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Madame,
J’efpere que V. A. fera convaincue de la
solidité' des rnifonnemens, par lesquels
j’ai établi la connoiíTance des corps <5í
des forces qui en changent l’e'tat. Tout est fondd
fur des expériences les mieux constatées, & fur des
principes dicste
's parla raison. Rien sie s‘y trouve
de choquant ou qui soit contredit par d’autres prin¬
cipes egalement certains. Ce n est que depuis peu
de tems , qu’on a réuíE dans ces recherches ; au-

Vol. II, A

paravant
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paravant on s’est forme des idées íì étranges fur Ja
nature des corps , qu’on leur a attribue' toutes for¬
tes de forces , dont Jes unes dévoient nécessairement détruire les autres.
Les forces des éléinens de matière , qui tcn- dent à changer continuellement leur état , en fou rniísent un exemple bien remarquable; fans parler de
la force attractive, que quelques uns regardent
comme une qualité' essentielle de la matière.

Quelques uns fe font imagines, que même la
matière pourroif bien être arrangée en forte qu’elle
eût la facilite' de penser. De là font venus les Phi¬
losophes, qui fe nomment Matérialises, qui sou¬
tiennent que nos aines & en gênerai tous les esprits
font matériels ; ou plutôt ils nient lexiAence des
âmes & des esprits. Mais dès qu'on atteint la véri¬
table route pour parvenir à la connoissance des
corps , qui fe réduit à linertie -, par laquelle les
corps demeurent dans leur état , & à / impénétra¬
bilité', qui fournit les forces capables de changer leur
état , tous ces phantômes de forces, dont je viens
de parler , «'évanouissent; & rien ne fauroit être
plus choquant, que de dire , que la matière soit ca¬
pable de penser. Penser, juger, raisonner, sen¬
tir , réfléchir & vouloir sont des qualités imcompatibles avec la nature des corps ; & les Etres , qui en
font revêtus , doivent avoir une nature tout - à -fait
différente. Ce font des aines & des esprits, dont
celui

d’ Allemagne.
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celui qui possède ces qualités au plus haut dégré,
est DIEU.
Il y a donc une différence infinie entre les
corps & les esprits. Aux corps il ne convient que
l'étendue , l’inertie , & l’impénétrabilité, qui font
des qualités, qui excluent tout sentiment: pendant
que les esprits font doués de la faculté de penser,
de juger , de raisonner , de sentir , de réfléchir,
de vouloir ou de se décider pour un objet plutôt
que pour un autre.
Ici il n’y a ni étendue , ni
inertie, ni impénétrabilité ; ces qualités corporelles
font infiniment éloignées des esprits.
D’autres Philosophes,ne lâchant à quoi se déci¬
der , croient qu il seroit bien possible, que Dieu
communiquât à la matière la faculté de penser. Ce
sont les mêmes qui soutiennent que Dieu a donné
aux corps la qualité de s'attirer entr’eux. Or com¬
me cela seroit la même chose, que si Dieu poussoit immédiatement les corps les uns vers les an¬
tres ; il en seroit de même de la faculté de penser
communiquée aux corps ; ce ieroit Dieu même qui
penserait , & point du tout le corps.
Mais pour
moi , je fuis tout - à -fait convaincu, que je pense
moi-même , & rien ne iauroit être plus certain que
cela ; donc ce n'est pas mon corps qui pense par
une faculté qui lui a été communiquée , c' est un
Etre infiniment différent , c est mon ame , qui
est un esprit.
A a

Mais
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Mais on demande ce que c’est qu'un esprit ? sur
cela j’aime mieux avouer mon ignorance & répon¬
dre que nous ne fuirions dire ce que c’est qu’un
esprit ; puisque nous ne connoiltbns rien du tout
De semblables questions
de la nature des esprits.
font le langage des Matérialistes, qui se piquent
encore du titre d’esprits-íorts , quoiqu' ils veuillent
bannir du monde l’existence des esprits, c’est adi¬
Mais
ré , dc^ Etres intelligcns & raisonnables.
toute cette sagesse imaginaire , dont encore au¬
jourd’hui se glorifient ceux qui, affectant Je caractè¬
re des esprits-forts, veulent se distinguer du peuple,
toute cette sageífe, dis-je, tire son origine de la
maniéré lourde , dont on a raisonne' sur la nature
des corps , ce qui n’est pas fort glorieux. Souvent
ils se vantent même de leur ignorance , en disant
que nous ne connoilfons presque rien des corps,
donc il e'toit très possible qu’un corps pense & fasse
toutes les fonctions que le peuple regarde comme
Or il seroit bien superflu de
Je partage des esprits.
vouloir encore réfuter ce sentiment bizarre , après
Jes e'clairciífemens, que j’ai eu 1honneur d’exposer
à. V . A.
Il est donc certain que ce monde renferme
deux especesd’Etres ; des Etres corporels ou maté¬
Etres immatériels ou des esprits -, qui
&
riels, des
font d' une nature entièrement diste'rente. Cepen¬
dant ces deux especesd’Etres font lie’es ensemble de
la maniéré la plus étroite , & ç’est principalement
de

d‘ Allemagne. L . LXXX.
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de ce tien que dépendent toutes les merveilles dn
monde , qui ravissent les Etres intelligens dclespprtent à glorifier le CREATEUR.
11 n’y a aucun doute que les esprits ne consti¬
tuent la principale partie du monde, & que les corps
C’est
n’y soient introduits que pour leur service.
pour cet eífej que les âmes des animaux se trouvent
Non
dans la plus étroite liaison avec leurs corps.
seulement les aines s’apperçoivent de toutes les im¬
pressions faites fur leurs corps ; mais austì elles ont
un pouvoir d agir dans leurs corps , & d'y produire
des changemens convenables: c’est en quoi consiste
une influence active fur le reste du monde.
Or cette même union de chaque ame avec íôn
corps est fins doute & restera toujours le plus grand
mystère de la Toutepuistance Divine, que nous ne
saurions jamais pénétrer. Nous voyons bien que no¬
tre ame ne peut pas agir immédiatement fur toutes
les parties de notre corps ; des qu’un certain nerf est
coupé, je ne puis plus plier la main : d où l’on peut
conclure que notre ame n’a de pouvoir que fur les
dernieres extrémités des nerfs, qui aboutissent toutes
& se réunissent quelque part dans le cerveau, dontle
plus habile Anatomiste ne peut assigner exactement
le lieu. C est donc à ce lieu qu’est restraint le pou¬
voir de notre ame. Mais le pouvoir de DIEU
s’éteud fur le monde tout-entier , & fur tout ce que
nous laurions concevoir ; c’est la fa Toutepuistance.
n Berlin ce 29 Novembre i~6o.
LETA 3
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esprits& les corps étant des Etres ou dessubí’auces dune nature tout-'a-fait différente, de
forte que le monde renferme deux especes de sub¬
stances, les unes spirituelles les
&
autres corporel¬
les ou matérielles; i 'étroite union, que nous obser¬
vons entre ces deux especes de subílanccs, mérité
une extrême attention. En effet c’cíì un phénomè¬
ne bien merveilleux, que la liaison réciproque, qui
se trouve entre lame & le corps de chaque homme
& même de chaquê animal. Cette union se réduit
à deux choies; la première est, que lame lent ou
apperçoit tous les changemens qui arrivent dans
son corps , & ce qui se sait par le moyen des sens,
quilont , comme V . A. le fait parfaitement bien,
au nombre de cinq, savoir la vue, l'ouïe , l’odorat , le goût & le toucher. C’cst donc par le mo¬
yen de ces cinq sens que lame tire fa connoistancc
de tous ce qui se passe non seulement dans son pro¬
pre corps, mais aussi hors de lui. Le toucher &
le goût ne lui représentent que des objets, qui
touchent immédiatement le corps ; l’odorat des ob¬
jets un peu plus éloignés; l’ouïe s’étend à des di¬
stances beaucoup plus grandes, & la vue' nous pro¬
cure une connoissance des objets même les plus
éloignés.
Toutes ces connoillances ne s acquiè¬
rent , qu’en tant que les objets font uue impression
fur
es

dT

Allemagne. L . LXXXI.

7

sur quelqu’un de nos sens; encore ne suffit- il pas
que cette impression sè fasse, il faut que l’organe
du sens se trouve dans un bon état & que les nerfs qui
y appartiennent , ne soient point dérangés. V . A.
sc souvient que pour la vue, il saut que les objets
soient distinctement de'peints au fond de f oeil fur la

rétine ; mais cette représentation n est pas encore
l’objet de lame ; on peut être aveugle, quoiqu elle
soit parfaitement bien exprimée. La rétine est un
tissu de nerfs , dont la continuation va jusque dans
le cerveau, & quand cette continuation est inter¬
rompue par quelque lésion de ce nerf , qu’on ap¬
pelle le nerf optique, on ne voit rien , quelque
parfaite que soit la représentation sur la rétine. Il
en est de même des autres sens, dont tous fe font
parle moyen des nerfs , qui doivent transporter
l’impreffion faite fur l’organe de sensation, jusqua
leur prémiere origine dans le cerveau. Il y adonc
un certain lieu dans le cerveau, où tous les nerfs
aboutissent; & c’est là que l ame a fa résidence &
où elle s’apperçoit des impressions qui s’y font par le
moyen des sens. L est de ces impressions que saine
tire toutes les connoillances des choses, qui fe trou¬
vent hors d'elle. L est de là qu elle tire fes premiè¬
res idées, par la combinaison desquellcs elle forme
des jugemens, des réflexions, des raifonnemeus, &
tout ce qui est propre à perfectionner fa connoiísance ; en quoi consiste le propre ouvrage de lame , auquel le corps n’a aucune part. Mais la première étoffe
A 4
lui
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lui est fournie par les sens, moyennant les organes
de son corps ; d’oìi la première faculté de l’ame est
d’appercevoir ou de sentir ce qui le passe dans cette
partie du cerveau, où tout les nerfs sensitifs aboutis*
sent. Cette faculté est nommee le sentiment, où

l’ame est presque passive& ne fait que recevoir les
impressions que le corps lui offre.
Mais à son tour elle a aussi une faculté active,
par laquelle elle peut agir sur son corps , & y pro¬
duire des mouvemens à son gré ; c est en quoi com
liste le pouvoir de l’ame sur son corps.
Ainsi jç
puis mouvoir mes mains & mes pieds à volonté ; &
combien de mouvemens ne font pas mes doits en
écrivant cette lettre ? Cependant mon aine ne ‘fau*
roit immédiatement agir fur aucun de mes doits;
pour en mettre un seul en mouvement , il saut que
plusieurs muscles soient mis en actioin, & cette ac¬
tion est encore causée par le moyen des nerfs, qiu
aboutissent dans le cerveau; dès qu’uui tel nerf est
blessé, j’ai beau vouloir commander, quo mon doigt
se meuve , il n’obéira plus aux ordre-s de mon aine;
d’où l’on voit que le pouvoir de mon amene s’e'tend
que fur un petit endroit dans le cerveau, où tous
les nerfs concourent ; tout comme fie sentiment est
aussi borné à cet endroit.
L’ame n’est donc unie qu’avec ces extrémités
des nerfs , fur lesquels elle a non seulement !e pou¬
voir d’agir , mais où elle peut aussi voir comme
dans un miroir , tout ce qui fait une impression iur
les

d’ Allemagne. L . LXXXT. $
Or quelle merveilleuse
adresse de pouvoir conclure de ces legers changemens qui arrivent dans l’extrcmité des nerfs , ce
Un arbre,
qui les a occasionnes hors du corps.
par exemple , produit par ses rayons fur la mine
une image qui lui esì bien semblable; mais combien
foible doit être Timprelsion que les nerfs en reçoi¬
vent ? cependant c’est cette impression continuée
par les nerfs jusqu à leur origine , qui excite
Enluite les moin¬
dans l’ame l’idée de cet arbre.

les organes de son corps.

dres impressions, que l’ame fait fur les extrémités
des nerfs’, fe communiquent dans sinisant avec les
muscles , qui étant mis en action, tel membre , que
l’ame veut , obéît exactement à ses ordres. ,

On fait bien des machines, qui reçoivent cer¬
tains mouvemens , lorsqu’on tire un certain fil;
mais V . A. jugera facilement, que toutes ces ma¬
chines ne font rien en comparaison de nos corps
& de ceux de tous les animaux; d oit il faut con¬
clure que les ouvrages du Créateur surpassent infini¬
ment toute sadreíse des hommes , & que l’union
de l ame avec le corps demeurera toujours le phé¬
nomène le plus miraculeux.
U z Decembre 1760,

io
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éclaircir en quelque maniéré la double
liaison de lame avec le corps , on peut com¬
parer le sentiment avec un homme, qui étant dans une
chambre obscure , y voit représentés tous les ob¬
jets qui se trouvent dehors & en tire une connoissance de tout ce qui se passe hors de la chambre.
De la même maniéré l ame envisageant , pour
ainsi dire , les extrémités des nerfs qui se réunissent
dans un certain lieu du cerveau , apperçoit tou¬
tes lès impressions faites fur les nerfs , & par¬
vient à la connoissancc des objets extérieurs qui
ont fait ces impressions fur les organes des sens.
Quoiqu’il nous loit absolument inconnu , en quoi
coniille la ressemblance des impressions dans les
extrémités des nerfs avec les objets mémes , qui
les ont occasionnées: cependant elles font très
propres à en fournir à ^ame une idée très jullc.
Pour 1autre liaison par laquelle laine , agissant
fur les extrémités des nerfs, peut mettre en mou¬
vement à son gré les membres du corps , on peut
la comparer à un joueur de marionettes qui, en
tirant un certain sil , peut faire marcher les ma¬
rionettes & leur faire mouvoir les inembies à son
gré . Cette comparaison n’est cependant que tics
imparfaite, oc la liaison de lame avec le corps eíl
infiniment plus étroite, f aine n’est pas si indifférenour
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sérente à l’égard du sentiment , que l’homme
place dam la chambre obscure : elle y est bien
plus intéressée. II y a des sentimens qui lui font
agréables , & il y en a d’autres qui lui sont dé¬
sagréables & même douloureux. Qn’y a -t -il de
plus désagréable qu une douleur piquante , quand
même elle ne viendroit que d’une mauvaise dent?
ce n’est qu’un nerf qui en est irrite' d’une certaine
maniéré , dont l’eíset est si insupportable à lame.
De quelque maniéré qu on envisage cette
étroite union entre lame & le corps , qui constitue
l’essence d’un homme vivant , elle demeure tou¬
jours un mystère inexpliquable dans la Philosophie,
& dans tous les tems, les Philosophes se sont en¬
vahi donne toutes les peines possibles pour l’approfondir . Ils ont imagine trois systèmes pour
expliquer cette union de lame avec le corps.
l .e premier de ces systèmes est celui d' Influx,
qui est le même que celui , dont je viens de par¬
ler à V . A. savoir par lequel on établit une in¬
fluence réelle du corps fur lame & de lame fur
le corps ; de forte que le >corps , par le nioïen
des sens , fournit à lame les premières connoissances des choses externes, & que lame , en agis¬
sant immédiatement sur les nerfs dans leur ori¬
gine , excite dans le corps les mouvemens de ses
membres : quoiqu on convienne , qsie la manière
de cette influence mutuelle nous est absolument
inconnue. Il faut sans doute recourir ìt la Toutepuiflan-
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qui a donne à chaque àmo
un pouvoir sur une certaine portion de matière
que renferment ies extrémité; des nerfs du corps,
de forte que le pouvoir de chaque ame est
restraint à une petite partie du corps , pendant que
le pouvoir de Dieu s’étend à tous les corps du
monde. Ce système paroit le plus conforme à la
vérité , quoiqu’il s’en saille beaucoup, que nous en
ayons une connoissance détaillée.
Les deux autres systèmes ont été établis par
les Philosophes qui nient hautement la postibilité
d’une influence réelle d'un clprit fur les corps,
quoiqu ils soient obligés de l’accorder à l’Etre
Ainst selon eux, le corps ne fauroit
luprême.
fournir à l'ame les premières idées des choses
externes , ni l ame produire aucun mouvement
dans le corps.
L’uu de ces deux fyflemes a été imaginé par
Des - Carres, & est nommé le sfjìâne . des causes
ce Philosophe , quand ies
occasionnelles. Selon
organes des sens font excités par les corps ex¬
térieurs , c’eíl alors Dieu qui imprime dans le
même instant à lame immédiatement les idées de
puissance de Dieu ,

ces corps , & quand lame veut que quelque mem¬

bre du corps le meuve , c est encore Dieu qui
imprime immédiatement à ce membre le mouve¬
ment désiré5 de forte donc, que l’ame n est dans
aucune connexion avec son corps. Or alors on
ne volt aucune nécessité pour le corps , qu’il soit
une

d‘ Allemagne.

L. LXXXI1.

13

une machine fi merveilleusement construite, puis*
qu’une masse très lourde auroit également été pro¬
pre à ce dessein. En effet ce systeme a bientôt
perdu tout son crédit , après que le grand Leib*
niz lui a substitue' son svstême de THarmonie
préétablie , dont V . A. aura sans doute de'j'a en¬
tendu parler.
Selon ce dernier système de /’Harmonie pré¬
établie saine & le corps font deux substances hors
de toute connexion & qui n’ont aucune influence
L’ame est une substance spiri¬
Tune fur l’autre.
tuelle qui développe par sa propre nature succes¬
sivement toutes les ide'es , pensées, raisonnemens
& résolutions , fans que le corps y ait la moin¬
dre part , & le corps est une machine le plus
artificiellement fabriquée ; comme une horlo¬
ge , il produit successivement tous les mouvemens,
fans que lame y ait la moindre part. Mais Dieu
ayant prévu dès le commencement toutes les
résolutions , que chaque aine auroit à chaque in¬
stant , il a arrange' la machine du corps en forte,
que ses mouvemens font à chaque instant d’accord avec les résolutions de famé . Ainsi quand
je leve à présent ma main , Leibniz dit , que Dieu
ayant prévu , que mon amc voudroit à présent
lever la main , avoit disposé la machine de mon
corps en forte , qu’en vertu de fa propre organi¬
sation, la main se leveroit nécessairement dans 1«
mêine instant ; A ainsi de même , que tous les
mou-
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mouvemens des membre du corps se faisoient
tous uniquement en vertu de leur propre orga¬
nisation, & que cette organisation avoit été dès le
commencement dispose'e en sorte qu’elle fut ea
tout tems d’accord avec les résolutions de l’ame.
le 6. Decembre 1760.
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LXXXIIL

Tfl y avoit un tems où le système de l’harmonie
préétablie e'toit tellement en vogue , que tous
ceux qui en doutoient seulement, paísoient pour
des ignorans ou des esprits fort bornes. Les par¬
tisans de ce système se vantoient beaucoup , que
par ce moïen la Toutepuistance & la TouteJcience de l’Etre Suprême êtoicnt mises dans leur
plus grand jour, <5c que dès qu’on est convaincu
de ces éminentes perfections de Dieu , 011 ne
pouvoir plus douter un moment de la vérité de
ce sublime système.
En elset, disent-ils , nous voyons que de ché¬
tifs mortels font capables de faire des machines il
artificielles, quelles raviísent se peuple en admi¬
ration ; à combien plus forte raison doit on conve¬
nir, que Dieu ayant lu de toute éternité tout ce que
mon ame voudra & désirera à chaque instant, ait pû
fabriquer une telle machine , qui à chaque instant
produise des mouvemens conformément aux or¬
dres
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dres de mon aine ? Or cette machine est préci¬
sément mon corps, qui n’est lie avec mon ami
que par cette harmonie ; de forte que si l’orgairisation de mon corps étoit troublée au point
de n’ctre plus d’accord avec mon ame , ce corps
n’appartiendroit pas plus à moi , que le corps d’un
Rhinocéros au milieu de l’Afrique: & si dans le
cas d’un dérèglement de mon corps Dieu ajustoit
le corps d’un Rhinocéros en forte que ses mou-.
vemens fussent tellement d’accord avec les ordres
de mon ame , qu’il levât la patte au moment
que je voudrois lever la main , & ainsi des au¬
tres opérations : ce leroit alors mon corps. Jo
me trouverois subitement dans la forme d’un Rhi¬
nocéros au milieu de l’Afrique, mais non-obsiant
cela mon ame continueroit les mêmes opérations.
J’aurois également l’honneur d’écrire à V . A.
mais je ne fais pas comment Elle recevroit alors
mes lettres.
Feu Mr. de Leibniz lui -même a comparé
l’ame & le corps à deux horloges , qui montrent
.continuellement les mêmes heures. Un Ignorant
qui verroit cette belle harmonie entre ces deux
horloges, s’imagineroit fans doute que l’une agiroit
dans l’autre , mais il fe tromperoit , puisque cha¬
cune produit ses mouvemens indépendamment
de l’autre.
De même lame & le corps font
deux machines tout à fait indépendantes lune de
lautre , celle -là étant spirituelle & celle - ci maté¬
rielle j
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rielle ; mais leurs opérations se trouvent toujours
dans un accord íì parfait , qu’il nous fait croire,
que ces deux machines appartiennent ensemble &
que l’une a une influence réelle tur l’autre , ce qui
lie l'eroit cependant qu’une pure illusion.
Pour juger de ce système je remarque d’abord,
qu’on ne sauroit nier que Dieu n’eût pu créer
une machine qui fût toujours d'accord avec les
opérations de mon ame ; mais il me semble que
mon corps m’appartient par d’autres titres que
par une telle harmonie , quelque belle qu’elle
puilfe être ; & je crois que K . A. n ’admettra
pas facilement un système qui est uniquement
fonde' fur le principe , qu aucun esprit ne sauroit
agir lur un corps , & que réciproquement un
corps ne lauroit agir ou fournir des idées à un
esprit. Ce principe d’ailleurs se trouve déstitué
de toute preuve , les chimères de ses partisans,
fur les êtres simples* ayant été suffisamment réfu¬
tées. Ensuite si Dieu(, qui est esprit, a le pou¬
voir d’agir sur les corps , il n est pas ablolument
impoísible , qu un esprit tel que notre ame , ne
Austì ne di¬
puilfe pas austì agir fur un corps.
sons nous pas , que notre ame agisse sur tous les
corps , mais seulement sur une petite particule
de matière , sur laquelle elle en a reçu le pou¬
voir de Dieu même , quoique la maniéré nous
soit inintelligible.
Outra
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Outre ceJa le système de iTIarmonie préé¬
tablie est d’un autre cote' assujetti à de grandes
difficulte's : selon lui lame tire de son propre fond
toutes les connoiísances, fans que le corps & les
íèns y contribuent en rien . Ainsi, quand je lis
dans la Gazette que le Pape est mort , & que je
parviens à la connoilsance de la mort du Pape, la
Gazette & ma lecture n ’a aucune part à cette
connoilsance , puisque ces circonilanc.es ne regar¬
dent que mon corps & mes sens , qui ne font
dans aucune liaison avec mon aine. Mais suivant
ce système mon ame développe en même tems,
de son propre fond , ; les ide'es qu’elie a de ce
Pape. Elle juge de fa constitution , •qu’il doit ab¬
solument être mort , & heureusement cette connoiisance lui vient avec la lecture de la Gazette,
de sorte que je m’imagine , que la lecture de la
Gazette m’a fourni cette connoiílance , quoique
je l’aie puise'e du propre fond de mon arne. Or
cette ide'e révolté ouvertement . Comment pourrois -je si hardiment alsurer , que le Pape a dû
ne'cestairement mourir au moment que la Gazette
le marque , & cela uniquement de la foible ide'e,
que j’avois de l’e'tat & de la lante' du Pape, dont
peut - être je ne savois rien du tout , pendant
que je connois infiniment mieux ma propre situa¬
tion , fans savoir pourtant , ce qui m’arrivera de¬
main. De même quand IA. A. me sait la grâce
de lire ces lettres , & qu’Elle en apprend quelque
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vérité , c’est alors l’ame de l r . A. qui développé
de son propre fond cette même vérité , sans que
j' v contribue la moindre chose par mes lettres.
La lecture de ces lettres ne sert qu’à remplir
rharmonie que le Créateur a voulu établir entre
saine & le corps. Ce n’est qu’une pure forma¬
lité tout à fait superflue à l’égard de la connoisNonobstant cela je continuerai
sance même.
estant&c.
instructions
mes
le p. Deccmbre ijóo.
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sterne de l’Harmonie préétablie; on dit que

la liberté des hommes y est entièrement détruite.

En effet , si.les corps des hommes font des ma¬
chines semblables à une montre , toutes leurs ac¬
tions font une fuite nécessaire de leur structure.
Ainsi, quand un voleur me coupe la bourse, le
mouvement qu’il fait dè ses mains , est un effet
aussi nécessaire de la machine de son corps , que
le mouvement de l’indice de ma pendule qui
marque à présent neuf heures. Delà Lst A. tirera
aisément la conséquence, que comme il feroit in¬
juste & même ridicule , que je voulusse me fâ¬
cher contre ma pendule de ce quelle marque neuf
heures , & que je voulusse la châtier pour cela;
il
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il en doit être de même du voleur , qu’on auroic
également tort de châtier pour m’avoir coupe la
bourse.

Là - dessus on a eu ici autre fois un exemple
bien éclatant , lorsque du tems du feu Roi Mr.
Wolss enseigna à Halle le système de l’Harmome
préétablie.
Le Roi s’itisonna de cette doctrine,
qui faisoit alors bien du bruit , & un courtisan
répondit à Sa Majesté, que tous les soldats, selon
cette doctrine , n’étoient que de pures machines ;
& quand quelques uns désertoient , que c’étoit
une luite nécessaire de leur structure , ât par con¬
séquent, qu'on avoit tort de les punir , comme
on l'auroit , lorsqu’on vqtidroit punir une machine
pour avoir produit tel ou tel mouvement.
Le
Roi se facha si fort sur ce rapport , qu’il donna
ordre de chasser M. Wolss de Halle , sous peine
d’ètre pendu s’il s’y trouvoit encore au bout de
24 heures.
Ce Philosophe se réfugia alors à
Marpourg , où je lui ai parlé peu de tems après.
Ses partisans ont beaucoup crié contre ce pro¬
cédé , & ont soutenu que Hjarmonie préétablie
ne portoit aucune atteinte à la liberté des hom¬
mes. Ils convinrent bien que toutes les actions
des hommes étoient des suites nécessures de l’orgunisation de leur corps , & qu’à cet égard elles
arrivoient auíTì nécessairement que les mouvemens
d une montre. Mais en tant que les corps des
hommes étoient des machines harmoniques avec

B a
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les âmes , dont les reTolntions jouïssoient d’ime
parfaite liberté : qu’on étoit en droit de punir
celles -ci , quoique 1action corporelle fut néces¬
saire. Il est bien vrai que le criminel d’une ac¬
tion ne coníìste pas tant dans l acté ou les .mou*
vemens du corps , que dans la réíolution & Tintention de Tante même , qui demeure entière¬
ment libre. Qu’on conçoive , disent- ils , faîne
d’un voleur qui voudra , dans un certain teins,
commettre un vol ; Dieu ayant prévu cette in¬
tention Ta pourvu d’un corps tellement organisé,
que dans le même teins , il produisît précilément
les mouvemens requis pour faire le vol : de là
ils disent que faction même est bien Tesset né¬
cessaire de l’organifation du corps , mais que la
résolution du voleur est un acte libre de son aine,
qui n est pas pour cela moins coupable êí moins,
punissable.
Nonobstant ce raisonnement , les partisans
du système de Tliarmonie préétablie seront toujours
fort embarrassés de maintenir la liberté dans les
résolutions de faîne . Car , selon eux , l’ame est
nnssi semblable à une machine , quoique d’une na¬
ture tout -à -fait différente de celle du corps ;
les représentations & les réiolutions y font occa¬
sionnées par celles , qui précèdent , & celles- ci
encore par les antérieures &c. de forte quelles fe
suivent aussi nécessairement que les mouvemens
dune machine . En effet, disent ils , les hommes
agis-
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agissent toujours par certains motifs , «Sc ces mo.
tifs font fondes dans les représentations de lame,
qui se succèdent les unes aux autres conformé¬
ment à son état. V . A. se souviendra que , dan*
ce système , lame ne tire aucune idée du corps,
avec lequel elle n’est dans aucune liaison réelle ;
elle tire plutôt toutes ses ide'es de son propre
fond. Les ide'es présentés découlent des précé¬
dentes , «Sc en font une fuite nécessaire; de forte
que l’ame n’est rien moins que maîtresse de ses
ide'es.
Or ces ide'es engendrent les résolution,
qui sont donc auíli peu dans le pouvoir de l’ame;
«3c conséquemment toutes les actions de lame,
étant sondées dans son état présent , «Sc celui- ci
dans le précédent , «Sc ainsi de suite , elles font
un effet nécessaire du premier état de lame , auqnel elle a été créée , dont elle n’a certainement
pas été la maîtresse, & par conséquent aucune
liberté n’y sauroit avoir lieu. Or ôtant aux hom¬
mes la liberté , toutes leurs actions deviennent
nécessaires«Sc absolument insusceptibles d’un juge¬
ment , si elles font justes ou criminelles.
Aucun de ces Philosophes n’a encore pú le¬
ver cette difficulté, & de là leurs adversaires ont
beau jeu de leur reprocher , que leur sentiment
renverse toute la morale , «Sc que tous les crimes
rejaillissent sur Dieu même , ce qui est sans doute
le sentiment le plus impie. Cependant st ne faut
pas leur imputer de telles conséquences , quoiB 3 quelles
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qu elles suivent très naturellement de leur système.'

L’Article sur la liberte est une pierre d’achop¬
pement dans la Philosophie , qu’il est extrême¬
ment difficile de mettre dans tout son jour.
le tj . Decembre 1760.
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’??’ es plus grandes difficultés fur la liberte' , qui
paroistènt même insurmontables, tirent leur
origine de ce qu’on ne distingue pas assez soigneu¬
sement la nature des esprits, de celle des corps.
J_.es Philosophes Wolffiens vont même si loin,
qu ils mettent les esprits au même rang que les
c'iemens des corps , & donnent aux uns & aux
autres le nom de Monades, dont la nature con¬
siste, selon eux, dans une force de changer leur
état ; & c’est de là que résultent tous les changemens dans les corps , & toutes les représenta¬
tions <5c les actions des esprits. Donc , puilque
dans ce fy sterne chaque état , tant des corps quç
des esprits, tire fa détermination de J’état précé¬
dent , de forte que les actions des esprits décou¬
lent de la même maniéré de leur état précédent,
que les actions des corps , il est évident , que
la liberté ne iauroit pas trouver plus lieu dans
les esprits que dans les corps. Or quant aux
corps , il fêtait ridicule d’v vouloir concevoir U
moin*
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moindre ombre de liberte ; la liberte supposant
toujours un pouvoir de commettre , d’admettre,
ou de suspendre une action , ce qui est directe¬
ment oppose à tout ce qui se passe dans les corps.
Ne seroit -il pas ridicule de prétendre qu'une
montre marquât une autre heurç qu’elle ne fait
actuellement , & de la vouloir punir pour cela ?
Ou , n’auroit - on pas tort , si l’on le fâchoit con¬
tre une marionette , de ce quelle nous tourne
le dos après avoir fait quelques tours ? V . A. ne
comprend que trop , qu’une justice e' tablie fur les
actions de cette Marionnette , ou d’autres sembla¬
bles, seroit bien mal place'c.
Tous

les changemens

, qui arrivent

dans les

corps , & qui se reduilentiuniquement à leur état,
ou de repos ou de mouvement , lont des suites
ne'cessûres des forces qui y agissent: & faction
de ces forces étant une fois posée , les changemens dans les corps ne sauroient arriver autre¬
ment qu’ils n’arrivent ; & par conséquent tout ce
qui regarde les corps n elì ni blâmable ni loua¬
ble. Quelqu’ adroitement que soit exécutée une
machine , les louanges , que nous lui prodiguons,
rejaillissent fur 1artille qui l’a laite ; la machine
elle - mcme n’y elì pas intéressée, tout comme
une machine lourde & mal faite est innocente
en elle rmême ; c’est le maître qui en est respon¬
sable. Ainsi, tant qu’il ne s’agit que des corps,
ils ne font responsables de rien ; à leur égard,
B 4
aucu-
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aucune récompense , aucune punition ne sauroit
avoir lien ; tous les changemens & mouvemens
qui y font produits, font des suites ne' ceíTaires de
leur structure.
Mais les esprits font dune nature entière¬
ment dirferente , & leurs actions dépendent de
principes directement opposes. Comme la liberté
eít entièrement exclue de la nature des corps,
ejle est le partage essentiel des esprits, de forte
qu’un esprit ne sauroit être fans la liberté ; <&:
c’est la liberté qui Je rend responsable de ses ac¬
tions . Cette propriété est aussi essentielle aux es¬
prits , que l’êtendue ou l'impenêtrabilitê l’est aux
corps ; & comme il feroit impossibile, même à la
Toute - puissance Divine, de dépouiller les corps
de ces qualités, il lui est également impossible de
dépouiller les esprits de la liberté.
Car un es¬
prit fans liberté ne feroit plus un esprit , tout de
même qu un corps fans étendue ne feroit plus un
corps.
Or la liberté entraîne la possibilité de péclier;
donc dès que Dieu a introduit les esprits dans
le monde , la possibilité de péclier y fut en mê¬
me teins attachée , & il auroit été impossible de
prévenir Je péché fans détruire l’essence des es¬
prits , c’est- à - dire , fans les anéantir. De là
«'évanouissent toutes les plaintes contre le péché
& les fuites funestes qui en découlent , óc la
bonté de Dieu u’en souffre aucune atteinte.
De
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De tout tems c’e'toit tine grande difficulté
parmi les Philosophes & les Théologiens , com¬
ment Dieu avoit pu permettre le péché dans le
monde ? Mais s’ils avoient pense' , que ies âmes
des hommes font des êtres nécessairement libres
de leur nature , ils n’y auroient pas trouve' tant
de difficultés.
Voici les objections, qu’on fait communément
contre la liberté. On dit qu’un elpsit , ou bien
un homme , ne se détermine jamais à une action
que par des motifs ; & qu’après avoir bien pesé
les raisons pour & contre , il se décide enfin pour
le parti qu’il trouve le plus convenable. De là
on conclud , que les motifs déterminent les ac¬
tions des hommes , de la même maniéré que le
mouvement des billes, fur le Billard , efi déter¬
miné par le choc qu’on leur imprime , & consé¬
quemment , que les actions des hommes font auilì
peu libres , que le mouvement des billes. Mais
il faut bien considérer, que les motifs qui enga¬
gent à entreprendre quelque action , fe rappor¬
tent tout autrement à l ame , que le choc à la
bille. Ce choc produit son effet nécessairement,
pendant qu’un motif , quelque fort qu’il soit,
n’cmpêche pas , que faction ne soit volontaire.
J’avois des motifs bien forts pour entreprendre
mon voyage de Magdebourg : c’e'toit' pour déga¬
ger ma parole, & pour jouir du bonheur de ren¬
dre mes respects à V . A ;mais je sens pourtant
B 5
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bien que j’y 11’ai pas été force' , & que j’ai tou¬
jours été Je maître de faire ce voyage ou de re¬
lier à Berlin.
Or un corps pouffe' par quelque
force obéit nécessairement, & on ne fauroit dire,
qu’il est le maître d’obéïr ou non.
Un motif qui porte un esprit à re'gler ses ré¬
solutions , est d’une nature tout - à -fait différente
d’une cause ou force qui agit fur les corps. Ici
l’eífet est produit nécessairement; & là lestes de¬
meure toujours volontaire , & l’efprit en est le
maître. C’est fur cela qu est fonde' /’immutabilité
des actions d’un esprit, qui l’en rend re'fponfable;
ce qui est le vrai fondement du juste & de l’injuste.
Dès qu’on établit cette différence infinie
entre les esprits & les corps, la liberté n' a plus
l ien qui puisse choquer.
te té. Decembre 1760.
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a diflerence que je viens d’e'tablir entre les mo~
tifs, conformément auxquels les esprits agiflent , & les causes ou forces qui agissent sur les
corps , nous découvre le véritable fondement de la
liberté.
Que V. A. s 'îmagine une Marionette lì arti¬
stement fabriquée par des roues & des ressorts, qui
s’approche de ma poche & en tire ma montre , faus
que
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que je m’en apperçoive.
Cette action étant une
suite nécessaire de l’organiíation de Ja machine , ne
sauroit être regardée comme un vol , & je me rendrois ridicule , si je ni’en fâchois, & si je voulois
faire pendre la machine.
Tout le monde diroit
que la marionette e'toit innocente, ou plutôt insiisceptible d’une action blâmable; aussi leroitil fort
indiffèrent à la machine d’Jtrc pendue , ou d’ être
mise même sur un trône .
Cependant, si l’artiste
avoit lait cette machine à dessein de voler les hon¬
nêtes gens & de s’enrichir par de tels vols , j’admi*
rerois bien l'adreffe de l’ouvrier , mais je serois en
droit de le dénoncer à la justice comme un voleur.
Il s’ensuit donc que , même dans ce cas, Je crime
retomberoit fur un ctre intelligent, ou un esprit, &
que les seuls esprits sont responsables de leurs actions.
Que chacun examine ses actions , & il trouvera
toujours qu il n’y a pas été force , quoiqu’il y ait
été porte' par des motifs.
Si ses actions font loua¬
bles, il sent bien qu’il mérité les éloges qu’on lui
donne. Quand même il se tromperait dans tous ses
autres jugetnens, il ne sc trompe pas dans celui-ci ; Jç
sentiment de sa liberté est si étroitement lié avec sa
liberté même , que l’un est inséparable de l’autre.
On peut bien avoir des doutes iur la liberté d un autre,
mais jamais on ne lan roit se trompersur sa propre li¬
berté. Un paisan, par exemple, en voyant la ma.
rionette , dont je viens de parler , pourrait bien s’imaginer, que c’est un voleur comme font les autres,
& qu’il
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& qu’il agit auísi librement : il se tromperoit en ce¬
la , mais fur sa propre liberté, il est impossible qu’il
se trompe ; dès qu’il s’estime libre , il est libre en
effet. Il pourroit auffi arriver que ce même païsian
désabusé de son erreur , regardât ensuite un garçon
adroit Comme une machine destituée de tout senti¬
ment & sans liberté , par où il tomberoit dans une
erreur opposée; mais encore fur foi même il ne s»
trompera jamais.
Il se roit donc ridicule de dire, qu’il seroit poísible qu une montre s’imaginât que son indice tour¬
ne librement , & quelle crut que l’indice marque à
présent neuf heures parcequ’il lui plaît ainsi, & qu’il
pourroit bien marquer une autre heure , si elle le
jugeoit à propos : en quoi la montre se tromperoit
jurement . Mais cette supposition est très absurde
en elle-même.
D’abord il saudroit attribuer à la
montre un sentiment & une imagination , <5c par là
même on lui supposeroit un esprit ou une ame , qui
renferme nécestairement la liberté ; ensuite on regarderoit auffi la montre comme un» pure machine
dépouillée de liberté ; ce qui est une contradiction
ouverte.
On íorme cependant encore contre la liberté
une autre objection tirée de la Prescience de Dieu.
On dit que Dieu a prévu de toute éternité toutes les
résolutions ou actions que je ferai pendant tous les
inílans de ma vie. Donc Dieu ayant prévu que je
continuerai d’écrire à présent , que j abandonnerai
ensuite
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ensuite la plume , & que je me leverai pour faire
quelques tours de promenade , mon action ne seroit
plus libre ; car il faudra nécelìaireinent que j’écrivc,
que je quitte la plume , & que je me leve pour me
promener ; & il seroit impossible que je filse quelqu’autre chose, puisque Dieu ne sauroit se tromper
dans ce qu’il prévoit. La réponse à cette objection
est aisée. De ce que Dieu a prévu de toute éterni¬
té que je commettrai tel jour une certaine action,
il ne s’en fuit pas que je la commette estectivement

parceque Dieu la prévu. Car il est évident, qu’il
ne saut pas dire ici, que je continue d’écrire parce qite
Dieu a prévu que je continuerois d’écrire ; mais ré¬
ciproquement , puisque je juge à propos de conti¬
nuer d’écrire, Dieu a prévu que je le ferois. Ainsi la
Préscience de Dieu note rien à ina liberté ; & toutes
mes actions demeurent également libres , soit que
Dieu les ait prévues, ou non.
Quelques uns cependant , pour maintenir la
liberté , ont été jusqua nier la Prélcience de Dieu;
mais V . A. n aura point de peine à reconnoitre le
Est^ il donc si surprenant
faux de ce sentiment.
que Dieu mon Créateur , qui connoît tous mes panchans, puiflé prévoir l’effet que chaque motif fera
fur mon aine , ác par conséquent aulfi toutes les ré¬
solutions, que je prendrai conformément à ces ef¬
fets, pendant que nous , pauvres mortels , sommes
souvent capablesd une telle prélcience ? Que V . A.
«' imagine un homme extrêmement avare, auquel il
Co
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se présente une belle occasion de faire un gain con¬
sidérable; Elle saura certainement que cet homme
ne manquera pas de profiter de cette occasion. Ce¬

pendant cette science de V . A. ne force pas cet
homme ; il s’y détermine de son plein gré , tout
de même que si V . A. n ’avoit pas daigne faire au¬
cune réflexion fur lui. Donc , puisque Dieu connoît infiniment mieux tous les hommes avec toutes
leurs inclinations , on ne peut douter , que Dieu
n’aif pû prévoir toutes les actions qu’ils entrepren¬
ds oient dans toutes les occasions.
Cette Prescien¬
ce de Dieu, qui regarde les actions libres des esprits,
eíl néanmoins fondée lur un tout autre principe que
la prescience des changemens qui doivent arriver
dans le monde corporel , où tout arrive nécessaire¬
ment.
Il est bon de remarquer cette distinction
qui fera le sujet de ma lettre Instante.
le 20 Decembre
. ijâo.
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le monde ne contenois que des corps , & que
tous les changemens qui y arrivent luisent
des suites nécessaires des loix du mouvement , con¬
formément aux forces dont les corps agissent les
uns lur les autres, tous les évenemens feroient né¬
cessaires, & dépendroient du premier arrangement
que le Créateur auroit établi parmi les corps du
mon-
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monde ; de sorte que cet arrangement une sois éta¬
bli , il seroit impossible qu’il y eût dans la fuite d’autres e'venemens que ceux qui y arrivent actuellement.
Dans ce cas, le monde seroit sans contredit une
pure machine , semblable à une montre , qui étant
une fois montée , produit ensuite tous les mouvemens , par lesquels nous mesurons le teins. Que
V . A. conçoive une pendule à musique; cette pen¬
dule étant une fois réglée tous ses mouveinens &les
airs quelle joue , font produits en vertu de fa con¬
struction , fans que la main du maître y touche de
nouveau , & alors on dit que cela se fait machinale¬
ment.
Si l’artiste y touche en changeant l’indice
ou le cilindre qui réglé les airs, ou en la remon¬
tant , c’est une action externe , qui n'est plus son¬
dée fur l'organisation de la Machine : cette action
n’est plus machinale.
De la même maniéré , si
Dieu , comme maître du monde , changeoit immé¬
diatement quelque choie dans le cours des êvenemens successifs, ce changement n’appartiendroit
plus à la machine : ce seroit alors un miracle.
D’oìi Ion voit qu’un miracle est un effet immédiat
de la Toutepuistance Divine, qui ne seroit pas arri¬
ve , si Dieu avoit laiffê un cours libre à la machine
du monde.
Ce seroit fêtât du monde , s’il n’y
ayoit que des corps ; & alors on pourroit dire, que
tous les e'venemens y arrivent par une nécessite ab¬
solue , citadin d’eux étant un effet nécessaire de la
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construction tiu monde ; à moins que Dieu 11’y opè¬
re des miracles.
La même chose auroit auiïl lieu dans le systè¬
me de l’harmonie préétablie, quoiqu on y admette
des esprits; car selon ce système, les espritsn'agissent point sur les corps , lesquels produisent tous
leurs mouvemens & leurs actions , uniquement en
vertu de leur,structure une fois établie, dç forte
que quand je leve mon bras, ce mouvement est un
effet aussi nécessaire de Inorganisation de mon corps,
que le mouvement des roues dans une montre . Mon
aine n’y contribue en rien ; c’est Dieu qui a arrangé
dès le commencement la matière , en forte que
mon corps en devroit résulter nécessairement dans
un certain teins, & lever le bras, au moment que
mon ame le voudroit. Ainsi mon aine n’a aucue in¬
fluence sur mon corps , non plus que les âmes des
autres hommes & des animaux; & par conséquent,
dans ce système, tout le monde n’est que corporel,
& tout les évenemens font une fuite nécessaire de
l’organisation primitive que Dieu à établie dans le
monde.
Mais dès qu on accorde aux aines des hommes

& des animaux quelque pouvoir fur leurs corps,
pour y produire des mouvemens , que la feule or¬
ganisation des corps n auroit pas produits, le systè¬
me du monde n’est plus une pure machine, & tous
les évenemens n’y arrivent pas nécessairement, com¬
me dans le cas précédent.
Le
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Le monde renfermera des e'venemens d*une
double elpece : les uns, lur lesquels les esprits u’ont
aucune influence , seront corporels ou dépendans
de la machine ; comme les mouvemens ôí les phé¬
nomènes ce'lefles qui arrivent aufll nécessairement
que les mouvemens dune montre , & de'pendeut
uniquement de rétablissement primitif du monde.
Les autres, <jui dépendent de lame des hommes &
des animaux attachée à leurs corps , ne seront plus
nécessaires comme les préce'dens, mais ils dépen¬
dront de la liberte' , comme de la volonté' de ces
êtres spirituels.
Ces deux eípeces d’e'venemens distinguent Je
monde dune simple machine , & l’e'levent à un
rang infiniment plus digne du Créateur Tout -puilsant, qui l’a forme'. Auífi le gouvernement de ce
monde nous inspirera toujours la plus sublime idée
de la sagesse& de la bonté souveraine de Dieu.
H est donc certain que la liberté , qui est ab¬
solument essentielle aux esprits, a une très grande
influence lur les e'venemens du monde. F . A. n ’a
qu’à considérer les lnitcs fatales de cette guerre, qui
toutes reluisent des ardions des hommes , occasion¬
nées pas leur bon plaisir ou leur caprice.
II est cependant également certain que les évenemens du monde ne dépendent pas uniquement du
bon plaisir ou de la volonté des hommes ét des ani¬
maux. Leur pouvoir eít fort borné , & restreint à
un petit endroit dans le cerveau , où tous les nerls
Fol . II. C
aboutit
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abouti(sent ; & en y agissant, on ne peut qn’imprimec aux membres un certain mouvement , lequel
ensuite peut opérer sur d’autres corps , & ceux*ci
fur d’autres encore , de forte que ie moindre mou¬
vement de mon corps peut bien avoir une grande
influence fur quantité d’évenemens, & avoir même
de très grandes fuites. Lhomme cependant, quoi¬
que ie maître du premier mouvement de son corps,
qui occasionne ces suites, nc l’est pas des fuites mo¬
ines. Celles-ci dépendent de tant de circonstances
compliquées , que f esprit le plus sage ne fauroit les
prévoir : aussi voyons nous tous les jours échouer
tant des projets , quelque bien qu’ils fussent concer¬
tes. Mais c' est en cela qu’il faut reconuoitre le
gouvernement & la Providence de Dieu , qui ayant
prévu de toute éternité tous les conseils, les pro¬
jets & les actions volontaires des hommes , a arran¬
gé le monde corporel en forte, qu il amene en tout
tems des circonstances, qui font réussir ou échouer
ces entreprises, selon que sa sageste infinie l’a jugé
convenable. Dieu demeure ainsi le maître absolu
de tons les évenemens du monde , malgré la liber¬
té des hommes , dont tontes les actions libres font
déjà entrées, au commencement, dans Je Pian que
Dieu a voulu exécuter en créant ce monde.
Cette réflexion nous plonge dans un abîme
d’adiniration & d’adoraíiou des perfections infinies
du Créateur , en considérant que rien ne sauroit être
si chétif , qu’il n’ait déjà été , au commencement du
mou-
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monde 5un objet digne d’entrer dans le premier
plan que Dieu s’est propose'.
Mais cette matière
surpasse infiniment la foible porte'e de notre enten¬
dement .
le 2j Decembre 1760.
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tans la vie commune on distingue soigneusement
les e'venemexís opérés par les seules causes
corporelles , de ceux où les hommes & les animaux
concourent . On nomme ceux de la premiere espece des êvenemens naturels ou opérés par des cau¬
ses naturelles ; tels font les phénomènes des corps
célestes, les éclipsés, les tempêtes, les vents, les
tremblemens de terre &c. On dit que ce font des
phénomènes naturels , puisqu’on conçoit que ni les
hommes ni les animaux n’y ont aucune part. Mais
íì , par exemple , comme le peuple superstitieux

s imagine , les sorciers e'toient capables d’exciter
des tempêtes , on ne diroit plus qu’une telle
tempête est un phénomène naturel. D’où
A.
comprend qu’011 ne donne le nom de phénomène
naturel qu aux e'venemens, qui font uniquement
produits par des causes corporelles , lans qu’aucun.
homme ou animal y ait Ja moindre part. Voit-on,
par exemple, un arbre déracine' par la force drivent,
on dit que c’est un esset naturel ; mais dès qu’un ar¬
bre est déracine' par la force des hommes , ou par
C 2
la
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Ja trompe d'un éléphant , personne ne dit plus que
c'el't un effet naturel. De la même maniéré , quand
nos campagnes- iont dêvaílêes par quelque inonda¬
tion , ou par la grêle, On dit que la caille de ce
malheur ell naturelle ; mais dès que le même dégât
se sait par des ennemis, on n’en nomme plys la
cause naturelle. Si un tel accident e'toit opère' par
un miracle , ou par une iorce immédiate de Dieu,
on diroit que la caille ell surnaturelle ;mais lì cet
évenement e'toit cause' par le» hommes ou par les
animaux, on ne pourroit plus lui donner le nom
On le caraclerile
ni de naturel ni de lurnaturel.
alors simplement par le nom (faction, ce qui de¬
signe un évenement qui n ell ni naturel ni surnaturel.
On pourroit mieux le dire moral , puisqu’il dépend
Ainsi quand
de la liberté d’un agent intelligent .
Quinte-Curce nous alaisieune de’lcription des actions
d’Alexandre le grand , il nous donne à connoître
les évenemens occasionnes par les résolutions libres
Une telle action luppole toujours
de ce Héros .
une détermination libre d’un être spirituel, qui depend de la volonté , <3t dont il est le maître. Je
dis, dont il ell le maître , car il y a bien des mou¬
vement-, pour lesquels nous aurions beau nous dé¬
terminer , nous ne lésions cependant point obérs,
parue que ces mouvemens ne íont pas en notre pou¬
voir. Ainsi je ne luis pas même le maître de tous les
mouvemens qui se sont dans mon corps : le mouve¬
ment de mon coeur de inonlang n’eil pas fournisà
mon
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mon pouvoir ctuà l’empire de mon aine , comme
faction que je saisà pfe' lent en écrivant cette lettre.
II y a auíìi des mouvemens , qui tiennent de Tune
à de l’autre espece, comme la respiration , que je
puis bien accélérer & retarder jusqu’à un certain dégre' , mais dont je ne luis pas le maître absolu.
La langue n’a pas de mots atTez propres pour
de'figner toutes les diverles sortes d’e'vencmens, qui
arrivent. Il y en a qui font opérés uniquement par
des causes naturelles, Sc qui font des iuites ne'ceilaires de l’arrangement des corps dans le monde ; &
puisqu’ils arrivent nécessairement, la connoilìance
de cet arrangement nous met en état de prédire
quantité de ces e'venemens , comme la situation des
corps ce'leíles , les e'cliples Scd’autres phénomènes
qui en dépendent , pour chaque tems propose'. Il
y a d’autres e'veuemens , qui dc'peildent unique¬
ment de la volonté' des êtres libres Sc spirituels,
comme les actions de chaque homme ou de chaque
animal. En particulier de ceux-ci , il nous est im¬
possible de prévoir quelque chose , f ce n’elì par
de simples conjectures; Sc le plus louvent nous
nous y trompons très grossièrement: il n’y a que
Dieu qui poilede cette connoilìance au suprême
dêgre'.
De ces deux especes d’e'venemens, il en naît
une troisième , où des causes naturelles concourent
avec celles qui tons volontaires & dépendantes de
LTn billard en fournit un exquelque être libre.
emple.
C 3
ell
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emple. Les coups dont on frappe les billes dépen•dent de la volonté des joueurs ; mais dès que le
mouvement eít imprimé aux billes, la continuation,
de ce mouvement , & les chocs mutuels des billes,
ou avec les bandes, font des fuites nécessaires des
loix du mouvement. Eu général , la plupart des
évenemens qui arrivent fur la terre doivent être
rapportés à cette efpece, puisqu’iln ’y en a presque
point , où les hommes & les animaux n aient quel-.:
que influence.
La culture des campagnes exige
d abord des mouvements volontaires d’hommes ou
de bêtes, mais la fuite est un estes des causes pure¬
ment naturelles. Les fuites funeste» de la guerre
actuelle, quel mélange ne font-elles pas, tant des
causes naturelles que des actions libres des hommes?
Austi eíl-il fort important de remarquer , que Dieu
agit d une maniéré tout-à-fait différente envers les
corps & les esprits. Pour les corps , Dieu a établi
les loix du repos & du mouvement , conformément
auxquclles tous les changemens arrivent néeeffairement , les corps n’étant que des êtres pastìfs, qui
fe maintiennent dans leur état , ou qui obéissent néceffaircment aux imprestìons , que les uns font fur
les autres, comme j ai eu Phonneur de l’expliquer
à V . A\ au lieu que les elprits ne font fuíceptibles
d aucune force ou contrainte , & que c est par des
coinmandcmens ou des défenles que Dieu les gou¬
verne.
A l’égard
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A regard des corps , la volonté de Dieu est
toujours parfaitement accomplie ; mais à f égard des
êtres spirituels, comme les hommes , il arrive sou¬
vent le contraire. Quand on dit, que Dieu veut que
los hommes s’aiment mutuellement , c’est une toute
autre volonté de Dieu : c’est un commandement,
auquel les hommes devroient obéir ; mais il s en
Dieu n’v force
faut beaucoup qu’ii soit exécuté.
contraire
choie
une
seroit
qui
ce
,
pas les hommes
à la liberté qui leur est essentielle, mais il tâche de
jes porter à l’observation de ce commandement , en
leur représentant les motifs les plus torts , sondés
fur leur propre fàlut ; Jes hommes demeurent tou¬
C’est
jours les maîtres de s’y conformer ou non.
fur ce pied qu’on doit juger de la volonté de Dieu/
quand elle fe rapporte aux actions libres des êtres
te zy Derembre iyío.
spirituels.
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lf *% n dispute st souvent st ce monde est le meilleur
ou non ? cette question ne sauroit être incon¬
nue à V . A. II n’y a aucun doute que ce monde ne
réponde parfaitement au plan que Dieu s’étoit pro¬
posé en le créant ; & nous avons fur cela le té¬
moignage même de l’Ecriture sainte.
Quant aux corps & aux productions matériel¬
les, leur arrangement & leur structure est telle,
que
C 4
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que certainement il ne pouvoit rien être de mieux.
Que JS. A. se souvienne de la fabrique admirable de
l’oeil, dont il íaut convenir que toutes les parties &
leur conformation ne lanroit mieux remplir le but,
qui eíl de reprêienter distinctement les objets exté¬
rieurs . Combien dadreste ne falloit-il pas emplo¬
ies pour entretenir l’œil dans cet état pendant route
la vie ? 11s’agiíloit d’empêcher que les sucs dont il
eíl compolé ne le corrompill'ent , & qu’ils soient
renouvelles & entretenus dans leur état convenable;
tout cela lurpasse notre entendement. Une ílructure également merveilleuse le trouve dans toutes les
autres parties de nos corps , dans celles de tous les
animaux , & même dans celles des plus vils infe¬
ctes. Dans ces derniers même , à cause de leur pe¬
titesse, la structure est d’autant plus admirable,
qu’elle satisfait parfaitement a tous les besoins qui
font particuliers à chaque elpece. Qu’on examine
seulement la vue des inlectes , par laquelle ils di¬
stinguent les objets les plus petits & les plus pro¬
ches , qui échapperoient à nos yeux, & cet examen
seul nous remplira d'admiration.
On découvre
auíli une perfection semblable dans les plantes: tout
y concourt à leur foi/nation , à leur accroissement
& a id production de leurs fleurs, de leurs fruits,
ou de leurs semences. Quel prodige de voir naî¬
tre d un petit grain mis dans la terre une plante
ou un arbre , & cela du seul suc nourricier que la
terre fournit ? Les productions que nous rencon¬
trons
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trons dans les entrailles de la terre ne font pas
moins admirables, & chaque partie de la nature est
capable d épuiser nos recherches, fans pouvoir péné¬
trer toutes les merveilles de fa construction. On fe
perd ensuite entièrement , si l’on considère com¬
ment toutes les matières, la terre , l’eau, l’air &
la chaleur concourent à produire tous les corps organités , & comme enfin l’arrangement de tous les
corps célestes ne pouvoit être mieux fait, pour rem¬
plir tous ces desseins particuliers.
Après ces réflexions V. A. aura peine à croire,
qu’il y ait jamais eu des hommes qui eussent soute¬
nu, que tout le monde n’e'toit qu’un ouvrage de pur
liazard, sans aucun dessein. 11 y en a cependant
eu de tout teins , & il y en a encore , qui le sou¬
tiennent ; mais ce font toujours de ces gens qui
n ont aucune connoilfance lolide de la nature , ou
plutôt que la crainte d’être obliges de reconnoître
un Etre suprême a Iprécipités dans cette extrava¬
gance. Or nous sommes convaincus qu’il y a un
Etre suprême, qui acrêê l’univers entier, & je viens
de faire remarquer , pour ce qui regarde les
corps , que tout a e'te' créé dans la plus grande
perfection.
Mais pour les esprits, la méchanceté des hom¬
mes semble y donner atteinte, parcequ’elle n’est que
trop capable d’introduire les plus grands maux dans
Je monde, & que ces maux ont de tout tems parus
incompatibles avec la louveraine bonté de Dieu.
C 5
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C’est ce qui arme ordinairement Jes incrédules con¬
tre la religion & l’existence de Dieu. Us disent, fi
Dieu e'toit sauteur du monde, il seroit auffi sauteur
des maux qui s’y trouvent, & par conséquent auffi
des péchés ; ce qui renverseroit la religion.
La question sur sorigine des maux , & com¬
ment ils peuvent subsister avec la bonté souveraine
de Dieu, a toujours tourmenté tant les Philosophes
que les Théologiens .
Quelques uns ont tâché
d’en donner une explication; mais la plupart n ont
satisfait qu’à eux-mêmes.
D autres se sont égarés
jusqu’à soutenir, que Dieu étoit effectivement sau¬
teur de tous les maux & des péchés; en protestant
cependant que leur sentiment ne devoit porter au¬

cune atteinte à la bonté & à la sainteté de Dieu.
D autres ensin regardent cette question comme un
mystère incompréhensible pour nous ; & ces der¬
niers embrassent lans doute le meilleur parti.
Dieu est souverainement bon & saint; Dieu est
fauteur du monde ; le monde fourmille de maux6c
de péchés. Ce font trois vérités qu’il paroit diffi¬
cile d’accorder entr’elles; mais il me semble qu’unc
grande partie de ces difficultéss’évanouït , dès qu’on
ie forme une juste idée des esprits & de la liberté
cfti leur est si essentielle, que Dieu même ne sauroit les en dépouiller.
Dieu ayant créé les esprits & les âmes des hom¬
mes , je remarque d’abord que les esprits font des
éfres infiniment plus excellçns que les corps , &
qui Js

d’ Allemagne
. L. LXXXIX.

