a) il. de. -Mnuplrmis. -
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’,,fur la mauiere dont les Langues (e
,, (ont formées n’efi que la plus foible
,, partie de l’ouvrage , 86 une pure (up-
,, pofition 5 car ce u’efl: point par un
,, procédé géométrique, par des divi-

,, fions, des fubfiitutions de figues, 8:
,, des transformations algébriques , que
,,s’efi établie la premiere maniere d’ex-

., rimer nos perceptions 3 mais par de
,, lmPlCS additions 8: multiplications de
,, figues , à mefure que les idées fout
,, devenues plus compofées , jufqu’à ce

,, que ce grand nom te de figues fim-
,, ples 8c particuliers furchargeant la
,, mémoire , 8C caufaut de la coufufion ,
,, ait été réduit à des figues généraux

,,& abfiraits de genres, d’efpeces , 8:
,, d’individus , comme on peut s’en con-
,, vaincre par l’exemple de la Langue

- ,, franque , qui n’emploie que des infi-
,, nitifs avec un pronom perfonnel, à:
,, un adverbe de temps , pour défigner
,, le préfent, le palfé , 8c le futur , pen-
,,dant que les Langues cultivées se
,, perfeâionnées expriment le perfom

- ,,nel , le nombre 8c le temps, par
,, les différentes inflexions du verbe.

., HI. Il
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,, Il]. ’"Il faut même remarquer se;

,, fujet- une petite négligence-de l’Au-,
,, teur , quia tout l’air d’une .» contradi-t
,, «Sion , dans’ l’art. t r 3. où. après avoit:

,,- dit que fi la mémoire; étoit airez forte,
,,& airez:- étendue pour pouvoir défi-Î
,, guet fans Coufufion» charpie perm
,, ptiou par un figueï. fimple ,, aucune
,, des queflious qui nous embardent
,, tant aujourd’hui ne feroit entrée dans
,, notre efprit , il en infere enfaîte que,
,, dans cette occafion: plus que dans
,, aucune autre, on’fpeut dire que la
,, mémoirewell: oppo ée,au jugement.
,, Car il [emble au contraire qu’il en,
,,- faudroit conclure que - vdeltû’iruperfe-
,, &ionsôclle défaut de mémoire qui uôus
,, oblige 2’de former ces ’queflzions cm:
,,’ barraûntes , 86 qui clic par. conféquent

,, oppofée;au’ jugement: i8: peut-être
,, u’efi-ce la qu’une faute d’expreflion,

,, 1V. Maisrien n’eli plus-julie que
,, ce que l’Auteur dit fur les inconvé-
,, nients qui réfultent de la lignification
,, des mots, 8; des différentsffens qu’on,
,, y’ attache tzôc. (un l’incertitude des

Oeuv. de Mayen. Tome I. T
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,,principes qui [ont la baie 8c le fou-
,,.detuent de nos counoiŒmces. En
,, effet les perceptions que nous avons
,, des objets externes n’en prouvent
,, point du tout l’exifience 8c la réalité 5
,, 8c les idées mêmes que nous nous for.
,-, mous de fubliance 8c de mode n’ont
5, rien de. (olide ni de réel, 8c ne prou-
,,vent point avec évidence ne l’éten-
,,,.due 8c la penfée (oient plut t des (ub-
,, fiances que des modes. Les raifons
,,que l’Auteur emploie pour nous en
,, convaincre (ont la partie de l’ouvrage
,, la plus importante 8c la plus cuticule.

’ ,,V. Je douterois feulement que
,, l’allèrtion il y a ( des obiers externes)
,, ne vient que de la répétition des per-

,,ceptions ne nous en avom, 8c je
5, ferois porte .â croire qu’une. feule de
,t ces perceptions feroit aufli propre à
,, nous perfuader de leur exiftence ,
3, que le grand nombre fic la répétition
5, des mêmes perceptions.

,, VI. A l’égard des réflexions u’on

s, trouve à la fin de l’ouvrage -, ur la
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,, durée , 8: fur l’impofiibilité où nous

,, fommes de la incliner, 8c de décou-
,,vrir la caufe de la liaifon 85 de la
,, fucceflion de nos idées , elles feroient
,, capables d’infpirer des foupçons fur
,, la néceflité 8c l’éternité de notre être;

,, 8C cesfont la de ces vues métaphyfi-
,, ques que l’on peut regarder comme
,, le Principal objet de l’Auteur. Ainfi,
,, quoiqu’au premier coup d’œil cet
,, ouvrage ne paroifle point donner de
,, prife a la critique , i eil: néanmoins
,, certain qu’on en pourroit tirer des
,, induôtions très-fcabreufes.

Tîj
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.. ç l VREPQNSE
"AUX REMÀRQUES PRÉCÉDENTES.

I.

E puis me plaindre avant tout de
J ceàqu’on m’accufe d’avoir, fous un

titre qui ne promettoit que des recher-
ches ur les Langues , caché des re-
cherches d’un ordre fupér’ieur à celui

que je? remblais traiter. Peut-être le
titre que j’ai donné à mon écrit n’eft-Î.

il’ pas le phis jufie qu’on pût lui don-
ner : mais comme j’ai réduit toutes les

queftions que mon plan renfermoit
aux expreflions dont les hommes le [ont
fitrvis pour tendre leurs idées, à: que ,’
pour réfoudre ces quellrions , il me fu-
flifoit de faire l’analyfe des figues qui -
les expriment 5 des réflexions fur la’
maniere dont le [ont formé-esïles Lan-
gues, au lieu d’être le mafque de l’ob-’

jet que je me-p’ropofois , étoientïl’objee

même : ôtce u’efl: pas mat-aure fi, par

T
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Ëfltxioas philofizpbiçussfur l’origine du

mgues , M. Boindin a entendu des
réflexions fur .la Grammaire;
l D’ailleurs .ai-je diflimulé le but que

e je me propofuis Aorfique j’ai dit des
l’abord que c’était de faire voit Pin-s
fluence qu’ont fur nos connoifiàuces les

figues dont nous . fommes convenus
pour: les énoncer . 86 pour nous en
tendre çomptc à’nous-mêmqs (a) 2

II.
b Ce que je réponds à cette féconde

remarque tient à ce que j’ai déjà ré»,
pondu à la premiere. La ’Çompofitîon 8c-

décompofition des figues de nos perce?
ptions , 8L leur rapport aux perceptions

I mêmes , forment prefque toutes nos
conuoifiànces , a; les font tourner à leur.
gré. Ç’eli pour apprécier la valeur de
ces counoilÎances. que je me fuis éten-.
du fur cette méchanique , «à: nullenmnt- ,

Gomme le peule M. Beindinl . pour
expliquer la. méthanique des. Langues
mêmes... Lai M. Boindin a; étézzefiàrmb
ahé par . quelques lettres-r de l’alphabet 4

:.p)N°aLILÆt. V . ,. a. r
A

k



                                                                     

p me? s arrimes s. .9,
dont. ira cm. Page; plus ïmyfiétiqslx
qu’il-,n’étoitr 11. a ut-,êtte-..-.cru quai:
voulpÏinmitet queques Philofiaphe’sxdç

ce semait qui, pçmtfairegpafler légers
ouvrages .;pourr germaniques ou. e-
montrés aÎ amena; de mure des. figu-
res ’86: de l’algebre,là.;9ùïîls ne dura

rien une dea’scltnièà’ lui erraient
bclbiu . ouistiui en faisan ufceptiblîes.
M. roman; ne; passoit. trouver-cette
maniera d’écrire plusâjidiculc que:.-jc
la. trouve moi-memc.’s.mais ce. .n’efl:
nullement’ici. lésas-s. a! il n’y a tien
de plus fimple ni chinoisa algébrique
que l’ufagegg’ue j’ai faisais: carrâmes

que 5’33 QmPloyéso J’avais berciunælqs

repréfentatious générales . de deux-æq-

çeptionsusjcxveulois marquer ce; qui
dans. chacune pouvoit être pris; pour
le même . 8c je le défigurais par. un
cambiste commun atlvz’slrndis que. fidéli-

gnois par différents retraiteras "les Parties
diEérentes de la PSÎFCPQÎQII: J’ai.
exemple 3.-îdéfig’né v je Mois; «aux liette,

je 110533511055 embatait: ,erflt CGHfi.
ÇIK. adam. lefquelsrjs rais, qui. et!