43

qu’ils constituent Ja principale partie de ces corps.
Ensuite au moment de la création les esprits etoient tous bons , puisque de mauvaiies inclinations
demandent quelque tems pour se former : il n’y a
donc aucun inconvénient de dire que Dieu a créé
les esprits.
Mais comme il est de l’elsence des
esprits d’etre libres, & que la liberté ne sanroit
subsister sans la possibilité ou Je pouvoir de pécher,
cre'er les esprits avec le pouvoir de pe'ciier n’est pas
contraire à la perfection dé Dieu , parce qu’il n’est
pas poihble de créer un esprit sans ce pouvoir.
Dieu a austi tout lait pour prevenir le péché,
en prescrivant aux esprits doscoinmandemens, dont
l'observation les renuroit toujours bons & heureux.
U n’y a pas d’autre moyen d’agiravec les esprits, fur
lesquels aucune contrainte ne peut avoir lieu. Donc,
si quelques esprits ont transgresse
' depuis ces conimandemens , ils en font eux-mêmes responsables&
coupables, & Dieu n’y a aucune part.
Il ne reste plus que cette objection: qu’il auroit
mieux valu de ne pas cre'er ces esprits que Dieuavoit
prévu devoir tomber dans le pe'che' ; mais cela sur¬
passe beaucoup notre intelligence , & nous ne sa¬
vons pas , si la défection de ces esprits auroit pu
subsister avec le plan du inonde.
Nous lavons
même par l’expe'rience , que la méchanceté des
hommes contribue souvent beaucoup à corriger les
autres, & à les conduire au bonheur. Cette feule
considération est suffi lame pour justifier l’existenco
des esprits médians.
D’ailleurs puisque Dieu est le
mai-
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maître des suites que les hommes me'chans entraî¬
nent après eux , chacun peut être assure' que s’il se
conduit conformément aux commandemens de Dieu,
tous les e' venemens qui lui arrivent, quelques1mal¬
heureux qu ils puissent lui paroître d’abord, seront
toujours diriges par la providence, en forte qu ils
aboutissent enfin à son vrai bonheur.
La providence de Dieu , qui s’e'tend à chaque
individu cn particulier, donne en même terris la so¬
lution la plus solide de la question sur la permission
& lorigine du mal. C’est aussi sur cela qu’esl son¬
dée toute la religion , dont Je but unique est de
conduire les hommes à leur salut.
le

LETTRE
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/b, vant que de continuer mes conside'rations
**^ 3+ fur la Philosophie (5c iur la Physique, il est
de la dernière importance d en faire remarquer à
V. yf. la connexion avec la religion.
Quelques bizarres & absurdes que soient les
sentúnens d’un Philosophe , il en est tellement
entête' , qui 1 n’admêt aucun sentiment ou dogme
dans la religion qui ne soit conforme avec son
fvstême de Philosophie; & c est de là qu’ont tire
leur origine la plupart des sectes 6c des he're'fies
dans la religion. Plusieurs systèmes philosophi¬
ques

1
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ques font réellement en contradiction avec la re¬
ligion , mais alors les vérités divines devroient
bien l’emporter fur les rêveries humaines , fi
J'orgueii des Philosophes n’y mettoit aucun ob¬
stacle. Or si la vraie Philosophie semble quelque
fois contraire à la religion , cette contradiction
n’eíl qu apparente , & il ne faut jamais fe laisser
éblouir par des objections.
Je vais entretenir V . A. fur une objection,
que presque tous les systèmes philosophiques
La religion nous
fourni lient contre la priere.
prescrit ce devoir , avec l’aífurance que Dieu
exaucera nos voeux & nos prières , pourvu qu'ils
soient conformes aux règles qu'il nous a don¬
nées. D un autre coté la Philosophie nous en¬
seigne , que tous les éveneinens de ce monde
arrivent conformément au cours de la nature
établi dès le commencement , & que nos prières
n’y lauroicnt occasionner aucun changement , à
moins qu’on ne veuille prétendre que Dieu faste
des miracles continuels en faveur de nos prières.
Cette objection est dautant plus forte , que la
révélation même nous allure , que Dieu a établi
le cours tout entier de tous les éveneinens dans
le monde , & que rien ne fauroit ariver , que
Est- il
Dieu ne lait prévu de toute éternité.
donc croyable , dit - on, que Dieu veuille chan¬
ger ce cours établi en saveur de toutes les priè¬
res que les lìdeles lui adressent? C’est ainsi que
les
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les incrédules tâchent de combattre notre conliance.
Mais je remarque d’abord , que quand Dieu
a établi le cours du monde , & qu’il a arrangé
tous les évenemens qui dévoient y arriver , il a
eu en même tems égard à toutes les circonstan¬
ces , qui accompagneroient chaque évcnement,
& en particulier aux dispositions, aux voeux &
aux prières de chaque être intelligent , & que
l’arrangement de tons les évenemens a été mis
parfaitement d'accord avec toutes ces circonstan¬
ces. Donc , quand un fidele adreiîe à présent à
Dieu une priere digne d’être exaucée, il 11e saut
pas s’imaginer que cette priere ne parvient qu’k
présent à la connoistance de Dieu. Il a déjà en¬
tendu cette prière depuis toute l’éternité , &
puisque ce Pere miséricordieux l'a jugée digne
d'ctre exaucée , il a arrangé exprès le monde en
faveur de cette priere , en forte que l' accomplis¬
sement sût une fuite du cours naturel des évcnemcns,
C’est ainsi que Dieu exauce les prières
dps Fideles lans taire de miracles : quoiqu il n’v
ait aucune railon de nier que Dieu ait fait &
faste encore queiquesfois de vrais miracles.
Donc rétablissement du cours du monde une
fois fixé , loin de rendre inutiles nos prières,
comme les elprits - forts le prétendent , il au¬
gmente plutôt notre confiance , en nous appre¬
nant cette vérité très consolante, que toutes nos
prie\
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prières ont été déjà présentées dès Je commen¬
cement aux pieds du Throne du Tout - puiísant,
& quelles ont été placées dans le pian du mon¬
de , comme des motifs fur leiquels les évenemens dévoient être règles , coniormêment à la
sagesse infinie du Créateur.
Voudroit - on croire que notre condition seroit meilleure , ÍI Dieu u’avoit aucune comtoissauce de nos prières , avant que nous les fissions*
& qu'iJ voulut alors en notre faveur renverser
l’ordre du cours de la nature ? cela seroit bien
contraire à la s,gesse de Dieu , <5c afìoibliroit ses
perfections adorables. N’auroit - on pas raison de
dire alors , que ce monde e'toit un ouvrage très
imparfait ? que Dieu auroit bien voulu favoriser
les voeux des fideles, mais que ne les ayant point
prévus , il étoit réduit à interrompre le cours de
la nature à chaque inílant , à moins qu’il ne
veuille tout à fait négliger les besoins des êtres infelligens , qui condiment pourtant la principale
partie du monde ? Car à quoi bon d’avoir créé
ce monde matériel rempli des plus grandes mer¬
veilles, s’il n’y avoit point d’êtres intelligens ca¬
pables dé Tadmirer & d’en être ravis à J’adoration de Dieu , & à la plus étroite union avec
leur Créateur , en quoi consiste lans doute leur
plus grande félicité?
De là il faut absolument jconvenir , que les
Etres intelligens & leur salut doivent avoir été le
prin-
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principal objet , sur lequel Dieu a réglé l’arrangement de ce monde , & nous pouvons être as¬
sures, que tous les e'veuemens qui arrivent dans
ce monde se trouvent dans la plus merveilleuse
liaison avec les beloins de tous les êtres intelligens , pour les conduire à leur véritable félicite'.
Cependant ici aucune contrainte ne sauroît avoir
lieu , à cause de la liberté , qui est austì essen¬
tielle à tous les eiprits , que l’étendue lest atix
corps.
Ainil ii ne faut pas être lurpris qu’il y
ait des êtres intelligens qui n’arriveront jamais à
leur bonheur.
C’est dans cette liaison de$ esprits avec les
évenemens du monde que consiste la providence
divine , à laquelle chacun a la consolation de par¬
ticiper ; de lotte que chaque homme peut être
assuré, que de toute éternité il est entré dans le
plan du monde , & que même tout ce qui lui
arrive le trouve dans la plus étroite connexion
avec ses beloins les plus preílans , & qui tendent
à son salut.
Combien cette considération doitelle augmenter notre confiance & notre amour
pour la providence Divine , sur laquelle est fon¬
dée toute la religion : D oit V . A. voit que , de
ce coté , la Philosophie ne porte aucune atteinte
à la religion.
te 3. Janvier ijói.
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a liberté est une propriété st estêntielle à
tout être spirituel, que Dieu même ne l’en
sauroit dépouiller ; tout de même qu’il ne sauroit dépouiller un corps de son étendue ou iner¬
tie , sans le détruire ou J’anéantir entièrement:
ainsi ôter la liberté à un esprit , seroit la même
chose que de l’auéantir. Cela doit «'entendre de
1esprit ou de l’ame même, & non des actions du
corps que l’ame y produit conformément à fa
volonté.
On n’auroit qu’à me lier les mains
pour m'empecher décrire , ce qui est fans doute
un acte libre ; mais en ce cas , quoiqu’on dise
qu’on m’a ôté la liberté d écrire , on n’a ôté qu a
mon corps la faculté d'obéír aux ordres de mon
ame.
Quelque lié que je fois , on ne sauroit
éteindre dans mon esprit la volonté décrire ; on
n’en peut empêcher que l’exécution.
»
Il faut toujours bien distinguer entre la vo¬
lonté ou lacté même île vouloir , & entre l’exé¬
cution qui le fait par le ministère du corps.
I/acte même de vouloir ne sauroit être arrêté
par aucune force extérieure , ni même par celle
de Dieu , puisque la liberté est indépendante de
toute force extérieure. Mais il y a d’autres mo¬
yens d’agir fur les esprits ; c’est par des motifs,
dont le but est , non de contraindre , mais de
Vol. II.
per-
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persuader. Quelque décidé' que soit un homme
d’cntreprendre une certaine action , quoiqu’on cn
empêche l’exe'cution , on ne change point sa vo¬
lonté' ni son intention ; mais on pourroit lui ex¬
poser des motifs tels qu ils l'engageroient à abandonner son dessein, le tout cependant sans
aucune contrainte. Or quelques forts que luisent
ces motifs, J’homme demeure toujours le maître
de vouloir ; on ne sauroit jamais dire qu’il y fut
force' ou contraint , & fî on le diioit , ce seroit
fort improprement ; car le vrai terme seroit celui
de persuader , qui convient tellement à la nature
& à la liberte' des Etres intelligens , qu on ne
sauroit s’en servir en toute autre occasion. Il se¬
roit par exemple ridicule , en jouant an billard, de
dire que j ai persuade' la bille d’entrer dans un trou.
Ce sentiment sur la liberte des esprits paroít
cependant à quelques uns contraire a la religion,
ou plutôt à quelques passages de l'ecriture sainte,
par lesquels on croit pouvoir soutenir que Dieu
pourroit dans un moment changer le plus grand
scélérat en un homme de bien.
Or cela ne me
paroít pas feulement impossible, mais aullì con¬
traire aux déclarations les plus solemnelles de
I écriture sainte.
Car puisque Dieu ne veut pas
la mort du pécheur , mais qu’il se convertisse&
qu il vive, pourquoi donc par un seul acte de sa
volonté ne convertiroit - il pas tous les pécheurs?
seroit - ce pour ne pas trop multiplier les mira¬
cles,
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clés , comme quelques uns disent ? mais jamais
miracle 11’auroit été mieux emploïê & plus con¬
formément aux vues de Dieu , qui tendent au
bonheur des hommes . De là je conclus plutôt,
que puisque cette conversion miraculeuse n’arrive
pas, la raison en doit être dans la nature même
des esprits: & c’est pre'ciie'ment la liberté , qui
par fa nature ne sauroit souffrir aucune contrainte,
ni même de la part de Dieu. Mais fans agir de
force fur les esprits, Dieu a une infinité' de mo¬
yens de leur représenter des motifs pour les per¬
suader, & je crois que toutes les rencontres , où
nous pouvons nous trouver , font à dessein telle¬
ment ajuste'es à notre état par la providence , que
les plus grands scélérats pourroient en tirer les
plus forts motifs pour leur conversion, s’ils vouloicnt les écouter , & je furs allure qu’un miracle
ne produiroit pas un meilleur effet fur des espirts
gâtes ; ils en scroient bien frappes pour quelque
teins , mais au fond ils n’en deviendroient pas
meilleurs.
Cels ainsi que Dieu concourt à la
conversion des pêcheurs , en leur fournissant les
motifs les plus efficacesà ce dessein, par les cir¬
constances ou les occasions qu’il leur fait ren¬
contrer.
Si , par exemple, un pêcheur, en entendant
un beau sermon , en est frappe' , rentre en soi
mente & se convertit , l’acíte de son aine est bien
son propre ouvrage ; mais loccasion du sermon,
D 3
qu’il

53

Lettres

à me Princesse

qu’il vieut d’enteiulre dans nn teins précisément
ou il e'toit dispose d’en profiter, n’est rien moins
que son ouvrage ; c’ell Ja providence Divine qui
lui a ménagé cette circonstance salutaire ; & c’est
dans ce sen» là que la sainte écriture attribue fí
souvent la conversion des pécheurs à la grâce
Divine. Car en estes, fans une telle occasion,
dont l’homtne n est pas Je maître , il seroit de¬
meure' dans ses c'gareinens.
J/~. A. comprendra facilement par là le sens
de ces expressions: ,,1’liomme ne peut rien de
„soi mcrae , tout dépend de Ja grâce de Dieu , <k
„ c’est Lui qui opère le vouloir dt 1exécution. ,,
Les circonstances favorables, que la providence
fournit aux hommes , font lustìiantes pour éclair¬
cir ces exprestlons, fans avoir besoin de recourir à
une force cachée , qui agille par contrainte sur
la liberté des hommes.
Jugeons austl delà des disputes fameuses entre
les Pélagiens , les Semipelagiens, & les Orthodo¬
xes. Les
premiers ont soutenu, que les pécheurs
peuvent le convertir , fans que Ja grâce divine y
concoure .
Les féconds veulent bien que cette
grâce du Tout - puissant y concoure , mais que les
pécheurs mêmes y emploient austl leurs forces.
Mais les Orthodoxes prétendent , que l’homme
nV contribue rien du tout, & que Ja grâce divine
y acheve tout 1ouvrage entier . Selon les éclaircistemens ci - dessus, on pourroit soutenir chacun
de
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de ces trois sentimens , pourvu quou éloigne tout
sens absurde, ou qui dépouillé les hommes de la
liberté , ou qui attribue au hasard toutes les cir¬
constances qu’ils rencontrent .
C’est un article
fondamental & très - essentiel à la religion , que
toutes ces circonstances font ménagées par Dieu
selon fa plus haute sagesse, pour conduire au
bonheur & au salut chaque être intelligent , en
tant qu’il ne rejette pas entièrement les moïens
par lesquels il pourroit arriver à la véritable»
félicite.
le 6, jfanvicr 1761.

LETTRE
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éclaircir mieux ce que je viens de remarquer lur la distêrence entre les corps & les
esprits; car on ne sauroit être trop attentií à ce
qui constitue cette différence, qui s’étend même II
loin , que les esprits n’ont rien de commun avec
les corps , ni les corps avec les esprits ; je vais
encore ajouter les réflexions suivantes.
Détendue , 1inertie & lunpénétrabilité lont
des propriétés des corps ; les eiprits n’ont ni
étendue , ni inertie , ni impénétrabilité. Pour
retendue , tous les Philosophes font d’accord
qu’elle ne sauroit avoir lieu dans les esprits. La
chose est claire d’elle même , puiique tout ce
D 3 qui
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qui est étendu, est austi divisible, ou bien, on y
peut concevoir des parties ; or un esprit n est
sulceptible d’aucune division , on 11e sauroit con¬
cevoir ]a moitié' ou le tiers d’un esprit.
Tout
esprit est plutôt un être entier qui exclue toutes
parties ; donc on ne sauroit dire qu’un esprit ait
de la longueur , de la largeur , 011 de la profon¬
deur.
En un mot, tout ce que nous concevons
dans retendue doit être exclu de l'ide's d'un es¬
prit.
De là il lcmble que , puisque les esprits
n’ont point de grandeur , ils font semblables aux
points géométriques , qui n’ont de même ni lon¬
gueur, ni largeur, ni profondeur . Mais seroit-ce
une ide'e bien juste de se représenter un esprit
comme un point ? Les Philosophes scholastiques
ont e'te' de ce sentiment & le sont représentés les
esprits comme des etres infiniment petits , sem¬
blables à la poussière la plus subtile , mais douée
dune activité & d’une agilité inconcevable , par
lesquelles ils seroient en état de lanter dans un
instant aux plus grandes distances. A cause de
cette extreme petitesse, ils ont soutenu, que des
millions d’esprits pourroient etre enfermés dans
le plus petit espace : ils ont même mis en que¬
stion , combien d’esprits pourroient danser sur la
pointe d’une éguille.
Les sectateurs de WolfF
font à peu près dans le meine sentiment. Selon
eux , tous les corps font composés de particules
extremement petites , dépouillées de toute gran¬
deur,
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deur , <5: ils leur donnent le nom de monades :
de forte qu’une monade cil une subfìance fans anOu bien , en divisant un corps
cime étendue.
jusqu'a ce qu on parvienne à des particules si pe¬
tites , qui ne soient susceptiblesd'aucune division
ultérieure , on parvient aux Monades Wolffiennes,
qui ne diffèrent donc d’une poussière très subtile,
que parce que les molécules de la poussière ne
font pas peut -ctrc assez petites, & qu’il faudroit
les diviser encore plus foin , pour obtenir les vé¬
ritables monades.
Or , selon Mr. Wolfî , non feulement tous les
corps font composés de monades , mais aussi
chaque esprit nef! autre chose qu’une monade ;
«L méme l’Etre souverain , je n’ose’ presque le
dire , est aussi une telle monade : ce qui donne
une idée peu magnifique de Dieu , des esprits &
de nos âmes. Je ne saurois concevoir que mon
ame ne soit qu’un être semblable aux dernieres
particules d’un corps , ou qu’elle ne soit presque
qu’un point. Encore moins me paroít -il foutenable, que plusieurs âmes prises & jointes ensem¬
ble pourroient former un corps ; par exemple,
un morceau de papier , avec lequel on pourroit
Mais les partisans
allumer une pipe de tabac.
de ce sentiment se tiennent à cette raison , que
puisqu’un esprit n’a aucune étendue , il faut bien,
qu’ii soit semblable à un point géométrique.
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Tout revient donc à examiner ii cette raison esl
iolide ou non?
Je remarque ' d’abord que , puisqu’un esprit est
un être d’une nature .tout - à -f.iit difse'rente de
celle d’un corps , on n’y sauroit même appliquer
les questions qui supposent une grandeur , & il
seroit absurde de demander , de combien de
pieds , ou de pouces un esprit est long ? ou de
combien de livres ou d ouces il est pesant ? Ces
questions ne peuvent être faites que fur des cho¬
ses, qui ont une longueur , ou un poids : elles
font auilì ablurdes , que st en parlant d’un teins
on vouloir demander par exemple , de combien
de pieds une heure seroit longue ? ou combien
de livres elle peseroit ? Je puis toujours dire,
qu’une heure n est pas cgale à une ligne de ioo
pieds , ou de 10 pieds , ou d’un pied , ni à
aucune autre mesure ; mais il ne s’en fuit pas
de là qu’une heure loit un point géométrique.
Une heure est d’une nature tout - à - fait différente,
& on ne sauroit lui appliquer aucune question,
qui suppose une longueur exprimable par pieds
ou par pouces.
Il est de même d’un esprit.
Je puis tou¬
jours dire hardiment , qu’un esprit n est pas de
10 pieds , ni de ico pieds , ni d’aucun autre
nombre de pieds , mais de là il ne s’ensuit pas
qu’un esprit soit un point ; aussi peu , qu’une
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heure soit un point , parce quelle ne peut être me¬
surée par pieds & par pouces. Un esprit n’eíl
donc pas une monade , ou semblable aux der¬
nières particules , dans lesquelles les corps peu¬
vent être divisés ; & V . A. comprendra main¬
tenant très - bien qu un elprit peut n’avoir aucune
étendue , fans pour cela être un point ou une
monade. Il faut donc éloigner toute idée déten¬
due de lidée d'un esprit.
Ce sera donc aussi une question absurde de de¬
mander, en quel lieu un elprit existe? car dès qu’on
attache un esprit à un lieu, ondui supposé une éten¬
due. Je ne íaurois dire non plus, en quel lieu le
trouve une heure, quoiqu’une heure soit sans doute
quelque chose: ainsi quelque chose peut être , sans
quelle soit attachée à un certain lieu. De la même
maniéré je puis dire , que mon amé n’exiile pas
dans ma tête , ni hors de ma tête , ni en quelque
lieu que ce soit, sans qu’oncn puisse tirer la consé¬
quence que mon aine n’existe point du tout ; auslì

peu que l'heure d’àprésent , dont je puis dire véri¬
tablement , quelle n’existe ni dans ma tête ni hors
de ma tête. Un esprit existe donc sans qu’il existe
dans un certain lieu ; mais si nous faisons réflexion
au pouvoir , qu’un esprit peut avoir d’agir sur un
certain corps , cette action se fait sans doute dans
un certain lieu.
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Ainsi mon aine n'existe pas dans un certain lieu,

mais elle agit dans un certain lieu ; & puisque
Dieu a le pouvoir d’agir lur tous les corps , c’est à
cet égard qu’on dit, que Dieu est partout , quoique
son existence ne soit attachée à aucun lieu.
h

LETTRE
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y 1’. A. trouvera bien étrange le sentiment que
▼ je viens d’avancer , que les esprits en vertu
de leur nature ne font nulle-part. En prononçant
ces . mots je risqueronsd’être pris pour un homme
qui nie l’existence des elprits &. par conséquent auffi
celle de Dieu. Mais j’ai dejà fait lentir qu’une cho¬
se peut exister & avoir de la réalité sans qu elle loit
affichée à aucun endroit .
Le foible exemple tire
d’une lieure lève les plus grandes difficultés, quoi¬

qu d y ait d’ailleurs encore une différence infinie
entre une heure & un esprit.
Cette idée que je me forme des esprits me pa¬
roi t infiniment plus noble que celle de ceux qui re¬
gardent les elprits comme des points géométriques,
& qui renferment même Dieu dans cette classe.
Qu’y a-t-il de plus choquant que de confondre tous
les esprits, & meme Dieu, avec les plus petites parti¬
cules , dans lesquelles un corps peut être divisé,
& les ranger dans la même classe avec ces chetives
parti-
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particules, qui ne deviennent pas plus nobles par le
nom savant de Monades ?
Etre dans un certain lieu est un attribut qui ne
convient qu’à des choses corporelles ; & puisque
les esprits font d’une toute autre nature , on ne
doit pas être lurpris, quand on dit , que les elprits
ne se trouvent dans aucun lieu , ou , ce qui lignifie
la même chose , nulle - part ; & d’après ces éclaircilsemens je ne crains point de reproches à cet
égard. C’est par là que j élevé la nature des esprits
infiniment an deíìus de celle des corps.
Tout
esprit est un Etre pensant, rêllechiísant, raisonnant,
délibérant , agissant librement , & en un mot vi¬
vant ; pendant que le corps n’a d’autres qualités que
d être étendu, susceptible de mouvement Ôí impé¬
nétrable , doit resulte cette qualité universelle, que
chaque corps demeure dans le même état , tant qu'il
n’y a point de danger qu’il arrive quelque pénétra¬
tion : & dans ce cas où les corps le pénétreroient,
s’ils continuoient à demeurer dans leur état, leur
impénétration mémo soumit les forces nécessaires
pour changer leur état autant qu’il le faut pour pré¬
venir toute pénétration .
C’est en quoi consistent
tous les changemens qui arrivent dans les corps:
tout n’y est que pastis, & tout y arrive néeellairement & conformément aux loix du mouvement.
Dans les corps il n’y a ni intelligence , ni volonté,
ni liberté ; ce font les qualités éminentes des esprits,

pen-
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pendant que les corps n en font pas meme sus¬
ceptibles.
C' eil auíli des esprits que , dans le monde cor¬
porel , les principaux évenemens & les belles actions
tirent leur origine ; & cela arrive par faction &
i’iníluence, que les âmes des hommes ont chacune
lur leurs corps. Or cette puissance que chaque ame
a fur Ion corps ne fauroit être regardée que comme
un don de Dieu, qui a établi cette merveilleuse liai¬
son entre les âmes & les corps : & puisque mon
ame fe trouve dans une telle liaison avec une cer¬
taine particule de mon corps cachée dans le cerveau,
je puis bien dire , que le siégé de mon ame est an
même endroit , quoiqu' à proprement parler , mon
aine n’existe nulle-part , & ne se rapporte à cet en¬
droit quen vertu de son action & de son pouvoir.
C’est aullt i influence de lame sur le corps qui en
constitue la vie , qui dure aussi longteins que cette
liaison subsiste, ou que l’organisation du corps de¬
meure dans son entier. La mort n est donc autre
chose que la déílruction de cette liaison: ensuite
l’ame n’a pas besoin d’être transportée autre - part;
car puisqu’elle n’eít nulle-part , elle est indifférente
à tous les lieux; & par conséquent , s’il plaisoit à
Dieu d’établir après ma mort une nouvelle liaison
entre mon ame & un corps organisé dans la lune,
je ierois dès i’inílant dans la lune , fans avoir fait
aucun voyage : A: mcme, siàl ’heure qu’il est Dieu
accordoit à mon ame aussi un pouvoir sur un corps
organi-
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organise dans Ja lune , je serois également ici &
dans la lune , & il n’y auroit en cela aucune con¬
tradiction.
Ce ne lont que les corps qui ne peu¬
vent être en même tems en deux endroits , mais

pour les elprits, qui n’ont aucun rapport aux lieux, en
vertu de leur nature , rien n'empêche qu’ils ne puis¬
sent agir à la fois lur plusieurs corps situes dans des
endroits fort éloignes cntr’eux; & h cet égard on
pourroit bien dire , qu’ils le trouvent à la fois dans
tous ces endroits.
Cela nous fournit un bel éclaircissementpour
concevoir comment Dieu est partout ; c’est que son
pouvoir s’étend à tout l'univers & à tous les corps
qui s’y trouvent.
Par c'Ctte raison il me semble
qu’il ne seroit pas bien de dire, que Dieu existât par
tout , puisque l’existence d’uu esprit ne fe rapporte
à aucun endroit ; il faudroit plutôt dire que Dieu
est présent partout : & c’est aussi le langage de la
révélation.
Qu’on compare maintenant cette idée avec cel¬
le des Woíîìens , qui représentant Dieu fous la for¬
me d’un point , l’attachent à un certain lieu, puis¬
qu’en esset un point ne iauroit être à Ja fois en plu¬
sieurs lieux ; & comment pourroit-on concilier Ja
Toute -préfence avec l’idée d’un point ? & encore
moins la Toate -puissance.
La mort étant une dissolution de l’union qui
subsiste entre lame <5í le corps pendant la vie , ou
peut
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peut se former quelque idée de l’état de lame après
la mort . Comme lame pendant la vie tire toutes
ses connaissances par le moyen des sens, étant dé¬
pouillée par la mort de ce rapport des sens, elle
n apprend plus rien de ce qui le paíse dans le mon¬
de matériel ; elle parvient à peu près dans le même
état , ou se trouveroit un homme , qui seroit deve¬
nu tout d’un coup aveugle, sourd , muet , & prive
de 1’usage de tous les autres sens.
Cet homme
conferveroit bien les connoissitnces qu’il auroit ac¬
quises par le secours des sens, & il pourroit bien
continuer à y faire ses réflexions, surtout les pro¬
pres actions qu’il a commises lui en fourniroient un
grand sujet; enfin la faculté' de raisonner lui reíìeroit bien entière , puisque le corps n’y concourt
en aucune maniéré.
Le Sommeil nous fournit aussi un bel échantil¬
lon de cet état , parceque l’union entre l’ame & le
corps y est en grande partie interrompue , quoique
l’ame ne laisse pas alors d’être active & de s’occuper
à ses reveries, qui fournilsent les songes.
Pour
i’ordinaire les songes font fort troublés par le refis
dei ’influence que les sens ont encore fur lame , &
on fait, par^ expérience , que plus cette influence
ell arrcte'e , ce qui arrive dans un sommeil très pro¬
fond , plus aussi les songes font réguliers & liés.
Ainsi apiès la mort nous nous trouverons dans un
état des songes les plus parfaits, que rien ne fera
plus capable de troubler : ce seront des représenta¬
tions
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tions & des raisonnemens parfaitement bien soute¬
nus. Et c’est à mon avis à peu près tout ce que
nous saurions eu dire de positif.
le ìj Janvier 1761.
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'Ame étant Ja principale partie de notre être,
elle vaut bien la peine , que nous tâchions
d’en approfondir les opérations. V . A. fe rappel¬
lera , que ì'union entre faîne & le corps renferme
une double influence: par l’une l’aine apperçoit Óc
sent tout ce qui fe passe dans un certain endroit du
cerveau, & par f autre elle a ie pouvoir d’agir fur
cette même partie du cerveau & d’y produire cer¬
tains mouvemens. Les Auatomiíles fe font donnes
bien de la peine pour découvrir cet endroit du cer¬
veau, quon a raiion de nommer le siégé de famé,
non que faîne s’y trouve actuellement , puisqu elle
n’eíl renfermée dans aucun lieu , mais parceque ls
pouvoir d’agir y est attache.
On peut dire que
famé y est pressente, mais non, qu elle y existe, 011
que son existencey soit bornée.
Cet endroit du
cerveau est fans doute celui, où tous les nerfs
aboutissent; or les Anatomistes prétendent que cela
fe fait dans une certaine partie du cerveau, qu ils
nomment le corps calleux. C
’est donc ce corps
calleux que nous pouvons regarder cotmne le siégé

de
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de l’ame , & le Créateur a accorde' à chaque ame
un tel pouvoir sur le corps calleux de son corps,
quelle y apperçoit non feulement tout ce qui se pas¬
se, mais quelle y peut produire certaines imprefi
fions. Nous devons donc reconnoître ici une dou¬
ble action : lune par laquelle le corps agit fur lame,
& l’autre par laquelle i’ame agit fur le corps; mais
ces actions font infiniment distérentes de celles ou
les corps agissent fur les corps.
Far cette union de lame avec le corps calleux
elle se trouve dans la plus étroite liaison avec le
corps tout entier , par le moyen des nerfs qui font
Or les nerfs font des
distribues par tout le corps.
fibres fi merveilleuses , & selon toute apparence
remplies d’un fluide extrêmement subtil; de forte
que le moindre changement, qu'ils éprouvent à une
extrémité , est dans le même instant communiqué
à í’autre extrémité dans le cerveau, où est le fìege
de faîne . Réciproquement la moindre impression,
que lame fait fur les extrémités des nerfs dans le
corps calleux, fe trauimét dans un instant par tou¬
te i’étendue de chaque nerf : & c’est par ce moyen
que les muscles & les membres de nôtre corps font
mis en mouvement , óc obéissent aux ordres de
lame.
Cette merveilleuse construction de nôtre corps
le met dans une fort étroite liaison avec tous les ob¬
extérieurs tant voisins qu éloignés ; ceux la peu¬
vent agir fur notre corps , ou par l'attouchement
jets

immé-
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immédiat , comme il arrive dans Je Toucher & le
Goût , ou par | eurs exhalaisons fur l’Odorat. Les
corps les plus éloignés agissent sur fouie , lorsqu’ils
íremiisçnt & excitent dans l’air des vibrations qui
viennent frapper nos oreilles : ensuite ils agissent
aussi sur la vue losqu’ils font éclairés ôc qn ’ils trans¬
mettent des rayons de lumière dans nos yeux , les¬
quels confident pareillement dans une certaine vi*
bration causée dans ce milieu plus subtil que l’air,
qu'on nomme Ether. C
’cíl ainsi que les corps,
tant voisins qu’éioignés , peuvent agir fur les nerfs
de notre corps , & cauler certaines impressions
dans le corps calleux, d’où l’ame tire ses per¬
ceptions.
De tout ce qui fait donc une impression fur
nos nerfs , il resulte un certain changement dans le
cerveau, dont lame s’apperçoit& en acquiert l’idee
de l' objet qui a cause ce changement. U y a donc
ici deux choses à examiner : Tune c/s corporelle ou
matérielle , c’esl simprestlon ou le changement cau¬
sé dans le corps calleux du cerveau; l’autre est im¬
matérielle ou spirituelle , c’est la perception ou la
connoiisance que saine en tire.
C’est, pour ainsi
dire , la contemplation de ce qui se passe dans le
corps calleux , doit toutes nos connoiísances tirent
leur origine.
If . A. me permettra d’entrer dans un plus grand
détail fur cet article important.
Ne considérons
d’abord qu’un seul sens, conune celui de l’odorat,
lr ol. II. E
qui
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qui étant le moins complique, paroít le plus pro¬
Que
pre pour nous guider dans nos recherches.
tous les autres sens soient supposes douches & qu’ou
approche une rose du nez ; les exhalaisons de cette
Heur exciteront d’abord une certaine agitation dans
les nerfs dunçz , qui etant transmis jusqu’au corps
calleux , y causera aussi quelque changement , &
c’est en quoi coníìíle le matériel qui arrive à cette
occasion. Ce petit changement cause dans le corps
calleux est ensuite apperçu de lame , & elle en ac¬
quiert l’idée de fodeur dune rose ; c’cst ici le spiri¬
tuel qui arrive, & nous ne saurions expliquer la ma¬
nière comment cela se lait , puisqu’clle dépend' de
l'nnion miraculeuse que le Créateur a établi entre
Il est certain cependant, que
lame «5c le corps.
lorsque ce changement íe lait dans le corps calleux,
il naît dans lame f idée de loueur d’une rose, ou
bien, la contemplation de ce changement fournit à
famé une certaine idée , qui est celle de l’odeur de
la rose; mais rien au delà : car puisque les autres
sens font fermes, faîne ne sauroif juger de la nature
de f objet même qui a occasionne cette idee ; ccn ’est
que cette seule idée de i’odeur de la rôle qui s exe ite dans lame . Nous comprenons de là , que l’ame
ne se forme pas elle même cette idée , qui lui seroit
demeurée inconnue sans la préicnce d’uue rose. Il
y a plus : faîne n est pas indifférente à cet égard,
la perception de cette idée lui est agréable ; faîne
en quelque manière y est intérellée elle même.
Auíli

il
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dit-on , que lame sent l'odeur de Ja rose , &
cette perception íe nomme sensation.
Il en est de même de tous les autres sens; cha¬
que objet , dont ils font trappes , excite dans le
corps calleux un certain changement, qucl ’ame
observe avec un certain sentiment agréable ou dé¬
sagréable, & elle en tire une idée proportionnée à
l ’objet qui en est la cause.
Cette idee est accom¬
pagnes d’gne sensation, qui est d'autant plus forte
& plus sensible que l’iinprelTìon sur le corps calleux
lera vive. C’cst ainsi que lame en contemplant les
chaugemens caillés dans le corps calleux acquiert
des idees & en est affectée; & c’est ce qu’on entend
fous le nom de sensation.
Aussi

le 17 janvier
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K^ i nous n’avions d’autres sens que l’odorat , nos
connoilTances seroient bien bornées ; nous
n'aurions d’autres sensations que des odeurs, dont
la diversité, quelque grande quelle puiste ctre,
n’intêresteroit pas beaucoup notre aine, si ce n’eít
que les odeurs agréables lui causeroient quelque
plaisir & les désagréables quelque déplaisir.
Mais cette même circonstance nous conduit à
une question très importante : D’oìi vient qu’une
odeur nous est agréable & une autre désagréable?
E 2 II
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11n v a aucun doute , que les odeurs agréables ne
produilcnt dans le corps calleux une autre agitation
que les odeurs désagréables; mais pourquoi une
agitation dans les corps calleux peut plaire à lame,
pendant qu’une autre lui déplaît <5i lui e(l souvent
méme iniupportable ? La cause de cette différence
ne réside plus dans le corps & la matière , il faut
la chercher dans la nature même de lame qui jouit
d’un certain plaisir à lentir certaines agitations, pen¬
dant que d’autres lui caulent de la peine: & par cet¬
te raison la véritable cause nous e(l inconnue.
Nous comprenons parla , que lame fait plus
que simplement apperccvoir ce qui se pâlie dans Je
cerveau ou le corps calleux ; elle joint à la lensation

un jugement sur i’agréable & le dêlagréable, & par
conie'quent elle exerce , outre la faculté d’appercevoir , encore une autre faculté distérente , qui est
celle de juger : & ce jugement eíl tout à sait diffé¬
rent de la simple idée d' une odeur.
La même considération du seul sens de l’odorat nous découvre encore d’autres actions de lame.
Dès que les odeurs changent , ou qu’on présente ail
nez un œillet après une rose , l ame apperçoit non

seulement J’une & l’autre odeur , mais elle remar¬
que aulsi une différence.
De là nous voyons que
lame conserve encore l’ide’e précédente pour la
comparer avec la buvante ; c’eíl en quoi consiste la
Réminiscence ou la mémoire , par laquelle nous
pouvons rappelles les idées précédentes & passées.
Or
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Or la véritable source de la mémoire nous est qncore entièrement cachée.

Nous savons bien que le
corps y a beaucoup départ , puisque fexpérienee
nous apprend, que des maladies & d’atitres accidcns arrives au corps afToibliíTcnt& détruisent louvent la mémoire ; cependant il ell également cer¬
tain , que le rappel des idées efi un ouvrage pro¬
pre de faîne.
Une idée rappellée efi eíïenticllement différente d’une idée actuellement excitée par
un objet. Je me souviens bien du soleil que j ai vû
aujourd’hui , mais cette idée différé beaucoup de
celle , que j’ai eue en regardant le soleil.
Quelques auteurs prétendent , que quand 011
rappelle une idée , il arrive dans le cerveau une agi¬
tation semblableà celle, qui a fait naître cette idée;
mais fi cela étoit , je verrois actuellement le soleil,
ce ne seroit plus l’idée rappellée.
Ils disent bien
que l’agitatiôn , qui accompagne l’idée rappellée,
elì beaucoup plus foible que factuelle ; mais cela
ne me satisfait pas non plus , il s’en suivroit que,
quand je me rappelle l'idée du soleil, ce seroit autant
que fi je voiois la Lune , dont la lumière , comme
V . A. se souviendra, elì environ 200, 000 fois plus
foible que celle du soleil. Mais voir la lune actuel¬
lement, & se souvenir simplement du soleil , sont
deux choses tout -à - fait différentes. Nous pouvons
bien dire que les idées rappeilées font les mêmes
que les actuelles, mais cette identité ne íe rapporte
qu' à faîne ; à f égard du corps , l’idée actuelle .elì
K 3
accom-

*

7°

»

Lettres

« une Prince (Je

accompagnée d’nne certaine agitation dans le cer¬
veau, pendant que la rappelle'e en est destituée. Aullì
dit on que l’ide'e, que je sens actuellement, ou qu’un
objet qui agit fur mes sens excite dans mon aine,
est une senlation ; mais on ne sauroit dire , qu’une
ide'e rappelle'e soit une sensation.
Souvenir &
sentir demeurent toujours deux choses infini¬
ment diffe'rentes.
Donc , lorsque l’arne compare entr’elles deux
odeurs diffe'rentes , lune , dont elle a luleeactuel¬
lement par la pre'sence d’un objet qui agit fur le
sens de i’odorat , & Vautre, qu’elle a eue autrefois
& dont elle ie rappelle à présent , elle a en effet
deux ide'es à la fois : 1ide'e actuelle, & l’ide'e rappellc'e ; & en prononçant laquelle lui est plus ou
moins agréable ou désagréable, c-lle déploie une
faculté particulière distinguée de celle, par laquelle
elle ne fait que contempler ce qui le présenté dans
son siégé ou dans le corps calleux.
Mais lame exerce encore d’autres opérations,
lorsqu on lui présenté successivement plusieurs
odeurs ; car pendant qu’elle est srappe'e de cha¬
cune , elle se souvient des précédentes , & de
là elle acquiert une notion du pâlie , & du pré¬
sent , <5c même du futur , en tant qu’elle entend
parler de nouvelles sensations semblables à cel¬
les qu’elle vient dréprouver.
Elle en tire aussi
l’ide'e de *a succeision, en tant qu elle sent successi¬
vement d autres impressions; & de là résulte l’ide'e
de
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tenu : & en remarquant Ja diversite des sensations, qui se succèdent l’une à l'antre,
elle commence à compter , un , deux, trois , dtc.
quoique cela n’aiilc pas loin , à cause du de 5aut de
lignes ou de noms pour marquer les nombres. Car
je suppose ici un homme , qui ne commence qu’à
exister, & qui n’a encore éprouvé' d’autres sensa¬
tions que celles dont je viens de parler : il est enco¬
re fort éloigné de l’usage de la langue ; il ne sait
que de'ployer ses premieres facultés fur les íìmpies
ide'es que le sens de l’odorat lui preTentent.
V. A. voit donc, que cet homme est de'jà parve¬
nu h se former des ide'es de la diversité, du pré¬
sent , du passe'& même du lutur, ensuite de la suc*
celììon , de la durée du tems & des nombres , au
Quelques auteurs préten¬
moins les plus simples.
dent , que cet homme ne sauroit acquérir l’idée de
la durée du tems, sans une luccestìon de diverses
sensations; mais il me semble que la même sensa¬
tion , par exemple , l’odeur de la rose , lui étant
continuée long-tems , il en seroit autrement affecté,
que si cette sensation ne duroit que peu de tems.
Une fort longue durée de la même sensation lui eaustroit enfin l’ennui , ce qui exciteroit en lui néces¬
sairement l’idée de Ja durée. Ii faut bien convenir,
que Famé de cet homme éprouvera un autre ef¬
fet lorsque la même sensation dure long - tems,
que iorsqu’elle ne dure qn’un moment ; & l’ame
s’appercevra bien de cette Différence: elle aura
E 4 donc
&
de la dur te du
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donc quelque ide'e de k dure'e & du tems , fans que
les sensations varient.
Ce iont des réflexions que lame fait à l'oces¬
sion de ses sensations, & qui appartiennent propre¬

ment à Ja spiritualité de f aîne, le corps ne lui four¬
nissant que de simples sensations.
Or dejà leur
perception est un acte de la spiritualité' de faîne ; car
un corps ne fauroit jamais acquérir des idees à en¬
core moins y faire des réflexions.
le 20 janvier 1761.
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pins toutes les sensations, que nous éprou¬
vons lorsque quelqu’un de nos sens est frap¬
pe par quelque objet, il est très important de re¬
marquer , que notre ame acquiert non seulement
une ide'e conforme à f impression laite sur nos
nerfs , mais quelle juge en méme tems , qu’il
existe actuellement hors de nous un objet qui
nous a fourni cette idee.
Quelque naturel que
cela nous paroisse , il ne laisse pas d etre bien
surprenant , [quand nous exaininos plus soigneu¬
sement ce qui se paíle alors dans notre cerveau.
Un exemple mettra cela dans tout son jour. Je
supposerai que V . A. regarde de nuit vers la
pleine lune , & d’abord les raïons , qui entrent
dans Ses yeux , y peindront fur la re'tine une ima¬
ge
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ge semblable à la lime : c’esl que les moindres
particules de la re'tine font miles par les raïons
dans une vibration semblable à celle qui régné
dans les raïons de la lune. Or la re'tine n’e'tant
qu’un tissu extrêmement subtil de nerfs , V . A.
comprend , que ces mêmes nerfs en souffriront
une certaine agitation , qui sera transmise jusqu’à
l’origine des nerfs dans le fond du cerveau , ou
bien dans le corps calleux, où est le siégé de lame.
Il y arrivera donc auifi une certaine agitation,
qui eiì le véritable objet que faîne contemple &
dont elle puite une certaine connoissance, qui est
l'ide'e de la lune.
Par conséquent l’ide'e de la
lime n’est autre chose que la contemplation de
cette legere agition , qui est arrivée dans i’origine des nerfs.
L’aiftivite de l’aine est tellement attachée ìi
cet endroit où les nerfs aboutissent, quelle ne
fait absolument rien des images dépeintes au fond
de ses yeux & encore moins de la Lune , dont
les raïons ont formés ces images.
Cependant
lame ne fe contente point de la feule spéculation de l’agitation dans le cerveau, qui lui fournit
immédiatement l’idée de la lune , mais elle y
joint le jugement , qu’il existe hors de nous réel¬
lement un objet que nous nommons la Lune,
Ce jugement se réduit au railonnement luivant.
11 arrive dans mon cerveau une certaine agi¬
tation ou impreilìon : je ne lais absolument point
E 5
par
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par quelle caule elle a e'te' produite , puisque je
ne fais même rien des images fur la rétine qui
en font la cause immédiate ; nonobstant cela je
prononce hardiment , qu’il y a hors de moi un
corps , savoir la lune , qui m’a fourni cette sen¬
sation.
Quelle conséquence ? Ne seroit- il pas plus
probable que cette agitation ou impression dans
mon cerveau tût produite par quelque cause in¬
terne , comme le mouvement du sang, ou peutêtre par un pur hazard ? de quel droit en puisjc donc conclure , que la lune existe réellement?
íì j en concluois , qu’il y a au fond de mon œil
une certaine image , cela pourroit palier , puis*
qu’en effet cette image est la cause immédiate
de i’impreífion arrivée dans le cerveau, quoique
certe conclusion fût déjà assez hardie. Mais je vais
beaucoup plus loin , & de ce qu’il y a une cer¬
taine agitation dans mon cerveau, j’avance la con¬
clusion qu’il exisìe hors de mon corps , même
dans le ciel, un corps qui est la premiere cause
de la dite impression, & que ce corps est la lune.
Dans le sommeil , quand nous songeons voir
la lune , l’ame acquiert la même idée, & peutêtre se fait^il alors une semblable agitation dans
Je cerveau , puisque l’ame s’imagine alors voir
réellement la lune.
Or il est certain que nous
nous trompons alors ; mais quelle assurance avons»ous , que notre jugement est mieux fondé quand
nous
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nous veillons ? C’est une grande difficulté' fur la¬
quelle plusieurs Philosophes fe font terriblement
égarés.
Ce que je vifns de dire fur la lune a étale¬
ment lieu à legard de tous les corps que nous
voyons . On ne voit aucune conséquence, pour¬
quoi des corps hors de nous devroient exister,
par la feule raison que nôtre cerveau éprouvé
certaines agitations ou impressions. Cela regarde
même nos propres membres & notre corps tout
entier , dont nous ne connoiflbns rien que par
le moyen des sens & quelques legeres impres¬
sions , qui en font faites dans le cerveau: donc,
si ces impressions & les idées, que lame en tire,
ne prouvent rien pour l’existencc des corps,
l’existence de nôtre propre corps devient égale¬
ment douteuse.
De là V . A. ne fera pas surprise , qu’il y
ait eu des Philosophes , qui ont nie' hautement
l’exisience de tous les corps ; & en effet il est
très difficile de les réfuter . Us tirent une preuve
bien. forte des songes , où nous nous imaginons
voir tant de corps , qui n existent point. On
dit bien que ce n’est alors qu une illusion ; mais
qui nous garantit , qu’en veillant nous ne lofons
pas assujettisà la même illusion ? Selon ces Phi¬
losophes ce n’est pas même une illusion : l ame
apperçoit bien une certaine impression , ou idée,
mais ils nient hautement qu'il s’cufuive que des
corps
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corps , qui répondent à ces ide'es , existent replie¬
ment : il est aussi presque impossible de montrer
cette connoiísance .
On nomme les Philosophes
de ce sentiment Ide'alijîes , puilqu’ils n’admettent
que les idées des choies matérielles , en niant
absolument leur existence ; ou les pourroit ausfi
nommer Spiritunlijles , puisqu’ils soutiennent qu’il
n’exiíte d autres êtres que des esprits.
Or comme nous ne connoiíìons les autres es¬
prits , que par le moyen des sens ou des idées,
il v a des Philosophes qui vont jusqu’à nier 1 exi¬
stence de tons les esprits , excepté leur propre
ame , de P existence de laquelle chacun elt plei¬
nement convaincu.
Ils ioní nommés Kgo i'jles-,
puisqu’ils prétendent que rien n existe excepté
leur ame.
Ces Philosophes font opposés à ceux qu’on
nomme Mntérinlìjles qui
,
nient 1existence de
tous les esprits , & soutiennent que tout ce
qui existe elt la matière , & que ce que nous
nommons notre ame , 11’est qu’une matière très
subtile & par ià capable de penser.
Ce senti¬
ment est beaucoup plus absurde que celui des
premiers , & on a des argumens invincibles pour
le renverser ; pendant qu’on attaque inutilement
les Idéalistes óí les Egoïltes.
le