armera Mmiwœptinm
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6&1 ’expri-mécpa’t C 3 deaxsêc’trois ,r qui

Tout différents-3715m6 si 11;: ï étrillions 8c
îdarb’ezzwr -, Î(inférasses aqui-,’par5He’:8t K;

M.- ËBoiuëin *avbit’ ’- une ïïaiverfion que

tout le Amonde’a connue. contreront ce
avoit: l’aînée imatliématiqu’e’,’ il a

ÎCru voir dolairgéoméerieî 8l. de l’alge-

:tsreici, ou il. n’en étoit nullement que:

Jeu-voulois repréiènter ce qui
Carppartîcnt à. toutes «les Langues , et je
lueâl’e. pouvois - faire qu’en ’meifervant de

bittâmes généraux En cil-jeton peut
reflbretqu’ëiléé «ratières-dont je me

que [envi renferméntiïlesifcrmules de
atonies îlesïhanguesi’pdfibles’.’fipbur ex:

ëp’rim’er-r les deux perceptions que j’ai

frOp’ofées ç-que dans toutesïlesïLangues

des expreflims de ces’deuxperceptions,
"jel’vbisa’eux’lzrons 5 je trois trois corbeaux,

ultras Ieones ’vid’e’o ’,l ires video comas ,

défont ainfi formées 8c repréfentées’ par

z06H,CIK;’611’GHC.,ICK, in,
dépendamment de à toutes (réglés de
tGr’autmaire.’ Et qu’au’lieu des Langues

dicOnjugaifôns ,’«”-on’dife comme dans.

la Langue franque; citéé par M. Boin-
’ ’ngnoi poirat: fieuæle’je’: y01354168
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A.-
deux plagies ,i ruai Voir Jeux lions , moi
voir trois corbeaux-1, feront toujours
repréfentée-s’ démène: 85 quand la

Langue latine, dans une barbarie dont
elle: cil: bien éloignée , diroit , video duo

leo , 8C tres" Corpus , ces deux
braieszn’e’n fieroient pas moins .repré-a

[entées parrC’GI-u-lf-ëc CPK;L& le fe-’

roient de même danshles Langues les
’plus éloignées dévia méchauique des

nôtres ,i telles que Langueshiérog’ly-S
rphiques, ou telles -autres qu’on vou-l
droitimaginef à: 86 quauddans quel-
ques Langues plus raifonuées on défini:
roit. davantageêc l’on diviferoit cucure
plus les parties de chaque perception ,
comme, par: ex. lions en animaux qua-
drupedes velus, 6c. 8c corbeaux en ani-
maux bipedes» emplumés ,Vêc’. au lieu de

5H.» en mettroit alors aqv... se au lieu
"de-K l’on vinettroit’ab dép: ce
"que nous avons dit- demeurer’oit le
même: On peutzpouflèr ces définitions
’êë’ces multiplications de, figues aufii
laïuv’qu’on-Iv’éut’, 86 ’c’efi ainfi-v qu’on

forme nosifcieucesr
aCette compofitidn 8c décompofition



                                                                     

":98 R E F L 12.-x*1’o’ N’S”,

des figues, que M.. Boîndiu regarde
dans mon écrit comme. une affaire de
Grammaire , eli donc quelque chofç’
de fi important . qu’on peut dire que
c’eft en uoi tout comme , ,8; que c’eli
le feul fi du labyrinthe où nous avens
été égarés des notre enfance par des
mots prononcés avant que nous fumons
en état d’en faire l’analer , ,8: d’en

connaître le vrai feus, Si l’on fuit le
progrès de cette compofition jufqu’au
paragraphe XXIV. de notre écrit .’ on
voit que non feu-lement elle explique
ce que c’eli que l’exifieuce des corps ,
mais qu’elle anéantit toute difiinétion
qu’on voudroit faire de dçux maniérés
d’exilier , l’une dans l’efprit , l’autre au

dehors. a . ’ ..- On peut Voir. quelles peines s’cfi don:
né dans. un. ouvrage. confidérable (un
un homme célcbw. Jeux débrouiller
cette»matierer.’p00t dépouiller les eut-P5

de . cette. iréslité indépendante de a 905

perceptions que le ml site; leur attri-
uqvnônedent notre. n gügqace. 8c ses

(a) Dialogues entre hylés fbilonbüs; Ë.
c:r.:,;* . ç. ’; - ’ .« . MJ
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préjugés. les ont mis en’poflèflion. Oeil

que ce Philofophe n’attaque que par
parties le. fyfiêmc de nos. erreurs 5 il
démolit l’édifice par le comble ,’ nous

le fappons par les fondements z édifice
bien diE’érent de cette a tout. fameufe
que la confirmoit des Langues empêo
cha d’élever dans les plaines de’Sennaar’.

celui-ci n’eût élevé que par l’abus ou

l’oubli de la lignification des mots.

I’I I.

La troifieme remarque roule fur nue
fimple exprefliou. Après avoir obfervé
que fi chacune de nos’;;peree fions g
fimple ou compofée , avoit ét repré-l
(entée par un eamétere-unique , fi ton.
tes étoient sellées feulement numérœ
têts dans l’ordre où on les avoit reçues .

notre mémoire n’aurait u les retenir,
ni les diliinguer s que c’e la raifon pour
laquelle il a fallu en venir à les divifer
en parties. reprélèntables perdes cama
&eres dans différentes, perceptions
fêtoient les même; mais que cette cons
fiméüon’dœ Langues la’caufe de
nos erreurs, a; l’origine de tant de dis:
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fiîcultés que nous trouvons infolubles ’:
j’ai ajouté ( i5. XIII. ) dans cette occàfion

plus. que dansaucune autre , on peut dire
que la mémoire efl oppojëe au jugement:
Ma penfée cit que ce qu’on a "faitpour.
foulager la mémoire a jeté le jugement
en erreur. M. B. prétend ne je me fuis
mal exprimé ,28: qu’il faloit’dire , pue
c’efl l’imperfèâion 6’ le de’fizut de mémoire

qui nous oblige de former ces queflions
embat-raflâmes , 6’ qui ejl par configuent
oppofè’e au jugement. M. Boiudin ajou-
te ’,’ 6’ peut-être agi-ce [à qu’une faute

Jexpreflion; Nous voulons en effet lui
8C m0i dires-la même choie, j’admets
fou texte comme - paraphrafc du mien ,
qui, comme tout le relie’de ce petit
traité, efl trop laconique." En tout cas,
c’efi au Leéteur à. choi-fir entre les deux

exprefliousà -’- 2 a l -’
f 1V.

v Cette. remarque ne contenant que
deséloges ,- ce fera fans doute celle
qui’mériteroit le plus d’être combattue;

mais ce n’efl: pas à moi à le faire. i

un J»,.
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V.

J’ai expliqué ( 5. XXIV. ).la manies

te dont nous venons à former cette .
propofition il y a : je l’ai regardée
comme le réfultat de plufieurs perce:
prions qui ont certains rapports en-
tr’elles , comme , je vois un certain
objet , je 1’ ai vu , je le verrai , 6’42 M.
Boindin ditqn’il douteroit que l’ailer-
tion il y a ne vînt que de-la répétition
des perceptions 5 8c Pu’il feroit porté
à croire qu’une feule croit auflî. propre
à nous perfuader de l’exiflençe 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 , 8: que.
je fuis bien éloigné de donner ce que
j’ai dit pour une démonfiration , je
ne fuis point obligé ni n’entreprends
de détruite Ion doute. Je crois même
que le point où difiërents hommes
diront il y a ne fera. pas le même pour
tous 5 un fimple oui-dire fuflît à quel-
ques-uns pour leur perfuader l’exiflence
d’objets que la perception même de



                                                                     

3°, intrusions-2
t vue ne fufliroit peut-être as pour

perfuader à d’autres. Je ne (gis fi une
perception unique , qui ne tiendroit à

’ aucune autre de même genre , fuifii
’r’oit pour Faire dire à un bon efprit g

il y a , Ou tel objet-exifleÆt je fuis
furpris detrouver ici M. Boindin ( à
qui l’on n’a jamais reproché la crédua

lité ) fi facile à perfuader. Mais s’il
avoit voulu dire qu’une. feule perce-
ption fufiîroit pour établir la propofition

il y a , pourvu que Cette perception ;
quoique peut-être la premiere de fon’
efpece, fe préfentât comme la répéti-

tion de plufieurs autres , nous ferions
du même fentimcnt, à: il n’autoit dit
que ce à quoi j’en fuis venu dans le
dernier paragraphe de mes réflexions 2
mais il ne paroit pas que ce foit là
fa penfée.