24 sfanvier ijói.
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■*^ e souhaiterais pouvoir fournir à l r. A. les
armes nécell'aires pour combattre les Idealiíles
Óc les Egoïstes, & démontrer cpi’il existe une liaison
réelle entre nos sensations & les objets, mêmes
qui en font représentes ; mais plus j’y pense,
plus je dois avouer mon insuffilance.
Pour les Egoïstes, ce seroit même ridicule de
vouloir s’engager avec eux; car un homme qui s’imagine qu’il existe tout seul , & ne veut pas croire
que sexiste , agiroit contre son système , s’il
êcoutoit mes raisons , qui selon lui seraient des
raisons d'un rien. Mais il est aust'i distàcile de
dilputer avec les Idéalistes, &. il me íemble mê¬
me impojlìble de convaincre fur l’existence des
corps un homme qui s obstine à la nier. Je doute
que ces Philosophes agiil'ent de bonne fois ; ce¬
pendant il seroit bien à souhaiter que nous cuisions
des raiíons astez fortes pour nous convaincre
nous mêmes , que toutes les fois que nôtre aine
éprouve certaines sensations, on en peut sûrement
conclure , qu’il existe austi certains corps ; & que,
quand mon ame est affectée par la sensation de
la lune , je puis hardiment conclure fur f existence
de la lune. Mais la liaiion, que le Créateur a
établi entre nôtre ame & nôtre cerveau , est un
11

grand mystère , que nous nen connoiíTons autre
chose.
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chose , sinon, que certaines impressions faites dans
lc cerveau, où est le siégé de lame , excitent dans
l’ame certaines idées ou sensations ; mais le com¬
ment de cette influence nous est absolument in¬
connu.
Nous devons nous contenter de savoir
que cette influence subsiste, ce que fexpérience
nous confirme suffisamment; & nous ne sauriòns
approfondir la maniéré comment cela le fait. Or
la même expérience , qui nous en convainc,
nous apprend aussi, que chaque sensation porte
l’ame toujours à croire , qu’il existe actuellement
hors d’elle quelque objet qui a occasionne cette
sensation : <3c la même sensation nous découvre
aussi plusieurs propriétés de l’objet.
L est donc un fait bien constaté , que d’une
sensation quelconque famé conclud toujours à
f existence d’un objet réel , qui se trouve hors de
nous.
Cela nous est si naturel dès la premiere
enfance , & si général à tous les hommes , &
même à tous les animaux , qu’on ne fauroit dire
que ce soit un préjugé. Un chien , en me votant
«5c aboi'ant, est certainement convaincu que sexiste;
car ma présence excite en lui Aidée de ma per¬
sonne.
Ce chien n est donc pas un Idéaliste.
Même les plus vils insectes font assurés qu’il y a
des corps qui existent hors d’eux , & ils ne sauroient avoir cette conviction que par les sensa¬
tions , qui en font excitées dans leurs aines. De
là je crois, que les sensations renferment quelque
chose
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chose de plus c|ue ces Philosophes 11e le pensent.
Elles ne font pas simplement des perceptions de
certaines impressions faites dans le cerveau; elles
ne soumissent pas à laine feulement des idées,
mais elles lui repreTcntent effectivement des objets
exiftans hors d’elle, quoiqu’on ne puiile pas com¬
prendre comment cela le pratique. En effet, quel¬
le ressemblance pourroit - il y avoir entre l’ide'e lu¬
mineuse de la lune & cette iegere agitation , que
les rasons de la lune peuvent produire dans le cer¬
veau par le moyen des nerfs?
L’Idee , même en tant que lame l’apperçoit,
n’a rien de matériel ; c’esi un acte de lame , qui
est un esprit : donc il ne faut pas chercher un
rapport réel entre les impressions du cerveau ôc
les idees de lame ; il nous suftit de lavoir que
certaines impressions faites dans le cerveau exci¬
tent dans l’ame certaines idees , & que ces idees
font des représentations des objets existans hors
de nous , dont elles nous assurent l’existence mê¬
me . Par cette raison , quand mon cerveau excite
dans mon aine la sensation d’un arbre ou d’ime
maison , je prononce hardiment , qu'il existe réel¬
lement hors de moi un arbre ou une maison,
dont je connois même le lieu , la grandeur ou
d’autres propriétés.
Aussi ne trouve -t -on ni
homme ni bête qui doutent de cette vérité'. Si
un paísan en vouioit douter ; s’il disoit, par exem¬
ple,

8o
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pie , qu'il ne croyois pas que son bal lis existe,
quoiqu’il sût devant lui , on Je prendroic pour un
fou & cela avec raison ; niais dès qu un philosophe
avance de tels sentimens , il veut qu’on admire
son esprit & ses lumières , qui surpaflént infini¬
ment celle du peuple. Aulfi me paroít - il très
certain que jamais on n’a soutenu de tels senti¬
mens bizarres, que par orgueil & pour se distin¬
guer du commun ; <5í V . A. conviendra facile¬
ment que les païsans ont à cet égard plus de bon
sens que ces fortes de savans qui ne retirent de leurs
études d’autres fruits qu'un esprit égaré.
Etablistons donc pour une réglé certaine, que
chaque sensation excite dans lame non seulement
une idée , mais qu'ellelui montre, pour ainsi dire,
un objet hors d’elle , dont elle lui assure en mê¬
me tems 1existence, fans la tromper. Mais je
redoute ici une objection bien forte, tirée des son¬
ges & des rêveries des malades , où laine éprou¬
ve quantité de leniatious d’objets, qui n’existent
nulle -part.^ Je fais là dessus cette réflexion : il
faut qu’il nous soit bien naturel de juger , que les
objets dont lame éprouve les sensations existent
réellement , puisque nous jugeons même de cette
maniéré dans le sommeil , quoique nous nous
trompions alors ; mais il ne s’ensuit pas , que
nous nous trompions également en veillant. Or pour
résoudre cette objection, il faudroit mieux connoitre

î
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tre la différence entre sommeiller & veiller, Sc que

peut-être personne ne connoít moins que lessavans,
ce qui paroîtra bien surprenant à V . A.
le zi . janvier ij6r.
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A. vient de voir que les objets en agissant sur nos sens excitent dans notre ame

des sensations, par lesquelles nous jugeons que ces
objets existent réellement hors de nous. Quoique

les impressions’, qui occasionnent les seniations,
se trouvent dans le cerveau , ils présentent alors
à lame une espece d’image semblable àst ’objet
que l’ame apperçoit Sc que l’on nomme Idéesen •
jìble, puisqu ’elle est excitée par les iens. Ainst
en voyant un chien , l’ame acquiert l’idée de ce
chien : ôc c ’est par le moyen des íens que l’ame
parvient à la counoiffancfe de ce chien , âc en gé¬
néral des objets externes, Sc qu ’elle en acquiert
les idées sensibles, qui renferment le fondement
de toutes nos connoiffances.
Cette faculté de lame , par laquelle elle con¬
noít les choses externes, est nommée la faculté
de sentir , laquelle dépend fans doute de ia mer¬
veilleuse liailon que le Créateur a établie entre
lame & le cerveau. Or l’ame a encore une au¬
tre faculté., c’est de ii rappelier les idées qu’elle a
F
Vol. II.
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deja eiies par les sens■: Sc cette faculté esi nom¬
mée la réminiscence ou l'imaginat ion. Ainsi quand
Jf. A. auroit vú une fois un éléphant , Elle se
pourroit rappelles la même ide'e , quoique l'éléphant ne fût plus présent. Il y a cependant une
grande difïerence entre les idées qu’on sent actu¬
ellement & les ide'es rappellées : celles-là font
une impression beaucoup plus vive & plus inté¬
ressante, que celle - ci; mais la faculté' de se rap¬
pelles les ide'es renferme la principale source de
toutes nos connoiilances.
Si nous perdions d abord les ide'es des objets,
dès qu’ils n’agiroient plus fur nos sens , aucune
réflexion ou comparaison ne pourroit avoir lieu ;
Sc notre connoissance se borneroit uniquement aux
choies que nous sentirions actuellement , toutes
les ide'es précédentes étant éteintes, tout comme
si nous ne les avions jamais eiies.
Cell donc une propriété très essentielle à
tous les êtres raisonnables, & dont même les
animaux font doués , de pouvoir rappelles les
idées passées.
A. comprend bien que cette
propriété renferme la mémoire. Cependant il ne
s' enfuit pas , que nous puissions toujours nous
souvenir de toutes les idées passées: combien de
fois nous efForçons-nous inutilement de rappelles
quelques idées que nous avons eiies autrefois?
Quelques fois les idées s’oublicnt entièrement ;
mais ordinairement nous ne les oublions qu’à
demi.
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demi. S’il arrivoit , par exemple , que V . A.
oubliât la démonstration du Théorème de Pytha*
gore , il se pourroit bien que maigre tous ses
loins Elle ne s’en souvienne plus ; mais cet oubli
ne seroit qu’à demi ; dès que j’aurois l’honneur
de Lui retracer la figure 6c de la mettre fur la
route de la De'monflration , Elle s'en souviendroit
auíTi- tôt certainement , 6c cette seconde démon¬
stration seroit une tout autre impression sur son
esprit que la premiere.
On voit par là que la
réminilcence des idées n’esl pas toujours en nô¬
tre pouvoir , quoiqu'elles ne soient pas éteintes;
cependant une legère circonílance est souvent ca¬
pable de les reproduire.
Il faut donc soigneusement distinguer les idées
sensibles des idées rappelle'es : les idées sensibles
nous font reprélentées par les sens; inais les rap¬
pelle'es, nous les formons nous mêmes fur le mo¬
dels des ide'es sensibles, en tant que nous nous
en souvenons.
La doctrine des ide'es est de la derniere im¬
portance pour approfondir la véritable source de
toutes nos connoiífances.
O abord on distingue
les idées en simples 6c composées. Une
idée
simple est celle , oìslame ne trouve rien à distin¬
guer âc ne remarque point de parties différentes
entrelles . Telle est, par exemple , l’idée d’une
odeur , ou d’une tache d’une couleur u ìie ; telle
est aussi l’idée d’une étoile , où nous n’apperceF 3
vons
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vons qu’un point lumineux. Une niée compote
est une représentation , dans laquelie l' ame peut
distinguer plusieurs elioses. Quand on regarde,
par exemple, attentivement la lune , on y décou¬
vre plusieurs taches obscures environnées de con¬
tours plus lumineux ; on y remarque auílì la fi¬
gure ronde lorsque la lune eíl pleine , & des cor¬
nes lorsqu’elle eíl dans le croissant: on y fAit
attention , sur tout quand on y regarde par une
lunette , par où on y trouve d’autant plus de
choses à diflinguer. Combien de choses différen¬
tes ne remarque - 1- on pas en considérant un beau
Palais ou un beau jardin ? Quand V . / ì- daignera
lire cette lettre , Elle y découvrira disserens traits
des caractères , qn’eile distinguera parfaitement
les uns d’avec les autres.
Cette idée est donc
composée , puisqu’elle reirferme actuellemant plu¬
sieurs idées simples.
Non feulement cette lettre
toute entiere offre une idee compofee par la plu¬
ralité des mots ; mais chaque mot est aussi une
idee composée, puisqu’il contient plusieurs lettres,
& encore chaque lettre est une idée composée
par la singularité de- son trait , qui la distingue des
autres ; mais les éléinens ou points qui constituent
chaque lettre , peuvent être regardés comme des
idées simples, en tant qu’on n’y découvre plus au¬
cune variété. Or une plus grande attention décou¬
vrira aussi dans ces élémens quelque variété, fur
tout en les regardant par un microscope.

II
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Il y a donc mie grande disse'rence dans ia
maniéré même de conside'rer les objets. Qui ne
Jes regarde que légèrement ou d’tm oeil fugitif , y
découvre peu de variété ; pendant qu’un autre
qui les considéré avec attention y difìingue quan¬
tité' de choses disse'rentcs. Un sauvage, en jettant
les yeux fur cette lettre , la prendra pour un
papier barbouille' , & n’y distinguera que du blanc
<Sí du noir , pendant qu un lecteur attentif y ob¬
serve les traits de chaque lettre. Voilà donc une
nouvelle faculté' de famé qu’on nom'me ïattention -,
par laquelle famé acquiert les ide'es simples de
toutes les diverles choies qui fc trouvent dans
un objet.
attention demande une adrelie acquise par
un long exercice , pour diílinguer les parties dif¬
férentes d’un objet. Un païian & un architecte,
qui passent tous les deux devant un palais, éprou¬
vent bien les mêmes imprellions des raïons , qui
en entrent dans leurs yeux ; niais l’architecte y
distinguera mille choses dont le païlàn ne s’apperçoit point. Ue n’eíl que dans f attention qu il
^
faut chercher la caule de cette disse'rence.
If

le

31. Janvier 1761.
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£ * i nous ne considérons que légèrement une représentation que les sens oífrcnt , l’ídee que
nous en acquérons efl fort imparfaite, & l’on dit
qit’une telle idée ell obscure; mais plus nous y ap¬
portons d’attention , potin en distingues toutes les
parties & toutes les marques dont elle ell revê¬
tue , plus nôtre idêe deviendra parfaite ou diJUnfife. Donc
pour acquérir une idêe parfaite ou
distincte d’uu objet, il ne suffit pas qu' il soit bien
représente dans le cerveau par les impressions
qui en font faites fur les sens, il faut de plus que
l ame y apporte son attention , ce qui ell une
action propre de l ame & indépendante du corps.
Mais il faut aussi que la représentation dans le
cerveau soit bien exprimée , & qu’elle renferme
les diveiles parties & les marques qui caractérilent
l’objet ; ce qui arrive lorsque l’objet est exposé
aux sens dune maniéré convenable. Par exemple,
quand je vois une écriture à la distance de dix
pieds , je ne la saurois lire , quelque attention que
j’y saisie: la raison en est , qu’à caille de l’e'loignement les lettres ne font pas bien exprimées au
fond de l’oeil , & par conséquent aussi peu dans
le cerveau ; mais dès que cette écriture s’approche à une juste distance, je la lis , par coque tou¬
tes
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les lettres se trouvent alors distinctement re¬
présentées au fond de l’oeil.
V . A. fait qu’on se sert de certains rnstrumens , pour nous procurer une rcprélentation plus
parfaite dans les organes des íens ; tels font les
Microscopes & les Télescopes ou Lunettes , qui
fervent à suppléer à la foiblesse de notre vue.
Mais en se servant de tous ces secours , on ne
tes

parvient cependant pas à une idée distincte fans
attention ; on dit qu'on n’y prend pas garde ; on
n acquiert qu une idée obscure* & >1 en est à peu
près de meure , que lì l’on n’avoit pas víi cet
objet.
J’ai déjà remarque que les sensations ne font
pas indifférentes à laine, mais quelles lui font
ou agréables, ou désagréables; & cet agrément
excite le plus souvent nôtre attention , à moins
que l’ame ne soit déjà occupée de plusieurs autres
sensations, auxquelles son attention est fixée: un
tel état de l’ame est nommé dìftrafîiop.
L’exercice contribue auffi beaucoup à fortifier
l’attention ; & il ne sauroit y avoir un exercice
plus convenable pour les enfans , que de leur
apprendre à lire ; car alors ils lout obligés de
fixer leur attention lucceffivement fur chaque
lettre , & de s'imprimer une idée bien nette de
la figure de chacune. Il est ailé de comprendre,
que cet exercice doit être très pénible au com¬
mencement , mais bientôt on acquiert une telle
habiF 4
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habitude , qu’on est enfin en état de Jire avec
ime .vitesse tout -à - sait inconcevable.
Or en li¬
stant une écriture , il saut bien qu’cm en
ait une
idée très distincte, d’où l' on voit que l’
attention
est susceptible d’un très haut dégré de
perfection,
par le moven de Pexercice.
Avec quelle rapidité un habile musicien n’estil pas capable d’exécuter une piece écrite en
no¬
tes , quoiqu’il ne lait encore jamais vue ? il
est
très certain que son attention a paiìé par
toutes
les notes les unes après les antres , & qu’il a
remar¬
qué la valeur & la mesure de chacune. Aussi
son
attention ne le borne-t- elle pas uniquement à ces
notes , elle préside au mouvement des doits,
dont
aucun ne se meut sans un ordre exprès de l’ame.
Outre cela il remarque en même teins, comment
ses compagnons du concert exécutent la
même
piece.
Enfin il est surprenant , jusqu’où peut
être portée i’adresse de l’eiprit humain par l’
application & i’exercice. Qu’on montre les mêmes
notes de musique à quelqu’un qui ne fait
que
commencer à -jouer d’un instrument : combien
à - teins laudroit - il pour lui imprimer la
signifi¬
cation de chaque note & lui en donner une idée
complette , pendant que l’habile musicien, presque
d un seul coup d’oeil , en acquiert l’idée la
plus
complette?
Une lemblable habileté s’étend aussi à toutes
les autres especes dobjets , dans
Jclquels un hom¬
me
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me peut l’emporter infiniment sur les autres . II
est des gens qui d’un seul coup d’œil , dont ils
regardent une personne qui pâlie devant eux,
acquièrent une idée distincte non seulement de
tous les traits du visage , mais austl de tout leur
habillement jusqu’aux plus petites bagatelles , pen¬
dant que d’autres ne font pas capables d’en remar¬
quer les circonstances les plus groiTieres.
A cet égard on remarque une différence in¬
finie parmi les hommes , dont les uns saifi lien t
prointernent toutes les marques différentes dans
un objet oc s’en forment une idee distincte , pendant
que d’autres ne n ont qu une idee très obtcure.
Cette différence ne dépend pas uniquement de la
pénétration de l’esprit , mais aulli de la nature des
objets . Un musicien saisit da bord toutes les no¬
tes d'une piece de musique & en acquiert une
idee distincte ; mais qu’on lui prèíenfe une écri¬
ture chinoile , il naîtra que des idées fort oblcures des caractères avec lelquels elle est écrite;
mais un Chinois connoitra dabord les véritables
traits de chacun , mais il n’entendra rien à ion
tour des notes de musique . De même un Bota¬
niste observera dans une plante , qu’il n’a jamais
vue auparavant , mille choses qui échappent à
l’attention d’un autre ; 6c un Architecte remarque
d’un seul coup d’œïl dans un bâtiment plusieurs
choies , dont un autre ne sapperçoit point , quoiqu ’il y apporte beaucoup plus d’attention.
C’est
F 5
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C’est toujours un grand avantage de se sonner
des idées distinctes de tous Jes objets qui se pré¬
sentent à nos sens , c'efl- à- dire, d’y remarquer
toutes les parties dont ils font composes, & tou¬
tes les marques qui les distinguent & Jes caracté¬
risent.
De là V . A. comprendra facilement la
division des idées en oblcures & claires , confu¬
ses ôí distinctes.
Plus nos idees font distinctes,
plus contribuent - elles à avancer les bornes de nos
connoillances.
le j . Fevrier 1761.
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"TF
" es feus ne nous reprélentent que des objets,
qui existent actuellement hors de nous, &
les idees sensibles se rapportent toutes à ces objets;
niais de ces idees sensibles lame se forme quantité
d autres , qui tirent bien leur origine de celles-là,
mais qui ne reprelentent plus des choses, qui ex¬
istent repliement.
Par exemple, quand je vois la
pleine lune , & que je fixe mon attention unique¬
ment fur ion contopr , je forme l'idée de la ron¬
deur ; mais je ne saurois dire que la rondeur existe
par elle même.
La lune est bien ronde , mais la
figure ronde n’existe pas séparément hors de la lune.
U en est de même de toutes les autres figures; &
quand je vois une table triangulaire ou quarrée , je
puis

11
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puis avoir l’idee d’un triangle ou d’uii quarré, quoiqu’une telle figure n’exiíle jamais par elle même,
ou séparément d’un objet rc'el doue de cette figure.
Les idées des nombres ont mie semblable origine;
avant vu deux ou trois personnes , ou d'autres ob*
jets, lame en forme l'ide'e de deux ou de trois,

F.tant dejà
qui n’est plus attachée aux personnes.
parvenue à l’ide'e de trois, lame peut aller plus loin
& se former des ide'es de plus grands nombres , de
quatre , cinq , dix , cent , mille &c. fans qu’elle
ait jamais vu pre'cife'ment autant de •choses ensemble.
Et pour revenit aux figures , y . A. peut bien se
former l’ide'e d’un polygone , par exemple , de 1761
cotes , quoiqu’Elle u’ait jamais vú un objet re' el qui
ait eu une telle figure; & peut-être un objet te!
n’a -t - il jamais exiíìe. Un seul cas donc , oìi l’on
a víi deux ou trois objets, peut avoir porte' lame à
se former des ide'es dautres nombres , quelques
grands qu’ils soient.
C’eít ici que lame déploie une nouvelle faculté,
qu’on nomme l'abjlractiou , qui se sait, quand
l ame fixe son attention uniquement sur une quanti¬
té' ou qualité' de l’objet, qu’elle l’en le'pare & la
considère comme si elle n’e'toit plus attachée à l’objet. Par exemple , quand je touche une pierre
chaude , & que je fixe mon attention uniquement
fur la chaleur, j’en forme l’ide'e de la chaleur , qui
Cette ulc'e de la
n’est plus attache'e à la pierre.
puisqu’elle eít
i’absiraction,
par
forme'e
eíl
chaleur
séparée
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íéparc'e de la pierre , & que laine auroit pû puiser
la même idêe en toucliant un bois chaud , ou en
plongeant

main dans l’eau chaude.
C’e/ì ainsi
que par le mç>yen de l’abstraction l ame le forme
mille autres idées de quantités & de propriétés des
objets, en les séparant ensuite des objets mêmes;
comme quand je vois un habit rouge & que je fixe
mon attention uniquement fur la couleur, je forme
l’idée du rouge , séparée de l’habit, & l’on volt
qu’une fleur rouge , ou tout autre corps rouge,
m’auroit pú conduire à la même idée.
Ces idées acquiies par l'abílraction font nom¬
mées notions, pour les distinguer des idées sensibles,
qui nous reprélentent des choies réellement ex¬
istantes.
la

On prétend, que l’abstraction est une prérogati¬
ve des hommes & des esprits railonnables, & que
les bêtes en font tout - à -frit destituées. One bête,

par exemple, éprouve la même lenfation de 1 eau
chaude que nous , mais elle ne fauroit séparer l’idée
de la chaleur & l istée de l’eau même : elle ne con-

eutant qu’eile se trouve dans l’eau,
& elle n’a point l’idée abstraite de la chaleur com¬
me nous.
On dit, que ces notions font des idées
générales qui s’étcndent à plusieurs choses à la lois,
comme la chaleur se peut trouver dans une pierre,
dans le bois, dans l’eau , ou dans tout autre corps;
mais notre idée de la chaleur n’est attachée à aucun
noít

la

chaleur

qu

corps , car si mon idée de la chaleur étoit attachée
a une
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à une certaine pierre, qui m'a d’abord fourni cette
idée , je ne pourrois pas dire , qu’un bois ou d’autres corps fussent chauds.
De là il est clair , que
ces notions ou idées générales ne font pas attachées
à certains objets, comme les idées sensibles; &
comme ces notions distinguent 1’ homme des bê¬
tes , elles fe'lèvent proprement au dégré du rai¬
sonnement , auquel les bêtes ne fauroient jamais
atteindre.
II y a encore une antre efpece de notions , qui
fe forment austl par l'abstraction, & qui fournissentà
saine les plus importans sujets pour y déployer les
forces : ce font les idées des genres des
&
especes.
Quand je vois un poirier , un cerisier, un pom¬
mier , un chêne , un lapin &c. toutes ces idées
font différentes; mais cependant j’y remarque plu¬
sieurs choses, qui leur lont communes , comme
le tronc , les branches & Jes racines; je m’arrête
uniquement à ces choies que les différentes idées
ont de commun , & je nomme r/-r arbre T objet au¬
quel ces qualités conviennent. Ainsi l’idée del ’arbre,
que je me luis formée de cette façon, est une notion
générale comprend
&
les idées sensibles du poirier,
du pommier , & en général de tout arbre , qui ex¬
iste actuellement. Or t arbre, qui répond à inon
idée générale de l’arbre, n’existe nulle-part ; il n’est
pas poirier , car alors les pommiers n y feroient pas
compris ; par la même railon , il n’est pas cerisier,
ni prunier , ni chêne &c. en un mot , il n’existe que
dans
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dans mon ame : il n’est qu’une idée, mais une idée
qui se réalise dans mie infinité' d’objets. Aussi quand
je dis cerisier, c’est déjà une notion ge'ne'rale , qui

comprend tous les cerisiers, qui exiítent partout:
cette notion n’est pas astreinte à un cerisier qui fe
trouve dans mon jardin , puisqu’alors tout autre
cerisier en feroit exclus.
Par rapport à de telles notions généra les, cha¬
que objet re'ellement existant, qui y est compris,

est nomme' un individu -', i & ’ide'e ge'ne'rale , par
exemple de cerisier, est nommée une espece, ou
un genre. Ces deux mot» signifient à peu près la
même chose, mais le genre est plus généra! & ren¬
ferme en lui plusieurs espece».
Ainsi la notion
d’un arbre peut être regardée comme un genre,
puisqu’ellc renferme les notions non seulement des
poiriers , des pommiers , des chênes, des sapins&c.
qui font des efpeces; mais aulsil’idce ou la notion
de cerisiers doux , d aigres & de tant d’autres sortes
de cerisiers, qui font des efpeces dont chacune a en
elle quantité' d individus actuellement existans.
Cette maniéré de fe former des idées générales
fe fait donc aulsi par abstraction, & c’est là princi¬
palement où lame déploie Ion activité & les opéra¬
tions , d’où nous puisons toutes nos connoistances.
Sans ces notions générales nous ne différerions
point des bêtes.
le 7 Février
1761.
LET-
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"^ruelque habiJe que puisse être un Jiomine pour
faire des aWìraétions, & pour se procurer
des notions générales , il n’y sanroit faire aucun
progrès fans le secouVs des langage.! , qui est dou¬
ble , 1un en parlant ôí l ’autre en écrivant. L
’un
&. fautre contient plusieurs mots , qui ne font autre
chose que de certains signes qui répondent à nos
idées , & dont la signification est établie par la cou¬
tume ou un consentement tacite de plusieurs hom¬
mes qui vivent ensemble.
De là il semble, que le langage ne sert aux
hommes que pour le communiquer mutuellement
leurs lentimens , & qu un homme solitaire pourroit
bien se palier de langage; mais V . A. conviendra
bientôt , qu'un langage est aussi nécessaire aux hom¬
mes pour poursuivre & cultiver leurs propres pen¬
sées, que pour se communiquer avec les autres.
Pour prouver cela, je remarque d’abord que
nous n’avons presque point de mots dans les lan¬
gues , dont la signification soit attachée à quelque
objet individu. Si chaque cerisier, qui se trouve
dans une contrée toute entiere, avoit son propre
nom , de même que chaque poirier , & en général
chaque arbre individu , quel monstre de langage
n’en rélulteroit -il pas ? Si je devois employer un mot
particulier pour marquer chaque feuille de papier
que
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que j’ai dans mon bureau , ou que je donnasse par
caprice à chacune un mot à part , cela me seroit
aussi peu utile à moi même qu’aux autres.
C' est
donc faire une description fort imparfaite des lan¬
gues , que de dire, que les hommes ont d’abord im¬
pose’ à tous les objets individus certains noms , pour
leur lervir de figues; mais les mots dune langue
signifient des notions générales, & on y en trouvera
rarement un , qui ne marque qu'un seul être indivi¬
du. Le nom d' Alexandre le grand ne convient
qu' à une seule personne ; mais c’eít un nom com¬
pose'. Il y a bien mille Alexandres, & l’e'pithete de
gmwrfsetend à une infinité de choses. C’eít ainsi
que tous les hommes portent des noms, pour les di¬
stinguer de tous les autres , quoique ces noms so¬
ient très souvent communs à plusieurs. Mais fl je
voulois imposer à chaque être individu dans ma
chambre un nom particulier, & que même chaque
mouche eût son propre nom ., cela n’aboutirait
à rien , Óc leroit encore infiniment éloigne du
langage.
L essentiel d’une langue est plutôt , qu’elle con¬
tienne des mots pour marquer des notions généra¬
les ; comme le nom d’arbre répond à une prodi¬
gieuse multitude d’êtres individus.
Ces mots fer¬
vent non feulement à exciter chez d’autrex, qui en¬
tendent la même longue, la même idée que j’attache à ces mots ; mais ils me font d’un grand se¬
cours pour me représenter à moi même cette idée.
Sans
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Sans le mot d’arbre, ponr me rcpre' senter la notion
ge'ne'rale d’un arbre , je devrois m'imaginer à la fois
un cerisier, un poirier , un pommier , un sapin&c,
«Sc en tirer par abstraction ce qu’ils ont de commun;
ce qui satigueroit beaucoup I esprit «Sc conduiroit ai¬
sément à la plus grande confusion.
Mais dès que
je me luis une lois déterminé à exprimer par le nom
d’arbre la notion ge'ne'rale formée par abstraction,
'ce nom excite toujours dans mon aine la même no¬
tion , fans que j’aie besoin de me souvenir de Ion
Origine; aullì pour la pluspart le seul mot d'arbre
constitue l’objet de lame , sans quelle le représen¬
te quelque arbre réel. De
même le nom d' homme
est un signe pour marquer la notion gene'rale de ce
que tous les hommes ont de commun entr'eux, «Sc il
seroit très dilsicile de dire ou de faire le dénombre¬

ment de tout ce que cette notion renferme. Voudroit - on dire que c’est un être vivant à deux pieds?
un coq y seroit aullì compris ; voudroit - on dire
que c’est un être vivant à deux pieds «Sc lans plumes,
comme le grand Platon l’a défini? on n'auroit qu’à
dépouiller un coq de toutes ses plumes pour avoir
un homme Platonicien.
Je ne fais pas si Ceux- là
ont plus de raison, qui disent , quim homme est
un être vivant doiie de raison : combien de fois ne
prenons nous pas pour des hommes des êtres,
lans que nous torons allures de leur raison? à la vue
d’une armée ; je ne doute pas que tous les soldats
ne loient des hommes, quoique je n aie pas la moinVol. II. G
dre
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dre preuve de leur raison. Voudrois- je faire un
dénombrement de tous les membres nécessaires
pour constituer un homme , on trouveroit toujours
quelques hommes auxquels un ou peut -être plu¬
sieurs de ces membres manqueroient , ou bien
on trouveroit quelque bête , qui eût les mêmes
membres. Donc, en regardant l'origine de la no¬
tion générale d’im homme , il eít presque impos¬
sible de dire en quoi cette notion consiíle ? &
cependant tout le monde n’a aucun doute sur la
signification de ce mot . La raison en esl , que
chacun en voulant exciter dans son aine cette no¬
tion , ne pcnle qu’au nom dhomme comme s’il le
voyoit écritsur le papier ouqu ’il en entendit la pro¬
nonciation , selon la langue de chacun. De là
on voit, uue uour 1' plupart les objets de nos
pensées ne font pas tant les choses mêmes , que
les mots , dont ces choses font marquées dans
la langue : & cela contribue beaucoup à faciliter
notre adrefie à penser.
Lu efict quelle idêe
lie -1- on avec de tels mots , Vertu , Liberté,
Ponté c& ? Ce n'eít pas certainement une image
sensible, mais i’ame s’étant une lois formée les no¬
tions abstraites qui répondent à ces mots, lubstituc
enluite dans ses pensées ces mots au lieu des cho¬
ses qui en font marquées. V. A. jugera aisé¬
ment , combien d abstractions on étoit obligé de
faire pour arriver à la notion de Veriu ? Il fal¬
loir considérer ]es actions des hommes , les com¬
parer
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parer avec Jes devoirs qui leurs font imposés; Sc.
de là on nomme vertu , la disposition d’un hom¬
me à diriger les actions conformément à ses de¬
voirs. Mais quand on entend dans un discours
prononcer rapidement le mot de vertu , eíl ce
qu’on y joint toujours cette notion compliquée?
& entendre prononcer ces particules , et -, aujst,
quelle idée en cil excitée dans J'elprit ? On voit
bien que ces mots signifient une cspece de con¬
nexion ; mais quelque peine qu’on le donncroit
a décrire cette connexion , on le lêrviroit d’autant d’autres . mots , dont la signification seroit
aussi difficile à expliquer ; & pendant que je
voudrois expliquer la signification de la particule
et, je me servirois plusieurs fois de cette -même
particule.
Que V. A. juge maintenant , de quel avan¬
tage cil la langue pour diriger nos propres pen¬
sées , & que fans une langue nous ne serions
presque pas en état de penser nous mêmes.
k io Fevrier
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pour se communiquer leurs senti mens & leurs
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esprit & étendre leurs propres connoillànces. Si
Adam avoir été laisse tout seul dans le Paradis,
il leroit relie' dans la plus profonde ignorance fans
le secours d’tin langage.
Le langage lui auroit
été nécestaire , non tant pour marquer de certains
signes les objets individuels qui auroient frappes
ses sens , mais principalement pour marquer les
notions générales qu’il en auroit forme' par ab¬
straction , asin que ces lignes sinisent lieu dans son
esprit de ces notions mêmes.
Ces lignes ou mots représentent donc des
notions générales , dont chacune eíl applicable à
une infinité d’objets: comme, par exemple , i’idée
du chaud & de la chaleur elì applicable a tous
les objets individuels qui font chauds; & l’ide'e
ou la notion générale d’un arbre convient à tous
les individus qui se trouvent dans un jardin ou
une forêt , soit qu’ils soient cerisiers, on poiriers,
Ou chênes , ou sapins &c.
De là V . A. comprend , comment une lan¬
gue peut être plus parfaite qu une antre : une
langue est toujours plus parfaite , quand elle est
eu état d’exprimer un plus grand nombre de no¬
tions générales formées par abstraction.
C est
à l’égard de ces notions qu’il faut juger de la
perfection d une langue.
Autrefois on n’avoit
pas dans la langue Russe un mot , pour marquer
ce que nous nommons jufìice c: ’étoit lans doute
un
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un grand défaut , puisque l’idée de la justice est
très importante dans un grand nombre de jugeiliens (Sc de raisonuemens, & qu’on ne lauroit pres¬
que penser la choie même sans un mot qui y
est attache; auili a - t -on iupplêê à ce défaut en
introduisant un mot Rulse qui lignifie justice.
Or ces notions générales formées par abstra¬
ction nous soumissent tous nos jugemens & yos
raisonuemens.
Un jugement n ’est autre chose
qti’une affirmation ou négation , qu'une notion
convient ou ne convient pas ; & un jugement
énoncé par des mots est ce qu on nomme Hne
proportion. Par
exemple, c’est une proposition
quand on dit : Tous les hommes font mortels ;
ici on a deux notions , la premiere des hommes
en général , & l’autre celle de la mortalité , qui
renferme tout ce qui est mortel .
Le jugement
consiste en ce qu’on prononce & affirme que la
notion de mortalité convient à tous les hommes.
C’est un jugement, & entant qu’il est énoncé par des
paroles , c’ est une proposition ; & puisqu’elle
affirme; c’est une proposition aff.rmative. Si elle
nioit , ce seroit une proposition négative, comme
celle - ci : Nul hommen es jnjle. Ces deux propos t ions, qui me servent d’exeinpies, font auffi uni¬
verselles, puisque la premiere affirme de tous les
hommes qu’ils font mortels , & que l’autre nie de
tous les hommes qu’ils font justes.
•G 3
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Il est auífi des propositions particulières tant
affirmatives que négatives, comme : quelques hom¬
mes font Javans , & quelques hommes ne font pas
sages ; ici ce qu’on affirme & ce que l’on nie ne
regarde pas tous les hommes , mais feulement
quelques uns.
De là on tire quatre especes de propositions.
La premiere est celle des propositions affirmatives
universelles, dont la forme en général est:

Tout A elt B.
^La seconde espece contient les propositions
négatives & universelles, dont la forme en gé¬
néral est:

Nul A n ’est pas BLa troisième espece est celle des propostions
affirmatives mais particulières, contenue
en cet¬
te forme :

Quelqu’ A est B.
Et la quatrième enfin est celle des propostions
négatives & particulières, dont la forme est;

Quelqu’A n ’est pas B,
Toutes ces propositions renferment essentiel¬
lement deux notions A & B , qu'on nomme les
termes de la propostion :en &
particulier la premiere
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miere notion , dont on affirme 011 nie quelque cho¬
se, est nommée Je Sujet ,’ J& 'autrcnotion , qu’on
dit convenir 011 ne pas convenir ;a Ja première , est
nomine'e le Prédicat. Ainíì dans Ja proposition:
tous les hommes font mortels, le mot l' homme ou
les hommes est ie sujet, & le mot mortels Je prédi¬
cat. Ces mots font fort en usage dans Ja Logique,
qui nous enseigne les réglés de bien raisonner.
On peut austi reprcTenter par des figures ces
quatre el'peces de propositions, pour exprimer vi¬
Cela est d’i/Çi se¬
siblement leur nature à la vue.
cours merveilleux, pour expliquer très distincte¬
ment en quoi consiste la justellèd’un raisonnement.
Comme une notion générale renterme une infinité*
d’objets individus, on la regarde comme un espace
dans lequel tous ces individus lont renfermes : ainsi
pour la notion d'homme on fait un espace

y
dans lequel on conçoit , que tous les hommes
font compris. Pour la notion de mortel on lait
%
aulïi un espacej,

G 4
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où l’on conçoit, que tout ce qui est mortel y est
compris. Ensuite quand je dis , que tous les hom¬
mes font mortels, cela revient à ce que la premiere
figure est contenue dans la seconde.
I. Donc la repre'sentation d’une proposition af¬
firmative universelle sera telle,

où l’elpace A-, qui reprelente le si '.jet de la propo¬
sition, est tout à sait renferme dans l’elpace B , qui
reprelente le prédicat.
II. Pour les propositions ne' gatives universelles
les deux espaces
7?, dont A marque toujours
le sujet & R le prédicat , seront represente’s ainsi
l’un séparé de l’autre:

puisqu’on dit que nul A «’ejl pas R , ou rien de
tout ce qui est compris dans la notion ^ n’est pas
compris dans la notion B.
III . Pour

d‘ Allemagne
. L. CIL 105
III. Pour les propositions affirmatives particu¬
lières , comme quelque A ejl B , une partie de
l’espaceA sera comprile dans l’espace B:

eomme ici on voit visiblement, que quelque chose
comprise dans la notion A est aussi comprise dans
la notion B.
IV. Pour les propositions négatives particulières,
comme quelque A rirjlpas B, une partie de l’espace
A doit se trouver hors de l’espaceB -, comme

convient bien avec la précédente ; mais on re¬
marque ici principalement , qu il y a quelque chose
dans la notion A, qui n est pas compris dans la no¬
tion B, ou qui le trouve hors de cette notion.
le 14 Fevrier 1761.
qui
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n’importe quelle figure nous leur donnions) '
font très propres à faciliter nos réflexions fur cette
matière , & à nous découvrir tous les mystères dont
on
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ou se vante dans la Logique, & qu’on y démontré
avec bien dc là peine, pendant que par le moyen de
ces ligues tout santé d’abord aux yeux. On emploie
donc des elpaccs Iointes à plaisir, pour représenter
chaque notion gencrale, & ou marque le sujet d une
proposition par un espace contenant A, Je
& prédi¬
cat par un autre espace qui contient fí. La nature de
la proposition même porte toujours, ou que l’cspace
A se trouve tout entier dans l’espace B, ou qu’il ne
s’v trouve qu’en partie , ou qu’nne partie au moins
cil hors de l’cspace B, ou enfin que l’espaceA tout
tntier cil hors de B. Je mettrai ici encore une fois
devant les yeux de Jf . A. ces figures ou emblèmes
des quatre elpeces de propositions.
Emblèmes des quatre elpeces de Propositions.
Affirmative-Uuiverlelle Négative- Lffiiverselle

/T'jTN

Tout A est B

J 0
Nul A n

est

pas B

Affirmative- Particulière \ Te'gative- Particulière

Cí3
^9

Quelque A estB

Quelque A n’est pas B
1*0 (11
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Pour les deux derniers cas, qui repre’sentent
des propositions particulières, je remarque , qu’ils
renferment quelque doute , puisqu’il n’est pas dé¬
cidé , íl c’eíl une grande partie de A qui est conte¬
nue ou qui n’est pas contenue en B. II le pourroit
même , que la notion A renfermât la notion B
toute entierc , comme dans cette figure:

car ici il est aulïi clair, qu’une partie de J’eípace A

dans l'efpace B , & qu’une partie de A n ’est pas
en B. Ainsi , si A êtoit i’ide’e de l’arbre en gênerai,
& B l 'idêe du poirier en gênerai , qui est fans dou¬
te tout -entier contenue en celle-là, on pourroit for¬
mer de cette figure les propositions suivantes.
est

I. Tous les poiriers font des arbres.
II . Quelques Arbres font des poiriers.
III . Quelques Arbres ne font pas poiriers.
De même , si des demj espaces l’un est tout en¬
tier hors de i’autre, comme;

je puis

I
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je puis dire auffi bien : Nul A rìejl pasB, que , Nul

B ne/l pas A ; comme si je cîiíois: Nul homme
n’est pas arbre, <5c nul arbre n’est pas homme.
Le troisième cas, où les deux notions ont un»
partie commune , comme

on peut dire :
I, Quelque A est B.
II. Quelque B est A.
. III . Quelque A n’est pas B.
IV. Quelque B n cil pas A.
Cela peut luílìre pour faire voir à V . A. com¬
ment toutes les propositions peuvent être représen¬
tées par des figures; mais le plus grand avantage se
manifeste dans les r.-iisonnemens, qui étant énoncés
par des mots íont nommés Syllogismes, oùils ’agit
de tirer une juste conclusion de quelques proposi¬
tions données.
Cette maniéré nous découvrira
d’abord les justes formes de tous les syllogismes.
Commençons par une proposition affirmative
universelle : Tout A ejl B.

où
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où l’espace A est enferme tout entier dans J’efpace
H, voyons
&
comment une troisième notion C doit
être rapportée à l’une ou à l’autre des notions A ou
B, afìn qu’on en puilîe tirer une conclusion.
Dans
les cas luivans la chose est évidente.
I. Si la notion C est contenue' toute entiere dans
la notion A -, elle l'era austì contenue toute entière
dans l’cípace B :

d’où résulte cette forme de syllogisme:
Tout A est 7?:
Or ToutC est A:
Donc Tout C est B.
Ce qui est la conclusion.
Par exemple , que la notion A renferme tous
les arbres ; la notion B tout ce qui a des raci¬
nes , & la notion C tous les cerisiers , & notre
syllogisme sera:

Tout
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Tout arbre a des racines:
Or Tout cerisier est un arbre :
Donc Tout cerisier a des racines.
II. Si la notion C a une partie contenue dans
A, ia même partie fera aulïi contenue dans B,
puisque la notion A fe trouve renfermée toute en¬
tière dans la notion B .

De la rêlulte la seconde sonne de Syllogisme:
Tout A est B:

Or
Quelque C est A:
Donc Quelque C est B.
( *) Si la notion C êtoit toute entière hors de
la notion A -, il n’en suivroit rien par rapport à la
notion B: il se pourroit que la notion C sût ou
toute entière hors' de B ,

«u tout
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on toute entiere eií B,
f /

ou en partie en

de sorte qn’on n’en sauroit sien conclure.

III. Or fi la notion C e'toit toute entière hors
de la notion B , elle seroit auslì toute entière hors
de la notion A, comme

on voit par cette figure :

doit naît cette forme de syllogiUne;

Tout
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Tout A est B :

Or Nul C n’est pas B, ou Nul B n'est pas C:
Donc Nul C n ’est pas A.
IV. Si la notion C a une partie hors de la
notion B cette
,
même partie fera austà certaine¬
ment hors dc la notion A, puisque celle-ci cil
tout entière dans la notion B.

doit naît cette forme de syllogisme:
Tout A est B:
Or
Quelque C n’est pas B:
Donc Quelque C n ’est pas A.
V. Si la notion C renferme en foi toute la
notion B, une partie de la notion C tombera
certainement en A:

d’où

cfAllemagne
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cl’oìi resulte cette forme de syllogisme.
Tout A est K;
Tont B est C:
Donc Quelque C est A.

Or

Aucune autre forme n’est pas possible, tant
que la premiere proposition est affirmative& uni¬
verselle.
Supposons maintenant que la premiere pro¬
position soit négative & universelle savoir,
Nul A rìejl pas

B

dont l’emblême est cette figure

où la notion A se trouve tout entiere hors de la
notion B , & les cas luivans fourniront des con¬
clusions.
I. Si la notion C est tout-entiere dans la notion
B-, elle fera aussi tout entiere hors de la notion A.
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d’où l’on a cette forme de syllogisme :
Or

Nul A n’est pas L;
ToutCesti ?:

Donc Nul C n’eít pas A.
II. Si la notion C est tout cntiere dans la
notion A, elle fera austi tout entiere hors de la
notion B,

ce qui donne cette forme de syllogisme:

Or

Nul A n’est pas fí ;
Tout C est A :

Donc Nul C n’est pas B.
III. Si la notion C a une partie contenue
dans la notion A -, cette partie fe trouvera cer¬
tainement hors de la notion B: comme

ou

S
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ou bien de cette maniéré :

encore

d’où naît ce syllogisme:
Nulyfn ’esi pas7?;
Or Quelque C cil A ou quelque A cl1 C:
Donc Quelque C n’elt pas B.
IV. De même , si la nation C a une partie
contenue dans la notion B, cette partie se trou¬
vera certainment hors^de la nation A comme
:

011
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doit l'on a ce syllogisme:
NalAn 'efí pasi ?:
Or Quelque C est B ou quelque B eil C,
Doue Quelque C n’est pas A
Pour les autres formes qui relient encore,
quand la première proposition est particulière ou
affirmative ou négative , je les représenterai l’orle ij Fevrìer 1761.
dinaire prochain.
-

<2»

CIV.

LETTRE

rans ma lettre précédente j’ai eu l’iionncur de

présenter à V . A. plusieurs íormes de syllogilmes ou raiiounemens simples, qui tirent leur ori¬
gine dc la première proposition, lorqu’elle est uni¬
verselle, affirmative ou négative. Il reste donc à dé¬
velopper encore les Syllogismes, lorique la première
proposition est supposée particulière, affirmative, ou
négative , pour avoir toutes les íormes possibles dc
Syllogismes, qui conduisent à une conclusion sure.
Soit donc la premiere proposition affirmative
particuliers renfermée dans cette forme générale

Qiielque

A

ejl

B

ou

ii’ Allemagne.
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où une partie de la notion A eA contenue dans
notion B.
Soit maintenant une troisième notion C, qui
e'tant rapportée à la notion A , ou iera contenue
dans la notions , oomme dans ces figures;

la

ou aura une partie dans la notions , comme

n8
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ou lera tout entière hors de la notion A\ comme

tò ( c )B

Dans tous ces cas on u’en sauroit rien conclure,
puisqu’il seroit possible que la notion C sut dans
la notion B ou toute entiere , ou en partie , ou
point du tout.
Mais II la notion C renferme en foi la no»
tion A -, il est certain qu'elle aura aussi une por¬
tion contenue dans la notion B ,' comme

d’où

«9

. L. CIV.
ci' Allemagne
d’où résulte cette forme de Syllogisme:
Or

Quelque A est B ;
Tout A est C:

Donc Quelque CeítB.
Il en est de même lorsqu’on compare la no¬
tion C avec la notion B: on ne íauroit tirer au¬
cune conclusion , à moins que la notion C ne
contienne en foi la notion B toute entiere ;
comme
C

car alors, puisque la notion A a une partie con¬
tenue dans la notion B, la même partie fe trou¬
vera auJlì certainement dans la notion C: d’où
l’on obtient cette forme de Syllogisme:
Or

Quelque A est B ,’
Tout B est C:

Donc Quelque C est A.
Supposons enfin que la première propofition
soit négative if particulière ; savoir
H 4

Quelque
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pas

B

i laquelle répond cette figure

où une partie de la notion A se trouve hors de

la notion H.

Dans ce cas, si la troisième notion C contient
en soi la notion A toute entière , elle aura aussi
certainement une partie hors de la notion B,
comme

d ou naît ce syllogisme :
Or

Quelque A n ’esl pas
Tout A eít C:

fí

;

Donc Quelque C n ’est pas B.

fst

F.nsiiife si Ja notion C eíl renserme'e tout ent.iere dans la notion B puisque
,
A a une partie
hors

i
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hors de B cette
,
mciue partie se trouvera
certainement hors de C , comme

auflì

ci’oìi l'on a cette forme de syllogisme:
Quelque A n ’eíl pas B
Or
Tous C est B
Donc Quelque A n ’est pas C.
Il fera bon d’affembier toutes ces diffèrent es
formes de lyllogisines , pour les pouvoir considérer
d un seul coup d’œil.
I.

Tout A est B ,Or tout Cesti:
Donc tout C est B.

II.

Tout A est BOr quelque C est A:
Donc quelque C est B.

III . Tout A est B ,Or nul C n'est B :
Donc nui C n'est A,

IV. Tour A est 71,
Or nul B n est C:
Donc nul C n 'est A.

V.

VI. Tout AcúB -,
Or tout B est C:

Tout A est B ;
Or quelque C n est
pas B :
Donc quelque C n ’est
pas A.

Donc quelque CcftA.

H 5

VII.

✓
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VIL Nul ví n’est B\
Or tout C1est A\
Donc nul C n’est B.

VIII. Nul A n’est B -,
Or tout Cest B:
Donc nul C n’est A.

IX. Nul A n’est B ;
X. Nul A n est B ,Or quelqueC est A :
Or quelque^ est C:
Donc quelqueC n est
Donc quelque C n’est
pas B.
pas B.
XI. Nul A n’estB ,'
XII. Nul y?n’estB ,‘
. Or quelqueC estB :
Or quelque B est C:
Donc quelqueC n’est
Donc quelqueC n est
pas A.
pas A.
XIII. Quelque Ael \ B ," XIV. QuelqueA est B ,
Or tout A est C:
Or tout B est C:
Donc quelque Cest B.
Donc quelque Çç(\ A.
XV. Quelque A a cil XVI. Quelque A n’est
pas B ;
pas tí ;
Or tout A est C:
Or tout C est F:
Donc quelque C n’est
pas

B.

Donc quelque^ n’est
pa> B.

XVII. Tout A est B,
XVIII. Nul A n’est B -,'
Or tout A est C:
Or quelqueA est C:
Doue quelqueC eíìB.
Donc quelque C n’est
pas B.
XIX. Nul A n’estB ,Or tout B est C:
Donc quelque C n’est.
pas A. |

XX. Tout A est B ;
Or tout A est Ç\
Donc quelque CestJ?.
De ces

d* Allemagne. L . C1V.
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Dc ces vingt formes je remarque, que Ja XVI we
est la même que la VWí: Celle - ci fe changeant en

celle - la si l’on écrit C pour A, pour
&^
C, &
qu’on commence par la seconde proposition : de
sorte donc qu’ il ne reste que dix neuf íormes dif¬
férentes.
Le fondement de toutes ces formes fe réduit
à ces deux principes fur la nature du contenant &
du contenu.
I . Tout ce qui tjl dans le contenu s &trouve
aujsi dans le contenant ;&
II . Tout ce qui ejl hors du contenant e/l auJJ;
hors du contenu.
Ainsi dans la dernière forme, où la notion A est
contenue toute entière dans la notion B, il est évi¬
dent , que si A est austì contenu dans la notion C,
ou eu fait une partie , cette même partie de C fera
certainement contenue dans la notion B , de forte
que quelque C est B.
Chaque syllogisme renferme donc trois propo¬
sitions, dont les deux premières font nommées les
Prémijfes, la& troisième la Concluson. Or l’avantage de toutes ces formes , pour diriger nos raifonnemens , est , que si les deux prémisses font vraies,
la conclusion est austì inlaiiiiblement vraie.
C’est austì le seul moyen de découvrir les vé¬
rités inconnues : chaque vérité doit toujours être
la conclusion d'un syllogisme , dont les prémisses
font
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sont indubitablement vraies. Je puis encore ajou¬
ter que la première des prémisses est nommée la
proposition majeure l& ’autre la mineure.
le 21 Fevrier ijtfi.
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CV.

V . A. veut bien donner quelque attention à
toutes les formes des lyllogisines , que j’ai eu
l’honneur de mettre devant Ses yeux , Elie verra
que chaque syllogisme renferme néceílàirement
trois propositions, dont les deux premières sont
nommées Prémisses, 6c la troisième la Conclusion.
Or la force des dix-neufs tonnes de syllogismes
consiste en cette propriété , dont chacune est douée,
que 11 les deux premières propositions ou prémisses
font vraies, on peut infailliblement compter fur la
vérité de la conclusion.
Considérons par exemple ce syllogisme

Nul homme vertueux rsielì pas médisant:
Or quelques hommes médiíans lont savans:
Donc quelques savans ne (ont pas ver¬
tueux.
Dès qu’on m’accorde les deux premières pro¬
positions , on est absolument obligé d’avoiier la
vérité de la troisième, qui en suit nécessairement.
Ce

d’ Allemagne. L. CA.
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Ce syllogisme appartient à la XII. forme , & il
en est de même de toutes les autres formes , que

j ai développées , & dont le fondement , représen¬
té par des figures, faute d abord aux yeux. Ici oa
rencontre trois notions :
celle des hommes vertueux,

celle des hommes médifans, &

celle des hommes favans.
Que l’efpace A représente la premiere , l’efpace B la seconde, & l’efpace C,la troisième. Main¬
tenant puisqu’on dit dans la premiere proposition,
que nul homme vertueux n’est pas médisant; on
soutient, que rien de tout ce qui est contenu dans la
notion de ['homme vertueux, ou dans l’efpace A,
n est compris dans la notion de l’homme médisant,
ou dans l’efpace de B :donc l’efpace A fe trouve
tout entier hors de l’efpace B, en cette forte

Mais dans la seconde proposition on dit , que
quelques hommes compris dans la notion 5 , font
au stì
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austî ccmteníis dans la notion des hommes savans,
on dans i’efpace C: ou bien on dit qu’une partie de
l'espacc B se trouve dans l ’espace de C ; eusorte

où la partie de l’espace B comprise dans C est mar¬
quée d’ime e'toile * qui fera donc austî une partie de
l 'elpace C. Donc , puisque une partie de l ’espace C
est en i >, & que tout l’elpace B se trouve hors de
l’espace A, ii est évident que la même partie de
l’elpace C doit austî erre hors de l'elpace A, ou bien
quelques savons ne seront pas vertueux.
Il faut bien remarquer que cette conclusion ne
regarde que la partie * de la notion C, qui est plon¬
gée dans la notion B. Pour
le reste il est incer¬
tain , s’il est austî exclu de la notion A , comme
dans cette figure

B 4

ou

i
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ou s’il y est renferme' tout entier , comme

ou seulament en partie , comme dans cette figure :

Or puisque cela est incertain , le reste de l’espa*
ce Cn ’entre dans aucune considération: la conclu¬
sion se borne uniquement à ce qui est certain, c’est
adiré , que la même partie de l’espaceC , qui est
contenue dans l’espace B , se trouve certainement
hors de 1espace A, puisque cet espace existe tout
entier hors de l’espace B.
De la même maniéré on peut démontrer la ju¬
stesse de toutes les autres formes de syllogismesj
mais toutes les formes qui diffèrent des dix-neuf
rapportées , ou qui n’y (ont pas comprises, font de¬
stitués dY-n pareil íondement & mencroient à Ter¬
reur <5cà des faussetés, si l’on vouloit s’en servir.

V . A.

128

Lettres

à une Princesse

V . A • reconnoîtra ce défaut très clairement par
un exemple , qui n’est pas compris dans aucune de
nos dix - neuf formes:

Quelques savans font avares ;
Or nul avare n’elt vertueux:
Donc quelques vertueux ne font pas sa¬
vans.
Peut-être que cette troisième proposition feroit
vraie , mais elle ne fuit pas des prêmiifes, donc cel¬
les - ci pourroient très - bien être vraies ( comme el¬
les le font auifi fans doute ) lans que la troisième
la fût : ce qui est contre la nature du syllogisme, où
la conclusion doit toujours être vraie , dès que les
prêmiifes font vraies.
Auíll le vice de la forme
rapportée faute d’abord aux yeux.

Que l’efpace

l' espace

P espace

©
©
0

renferme tous les savans,

tous les avares; &

tous les vertueux.

Mainte-
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Maintenant la première proposition est represente'e
par cette figure:

où

partie # de l’espace A ^ à es savane) est conte¬
nue dans lespace B des
(
avares) .
Ensuite par ia seconde proposition, tout J’espace C des
(
vertueux) est hors de l espace B des
(
ava¬
res ) : Oi de là il n’ensuit nullement , qu une partie
de lespace C se trouve hors dc l’espace A r
la

'

A Í4 | b ''

1! scroit niéme postlble que l’espace C fut tout
entier dam lespace A ì comme ici

ijo
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ou tout entier hors de i’elpace A, comme

AE
!^ .

quoiqu’il soit tout entier hors de B.
Ainsi cette forme de syllogisme seroit tout-à-sait
sauIle & abhirde.
Un autre exemple ne
dessus:

lai

siéra aucun doute là

Quelques arbres font cerisiers;
Or nul cerisier n'etì pommier:
Donc quelques
pas arbres.

pommiers

ne font

Cette forme est précisément la méme que celle
deci -dessus, & la fausseté
' de la conclusion saute
aux yeux , quoique les prémisses soient indubita¬
blement vraies.
Mais dès qu’un syllogisme se trouve dans une

de nos dix - neul lormes , on peut être allure' ,
que si les deux prémisses font vraies, la conclu¬
sion est toujours indubitablement vraie.
D’où
lr • vl. comprend , comment de quelques vérités
connues on arrive à des vérités nouvelles, &

d ' Allemagne .
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que tous les raisonnemens , par lesquels on dé¬
montré tant de vérités dans la Géométrie , sc lais¬
sent réduire à des syllogismes formels.
Or il
nef ! pas nécessaire que nos raisonnemens soient
toujours proposés en formes de syllogismes,
pourvu que le fondement soit le même ; dans les
discours & en écrivant on se pique même de
déguiser la forme syllogillique.
Je dois encore remarquer, que comme la vérité
des prémisses entraîne la vérité de la conclusion, ,1
n’en luit pas nécessairement, que lorsque Tune des
prémisses ou toutes les deux loue landes, la conclu¬
sion soit and! laulle ; mais il eíl certain que quand
la conclusion eíl lande, il saut absolument que lune
des prémisses on toutes les deux ioient suidés ; car íì
elles étoient vraies, la conclusion seroit aussi vraie:
doue ll la coucluhou est fausse, ii Ut impossible que
les prémisses soient vraies. J’aurai i’honneur de faire
encore quelques réflexions lur cette matière , puifqu’elle contient la certitude de toutes nos comtois^!,ncci‘
íe 24 Fevrier tytíi.
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réflexions, que j ai encore à faire furies syl¬
logismes, se reduilent aux articles fui vans:
I. Un syllogisme ne renferme que trois no¬
tions qu'on nomme ienues en
,
tant qu’elles font
I 2
rep.ees
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reprèíente'es par des mots. Car quoiqu’un lyliogilme contienne trois propositions & chaque pro¬
position deux notions ou termes , il faut consi¬
dérer que chaque terme y esi employé deux fois,
comme dans cet exemple:
Tout A esi B ,Or Tout A esi C:
*

Donc Quelque C eít B.

Les trois notions font marquées par les lettres A,
B , C, qui font les trois termes de ce syllogisme:
dont le terme A entre dans la première & se¬
conde proposition, le terme B dans la première
& troisième , & le terme C dans la seconde &
troisième proposition.
11. Il faut bien distinguer ces trois termes de
chaque syllogisme. Deux , lavoir B & C entrent
dans la conclusion , dont l’un C esi le sujet , 6c
l 'antre B le prédicat. Dans la Logique le lujet
de la conclusion C est nomme' le tenue mineur, &
le Lre'dicat de la conclusion B le ternie majeur.
Or la troisième notion , on le terme A , fe trouve
dans les deux prémisses , on il est combine' avec
l'nn & l’autre terme de la conclusion. Ce terme
dans cet
A eít nomme' le moyen terme. Ainsi
exemple :

Nul Avare n est vertueux ;
Or Quelques íavans font avares:

DoncQuelques favansnefont

pas

vertueux.

La
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La notion savant est 1c terme mineur , celle des
vertueux le terme majeur, & Ja notion d'avare le
moyen terme.
III. Pour Tordre des propositions, il féroit bien
indifférent laquelle des deux premilles lût mile
en premier ou en second lieu , pourvu que Ja
conclusion occupe le dernier lieu ^ puiùju'elle est
Cependant les
la conséquence des prémisses.
règle:
cette
fablir
'
d’e
bon
trouve
ont
Logiciens
La première proposition ejl toujours celle qui
contient le prédicat de la cvuclvson, ou le ter¬
me majeur , d'où cette proposition a le nom dt
la proposition majeure.
La seconde propojition contient le terme mi¬
neur , ou le sujet de la conclusion, & delà elle
es nommée la Proposition mineure.
Donc la p/opossum majeure d ’un syllogisme
contient le moyen terme avec ie terme majeur ou
le prédicat de la conclusion ; & la propostion
mineure contient le moyen terme avec le terme
mineur ou le sujet de la conclusion.
IV. Selon que le moyen terme tient lieu du
sujet ou du Prédicat dans les prémisses, on con¬
stitue différentes Figures dans les syllogismes : &
de là leS Logiciens ont établi ces quatre figures
de syllogismes.
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La première figure, est , où le moyen terme est
clans la proposition majeure le Sujet , & dans la mi¬
neure le Prédicat.

seconde figure est , où le moyen terme est
tant clans la proposition majeure , que dans la mi¬
neure , le Prédicat.
La

La 1roifihne figure , où le movcn terme est le
Sujet , tant dans la proposition majeure , que dans la
mineure . Entìn
La quatrième figure est , où le moyen terme est
le hcciicat dans la proposition majeure , & le Sujet
dans la mineure.
Soit P le terme jníneur ou le sujet de la con¬
clusion , Q le terme majeur ou le prédicat de la
conclusion , & M le terme moyen , & les quatre
Injures des syllogiimes feront représentées ' de la
maniéré luivante:

Première Figure
Proposition majeure

M . .

.

Q

Proposition

P .

.

.

M

P . .

-

Q

.

M

mineure

Conclusion

Seconde

Figure

Proposition

majeure

Q

Proposition

mineure

p . .

.

M

Conclusion

P . .

.

Q

.

-

Troisième

Troisième

i '5

T.. Cl r l.
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Figure

Proposition majeure .

M .

Q

Proposition mineure

M

P

P

Q.

Conclujìon

Quatrième Figure
Proposition majeure
Propostion mineure
Concluson

Q
M

M
P

P

Q

V. Ensuite, selon que les propositions mêmes
font universelles ou particulières , affirmatives ou
négatives, chaque figure contient plusieurs formes,
mieux repre'lenter
qu ’on nomme Modes. Pour
marque par la let¬
on
,
ces modes de chaque figure
tre A, les propositions universelles affirmatives;
par la lettre E, les propositions universelles ne'ga¬
tives ; par la lettre / , les proposition », particulières
affirmatives: Òc enfin par la lettre Oies proposi¬
tions particulières négatives : ou bien

A

représente une proposition universelle

affir¬

mative.
E représente une proposition universelle né¬
gative.
1 représente une proposition particulière affir¬
mative.
O représente une proposition particulière né¬
gative.
VI. De
I 4
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VI. De là uos dix - neuf sonnes clc syllogis¬
mes rapportées ci - dessus se réduisent à ces
qua¬
tre figure .s , que je viens d’e' tablir ; en forte:

J, Modes de la première Figure

ier Mode
A.

A.

A.

Tout M est Q;
or Tout P est M:
donc Tout P est Q.

2nd Mode
A.

A.

K.

Nul M n’est Q;
or Tout PciìM:
donc Nul P n est Q.

1.

Toutâ
est Q;
or Quelque P est M:
donc Quelque Petl Q.

yne Mode

E.

I.

E.

Ame Mode
L 0.

Nul M u’est Q;
or Quelque P est ils :
donc Quelque/ 5 n’est pnsQ

II. Modes de la seconde Figure

ier Mode
A.

E.

E.

Tout Q est M -,
or Nul P n ’est il/:
doue Nul P n ’est Q.

E.

3me Mode
A . E.

Nul Q n’est M ;
or Tout P est M:
donc Nul P n ’est Q.

A.

2me*]lf prfe
0 . 0.

Tout Q est M ;
or Quelque P n’est pas M:
donc QuelquePn ’est pasQ

ùTe Mode
E.

L

0.

Nui Qu ’ef \M -,
or Quelque P est M:
donc Quelque/ 5n’est pnsQ
III . Modes
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III. Modes de la troisième Figure
v

A.

Mode

A.

L

Tout Meíl

2nd Mode
I.

q ,-

A.

J

1.

Quelque M est Q;

or Tout Meíl P:

or Tout M est Z3:

donc Quelque P est Q.

donc Quelque P est Q.

3me Mode

4me. Mode

A.

1.

I.

Toutl/estQ;

E.

A.

0.

Nul M n’est Q;

or Quelque M est T3:

or Tout Meíl P:

donc Quelque Z3 est Q.

donc QuelqueZ3 n’est pas Q

Smj Mode
E.

L

0.

Nul ilZn ’estQj
or Quelque M est P:

(>

0.

mc Mode
A.

0.

Quelque dlsn’est pas Q;
or Tout M est P:

donc QuelqueZ3 n’est pas Ç donc QuelqueZ 3 n’est pas Q

T 5

IV.
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IV . Modes de la quatrième Figure

ier Mode
A.

A.

znd Mode

I.

I.

Tout Q est M ,-

or Tout M est P:

donc Quelque P

est

Q.

Jonc Quelque P efl Q

3me lì 'lode
E.

I.

Quelque Q est M ',

or Tout MeíiP:

A.

A.

4me Mode

E.

E.

, Tout Q est Jlp,

A.

O.

Nul Q n’est M ,‘

or Nul ÌW n’est P:

or Tout

donc Nul P n’est Q.

donc Quelque P n’est pas Q

jW est

P:

5me Mode
E.
Nui
or

J.
Q n’est

Quelque M est

O.
M ,‘
P:

donc Quelque P n ’est pas Q.
Delà

d’ Allemagne
. L . CV 1 T.
De la V .

*39

voit , que la premiere figure a
quatre modes , la seconde aufiì quatre , la troisième
six, & la quatrième cinq : de sorte que le nombre de
tous ces modes ensemble soit dix-neuf, qui sont les
mêm^s formes que j’ai développées ci -dessus, & que
je viens à présent de diílribuer dans les quatre figu¬
res. Au reste, la julleste de chacun des ces modes
est de'jà démontrée ci-dessus par le moyen des espa¬
ces que j’ai emploies pour marquer les notions.
Toute la diste'rence consiste en ce que je me sers ici
des lettres P, Q., M, au lieu des lettres A -, B -, C.
le 2S Fevrier ifói.
A.
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’^F^e crois que les resiexions suivantes ne contrìílÌ *1hueront pas peu à mettre dans un plus grand
jour la nature des syllogiimes. Que JA. A. veuil¬
le bien considérer l’espece des propositions qui com¬
posent les lyllogisines de chacune de nos quatre figu¬
re, savoir si elles font
i°. affirmatives universelles, dont le signe est
A\ ou
2°. négatives universelles, dont le signe est
E -, ou
3°. affirmatives particulières, dont le signe est
/ ; ou enfin
4°. négatives particulières, dont le signe est
O
*
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& Elle conviendra aisément de ia justesse des
réflexions suivante»:
I. Les deux prémisses ne fout nulle - part né¬
gatives toutes les deux ; d’où les Logiciens ont
forme' cette réglé :
De deux propositions négatives on ne sauroit
tirer aucune concluson.
La raison en est évidente ; car posant / * & Q
pour les termes de la conclusion, & M pour le
moïen terme , si les deux prémisses font négatives,
on dit que les notions P & Q font , Ou tout
entières , ou en partie , hors de AI : or
de là
ou ne sauroit rien conclure siir la convenance ou
disconvenante des notions P & Q. Far
exem¬
ple, quoique je sache par l’hiíloire , que les
Gaulois n’étoient pas des Romains , & que les
Celtes n’étoient pas des Romains non plus , cela ne
me fournit aucun éclaircissement, si les Gaulois
ont été Celtes ou non ? Ainsi deux prémisses né¬
gatives ne conduisent à aucune conclusion.
II. Les deux prémisses ne font aussi nulle-part
particulières toutes les deux ; & delà la Logique
nous prescrit cette réglé:
De deux propositions particulières on ne fan roit tirer aucune concluson.
Ainsi, par exemple , de ce que quelques savans
sont pauvres & que quelques fa vans font médifans,

. L. CV 11.
'
d’ A .lemage

141

disaus, on ne sauroit conclure , ni que les pau¬
vres font me'disans, ni qu'ils 11e le font point.
Pour peu qu’on re'flechisse fur la nature d’une
conséquence , on s’appercevra bfentôt, que deux
prémisses particulières ne conduisent à aucune
conclusion.
III. Si tune des prémisses ejl négative , la
conclu/ion doit auffi être négative.
C’eíl la troisième réglé , qu’on trouve dans
la Logique. Dès qu’on a nie quelque chose dans
les pre'misses, on 11e sauroit rien affirmer dans
la conclusion ; ft y faut nier auffi absolument.
Cette réglé se trouve ouvertement confirme'e
par toutes les réglés des syllogismes, dont j'ai dé¬
montré ci - dessus la juíleffie.
. IV. Si tune des prémisses eff particulière,
la conclusion doit anjjì être particulière.
C’eíl la quatrième réglé , que prescrit la Logi¬
que. Le caractère des propositions particulières
étant le mot quelques uns , dès qu on parle feule¬
ment de quelques uns dans l’une des prémisses,
on ne sauroit parler généralement dans la con¬
clusion ; elle doit être reílreinte à quelques uns.
Cette réglé se trouve auffi confirmée par toutes
les formes des syllogismes , dont la justesse est
hors de doute.
V. Qjinnd tontes les deux prémisses font
affirmatives, la conclusion efi auffi affirmative. Mais
quoique Us deux prémisses soient universelles,

ta
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la conclujion nefi pas toujours universelle , elle
nef quelques fois que particulière , comme dans Je
premier Mode de la troisième & quatrième figure.
»

VI. Outre les
ticulières , on fait
sitions singuliercs ,
du j comme quand

propositions universelles & par¬
quelques fois usage des propo¬
où le sujet elì un être indivi¬
je dis:

Virgile êtoit un grand Poète.
Ici le nom de Virgile n 'est pas une notion géné¬
rale qui renferme en soi plusieurs êtres ; c'est le
propre nom d’un homme individu ou actuel,
qui a vécu autre fois. Une telle proposition elì
nommée snguliere ,- ôc quand elle entre dans
un íyllogilme , il est important de lavoir , si elle
doit être regardée fur le pied des propositions
universelles ou particulières.

VII. Quelques auteurs ont prétendu , qu’une
proposition singulière doit être rangée dans la
classe des particulières ; attendu qu’une proposi¬
tion particulière ne parle que de quelques êtres
compris dans la notion , pendant qu’une proposi¬
tion univerlelle parle de tout. Or , disent ces au¬
teurs , quand on ne parle que d'tm être singu¬
lier , c’est encore moins que si l’on parloit de
quelques uns : & par conséquent une proposi¬
tion singulière doit être regardée comme très
t articuiiere.
VIII. Quel-

d’ JHleimgne. L . Cl^ U.
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VIII. Quelque fonde'e que puisse paroítre
cette raison , elle nc sauroit être admise. L’essentiei dune propositition particulière consiste
en ce qu'elle ne parle pas de tous les êtres
compris dans la notion du sujet; pendant qu'une
proposition universelle parle de tous fans excep¬
tion. Ainsi, quand on dit:

Quelques habìtans de Berlin font riches ,
le sujet de cette proposition est la notion de
tons les habitons de Berlin ; mais on ne prend
pas ce sujet dans toute son étendue , sa significa¬
tion est expressément restreinte à quelques uns:
& c est par là que les propositions particulières
font essentiellement distinguées des universelles,
puisqu’elles ne roulent que fur une partie des êtres
compris dans son sujet.
IX. Après cette remarque il est très évident,
qu'une proposlìon snguliere doit être regardée
comme universelle; puisqu en parlant d’un être
individu, comme de Virgile , elle 11e restreint en
aucune maniéré la notion du sujet , qui est Virp gile même , mais elle admet plutôt cette notion
dans toute son étendue : Et c'ejl pourquoi les mê¬
mes réglés , qui ont lieu dans les propositions uni¬
verselles, valent aussi pour les propositions singu¬
lières.
Ainsi
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Ainfi ce syllogisme est très bon :

Voltaire est: Philosophe;
Or Voltaire est: Poete :
Donc quelque Poete est Philosophe.
& il seroit vicieux, fi les deux prémisses e'toient
particulières; mais puisqu elles peuvent être regar¬
dées comme universelles, ce syllogisme appartient
à ia troisième figure & au premier mode dè la
£orme A . A . 1. L ’idée individuelle de Vol¬
taire y efi le moyen terme , qui efi le sujet de la
majeure & mineure ; ce qui est le caractère de la
troisième figure.
X. Enfin je dois remarquer que je n’ai parlé
jusqu’ici que des proportions simples qui
,
ne ren¬
ferment que deux notions , dont l une est affir¬
mée ou niée , universellement ou particulièrement.
Pour ce qui regarde les propositions compostes,
le raisonnement demande des règles particulières.
le ; Mars níi.
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’^F'usqu’ici nous n’avons considéré que des propositions simples , qui ne contiennent que
deux notions , dont lune fait le sujet & f autre le
prédicat. De telles propositions ne peuvent for¬
mer dautreslyllogilmes que ceux, que j’ai eu lhouneur

d’ Allemagne. L . CVITI.
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neur de représenter à V . A. qui
&
sont conte¬
nues dans ies quatres figures expJique'es ci-destùs.
Mais on se sert aussi souvent de propositions com¬
posées,qui renferment plus de deux notions , &
où l'on doit observer d’autres réglés , pour en
tirer des conclusions.
De ces propositions composées les plus com¬
munes íont celles , qu’on nomme hypothétiques
ou condifionelles, qui renferment deux proposi¬
tions entieres , en prononçant , que fi l une efi
vraie , l'autre efi avjfi vraie; voici un exemple
d une proposition conditionelJe:
Si les gazettes annoncent la vérité , la paix
n’csi pas fort éloignée.
Ici il - y -a deux propositions , la premiere,
les gazettes annoncent la vérité, ou bien les ga¬
zettes font véritables: l & 'autre, la paix neft pas
fort éloignée, ou bien » la paix efi prochaine.
Or on met une telle liaison entre ces deux
propositions, que II la premiere est vraie, l'autre
est aussi vraie ; ou bien on soutient , que la se¬
conde proposition est une conséquence nécessaire
de la premiere , ensorte que la premiere ne sauroit être vraie sans que la seconde Je íoit aulsi.
Supposons donc que les gazettes nous parient
beaucoup d’une paix prochaine, & l'on auroít rai¬
son de dire , que fi les gazettes font véritables, la
paix doit être prochaine.
Vol. II. K
Outre
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Outre cette condition 011n avance rien ; mais
en ajoutant encore quelque proposition , il y a
deux maniérés ti en tirer une conclusion. La pre¬
mière aura lieu , quand quelqu’un nous allure
que les gazettes font véritables car
;
alors nous
en conclurons , que la paix eJ. l prochaine. L ’autie maniéré aura lieu , quand on nous allure qne
la paix ejl encore fort éloignée; alors nous 11e
balancerons pas d’en tirer cette conclusion , que
les gazettes ne disent pas la vérité.
De l'a V . A. verra que ces deux maniérés de
conclure auront lieu en général , & qu’elles don¬
neront deux formes de syllogismes hypothétiques
ou conditionnels , qu’011 pourra représenter ainsi:

Première forme
Si A eíì B, alors C est D:
Or A est B ;
Donc C elì D.

Seconde forme
Si A eíl B, alors C est D :
Oç C n'est pas JD ;
''Donc A n'est pas B.
II 11’y a que ces deux maniérés de conclure,
qui loient justes, & il laut bien prendre garde
de ne pas se iailser éblouir par ces deux formes
suivantes:
Pie-
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Première forme vicieuse
Si A est B ,alors C eíl D:
Or A n’eíl pas B ;
Donc C n’eíl pas D.

Seconde forme vicieuse
Si A eíì B, alors C eíl I ? :
Or C eíl D -,
Donc A eíl B.
qui sont tout - à -fait vicieuses. Dans l’exemple
ci - dessus fur les gazettes & la paix il feroit mal
railonné íl je difois:
Si les gazettes font véritables , la paix eíl
prochaine : pro
Or les gazettes ne font pas véritables;

Donc la paix n eíl pas prochaine.
Il n’eíl que trop vrai , que les gazettes ne font
pas véritables; mais non obílant cela la paix pour¬
voit bien être prochaine.
L’autre forme pourroit être également vicieuse:
Si les gazettes font véritables , la paix eíl
prochaine: pro
:>

Or la Paix est prochaine ;
Donc les gazettes lont véritables.
Supposons que cette consolante vérité, que la
paix ejl prochaine , nous soit révélée , de forte
qu’on n’en fauroit plus douter : cependant il n’en
K 2 fui-
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suivroit pas , que les gazettes sussent véritables,
j 'efpere au
ou quelles ne mentent jamais.
moins que la paix est prochaine , quoique je fois
fort éloigné de me fier fur la vérité' des gazettes.
Ces deux dernieres formes de lyllogifmes
conditionels font donc vicieuses; mais les deux
préce'dentes font certainement bonnes , & ne
conduisent jamais à Terreur , pourvuque la pre¬
mière proposition conditionnelle soit vraie , ou
que la derniere partie soit une conséquence né¬
cessaire de la premiere partie.
D’une telle propofition conditionnelle:
Si A est B, alors C est D ,
on nomme la premiere partie , A rjl B , tante partie , C ejl D , le conséquent.
&
cèdent, Tautre
La destus la Logique nous prescrit , pour bien
raisonner, ces deux réglés:
I. Qiû accorde tantécédent , doit anssi accor¬
der le conséquent.
II. Qui nie ou rejette le conséquent, doit
ans
fídí nier ou rejettes t antécédent.
'
Mai/o
bien nier Tantecédent, lans nier
ton- *-pourroit
le coniéquent , & auíTI accorder le conséquent
fans accorder Tantecédent.
11 y a encore d’autres propositions composées,
dont on peut aussi forme* des lyllogifmes , & je
crois qu’il suffira d’en rapporter un seul exemple.
Avant
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Ayant cette proposition:
Toute substance est ou corps,
on conclura de ces deux façons:'
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esprit:

I. Or teste substance 11’est pas corps:
Donc elle est esprit.
II. Or telle substance est corps:
Donc elle n est pas esprit.
Mais il se roit bien superflu de vouloir entretenir
JS. A. plus longtems fur cette matière.
le 7 Mars 1761.
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principaux fondemens de la Logique , qui
donnent des réglés sures pour bien raisonner , je
m’arrêterai encore un peu aux idées.

Les premières idees nous viennent fans doute
des objets re'els qui frappent nos tens, & tant que
nos sens font frappes de quelque objet , il s’excite
Ces
dans lame une sensation de ce même objet.
sens représentent a lame non seulement lys idées
de cet objet, mais ils lui asturent encore son existen¬
ce hors de nous : Or il est important dc remarquer,
que la sensation n’est pas indifférente à l’ame , mais
quelle est toujours accompagnée de quelque plaisir
ou de quelque déplaisir plus ou moins grand. Lu¬
fuit*
is. 3
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suite ayant acquis une fois par ce moyen l’ide'e de
quelque objet, elle ne se perd pas auiìitôt que l’objet celle d'agir fur nos sens; ce 11’eít que la sensa¬
tion , dont i’ame eíl affectée agréablement ou de'íagre'ablement, qui se perd alors ; mais l’ide'e même
de cet objet se conserve dans laine .
Ce n’eíì pas

que 1idée lui demeure toujours présenté, 011 que
lame y pense continuellement ; mais elle a le pou¬
voir de reveiller ou de rappelles cette idée aussi sou¬
vent qu’elle le veut.
Cette faculté' de lame de rappeller les ide'esune
fois apperçues ell nommée- la réminiscence& sima¬
gination qui
,
contient la source de la mémoire.
Sans cette íaculte' de se souvenir des idées passées,
la première , de sentir, 11e nous serviroit de rien;
si nous perdions à chaque moment le louvenir des
ide'es que nous avons apperçues, nous serions tou¬
jours dans Je cas des en sans nouvellement nés, <k
dans la plus profonde ignorance.
L’imagination
eíl donc Je don 1<J plus précieux que le Créateur
ait donne à nos âmes, & c’eíl là que leur lpiritualite brille avec le plus grand éclat, puisque par ce
moyen les âmes s’e'levent succciliveinent aux plus
sublimes fonnoiílances.
Mais quoique les ide'es
rappcJJe'es nous repreíentent les mêmes objets, que
les ide'es apperçues, elles en diffèrent cependant en
ce qu elles ne font pas accompagnées de la sensa¬
tion, ni de la conviction , que les ide'es exiflent ré¬
ellement.
Quand Jf. A. a vu une lois un incen¬
die

1

die , Elle peut se rappelles cette même idée quand
F.Ue veut, sans pourtant s’imngiiicr , qu’il y en a
aéluellement un. 11 est même possible, quelle ne
pense pas pendant très longtems à cet incendie, faus
pourtant perdre le pouvoir de rappelles cette ide'e.
11 en est de même de toutes les ide'es que nous avons
une fois apperçues; mais il n’arrive néanmoins qu»
trop souvent, que nous eu perdons le souvenir pres¬
On
que tout - à -fait , ou que nous les oublions.
en¬
différence
grande
trcs
remarque cependant une
incon¬
-fait
-à
tout
idées
les
&
oubliées
tre les idées
nues , ou que nous n’avons jamais eues: à l’égard
des premières, dès que le même objet se présente de
nouveau à nos sens, nous en laiiissons beaucoup
plus facilement f idée, ôc. nous nous souvenons fort
bien , que c’est la même , que nous avons oubliée;
il n’eu seroit pas ainíi, st nous n’en avions jamais eu
l’idée.
C’est ici que les Matérialistes se vantent de trou¬
ver les plus fortes preuves pour soutenir leur senti¬
ment. Ils disent que de là il est très clair , que lame
n’est autre chose qu’nne matière subtile, sur laquel¬
le les objets externes font capables de íaire quelques
légères impressions par le moyen des sens: que cet¬
te impression n’est autre chose que l’idée des ob¬
jets, & que tant qu' elle dure le souvenir se con¬
serve ; mais que uous^ oublions , quand cette im¬
Si ce raisonnement
pression s’essace tout - a -fait.
toujours nous d«devroient
etoit fondé , les idées
meurcr
K 4
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meures présentes, jusqn’à ce que nous Jes oublions,
ce qui n’arrive pas pourtant ; car nous les rappel¬
ions quand nous voulons ; & si l’imprelsion étoit ef¬
facée, comment la matière poufroit-cile sc souvenir
qu'elie eut autrefois cette impression, lorsqu’elle la
reçoit de nouveau ? Ensuite, quoiqu 'il loit très
certain, que faction des objets fur les sens produit
dans le cerveau quelque changement, ce change¬
ment est infiniment diffèrent de l’idee qui en eíf oc¬
casionnée , & tant le sentiment du plaisir & dti dé¬
plaisir, que le jugement tur i’objet même, qui àcau¬
se cette impression, exige ouvertement un être toutà-lait diffèrent de la matière dc doue de qualitésd’une
tout autre nature.
Nos connoillances ne se bornent pas aux idée»
senties, & les mêmes idées rappeilëes nous en for¬
ment par ab/lraction des niées générales , qui ren¬
ferment à -la - fois un grand nombre d’idées indivi¬
duelles; Sc combien d’idées abstraites ne 'formons
nous pas lur les qualités & les accident des objets
auxquelles ne répond absolument rien qui soit
corporel , comme les notions de la vertu , de la
sagesse<kc.
Cela ne regarde encore que /’entendement, qui
ne comprend qu’une partie des facultés de l’ame;
f autre partie n’eít pas moins étendue , c’est la vo¬
lonté Sc la liberté , d’où dépendent toutes nos réso¬
lutions & nos actions. Dans le corps il n v arien,
qui ait le moindre rapport avec cette qualité, par
laquellt
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laquelle l’ame se détermine librement à certaines '
actions, même après des délibérations bien mures.
Elle a égard à des motifs fans quelle en ioit forcée,
& en un mot , la liberté est st eilentielle à lame Sc
à tous les esprits, qu’il leroit impossibled’imaginer
un esprit sans liberté , aussi peu qu’un corps lans
Dieu même ne sauroit dépouiller un
étendue.
esprit de cette propriété essentielle.
C’est aulli par là qu’il est facile dc résoudre toutes
les questions embarrallantes lurl ’origine du mal, iur
la permission du péché & de tous les maux, dont
le monde est accablé, & dont la liberté des hommes
ft 10 Mars 1761.
est la feule lource.
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' un&article , qui a
Ï origine
la

permission

du

mal

dans

le

mou-

de tout teins fort em¬
de est
barrassé les Théologiens Sc les Philosophes. Croire
que Dieu , cet Etre souverainement bon , ait créé
ce monde, Sc y voir fourmilier tant de maux, paroít

contradictoire , que plusieurs d’entr’eux ont cru
être forcés d’admettre deux principes , l’un souve¬
rainement bon , óí l ’autre louverainement méchant;
c’étoit le sentiment des anciens hérétiques connus
fous le nom des Manichéens, qui ne voyant d’autre
moyen d’expliquer i’origine du mal, furent réduits
à cette extrémité. Quoique cette question soit extrêmeK* 5
si
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• trêmement compliquée, la seule remarque sur la
liberte des hommes , qui est une propriété est'eutiellc des esprits , fait d' abord disparaître un»
bonne partie des difficultés, qni fans cela íeroient
insurmontables.
En est'et , dès que Dieu a cre'è des hommes , il
n’étoit plus tems dempêcher le pèche , leur liberté
n’ètant susceptibled’aucune contrainte. Mais, dirat-on , il auroit mieux valu ne pas créer teis ou tels
hommes , ou tels esprits, dont Dieu a prévu, qu’ils
abuseraient dc leur liberté & le livreraient au pé¬
ché ; c’eíì sur quoi je crois , qu’il seroit témerairo
d’entrer eu diíciiftlon, & de vouloir juger sur le
choix que Dieu auroit pu faire en créant les esprits;
peut-être que le plan de l’univers deman doit i'exiítence de tous les,esprits possibles. En effet, quand
nous réfléchissons, que non seulement notre terre,
mais austî toutes les planètes font des habitations
pour des êtres raisonnables, & que même toutes
les étoiles fixe? font des soleils, dont chacun a au¬
tour de lui un certain nombre de planètes austî ha¬
bitées; il est clair que le nombre de tous les êtres
doués de raison , qui ont existé, qui existent, &
qui existeront dans tout l’univers, doit être infini.
C’est donc une hardiesse inexcusable de vouloir pré¬
tendre , que Dieu n’auroit pas dn accorder l’existence à un grand nombre d'esprits; óc ceux même qni
font ce reproche à Dieu nc voudraient pas certaine¬
ment être du nombre de ceux, auxquels la création
eûí
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eût été refuser. Cette première objection est donc
suffisamment détruite, & il ne répugné pas avec les

perfections de Dieu, que l’existence ait été accordes
à tous les esprits tant mauvais que bons.
Ensuite on prétend , que la me'cbancete' des
esprits, ou êtres raisonnables, auroit pû être répri¬
mée par la Toute - puissance divine; fur quoi je re¬
marque, que la liberté est lì essentielleà tous les es¬
prits, qu elle ne soussre aucune contrainte : l’unique
moyen de gouverner les esprits consiste dans les
motifs pour les déterminer au bien & les détourner
du mal ; mais aussi, à cet égard, ne trouve -t -on
pas le moindre sujet de se plaindre. Les plus grands
motifs ont certainement été proposes à / ous les es¬
prits pour les poiter au bien, puisque ces motifs
font sondes fur leur propre salut; mais ils ne les
contraignent en aucune façon, c^r cela seroit con¬
traire à la nature des esprits, eScà tous égards impos¬
sible. Quelques médians que soient les hommes,
ils ne s’excuseront jamais par l ignorance des motifs
qui les auroient dû porter au bien ; la loi divine, qui
tend à leur propre salut, est gravée dans leur cœur,
<3cc’est toujours Jeur propre faute, quand ils le pré¬
cipitent dans le mal. La Religion nous découvre
aussi tant dautfes moyens , que Dieu emploie pour
nous ramener de nos e'garernens, que de ce cote'-là
nous pouvons assurer hardiment , que Dieu n’a rien
omis de ce qui pouvoit pre'venirl’eclat de la méchan¬
ceté des hommes & d’autres êtres raisonnables.
Mais
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Mais ceux qui s’égarent dans ces doutes fur I ori¬
gine & Ja pcrmisTion du niai dans ce monde , con¬
fondent continuellement le monde corporel avec le
monde spirituel; ils s’imagineut que les esprits font
susceptiblesd’une semblable contrainte que les corps.
Uue severe discipline est souvent capabled’empêchcr
que parmi les ensans d une famille , parmi les sol¬
dats d’une arme'e , ou parmi les bourgeois d’une vil¬
le , la méchanceté ne parvienne pas à éclater ouver¬
tement ; mais il faut bien remarquer que cette con¬
trainte ne regarde que le corporel , elle n’empcche

en aucune maniéré que les esprits ne soient aussi
méchans & austi vicieux, que s’ils jouïssoient de
toute la licence possible. Le Gouvernement mon¬
dain le contente bien d’une telle tranquillité extérieure ou apparente, & ne se soucie pas beaucoup
de la vraie disposition des esprits; mais devant Dieu
toutes les pensées font à découvert, <3í les mauvai¬
ses inclinations font aussi abominables, quoiqu’elles
soient cachées devant les hommes , que fi elles éclatoient dans les plus noires actions. Les hommes se
saillent éblouir par de fausses apparences; mais Dieu
regarde les vraies dispositions de chaque esprit, en
tant qu’elles font vertueuses ou vicieuses, & cela
indépendamment des actions qui en résultent.
L’Ecriture sainte contient là dessus les plus for¬
tes déclarations , en nous apprenant que celui qui
médite feulement la perte de son-prochain , en le
laissant entraîner par la haine , est devant Dien aussi
coupa-

cî’ Allemagne. L . CXI.

»57

coupable que celui qui le tue actuellement; & que
celui qui se laisse éblouir par le désir des biens d'au¬
trui, est devant Dieu aussi bien un voleur, que celui
qui vole en esset.
C’est donc à cet égard que le Gouvernement de
Dieu fur les esprits ou êtres raisonnables est infini¬
ment diffèrent de celui que les hommes exercent fur
leurs pareils; & on le trompe beaucoup, quand on
«'imagine , qu’un gouvernement qui paroît meilleur
nux yeux des hommes , le soit réellement au juge¬
ment de Dieu.
C’est une réflexion que nous ne
devons jamais perdre de vue.

le 14 Mars ij (íi.
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ruand 011 se plaint des maux qui règnent dans
ce monde , on les distribue en deux classes:
les maux moraux les
&
maux phijjìques. La
classe des maux moraux renferme les inclinations
mauvastes ou vicieules, les dispositions des esprits
au mal , ou bien le péché , qui est fans doute le

plus grand mal & la plus grande imperfection qui
puisse exister.
En esset à l’égard des esprits , il ne sauroit y
avoir un plus grand dérèglement , que quand ils
«'écartent des loix éternelles de la vertu , & qu’ils
«'abandonnent au vice.
La vertu est le seul
moyen

iz?
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moyen de rendre un esprit heureux , & il seroit
impossible à Dieu de rendre heureux un esprit
vicieux. Tout esprit adonne au vice e/ì ne'cessairement malheureux , & tant qu’il ne retourne
pas à la vertu , ce qui pourroit bien être souvent
impossible, les malheurs ne lauroient jamais finir:
& voilà l’ide'e que je me forpie des Diables, des
esprits mec liants & de i’enfer , laquelle me paroit
être*très bien d’accord avec ce que la sainte écri¬
ture uous enseigne là dessus.
Les esprits-forts le mocquent quand ils en¬
tendent parier des Diables; mais comme les hom¬
mes ne lauroient prétendre d’être les meilleurs
de tous les êtres raisonnables, ils ne lauroient se
vanter non plus d’être les plus médians ; il y a
fans doute des êtres beaucoup plus médians que
les hommes les plus malicieux , & ce font les
Diables.
Or j’ai clejà fait voir à V . A. que
lexisleuce de tant d’hommes & d’efprits malins
ne nous doit pas être une pierre d’achoppement
contre les perfections de ce monde , & en par¬
ticulier contre l’Etre suprême. Un esprit , lans
en excepter le Diable , eít toujours un être ex¬
cellent , &jinfiniment supérieur à tout ce qu’on
peut concevoir dans le monde corporel , & ce
monde , en tant qu’il renferme un nombre infini
d’efprits de tous les ordres différens, efi toujours
l’ouvrage le plus parfait. Or tous les esprits étant
essentiellement libres , le pêche êtoit possible dès
le
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le commencement cîe leur existence, & ne pouvoit pas être empêche , même par la Toutepuifsance divine. Enluite les esprits font les auteurs
des maux qui résultent ne'cestairement du pechê,
chaque être libre étant toujours Tunique auteur
des actions qu’il commet ; Ôí par conséquent ces
maux ne sauraient être mis au compte du créa¬
teur , austì peu que , parmi les hommes , Touvrier
qui fait les épées n est pas responsable des malheurs quelles causent. Ainsi pour les maux mo¬
raux , dont ce monde est rempli , la souveraine
bonté de Dieu est suffisamment justifiée.
L’autre classe des maux physiques contient
toutes les calamités & les mileres auxquelles les
hommes font exposés dans ce monde. On con¬
vient bien, que la pluspart est une fuite nécessaire
de la malice & des penchons vicieux dont les
hommes , austì bien que d’autres esprits, font in¬
fectés ; mais puisque ces suites le communiquent
par le moyen des corps , on demande pourquoi
Dieu a permis que les esprits médians puissent
agir fi efficacement sur les corps, & s’en servir
comme d’instrumens pour exécuter leurs desseins
pernicieux ? Un père qui verroit son fils fur le
point M’astastìner un homme , lui arracherait de là
main Te'pée , & ne permettrait point qu’il fe ren¬
dît coupable d un tel forfait. Là dessus j’ai déjà
remarqué que ce fils scélérat est également cou¬
pable devant Dieu , soit qu’il exécuta son dessein,
ou
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ou qu’il fasse inutilement tous ses efforts pour y
réussir; & le pere qui l’en retient ne le rend
point pour cela meilleur.
Cependant on peut soutenir très hardiment,
que Dieu ne permet pas un libre cours à ia
malice des hommes. S’il n’y avoit rien qui arrê¬
tât l’exécution de tous les pernicieux desseins des
hommes , combien serions nous malheureux ?
nous votons souvent que les médians rencontrent
de grands obstacles, tSc quoiqu’ils réussissent, ils
ne font pas les maîtres des suites de leurs actions,
qui dëpendent toujours de tant d’autres circonílances , qu’elles tournent enfin d une façon tout - li¬
sait dissërente.
Cependant on ne lâuroit nier
qu’il n en résulte des calamites & des mi fores qui
tourmentent le genre humain ; & l’on s’imagine
que le monde seroit infiniment mieux gouverne',
II Dieu mettoit un frein invincible à la méchanceté
«Scà l’audace des hommes.
Il seroit lans doute fort aise' à Dieu de faire
mourir un Tyran , avant qu’il n’opprimut tant
d’honnétes gens ; & de rendre muet un juge in¬
juste avant qu’il prononçât une sentence perni¬
cieuse. Alors nous pourrions vivre paisiblement
en repos «Si jouir de tous les agre'mens de la
vie, suppose' que Dieu nous accordât une bonne
santé' «St tous les biens que nous souhaiterions:
«Sc notre bonheur seroit le mieux établi.
C’eíl sur
ce pied qu’on voudroit que le monde fùt gou¬
verné
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verne pour nous rendre tous heureux : Jes meathans hors d’ét-at d’exercer leur malice, & les
bons dans la possession& la paisible jourílance de
tous les biens qu’on pourroit íouhaiter.
On croît avec raison que Dieu veut sérieuse¬
ment le bonheur des hommes , & on est surprs
que ce monde soit si diffèrent du plan qu’on
s’imagiue être le plus propre à remplir ce but.
Nous voïons plutôt , que Jes médians jouissent
non seulement bien souvent de tous les avantages
de cette vie, mais qu’ils font aussi en état d’cxécuter leurs pernicieux desseins, à la confusion des
honnêtes gens ; & que les bous font souvent op¬
primés & accablés des maux les plus sensibles,
de douleurs, de maladies, de chagrins, de pertes
considérables de leurs bien» , & en général de
toutes fortes de calamités; & ensiu que tous les
bons aussi bien que les médians doivent infailli¬
blement mourir , ce qui paroít de tous les maux
le plus grand.
En regardant le monde de ce côté , on se
trouve fort tenté de douter de la siigesse& de la
bonté souveraine du Créateur , & il y a eu de
tout teins des sideles mêmes qui se sont égarés
là dessus; c’est un écueil contre lequel il faut se
tenir bien sur les gardes,
le 17 Mars 1761.
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L E T T R E CXII.
mand mcme nôtre existence seroit uniquement
bornée à la vie présenté , il sen saudroit
beaucoup que la possellìon des biens de ce mon¬
de & la jouissance de tous les piaiiìrs lût Je com. ble de nôtre bonheur. Tout Je monde conviens,
que la vraie félicite' consiste dans le repos & Je .
contentement de lame , qui ne se trouve presi
que jamais accompagne' du brillant état qui sem¬
ble heureux à ceux qui ne jugent que par les
apparences.
L’iníuffifance de ces biens mondains pour
nous rendre heureux se manifeste encore davan¬
tage, quand nous reflechiílons fur nôtre vraie des¬
La mort ne finit pas nôtre existence,
tination.
tuais nous transmet plutôt dans une autre vie,
Les facultés de nôtre
qui doit durer à jamais.
ame & nos lumières feront fans doute alors por¬
tées à un plus haut degré de perfection ; & c’est
de J’etat , où nous nous trouverons alors , d’où
de'pend nôtre vraie félicité. Or cet état ne iauroit être heureux fans Ja vertu & les perfections
Les perfections infinies de
les plus sublimes.
J’Etre suprême, que nous n’appercevons maintenant
qu’à travers des nuages fort epais, brilleront alors
avee le plus grand éclat , & feront le principal
objet de nôtre contemplation , de nôtre admira¬
tion
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tion , & de nôtre adoration . C’eft là que non
seulement nôtre entendement trouvera• les plus
parfaites coniioillances , mais c’eíl encore là que
nous- osons elpérer d’entrcr en grâce auprès de
J’Etre suprême & d’être admis atix plus grandes
saveurs de son Amour. Combien heureux ne j rgeons nous pas ceux qui le trouvent dans Ja
jouïflànce des saveurs d’un grand Prince, surtout
‘quand ce Prince cil véritablement grand , quoi¬
que ces mêmes faveurs ioient accompagnées de
quantité d’amertumes ? Que fera - ce donc dans
Ja vie future , où Je Dieu Tout -puiíTaut nous rem¬
plira lui même de Ion amour , & d ’uu amour
dont les effets ne seront jamais interrompus par
aucun revers. Ce fera pour lors un degré de
bonheur , qui surpassera infiniment tout ce qutt
nous pouvons concevoir.
Or pour participer à ces saveurs infinies dc
l’amour de l’Etre suprême , il eíl tiès naturel
que de nôtre côté nous soïons de même tout
pénétrés du plus vif amour envers Lui. Cette
union bienheureuse exige absolument dc notre
part une certaine dilpofition , faus laquelle nous
serions incapables dy avoir la moindre part ; <Sc
cette disposition coníìíle dans la vertu , dont
le fondement ell Pamour de Dieu Óc celui du
prochain.
C’eíl donc uniquement à la vertu
que nous devons tâcher de parvenir dans cette
vie , dans laquelle nous n’exiíìons que pour nous
L 3
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préparer & nous rendre dignes de participer nu
bouiieur louverain & éternel.
De là nous devons juger tout autrement de*
e'venemens , qui nous arrivent dans cette vie.
Ce 11’est pas la possession des biens de ce moud©
qui nous rend heureux ; c’eíl plutôt une situation
telle , qu’elie nous conduise efficacement à la
vertu. Si la prospérité étoit un moyen sur pour
nous rendre vertueux , alors on pourroit sc
plaindre des adversités; mais ce font plutôt les
adversités qui peuvent nous aster mir dans la
vertu , & à cet égard toutes les plaintes des
hommes fur les maux physiques de cette vie font
aulïi détruites.
V . A. comprend donc clairement, que Dieu
a eu les raisons les plus solides d’introduire dans
ce monde tant de calamités & de miseres, <$c
que tout aboutit ouvertement à notre salut. Il
est bien vrai que ces calamités font pour la plu¬
part des luîtes naturelles de la méchanceté & de *
la corruption des hommes ; mais c’est anífi ici
que nous devons principalement admirer Ja sa¬
gesse infinie de i’Etre iuprême , qui fait diiiger
les actions les plus vicieuses à notre salut. Tant
de gens de bien ne ferment pas parvenus à la
vertu , s’ils 11'avoient pas été opprimés & tourmen¬
tés par linjustice des autres.
J’ai déjà remarqué que les mauvaises actions
ne font mauvailes qua l'égard de ceux qui les
coin-
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commettent ; il n’v a que la méchante détermi¬
nation de leur aine qui soit criminelle , faction
même étant une chose purement corporelle,
tn tant qu’on l’envisage indépendamment de celui
qui l a commise, elle ne renferme rien , ni de bien
Un maçon en tombant d’un toit
ni de mal.
sur un homme , le tue atiílì bien que l'aífassin
le plus décidé. L’action eít tout -à- fait la même,
mais le pauvre maçon n en est pas reTponsable,
tandis que l’alsailìn mérite les peines les plus sé¬
vères. Ainsi quelques criminelles que soient les
actions à l'égard de ceux qui les commettent,
nous les devons regarder tout autrement , en tant
qu’elles nous regardent , ou quelles ont quelque
influence fur notre situation. Alors nous devons
réfléchir - que rien ne nous fui roit arriver , qui
ne soit parfaitement d’accord avec la souveraine
sagelse de Dieu. Les médians peuvent bien com¬
mettre des injustices , mais nous 11’en souffrons
jamais; personnelle nous fait jamais tort , quoi¬
qu il ait bien tort lui même ; & dans tout ce
qui nous arrive , nous devons toujours regarder
Dieu , comme si c’étoit Lui qui commandât immé¬
diatement que cela nous arrive. Outre cela
nous pouvons être assurés, que ce n’est pas par
quelque caprice , ou pour nous chagriner , que
Dieu dispose ces évenemeus à notre égard,
mais qu ils abouti sient infailliblement à nôtre
Ceux qui regardent fur ce
véritable bonheur.
pied
L 3
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pied tout ce qui leur arrive , auront bientôt la
satisfaction de se convaincre que Dieu a deux
un soin tout particulier.
le 21 Mars ijái.
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*^ 'elpcre que V , A. n ’aura plus de doutes fur
cette grande qiteíiion : comment les maux
de ce monde peuvent être concilies avec la
íageile ÒC la bonté' louveraine du Cre'ateur ? La
solution en eíl inconteílablement fonde'e sur la
vraie destination des hommes & autres êtres in¬
telligent, , dont l'exifience n’eíl pas bornée à cette
vie. Dès qu’on perd la viie de cette importante
vérité , on se trouve enveloppe' dans les plus
grands embarras ; Óc fi les hommes n’e'toient
cre'e's que pour cette vie , il n y auroit pas
alhue'meut moyen de sauver les perfections de
Dieu contre tous les inconvénient, Sc les mal¬
heur-, dont ce monde Jeroit alors accable'. Ces
malheurs ne leroient que trop réels, & il seroit
ablolument impolhbie d’expliquer , comment la
proípe'rité des me'chans & la mifere de tant de
gens de bien _pourroient lubfiíler avec la Justice
de Dieu.
Mais dès que nous réfléchi fions que cette vie
ne/l que íe commencement de nôtre exiílence , Sc
quelle
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à une
quelle doit nous servir pour nous préparer
des cho¬
autre vie qui durera éternellement , Ja lace
autre¬
tout
ses change entièrement , & ii faut juger
fourmil¬
ment des maux dont cette vie nous paroît
' dont
ler . J’ai déjà remarque' , que la prospérité
que
nous jouissons dans ce monde n ’est rien moins
pour
ou
propre pour nous préparer à la vie suture ,
attend.
nous rendre dignes du bonheur qui nous y
possession
Quelque importante que nous paroisse la
heureux ,
des biens de ce monde pour nous rendre
, qu’ils
cette qualité' ne leur convient , qu’entant
6c indé¬
portent des marques de la bonté de Dieu :
ja¬
fauroient
pendamment de Dieu tout ces biens ne
saurions
ne
Nous
mais constituer notre bonheur.
; tous
trouver notre vraie félicité' qu’en Dieu même
fort legèles autres plaisirs n en font qiùme ombre
peu de
pour
re & ne fauroient nous contenter que
jouissent
teins . Aussi voyons nous , que ceux qui en
ce bon¬
&
,
rassasies
bientôt
en abondance en sont
leurs dé¬
heur apparent ne leur lert qu’à enflammer
éloignant
les
sirs Sc à dérégler leurs pallions, en
. Or
du Bien souverain, an lieu de les y approcher
avec
parfaite
la vraie félicité confise dans une union
nous
Dieu , qui ne fauroit avoir lieu , à moins que
parfait
plus
n’aimions Dieu fur toutes choses du
& il est
amour , & avec Ja plus parfaite confiance:
disposi¬
clair que cet amour demande une certaine
préparer
tion de faîne , à laquelle nous devons nous
dans cette vie.
Cette
L 4
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Cette disposition est la vertu, dont le fonde¬
ment esl contenu dans ces deux grands préceptes:
Tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur-, de
tonte ton ame & de tontes tes pensées ;
& l’autre qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi même.
Toute autre disposition de famé , quis’écarfe de
préceptes, eít vicieuse& absolument indi¬
gne de participer à la vraie félicité'.
Auísi peu
qu’un homme sourd peut être réjoui par une belle
musique, aussi peu est- il possible qu’un homme vi¬
cieux jouisse du bonheur souverain dans la vie eter¬
nelle. Les vicieux en seront exclus pour jamais:
& cela non par un arrêt arbitraire de Dieu ; mais
par la nature même de la chose, un homme vicieux
n étant pas susceptible, par sa propre nature , du
bonheur souverain.
ees deux