Il femble que , mal é [on exrrêrne
fagacité , il n’a as uivi ou entières
ment compris le ens de la propofition
il y a s 8c qu’il cil refté au point où
tous les autres Philofophes retient ,
lorfqu’après être convenus qu’il fe

pourroit que tous les; objets que nous
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confidérons comme exiflants n’euflènt

d’autre exiflzence que celle ue notre
perception leur donne , ils diŒmguent
cette efpece d’exilience inœlligiôle
d’une autre exilience matérielle hors
de nous , 8l indépendante de nous :
diftinétion vuide de feus r, 8c qui ne
fautoit avoit lieu , fi l’on nons a bien
fuivis.

Un objet extérieur à nous ne fin.
toit refembler à une perception; tons
les Philofophes , à: même tous ceux
qui ne font pas Philofophes , 86 qui y
penfent un peu , en conviennenti
Quelques-uns ont déjà réduit les corps
à de fimples phénomenes 5 a; pour
expliquer comment ces corps le t’ai-
foient appercevoir , ont eu recours
au mot de flirtes : mais li ces forces
appartiennent aux objets mêmes , on
retombe dans l’impoflibilité d’expliquer

Comment elles agillènt fur nous : à:
fi elles appartiennent à l’être ap rcea
vaut , ce n’efl plus qu’afligner nos
perceptions une tarife inconnue.
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V1.1

Voici l’article qu’il m’était le plus

important de relever, parce qu’il a
plu à M. Boindin de repréfenter ce
que je dis fur la durée , 8: fur l’im-
poflibilité où nous tommes de la me-
furer, 8: de découvrir la caufe de la
liaifon 8: de la fucceflion de nos
idées ,v comme capable défaire naître
des foupçons fur la néceilité 86 l’éter-

nité de notre être , comme des vues
métaphyfiques dont on pourroit tirer
des induâions très-flaéreujès , qui au-
roient été mon véritable objet , 86
auxquelles les réflexions fur l’origine
des Langues n’auroient fervi que de

prétexte. - -
Tout fyflême intellcétuel , tout [y-

flême dans lequel la révolution des
afires , le mouvement des horloges,-
les livres de chroniques 8c d’hiftoires
ne (ont [que des phénomenes , conduira
à ces doutes que M. Boindin repré-
fente comme fi dangereux : 86 quoi-
que notre fyfiême aille peut-être plus
loin que les autres , il ne contient.

rien
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rien qui puiflë plus allai-mer , ni même
rien qui puifie allarmer , fi on l’entend
bien. Je fuis» à couvert fous l’autorité

des Auteurs qui ont réduit tout ce que
nous voyons à. des phénomenes , fait:
que les gens les plus orthodoxes aient
crié contre eux : à: il feroit bien in-
jufle que M. Boindin voulût me faire
m’aime de ce que les dévots ne leur

reprochent pas. ’ ’ : v
Mais fi, ’On veut que je m’appuie

encore Ï d’une autorité. plus direâie à:

plus refpeâable , je citerai’M. Berkeley,

dont les-ïopinions approchent encore
plus des’înôtres. Voudra-t-on que ma

Philofophie fait plus timide que celle
de cet’nlivéqu’efi.L r ”’ ’ -Ï:

Les aurorités ne me manqueroient
ddnc peint. fi j’avais ici quelque cho-
ie de trop hardi «juf’ti’fier z ocelle;
feroient , je crois- , plus-que fumâmes
" t défendre un homme a, qui [on
état et. ion genre de vie permettent
une honnête liberté de pénien ’
x -Mais je nefuisî point ici réduit aux
autorités pour me défendre 3 puis
faire voir «que mes réflexions fur la