Si nous regardons fur ce pied l’arrangement &
radminilìration de ce monde , tout 11e sauroit être
mieux dilpole' pour ce grand but. Tous les e'vcnemeus, & même les adversités que nous éprouvons,
font les moyens les pins propres pour nous condui¬
re à notre vrai bonheur : & à cet égard on peut di¬
re que ce monde est effectivement le meilleur,
puisque tout y concourt à opérer nôtre salut.
Quand je réfléchis qu’il ne m’arrive rien dans. co
monde par Lazard, & que tout ies évenemens en
font dirigés par une Providence , dans la viie de me
renare
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rendre heureux ; combien cette considération ne
doit - elle pas élever mes pensées vers Dieu , & rem¬
plir mon atne de Pamour le plus pur!
Mais quelques efficaces que soient ces moyens
en eux - mêmes , ils ne contraignent pas nos esprits,
auxquels la liberté est si estentielie , qu'aucune con¬
trainte ne lauroit avoir lieu.
Auffi 1 expérience ne
nous fait voir que trop souvent , que par nôtre atta¬
chement aux choies sensuelles nous devenons trop
vicieux pour écouter ces motifs salutaires.
Par
l’abus de tous ces moyens , qui nous devroient con¬
duire à la vertu, on devient de plus en plus vicieux,
&011 se détourne de Punique chemin qui conduit an
bonheur. De la on comprend la vérité des dogmes
de nôtre sainte réligion , qui nous enseignent , que
le péché éloigne les hommes de Dieu , & les rend
incapables de parvenir à la vraie félicité.
Comme nous ne sommes que trop convaincus,
que tous les hommes font plongés dans le péché,
A que les motifs ordinaires, que les évenemensnous
fournislent dans ce monde , ne seroient pas suffiíans
pour nous dégager de ces liens ; il a fallu emplóyer
des moyens extraordinaires pour rompre ces chaînes
qui nous attachent au vice , & c’est ce que la misé¬
ricorde infinie de Dieu a exécuté , en nous envo¬
yant nôtre divin Sauveur.
C’est un mystère trop élevé pour nos foibles
lumières ; mais quoique les incrédules y trouvent
à redire , l’expériencc nous montre ouvertement
L 5
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que c’est un moyen très propre à ramener les hom¬
mes à la vertu. On n’a qu’à jetter les yeux lur les
Apôtres Sc fur les premiers Chrétiens , pour en être
convaincu: Leur vie , leur mort dc surtout leurs
souffrances nous découvrent non feulement la plus
sublime vertu , mais aufll l’amour le plus pur en¬
vers Dieu. Cela seul luffìroit pour nous démon¬
trer la vérité Sc la Divinité de la Religion Chrétien¬
ne. Ce n’ell pas assurément l’ouvrage de quelque
fourberie ou de quelqu’illuflon, que de nous ren¬
dre véritablement heureux.
le 24 Mars 17 (ft.
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fa dernière réflexion fur la vie vraiement verrf-riu. tueuse des apôtres Sc des premiers Chrétiens
me paroit une preuve invincible de la divinité de la
réiigion chrétienne. En effet, fl la vraie félicité con¬
siste dans une union avec l’F.tre suprême, comme on
n'eii jauroif douter , la jouissance de cette félicité
exige nécessairement de nôtre côté une certaine dis¬
position fondée fur l’amour le plus parfait envers
Dieu , & la charité la plus parfaite envers nôtre
prochain , de forte que tous ceux, qui n ont pas
cette disposition, font absolument insusceptibles du
bonheur céleste; ou bien, les vicieux en font néces¬
sairement exclus, par leur propre nature , & il ne
leroit

.
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seroit pas possible, inême à Dieu , de les rendre
ton te-pui/lan ce de Dieu ne s’éfend
heureux. La
qu’aux choies qui par leur propre nature font pos¬
sibles; & la liberté est si essentielleà tous les esprits,
qu’aucune contrainte ne sauroit avoir lieu à leur
égard.
Ce n’est donc que par des motifs que les esprits
peuvent être portes au bien : or quels motifs plus puiflans à la vertu fe peut-011 imaginer, que ceux qui ont
êtê fournis aux apôtres & aux disciples de Jésus
Christ , tant dans la conversation avec leur divin
maître , que dans ses miracles, ses souffrances, la
mort óc ía relurrection , dont ils ont élé témoins.
'Dons ces e'venemens írappans joints à la plus pure
& à la plus sublime instruction dévoient exciter dans
leurs cœurs le plus ardent amour & la plus haute
vénération pour Dieu, qu’ils pouvoient regarder &
adorer comme leur père , & en même tems com¬
me le Souverain absolu de tout l'univers. Ces vives
impressions dévoient nécesiairenient étouffer dans
leur esprit tout penchant au vice , & les affermir de
plus en plus dans la plus sublime vertu.
Cet effet salutaire dans l’elprit des apôtres, regar¬
dé en foi- même', n'a rien de miraculeux , ou qui
ait porté la moindre atteinte à leur liberté, quoique
les évenemens mêmes fussent fans doute les plus
miraculeux. Il ne s’agistoit que d’un cœur docile,
Óc qui ne íút pas corrompu par les vices & les pas¬
C’est donc fans doute la mission de Jefussions.
Chrifl dans ce monde , qui a opéré dans les esprits

des
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des apôtres cette disposition si nécessaire pour par¬
venir à la jouissance du bonheur souverain; & cette
mission nous fournit encore les mêmes motifs pour
arriver à ce but. Il ne faut qu’en lire attentivement
& fans préjugé l’histoire, & méditer fur tous les

évenemens.
Je m arrêté a l’esset salutaire de la million de
nôtre Sauveur, fans vouloir cependant pénétrer
dans les mystères de l’ouvrage de notre rédemption,
qui surpassent infiniment les soibles lumières dc nô¬
tre esprit. Je remarque seulement, que cct esses,
dont nous sommes convaincus par l’expérience, ne
sauroit être l’ouvrage de quelque illusion, ou de
quelque fourberie des hommes ; il est trop salutaire
pour n’être pas Divin.
Il est aussi parfaitement
d’accord avec nos principes incontestables, que les
esprits ne sauroicnt être gouvernés que par des
motifs.
II y a eu des Théologiens , & il y en a encore
qui soutiennent, que nôtre conversion est immé¬
diatement opérée par Dieu , fans que nous y con¬
tribuions la moindre chose. Ils s'imaginent , qu un
arrêt de Dieu sufsit pour rendre vertueux dans un in¬
stant le plus grand scélérat. Ces iavans ont bien
la meilleure intention , & croient relever par là la
Toute -puistance de Dieu ; mais il me semble que
ce sentiment feroit incompatible avec la Justice ôc
la bonté de Dieu, quand même il ne feroit pas dé¬
truit par la liberté des hommes. Comment , dirat-oa
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t-on avec raison , si un seul arrêt de la Toute -puisíance Divine suffisoit pour convertir , tous les pécheurs dans un instant, comment seroit- il possible
que cet arrêt ne sút pas donne' actuellement ? plutôt
que de 1aider périr tant de milliers d’hommes , ou
d employer l’ouvragc de la rédemption, par lequel
il n eu est fauve' pourtant que la moindre partie?
J'avoiie que cette objection me paroîtroit beaucoup
plus forte , que toutes celles, que les espritsforts
font contre nôtre religion , & qui toutes ne font
fondées que fur 1ignorance de la vraie deíline'e des
hommes 5 mais grâces à Dieu, cette objection ne
fauroit avoir lieu dans le fyílême que je prends la
libertc de proposer à V . A.
Quelques Théologiens m’accuseront peut - être
d’he'resie, & diront que je soutiens, que la force de
Phomme suffit pour sa conversion; mais je ne re¬
doute pas ce reproche , je prétends plutôt mettre la
concurrence divine dans Ion plus grand jour. Dans
l’ouvrage de la conversion Phomme use bien de sa
liberté , qui ne fauroit être contrainte , mais c’est
toujours fur des motifs que Phomme se détermine.
Or les motifs lui font fournis par les circonstances
& les conjonctures, où il se trouve ; & toutes les
circonstances dépendent Uniquement de la Providen¬
ce qui dirige tous les e'venemens dans ce monde
conformément aux loix de fa sagesse souveraine.
L est donc toujours Dieu qui fournit aux hommes à
chaque instant les circonstances les plus propres,
d’où
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d’oìi ils puiíTent tirer les motifs les plus forts pour
les porter à leur conversion ; de sorte que les hom¬
mes font toujours redevablesà Dieu des circonstan¬
ces qui les conduiíent à leur salut.
J’ai de'j'a fait remarquer à V. A. que quelques
méchantes que (oient les actions des hommes , ils
ne font pas les maîtres de leurs luîtes, & que Dieu,
en créant le monde , a arrange' le cours de tous les
evenernens en forte , que chaque homme soit mis
à chaque instant dans les circonstances, qui soient
pour lui les plus salutaires; Sí heureux celui , qui
tâche de les mettre à profit!
Cette conviction doit ope'rer en nous les effets
les plus salutaires: un amour infini envers Dieu ,
avec une confiance immuable dans fa providence, &
la plus pure chaiite' envers nôtre prochain. Cette
ide'e aussi magnifique que consolante de l'Etre su¬
prême doit remplir nos cœurs des plus sublimes
vertus , & nous préparer efficacement à la jouissan¬
ce de la vie eternelle.
le 28 Mars ijói.
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/h yant pris la liberte' de proposer à V . A. mes
pensées fur 1article le plus important de nos
connoistances, j e'ipere qn’elles seront suffisantes
pour diilìper tous les doutes, dont bien des gens le
tour-
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tourmentent , etant peu instruits sur Ja vraie notion
de nôtre liberíe.
Maintenant j aurai i’Jionneur d'entretenir V .A.
fur ie véritable fondement de toutes nos connoilïances, par Jescpielles nous sommes convaincus de la
certitude & de la vérité de tout ce que nouscouII s’en faut beaucoup que nous forons
noissons.
affnre's de la vérité' de tous nos feut,mens, & il n’arrive que trop souvent qu on se lailfe éblouir par quel¬
ques apparences souvent fort legères , Sc qu ’on reconnoifle aussi bien des faulfete's. L’un & l’autre est

un vice egalemcnt dangereux, & un homme rai¬
sonnable doit faire tous les efforts possibles pour fe
garantir de Terreur, quoiqu on ne loit pas toujours
aises heureux pour y réussir.
Tout revient ici à Ta solidité' des preuves, par
lesquelles nous nous persuadons de Ja vérité de quel¬
que chose que ce soit, & il est absolument nécessai¬
re qn on toit en état de juger de la solidité' de ces
preuves, iì elles sont suffisantes pour nous convain¬
cre , ou non ? Pour cet effet je remarque d abord,
que tontes les vérités, qui sont à la porte'e de nô¬
tre connoillance , fe rapportent à trois claffes effentiellement distinguées.
La première dalle renferme les vérités des
sens; 1a seconde les vérités de Tentendement ; &
la troisième les vérités de la foi. Chacune des ces
dalles demande des preuves particulières pour nous
prouver les vérités qui y appartiennent , & c’est
de
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de ces trois classes, que toutes nos connoilfances
tirent leur origine.
Les preuves de la première classe se réduisent
à nos sens5quand je puis dire :
Cette choser fi vraie , puisque je l'aivìie -, ou
que sen suis convaincu par mes sens.
Ceíl ainsi que je comtois, que l’aimant attire
le fer , puisque je le vois- A que l' expérience me
le prouve indubitablement.
Telles vérités font
nomme' es sensuelles, & sondées fur nos sens ou fur
l’experience.
Les preuves de la seconde classe fout rensermc' es dans Je raiionnement ; quPid je puis dire:
Cette chose ejl vraie , puisque je la puis démon¬
trer par un raisonnement juste i ou par des

syllogismes légitimes,
& c’esi principalement à cette classe qu’eft attacbee
la logique, qui nous donne déréglés pour raisonner
jusie.
C'elt ainsi que nous connoissons, que les
trois angles d’uu triangle rectiligne font enlemble
autant que deux angles droits.
Dans ce cas je ne
dis pas, que je le voie , ou que mes sensm’encon¬
vainquent, mais c’esi le railonnement , qui m en
assure la vérité.
De telles vérités font nommées
intelleéíuelhs, & c’esi ici qu’il faut ranger toutes les
vérités de la Geome'trie , òt des autres Iciences, en
tant qu’ou e/1 en état de les prouver par des Dé¬
mon-
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monstrations. V . A. comprend aisément, que ces
vérités font tout à fait disterentes de celles de la pre¬
mière classe, où l’on n’allegue d’autres preuves que
les sens ou 1’expérience, qui nous allure que la
chose ell ainsi, quoiqud nous n en connoistions pas
la cause. Dans l’exemple de l’aimant, nous 11e sa¬
vons pas, comment l’attraction d» fer est un effet
néceílaifi de la nature , tant de l’aimant, que du fer;
mais nous ne tommes pas moins convaincus de la
vérité du fait.
Les vérités de la première dalle
font aullì bien vérités que celles de la seconde, quoi¬
que les preuves que nous en avons soient entière¬
ment disterentes.
Je passe à la troisième classe des vérités, qui
font celles de la loi , & que nous crolons, parcc que
des personnes dignes de loi nous les rapportent ; ou
bien quand nous pouvons dire :
Cette chose ejl vraie , puisque une ou plu peurs
personnes dignes de foi nous t ont assurée.
Cette classe renferme donc toutes les vérités Infor iques. V. A. croît lans doute , qu’il y a eu autre
fois un Roi de Macédoine , nomme' Alexandre le
Grand, qui s’ell rendu maître du royaume de Perle,
quoiqu’Elle ne fait point vu , & qu’Elle ne puisse
pas démontrer géométriquement , qu’un te, nom¬
me ait existé fur la terre. Nous le croyons fur le
rapport des auteurs, qui ont écrit son histoire , &
nous 11e doutons pas de leur fidélité.
Mais ne
Vol. II. M
feroit-
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seroit- il pas possible que tous ces auteurs eussent
fait un complot de nous tromper ? nous avons rai¬
son de me'prifer cette objection , & nous sommes
aulíì bien convaincus de la vérité' de ces laits , au
moins d une grande partie , que nous le sommes des
vérités de la première & de la seconde classe.
Les preuves de ces trois,claíles de vérités font
bien disse'rentes, mais fi elles font bonnes , chacu¬
ne dans íonespece , elles doivent nous convaincre
e'galc-ment. / ct A. ne doutera pas que les Russes
& les Autrichiens n’aient ete a Berlin, quoiqu’Elle
ne les ait pas vus: c’eíl donc auprès de /ct A. une
vérité de la troisième classe, pitisqu’Ellc le croit sur
le rapport d’autrui ; mais pour moi , c’e'toit une
vérité' de la première dalle , puisque je les ai vu,
que je leur ai parle' , & que bien d’autres s en font
apperçus encore par dautres sens. Maigre cela / ct
A. en esi auiìì bien persuadée que nous autres.
le 31 Mars ijâi.
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trois classes de vérités , que je viens‘d'e'tablir, iont autant de sources de toutes no*
connpiíìauces, & elles font aussi les seules: Tout
ce que nous savons, nous le savons ou par nôtre
propre expérience, 011 par le raisonnement, ou par
le rapport des autres.
es
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II est difficile de dire , JaquelJe des ces trois
Je plus à augmenter nus connoissances. Pour Adam & Eve , ii semble qu’ils ri’ont
puise' que dans les deux premières ; cependant Dieu
leur a révélé quantité' de choses, dont la con nuissauce doit être rapporte'e à la troisième source,
puisque ni leur propre expérience , ni leur raison¬
nement ne les y ont pas conduit. Ensuite le Diable
s’est avili mêle' de leur inspirer de nouvelles ide'es,
êc Adam s’est fie' fur les rapports qu’Eve lui fit.
Mais lans m’arrêter à des teins fi recule'; , nous
sommes suffisamment convaincus, que li nous ne
voulions rien croire de tout ce que d’autres nous di¬
sent, ou que nous liions dans leurs écrits, nous
nous trouverions dans un fort triste e'tat.
Cepen¬
dant il s’en faut beaucoup, que nous devions croire
tout ce qu’on nous dit , ou tout ce que nous lisons.
Par tout il laut user du discernement , non seule¬
ment à l’e'gard de la troisième source , mais auffi à
l’égard des deux autres.
Nous sommes fi sujets à nous laister e'blouïrpar
les sens, & à nous tromper dans les raisomremens,
que les mêmes sources, que le Créateur nous a ou¬
vertes pour nous conduire à la vérité , nous préci¬
pitent très Ion vent dans l’erreur.
Ce n’ est donc
pas un reproche qu’on ait railon de faire plutôt à la
troisième source qu’aux deux autres.
Partout il
faut que nous soïons également lur nos gardes, &
on trouve autant d’exemples , que les hommes se
M 2
iont
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sont égarés en puisant dans la première & la secon¬
de source, que dans la troisième. II en est de mê¬
me de la certitude des connoilïances , que ces trois
sources nous fournissent; <5c on ne sauroit dire, que
les vérités de l’une soient plus fondées que celle»
d’une autre. Chaque source est fourni!e à des égaremcns , qui pourroieut nous séduire , mais il y a
auss des précautions , qui étant bien observées,
nous fournissent à peu près le même degré de con¬
viction. Je ne lais si V. A. est plus convaincue de
la vérité, que deux triangles, qui ont la même baie
& la même hauteur , font égaux entr’eux ; que de
celle-ci, que les Russes ont été à Berlin, quoique la
première soit sondée sur le plus juste raisonnement,
& que l’autre n' ait d’autres sondemens que la fidéli¬
té de nos rapports.
Donc , pour les vérités de chacune de ces trois
classes, il faut se contenter des preuves qui con¬
viennent à la nature de chacune; & il seroit ridi¬
cule de vouloir exiger une démonstration géomé¬
trique des vérités d’expéric-nce ou historiques. C’est
ordinairejment le définit des esprits- forts & de ceux
qui abusent de leur pénétration dans les vérités in¬
tellectuelles, quand ils prétendent des démonstra¬
tions géométriques pour prouver toutes les vérités
de Ja religion , qui appartiennent en grande partie
à la troisième Classe.
II y a aussi des gens qui ne veulent rien croire
ni adjnettre que ce qti’ils voient de leurs veux , <k
qu’ils
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qu’ils touchent de leurs niain.s : tont ce qu’on leur
prouve par les raisonnemens les plus solides, leur
demeure toujours suspect, à moins qu’on ne Je leur
On remarque ordinaire¬
mette devant les yeux.
ment ce défaut dans les chvmistes , les anatomistes
óc les physiciens, qui ne s’occupent qu’à faire des
Tout ce que les uns ne sauroient
expériences.
fondre dans leurs creusets, ou les autres disséquer
avec leurs scalpels, ne fait aucune impression fur
leurs esprits. On a beau leur parler des qualités &
de la nature de lame , ils ne conviennent de rien, à
moins qu’il ne frappe leur sens.
C’est ainsi que le genre d’étude, auquel chacun
«'applique , a une influence si fí>rte dans fa maniéré
de penser, que l’expe'rimenteur ne veut que des ex¬
périences , & le raisonneur que des raisonnemens:
ce qui forme cependant des preuves tout à fait diste'rentes , les unes attachées à la première classe, & les
autres à la seconde, qu’on doit toujours très soigneu¬
sement distinguer , selon la nature des objets de nô¬
9
tre connoissance.
Mais seroit - il bien possible, qu’il y eût des
gens, qui uniquement occupés des connoissinces de
la troisième source, ne demandent que des preu¬
ves appartenantes à cette classe? en ellet j’en ai con¬
nu , qui entièrement enfoncés dans l’étude de l’an¬
tiquité & de riiisloíre , n’admettoient rien , qu’on
ne leur prouvât par l’histoire ou l’autorité de quel¬
Ils tombent bien d’accord fur
que auteur ancien.
la
M 3
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la vérité des propositions d’Euclide, mais cela uni¬

quement fur l’autorité de cet auteur , fans faire
la moindre attention aux démonstrations , qu’il
eu donne ; ils s’imaginent même , que Je con¬
traire de ces proportions pourroit auffi bien être
vrai , pourvu que les anciens Géomètres se fuílént
avisés de le soutenir.
Voilà un triple égarement , qui arrête bien
des gens daps la connoiífance de la vérité ; mais
qu’on rencontre plutôt parmi les savans, que
parmi ceux qui commencent à s' appliquer aux
sciences,
II faut être indifférent pour les trois
especes de preuves , que chaque classe exige : &.
pourvu qu’elles soient suffisantes, on est obligé
de les réconnoître.
je l ai vu on senti , est la preuve de la pre¬
mière classe; se puis le démontrer , ell la preu¬
ve de la seconde classe, de laquelle on dit auílì*
qu' on fait les choses; enfin , s 'e le tiens par le
témoignage de personnes dignes de fois, ou je le
crois par des raisons solides c,
est la preuve de
la troisième classe,
le 4 Avril lytft.
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compte dans la première classe de nos con*
noissances celles que nous acquérons imme'diatement par le moyen de nos sens : or j’ai déjà
remarque que nos sens fournissent non seulement
à notre ame certaines représentations relatives aux
changcmens opérés dans une partie de nôtre cer¬
veau; mais qu’ils excitent anstì dans nôtre arVie une
conviction , qu’il y a actuellement hors de nous
des choses réelles , qui répondent aux idées que
les lcns nous présentent.
On compare communément nôtre ame à un
homme renfermé dans une chambre obscure, où
les images des objets de dehors font représentées
fur la muraille par le moyen d’un verre propre
Cette comparaiion est assez jiiíle,
à cet esset.
en tant que cet homme contemple les images fur
la muraille , & cet acte est assez semblable à ce¬
lui de nôtre ame , quand elle contemple les impreíïïons faites dans le cerveau ; mais cette mê¬
me comparaison me paroit très défectueuse, pour
ce qui regarde la conviction , qu’il existe réelle¬
ment de tels objets , qui occasionnent ces images.
L’homme renfermé soupçonnera bien l'exi
sence de ces objets , & s’il n’en doute point,
c est qu il a été dehors , & qu il a vu ces objets j
outre que connoiilant la nature de son verre , il
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sait que rien ne lauroit être représente sur 1a mu¬
raille , que les images des objets, qui se trouvent
effectivement hors de la chambre devant le verre.
Mais lame nef ! pas dans ce cas , elle n'a ja¬
mais été hors de Ion siégé, pour enviiager les
objets mêmes : & encore moins connoit -elie la
construction des organes sensitifs, & les nerfs
qui abouristent dans l£^cerveau.
Cependant elle
est beaucoup plus fortement convaincue de l'existence réelle des objets, que nôtre homme ren¬
fermé ne fauroit jamais letre . Je ne redoute làdeílus aucune objection , la chose étant trop claire
d’elle même , quoique nous 11'en connoistìons point
le véritable fondement.
Personne n'en a jamais
douté, excepté quelques visionnaires , qui se sont
égarés dans leurs rêveries : quoiqu’ils aient dit
qu’ils doutoient des choses hors deux, ils n’en
ont pas douté en estet ; car pourquoi l’auroient
ils dit , s’ils n'avoient pas cru l’existence d’autres
hommes , auxquelles il voudroicnt communiquer
leur íentimeut bizarre?
Cette conviction fur f existence des choses,
dont les tens nous représentent les images , se
trouve non seulement dans tous les hommes de
tout âge &i de toute condition , niais aulli dans
toutes les bêtes. Le chien , qui abboie contre
moi , ne doute pas de mon existence , quoique
son ame n’apperçoive qu’une légere image de
mon corps.
De là je conclus , que cette convic¬
tion
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tion est e{sentiellement liee avec nos sensations,
& que les vérités que nos sens nous découvrent
font auffi bien fondées que les vérités de la Géo¬
métrie les plus certaines.
Sans cette conviction, aucune société d'hommes ne sauroit subsister, & tous tant que nous
sommes , nous nous précipiterions dans les plus
grandes absurdités & dans les plus grandes con¬
tradictions.
Si les païsans s’avisoient de douter de l’existencc de leur baillis, ou les soldats de l’exiílence
de leurs Officiers, dans quelle confusion serions
nous plongés ! De telles absurdités n ont lieu que
parmi les Philosophes , tout autre qui s’v livre
doit avoir perdu le bon sens. Reconnoistons donc
que cette conviction est une des principales loix
de la nature , & que nous cil sommes très inti¬
mement convaincus , quoique nous en ignorions
abíolument les véritables raisons, & que nous soions très éloignés de les pouvoir expliquer dune
maniéré intelligible.
Quelque importante que soit cette réflexion,
elle n’est cependant pas exempte de toute diffi¬
culté ; mais quelques grandes auffi que soient ces
difficultés, & quand même nous ne les saurions
réioudre , elles n apportent pas la moindre atteinte
à la vérité que je viens d’établir , & que nous
devons regarder comme le plus solide fondement
de nos connoilsances.
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Il saut convenir que nos lens se trompent
quelques fois } & de là ces subtiles Philosophes,
qui se vantent de douter de tout , tirent cette
conséquence, que nous ne saurions jamais nous
fier fur nos sens. II me fi arrive' plus d’une sois,
que rencontrant dans la rite un homme inconnu , je
l’ai pris pour quelqu’un que je connoiisois : donc,
puisque je me luis trompe , rien n’empêche que
je me trompe toujours , & par conséquent je ne
fuis jamais assure
' , que la personne à qui je parle
est efiectivement celle que je m’imagine.
Si je venois à Magdebourg , <3t que j’eufie
.l’honneur d’être mis aux pieds de If . A . je devrois toujours craindre de me tromper très gros¬
sièrement : peut - être même ne serois-je pas à
Magdebourg , car on a des exemples , qu’on a
pris quelques fois une ville pour une autre.
Peut- être même que je n’ai jamais eu le bon¬
heur de voir Jf. A. ôc que je me fuis toujours
trompe' , quand j’ai cru être auífi heureux.
Ce font les conséquences naturelles qui dé¬
coulent du sentiment de ces Philosophes, & V .A.
comprend aiiêment , quelles menent non seu¬
lement aux plus grandes abíurdite's, mais quelles
renverseroient auífi tous les liens de la socie'te'.
C’est pourtant de cette source , que les espritsforts puisent leurs objections contre la religion,
dont la plupart revient à ce beau raisonnement :
on a des exemples que quelqu'un s’est trompé
en
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en prenant un homme pour un autre , donc les
apôtres se sont aussi trompes , quand ils disent
avoir vú Jésus- Christ après fa re'surrection. En
toute autre occasion on se mocqueroit de leur faux
esprit; mais quand il s’agit de la religion , ils ne
trouvent que' trop d’admiratcurs.
U 7 Avril
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l’objection
,qu
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on

fait

contre

la

cer-

titudc des vérités apperçuës par les sens, &
dont je viens de parler , paroisse assez forte , on
tâche néanmoins de l’appuyer encore fur 1,^ ma¬
xime commune , qu’il ne faut pas se lier à celui
qui nous a trompe une fois. Donc un seul
exemple que les sens ont trompe , suffit pour
leur refuser toute croi'ance. Cependant si cette
objection eloit solide, V . A. ne sauroit dilconvenir , que toute la societe' des hommes en seroit
renversée de fond en comble.
Pour y répondre , je remarque que les deux
autres sources de nos connoissances font aílujetties
à des difficultés , 011 semblabes, ou plus fortes
encore.
Combien de fois ne se trompe - t - on
pas dans les raisonnemens ? j’ose bien assurer,
qu’il arrive beaucoup plus souvent d’être trompé
dans les raisonnemens , que par les sens ; mais
s’en.
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s’ensuit - il de là que le raisonnement nous trompe
toujours , & que nous ne saurions être allures
d’aucune vérité , que Peutendemcnt nous décou¬
vre ? Ii doit donc être douteux, fi deux fois deux
font quatre , ou que les trois angles d’un triangle
font égaux à deux droits ; il seroit même ridicule
de vouloir faire passer cela pour une vérité. Ainsi,
quoique souvent les hommes aient mal raisonné,
cela n’empêdie pas , qu’ii n’y ait quantité de
vérités intellectuelles dont nous sommes parfaite¬
ment convaincus.
Il en est de même de la troisième source
de nos coimoistances, qui est fans doute la plus
sujette à Terreur. Combien de fois n’avons nous
pas «te trompés par un faux bruit , ou pty: un
faux rapport qu on nous a lait d'un évenement?
& qui voudroit bien croire tout ce que les
Gazettiers ou les Historiens ont écrit ? Cepen¬
dant qui voudroit soutenir , que tout ce que
d’autres nous disent ou racontent est faux , tomheroit fans doute dans de plus grandes absurdités
que*celui qui croiroit tout.
Ainsi malgré tous
les faux rapports , ou les faux témoignages , nous
sommes pourtant assurés de Ta vérité de quantité
de faits que nous ne connoistons que par le rap- »
port d'autrui.
II y a certains caractères, par lesquels nous
sommes en état de reconnoître la vérité , &
chacune de nos trois sources a des caractères
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Quand la viie m’a
qui lui sont prticulières .
trompe , lorsque j’ai pris un homme pour un autre,
j’ai bientôt reconnu mon erreur ; d’où il eíl clair,
qu’il y a effectivement des moyens propres à pro¬
Car s’il n’y en avoit point , il
venir Terreur.
seroit impossible de s’appercevoir jamais, qu’on se
soit trompe . Donc ceux mêmes , qui soutiennent
que nous nous trompons tant de fois , font obli¬
gés d’accorder , qu’il est possible de s’appercevoir,
que nous nous sommes trompes , ou ils doivent
avouer , qu’ils se trompent eux - mêmes en nous
reprochant nos êgaremens.
Il est remarquable que la vérité est st bien
établie, que la plus grande démangeaison de douter
de tout doit y revenir maigre' elle. Donc , com¬
me la Logique prescrit les réglés des raisonnemens
justes qui nous mettent à Tabri de Terreur à Tégard
des vérités intellectuelles ; il y a aussi des réglés
également certaines, tant pour la première source,
de nos sens, que pour la troisième, de la loi.
Les réglés de la première source nous font
fans en ex¬
st naturelles, que tous les hommes ,
cepter même les plus stupides , les entendent &
les pratiquent mieux , que les plus savans ne sauroient en donner seulement une description.
Quoiqu’ii soit aisé d éblouir quelque fois un pai'san,
néanmoins , quand la grêle détruit ses champs,
ou que la foudre tombe dans ses granges , ' le
plus habile philosophe ne lui persuadera jamais
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que ce n’est qu’une illusion ; & tout Iionune de
bon iens doit avouer , que le païsan a raison,
& qu il n’est pas toujours la duppe de la trom¬
perie de ses sens. Le philosophe pourra peut-être
le confondre au point que le païsan ne lera plus
en estât de lui répondre , mais au fond il se mocquerss de tous ses raisonnemens. L’argument que
les sens nous trompent quelque fois , ne fera
qu’une très faible impression fur son esprit , <5c
quand on lui dira avec la plus grande éloquence,
que tout ce que les sens nous reprélentent n’est
pas plus réel que ce que nous rêvons dans le
sommeil , tout cela sera rire le païsan.
Mais si le païsan à son tour voulois être
Plnloiophe , & soutenir que le Baillisn’étoit qu’un
phantôme , <5c que ceux là étoient des fous qui
le regardoient comme quelque chose de réel & lui
obeïtsoient ; on détruiroit bientôt cette sublime
Philosophie , óc le chef de la secte ne fentiroit que
trop la force des preuves que,le Baillis lui do'nneroit dc la réalité de son existence.
Delà sA A. fera bien convaincue que , par
rapport aux sens , il y a certains caractères qui
ne nous laissent pas le moindre doute lur la réa¬
lité L la vérité de ce que nous connoissons par
les íens ; & ces mêmes caractères lont si bien
connus & imprimés dans nos âmes, qu on ne se
trompe jamais , lorsqu on prend les précautions
nécessaires.
Or il est très difficile de faire un
dénom-
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dénombrement exact de tous ces caractères &
d en expliquer la nature. On dit ordinairement,
que les organes sensatoires doivent se trouver dans
un bon état naturel ; l’air ne doit pas être ob¬
scurci par un brouillard ; enfin qtfil saut apporter
un degré suiíìsant d’attention , & qu’il saut tâcher
sur tout d examiner le même objet par ' deux ou
plusieurs de nos sens ìt la fois.
Mais je crois
cpie chacun fuit actuellement des réglés plus so¬
lides que celles qu’on lui pourroit donner.
le ii Avril
ij6i.
L' — :
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'^ ‘*1 V a donc trois sources, d’où nous tirons tou-à tes les connoissances, que nous devons regar¬
der comme également certaines , pourvu qu’on
prenne les précautions nécessaires qui nous garan¬
tissent de l’erreur. De là résultent trois especes de
certitudes.
Celle de la première source est appellée la cer¬
titude phyjìque. Quand
je suis convaincu de la
vérité d une chose, parce que je l’ai vue moi même,
jeu ai une certitude physique , & quand on m’en
demande la raison , je réponds que mes propres
sens m’en assurent, & que j’en fuis ou que j’en ai
été témoin moi - même. C’est ainsi que je fais que
les Autrichiens out été à Berlin, A que plusieurs
d'eux
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d’eux y ont comfnis quantité de deTordres; je fais
aussi que le feu détruit toutes les matières combu¬
stibles, car je lai vu moi -mêine , & j en ai une
certitude physique.
La certitude des connoillances que nous acqué¬
rons par le rayonnement est nommée certitude logigue ou ‘démonstrative, parce que nous sommes
convaincus de fa vérité par une démonstration. Les
vérités de la Céométrie peuvent ici servir d’ex¬
emples , & c’est une certitude logique qui nous
en allure.
Enfui la certitude , que nous avons de la vé¬
rité' des choies que nous ne savons que par le rap¬
port des autres, est nommée certitude moralet par¬
ce qu’ellc est fondée fur la foi que méritent ceux
qui les racontent : c est ainsi que V . A. n ’a qu’une
certitude morale de ce que les Ruífes ont été à Ber¬
lin ; & il en est de même de tous les faits que l’hi¬
stoire nous apprend. Nous lavons d’une certitude
morale , qu’il y a eu autre - fois à Rome un JulcsCeTar, un Auguíle, un Néron &c. & les témoigna¬
ges font si authentiques, que nous ert sommes aulll
bien convaincus, que des vérités que nos propres
leiis ou notre railonnement nous iont connoître.

Cependant on ne doit pas confondre ces trois
cspeces de certitudes , la physique , la logique , <5c
la morale , dont chacune est d une nature tout à fait
diiìérente. Je me propole d’entretcnir V . A. iur
chacune, de ces trois cspeces de certitudes séparé¬
ment
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ment , & je commencerai par m’étendre plus auJong
fur ia certitude morale , qui cil la troisième.
Il faut bien remarquer que cette troisième sour¬
ce se partage en deux branches, selon que d’autres
nous racontent simplement ce qu’ils ont vu eux-mémes ou éprouvé eux - mêmes par leurs sens, ou
qu ils nous font part de leurs réflexions & de leurs
raisonnemens. On pourroit encore ajouter une
troisième brandie , quand les autres nous rappor¬
tent ce qu’ils ont appris encore d’autres.
Quant à cette dernière branche, on rcconnoît
généralement , qu’elle eíl très sujette à 1erreur , ôc
qu un témoin ne doit être cru que sur ce qu'il a vû
ou éprouve lui-même.
Ainsi dans les tribunaux
de Jusiice, quand on examine les témoins , on di¬
stingue très soigneusement dans leurs déclarations
ce qu’ils ont vu ou éprouvé eux-memes, d’avcc ce
qu’ils y ajoutent ordinairement de leurs réflexions
ou raisonnemens.
O11 ne se tient qu’à ce qu’ils
ont víì <St éprouvé eux - mêmes , & on rejette abso¬
lument leurs propres réflexions ou les conséquences
qu’ils en tirent , quelque fondées qu’elles puissent
ctre d'ailleurs.
O11 observe la meme maxime à
l’égard des Historiens, & l’on veut qu’ils ne nous an¬
noncent que ce dont ils ont été témoins eux- memes , & on ne se soucie guere des réflexions qu’ils
y ajoutent, quoiqu’elJes soient un grand ornement
dans une hifloire.
C’est ainsi qu’on le fie plutôt
fur la vérité de ce que d’autres ont éprouvé par leurs
Vol. II. N
pro-
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propres sens, que Je ce qu ils ont découvert par
leurs méditations. Chacun veut être le {naître de
son jugement , & à moins qu’il ne reconnoilse lui
même Je fondement & la démonstration, il n’est
pas perluadê.

Euclide auroit eu beau nous annoncer les plus
les croirions
jamais fur fa parole ; nous voulons en approfondir
les démonstrations nous -mêmes. Si je ditois à Jr .
A. que j’ai vû telle ou telle chose; en supposant
mon rapport sidele, Elie ne seroit aucune difficulté
d’y ajouter foi , je serois même lâché , st Elle
vouloit me soupçonner de fausseté.
Mais quand
j ai eu l’honneur de dire à V . A. que dans un trian¬
gle rectangle les quartes décrits fur les deux pe¬
tits côtés étoient égaux au quarté dn grand côte, je
ne voulois pas absolument qu' Elle me crût fur ma
parole , quoique j’en fusse convaincu autant qu’il
est possible qu on le soit, & que j’eusse pu alléguer
l’autorité des plus grands elprits , qui tous en ont
été également convaincus.
Je prétendois même,
qu' Elle fe méfiât de mon assertion, & qu’Elfe ré¬
sistât d’y ajouter foi , jusqu à ce qu’ Elle eût com¬
pris Elle même la solidité des raisonnemens fur les¬
quels la démonstration est fondée,
Cependant il ne s’ensuit pas, que la certitude
physique , ou celle que nos sens nous fournissent,
soit plus grande que la certitude logique sondée
sur le raisonnement ; mais dès qu’une vérité de cette
efpece
belles vérités de la Géométrie, nous ne
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espece se présente , il esl bon que l’esprit s’y occupe & en approfondilse Ja démonstration.
C’eít le
. meilleur moyen de cultiver & de porter les scien¬
ces au plus haut degré de perfection.
Les vérités des sens & de l’histoire multiplient
bien nos connoifiances; mais les facultés de ? esprit
ne sont mises en action que par la réfléxion & le
raisonnement.

On ne s’arrête jamais à ce que les sens ou les
rapports des autres nous annoncent ; on y mêle tou¬
jours ses propres réfléxions ; on y supplée insensi¬
blement en y ajoutant des causes & des motifs , &
en tirant des conséquences; & c’ ell pourquoi dans
les tribunaux de juílice il est extrêmement diffici¬
le de tirer des témoignages purs & nets , qui ne con¬
tiennent que ce que les témoins ont vu ou senti
actuellement , puisqu’ils y mêlent toujours leurs
propres réflexions fans qu ils s' en apperçoivent
eux- mêmes.
le 14 Avril iy6i.
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connoistances que nos sens nous fournissent
sont sans doute les premieres que nous ac¬
quérons , & c est fur cela que nôtre ame fonde en¬
suite les pensées & les réflexions, qui lui découvrent
quantité d’autres vérités intellectuelles. Pour mieux
comprendre comment les sens contribuent à augN
men*
es
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nienter nos connoistances, je remarque d’abord que
les sens n’agiíl’ent que fur des choses individuelles
qui existent actuellement fous des circonstances dé¬
terminées ou limitées de tous côtés.
Concevons un homme subitement mis dans ce
inonde , qui n’ait encore aucune expérience ; qu’on
lui donne une pierre dans la main , qu’il ouvre en¬
suite la main , & qu il voye tomber la pierre par
C’est une expérience limitée de tout côté,
terre.
qui ne lui apprend rien , sinon , que cette pierre
étant dans la main gauche , par exemple, & lâchée,
tombe en bas; il ne fait abiolument pas, si le mê¬
me effet arriveroit , lorsqu’il prendroit une autre
pierre , ou bien la même avec la main droite. Austî
est- il encore incertain , si cette même pierre , sous
les mêmes circonstances, tomberoit encore une fois,
ou bien si elle seroit tombée , quand ilTauroit pri¬
Au moins cette feule
se une heure auparavant.
expérience ne lui donne aucun éclaircissement là
destus.
Ce même bomme prend ensuite une autre pier¬
re , & il volt qu’elle tombe aust't en la lâchant tant
de la main gauche que de la main droite ; il sait le
même estai avec une troisième & une quatrième , âz
il observe toujours le même estes. De là il conclud
que toutes les pierres ont cette propriété , qu’étant
lâchées , ou manquant de soutien , elles tombent
en bas.
Voilà
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Voilà une conuoiffance que nôtre homme tire
Il s’en faut beau¬
de l’expérience qu’il a faite.
coup qu il ait elfaie toutes les pierres , & quand
même il Tauroit fait, quelle, certitude a - t -il , que
la même chose arríveroit en tout tems? il n’en fait
rien que pour les momens où il a fait chaque expé¬
rience ; & qui lui allure que le même effet réuffiroit auffi à d’autres hommes ? ne pourroit - il pas
penser , que cette qualité de faire tomber les pier¬
res feroit attachée uniquement à ses mains? Onpourroit encore former mille autres doutes là -dessus.
Moi par exemple, je n’ai jamais éprouve les
pierres dont l' e'glife cathédrale de Magdebourg
est construite , & cependant je ne doute pas , qu’elles ne soient toutes pesantes fans exception , & que
Je
chacune tomberoit dès qu elle feroit détachée.
m’imagine même , que 1expérience m' a fourni cet¬
te connoiffance, quoique je n’en aie jamais fait au¬
cune fur les dites pierres.
Cet exemple suffit pour faire voir à V. A. com¬
ment les expériences, quoiqu elles ne roulent que
fur des objets individuels, ont conduit les hommes
à des connoistances très universelles5 mais il faut
convenir que l’cntendement & les autres facultés de
faîne s’y mêlant d’unc maniéré, qu’il est très diffi¬
cile de bien développer : & fi l’on vouloit être trop
scrupuleux fur toutes les circonstances, on n avanceroit rien dans toutes nos connoistances, & i’on
feroit arrêté à chaque pas.
N 3
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A cet égard il saut avouer que le commun peu¬
ple a beaucoup plus de bon sens que ces Philoso¬
pher scrupuleux , qui s’ obstinent à douter de tout.
Cependant il faut aussi bien prendre garde de ne pas
tomber dans une autre extrémité & de négliger les
précautions nécessaires.
Toutes les trois sources, d’où nous tirons nos
connoillances , exigent chacune certaines précau¬
tions , qu’on doit bien observer pour être assuré de
la vérité , mais dans chacune on peut pousser la
chose trop loin , & il saut toujours tenir un cer¬
tain milieu.
La troisième source ne prouve cela que trop
ouvertement. Ce seroit sans doute la plus grande
folie de croire tout ce que les autres nous racontent j
mais d’un autre côté une trop grande méfiance ne
ieroit pas moins blâmable.
Qui veut douter de
tout , ne manquera jamais de prétexte; quand un
homme dit ou écrit, qu’il a vu telle 011 telle action,
d’abord on peut dire que cela 11’est pas vrai , & que
cet homme le plaît à nous surprendre. Ensuite, fi
sa fidélité ne seroit assujettieà aucun doute, on ponrroit dire , qu’ il n’a pas bien vu , qtt’ii a été ébloui,
& on trouvera toujours des exemples, où quelqu'un
s est trompé A faussement imaginé qu’il vovoit
quelque chose. Les réglés qu’on prescrit à cet
égard perdent tout leur poids quand on a à fai¬
re avec un chicaneur.
Ordi-
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Ordinairement, pour qn’on puisse être assure Je
ja vérité' d’une relation ou dune histoire, on exige
que sauteur ait été lui même témoin , & qu’il n’ait
aucun intérêt à raconter la chose autrement qu’elle
ne scst passée. Ensuite, si deux ou plusieurs rappor¬
tent la même chose& avec les mêmes circonstances,
c' est toujours un grand argument pour la vérité.
Quelques fois pourtant une trop grande harmonie
jufqu’aux moindres minuties devient suspecte. Car
deux personnes, qui regardent le même évenemcnt,
Je regardent de différents points de vue, & f une
remarquera toujours quelques petites circonstances
qui auront échappés à l’attention de l’autre. Donc
une petite différence, qui se trouve en deux rela¬
tions du même évenement , cn prouve plutôt la vé¬
rité quelle ne l’affoiblit.
Mais il est toujours extrêmement difficile dérai¬
sonner sur les premiers principes de nos connoiffiauces, & de vouloir expliquer ic mechanisme & les
ressorts que nôtre aine met en usage. Il seroitbien
beau lì son y pouvoit réussir, & cela nous éclairciroit fur quantité d’articles importans , qui regardent
la nature de nôtre aine & ses opérations ; mais il
semble que nous sommes plutôt destinés à nous
servir de nos facultés, que d’en approfondir tous
les ressorts.
le iS Avril 17Ó1.
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nature
&

tant
de
réflexions fur la
les
facultés de nôtre aine , V. A. fera peut- être
bien aise de retourner à la considération des
corps,
dont j’ai deja eu l'iionneur de Lui exposer les
prin¬
cipales propriétés.

,1'ai remarqué , que la nature des corps renfer¬
me néceílaircment trois choses, ['étendue, ['
impéné¬
trabilité & ['inertie; de forte qu’un Etre , onces
trois choies ne te trouvcroient pas à - la -fois/
ne
fauroit être admis dans la claífe des corps: & ré¬
ciproquement , dès que ces trois qualités font réu¬
nis dans un Etre , perlonne ne doutera de le
réconnoítre pour un corps.
C’eít donc dans ces trois choses qu on a rai¬
son de consiituer lciìence dun corps ; quoiqu’ii
y ait bien des Fhiloloplies qui prétendent
que
l’ellence des corps nous soit tout -à - fait
inconnue.
Ce n’eli pas feulement le sentiment des
Sceptiques
& Pirroniens qui doutent de tout , mais il
y a
aussi d’autres sectes, qui soutiennent que f
essence
de toutes les choses nous ell absolument
inconnue;
ôí en effet , à certains égards ils n ont pas
tort.
Il n’eíl que trop vrai à i’égard de tous les
êtres
individuels, qui exiílent actuellement.
V A. reconnoitra aisément, que ce feroit la
plus grande absurdité, si je voulois prétendie
de
con-
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connoître seulement l’eíTence de la plume , dont
je me sers actuellement ponr écrire cette lettre.
Si je coftnoiísois l'etsenee de cette plume precisè¬
ment ; ( je ne parle pas des plumes »en général,
mais uniquement de celle que je tiens actuelle¬
ment entre mes doits , qui est un être, individuel,
comme on le nomme dans la métaphysique , <Sc
qui est distinguée de toutes les autres plumes qui
se trouvent dans le monde) ; si je connoisiois
donc l’elsence de cette plume individuelle , je serois en état de la distinguer de toutes les autres;
& il seroit impossible de la changer , sans que je
in’en apperçusie d’abord : je devrois connoître à
fond la nature , le nombre , & Parrangement de
toutes les parties dont elle esPcompofée. Mais
combien s’en faut -il , que je n’en aie une telle
connoilfance ! Pendant que je me leve un mo¬
ment , mes enfans me pourroient bien changer
cette plume , en en mettant une autre à fa place,
fans que je le remarquaste , & quand même j’y
aurois fait une marque , ne pourroient - ils pas la
contrefaire fur une autre piume ? & si cela étoit
impossible à mes enfans , il faudroit toujours con¬
venir que Dieu pourroit faire une autre plume si
semblable à celle ci , que je ne saurois jamais
reconnoítre la différence. Ce seroit pourtant une
autre plume réellement distinguée de la mienne,
& Dieu en connoîtroit sans doute la disterence,
c’est-à - dire que Dieu connoít parfaitement FefN 5
fence
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sence de l’une & de l’autre de ces deux plumes:
or moi qui n’y de'couvre aucune disse'rence , il
est certain , que l’essence de cette plunfe indivi¬
duelle m’est tout 'a fait inconnue.
Il en est de même de toutes les autres drô¬
les individuelles, & on peut hardiment soutenir,
que ce n est qud Dieu , qui connoít l’estence ou
la nature de chacune. V . Â. ne sauroit assigner
aucune chose réellement existente , dont nous
puissions avoir une connoissance íl parfaite , qu’ii
lût impossible de nous y tromper jamais : c’est,
pour ainsi dire , l’empreinte dont le Créateur a
marque' toutes les choses crée'es, & dont la nature
lera toujours un mystère pour nous.
II est donc très certain, que nous ne connoiffons point l’essence des cliofes individuelles , ou
tous les caractères dont chacune est distinguée de
routes les autres ; mais il n’en est pas de même
des eípeces & des genres , qui font des notions gêne'ralcs, qui embrassent à la fois une infinité' des
cliofes individuelles. Ce ne lont pas des êtres
actuellement existans; ce ne font que des notions,
que nous formons nous mêmes dans nos esprits
en rangeant plusieurs choies individuelles dans la
même clasie, que nous nommons une efpece ou
un genre , selon que le nombre des choies indi¬
viduelles , qui y font comprises , est plus ou
moins grand.
Ainsi
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Ainsi pour m’arréter à l’exemple de la plume,
eomrne il y a une infinité' de choses à chacune «
defquelles je donne le même nom de plume,
quoiqu’elles diffèrent toutes entr’elles ; la notion
de plume est une ide'e ge'ne'rale dont nous sommes
nous mêmes les créateurs , & elle n’existe que
dans notre esprit. Cette notion ne renferme que
Mes caractères communs , qui constituent l’essence
de la notion ge'ne'rale d’une plume , & cette es¬
sence nous doit être bien connue , puisque nous
sommes en e'tat de distinguer toutes les choses que
nous nommons plumes de toutes les autres que nous
ne comprenons pas fous ce nom.
Dès que nous remarquons dans une chose
certains caractères ou certaines qualités , nous
disons qu’eíle est une plume , & nous sommes en
e'tat de la distinguer de toutes les autres choses,
qui ne font pas plumes , quoique nous forons
fort éloignes de la distinguer de toutes les au¬
tres plumes.
Plus une notion est générale , & moins com¬
prend -elle de caractères , qui en constituent 1es¬
sence , & par conséquent il est aussi plus aisé de
reconnnitre cette essence.
Nous comprenons
plus facilement ce que c’est qu’un arbre en géné¬
ral , qu’un cerisier, ou un poirier , ou un pom¬
mier , Sc quand ce font des especes: Sc quand je
dis, telle chose que je vois dans un jardin est un
arbre,
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arbre , je ne me trompe pas ; mais je pourroïs
bien me tromper , íì je diiois cpiec'est un cerisier.
II faut donc que je connoisse mieux l’essenccd’un
arbre en général que les especes : je ne confon¬
drai pas si aifcment un arbre avec une pierre,
qu’un cerisier avec un prunier.
Or une notion en ge'ne'ral s’e'tend encore in¬
finiment plus loin , <5c par conséquent son essence
ne comprend que les caractères , qui font com¬
muns à tous les êtres que nous nommons corps.
Elie se réduit donc à très peu de chose , puisqu’il en saut exclure tous les caractères qui distin¬
guent un corps des autres corps.
Il est donc fort ridiculd d’avancer, comme
font quelques Philosophes , que l’essence des
corps en ge’ne'ral nous est inconnue.
Si cela
e'toit , nous ne serions jamais en état de dire
avec assurance que telle qjiose est un corps , ou
quelle ne J’est pas : <5c puisque nous ne saurions
nous tromper à cet égard , il faut bien que nous
connoissions suffilammcnt la nature ou l’essence
des corps en général. Or cette connoissance se
réduit à l’étendue, ^impénétrabilité «5c l’inertie.
le 2i Avril vjíi.
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3Ç',ai déj'a eu l' honneur de prouver à V . A. que
**
Ja notion generale d’un corps renferme né¬
cessairement ces trois qualités , l’étendue , l'impénétrabilité & l’inertie, fans lesquelles aucun Etre ne
fauroit être range dans la classe des corps. Les
plus scrupuleux même ne sauroient disconvenir de
la nécessité de ces trois qualités pour conflituer
un corps , mais ils doutent si ces trois caractères
font fusil fans? peut - ctre , disent-ils, y a - t -il en¬
core plusieurs autres caractères , qui font égale¬
ment nécessaires pour l’essenced’un corps.
Mais je leur demande : si Dieu créoit un être
dépouillé de ces autres caractères inconnus, & qu'il
n’eíit que les trois rapportés , douteroient -ils de
donner le nom de corps à cet être ? non fans
doute ; car s’ils avoient le moindre doute là des¬
sus, ils ne sauroient dire avec assurance, que les
pierres que nous rencontrons dans la riie font des
corps , puifqu’ils font incertains , si les prétendus
caractères inconnus fe trouvent dans ces pierres
ou non ?
Quelques uns s’imaginent que la pesanteur est
aussi une propriété essentielle de tous les corps,
puisque tous les corps , que nous connoissons, font
pefans; mais si Dieu les dépouilloit de Ja pef uteur , cesscroient-ils pour cela d’être des corps?
Ensuite
ìajc
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Ensuite , qn’ils considèrent les corps célestes , qui
ne tombent pas eu bas , comme ils devroit arri¬
ver s’ils e'toient pesans comme nos corps que
nous touchons , & pourtant ils ne doutent pas de
les nommer corps.
Et quand méme tous les
corps leroient peTans, il ne s’ensuivroit pas que la
pesanteur soit une propriété essentielle des corps,
puisqu’un corps resteroit corps , quoique fa pesan¬
teur fût détruite par un miracle.
Mais ce même raisonnement n’a pas lieu dans
les trois propriétés essentielles, que je viens d’alleguer.
Si Dieu anéantiíloit retendue d’un corps,
il ne seroit plus certainement un corps , & un
corps dépouille de Impénétrabilité ne seroit plus
nomme' corps 5ce seroit un spectre , un phantôme,
(5e il en est de même de l’inertie.

V . A. sait que l’e'tendue est l’objet propre de
la Ge'ome'rrie , où l’on ne considéré les corps
qu’en tant qu’ils font étendus , en faisant abstrac¬
tion de l’impénétrabilité & de l’inertie ; donc
l’objet de la Géométrie est une notion bien plus
générale que celle des corps , puilqu’ii renferme
non ieulement les corps, mais aussi tous les êtres
simplement étendus fans impénétrabilité , s’il y en
avoit. De là il sensuit , que toutes les propriétés,
qu on déduit dans la Géométrie de la notion de
l ’étendue , doivent auss avoir lieu dans les corps,
en tant qu’ils font tous étendus ; Car tout ce qui
convient à une notion plus générale , par exem¬
ple,
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pie , à celle d’un arbre, doit aussi convenir à la
notion d’un cerilìer , d’un poirier , d’un pommier
&c. & ce principe est même le fondement de
tous nos raisonnemens , en vertu delquels nous
affirmons & nions toujours des efpeces & des
choses individuelles tout ce que nous affirmons
& nions du genre.
Cependant il y a des Philosophes, & même
la plupart d’aujourdhui, Hui nient hautement que
les propriétés , qui conviennent à l’étendue en géne'ral , c’est à dire , comme on les considéré en
Géométrie , aient lieu dans les corps réellement
exiíìans.
Ils disent que l’étendue de la Géomé¬
trie est un être abstrait des propriétés , duquel
on ne sauroit rien conclure sur les choses réelles:
ainsi, quand j’ai démontré , que les trois angles
d’un triangle font ensemble égaux à deux angles
droits , c’est une propriété , qui ne convient qu à
un triangle abstrait, & point du tout à un trian¬
gle réel.
*Mais ces Philosophes 11e s’apperçoient pas
des fuites fâcheuses, qui découlent naturellement
de la différence , qu’iis mettent entre les objets
formés en abstraction, & les objets réels ; & s’il
n’étoit pas permis de conclure des premiers aux
derniers , aucune conclusion & aucun raisonne¬
ment ne sauroit plus subsister,
puisque nous
concluons toujours des notions générales aux
particulières.
Or
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Or toutes les notions générales font aussi bien
des êtres abstraits que 1étendue géométrique , <5c
un arbre en général , ou la notion ge'ne'rale des
arbres, n’est íormée que par abstraction , & existe
aussi peu bors de nos elprits , que l’e'tendue géo¬
métrique. La notion de l’homme en général est
dans le même cas, & l’hornine en général n’éxiste nulle part ; tous les hommes qui existent font
des êtres individuels & • répondent à des notions
individuelles ; l’idée générale qui les renferme
tous , n’est formée que par abstraction.
Le reproche , que ces Philosophes font con¬
tinuellement aux Géomètres , qu'ils ne s’occupent
qu à des choies abstraites, est donc bien mai
placé , puiique toutes les autres sciences roulent
principalement lur des notions générales , qui ne
font pas plus réelles que l’objet de la Géomé¬
trie . Le malade en général , que le médecin à
en vue, & dont 1idée renferme tous les malades
réellement exillans , n’est qu’une idée abstraite ;
& même le mérite de chaque science est dou¬
tant plus grand , qu’il s’étend à des notions plus
générales , c’est à dire, plus abstraites.
L’ordinaire prochain j’aurai l'honneur de mar¬
quer à V . A. à quoi aboutissent ces reproches
que les Philosophes íont aux Géomètres , &
pourquoi ils ne veulent pas permettre qu’on at¬
tribue aux êtres étendus réels , c’est à dire
aux corps existans , les propriétés qui convien¬
nent
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nent 2 retendue en général , 011 à 1 étendue ab¬
straite. Us craignent que leurs principes de Mé¬
taphysique n’en loustrent.
le
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a controverse entre les PJiilolophes modernes
âc les Géomètres, dont j ai eu 1honneur de
parler à V . A. roule fur la divisibilité des corps.
Cette propriété' est fans doute fonde'e fur l ’etcndue , & ce n’est qu’en tant que les corps lont
étendus , qu’ils font divisibles , & qu’011 les peut
diviser en parties.

V.

A.

se souviendra,

qu’en Géométrie on

peut toujours partager une ligne en deux parties
égales , quelque petite qu’elle soit. On y ensei¬
gne encore , comment 011 doit diviser une petite
ligne , comme ai, en autant de parties égales
qu’011 veut , & la construction de cette division
y est démontrée en forte qu’on ne sauroit pas
douter de la justesse.
On n’a qu a tirer à la ligne a i une ligne
parallèle Aï, quelque grande & à quelque di¬
stance qu’on veuille , & y transporter autant de
parties égales AB , BC , CD , DE òíc. en com¬
bien de parties la petite ligne donnée doit être
divisée , par exemple en huit.
Enluite on tire

Vol. II .
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

par les extrémités A , a , & I , i, les lignes
droites AaO , IiO, jusqu 'à ce qu’elíes le joignent
en O par
; &
ce point O on mêne vers tous
Jes points des divisions, B , C, D , E, e & . les
lignes droites OB , OC , OD , OE, c & . qui cou¬
peront en même teins la petite ligne a iauílî
.
en huit parties égaies.
Cette opération réussit, quelque petite que
soit la ligne proposée « i , & quelque grand que
puisse être le nombre des parties.
Il est bien
vrai,

»
♦
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vrai , que l’exe'cution ne nous permet pas daller
trop loin ; les lignes que nous tirons ont tou¬
jours quelque largeur , par laquelle elles se con¬
fondent , comme V . A. le peut voir dans la li¬
gure prés du point O ; mais il est queílion ici,
de ce qui eít possible en soi même , & non de
ce que nous sommes en état d’exêcuter. Or dans
la Ge'ome'trie les lignes n’ont aucune largeur , ôc
ne se confondent par conséquent jamais. De là il
s’ensuit qu’une telle division n’eít limitée par au¬
cune borne.
Dès que V . A. m ’accorde qu’une ligne peut
être divile'e en mille parties , en partageant cha¬
que partie en deux , elle fera aussi divisible en
deux mille parties , & par la même raison en
quatre mille parties , & puis en huit mille , fins
qu’on parvienne jamais à des parties li petites,
qit’on ne puiíse plus diviser. Quelque petite qu’on
conçoive un» ligne , elle est divisible en deux
moitiés , & ensuite chaque moitié' encore en deux,
& chacune de celles - ci encore en deux , <$c
ainfi de fuite à l’infini.
Ce que je viens de dire ici dune ligne,
s’applique alternent à une surface , 6i encore à
plus forte rai ton à un solide doue de toutes les
trois dimensions en longueur , largeur & profon¬
deur. De ià on dit que toute étendue est divi¬
sible à l’insini, & cette propriété est nommée la
divifibilité à l'infini.
O 2
Qui-

2„
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Quiconque voudroit nier cette propriété de
retendue , seroit oblige' de soutenir, qu’on en viendroit enfin à des parties si petites , quelles ne se¬
rment plus susceptiblesd une division ultérieure , <5c
cela parce qu’elles n’auroient plus d’éfendue.
Ce¬
pendant toutes ces particules prises eniemble doi¬
vent reproduire le tout , parla division duquel on
y efi parvenu; donc, puilque la quantité de chacu¬
ne seroit rien ou Zéro o , plusieurs Zéros pris en¬
semble produiroient quelque quantité, ce qui est
ouvertement absurde. Car V . Zì. sait bien par
l’Aritlimétique, que deux ou plusieurs Zéros joints
eniemble ne donnent jamais quelque chose.
Ce sentiment est doncablohunent insoutenable,
que dans la divisiond’une étendue , ou d une quan¬
tité quelconque, on parvienne enfin à des particules
fi petites , qui ne leroient plus divisibles à cause de
leur petitesse, où il ny auroit plus de quantité.*
Four en rendre l’absurdité plus Éènlible, sup¬
posons q» une ligne d’un pouce de longueur ait été
divisée en mille parties, & que ces parties soient si
petites quelles réadmettent plus de division. Cha¬
que partie n’auroit donc plus de grandeur , car si
elle avoir encore quelque grandeur , elle seroit en¬
core divisible. Chaque particule seroit par consé¬
quent rien -, & même un vrai rien.
Or si toutes
ce» mille particules ensemble fuioient la longueur
d’un pouce ; donc, la millième partie d’un ponce se¬
roit rien , ce qui est aussi ablurde que Je soutenir
que
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Or s’il
que I.i moitié d une quantité' ne loit rien.
rien,
soit
ne
'
est awsurde que Ja moitié d’une quantité
il est ausíi absurde que la moisie' d’une moisie' , ou
le quart de la quantité même , ne soit rien ; & ce
qu’on m’accorde à l’égard du quart , on doit aulll
me l’accorder a l’égard de la millième partie , &
aulli à l’égard de la millionième partie. Enfin, quel¬
que loin qu’on ait déjà poulie en imagination la di¬
vision d’un pouce , il eíl toujours possible de la pous¬
ser encore plus loin , <5c on ne parviendra jamais fi
loin, que les dernières parties ioient absolument in¬
Ces parties deviendront (ans doute de
divisibles.
plus en plus petites , & leur grandeur approchera
de plus en plus de zéro , mais elles n’y atteindront
jamais.
De là on a bien raison de dire dans la Géomé¬
’
trie , que tonte grandeur eíl divisibleà l' infini, òí
que dans une telle division on ne íauroit jamais ar¬
river fi loin , qu’une division ultérieure soit impos¬
Or ici il saut toujours bien
sible en elle même .
distinguer ce qui esl possible en soi même , de ce
que nous sommes en état de faire actuellement.
Nôtre pratique a bien des bornes. Après avoir di¬
visé par exemple un pouce en mille parties, ces
parties font si petites, quelles échappent à nôtre
vue , & une division ultérieure nous ieroit certai¬
nement impossible.
Mais on n a qu’à regarder cette millième par¬
tie d’un pouce par un bon microseope, qui grossit
par
O z
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par exemple mille fois, &chaque particule nous paroîtra aussi grande qu’un pouce à la viie simple :
d’où l’on le ra convaincu de la possibilité
” dc partager
chacune' de ces particules encore en mille parties:
& le même raisonnement se peut pouller toujours
plus loin , fans qu’on soit jamais ariêté.
Cell donc une vérité' indubitable, que toute
grandeur eh divisibleà l’insini, & elle a lieu non
seulement à l’étendue , qui eh l’objet de la Géome'trie , mais audi à .l’égard de toutes les autres
espèces de quantités, comme du teins & du nombre.
le 2 8 Avril ijtsi,
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eh donc une vérité bien conhatée , que l’étendue eíl divisibleà l'iníìni., & qu’ il eh impossi¬
ble de concevoir des parties h petites , qu’elles ne
soient plus susceptibles dune division ultérieure.
Auisi les Philosophes ne disconviennent pas de cette
vérité , mais ils nient qu’elle ait lieu dans les corps
actuellement exihans.
Us disent que l ’étendue,
dont on a Démontré la divisibilité à l’infini, n’est
qu’un objet chimérique, formé par abstraction, Sc
qu’une simple étendue , comme on la considère
dans la Géométrie, ne sauroit exister dans le monde.
A cet égard ils ont bien raison, Sc l ' étendue
est sans doute une idée générale formée par abstra¬
ction,
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ction , dc même quel ’idée de rhonune , o» de
l’arbre en général , qui n’est formée que par abstra¬
ction ; & comme riiomine ou i’arbre en général
n’existcnt pas , l' étendue en gênerai n existe pas non
plus. V . A. comprend qu’il n’y a que des êtres
individuels qui exiíìent , & que les notions géné¬
rales ne se trouvent que dan^ nôtre esprit; mais on
ne sauroit dire pour cela , que ces notions générales
soient chimériques ; elles renferment plutôt le fon¬
dement de toutes nos connoistances.
Tout ce qui convient à une notion générale, &
toutes les propriétés qui lui font attachées, trouvent
aussi néceíïairement lieu dans tous les individuels,
qui font compris dans cette notion générale. Quand
on dit que la notion générale de l’homme renfer¬
me un entendement & une volonté' , on prétend
fans doute , que chaque homme individuel est re¬
vêtu de ces facultés. Et combien de propriétés ces
mêmes Philosophes ne fe vantent - ils pas de dé¬
montrer qui font le partage de la iubstance en géné¬
ral , qui est fans doute une idêe aulft abstraite que
celle de l’étendue ; & pourtant ils soutiennent, que
toutes ces propriétés cor. viennent à toutes les sub¬
stances individuelles qui toutes font étendues. En
effet, si une telle substancen’avoit pas ces propriétés,
il seroit faux quelles convinssent à la substance en
général.
Donc, si les corps, qui font fans doute des êtres
étendus ou doués de letenduc , n’étoient pas diviírbles
O 4
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íibJesà Tinfini, il seroit aussi faux que lâ divisibílité
à l’infini fut une propriété de l’étendue.
Or ces
Philosophes avouent bien que cette propriété con¬
vient à l’etendue. mais ils prétendent qu’elie ne fauroit avoir lieu dans les êtres étendus. II en elì de
piême que si je voulois dire, que l' entendenienr & la
volonté font bien des attributs dc la notion del 'homme en général . mais ils ne sauraient avoir lieu dans
les hommes individuels exisi an s.
De là V .

tirera aisément cette conclusion.
Si la divilìbilité à l’infini esi une propriété de f éten¬
due en général , il faut nécessairement qu’elle con¬
vienne aussià tous les eu es individuels étendus ; ou
bien, si les êtres actuels étendus ne font pas divisibles
i l’ infini, il est faux que la divisibílité àl ’inlini soit
une propriété de 1étendue en général.
On ne fauroit nier lune ou l’autre de ces con¬
séquences lans renverser les principes les plus soli¬
des de toutes nos connoistances; & les Philosophes,
qui n admettent pas la divisibílité à f infini dans les
êtres réels étendus, ne devraient pas l’admettre non
plus dans l’étendue en général ; mais comme ils ac¬
cordent Je dernier , ils tombent dans une contradi¬
ction ouverte.
A.

sct A. ne doit pas en être surprise ; c’est un
défaut, dont les plus grands hommes ne font pas
exempts. Mais ce qui est bien surprenant ; ces Phi¬
losophes tâchant de se tirer de cet embarras s’avifent
de
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de nier que les corps soient etendns. Ils disent, que
ce n’est que l’apparenee d une e'rendue, qui se trou¬
ve dans les corps , & que retendue ne leur con¬
vient nullement.
V . A. comprend aisément que c’est une misé¬
rable chicane , par laquelle ils nient la principale
& la plus e'vidente propriété' de tous les corps. C’est
une extravagance toute semblableà celle qu’on a re¬
proche autrefois atix Philosophes Epicuriens, qui
soutenoient que tout ce qui exiíle dans le monde est
matériel , fans même en excepter les Dieux, dont
ils admettoient l’exiílence. Mais comme ils comprenoient , que ces Dieux corporels scroient assujet¬
tis aux plus grandes difficulte
's, ils ont invente' un
échapatoire semblable à celui des Philosophes de
nos jours , en disant, que les Dieux n’avoient pas
des corps, mais des qttajì-corpi, & qu’ils u’avoient
pas des sens, mais des quajì-sens: ainsi
&
de tous
ces membres. Les autres sectes de Philosophes de
l’antiquitê se sont bienmocque' de ces quasi- corps êc
quaji-sens ; & ils se mocqueroient aujourd’hui avec
autant de raison de la quajì- étendue, que nos Phi¬
losophes attribuent aux corps : ce nom de quasétendue semble parfaitement bien exprimer, cette
apparence d «tendue , sans quelle soit une véritable
étendue.
Or pour les confondre , les Ge'ometres n’auroient qu’à dire , que les objets, dont ils ont prouvé
la divisibilite
' k l’infini , n’e'toient aussi qu’uue quas0 5
étendue;
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, que tous les êtres doue's d’une
&
étendue; ainsi
quasi étendue e'toient nécessairement divisiblesà
i’intìni. Mais il n’y a rien à gagner avec eux: on
est prêt plutôt à soutenir les plus grandes absurdités,
A. remarquera , que c’est
que d’avouer fa faute.
là le caractère de la plupart des savans.
le 2 Mai ijói.
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rf^ ruand on parle dans les compagnies de matières de Philosophie, les dilcours roulent or¬
dinairement fur des articles , qui ont occasionné de
grandes disputes parmi les Philosophes.
La divisibiiité des corps est un tel article, ct fur
lequel les senti mens des ta vain font fort partagés,
l .cs uns soutiennent, que cette divisibiiité va à i’in*
fini sans qu on parvienne jamais à des particules si
petites , qui ne seroient plus susceptiblesd’une divi¬
Mais les autres prétendent , que
sion ultérieure.
cette division ne va que jusqu’à un certain point, ct
qu’on parvient enfin à des particules si petites, qui
n ayant aucune grandeur, ne íauroient plus être di¬
visées. Ils nomment ces dernières particules, qui
entrent dans la composition de tous les corps, des
monades.
&
êtres simples des
11 y eut un tems, où la dispute des monades
étoit si vive & si générale , qu’on en parloit avec
beau-
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beaucoup de chaleur , dans toutes les compagnies,
& même dans les corps de garde. A la cour ii n’v
avoir presque point de Dames, qui ne se susient
déclarées, ou pour , ou contre les monades. En¬
fin, par tout le discours tomboit fur les monades,
& on ne parloir que de cela.
L’Acade'tnie roïale de Berlin prit beaucoup de
part à ces disputes, & comme elle a la coutume dc
proposer tous les ans une question, & de distribuer
un prix dune médaillé d’or dc cinquante Ducats à
celui qui aura Je mieux discute' la question proposée
au jugement de l’Acade'mie , elle choisit pour l’an¬
On avoir
née 1748 la question sur les monades.
ma¬
cette
fur
pieces
de
donc reçu un grand nombre
tière , & feu Mr. le Président de Maupertuis nom¬
ma une coinmistion pour les examiner , & en remit
la direction à feu Mr. le Comte de Dohna , GrandMaître, de la Cour de Sa Majesté la Reine, qui étant
un juge impartial, examina avec tous les foins ima¬
ginables les preuves, qui lurent alléguées tant pour
que contre 1existence des monades. Enfin on trou¬
va , que celles qui en dévoient établir l’existence
étoient si foibles & si chimériques , que tous les
principes de nos connoillances en seroient renver¬
sées. On a donc décidé en saveur du sentiment op¬
posé, & le prjx lut adjugé à la piece de M. de Justi,
qui avoit le mieux combattu les monades.
V . A. comprendra aisément que cette déman¬
che de l’Académie a terriblement irrité les partisans
des
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Ja tête defquels Je trou volt Jegrand
& fameux Mr. de Wolf , qui ne prétendoit pas
être mo :ns infaillible dans ses décisions que le Pape.
Ses Sectateurs, dont le nombre étoit alors beaucoup
plus grand <3c plus redoutable qu’aujourd'hui, criè¬
rent hautement contre l’injustice <5t la partialité de
l’Académie; <5t il s’en fallut peu que leur Chef ne
lançât la foudre de l’anathême philosophique contre
Je ne me souviens plus à qui
toute l’Académie.
nous avons l’obligation de savoir échappé.
Comme cette matière a fait beaucoup de bruit,
T-r. A. ne fera pas fans doute lâchée , que je tn’y
arrête un peu. Toute la dispute fe réduit à cette
queíìion , 11 les corps font divisibles àl ’insini, ou
non ? ou bien, si la divisibilité des corps a des bor¬
nes , ou non ? Là dessusj’ai déjà remarqué , que de
part & .d’autre on tombe d'accord , que l'étendue
qu’on considéré dans la Géométrie est divisible à
Pinsiui; puisque quelque petite que soit une gran¬
deur, on en peut concevoir encore Ja moitié, <5c de
cette moitié encore la moitié , óc ainsi de fuite
fans sin.
Cette notion de l'étendue est bien une notion

des monades , à

abstraite , de même que les notions de tous les
genres , comme de l’homme , du cheval, de 1ar¬
bre , ócc. en tant qu’on n’aplique pas ces notions à
Ensuite cels le
un être individuel «5c déterminé.
principe le plus certain de toutes nos connoiilances,
que tout ce qui convient au genre , convient aussi
à tous
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individus qui font compris fous ce genre.
Donc , fi tons Jes corps font étendus, toutes Jes pro¬
priétés qui conviennent àlètendue , doivent aníïï
convenir à chaque corps en particulier.
Or tous
Jes

les corps font étendus , «Sc l'e'tendue est divisible à
l’insini : donc chaque corps le fera ausiì. Voilà un
Syllogilme dans la meilleure forme ; & puifqu’on
ne fauroit douter de la première proposition , il ne
s’agit que de savoir fi la seconde est vraie , ou non?
c est à dire , s’il est vrai, ou non , que les corps
font étendus ?
Les partisans des monades pour soutenir leur
sentiment sont obliges de dire , que les corps 11e
font pas étendus, & qu’ils n’ont qu’une etendue ap¬
parente, on une qnajt- étendue. Par là ils croient
avoir suffisamment détruit l ’argument rapporte pour
la divifìbilite à l’infini.
Mais fi les corps ne font
pas étendus, je voudrois bien savoir , doit nous
avons puise notre idee de 1 etendue ; car fi les corps
ne font pas étendus . rien n’est étendu au monde,
puisque les esprits le font encore moins .
Nôtre
idee de l’etendue feroit donc tout à fait imaginaire
& chimérique.
Dans ce cas la Ge'ome'trie feroit une spéculation
entièrement inutile & illusoire , & elle n’admettroit
jamais aucune application aux choses , qui existent
réellement au monde . Car fi rien n’est étendu , à
quoi bon approfondir les propriétés de l’etendue?
Mais puisque la Géométrie est fans contredit une des

ícien-
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sciences les plus utiles, il faut bien que son objet ne
soit pas une pure chimere.
On fera donc oblige' d’accorder , que l’objet de
la Ge'ome'rrie est au moins la même étendue appa¬

rente , que ces Philosophes admettent dans les corps;
or ce même objet est divisible à l’insini: donc austì
les êtres existans doues de cette étendue apparente
le seront nécessairement.
Enfin, de quelque maniéré que ces Philosophes
se tournent pour soutenir leurs monades , ou ces
dernières & plus petites particules fans aucune gran¬
deur, dont, selon eux , tous les corps font compo¬
ses , ils le plongent toujours dans les plus grandes
difficultés, dont ils ne sauroient jamais se débarras¬
ser. Ils disent bien, que ce ne sont que des esprits
grossiers, qui ne sauroient goûter leur sublime Do¬
ctrine ; mais on remarque pourtant , que les génies
les plus stupidesy réussissent le mieux.
le s
Mai ijíi.
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iand on parle de la divisibilité des corps,
il saut bien distinguer celle qui est en nôtre
pouvoir , de celle qui est possible en elle même.
Dans Je premier iens il n’y a aucun doute que
la division, dont nous sommes capables pour di¬
viser les corps , atteint bientôt les bornes.
En
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En pilant nne pierre , nous la pouvons bien
réduire en poudre , & si l'on pouvoit compter
toutes les petites parcelles , qui forment cette
poudre , leur nombre seroit fans doute bien grand,
c$c on seroit iurpris d’avoir divine la pierre eu
tant de parties.
Mais ces mêmes parcelles se¬
ront pretque indivisibles à nôtre égard , puisque
tous les inílrumens dont nous pourrions nous
lcrvir , n’y ont aucune prise.
Cependant on
ne sauroit dire , quelles sont indivisibles en elfes
mêmes : on n’a qu à les regarder par un bon
microscope , & chacune paroítra comme une
pierre allez considérable, sur laquelle on peut
disìinguer quantité' de points & d’ine'galites, d’où
nous sommes convaincus qu une division ulté¬
rieure y esì bien possible, quoique nous ne
soïons paS en e'tat de l'exécuter. Car par tout
où l’on peut distinguer plusieurs points dans un
objet , il laut bien qu’il soit divisible au moins en
autant de parties.
,
Ainsi on ne parle pas de la division actuelle
à laquelle nos forces & nôtre adreísie font fusil¬
lantes , mais de celle qui est possible en elle mê¬
me , & que la Toute -puissance Divine pourroit
exécuter.
C’est aussi dans ce sens que les Philosophes
prennent le mot de divisibilifé; de forte que
s’il y avoit une grande pierre , & quelle lût si
dure , qu aucune force ne lût capable de la
casser,
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«aster, on ne douterait pas d’avancer , que cette
pierre étoit de fa nature austì bien divisible que
Et com¬
la plus fragile de la même grandeur .
bien de corps n’y a - 1- il pas , fur lesquels nous
pavons aucune prise , & dont nous ne doutons
pas qu’ils ne soient divisibles? Qui doute que la
lune ne soit un corps divisible, quoiqu’ilne puiste
pas en détacher la moindre partie ; & cela par
la feule raison, quelle a de l’étendue.
l’ar tout où nous remarquons de l’étendne,
nous sommes forcés d'y reconnoitre la divisibilité,
de forte que la divisibilité est une propriété insé¬
parable de l’étendue. Mais l’experience nous con¬
vainc ainsi, que la division des corps va très
Je ne m arrête pas' à l’exemple d’un du¬
loin .
cat, qu’on allègue ordinairement , que les ouvriers
savent battre en feuilles si minces, qu’on en peut
couvrir une très grande lurlace ; & le ducat fera
divisé en autant de parties que cette surface peut
Nôtre propre corps nous fournit un
l’être.
exemple bien plus surprenant. Que y . A. con¬
sidère les moindres veines & les moindres nerls,
dont nôtre corps est rempli , & encore les fluides
La lubtilité qu’on y dé¬
qui pastent au travers.
couvre surpasse nôtre imagination.
Ensuite , les plus petits infectes que nous ne
voisins presque point à la vue simple , ils ont
tous leurs membres & leurs jambes avec lesquel¬
les ils marchent avec une prodigieuse viteíTe. D’où
nous
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lions comprenons , que chaque jambe à ses mus¬
cles composes de quantité' de fibres; qu’il y a des
mveines, des nerfs, & un fluide encore beaucoup plus
subtil qui les traverse.
Quand on considère a s aide d’un excellent
microscope la moindre goûte d’eau, elle ressem¬
ble à une mer , où l'on voit nager des milliers
de petites créatures vivantes , dont chacune e/1
nécessairement composée dune infinité' de petites
fibres musculaires & nerveuses , dont la structure
merveilleuse nous doit ravir en admiration. En¬
suite ces petites créatures , quoiqu’elles soient
peut -être les plus petites que nous puissions dé¬
couvrir par les microscopes , elles ne font pas
fans doute les plus petites que Dieu ait produi¬
tes.
Autant elles font plus petites que nous,
il y en aura vraisemblablement aníîl d’autres qui
font autant de fois plus petites quelles .
En¬
fin, celles - ci ne seront pas aussi les plus pe¬
tites, elles iefont également suivies d une infinité
de nouvelles classes, dont chacune comprend des
créatures incomparablement plus petites que les
précédentes,
C’est ici que nous devons reconnoître la
Toute -puissance de la sagesse du Créateur , aussi
bien que dans la grandeur des créatures ; & il
rue semble que la considération de toutes ces pe¬
titesses, dont chacune est suivie d’une autre en¬
core incomparablement plus petite , doit faire la
Vol. II. P
plus
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plus vive impression fur nos esprits & les pos¬
ter aux plus lublimes idées des œuvres du Toutpuissant, dont le pouvoir n'eít pas moins illimité
à l’égard des petites choses que des grandes.
donc aussi à cet égard une marque d’m
esprit très borné , de s' imaginer , qu après avoir
divisé un corps en un grand nombre de parties,
on parvienne enfin à des particules si petites,
qu’à cause de leur petitesse elles se résident à
toute division ultérieure. Mais supposons qu’on
parvienne à des particules si petites , que par leur
propre nature elles ne lauroient plus être divi¬
sées, ce qui est bien le cas des monades. Avant
d’arriver a ce point , on aura une particule com¬
posée seulement de deux monades , & cette par¬
ticule aura une certaine grandeur ou étendue, car
fans cela elle n’auroit pas été divisible en ces deux
monades. Supposons de plus que cette particule,
puiiqu’elle a encore quelque étendue, ioit la mil¬
lième partie d'un, pouce , ou encore [plus petite,
si l'on veut ; car il réimporte , ce que je dirai de
la millième partie d’un pouce , se pourroit dire
également de toute autre partie plus petite.
Cette millième partie d’un pouce est donc com¬
posée de deux monades ; & par conséquent deux
monades ensemble fer oient la millième partie d'un
pouce , & deux mille sois rien , un pouce entier;
1absurdité en saute d’abord aux peux.
Ce st

AuUì
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AuíTi Jes Monadistes redoutent- ils beaucoup
cet argument , & ils font fort indécis, quand «n
leur demande , combien de monades il faut pour
produire une etendue ? 11 leur semble que deux
ferment trop peu , & ils disent qu’il en saut plu¬
sieurs. Or 11 deux monades ne peuvent pas pro¬
duire de retendue , puisque chacune n en a point;
ni trois, ni quatre , ni autant qu’on veut , n en
produiront pas non plus , par la mime raison ;
ce Hui renverse de fond en comble tout le sys¬
tème des monades.
h q Mai ij6i.

LETTRE

CXXVII.

'3Jrl s’en faut beaucoup que les partisans des monades fe rendent aux raisons qu’ou allégué
pour prouver la diviíìbilite' des corps à l’infini.
Sans renverser directement ces raisons, ils disent,
que la diviíìbilite à linfini est une chimère des
Ge'ometres , & qu’elle implique des contradictions
ouvertes. Car fi chaque corps est divisible à íinfini , il contiendroit une infinité' de parties , les
plus petits corps aujfi bien que les grands : Le
nombre de ces particules auxquellcs la diviíìbilite
à 1infini doit conduire , c’est à dire des particu¬
les dernières dont les corps font composes, fera
donc auílì grand dans le plus petit corps que
? 2 dans
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Jans 1c plus grand , ce nombre étant dans lun &
là ks partilans des mona¬
&
dans l’autre infini: de
des se flattent que leur argument devient invincible.
Car fl le nombre des dernières particules , dont
deux corps font composes , est le même de part óc
d’autre , il faut bien , disent - ils , que les corps
ioient parfaitement égaux entre eux.
Or ceci suppose ouvertement , que les der¬
nières particules font toutes parfaitement égales
entre elles ; car fl les unes e'toient plus grandes
que les autres, il ne feroit pas surprenant , que
l un de deux corps fût beaucoup plus grand que
l’autre. Mais , di lent-ils, il laut bien que tou¬
tes les dernières particules de tous les corps so¬
ient égales entre elles, puilqu’elles n ont plus au¬
cune étendue , & que leur grandeur s évanouit
absolument ou qu’elle eíl rien. De là ils for¬
ment même une nouvelle objection, en disant,
que tous les corps leroient compotes dune infi¬
nité de riens , ce qui leroit encore une plus
grande absurdité.
J’en conviens ttès volontiers , mais je remar¬
que, que les Monadilles ne devroient pas faire
cette objection , eux qui soutiennent que tous les
corps font compotes d un certain nombre de mo¬
nades , quoique les monades, par rapport à la
grandeur , soient auifl absolument des riens ; de
forte que, de leur propre aveu, plusieurs riens font
capa-
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Ils disent bien
capables de produire un corps.
, mais qu'clrien
pas
que leurs monades ne font
les font des êtres doite's d’une excellente qualité',
fur laquelle la nature des corps, qui en iont com¬
Or ici il n’est question que
poses , est fondée .
de l’e'tendue , & comme ils font oblige's de dire que
leurs monades n ont aucune étendue , ou que leur
étendue est rien , selon eux quelques riens se¬
rment toujours quelque chose.
Mais je ne veux pas pousser plus loin cet
argument contre les monadiíles : il s’agit ici de
répondre directement à leur objection tirée des
dernières particules de tous les corps , & par
laquelle ils fe flattent de remporter une victorie
comp lette fur les partilans de la divifibilité à
i’infini.
Or d’abord je voudrois bien savoir , ce que
les monadistes entendent par les dernières parti¬
cules d ’un corps ? Dans leur système, où chaque
corps est composé d’un certain nombre de mona¬
des , je comprends très bien , que les dernieres
particules d’un corps font les monades mêmes
qui le constituent ; mais dans le système de la
diviflbilité à l’infini ce mot de dernières particu¬
les m’est absolument incompréhensible.
Ils disent bien , que ce font les particules,
auxquelies on parvient à la division d’un corps,
«près qu’on aura continué cette division à l’infini. Mais il me semble que c’est autant que si
l’on
P 3
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l'on disoit, après qu'on aura achevé une division
qui ne finit jamais. Car la divisibilité à l’insini
ne lignifie autre chose, que la possibilité' de con¬
tinuer toujours la division plus loin , fans qu'on
parvienne jamais à la fin , oìi l’on seroit obligé
de cesser. Donc celui qui soutient la ..
" íà
1infini nie hautement l’existence des dernieres
particules des corps ; & c’est une contradiction
manifeste de supposer de dernières particules <5c
la diviíìbilitéà l’insini en même teins.
Je réponds donc aux monadistes, que leur
objection contre la divilibiiité des corps à l’insini
seroit très bonne, si ce syílême admettoit des der¬
nières particules; mais puilque ces dernières par¬
ticules eu lont expressément exclues , tout ce
magnifique raisonnement se détruit de lui même.
II ell donc faux, que dans le système de
Ja divisibilitéà linlìni les corps soient composés
d une infinité de particules.
Quelque liées que
parodient ces deux propositions aux partisans des
monades, elles le contredisent ouvertement ; car
celui qui soutient , que les corps font divisiblesà
1infini, ou fans fin , nie absolument l’existence
r’es dernières particules, L par coniéqueut il ne
sautoir y être question des dernières particules.
C’e mot ne signifie autre chose que des particules
telles , quelles ne sauroient plus ctre divisées;
une signification qui ne lauroit en aucune ma¬
niéré

.
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niere subsister dans 1s système de la divisibilitê à
pinfini. Cette tormidabie attaque des monadistes
est donc entièrement repoust’ee.
k 12 Mai i~6i.
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reconnoîtra aisément , que des deux
systèmes , dont j’ai tant parle", il faut ab¬
*v
solument que lun soit vrai & l’autre faux, puisqu’il n’y a point de troisième qui tienne un mi¬
lieu entre eux.
On convient de part & d’autrc que les corps
font divisibles; il s’agit seulement de décider, si
cette divilìbilite' a des bornes , ou si elle peut al¬
ler toujours plus loin , fans qu’on parvienne ja¬
mais à des particules indivisibles?
Si le premier cas a lieu , c est le système des
monades qui est établi; car après avoir divise" un
corps jusqu’à ce qu on*soit parvenu à ces parti¬
cules qui ne lont plus suíceptibies de division,
ces mêmes particules font les monades ; & on
auroit raison de dire , que tous les corps font
composes de monades , & clvacun d’un certain
nombre détermine". Donc , qui nie le lystême des
monades , doit nier aufli que la divisibilitê des
corps ait des bornes. II doit donc soutenir, qu’il
est pofllble de pousser cette divilìbilite' toujours
plus
.
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plus loin , sans qu’.on soit jamais reMuit à s’arrêter ; & c’eít i’autre cas de la divifibilité à l’insini, où l’on nie absolument l’exilteuce des der¬
nieres particules, par conséquent toutes les difficul¬
tés tirées du nombre infini des dernières particules
se de'truiíent elles mêmes. Dès qu’on nie les mo¬
nades, on ne sauroit plus parler des dernières par¬
ticules, & encore moins de leur nombre , qui entre
dans la composition de chaque corps.

sf . A. aura remarque" que ce que j’ai rapporte'
jtifqu’ici en faveur des monadiíìes , n’eíl pas d’un
grand poids.
Mais à pre'ient saurai l'honneur de
lui dire , que leur plus fort appui eít le grand
principe de la raison suffisante-, dont ils savent se
servir fi adroitement , que par son moïen ils sont
en état de démontrer tout ce qui leur convient,
& détruire tout ce qui s’oppose à leurs' sentimens.
Ceff donc la plus heureule découverte qu’on ait
jamais faite , savoir que rien ne sauroit être sans
une raison suffisante; c & , ’eít uniquement aux
Philolophes modernes que nous en sommes re¬
devables.
Pour donner une idée de ce prétendu principe,
V . A. na qu a considérer, que de tout ce qui se
présente on peut toujours demander , pourquoi la
chose eít telle quelle est? & la réponse à cettequeílion est ce qu on nomme la raison suffisante, bien
supposé qu’elle réponde effectivement à la question
qu on
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qu’on aura faite. Donc par tout , où la demande
pourquoi peut avoir lieu , on y comprend Ja possi¬
bilité d’une re'ponse satisfaisante, & qui en contien¬
dra par conséquent la raison suffisante.
Il s’en faut beaucoup que ce soit un mystère qui
n’ait este découvert que dans nos jours.
De tout
teins les hommes ont en toute occasion demande
pourquoi ; ce qui est une preuve incontestable qu ils
ont reconnu, que toutes les choses doivent avoir une
raison insistante, pourquoi elles sont ? C’estoit austì
un principe très connu des anciens Philosophes, que
rien n’estoit lans cause. Mais malheureusement cet¬
te cause nous est le plus souvent cachée; nous avons

beau demander pourquoi ? il n’y a personne qui
nous en indique la raison suffisante.
Il n’est point
douteux , que tout n’ait sa raison suffisante, mais
parla nous ne sommes guéres avances, tant que
cette raison nous demeure inconnue.
V . A. pensera ^ ut - être , que les Philosophes
modernes , qui se vantent tant de ce principe de la
raison fusillante, ont aulfi découvert cette raison
suffisante de toutes les choses, & qu’ils font en estât
de répondre à tous les pourquoi qu ’on leur pourroit

demander: ce qui leroit fans doute le plus grand
degré de nos conuoistances. Mais rien moins ; ils
iout à cet égard aulìi ignorans que tous les autres :
tout leur mérite , dont ils le vantent tant , ne con¬
siste

qu’en ce qu ils prétendent avoir démontré , que,
P 5
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partout où l’on peut demamler pourquoi, il doit y
avoir une réponse suffisante, quoiqu’eile nous soit
cache'e pour la plupart.
Ils conviennent bien , <pie les anciens avoient
ausii des connoilTances de ce principe , mais que cet¬
te connoi(Tance n’étoit que très obscure , tandis
queux avoient mis ce principe dans tout son jour,
& en avoient démontré la vérité : c’eíl la raison
2u(lì qu’iís en savent tirer plus de profit , Óí que ce
principe les mét en état de prouver que les corps
íont composés de monades.
Il faut , disent- ils, que les corps aient quelque
part leur raison suffisante; mais s’ils étoient divisi¬
bles à Tinfìni, aucune raison (u(Usante ne sauroit
avoir lieu : d’où ils concluent d’un air très philoso¬
phique , que puisque tout doit avoir fa raison suf¬
fisante , il faut absolument que tous les corps soient
composts de monades. C est cc quil falloit démon¬
trer. Voilà , je l’avoue, u*e démonstration sans
répliqué.
Il seroit bien à souhaiter qu'un raisonnement íl
Jeger sût capable de nous éclairer dans des questions

fi importantes; mais pour moi , je dois avouer,
que je ne comprens absolument rien dans tout ce
beau raisonnement On parle de la raison suffi lan¬
te des corps , par laquelle on veut répondre à un
certain pourquoi, qu on n explique pas. Or il iaut
fans doute toujours bien connoître & examiner une
question,
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question , avant d v répondre . Ici on donne Jq reponse , avant d’avoir leulement forme la question.
Est - ce qu’on demande , pourquoi les corps ex¬
istent ? il servit à mon avis fort ridicule d’y répon¬
dre , parcequ’ils font composts de monades ; com¬
me st les monades rcnfermoient la cause de leur ex¬
istence. Ce ne font pas fans doute les monades qui
ont créé les corps. Or quand je demande pourquoi
un être actuel existe, je ne vois d’autre réponse que
de dire , parce que le créateur lui a donne i’existence : & fur la maniéré dont la création s’est faite, je
crois que les Philosophes doivent franchement re¬
connu!tre leur ignorance.
Mais ils soutiennent , que Dieu n’auroit pu pro¬
duire des corps, à moins qu il n eût auparavant axe
des monades, & que les corps ont ensuite êtê for¬
mes par la composition des monades. Or cela sup¬
pose ouvertement que les corps font nécestairement
composts de monades , ce qu ils voudroient pour¬
tant prouver par ce raisonnement. V . A. comprend
aisément, que quand on veut prouver quelque chose,
on n’en doit pas íuppofer davance la vérité'. C’est
une lupercherie , qu’on nomme dans la Logique
une Pétition du principe.

.le 16 Mai 1761,
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"3?" es partisans des monades tirent aussi leur grand,
argument du principe de la raison suffisante
de cette façon . Ils disent , qu’ils ne sanroient pas
même comprendre la polfibilité des corps , s’ils
êtoient divisibles à l'infini , puisqu’il n’y auroit rien,
on ils pourroient fixer leur imagination ils voudroient avoir des parties dernières ou des élémens,
de la composition desipiels ils pourroient expliquer
la formation des corps.
Mais prétendent- ils donc comprendre la possi¬
bilité’ de toutes les choses qui exilìent ? cela seroit
sans doute trop orgueilleux ; cependant rien n’esi
plus commun parmi ces Philosophes , que de rai¬
sonner lur ce pied -là : je ne tan rois comprendre la
possibilité de cette chose , à moins quelle ne soit
telle que je l’imagine : donc il saut nécellàirement
qu’elle soit telle.

V . A. comprendra aisément le frivole de cet¬
te maniéré de railonncr , & que la vérité demande
des recherches plus profondes pour y arriver. No¬
tre ignorance ne sauroit jamais devenir un argument
qui nous conduise à la connoiilance de la vérité, i3c
celui que je viens d’apporter elì ouvertement fon¬
dé, fur l’ignorance d'autres maniérés , dont la cho¬
se pourroit être possible.
Mais
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Mais à Ja bonne heure , íì rien n’exisloit que
ce dom ils peuvent comprendre la possibilité
' , pourroient - ils donc expliquer comment les corps seroient composes de monades ? Les monades n’aJant
aucune étendue doivent être considérées comme des
points dans la Géométrie, ou comme nous nous re¬
présentons les esprits& les âmes. Or on fait que plu¬
sieurs points géométriques, quelque grand qu on
suppose leur nombre , ne íauroient jamais produire
une ligne , St par conséquent encore moins une sur¬
face, ou même un corps. Si mille points luffisoient
à coullituer la millième partie d’un pouce , il
faudroit que chacun eût une certaine étendue, qui
étant prise mille sois, deviendroit égale à la milliè¬
me partie d’un pouce. F.nsin , c’eíl une vérité' in¬
contestable, que tant de points qu’on voudra, ne sauroient jamais produire 1a moindre e'tendue. Jeparle ici des véritables points , tels qu’on les conçoit
dans la Géométrie, fans aucune longueur , largeur
& épaisseur, & qui à cct égard sont absolument
rien.
Philosophes conviennent -ils , qu’au¬
cune étendue ne sauroit être produite par des points
géométriques, & ils protestant solemnellement,
qu’on ne doit pas confondre leurs monades avec ces
points.
Elies n’ont pas plus détendue que les
points, disent- ils , mais elles font revêtues de qua¬
lités tout - à - fait admirables , comme , deserepréienter le monde tout entier par des idées, mais ex¬
trêmeAusH nos
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trêmement obscures, & ce fout ces qualités, qui
les rendent propres à produire le phénomène de
l'étendue, ou plutôt cette
, dont j' ai
parle ci- dessus. On doit donc le former des mo¬
nades la même idée que celle des esprits & des
âmes, avec cette leuìe dissêrence, que les facultés
des monades font beaucoup plus imparfaites.
Or il me semble, que la difficulté' devient à
beaucoup plus grande , & je me /latte que
V . A. fera du même sentiment, que deux ou plu¬
sieurs esprits ne lauroient être joints pour former
une étendue. Plusieurs esprits pourront bien for¬
mer une assemblée, ou un conseil , mais jamais
une étendue: en ellet, si nous saisons abstraction du
corps de chaque conseiller , lequel ne contribue
rien aux délibérations, qui ne font que les ouvra¬
ges des esprits, lin conseil n’est autre choie qu une
assemblée d’elprits ou d ames; mais une telle assem¬
blée pourroit - elie bien représenter une étendue?
De là il s’ensuif, que les monades font encore moins
propres à produire une étendue , que les points
géométriques.
pressent

Les monadistes ne font aussi pas d'nccord fur
cet article. Quelques uns disent, qué les monades
font des parties actuelles des corps , «St qu’après
avoir divisé un corps auisi loin qui ! est possible, on
parvient alors effectivement aux monades qui conllituent ce corps.
D autres
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D’autres nient absolument, que les monades
puissent être regardées comme les partiesd’un corps,
elles n'cn contiennent que la raison suffisante; pen¬
dant que le corps se meut , les monades ne se meu¬
vent point , mais elles' contiennent la raison suffisan¬
te du mouvement. Enfin , les monades ne sauro-

ient le toucher les unes les autres; ainsi, quand ma
main touche un corps, aucune monade de ma main
ne touche aucune monade du corps.
Qu’y a- 1-il donc , demandera V . A. qui se
touche dans cet attouchement , si ce ne font pas les
monades qui renferment toute la réalité tant de ma
main que du corps ? il ne relie d’autre réponse, que
cc sont deux riens qui se touchent l’un l’autre; ou
plutôt on nie qu’il y ait un attouchement réel. Ce
n’cíl qu’une illusion deílituée de toute réalité. Ils
sont obligés de dire la même chose de tous les
corps , qui lelon ces Philosophes, ne font que des
phantûmes , que nôtre esprit se forme , en se re¬
présentant très confusément les monades, qui con¬
tiennent la raison suffisante de tout ce que nous nom¬
mons corps.
Dans cette Philosophie tout est esprit, phantôme 6c illusion ; 6c quand nous autres ne pou¬
vons pas comprendre ces mystères, c est nôtre stu¬
pidité qui nous tient attachés aux notions grossiè¬
res du peuple.
Le plus singulier ici est, que ces Philosophes,
dans le dessein d’approfondir & d’expliquer la na¬
ture
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ture des corps & de l’e'tendue , font enfin parvenus
à nier l'exillence des corps St de retendue . C’est
fans doute ie plus fur moyen de réullìr dans l’ex¬
plication des phénomènes de la nature ; on n’a qn’à
les nier , & en alléguer pour preuve le principe de
la raison fusillante.
Voilà à quelle extravagance
les Philosophes font capables de le livrets plutôt
que d’avoùer leur ignorance.
le ip Mai ijSr.