Otuv. de Mauperr. Tom. 1.
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durée , fur. l’impoflibilité de la mefu-

ter , 8c de découvrir la caufe de la
Iiaifon 8: de la fucceffion-de nos idées,
’font bien éloignées d’inlpirer des fou-
pçons Kfur la néceflite’ 86 l’éternité de

notre erre.
Je conviens qu’il ef’t difficile de il:

jufiifier contre des acculations trop
vagues , ou de répondre à des obje-
&ions ui ne préfentent point de fens
airez determiné 5 86 c’eil le cas où je

me trouve. Je fixerai donc le fens du
reprthe de M. Boindin , 8; je le ferai
au péril de luipen donner un qui ne

, feroit pas le fieu 5 mais on verra du
moins. que , dans celui que je ’lui
donne , je ne cherche pas à me favo-
rifer moi-même. -

Ce que M, Boindin entend par un
«gère néceflàire 6’ éternel, cit apparem-

ment ce qu’entendent , ou les Philofo-
phes orthodoxes , lorfqu’ils confiderent
:Dieu comme l’être néceflaire 4, éternel ,

. infini , indépendant de tout autre être ,-
ou une autre efpeceï de Philofophes ,
,qui donneroient les mêmes attributs
à l’Univers. M. Boindin voudroit - il
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m’imputer de prendre l’homme pour
la Divinité ou pour l’Univers? Voua
droit-il faire croire que je le regarde
comme un être nécefiaire , éternel ,
infini, indépendant? moi qui ne lui
attribue qu’une exifience fi peu néa
cefiàire 8: fi peu éternelle , qu’entre
deux perceptions qu’il le repréfente
comme confécutives , je dis qu’il
pourroit y avOir eu des intervalles
immenfes où il n’auroit pas même
exilié 5 moi qui le regarde comme un
être qui outroit être interrompu 8:
renouvell à cha ue inflant. Y a»t-il
rien de fi éloigne de la nécellité 8:
de l’éternité , qu’une exiftence qui n’eût

peut - être pas même continue e M.
Boindin me reprochera-nil de prendre
l’homme pour l’Etre infini 2 ’â moi qui

le reconnois fi borné, que (a mémoire
n’efl: pas fufiifante pour y marquer ni ’
retenir (es perceptions , qu’il s’embar-
rafiè continuellement lui-même dans
les moyens qu’il a choifis pour s’en
rendre compte. Enfin dira-t-il que je
le regarde comme indépendant? tandis
que je craignois qu’on ne me reprochât

Vij
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de le,faire trop gêné ou trop paflifg.
à: que je dis que la caule de les
perceptions ell; vraifemblablement au
deflùs de notre portée.

Je me fuis tantôt contenté- de citer
des autorités , parce qu’elles fufiifoient

pour mettre mes opinions à couvert ,
85 que la plupart de ceux à qui j’au-
rois à faire (ont d’ordinaire plus con-
vaincus par les autorités , que capa-
bles de difcuter eux-mêmes ce qu’ils
voudroient condamner : mais je puis
dire clue le fyftême qui réfulte de mes
réflexions fur l’origine des Lat! ues
tranche ou anéantit toutes les di ul-
tés qui fourmillent dans les autres [y-
fiêmes. Dans ceux mêmes où l’on cl!
parvenu jufqu’à dire que nous ne fau-
tions nous afl’urer que tous les objets
que nous .appercevons exifient autre-
ment que dans notre armes on peut

. encore demander fi ces objets , outre
Cette exiflence intelligible , n’auroient
pas une autre exilience réelle St in-
dépendante de nous : 8c alors, fi les
objets (ont capables de cette autre
cxilience , la nier ou en douter pour,



                                                                     

PHILOSOPHIQUES. 30.9
toit. répugnera la révélation , qui nous

parle de ces objets comme exillants.
Mais dès que toute réalité, dans les
objets n’el’t 8e nepeut’ être que ce
que j’énonce’ lorfque- je fuis parvenu

à dire ily-a. , il n’eli plus à: il ne
peut plus être pour les objets difiléf
rentes manieres d’exifier : il eli vrai ,
il eli indubitable qu’ils exijlent dans
toute l’étendue de la fignification de
ce mot , 8: qu’on ne peut plus trouver
leur exifience en oppofition avec ce
qui nous cil: révélé.

FIN ou rams t.
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