LETTRE
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nieux lystême des monades tomboit en ruine.
Il a trop fait du bruit , 6c a conte à ses partisans
trop de sublimes & profondes spéculations, pour
pouvoir s'oublier tout - à -fait.
Il reliera toujours
un monument remarquable des égaremens , où
peuvent tomber les elprits des Philosophes. II vau¬
dra donc bien la peine d’en donner à V . A. une
description plus détaillée.
D’abord il faut bannir Je nos elprits tout ce qui
est corporel , toute étendue , tout mouvement , tout
teins & tout espace, puisque tout cela n'ell qu illufion. Il n’exille au monde que des monades, dont
. le nombre est lans doute prodigieux. Aucune mo¬
nade ne se trouve dans une liai ton avec les autres;
6í il est démontre' par Je Principe de la rail on fusil¬
lante.
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santé , que les monades ne fauroient en aucune ma¬
niéré agir les unes fur Jes autres.
Elies font bien
revêtues de forces , mais de forces qui ne le déplo¬
ient qu’en elles mêmes , fans avoir la moindre in¬
fluence fur les autres.
Ces forces , dont chaque monade est douée, ne
tendent qu' à changer continuellement leur propre
état , c't elles consistent dans la représentation de
tontes Jes autres monades. Par exemple mon nme
estime monade , & elle renferme dans son fond
Jes idées de l’état dc toutes les autres monades. Ces
idées font pour la plupart très obscures, mais les
forces de mon ame lom continuellement occupées
à éclaircir mieux ces idées obscures, & à les po, ter
à un plus haut dégré de clarté.
Les autres mona¬
des font à cet égard assez semblables à mon ame,
chacune est remplie dune prodigieuse quantité
didées obscures de toutes les autres monades & de
leur état ; & elles tsavaijient continuellement, avec
plus ou moins de succès, à développer fuccelhvement
ces idées, óc les porter à un plus haut dégré de
clarté.
Celle des monades qui ont mieux réusti que
moi font des esprits plus parfaits, mais la plupart
croupissent encore dans la plus grande obscurité de
leurs idées; & ce lont celles ci , iorsqu’clles font
l’objct des idées de mon ame , qui v occasionnent
l’idée illuloire & chimérique de i’étendue & des
corps. Toutes les fois que mou aine pense à des
Vul. 11. corps
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corps & au mouvement , c’est une marque , qu'il y
a une grande quantité d’autres monades qui lont en¬
core enìevelies dans leur obscurité} c’est encore
alors' , quand je pense à ces pauvres monades, que
mon aine se forme l’idee de quelque étendue , qui
n’cst par conséquent qu une pure illusion.
Plus il y a de ces monades malheureuses plon¬
gées dans l’abîme de l’obscurité de leurs idées , plus
mon aine est éblouie par l’idée de l’étendue; mais
quand ces mêmes monades parviennent successive¬
ment à éclaircir leurs ide'es obscures, il me semble
que retendue diminue ; ce qui occasionne dans mon
ame l’idee illusoire du mouvement.
J'7’. A. demandera fans doute, comment mon
aine s’apperçoit, que les autres monades réutilisent
à développer leurs idées obscures, attendu qu’il
n’y a aucune liaison entre moi & les autres mona¬
des ? I.a - dessus les monadistes font prêts à répon¬
dre , que cela arrive conformément à la plus par¬
faite harmonie , que le Créateur (qui n’est Lui mê¬
me qu’une monade: je rougis de le dire !) a éta¬
blie parmi toutes les monades, par laquelle chacu¬
ne sapperçoit en foi même , comme dans un mi¬
roir , de tous les développemens qui se font dans les
autres, fans qu’ aucune liaison ait lieu entre elles.
On pourroit donc espérer, qu’ensin toutes les
monades diviendroient aísez heureuses pour éclair¬
cir leurs idées obscures, & alors nous perdrions
toutes les idées des corps & des mouvements; &
toute
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toute illusion , qui no vient que de l’obscurité des
idées , ceíTeroit entièrement.
Mais il y a peu d’apparence de parvenir à cet
état heureux ; la plupart des monades , quand elles
font une fois parvenues à développer leurs idées
obscures , y retombent subitement. Quand je fuis
enferme' dans ma chambre , je ne in’apperçois que
d’une petite e'tendue , c’est parce qu alors plusieurs
monades ont développe' leurs idees ; mais dès que
je fors , & que je contemple 1 immense e'tendue du
ciel , il faut que toutes ces monades soient retom¬
bées dans leur état d’engourdiífement.
Ensuite il n’y a point de lieu ni de mouve¬
ment , tout cela n’e'tant qu illusion; mon ame re¬
ste presque toujours au même endroit , de même
que toutes les autres monades.
Mais quand mon
ame commence à éclaircir quelques idées qui n etoient qu'obscures auparavant, alors il me semble,
que je m approche de l’objet que ces idées me re¬
présentent , ou plutôt de celui que les monades de
cette idée excitent dans moi : & c’est la véritable
explication du phénomène , quand il nous semble
que nous nous approchons de certains objets.
Or il n’arrive que trop souvent que les éclairciísemens acquis se perdent de nouveau ; alors U
nous semble que nous nous éloignons du même ob¬
jet. C’est ici qu’il faut chercher le véritable dé¬
nouement de tous nos voyages.
Par exemple,
mon idée de la ville de Magdebourg est occasion2 née

m
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née par certaines monades , dont je n’ai actuelle¬
ment que des idées asiez obscures ; c’est aussi la rai¬
son pourquoi il me semble, que je suis éloigné de
Magdebourg . L’année passée ces mêmes idées se
sont subitement développées , & alors je me fuis
imaginé que je vovageois à Magdebourg , & que j’y
Cependant tout cy
étois pendant quelques jours.
ame ne bouge
mon
car
illusion,
qu
n’étoit
voyage
pas de fa place. C’est aussi en vain que V . A. s'imagine être ablente de Berlin, ce n’est qu’une illusion:
la véritable raison est, qu’il y a certaines monades,
dont la représentation confuse excite l'idée de Ber¬
lin , & que cette idée est fort oblcure. V . A. n ' a
qu’à éclaircir cette même idée , & Elle lera dans le
moment à Berlin. Il ne faut que cela ; tout ee que
nous nommons voyages, & qui conte tant d’argent,
n’est que pure illusion. Voilà le véritable plan du
lystême*des monades.
Mais V . A. me demandera , s’il est bien possi¬
ble , qu’il y ait des gens de bon sens , qui sou¬
tiennent sérieusement ces extravagances ? Sur quoi
j’ai l’iionncur de répondre , qu’il n’y en a que trop,
que j’en connois beaucoup; qu’il y en a à Berlin,
& peut- être aussi à Magdebourg . Je crains que
V . A. n ’cn soit très indignée.
U 2j Mai 1761.
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c système des monades, tel que je viens de le
de'crire à V . A. est une fuite nécessaire du
principe, ’ que les corps font composes d’êtres sim¬
ples. Dès qu on admet ce principe , on est oblige
de reconnoître la justesse de toutes les autres consé¬
quences qui en découlent si naturellement , qu on
lieu fauroit plus rejetter aucune , quelque absurde
&. choquante quelle puisse être.
D’abord ces êtres simples, qui doivent compo¬
ser les corps , font des monades qui n’ayant point
d étendue , leurs composes , ou les corps, n'en sauroicnt avoir non plus ; & toutes ces étendues íe
changent en illusions & chimères , puisqu’il est cer¬
tain que des parties qui n ont aucune étendue ne
sauroient produire une étendue véritable; ce ne lera tout au plus qu’une apparence ou un phantôme,
qui nous éblouît par une idée trompeuse d’étendue.
Enfin , tout devient illusion, & c' est sur cette illu¬
sion qu’est établi le système de l’Harmonie prééta¬
blie , dont j’ai déjà eu l’honneur de faire sentira
V . A. les conséquences fâcheuses.
Il faut donc être bien fur ses gardes, pour ne
pas se laisser entraîner dans ce labirinte rempli d’abDès qu’on y a fait le premier pas, il
surdités.
Tout dépend des
n’y a plus moyen d’échapper.
premieres idées, qu’on se forme de 1‘étendue , dí
^
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k maniéré , dont les monadistes tâchent d' établir
leur lystême , e(l extiêmement (éduisante.
Ces Philosophe*n’aiment pas à parler de l’etenduc des corps , puisqu ils prévoient bien quelle leur
deviendroit fatale dans la fuite.
An lieu donc de
dire que les corps font étendus , ils disent que les
corps font des ctres composés, ce qu’on ne lauroit
leur nier , puisque l’étendue suppose nécessairement
la divifibilité & par conséquent un amas de parties,
dont les corps font composés.
Mais ils abusent
bientôt de cette notion d’un être composé. Car
ils diícnt, qu’un être ne sauroit être composé, qu en
tant qu'il eíl compoíé d’êtres simples; & delà ils
concluent , que tout corps est composé d'êtres' sim¬
ples. Aussi- tôt qu’on leur accorde cette conclu¬
sion , 011 est pris & on ne sauroit plus reculer : at¬
tendu qu’on est-forcé d’avouer , que ces êtres sim¬
ples n' étant plus composés, ne font pas étendus.
Cet argument captieux est très dangereux pour
nous séduire, dès qu’on s’cn laisse éblouir , on leur
accorde tout ce qu’ils veulent ; il ne faut qu’admet¬
tre cette proposition que les corps font composés
d’êtres simples, c’est à dire , de parties qui ne font
pas étendues, & l'on est tout -à -fait-enveloppé. Il
faut donc résister de toutes les forces à cet argu¬
ment : que tout être composé ejl composéd' êtres fla¬
pies ; quand
&
même on n’en sauroit prouver la
fausseté directement , les coniéquences absurdes
qui en découlent d' abord suffiroient à le renverler.
En
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En essct, d’aborJ on convient , que Jes corps
font étendus , c'est de là que les monadistes par¬
tent pour établir que les corps font des êtres com¬
poses: or après avoir déduit , que les corps font
composés d’ctres simples, ils font obligés d avouer
que les êtres simples ne fauroient produire une vé¬
ritable étendue , & par conséquent , que i'étendue
des corps n’esi qu une illusion.
Voilà un argument bien étranger , où la con¬
clusion est directement contraire aux prémisses:
ce raisonnement commence à dire, que les corps
font véritablement étendus ; car s’ils ne l'étoient
pas comment pourroit -on savoir, qu’ils soient des
êtres composés ? & bientôt après ils concluent,
que les corps ne font pas véritablement étendus.
A mon avis , jamais un faux argument n’a été
mieux réfuté que celui - ci ; la question étoit,
quel¬
&
pourquoi les corps font étendus ? après
que détour on donne cette réponse , puisqu' ils ne
font pas étendus. Si l’on me demandoit , pour¬
quoi un triangle a trois cotés ? & que j y répon¬
de , que ce n’étoit qu’une illusion qu’un triangle
ait trois cotés ; feroit - on content - de nia ré¬
ponse ?
Ainsi il est très certain que cette proposition,
que tout être composé est néeesiairement com¬
posé d’êtres simples, porte à faux , quelque fon¬
dée qu’elle puisse paroître aux partisans des mo¬
nades , qui prétendent même la ranger parmi les
axiomes,
4
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axiomes , ou les premiers principes de nos connoillaiices.
La leuie abíurcîife, à laquelle elle
conduit imme'diatement , suffit pour la détruire,
quand méme on n’atiroit point d autres raisons
d en clouter.
Mais puisqu’ici un être compose' signifie la
même chose qu’un être étendu , il en eíì de même
que si l'on diloit , tout être étendu est compose'
d’êtres qui ne font pas étendus.
Or c’est préci¬
sément la question.
On demande, si en divisant
un corps on parvient enfin à des parties , qui
ne soient plus susceptiblesd une division ultérieure,
faute d étendue ? ou , si l’on ne parvient jamais
à de telles particules, de forte que la divisibilité
n ait pas des bornes?
Pour décider cette question importante , on
suppose gratuitement , que chaque corps est com¬
posé de telles parties, qui n ont aucune étendue.
On se sert bien de quelques argumens éblouïflans
tirés du fameux principe de la raison suffisante,
& l’on dit qu’un être composé ne sauroit avoir
sa rai Ion fusillante que dans les êtres simples,
dtínt il est composé : ce qui pourroit bien être
vrai , Jì serre composé étoit elTeétiveinent composé
d'êtres simples, ce qu’on leur conteste.
Mais
des qu’on nie Ja composition d êtres simples,
la raifort suffisanten’y sauroit être établie.
Mais, Madame, il est fort dangereux de réen¬
gager avec les gens qui croient aux monades, car
outre
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outre qu’on n’y gagne rien , ils crient cruellement,
qu’ou attaque le principe de la raiíqn fusillante,
ce qui est pourtant la baie de toute certitude &
même de l’cxistence de Dieu. Selon leur avis tous
ceux qui réadmettent pas les monades , & qui
rejettent Je magnifique bâtiment , où tout n’est
qu’illusion, font des incrédules & même des athées.
Or j’espcrc que cette imputation frivole ne fera
pas la moindre impression fur l’elprit de V. A. les
extravagances, auxquelles on est oblige de (e livrer
en embrassant le système des monades, font trop
choquantes pour qu’on ait besoin de les réfuter en
détail. Tout leur fondement fe réduit à un misé¬
rable abus du principe de la raison (ufsslante.
le z6 Mnj ij/ír.
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0u
il

faut

reconnoítre

la

divistbilité

des

corps

à f infini , ou il faut admettre le système des
monades avec toutes les extravagances qui en dé¬
coulent ; il n’y a point d autre parti à prendre.
Cette alternative fournit encore aux monadiíles
un terrible argument pour soutenir leur cause.
Us prétendent

, que par la divistbilité

à l 'instnr

on feroit obligé d’accorder aux corps une qualité
infinie , pendant qu’il est certain que rien u’c# ^
infini que Dieu seul.
Les
0. 5
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Les monadistes font des gens bien dangereux,
tout à l’hcure ils nous accusaient d’Athêismc, &
maintenant ils nous reprochent l’idolatric , & disent
que nous attribuons à chaque corps des per¬
Nous ferions à cet égard bien
fections infinies.
pires que les Payens , qui n’adoroient que quel¬
ques idoles , pendant que nous honorerions tous
Ce feroit fans
les corps comme des Divinités.
doute le plus terrible reproche , s’il etoit tant
soit peu fonde ; & j’aitnerois mieux embrasser le
système des monades avec toutes les chimères
& les illusions, qui en font les fuites ne'cellàires,
que de me déclarer pour la divisibil ite à 1infini,
lì une si grande impiété' y etoit attache'e.
V . / I. conviendra que cest une vilaine ma¬
nière de disputer , que de reprocher à ses adver¬
Mais en quoi
saires f athéisme & l' idolâtrie.
coníisie donc cette divine infinité' , que nous at¬
tribuons aux corps ? Est -ce qu’ils font infiniment
puilfans , infiniment sages , infiniment bons , ou
infiniment heureux ? Rien de tout - cela ; nous
ne disons autre chose , finon qu’en divisant les
corps , quelque loin qu’on poulie la division, il
fera toujours possible de la continuer au delà,
qu’on ne viendra jamais à des particules telles,
qui ne feroient plus susceptibles de division.
Cette propriété pourroit austì être énoncée , en
Hdiiànt, que la divisibilitc' des corps n’a point de
limites j & c’est bien mal à propos qu’on lui
donna
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donne Je nom infinité , qui 11e sauroit avoir lieu
qu’en Dieu.
Prémièrement je remarque , que Je seul nom
d’insini n’est pas si dangereux que ces Pliilosoplies
s’imaginent . Si l’on dil'oit , par exemple , infini¬
ment méchant , ce seroit même infiniment éloigné
des perfections de Dieu.
Ensuite ces mêmes Pliilosoplies conviennent,
que nos âmes ne finiront jamais , où ils reconnoilTent une infinité dans la durée de lame,
fans que cette infinité porte la moindre atteinte
aux perfections infinies de Dieu.
Auiîl quand
011 leur demande si le monde eíl borné ou non,
par paport à Tétendue ? ils font fort indécis fur
cette question.
Quelques uns avouent franche¬
ment , que l’étendue du monde poursuit bien
être infinie, de forte qu’011 11’arriveroit jamais au
bout du monde , quelque loin qu’on fe porteroit
dans les penlées: voilà donc encore une infinité
qu’ils ne jugent pas hérétique.
A plus forte raiion la divisibilité à l’infini ne
doit leur cailler aucun ombrage. Etre divisibleà
l’insini n’est pas certainement, un attribut , qu’on
fe toit jamais avisé de reconnoître dans l'Etre su¬
prême ; & la divisibilité à i'infini n’ajoute pas assu¬
rément aux corps un dégré de perfection , qui ne
feroit pas beaucoup au défions de celle que ces
mêmes Philosophes tâchent de mettre dans le corps,
en les composant de leurs monades , qui selon eux
font
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fout des êtres doues des qualités les plus éminentes,
de forte qu' ils ne rougissent pas de donner à Dieu
le nom de monade.
En effet, l’idée d’une division, qui peut toujours
être continuée plus loin , fans jamais être arrêtée,
renferme si peu le divin , qu elle met plutôt les
corps dans un rang infiniment au dessous de celui
que les esprits & nos âmes occupent ; & on peut
bien dire , qu' une ame , dans son essence, vaut
beaucoup plus que tous les corps au monde. Or
dans le fyfiême des monadifics chaque corps, &
même le plus chétif , esi composé d’un grand
nombre de monades, dont chacune , dans la na¬
ture , reílemble beaucoup à nos âmes. Toutes
les monades fe repreìentent le monde entier aufli
bien que nos âmes; mais, di lent-ils, ces mona¬
des n’en ont que des idées très obscures , pen¬
dant que nous avons déjà des idées claires , &.
quelque fois aussi distinctes.
Cependant qui les allure de cette différence ?
Ne feroit -il pas à craindre , que les monades qui
composent cette plume , avec laquelle j’écris, eus¬
sent des idées du inonde beaucoup plus claires
que mon ame ? & comment puis-je être assuré
du contraire ? Je devrois avoir honte de me ser¬
vir de cette plume , pour écrire mes foi blés pen¬
sées, pendant que les monades, dont cette plume
eíl compolée , ont peut - être des pensées beau¬
coup plus sublimes ; & K * A. feroit peut - être
plus
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plus satisfaite, si 111a plume marquoit plutôt ses
propres pensées sur ce papier que les miennes.
Mais dans le syslcme des monades cela nest
pas née estai re , famé de V . A. se repre' sente déjà
par la propre force toutes ces sublimes idées de
ma plume , mais d’une maniéré très obscure ;
aulsi tout ce que je prends la liberté d’e'crire ici
11e contribue absolument rien à éclaircir V . A.
l .es monadiíles ont démontré , que les êtres sim¬
ples ne íauroient avoir la moindre influence les
uns fur les autres; & faîne de V . A. développe
de son propre fond tout ce que je m’imagine de
Lui proposer , sans que j'y contribue la moindre
chose.
Tous

les discours , avec la lecture

& 1 écriture,

ne font que des formalités chimériques L trom¬
peuses, qu’une pure illusion nous fait regarder
comme des moyens propres à étendre nos connoilsances.
Mais j’ai déjà eu l’honneur d’entretenir
A. fur ces fuites admirables du sysiême
de rirlannonie préétablie, & j’aurois lieu de crain¬
dre que ces rêveries ne Lui devinlsent ennuyan¬
tes , quoiqu’il y ait quantité des gens , d’ailleurs
assez éclairés, qui regardent le système des, mo¬
nades avec celui de l’Harmonie préétablie , qui
n’en est qu’uue fuite nécessaire, comme le chef
d’ceuvre de la force de l’efprit humain , & qui
ne Iauroient y penser qu’avec un très-grand &
très-profond respect.
Je
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Je me flatte avoir suffisamment muni’J’efprit
de V. A. contre toutes ces chimères , quelques
séduisantes quelles puissent paroître ; mais je serois bien fâche' , íì par - là j’eusse inspiré à V . A.
une mauvaise opinion contre une grande partie
des Philosophes de nos jours.
La plupart font
très innocens & demeurent attachés au syílcme
par lequel ils se sont laisse éblouïr une fois , fans
se soucier des conséquences bizarres , qui en dé¬
coulent nécessairement.
lt 30 Mai 1761.
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ne saurois disconvenir , que les pensées
^sJ
'' fur les couleursj que j’ai eu autrefoisl’honjietir de présenter a V . A. sont
*)
encore fort
éloignées du de'gré d’évidence auquel saurois sou¬
haité les pouvoir porter .
Cette matière a été
de tout tems l’écueil des Philosophes , & je ne
saurois me flatter d’en lever toutes les difficultés.
Cependant j’espere , que les éclaircissemens, que
je vais exposer, en feront évanouir une bonne
partie.
Les
*) LETTRES XXVII, XXVIIl & XXXI du Tom . I.
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Les anciens Philosophes ont rapporte' les cou¬
leurs parmi les qualités des corps dont nous ne
connoistons que les noms.
Quand on leur demandoit , pourquoi un tel corps e'toit , par exem¬
ple , rouge : ils re'pondoient que cela arrivoit par
une qualité , qui faisoit que ce corps paroiíloit
rouge . V . A. comprend aisément, que par cette
réponse on n’esl guère avance, & qu’il auroit au¬
tant valu avouer franchement son ignorance sur cet¬
te qneílion.
Descarfcs, qui le premier eut le courage d’approsondir les mystères de la nature , attribua les
couleurs à un certain mélange de lumière & d’ombre. Or sombre n étant autre chose qu’un défaut
de lumière , puisque sombre se trouve toujours
où la lumière ne sauroit pénétrer , on voitbien que
la lumière mêlée avec un défaut de lumière ne
sauroit produire les différentes couleurs , que nous
observons dans les corps.
Comme nous savons, que nous nc voyons rien

que moyennant des rayons qui entrent dans nos
yeux , il saut bien que les rayons qui excitent dans
nos yeux le sentiment de la couleur rouge , soient
dune âutre nature , que ceux , qui y excitent la
sensation des autres couleurs; & de -là on com¬
prend aisément, que chaque couleur est attachée à
une certaine qualité des rayons dont le sens de la
vue est frappé. Un corps nous paroît , par exem¬
ple rouge * lorsque les rayons qui cn font lamé;
font
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sont de telle nature , qu’ils excitent clans nos yeux
la sensation de la couleur rouge.
Tout revient donc à approfondir cette diíïerence entre les rayons , qui fait que les uns excitent la

sensation de la couleur rouge , Sc les autres-celle
des autres couleurs. Il doit donc y avoir une gran¬
de différence parmi les rayons , pour produire de
fl différentes sensations dans nos yeux.
Mais en
quoi cette difference pourroit-clle consister? Voilà
la grande question, à laquelle se réduit toute notre
recherche.
La première difference qui s’offre entre les ra¬
yons est, que les uns font plus forts que les autres.
II n’ya aucun doute que les rayons du loíeil ou d'un
autre corps fort brillant, ou lort éclairé , ne soient
beaucoup plus sorts que ceux qui viennent d un corps
peu éclairé, ou doue d’une lumie're très foible ; nos
yeux en font fans doute frappes fort différemment.
De là on pourroit soupçonner , que les diver¬
ses couleurs reTultent de la force des rayons ; de
forte que les rayons les plus forts produiient , par
exemple , la couleur rouge , les moins forts la cou¬
leur jaune , Sc ensuite les couleurs vertes Sc bleues.
Mais rien u'est plus aise que de renverser ce
sentiment ; puisque nous savons par l’expe'rience,
que le même corps paroît toujours de la même cou¬
leur , soit qu’il soit plus ou moins éclaire , ou
que les rayons cn soient forts ou foibles.
Un
corps rouge , par exemple, paroit auilì bien rou¬
ge’
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ge, soit qu’il soit expose au pins grand éclat du
soleil , ou qu’il se trouve dans un lieu oblcur , où
les rayons fout certainement très soibles . Ce n’est
■donc pas dans les distérens dégrés de force des ra¬
yons , qu’il faut chercher la cauíe des différentes
couleurs , & la même couleur peut ^nísi bien être
représentée par des rayons très forts que par des ra¬
yons très soibles. La moindre lueur nous décou¬
vre aussi bien laylifférence entre les couleurs que le
plus grand éclat de clarté.
Il faut donc absolument qu’il se trouve encore
une autre différence parmi les rayons , qui caracté¬
rise leur nature par rapport aux diverses couleurs.
Or pour découvrir cette différence ,
A. jugera
fans doute qu’il faut mieux connoitre la nature <5c
1origine des rayons , ou bien , ce qui est capable
d’entrer dans nos yeux & d’y exciter la sensation de
la vision : cette description ou définition d’un rayon
efì fans doute la plus juste , puisqu’cn effet un ra¬
yon n’est autre chose , que ce qui entre par la pupil¬
le , comme je viens de le dire , dans i’œil , & y
excite la sensation.
J’ai déjà eu i honneur de dire à V . A. qu ’il n’y
a que deux systèmes ou théories pour expliquer
l’origine & la nature des rayons. L un est celui de
Neuton , qui soutient que les rayons font des éma¬
nations actuelles, qui sortent du soleil & des autres
corps luisans; & l’autre celui que j ai taché deprduver à V . A. dont
&
on me regarde comme fauteur,
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quoique d’autres avant inoi aient eu a peu- près les
Peut - être ai - je réussi à le porter à
memes idées.
Il fera donc bon
un plus haut degré d’évidence.
de montrer dans l'un & f autre fyíìême , fur quel
principe ou pourroit fonder la diilcrence entre les
couleurs.
Dans le fyílême de 1’émanation actuelle, où les
rayons lont supposes sortir des corps luilans,en (or¬
me de rivières ou plutôt de jet -d'eau, qui en lont
dardes en tout lens , on veut que les particules lan¬
cées diffèrent ou en grosseur ou en matière , de la

même tnaniere qu’un jet-deau pourroit lancer du
vin , de l'huile , & d’autres liqueurs; de lorte que
les diilérentes couleurs loient caillées par Ja diveríe
matière lubtile qui est lancée du corps lumineux.
Ainiì une certaine matière subtile lancée d’un corps
lumineux feroit la couleur rouge , une autre matiè¬
re la couleur jaune, & ainfi des autres couleurs.
Cette explication montreroit allez clairement l’ori¬
gine des diverses couleurs, si le lyflème même pou¬
vois subsister. L’ordiuaire prochain j’aurai l' hon¬
neur d cn parler plus amplement à V - Pl¬
ie 2 Juin

vjíi.

I.ET-
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V.

A. se

souviendra bien encore des argumens,
dont je me fuis servi pour combattre le sys¬
tème de l’èmanation actuelle de la lumière , ' ) qui
me paroilloicnt si forts, qu’011 ne sauroit plus ad¬
mettre ce système dans la Physique. Auísi en ai-je
"convaincu phisieu^ grands Physiciens , qui ont
embrassé mon sentiment avec la plus grande sa¬
tisfaction.

Les rayons de lumière ne font donc point une

émanation actuelle du soleil & d’autres corps luifans , & ils ne consistent pas dans ur.e matière subti¬
le , qui soit lancée du soleil , «Sc qui parvienne jus¬
qu à nous avec cette terrible rapidité' , dont l r. A.
a eu raison d'être surprise.
Ce seroit sans doute
un terrible torrent , si les rayons parvenoient du
soleil jusqu’à nous en moins de huit minutes de
teins , H le corps du soleil, quelque grand qu' il
soit, en seroit bientôt épuise'.
Selon mon systcme, Jes rayons du soleil , que
nous sentons ici, n’ont jamais été dans le .soleil;
ce ne font que les particules de l’éther , qui se
trouVent dans nos environs , mais qui font 'mises

dans nne agitation de vibration, qui leur est com¬
muniquée par une semblable agitation du soleil
R 2
même.
*) LETTRES XVII & XVIII.

du
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même , sans quelles changent sensiblement tic
place.
Cette propagation de lumière se fait dune
maniéré semblable à celle dont le son provient
des corps sonores. Quand V . A. entend le bruit
d’une cloche , ce n’est pas que la cloche lance des
particules qui entrent dans les oreilles.
On n'a
qu’h toucher une cloche quand elle eíl frappée,
pour sulfurer que toutes ses parties font agitées
d’un frémissement très sensible.
Cette agitation
se communique d’abord aux particules de laie
plus éloignées, de forte que toutes les particules
de Pair en reçoivent successivement un srémissement semblable, lequel entrant dans 1oreille y
excite le lentimcnt ’d’un son. Les cordes dans un
instrument de musique ne laillent là - dessus aucun
doute ; on les volt trembler , ou aller & revenir
& on peut même déterminer par le calcul, com¬
bien de fois chaque corde tremble pendant une
seconde; & puisqu’une semblable agitation est com¬
muniquée aux part ides de l’air , qui lout voisines
de l’organe de l’ouye , notre oreille en est frappée
précisément autant de fois pendant une seconde, <5c
c’est la.perception de ce frémissement qui constitue
la nature du Ion que nous appercevons. Plus le
nombre des vibrations, que la corde achève Hans
une seconde, est grand , & plus le son est haut &
aigu , pendant que des vibrations moins fréquentes
produisent des sons bas <$c graves.
Toutes
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Toutes ces circonstances, qui accompagnent
la sensation de l’ouve , se trouvent d’une maniéré
tout - à -fait analogue dans la sensation de la vue.
II n’y a que le milieu & la rapidité' des vibra¬
tions , qui loient différents. A l’e'gard du son,
c’est l’air à travers duquel les vibrations des corps
sonores font transmisesj mais à l'e'gard de la lu¬
mière , c’est l’e'ther , ou ce milieu incomparable¬
ment plus subtil & plus élastique que l’air , qui
se trouve répandu par tout où l’air & les corps
grossiers laissent des interstices.
Donc , toutes les fois que cet e'ther est mis
dans un fre' miffement ou tre'mouffement, & qu’il est
transmis dans un oeil, il y excite le sentiment de
la vision , qui n’est alors autre chose qu’un sembla¬
ble tre'mouffement , dont les moindres fibrilles
nerveuses au fond de l’œil font agitées.
F . A. comprendra aisément, que la sensation
doit être différente , selon que ce tre'mouffement
est plus ou moins fréquent , ou ^plon que le nom¬
bre des vibrations, qui sc font dans une seconde,
est plus ou moins grand. II doit en résulter une
différence semblable à celle, qui le sait dans les
sons , lorsque les vibrations rendues dans une se¬
conde sont plus ou moins fréquentes. Cette dif¬
férence est très sensible à nôtre oreille , puisque
le grave & l’aigû dans les sons en dépend. F . A.
se souviendra, que le son marqué C dans le cla¬
vecin acheve environ ico vibrations dans une leR 3
coude
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condc ; que le son D en fait 1125 le son E -, 125;
le son F , 133; lésons ? , 150j le son A 166; le
son H, 187 ; & le ton c, 200 .
C'eíl ainsi que
la différente nature des sons dc'pend du nombre des
vibrations qui s’achevent par seconde.
Il 11’y a donc aucun dojute que le sens de la
vue ne soit ausll différemment affecte' , selon que
le nombre des vibrations , dont les fibrilles ner¬
veuses dans le fond de l’ocil font excitc'es , est
plus ou moins grand . Quand ces fibrilles freinisient tooo fois dans une seconde , la sensation
doit être tout autre que il elles íre'iniisoient 1200,
ou 1500 lois dans le même tems.
Il eíl bien vrai , que nôtre organe de vue 11’eíl
pas en e'tat de compter ces grands nombres,
moins encore que nôtre oreille ne compteroit
pas les vibrations, qui constituent les sons; mais
toujours nous pouvons fort bien distinguer le plus
ôi le moins.
C'esi donc dans cette différence , qu’il faut
chercher la cause des diverses couleurs , & il est
certain , que chaque couleur répond à un certain
nombre de vibrations , dont les fibrilles de nos
yeux font frappées dans une seconde , quoique
nous ne soïolis pas encore en e'tat de déterminer
le nombre qui convient à chaque couleur , comme
nous le tommes à l’e'gard des tons.
Il a íalin bien des recherches pour parvenir
à comioître les nombres , qui répondent à tous
les
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les sons du clavecin, quoiqu’on fut dejà convain¬
cu , que la différence entre ces sons est fondée sur
la diversité' de ces nombres. Nous devons donc
être content de savoir, que la diversité des couleurs
est fondée fur les divers nombres de vibrations qui
se trouvent dans les rayons , & nôtre connoiísance
est toujours assez avancée par ce que nous savons
qu il régné une si belle ressemblance entre les di¬
vers sons du clavecin & les diverses couleurs.
En gênerai , on voit une si admirable analogie
entre les objets de nôtre ouye & ceux de nôtre
vite , que les circonstances de J’tine servent à
C’cst aussi cette ana¬
éclaircir celles de f autre.
logie qui fournit les preuves les plus convain¬
cantes , pour établir mon système. Mais j’aurai
l'honneur d’appuyer en particulier mon sentiment
sur les couleurs par des raisons encore plus solides,
qui le mettront à 1abri de tous les doutes.
le 6 Juin 1761.
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ien n’est plus propre à nous éclaircir fur la
nature de la vision, que la belle analogie
presque partout entre elle & l’ouye.
découvre
qu’on
Ce que sont par rapport à l’ouye les divers sons
dans la musique, les diverses couleurs le font par
rapport à la vire. Les diverses couleurs diffèrent
entre
R 4
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entre elles d’une maniéré semblable à celle’ dont
les sons graves & aigus. diffèrent entre eux. Or
nous savons, que le grave & l’aigu dans les sons
dépendent du nombre des vibrations, dont l’organe
de l'ouye est frappé pendant un certain teins, &
que la nature de chaque son est déterminée par
un certain nombre qui marque les vibrations
rendues dans une seconde: d’où je conclus , que
chaque couleur est aulll astreinte à un certain
nombre de vibrations qui agissent fur l’organe de
la vision.
Il n’y a que cette différence, que les vibra¬
tions qui produisent les sons résident dans l’air
grossier, pendant que celles de la lumière & des
couleurs font transmises par un milieu incom¬
parablement plus subtil & plus élastique que celui
de l’air. II en est de même des objets de l’un
& de l'autre sens. Ceux de l’ouye font tous les
corps propres à rendre des sons , c’est-à -dire
ceux qui font susceptibles d’un mouvement de
vibration ou de trémoussement, lequel se commu¬
niquant à l’air excite ensuite dans notre organe le
sentiment d’un certain son , qui convient à la ra¬
pidité des vibrations.
Tels font les instruinens de Musique, & pour
m’arrèter principalement au clavecin, 011 attribue
à chaque corde un certain son, quelle rend étant
frappée. Ainsi une corde est nommée du son C,
une autre du son D, ainsi
&
de suite.
Une
corde
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corde est dite être C , lorsque fa tension & fa
structure ell telle , qu’étant frappée elle rend en¬
viron ioo vibrations par seconde ; & si eile ron¬
do it plus ou moins de vibrations dans le même
teins , elle auroit le nom d’un autre son , plus aigu
ou plus grave.

1^.

A.

le souviendra, que

le

son d’une corde

dépend de ces trois choses : i° de fa longueur ;
2° de son épaisseur; 30 de la force dont elle
est tendue ; & plus elle eíl tendue , plus le son
devient aigu. Aussi, tant qu’une corde conierve
cette même disposition, elle conserve aussi le même
son , mais dès qu elle fouille quelque changement,
elle change aussi de son.
f Appliquons
tout ceci aux corps , en tant qu’ils
font des objets de nôtre viie. Les moindres parti¬
cules, qui composent le tissu de leur surface, peu¬
vent être regardées comme des cordes tendues, en
tant qu’elles font douées d’un certain dégré de res¬
sort & de masse; de sorte quêtant convenablement
frappées elles en roçoivent un mouvement de vi¬
bration , dont elles achèveront un certain nombre
dans une seconde^ & c est aussi de ce nombre que
dépend la couleur que nous attribuons à ce corps.
De là un corps est rouge , lorsque les particu¬

les de fa surface ont une telle tension, qu’étant
ébranlées elles rendent précisément autant de vi¬
brations dans une seconde qu’il saut , pour exciter
eu nous le sentiment de la couleur rouge. Un au?
R 5
tre
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tre dcgre de tension , qui produirait des vibration*
plus ou moins rapides, exciterait aussi Je sentiment
d’une autre couleur , & le corps seroit alors ou jau¬
ne , ou verd, ou bleu &c.
Nous ne sommes pas encore parvenus à pouvoir
assigner à chaque couleur le nombre de vibrations
qui en consiitucnt l’esseuce; & nous ne savons pas
mcme , quelles font les couleurs qui demandent
une plus grande ou une plus petite rapidité' dans Je
mouvement des vibrations; ou bien, il n’e/t pas en¬
core décidé, quelles couleurs répondent aux sons gra¬
ves & aux sons aigus. Mais il suffit de savoir que
chaque couleur ell attachee à un certain nombre de
vibrations, quoique ce nombre nous soit inconnu,
«5c qu’on n’a qu’à changer Ja tension ou le ressort
des moindres particules, qui tapissent Ja surface d’un
corps , pour lui faire changer auílì de couleur.
Cefì ainsi que nous voyons , que les plus bel¬
les couleurs des sieurs changent bientôt âc s ’e'vanouissent, & la raison s’en trouve e'videmment dans
k défaut du suc nourricier , d’où les moindres par¬
ticules perdent leur vigueur ou leur tension. Une
semblable cause s'observe aussi dans tous les autres
changemens des couleurs.
Four mettre cela dans un plus grand jour , sup¬
posons que le sentiment de la couleur rouge deman¬
de une telle rapidité' dans le mouvement des vibra¬
tions, que 1000 s’achevent dans une seconde ; que
l’orauge en exige 1125, le jaune 1250, le verd 1333,
le
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le bleu 1500 , & le violet 1666. Car quoique ces
nombres soient sans cloute faux , cela ne sait rien à
mon dessein.
Tout ce que je dirai de ces faux
nombres , se pourra dire de la mcme maniéré des
nombres véritables , quand ils seront peut -être un
jour connus.
Cela pose , un corps fera rouge , lorsque les
moindres particules de fa surface se trouvent dans
une telle disposition , quêtant mises en vibration
elles en achevent 1000 par seconde ; un autre corps
fera orange , lorsque ses particules seront disposées
à rendre 1125 vibrations par seconde : & ai 11fl de
suite. De là on comprend , qu’il y a une infinité de
couleurs moyennes entre les lix couleurs principa¬
les que je viens de rapporter: «5c de là 011 voit aussi,
que fi un corps étoit tel , que ses particules étant
ébranlées rendroient 1400 vibrations par seconde,
ce corps auroit une couleur moyenne entre le verd
<5c le bleu, puisque le verd répond au nombre 1333,
«5c le bleu au nombre 1500.
De cette maniéré nôtre connoissance fur les
couleurs eíl incomparablement plus parfaite que cel¬
le du peuple, & même des Philosophes , dont ceux,
qui se vantent être les plus clair- voïans , se sont
égarés jusqu’à envisager les couleurs comme de
pures illusions, en leur refusant toute réalité.

U p ^jsuin 1761.
LET-
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'7""’. A. ne trouvera aucune difficulté' dans l’ide'e
^
que je viens d’êtablir des corps colore's. Les
moindres particules, dont les surfaces de tous ler
corps font tapissées, font toujours douées d’un cer¬
tain de'gre' de ressort qui les rend susceptibles d’un
mouvement de vibration ou d’agitation , de même
qu’une corde qui est toujours susceptible d’un cer¬
tain son. Et c est le nombre de vibrations, que ces
particules font capables de rendre dans une seconde,
qui déterminé l’elpe'ce de la couleur.
En cas que les particules de la surface soient
trop relâchées pour recevoir une telle agitation , lc
corps fera noir , puisque la noirceur n’est autre cho¬
se qu’un manque de lumière, & que tous les corps,
dont aucun rayon n’est transmis dans nos yeux,
nous paraissent noirs.
Je viens à présent à une question bien impor¬
tante , fus laquelle JS. A. pourroit bien encore
avoir quelques doutes. On demande, par quelle
cause les dites particules, où les couleurs des corps
résident, font actuellement ébranlées, pour recevoir
ce mouvement de vibration , qui excite ensuite des
rayons de la même couleur?
En estes, tout revient à découvrir cette cause ca¬
*S,

pable de produire une agitation; car dès que les
particules mentionnées seront mises dans un mou¬
vement
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veinent de vibration , i’etlier re'pandu dans l’air en
reçoit d’abord une semblable agitation , qui étant
continuée dans nos yeux y coníìitue ce que nous
nommons rayons, d ’où la vision est excitée.
D abord je remarque , que les particules des
corps ne font pas miles en mouvement par elles
mêmes , mais qu’il faut pour c*t effet une force
étrangère : de même qu’une corde tendue demeu¬
rerait toujours en repos, si elle n étoit pas frappée
par quelque force . Lest aussi le cas où fe trou¬
vent tous les corps pendant la nuit ou dans les té¬
nèbres ; car puisque nous ne les voyons point, c’est
une marque certaine qu’ils n’engendrent point de
rayons , & que leurs particules font en repos , c’efl
à dire, que pendant la nuit, ou dans les ténèbres, les
corps le trouvent dans le même cas que les cordes
d’un instrument qui n’est pas touché , ou qui ne
rend aucun son ; au lieu que tant que les corps font
visibles, ils font à comparer avec des cordes qui ré¬
sonnent actuellement.
Or puisque les corps deviennent visibles dès
qu’ils font éclairés, òsi que les rayons du soleil,
ou de quelque autre corps lumineux y tombent , il
faut bi«n , que la même cause qui les éclaire excite
austi leurs moindres particules à ce mouvement de
vibration propre à engendrer des rayons , 6c à exci¬
ter dans nos yeux le sentiment de la vision.
Le
feraient donc les rayons de lumière , en tant qu’ils
tombent
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tonnent sur un corps , qui font frémir les moindres
partcules pour les rendre visibles.
Cela paroít d’abord fort surprenant , attendu
qu’er exposant nos mains à la plus forte lumière,
nou ; n’en ressentons point la moindre impression.
Mai; il laut considérer, que nôtre sens dattouchemem cil trop grossier pour sentir ces subtiles & legerec impressions, au lieu que Je sens de la viie,
étant incomparablement plus délicat, en est bien
vivement frappe'. Ce qui nous fournit une preuve
incontestable, que les rayons de lumière, lorsqu ils
tomlent fur un corps , ont assez de force pour agir
fur les moindres particules pour les faire frémir.
Et c’eli pre'cife'mcnt en quoi confite faction , dont
j’ai besoin pour expliquer, comment les corps, e'tant
éclairés, lont mis en état de produire eux mêmes
des rayons, par Je moyen desquels‘ils nous devien¬
nent visibles. II suffit que les corps soient éclairés
ou exposés à une antre lumière , pour que leurs
moindres particules en soient agités & mises par là
en état d’engendrer elles - mêmes des rayons qui
nous les rendent visibles.
Li belle harmonie entre l’ouye & la vue porte
cette explication au plus haut degré de certitude.
On n’a qu à exposer un Clavecin à un granA bruit,
& l’on verra que non seulement les cordes en font
mises ai vibration , mais on entendra aussi le son
de chacune presque de la même maniéré , que iì
elle étrit touchée effectivement. Le méchanisme
de
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de ce phénomène eíl auíïï aiíe à comprendre , dès
qu on reconnoît , qu’une corde agitée est capable
de communiques à i’air un semblable mouvement
de vibration, qui étant transmis à l’oreille y exci¬
te le sentiment d’un son que cette même corde
rend.
Or de la même maniéré qu’une corde excite
dans 1air un tel mouvement , il s’enluit récipro¬
quement , qu’un tel mouvement dans l’air efl auilì
capable d’agir fur la corde & de la taire trembler.
Dqnc puisqu’il eíl certain , qu’un bruit est capable
de mettre en mouvement les cordes d’un clavecin,
pour les faire rclonner , la même chose doit austì
avoir lieu dans les objets de notre viie.
Les corps colores font semblables aux cordes
d’un clavecin, & les différentes couleurs aux sons
dilférens, par rapport au grave & à I’aigu. La lu¬
mière dont ces corps font éclairés est analogue au
bruit auquei le clavecin est exposé; & comme ce
bruit agit fur les cordes , la lumière, dont un corps
est éclairé , agira d une maniéré semblable fur les
moindres particules dans la surface de ce corps, & ea
leur taisant rendre des vibrations, il en naît des ra¬
yons , tout de même que lì ces particules étoient
lumineuses: la lumière n’étant autre chose que Je
mouvement de vibrations des moindres particules
<f un corps . communiquées à l’e'ther qui les trans¬
met enluite jusque dans les yeux.
Après

t

272

Lettres à une Princesse

Après cet éclaircissement il me semble que tous
les doutes , que V - A. pourroit encore avoir eu fur
mon fyflême des couleurs , doivent s’évanouïr. Au
moins je me flatte avoir aussi bien établi le vrai prin¬
cipe de toutes les couleurs différentes, qu expliqué,
comment ces couleurs nous deviennent visibles par
la feule lumière , dont les corps font éclairés, à
moins que les doutes ne roulent fur quelque au¬
tre article , que je n ai pas touché.
le ij ssuin 1761.
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orsque j’ai eu l’honncur d’expliquer à V . A.
[d théorie des sons, je n en ai considéré qu’une
double diflérence: la première regardoit la lorce
des sons, 0Ì1j’avois remarqué qu’un son eít d’autant
plus fort , que les vibrations qui en font excitées
dans f air lont violentes; de là le bruit d’uu canon,
ou le Ion d une cloche eíl plus tort que le ton d une
corde , ou d’un homme qui parle.
L’autre différence eíl tout à fait indépendante
de celle- ci, & fe rapporte au grave <5c à l’aigu
des sons , par laquelle nous disons que certains
sons font hauts & d’autres bas.
Par rapport à
cette diflérence , j’avois remarqué, qu’elle dépend
du nombre des vibrations, qui s’achevent dans un
certain
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c ertain tems , comme dans nne ieconde ; de forte
(que plus ce nombre est grand , plus le son est
haut ou aigu , & plus il est petit , plus le son
(est bas ou grave.
V . A. comprend qu un même ton peut être
fort ou foible , & nous voyons austí que Je sorte
à piano dont
,'
les musiciens te servent, ne chan¬
gent rien dans la nature des sons. F.ntre les bon¬
nes qualités d un clavecin on exige que tous les
sons aient à peu près la même force , & c’est
ro«Jours un grand défaut, lorsque quelques unes
des cordes font pincées avec plus de force que
les autres.

Or le grave & faigu ne se rappor¬

tent qu’aux sons simples, dont toutes les vibrations
se suivent régulièrement & par intervalles égaux;
éí ce
n’est que de ces sons qu’on nomme sim¬
ples , qu’on se sert dans la musique. Les accords
qu’on y emploie lont des sons composés, ou un
amas de plusieurs sons produits à la fois, oìi par¬
mi les vibrations doit regner un certain ordre , qui
est le fondement de l’harmonie. Mais quand on
ne découvre aucun ordre dans les vibrations, c’est
un bruit confus, dont on ne lauroit dire, avec quel
son du clavecin il est d’accord , comme par exem¬
ple le bruit d’un canon ou d’un fusil.
Mais parmi les sons simples il y a même
encore une différence très remarquable, qui sem¬
ble être échappée à l’attention des Philosophes.
Deux sons peuvent être également forts & d’accord
Vol. IL S
avec
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avec 1c même son du clavecin , & maigre cela
ils peuvent être très diste'rens à l'oreille . Le son
d’une flûte est tout -à - sait diffèrent de celui d’un
cor ; quoique tous les deux conviennent avec le
même ton du clavecin & soient également forts.
C’est ainsi que chaque ion tient quelque chose
de rinsirument qui le rend , & on ne sauroit
presque dire en quoi cette qualité consiste; aussi
la même corde rend - elle des Ions diste’rens à cet
égard, selon quelle est frappée, touchée ou pin¬
cée ; & V . A. lait très bien distinguer les sons des
cors , des flûtes, ôí d'autres inftrumens.
I .a plus admirable diversité s' observe dans la
voix humaine, qui nous offre le plus merveilleux
chef- d’oeuvre du Créateur ; fans parler des différen¬
tes articulations dont la parole est formée. Que
V. A. daigne feulement réfléchir fur les diverses
voyelles , que la bouche prononce ou chante tout
simplement.
Quand on prononce ou chante la
lettre a le
,
son est tout autre , que si l’on pro¬
noncent ou chantoit la lettre e, ou o, oui, ou
«, ou ai , &c. quoiqu’on demeure au même ton.
Ce n est donc pas dans la rapidité ou f ordre des vi¬
brations qu’on doit chercher la raison de cette*diffé¬
rence ; cette raison semble si cachée que les Philo¬
sophes ne l’ont pas encore pû approfondir.
V. A. s ’appercevra aisément, que pour pro¬
noncer ces diverses voyelles , il faut donner à la
cavité de la bouche une différente conformation a
laquelle
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laquelle nôtre bouche est propre , preTe'rablctnent
à celle de tous les animaux. Aussi voyons nous,
que quelques oiseaux, qui apprennent à imiter la
voix humaine , ne sont jamais capables de pro¬
noncer djílinctement les disse'rentes voyelles ; ce
n’esi toujours à cet égard qu’une imitation très
imparfaite.
On trouve dans plusieurs orgues un regître,
qui porte Je nom de voix humaine. Ordinaire¬
ment ce ne font que des ions , qui rendent la
voyelle cii ou ae. Je
ne doute pas, qu’en y fai¬
sant quelque changement ou pourroit au /11 pro¬
duire les sons des autres voyelles a, e , i , o , u,
nu , mais tout cela ne suffiroit pas encore pour
imiter une feule parole de la voix humaine ;
comment y voudruit - on ajouter les lettres consonantes, qui iont autant de modifications des
voyelles ? Nôtre bouche esi si admirablement
ajufiee, que quelque commun que soit cet usage,
il nous esi presque impofiîble d’en approfondir le
véritable me'chanisme.
Nous observons bien trois organes, pour ex¬
primer les consonantes: les levres , la langue &
le palais; mais le nez y concourt auísi très essen¬
tiellement. En fermant le nez on ne fauroit pro¬
noncer les lettres m ôc n , on 11’entend alors que
b & d. Une
grande preuve de la merveilleuse
sirudure de nôtre bouche , qui la rend propre à
S 2 pro-
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prononcer des paroles , est faus cloute , que l’adresse des hommes 11’a encore pû réussir à l’imiter par quelques machines.
On a bien imite' le
chant , mais faus aucune articulation des sons &
distinction des diverses voyelles.
Ce seroit sans doute une des plus importan¬
tes découvertes , que de construire une machine
qui fût propre à exprimer tous les sons de nos
paroles avec toutes les articulations. Si l’on réus¬
si ssoit jamais à exe'cuter une telle macliine ,
&
qu’on fût en état de lui faire prononcer toutes les
paroles par le moyen de certaines touches , com¬
me d’une orgue ou d’un clavecin* tout le mon¬
de leroit avec raison surpris d’entendre , qu’une
machine prononçât des discours entiers , ou des
sermons qu’il seroit possible d’accompagner avec
la meilleure grâce. Les prédicateurs & les ora¬
teurs , dont la voix n’eít pas assez forte ou agréa¬
ble , pourroient alors jouer leurs sermons & dis¬
cours fur une telle machine, tout de même que
les organistes jouent des pièces de musique. La
chose ne me paroît pas impossible.
le

16
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a matière , sur lacjuelle je voudrois à présent
•“k"** entretenir V . A. me fait presque peur. La
variété en est lurprenante , & Je dénombrement
des faits sert plutôt à nous éblouir qu’ìi nous
éclairer. C'est de l’Electricité dont je parle , &
qui depuis quelque tems est devenue un article
lì important dans la Physique , qn’il n'est presque
plus permis h personne d’en ignorer les estcts.
Je ne doute pas , que V . A. n ’en ait déjà
entendu parler très souvent, quoique je ne sache
pas , fi Elle en a auíll vú faire les- expériences.
Tous les Physiciens en parlent aujourd’hui avec
le plus grand empressement , & on y découvre
presque tous les jours de nouveaux phénomènes,
dont la feule description rempliroit plusieurs cen¬
taines de lettres ; & peut -être ne finirois-je
jamais.
Voilà l’embarras où je me trouve.
Je ne
voudrois pas laisser ignorer à V . A, une partie
si essentielle de la Physique; mais je ne voudrois
pas non plus L' ennuyer par une description diffuie de tous les phénomènes , qui outre cela ne
fourniroit point les éclaircissemens que V . A.
seroit en droit d’exiger sur cette matière. Je me
flatte cependant avoir trouvé une route , suivant
laquelle j’espére de mettre V . A. tellement au
S z
sait
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fait de cette matière embrouillée , qu’Elle eu
acquerrera très facilement une connoistance beau¬
coup plus parfaite , que n’en ont la plupart de
Physiciens, qui travaillent jour & nuit à approfon¬
dir ces myllères de la nature.
Sans m’arrêter à exposer à V . A. tous les differens phénomènes & effets de l'elecTricite, ce
qui m’engageroit fans doute dans un détail auífi
long qu’ennuyant , au bout duquei on ne feroit
pas plus avance dans la véritable connoilîance
des causes qui produilent tous ces effets , je
suivrai une route tout à fait opposée , & je com¬
mencerai à expliquer à V . A. le véritable prin¬
cipe de la nature , fur lequel tous ces phénomènes,
quelques varies qu’ils paroiffent, font fondes, &
duquei il est très aise de les déduire tous , fans
le moi mire embarras.
Pour cet eiìet , il suffira de remarquer en
gênerai , qu’on excite 1électricité en frottant bien
un tuyau de verre. Cels par ce moyen , que le
tuyau devient électrique : alors il attirera & repoullera alternativement les corps le'gers qu’on
lui preìente , & quand on lui approche d’autres
corps, ou voit sortir eutr’ euxdes étincelles, les¬
quelles rendues plus fortes allument de l’efprit
de vin òc d'atitres matières combustibles. Lorfquon
touche avec le doigt ce tuyau , outre l’elincelle qui
en fort , on lent une piquûre, qui peut fous de cer¬
taines
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taines circonstances devenir si grande , qu'on en
restent une concussion par tout le corps.
A11 lieu d un tuyau de verre , on se sert auíïï
d'un globe de verre , qu’on fait tourner autour
d’un axe, comme au tour. Fendant ce mouve¬
ment on le frotte de la main , ou par le moyen
d’un coussin qu’on y applique, & de cette façon
le globe devient également électrique & produit
les mêmes phénomènes que le tuyau.
Outre le verre , les corps résineux, comme la
cire d’Espagne & le souffre , ont auísi la même
propriété de devenir électriques par le frottement.
Mais ce ne font auísi que certaines espèces de
corps , que le frottement est capable de rendre
électriques, parmi lesquels le verre, la cire d’Etpagne , ôí le souffre sont les principaux.
Pour les autres corps, on a beau les trotter tant
qu’on veut , on n’y remarquera jamais le moindre
signe d’éiectricité. Mais quand on les approche
des premiers , après les avoir rendus électriques,
ils en acquièrent d'abord la même propriété.
Ces corps deviennent donc électriques par com¬
munication , puilque le seul attouchement , & sou¬
vent le voisinage feulement des corps électriques,
les rend tels.
De la tous les corps fe partagent en deux
classes; la première comprend les corps , qui par
le frottement deviennent électriques , & l’autre
ceux qui le deviennent par communication , & où
le
S 4
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le frottement ne produit aucun effet.
Ici il eiì
sort remarquable , que leu corps de la première
dalle ne reçoivent aucune électricité par com¬
munication : quand on présente à un tuyau , ou à
un globe de verre , fortement électrifé , d’autres
verres ou d’autres corps , que le frottement eít
capable de rendre électriques , cet attouchement
ne leur communique aucune électricité. D’où la
dillinction de ces deux classes de corps devient
d autant plus digne d’attention : les uns étant
propres à devenir électriques par le frottement,
& point du tout par communication ; les autres
au contraire ne devenant électriques que par la
communication , & point du tout par le frotte¬
ment.
lotit les métaux appartiennent à cette dernière
classe, & la communication va 11 loin , que quand
on prélente un bout d' un fil d’archal à un corps
électrique , l’atitre bout devient électrique, quelque
lorìg que loit ce fil ; & appliquant encore un autre
fil au dernier bout du prémicr , l’électricité fe ré¬
pandra aulli par toute la longueur de cet autre fil,
de forte que par ce moyen on est en état de trans¬
mettre l’électricité aux plus grandes distances.
st eau est pareillement une matière qui reçoit
aisément l’électricité par communication.
On a
électrifé des étangs tout entiers, de forte que quand
on y approcha le doigt , on en a vu sortir des étin¬
celles , & on a senti une douleur.

II
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Il est maintenant austi hors de doute , que les
éclairs & le tonnere ne font que Pestes de l'électricité des nuages , qui font devenus électriques par
quelque cause que ce soit. Un orage nous présen¬
té en grand les mêmes phénomènes de l’élcctricité,
que les Phylìciens nous montrent en petit par leurS
expériences.
le 20 Juin 176t.
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e précis que je viens deydonner des principaux
phénomènes de l'électricité aura fans doute
excité la curiosité de V . A. sur les forces cachées
de la nature , qui font capables de produire des ef¬
fets fi lurprenans.
La plupart des Physiciens avouent là dessus leur
ignorance.
Ils parodient fi éblouis de la variété
infinie qn’ils découvrent tous les jours , <5c par les
circonstances tout - à-fait merveilleuses qui accom¬

pagnent ces phénomènes , qu’ils perdent tout le
courage d’en oser approfondir Ja véritable cause.
11sy reconnoifTent bien une matière subtile, qui en
est le prémier agent , âí qu’ils nomment la matière
électrique, mais ils font fi embarrassesd’en déter¬
miner la nature 6í les propriétés , que cette grande
partie de la Physique en devient plutôt embrouillée
qu’éclaircie.
II
s 5
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Il n’y a aucun doute , qu’il ne iaille chercher
la source de tous les phénomènes de l’élcctricité
dans une certaine matière iìuide & subtile; mais
nous n’avons pas besoin d’en feindre une dans nôtre
Cette même matière subtile qu’on
imagination .
nomme l'Ether , & dont j’ai dejà eu l’honneur de
suffisante pour
prouver la réalité' à ,V . A. est
effets étranges,
les
tous
naturellement
très
expliquer
J’espère
que nous oblervons dans l’e'lectricitê.
mettre V . A. st bien au fait de cette matière , qu’il
ne restera plus aucun phénomène électrique , quel¬
que bizarre qu’il puisse paroître , fur l’explication
duquel Elle puisse être embarrassée.
Il ne s’agit que de bien connoître la nature de
l’éther. L air, que nous rêipirons , ne s’êtend qu’à
une certaine hauteur au dessus de la terre ; & plus
on monte en haut , plus il devient subtil, & enfin
il le perd entièrement. Audelà del ’air onnesauroit
dire qu’il y ait un vuide parfait , qui occupe tout
cet espace immense qui se trouve entre les corps
célestes. Les rayons de lumière , qui se répandent
de tous les corps célestes eu tout sens, nous prou¬
vent suffisamment, que tous ces espaces font remplis
d une matière subtile.
Si les rayons de lumière font des émanations
actuelles lancées des corps lui fans, comme quelques
Philosophes l’ont soutenu, il faut bien que tous les
espaces des cieux soient remplis de ces rayons , qui
même
*) Voyez LETTRE XIX.
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même les traverseroient avcc la plus grande rapidi¬
té. V . A. n ’a qu’à se souvenir de la terrible vitesse,
dont les rayons du soleil viennent jusqu à nous.
Dans cette hypothèse non seulement il n’y auroit
point de vuide, mais tous les espaces seroient rem¬
plis d une matière subtile qui se trouveroit dans la
plus terrible agitation.
Mais je crois avoir suffisamment prouvé , que
les rayons de lumière ne font pas des émanations
actuelles lancées des corps lumineux, aussi peu que
le son ell une émanation des corps sonores. Il est
plutôt certain , que les rayons de lumière ne font
autre chose qu'un ébranlement ou agitation dans
une matière iubtile , de même que le son qui con¬
siste dans une semblable agitation excitée dans Tair.
Et de la même maniéré que le son, est excité <5ç
transmis par l'air , la lumière est excitée & trans¬
mise par une matière beaucoup plus subtile, qu’on
nomme séther , & qui remplit par conséquent
tous les espaces entre les corps célestes.
L’c'ther est donc un milieu propre à exciter des
rayons de lumière , & c’ell cette même qualité qui
nous met en état d’en connoitre mieux la nature «Sc
les propriétés.

Nous n’avons qu’à réfléchir fur les
propriétés de l’air , qui le rend propre à exciter <Sí
uansmettre le son. La principale cause est dans son
élasticité ou dans son ressort. V . A. sait que l’air
ì une force de se répandre en tout sens, & qu’ il se
répand actuellement, dès que les obstacles iont ôtés.
L’air
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L’ air ne se trouve en repos , qu’autant que son éla¬
sticité' est par tout la même ; dès qu’elle seroit plus
grande dans un endroit qu en d’autres, l’air s’y répandroit actuellement. L’expe'rience nous fait voir
auíTì, que plus ou comprime J’air , plus son élasti¬
cité en est augmentée : e est de là que vient la force
des fusils à vent, où l’air estant comprime' avec beau¬
coup de force est capable de pouffer la balle par
le canon avec une grande viteífe.
Un estes con¬
traire arrive , lorsqu’on raréfie l’air : son élasticité
devient d autant plus petite, qu’ii est plus raréfie' ou
répandu dans un plus grand espace.
Maintenant c’est de l’élasticité de l’air relative à
sa densité, que dépend la vitesse du son, qui par¬
court un espace d’environ mille pieds dans une se¬
conde. Si l’élasticité de l’air e'toit plus grande , la
densité demeurant la même , la vitesse du son seroit

plus grande : & la même choie arriveroit , si l’air
étoit plus rare , ou moins dense qu’il n’est, & que
son élasticité lut la même. En général, plus un tel
milieu, semblableà l’air , est élastique & moins den¬
se en même teins, plus ausiì rapidement seront
transmises les agitations, qui y seront excitées.
Donc, puisque la lumière est transmise tant de mille
fois plus vite que le son , il saut bien que l’éther,
c’est à dire ce milieu, dont les ébranlemexu consti¬
tuent la lumière , soit plusieurs mille fois plus éla¬
stique que l’air , & en même teins aussi plusieurs
mille fois plus rare ou plus subtil, l’un & 1’ autre
contri-
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contribuant également à accélérer la propagation de
la lumière.
De là V . A. comprend la raison, pourquoi
suppose l’éther plusieurs mille fais plus élastique
& en même teins plusieurs mille fois plus subtil que
l’air ; sa nature étant d’ailleurs semblable à celle de
l’air, entant qu’il est aullì une matière fluide & sus¬
ceptible tant de compression que de raréfaction.
C'eít cette qualité qui nous conduira à l’explicatioa
de tous les phénomènes de l'electricite.
le 2j Juin 1761.
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ÌF" ’éther etant une matière subtile & semblable à
l’air , mais plusieurs mille fois plus rare &
plus élastique, il ne sauroit être en repos, à moins
que son élasticité, c’est- à-dire la force de se répan¬
dre , ne soit par tout la même.
Dès que l’éther sera dans un endroit plus élasti¬
que , ce qui arrive, lorsqu’il y est plus comprimé

qu’aux environs , il s’y répandra actuellement, en,
comprimant celui des environs jusqu’à ce qu’il soit
parvenu par tout au même dégré d’élasticité. C’est
alors qu’on dit qu’il est en équilibre; l’équilibre
n’étant autre chose que l’état de repos , lorsque les
forces qui tendent à le troubler se contrebalancent
les unes les autres.
Donc,
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Donc , quand l’éther n’est pas cn équilibré, il
y doit arriver la même choie que dans l’air , lorsque
son équilibre est trouble ; c est à dire , qu'il doit se
répandre de l’cndroit où son élasticité est plus gran¬
de, vers celui où elle est plus petite ; mais à cause de
sa plu* grande élasticité & lubtilité cc mouvement
Le
doit être beaucoup plus rapide que dans l’air.
le¬
par
,
vent
un
cause
air
l’
défaut d’équilibre dans
quel l'air le transporte d’un endroit à l’autre ; ce se¬
ra donc ausil une espèce de vent , quand l’équilibre
de i’érher sera troublé , mais un vent incomparable¬
ment plus subtil, par lequel l’éther paíse des en¬
droits où il étoit plus comprimé & plus élastique,
à ceux ou l’élasticité fera plus petite.
Cela posé, j’ose avancer, que tous les phéno¬
mènes de l’électricité font une fuite naturelle du dé¬
faut de l’équilibre dans l’éther , de forte que par¬
tout , où i’équilibre de félher est troublé , les phé¬
nomènes de l'électricité en doivent résulter ; ou
bien je dis, que l’électricité n’est autre chose qu un
dérangement dans l’équilibrc de l’éther.
Pour développer tous les effets de l'électricité,
il faut avoir égard à la maniéré dont l’éther est mê¬
lé & enveloppé avec tous les corps qui nous en¬
Ici bas l étlier ne se trouve que dans
vironnent.
les petits interstices que les particule*de l’air & tous
les autres corps laissent entr’eux. Rien n’est plus na¬
turel que,quei ’éther, à caule de son extrême subtili¬
té & de son élasticité, s’inílnue dans les plus petits
pores
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pores de tous les corps , où l’air ne sauroit entrer,
<5c même dans les pores de l’air. V . A.
se souvien¬
dra , que tous les corps , quelque solides qu’ils pa¬
rodient , font remplis de tels pores ; & plusieurs
expériences prouvent incontestablement, que dans
tous les corps les porcs occupent beaucoup plus d'espace que les parties solides; enfin moins un corps
est pelant , plus il doit être rempli de ces pores qui
ne contiennent que de 1étirer.
D’où il est clair ,
que quoique 1’éther soit tellement parsemé dans les
plus petits pores des corps , il doit pourtant se trou¬
ver en très grande abondance aux environs de la
terre.
V . A. comprendra fort aisément de là , qu’il
doit y avoir une très grande diíséreuce parmi ces
pores , tant par rapport à leur grandeur , qu a leur
figure , selon la diiìérente nature des corps, puis¬
que la diversité des corps dépend probablement de
la diversité de leurs pores.
Donc il y aura lans
doute des pores plus fermés , & qui ont moins de
communication avec d autres pores , de forte que
íéther , qui y est enfermé , y est auísi plus engagé,
«5c ne s’en dégage que très difficilement,
quoique
son élasticité soit beaucoup plus grande que celle de
l'étlier, qui se trouve dans les pores voisins. Il y
aura auffi au contraire des pores assez ouverts, <Sc
d’une libre communication avec les pores voisins;
alors il est clair que l’étlier, qui se trouve dans ces
pores, ne s’y tient pas si fermement que dans le cas
pré-
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précédent , & s'il est plus ou moins élastique que
dans les pores voisins , il le mettra bientôt en
équilibré.
Pour distinguer ces deux especes de pores , je
nommerai les premiers fermés 5í< les autres ouverts.
- La plupart des corps seront donc doues de pores
dune espèce moyenne , qu’ii suffira de diítinguerpar
les mots dc plus ou moins fermés , & de plus ou
moins ouverts.
Cola posé , je remarque d’abord, que si tous les
corps avoient des pores parfaitement fermés , il ne
seroit pas possible de changer l’élasticité de 1éther
qui y est contenu ; & quand même l’éther de quel¬
ques uns de ces pores auroit acquis par quelque cau¬
se que ce soit un plus haut degré d’élasticité que
dans les autres, puisque toute communication lui est
défendue , il demeureroit toujours dans cet état, &
Dans ce cas
ne se remettroit jamais en équilibre.
dans les
n'arriveroit
donc aucun changement
corps 5tout resteroitdans le même état que si l’éther
étoit en équilibre , & aucun phénomène de l’éleélricité ne pourroit avoir lieu.
La même chose arriveroit si tous les pores de
tous les corps étoient parfaitement ouverts ; car
alors , quand même dans quelques pores l’éther se
trouveroit plus ou moins élastique que dans les au¬
tres , à cause de la communication entièrement li¬
bre , l’équilibre se rétabliroit dans un instant , &
auflìvîtc , que nous ne serions pas en état d’y remar¬
quer
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quer le moindre changement .
Par la même rai¬
son , il seroit mcme impossible de troubler 1équi¬
libre de i’e'ther contenu dans de tels pores ; à cha¬
que instant que i’e'quilibre seroit trouble' , il seroit
aussitôt rétabli , & on n y sauroit découvrir aucun
signe d’élcctricité.
Mais comme les pores de tous les corps ne
font ni parfaitement fermés , ni parfaitement ou¬
verts, il fera toujours possible de troubler t'équi li¬
bre de l’éther contenu dans leurs pores j & quand
ceeii arrive , par quelque cause que cela soit, l’éqtiilibre ne manquera non plus de se rétablir.
Or il
faudra pour ce rétablissement quelque tems , pen¬
dant lequel certains phénomènes doivent être pro¬
duiss, ôí V . A. verra bientôt avec une grande sa¬
tisfaction, que ces phénomènes font précisément les
mêmes, que ceux que les expériences électriques
nous découvrent. Elle conviendra pour lors , que
les principes , fur lesquels je vais établir la Théorie
de l’électricité , sont très simples & parfaitement
constatés.
le 27 Juin 1761.
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""^ espère à présent avoir surmonté les plus grandes difficultés qu’on rencontre dans la Théo¬
rie de l’électricité. V . A. n ’a qu’à s’en tenir à
l idée de l'éther , que je viens d’établir, <5í qui est
kjr
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cette matière extrêmement inbtile & éla/ìique , ré¬
pandue non seulement par tous les espaces vuides
du monde , mais aulll dans les moindres pores de
tous les corps , dans lesquels il elì tantôt plus , tan¬
tôt moins engage' , selon que ces pores font plus
cu moins fermes. Cette coiihdération nous con¬
duit à deux espe'ces principales de corps , dont
les uns ont les pores plus fermes & les autres
plus ouverts.
Cela pose' , s’il arrive que J’e'ther renferme'
dans les pores des corps n’a pas partout le même
dégré d’e'iaílicite, de forte que dans quelques uns il
soit plus ou moins comprime' , que dans les antres,
il fera des efforts pour ie remettre en équilibre; &
c elì pre'cile'ment de là que naistent les phénomè¬
nes de l'électricité , qui par conlêquent ieront dou¬
tant plus varies, que les pores des corps, où l'e'thcr
elì engage' , Ieront plus difle'rens , & qu ils lui ac¬
corderont une plus ou moins libre communication
avec les autres.
Cette diise'rence à l'égard des porcs des corps
répond parfaitement bien à celle que les premiers
phénomènes de l’électricité nous ont fait remarquer
parmi les corps , par laquelle les uns deviennent
aisément électriques par la feule communication , ou
dans le voisinage d un corps électrique , pendant
que d’autres n en souf rent presque aucun change¬
ment. De là V . Â. jugera d abord, que les corps,
qui reçoivent 11 aisément l’électricité par la feule
com-
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communication 1 sont ceux qui ont leurs porcs ou¬
verts ; & que les autres qui font presque insensibles
à l' éleâricité , doivent avoir leurs pores fermes, ou
entièrement , 011 pour la plus grande partie.
Ceíl donc des phénomènes mêmes de l’éleéfi'icìtê que nous pourrons conclure , quels font les
corps qui ont leurs pores fermes ou ouverts ? fur
quoi je puis fournir à T ". A. les éclairciísemens
fuivans.
Pre'mierement l’air commun, que nous respirons,
a ses pores presque entièrement termes ; de torte
que l’éther, qui y eíl enferme' , ne íauroit en sortir
que fort difficilement, & qu’ii trouve autant de dif¬
ficulté pour y pénétrer. Ainfi, quoique l’éther ré¬
pandu par l’air ne soit pas en équilibre avec celui
qui te trouve en d’autres corps , y étant plus ou
moins comprimé , Je rétablissement en équilibre
u’arrive que très difficilement. Or cela doit s’en¬
tendre de l’air sec , l’humidité étant d’une natu¬
re toute différente , comme je le remarquerai
bientôt.
Ensuite, dans cette même classe des corps à po¬
res fermés il faut ranger le verre , la poix , les
corps résineux, la cire d Espagne, le soufre, en
&
particulier la suie. Toutes
ces matières ont leurs
pores si bouchés, que l’éther ne fau roit y entrer ni
en sortir que fort difficilement.
L’autre dalle principale des corps dont les po¬
res iont ouverts contient prémierement leau ôc les
T 2
autres
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adirés liqueurs , dont la nature esl tout -à - fait con¬
traire à celle tic l'au ; ce qui e(ì la rai ton pour la¬

quelle l’air , kyrsqu’ii devient humide , change tout
à fait de nature à l’égard de l'éleélricité , puisqn’alors
l’éther peut y entrer & en sortir presque fans aucu¬
ne difficulté. A cette même dalle des corps à po¬
rcs ouverts il faut anilì rapporter tous les métaux
& les corps des animaux.
Four les autres corps , comme le bois, plu¬
sieurs pierres <5c terres, ils tiennent une nature moïenne entre les deux elpeces principales que je viens
de rapporter , & le paiì'age de J’etiier , tant pour y
entrer que pour en íortir , ell plus ou moins laciie,
selon la propre nature de chaque elpece.
Apre.' ces e'clairciílemens íur la diverse nature
des corps k 1égard de lether qui y ell engage , IA
avec bien de la latisfacìion, comment
A. verra
tous les phénomènes de l’éledricité , qu’on regar¬
de comme des prodiges , en découlent très natu¬
rellement.
Tout depend de 1citât de le'ther répandu ou
disperse*dans les pores de tous les corps , entant
qubl n’a pas partout le même dégré d’éiuíìicite' , on
qu’il ell plus ou moins comprimé en quelques corps
qu’en d autres ; car alors le'ther n étant pas en équi¬
Des en¬
libre , fera des efforts pour s’y remettre.
droits , où il -ell trop comprimé , il tâchera de fe
dégager autant que l’ouverturc des pores le permet,
pour le répandre & entrer dans les pores , ou la
com'
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compreflìon est moindre ; ôc cela durera jusqu’à <e
qn 'ii soit remis par tout au mêmedégré décompres¬
sion ác d’élaílicité, pour y demeurer en équilibre.
Ici je remarque d'abord , que lorsque J’ctJicr
passe d’un corps oìi il etoit trop comprime , dans
un autre où Ja compression etoit moindre , il
rencontrera dans l’air entre les deux corps de
grands ob sades , à cause des pores de l'air pres¬
que tout à sait fermes. Cependant il percera par
l’air , comme par une matière liquide & très dé¬
liée , pourvíùjue fa force ne soit pas trop petite,
ou l’intervalie entre les corps trop grand .
Or
ce pallage de i’e'ther étant fort gêne & presque
empêche' par les pores de l’air , il lui arrivera la
même choie qu’à l’air , lorsqu’on le force de pal¬
ier bien vite par de petits trous : on entend alors
un sifflement, qui eíl une marque que l’air y eíl
mis dans un mouvement d’agitation qui cause
ce son.
II est donc très naturel que l’êrher , lorsqu’il
est force' de pénétrer à travers les pores de l’air,

y doit austi recevoir une espèce d’agitation. Or
V . A. se louviendra, que comme une agitation dans
l’air produit union, ainsi tine semblable agitation
dans l’éther est la cause de la lumière ; donc , tou¬
tes les fois que l’éther échappe d’un corps pour
palier dans un autre , ion partage par l’air doit
être accompagné d une lumière qui paroit tantôt
T z
fous
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sous la forme d’une étincelle, tantôt lotis celle d'un

éclair, lorsque la quantité est astez grande.
Voilà donc la plus remarquable circonstance
qui accompagne la plupart des phénomènes éle¬
ctriques, qui s’expliquc avec évidence par nos prin¬
cipes.
Mais il fera bon d’entrer dans un plus
«grand détail , ce qui me íournira une matière
très agréable pour quelques unes des lettres sui¬
vantes. . .
le jo Juin 1761.
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^T^ te ce que je viens d’exposer, V . Jl. comprendra facilement, qu’un corps doit deve¬
nir électrique , lorique l’étlier, qui est contenu dans
ses pores , devient ou plus ou moins élastique
que celui qui se trouve dans les corps environ¬
na us , ce qui arrive iorsqu’une plus grande partie
d’étber a été introduite dans les pores de ce corps,
ou loisqu’une partie 'de l’étlier, qui y est contenue,
en est challée. I)ans le premier cas l'éther y de¬
vient plus comprimé ct. par coniéquent plus élasti¬
que 5 dans 1autre cas il y devient plus rare & perd
auili de son élasticité. Dans l’im & Tautre cas il
n’eíl plus en équilibre avec l'éther de dehors ; & de
ee qu’il lait des efforts pour se remettre en équi¬
libre , est ce que lont produits tous les phénomènes
de {'électricité.
De

\

âé AHiv.iaqnc.

L. CXLIs.

295

Dc là V . A. voit qu’un corps peut devenir
électrique en ' deux manières différente». , selon
que sellier contenu dans ses pore » devient plus
on moins élastique que celui de dehors ; d oit
une double électricité peut avoir lieu : L’ une,
où l’éther se trouve plus élastique 011 plus comprime , est nommée l'élecîricité en pins ou bici^
électricité pojìíive; l 'autre , où l’ether est moins
élastique ou plus raréfié, est nommée l'éteSlrieité
en moins ou éleffriiité négative. I .es phénomènes
de lune & de l’autre font à peu près’ les mêmes ;
ou n'v remarque qu’imc légere disterence dont
je parlerai dans la fuite.
Naturellement les corps ne lo«t pas électri¬
ques , puisque l’elaíìicite de séther tend à i’entretenir en équilibre : ce sont toujours des opé¬
rations violentes qui troublent l’equilibre de l’étlier & rendent les corps électriques ; & il faut
que ces opérations agilìent fur des corps à pores
serinés , asm que l’équilibre étant une lois déran¬
gé , il ne se retablist'e pas au même instant.
Auílì voyons nous qu’011 le sert du verre , de
l'ambre , de la cire d’Espagne, 011 du soustre pour
y exciter l’électricité.
L’operation la plus facile & la plus connue
déjà depuis long teins est, de frotter un bâton de
cire dEÍpagne avec un morceau de drap de laine;
après quoi on voit qne cette cire dEIpagne attire
de petits morceaux de papier & d'autres corps
. légers.
T 4

2ç6

<

Lettre,i « une Prìncefje

légers. L’ambre , (Bèrnsfein) étant frotte , pro¬
duit les mêmes phénomènes ; & puiiipie les an¬
ciens avoieut donne à cette matière le nom
d EleCtritin,c ’eíl de là que cette force ex¬
citée par Je frottement eíl encore nommée Electri¬
cité: Les plus anciens l’hyls iens ayant déjà observé,
i^ue cette matière étant frottée acquiert une force
d'attirer a foi les corps légers.
Cet eflct provient fans doute de ce que l’équilibre île i’éiher ell troublé par le frottement . Il
eíl donc pille , que je commence par expliquer
cette expérience fi commune.
L’ambre ou la
cire d’F.Ipagne a ses pores assez fermés ; or ceux
de la laine dont on frotte , font assez ouverts;
pendant le frottement , les porcs de l’on &~de
Lautre font comprimés , & par là i’éther , qui y
ell contenu , eíl réduit à un plus haut degré d élaisicité. Selon que les pores de la laine fout sus¬
ceptibles d une plus ou moins grande compression
que ceux de l’ambre, ou de la cire d’Elpagne , il
aï rivera ,
ou qu’une portion d’éther passe de la
laine dans l’ambre, ou réciproquement de l’ambre
dans la laine. Dans le premier cas l’ambre de¬
vient électrique en pins , ói dans l’autre en moins,
& puisque ie.s pores font fermés , cet état fe con¬
servera pendant quelque teins ; au lieu que la laine,
quoiqu’ii y i’oit arrivé un semblable changement,
le remet d’abord en son état naturel.
Par
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Par les expériences qu’une telle cire d’Efpngne
électrique fournit , on conclud que son électricité
est en moins, de forte qu’une partie de Ion éther
ait palfé pendant le frottement dans la laine. De
là V . A. comprend , comment un bâton de cire
d’Efpagne est dépouillé d’une partie de fou éther
par le lrottement dans la laine , & qu il doit deve¬
nir électrique par ce moyen . Voyons maintenant
quels effets doivent en résulter , & s’ils convien¬
nent avec ceux qu’on oblerve actuellement.

c

Co

Soit AB un bâton de cire d’Efpagne , auquel
on a enlevé par le frottement une partie de l’éther
contenu dans fes pores. L’éther qui relie , étant
moins comprimé , aura donc moins de force pour
fe répandre , ou bien il aura une moindre élasti¬
cité que l’éther qui fe trouve dans les autres corps
éc dans l' air qui l’environne : mais puisque les
pores de l’air font encore plus fermés que ceux
de la cire d’Espagne, cela empêche que l’éther con¬
tenu dans l’air ne passe point dans la cire d’Espagne
pour
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pour établir l’équilibre ; du moins cela n’arrivera
qu’après un teins a(Tez considérable.
Qn'ou prélente maintenant à ce bâton un
petit corps très léger C, qui ait ses pores ouveits,
réther qui y est contenu , trouvant une iilué libre,
p r i ’ii a plus de force à se répandre que ne
lui oppose 1’éther enfermé dans le bâton en c,
«'échappera actuellement., <Sç se frayera un chemin
au travers de l’air , pourvu que la distance ne loit
pas trop grande , Òc entrera dans le bâton. Ce
pastage ne (e fera pas pourtant fans beaucoup de
difficulté, puisque les pores de la cire d Espagne
n’ont . qu’une très petite ouverture , & par cou¬
seq icnt il ne sera pas accompagné d’uue véhéanence capable de mettre i’éther dans un mou¬
vement d agitation , pour exciter une lumière sen¬
sible. On ne verra qn’une foible lueur dans l’obfeurité , si l'électricité est allez forte.
Mais on remarquera un autre phénomène,
qui n'est pas moins surprenant , c’est que le petit
corps C sautera vers ce bâton , comme sil y
étoit attiré. Pour en expliquer la cause, V . A.
n'a qu a considérer que le petit corps C, dans Ion
état naturel, AÌ de tout côté également preste par
l'uir qui l’environne ; niais puilque dans l’état , où
il se trouve à présent, l’éther en échappe & perce
par l'nir selon la direction Ce, il est évident, que
l’air de ce coté pressera moins lur le petit corps
qu’ailíeurs , & que la pression, dont il est poulie
vers

ét
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'vers Cc, l’cmportera fur los autres pressons , & le
pouffera actuellement vers le bâton , de la même
maniéré que s’il en étoit attire.

/c

Cd
C’est ainsi qu’on explique d’une maniéré intel¬
ligible les attractions qu’on observe dans les phé¬
nomènes de l'électricité.
Dans cette expérience
['électricité est trop foible pour produire des effets
plus surprenans.
saurai l’honneur de détailler
ceux - ci plus amplement dans la fuite.
le 4 juillet
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dans

les

phénomènes électriques , ce n’estque depuis,
peu de tems qu’on les a poussés plus loin. D’aburd
on s’est servi d’un tuyau de verre semblable à
ceux dont on fait les baromètres, niais d’un plus
grand diamètre , qu’on a frotté ou avec la main
niie ou avec un morceau de drap dc laine , ÔC
on s’est apperçu de phénomènes électriques plus
éclatans.
Or
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Or en frottant de cette sorte un tuyau de
verre , V . A. comprend aisément , que par Ja
compression des pores du verre óí du corps frot¬
tant une partie de l’éther doit passer ou de Ja
main dans Je verre , ou réciproquement dn ver¬
re dans Ja main , selon que Jes pores de l’un ou
de J autre font plus susceptibles de compression
dans le frottement . Après cette opération l’érher
dans Ja main se remet aisément en équilibré,
puisque ses pores sont ouverts ; mais ’parce que Jes
pores du verre font astez fermes , l’ètlier s’y con¬
serve dans son état , soit que Je verre en soit sur¬
chargé ou dépouillé , & par conséquent il sera
électrique & produira des phénomènes semblables
à ceux de la cire d’Espagne, mais beaucoup plus
forts fans doute , puisque son électricité' est portée
•à un plus haut de'gré , soit à caule du plus grand
diamètre du tuyau , soit à cause de la nature mê¬
me du verre.
Les expériences nous laissent conclure , que
par ce moyen le tuyau de verre devient surcharge'
d’e'ther , pendant que Ja cire d’Espagne en est
dépouillée ; cependant les phénomènes en font à
peu près les mêmes.
1) abord il faut observer , que le tuyau de
verre conserve son électricité , tant qu’il n’est en¬
touré que de l’air , à caule que les pores tant
du verre que de l’air font trop fermés pour don¬
ner à l’éther une communication aisez libre , &
dé-
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dépouiller le verre de son e'ther superflu qui en
augmente l’élaílicité. Mais pour cet elfet il faut
que l’air soit bien lec , puisque ce n’est que dans
cet état que ses pores lont bien fermes ; dès que
l’air est humide 011 charge de vapeurs, les expé¬
riences ne réutilisent pas , quelque peine qu on
se donne à frotter le verre. La cause en est très
évidente : car puitque l’eau , qui rend l’air humide,
a ses pores très ouverts , ils reçoivent à chaque
instant ce qu’il y a de trop d’ether dans le ver¬
re , de forte que le verre reste dans son état na¬
turel. Ce n’est donc que dans un air bien sec que
ces expériences réustìisent}volons maintenant quels
phénomènes doit alors produire un tel tuyau de
verre, aptes avoir été bien frotté.
A

B

AC

D’abord il est clair qu’en lui présentant un
petit corps léger C à pores ouverts , comme des
feuilles d’or , f éther trop élastique du tuyau aux
endroits les plus proches 1J K ne fera pas des
eftorts inutiles pour le décharger & palier dans
les pores du corps C. II
se frayera un chemin
au travers de 1air , pourvu que la distance ne soit
pas

I
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pas trop grande ; & dans {'obscurité on verra
même nue lumière entre le tuyau & le corps,
dont la cause est {'agitation excitée dam? sellier
qui paste avec peine du tuyau dans le corps.
Quand au lieu du corps C on y tient le doigt,
on y lent même une picqueure que caute feu¬
trée rapide de l e'tlier ; & quand on y tient le vi¬
sage à quelque distance, on sent une certaine agi¬
tation dans l’air qui est causes par lo pastage de
Quelque lois on entend austì un cra¬
fessier.
quement leger , qui est lans doute cause par une
agitation de1, f air que l etlier traverse st rapide¬
ment.
V . A. n ’a qu’à se souvenir, qu’une agitation
dans l’air cause toujours un son, & un semblable
mouvement dans l’éther une lumière : & la raison
de ces phénomènes deviendra aster claire.
Mais remettons le petit corps leger C dans le
voisinage de nôtre tuyau électrique ; & tant que l’cther s’échappe du tuyau pour entrer dans les pores
du corps C, l ’air en fera chaste en partie , & ne
pressera pas par conséquent de ce côté austì fort fur
le corps que tout autour ; de là arrivera comme
dans le cas précédent , que le corps C fera pousté
vers le tuyau , & puisqu’il est léger , il s’en appro¬
chera en effet. D oit l’on voit que cette attraction
apparente a également lieu , soit que l’e'ther du tu¬
yau soit trop élastique ou trop peu ; ou bien, luit
que l’électricité du tuyau soit positive ou négative.
Dans
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Dans 1’1111& dans 1' autre cas Je passage de Péther
arrête l 'air , & l ’empêche d’agir par Ja pression.
Mais pendant que ce petit corps C approche dn
tuyau , ie passage de i’êther devient plus fort , & le
corps C fera bientôt aussi surchargé d’c'ther que Je
tuyau même . C’est alors que faction de l’éther,
qui ne provenois que de son élalìicité , cesse entiè¬
rement , & que Je corps (7 soutiendra de toute part
une égale pression. I.’attraction cessera, & le corps
C. s ’e'ioigncra du tuyau, puisqu il n’y a plus rien
qui J’v arrête, & que la propre gravite' Je met en
mouvement . Or dès qu’il s’éloigne , puisque ses
pores ldnt ouverts , Ion éther supcrlJu e'diappe bi¬
entôt en l'air, & il retourne dans fou état naturel.
Alors Je tuyau agira de nouveau comme au com¬
mencement , & on Je verra de nouveau Rappro¬
cher du tuyau , de iorte qui J paroi tra alternative¬
ment être attire <5c repousse’ du tuyau ; ce jeu dure¬
ra jusqu’à ce que Je tuyau ait perdu son électricité.
Car puisqu’à cliaque attraction il fe décharge de
quelque portion de son e'tlier furperflu, outre qu’il
s’cn e'diappe inleufibJement dans l’air quelque cho¬
se , le tuyau lera bientôt rétabli dans son état natu¬
rel & dans son équilibre ; & cela d’autant plus
promtement que le tuyau eíl petit & le corps C lé¬
ger : ce lera alors que tous les phénomènes de l ’élecìricité Uniront.

le 7 Juillet Vjíi.
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*T?”’aurois presque oublié de parler d’une circonllauce très eifentielle, qui accompagne tous les
&
corps électriques tant en plus qu ' en moins, qui
nous fournit de très grands éclairciffemens dans
l’explication des phénomènes de l’electricite.
Quoiqu’il soit bien vrai que les pores de l’air
font tres fermes, & qu’ ils ne permettent presque
aucune communication «à l’éther qui eíl enferme
avec celui des environs , il souffre pourtant quel¬
que changement dans le voisinage d’ un corps
électrique.

Considérons d’abord un corps électrique en
moins, comme un bâton de cire d’Espagne Afí, qui
par le frottement ait été dépouille d une partie de
l’e'ther qui étoit contenu dans ses pores , de forte
que l’e'ther, qui y est enferme, ait une moindre éla¬
sticité que celui des autres corps , & par conséquent
auslì
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de l’air qui environne la cire. Il arrivera né¬
cessairement de là, que féthercontenu dans les par¬
ticules de l’air qui touchent inime'diatenieut la cire
comme en m , avant une plus grande élasticité, fe
déchargera tant toit peu dans les pores d^ la cire,
& perdra tant soit peu de son élasticité.
De Ja
même maniéré les particules d’air plus éloignées,
comme en m, sailleront aussi échapper quelque por¬
tion de leur éther dans les plus proches de m, &
ainsi de fuite jusqu' à une certaine diilance, où fau¬
ne souffrira plus aucun changement. De cette ma¬
niéré l’air autour du bâton de cire d’Espagne, jus¬
qu à une certaine distance, lera dépouillé d’une
partie de son éther , & deviendra électrique lui
même.
aussi

Cette portion de l’air, qui participe de cette sor¬
te à l’électricifé du bâton de cire , est nommée
t atmosphère électrique\f & /- A. comprendra de
ce que je viens de rapporter , que tout corps électri¬
que doit être entouré d' une atmospèhre.
Car st
le corps est électrique en plu r, ou qu’il ait une éle¬
ctricité positive , de maniéré que l'éther s’y trouve
en trop grande abondance , il y fera plus compri¬
mé & par conleqnent plus élastique, comme cela
arrive dans un tuyau de verre lorsqu' il est flotte;
alors cet éther plus élastique fe décharge tant Toit
peu dans les particules de l’air qui Je touchent im¬
médiatement, & enluite de là dans les particules plus
éloignées, jusqu’à une certaine distance; ce qui forFol . II. V
niera
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meta encore une atmosphère électrique autour du
tuyau , où sellier sera plus comprime' & par consé¬
quent plus élastique qu à l’ordinaire.
Il est évident que cette atmosphère , qui envi¬
ronne lês corps électriques , en doit diminuer peu
à peu l’électricité , puisque dans le premier cas il
se crible presque continuellement quelque peu d’éther , qui entre de l’air environnant dans le corps
électrique , & qui dans l’autre ías , fort de celui-ci
pour entrer dans l’air.
L est auííì la raison pour¬
quoi les corps électriques perdent enfin leur électri¬
cité ; & cela arrivera d’autant plusvîte , que les po¬
res de i airlont plus ouverts. Dans un air humide,
oii les pores font très ouverts , toute électricité
s’éteint presque dans un instant; mais dans un air
fort sec, elle se conserve assez longtems.

Cette atmosphère électrique s’apperçoît austl
sensiblement, lorsqu’on approche son visage d’un
corps élcctrisé; on sent comme une toile d’araignée
causée par le sentiment du pallagc léger de l’étlier,
qui palse ou du vil âge dans le corps électrique , ou
réciproquement de celui- ci dans Je vilage , selon
que l’électricité est en moins ou en pins , ou selon
qu’ elle est négative ou positive , comme on à
coutume de s’exprimer.
•Idatmosphère électrique sert austì à expliquer
plus clairement cette alternative attraction & répul¬
sion
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íìon des corps le'gers , qui se trouvent autour du
corps électrique , dont j’ai eu i’iionneur de parler
dans ma lettre pre'ce'dente , où V . A. aura remar¬
que' , que l’exjjlicatiou que j’y ai donne' de la révul¬
sion , cloche 5 mais l’atmofphe're électrique supple' cra parfaitement á ce de'faut.

E

E
Que A R repreTente un tuyau de verre électri¬
que & surcharge' d’e'ther , & que C soit un petit
corps le'ger -a pores atTez ouverts dans son état na¬
turel.
Que Tatmosphère s’e'fende jusqu’à la di¬
stance DE. Maintenant , puisque les environs de
C contiennent de'jà un e'ther plus élastique, celuici se déchargera dans les pores du corps C, fur
&
le champ il sortira du tuyau un nouvel e'ther , qui
pastera de Z) en C , & c est principalement l' atmo¬
sphère qui aide à ce passage. Car si l’e'ther conte¬
nu dans l’air n’avoit aucune communication avec
celui du tuyau, le corpuscule C ne se ressenti roit
point du voisinage du tuyau 5 mais pendant que
V 2l
’e'ther
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l’éther passe de D en C, la pression de Pair entre
C ôí D sera diminues , & le corpuscule C ne sera
plus presse tout autour également : il fera donc
poussé vers D comme s’il y étoit attiré. Or à me¬
sure qu’il y approche , il sera aussi de plus en plus
surchargé d’éther , ÓC deviendra électrique comme
le tuyau même , & par conséquent l’électricité du
tuyau n’agira plus fur lui.
Mais puisqu à présent le corpuscule étant par¬
venu en D contient trop d’étirer, & plus que Pair
en E, il s’essorcera d’en échapper pour se rendre
en E. L ’atmosphére , ou la compression de J’éther , qui va en diminuant de D jusqu a E, facilitera
ce passage, & Péther superflu coulera effectivement
du corpuscule vers E. Par
ce passage la pression
de Pair fur le corpuscule sera de ce côté là plus pe¬
tite que par tout ailleurs , & par conséquent le cor¬
puscule lera pousse vers Z) , comme fi le tuyau le
poussoir. Mais dès qu il parvient en E -, il fera dé¬
chargé de son éther superflu, & rétabli dans son
état naturel , d’où il sera de nouveau attiré vers le
tuyau comme au commencement , & ayant atteint
le tuyau , il eu fera repoussé par la même raison
que je viens d expliquer.
C’est donc principalement P atmosphère éle¬
ctrique qui produit ces phénomènes singuliers,
quand nous voyons que les corps électrisés attirent
& repoussent alternativement les petits corps légers,
corn-
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comme de petits morceaux de papier , ou des par¬
celles de métal , avec lesquelles cette expérience
réussit le mieux , puisque ces matières ont leurs po¬
res très ouverts.
Au reste P ". A. verra aisément, que.ce que je
viens de dire fur 1électricité en plus doit également
avoir lieu dans f électricité en moins : on
na
qu à renverser le passage de . 1’éther , par lequel
la preílìon naturelle de l’air doit toujours être
diminuée.
le n jfnillet ijtíi.
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faites

avec

des

tuyaux

de

verre, on est parvenu à porter l’électricité à
un plus haut dégre de force. Au lieu d'un tuyau,
on s’est servi d’un globe ou d’une boule de verre,
qu’on fait tourner bien vite autour d’un essieu, St
en y appliquant la main , ou un couffin fait
d’une matière qui a des pores ouverts, on pro¬
duit un frottement , qui rend la boule tout en¬
tière électrique.
figure ci-jointe représente cette boule, qu’on
peut faire tourner autour des essieux A St B par
un tnéchanifme semblable à celui dont se fervent
La

les tourneurs.

C est le coussin appliqué assé forteV 3
ment
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ment contre Ja boule , auquel elle se frotte en
Dans ce frottemement les pores du
tournant .
couffin e'tant comprimés plus que ceux du verre,
l’éther qui y eA contenu en efi chasse, & forcé
de s’infinuer dans les pores du verre , où il s’ac¬
cumule de plus en plus , puisque les pores ouverts
du couffin en fournissent toujours de nouveau, y
étant continuefìement suppléé par l' étlier des corps
environnans ; de forte que par ce moyen la boule
peut être surchargée d’éther à un plus haut degré
Auífi les effets de
que les tuyaux de verre.
l’électricité y font plus considérables, mais de
la même nature que ceux que je viens de rap¬
porter , en attirant & repoussant alternative¬
ment des corps légers ; & les étincelles qu’on
y voit,

»
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y voi't , en y touchant , sont beaucoup plus
vives.
Mais on ne s'est pas contente' de cette espece d' expériences , que je viens de transcrire á

JX.

A.

on

a employé' cette boule électrisée à

tious découvrir des phénomènes beaucoup plus
íurprenans . * )
Après avoir construit la machine pour faire
tourner la boule autour de ses essieux A & B, on
suspend une barre de fer F G au dessus ou à côte
la boule, & 011 dirige vers cette boule une chai'

<le

ne de fer ou d’autre métal E J) , termine'e en D
à des fils métalliques qui touchent la boule.
Il
suffit que cette chaîne soit attachée à la barre de fer
d'une maniéré quelconque , ou qu elle la touche
seulement. Alors quand on fait tourner la boule
qui frotte contre le coussin en C, afin que l’e'ther
dans le verre devienne surcharge' & plus élaltique,
il en passera aisément dans les sils D , lesquels étant
d'une matière métallique ont leurs pores très 0U7
verts; & de la il le déchargera par la chaîne D E
dans la barre de fer F G. Ainst
par le moyen de
la boule , l’ethcr exprimé du couffin C s’accumu*
lera succeffivement dans la barre de fer F G, qui
devient par coniequent aussi électrique , & son
électricité s’ accroît à melure qu' qu continue à
tourner la boule.
V 4
*0 Voyez la figure ci- jointe.

Si

zir
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Si cette barre communiquoit encore avec (Vau¬
tre; corps à pores ouverts , elle y céchargeroit
bientôt le (iiperllu de son éther , & peruroit par
là son électricité ; l’éther puise' du couílìn leroit
dilperle' par tous les corps en Jiailon entr’cux , &
fa plus grande compression ne scroit plus sensible.
Pour pre' veuir cet accident, qui seroit e'choner tous
les phénomènes de l’électricité , il faut nécesiaireìnent appuyer ou suspendre la barre par des sou¬
tiens d’une matière qui ait ses pores bien fer¬
mes ; de cette nature sont le verre, la poix , le
soullre, la cire d'F.lpagne & la love. 11 lera donc
bon d appuyer la barre lur des soutiens de verre
ou de poix ; ou bien de la suspendre par des cor¬
des faites de soye. C’eíl donc par ce moyen que
Ja barre ell mile à l’abri de perdre Ion e'tiier ac¬
cumule' , puisque de tout côte' elle n’eíl environ¬
née que par des corps à pores bouchés , qui
n accordent presque aucune entrée à l’érher de la
barre.
Dans cet état*on dit , que Ja barre ell
isolée ou dégagée de tout contact qui lui pourroit
dérober Ion électricité. Cependant V. JÌ. jugera
ailément qu’il n’eít pas polsible d’empècher toute
perte ; c’cll pourquoi l’éiectrieité d’une telle barre
diminue JucceiTìvcment, à moins qu’on ne con¬
tinue à i'entretenir par le mouvement de la
bou le.
])e cette maniéré on communique J’électricité
á uaie barre de íer , qu’on ne iauroit jamais ren¬
dre
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cire électrique , quelque peine qu’oii se donnât à
la frotter , & cela à cause de ses pores ouverts.
Et c’est aussi par cette même raison, qiùine telle
barre, étant devenue électrique par communication,
produit des phénomènes beaucoup plus surpreiians.
Quand on présente à la barre un doigt
ou une autre partie du corps , on volt sortir de
la barre une étincelle très brillante en forme d’une
aigrette , laquelle entrant dans le corps y cause une
picqueure sensible& quelque sois douloureuse. Je
me souviens y avoir présenté une sois la tête cou¬
verte d’une perruque & d un chapeau, mais le coup
perça si vivement à travers, que j’en ai senti la dou¬
leur encore le lendemain.
Ces étincelles , qui échappent par tout de la
barre , en approchant d’elle un corps à pores ou¬
verts , allument d’abord l’esprit de vin , & tuent
de petits oiieaux dont on préíente la tête. Quand
on plonge 1autre bout de la chaîne IJ E dans
un bassin rempli d’eau soutenu par des corps à
pores fermés , comme du verre , de la poix, & de
la soye , toute la quantité d’eau devient électrique ;
& quelques auteurs assurent avoir électrisé de cette
façon des lacs tout entiers , de forte que quand
on y approchoit la main , on a vu sortir de l’eau
même des étincelles très picquantes. Mais il me
semble qu’il saudroit bien longtems tourner la
boule , pour pousser une si grande partie d’éther
dans une masse si énorme d’eau ; il saudroit aussi
V 5 que
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que le lit , & tout ce qui environne le lac, ait ses
pores bien termes.

De cette maniéré , plus les pores d’un corps
font ouverts, & plus est il propre à recevoir un
plus haut dégré d’éleéh'icifé , & de produire des
effets prodigieux. V~. A. conviendra que tout cela
est très conforme aux principes que j’ai établis
ai commencement.
te 14 Juillet 1761.
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on peut transporter l’électricité du ver^loninie
re dans une barre de fer , par le moyen d’une
chaîne , qui y établit une communication, on peut
de la même maniéré laire passer l’éiectricité dans
Je corps d’un homme , attendu que les corps
des animaux ont avec les métaux & seau cette
commune propriété , que leurs pores font fort
ouverts ; hiais il faut que cet homme ne touche
point à d’autrcs corps dont les pores fout auiìì
ouverts.
Pour cet esset on place i’homme fur un grand
morceau de poix , où on le fait asseoir fur une
chaise soutenue par des colonnes de verre , ou
enfin on suspend cette chaise par des cordes de
íoye , puisque toutes ces matières ont leurs po*
res

1
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res assez fermes pour 11e pas laitier échapper l’éther,
dont le corps de l'homme devient surcharge par
l’electrisation.
Cette précaution est absolument nécessaire;
car st le corps de l’homme étoit pose' fur la terre '
nue , qui a aussi ses pores aísez ouverts , dès que
s éther dans le corps de f homme feroit porté à
un plus haut degré de compression, il fe déchargeroit aussitôt dans la terre , & il íaudroit être
en état de surcharger la terre toute entiere d’éther , avant que J’iioinme devint électrique. Or
V . A. comprend aisément , que le couffin,
dont la boule de verre est frottée , ne fau roit
suffire à fournir une st prodigieuse quantité d'éther , & ^ ipnd on eu voudroit tirer de .la terre
même , on 11’avanceroit rien , puisqu’on lui en
oteroit d’un côte autant qu’on lui eu auroit donne
de l’aiitre.
Ayant donc place/ l ’homme , qu’on veut électriser , comme je viens de l’indiquer , on n’a
qu’à lui faire toucher avec la main la boule de
verre pendant qu’elle tourne , & l’éther accumulé
dans la boule paísera aisément dans les pores ou¬
verts de la main & fe répandra par tout ie corps ;
d’où il ne fauroit plus échapper st aisément, puis¬
que l’air , & tous les corps dont il est environné,
ont leurs pores fermés. Au lieu de le faire tou¬
cher la boule avec la main' , il suffira aussi qu il
touche la chaîne ou la barre de fer même , dont

Zi6
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; mais dans ce
j’ai parle dans la lettre précédente
cas non feulement l homme lui même doit être
surchargé d’éther , mais nuflì Ja chaîne avec la
barre de fer ; & comme cela demande une plus
grande quantité d’éther , il faut travailler plus
longtems à faire tourner la boule , pour en four¬
nir fuffilamment.
De cette maniéré l’homme devient tout entier
électrique, ou bien tout son corps fera surchargé
d’éther , qui y sera porté par conséquent au plus
haut dégré de compression & d’élasticité, d’où il
«'efforcera d en échapper.
V . A. jugera bien , que cet état violent ne
sauroit être indiffèrent à lhomme . Nôtre corps
dans toutes ses moindres parties est, tout - à fait
pénétré d’éther , & les moindres fibrilles , ausll
bien que les nerfs , en font fi remplis , que cet
éther renferme fans doute les principaux ressorts
Autìì ob¬
des mouvemens animaux & vitaux.
serve- 1- on que le pouls d’une homme électrifé
marche plus vite; la sueur efi excitée en lui , &
le mouvement des plus subtiles liqueurs , dont
nôtre corps est rempli , devient plus rapide. Ou
sent aullì un certain changement par tout le
corps , qu’on ne sauroit décrire , & on n’est que
trop assuré, qu’un tel état a une grande influence
sur la santé, quoi qu’on n’ait pas encore fait allez
d expériences pour déterminer , en quels cas cette
influence est salutaire ou non ? Quelques fois il
peut
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peut être bon que Je sang <5í les autres humidités
soient miles dans une plus vive circulation , &
011 peut prévenir certaines obstructions qui pour¬
voient avoir des suites fâcheuses ; mais quelquesfois , il peut arriver qu ’une trop forte agitation
soit nuisible à la lante .
La chose seroit bien
digne , que les Médecins y apportalsent plus
de soins , pour la mieux examiner .
On se
vante bien de quelques guérisons très surprenantes
opérées par l’électrisation , mais on ne peut pas
encore aise/bien diíìinguer ies occasions , où l’on
peut s’en promettre un bon succès.
Pour retourner à nôtre homme électrisé , il
est très remarquable , que dans l’obscurité on le
voit entoure ' dune lumière , comme celle que les
peintres représentent autour des têtes des Saints,
La raison en est assez évidente : car puisqu’il s’en
échappe continuellement
quelques
parties de
l’éther , dont le corps est surchargé , & qu' il ren¬
contre dans les pores fermes de Pair beaucoup
de résistance , il est mis dans une certaine agita¬
tion , qui est l’origine de toute la lumière , com¬
me j’ai eu l’Jionneur de le prouver à V . A.
Mais dans cet état ,

ou l’homme électrisé se

trouve , on remarque des phénomènes très sur¬
prenais : quand on le touche , on voit non feu¬
lement iortir du lieu touché des étincelles très
fortes , mais cet homme y soussre encore une
douleur
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Aussi, fi c’est un autre homme
dans l'on e'tat naturel , ou non e'iectrile , qui le
touche , tous les deux ressentent cette douleur,
qui pourroit bien avoir des luîtes suueíles , fur
tout quand on le touche à la tête , ou dans quel¬
De là l r. Jl.
que autre endroit très sensible.
comprend , combien peu il nous elì nidifièrent,
qu’une partie de l’ether contenu dans nôtre corps
s’en e'chappe , ou qu’il en entre de nouveau,
surtout quand cela se fait avec une fi prodigieuse
rapidité'.
douleur très vive.

Au reste la lumière , dont on voit entoure' un
homme e'iectrile dans l’obscurite' , confirme admi¬
rablement ce que j’ai eu l’honneur de dire sur
l’atmosphe're électrique , qui environne tous les
corps ; & y . A. ne trouvera plus aucune diffi¬
culté fur la plupart des phénomènes électriques,
quelque inexpliquables qu’ils paroissentà d’autres.
U iS sfuillet 1761.
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T *". A. se souvient , que non seulement le
▼ verre devient électrique par le frottement,
mais que d’autres matières , comme la cire d’Espa¬
gne Òí le soussre, ont la même propriété' , en tant
que leurs pores font aussi fermes, de forte que, ioit

/
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qu’on y saíïe passer trop d’éther , ou qu’on les en
dépouille d’une partie , elles se conservent pendant
quelque teins dans cet état , fans que l’équilibre
soit si tôt rétabli.
Ainsi, au lieu d’1111 globe de verre , on se sert
aussi de globes de cjre d’Espagne ou de souffre,
qu on fait tourner autour d’un axe pendant qu’ils
frottent contre un coussin, de la même maniéré
que j’ai eu l’honneur d'exposer à l’égard d’un globe
de verre. Far ce moyen on rend ces globes égale¬
ment électriques, <5c en leur appliquant une barre de
fer qui ne les touche que par de minces filets, ou
franges dç métal , incapablesd’cndommager le glo¬
be , l’électricité se communique aussitôt à cette bar¬
re , d’où on peut ensuite la transmettre en d’autres
corps à volonté.
Cependant on découvre ici une différence bien
remarquable. Un globe de verre, étant rendu éle¬
ctrique de cette laçon , devient surchargé d’éther,
& Ja barre de fer, ou d’autres corps qu’on -y met en
communication, en acquièrent une électricité de
même nature ; ou bien l’éther s’v trouve dans une
trop grande compression, dont l’élaílicité est au¬
gmentée. Cette électricité est nommée positive ou
ile&ricité en plus. Mais quand on traite de la mê¬
me maniéré un globe de cire d' Espagne, ou de
iouffre, il en naît une électricité directement con¬
traire, qu’on nomme négative ou électricité en
moins,
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moins , puisqu ' oa remarque que par le frottement
ces globes deviennent dépouillés d’une partie d éther renferme dans leurs pores.

comment le mê¬
me frottement peut produire des effets tout - à - fait
opposes ; mais cela dépend de la nature des corps
frottans & frottés , & de la roideur de leurs moin¬
dres particules , qui contiennent les porcs. l’our
expliquer la possibilité de cette différence, il eít
d’abord évident que, lorsque deux corps font forte¬
ment frottés l’un contre 1autre , les pores de l' un
doivent ordinairement souffrir mie plus grande com¬
pression que ceux de faune , & alorsf éther, contenu
dans les pores qui souffrent une plus grande com¬
pression , elì exprimé & forcé de s’insinuer dans
les pores de f autre corps , qui font moins com¬

V. A- fera

surprise de voir

primés.
Cela posé, il faut dire, que dans le frottement du
verre par un couiìin , les pores dn couffin souffrent
une plus grande compression que ceux du verre , &
que par conséquent f éther du couffin passe dans le

verre , & y produit une électricité positive ou en

j’ai dejà eu f honneur de f expliquer
à Jf . A. Mais quand on substitue un globe de cire
d’ Espagne ou de souffre an lieu du verre , ces ma¬
tières étant susceptiblesd’uue plus grande compres¬

plus , comme

sion dans leurs pores, que la matière du couffin
dont on les frotte , une partie de f éther contenue
dans
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dans ces globes en fera exprimée & obligée d’entrer
dans le coustìn , d’où ces globes de cire d’Espagne
ou de souffre seront dépouillés d une partie de leur

éther & obtiendront par conséquent une électricité
négative ou en moins.
De la même nature est Télectricité que reçoit
une barre de fer , ou de métal , mise en communi¬
cation avec un globe de cire d’Espagne ou de souf¬
fre ; <5í de telle nature sera aussi l’électricité qu on
communique à un homme placé sur une masse de
poix ou suspendu par des cordes de soye. Quand
on touche un tel homme ou autre corps éíectril'é de
cette maniéré , ayant ses pores ouverts, on y ob¬
serve à peu près les mêmes phénomènes , que dans
le cas de l' électricité positive ou en plus. L
’at¬
touchement y est auísi accompagné d’une étincelle
& d’une piqueúre -de part <5cd’autre. La raison en
est évidente: cari ’cther, qui «'échappe ici des corps
qui se trouvent dans leur état naturel , pour entrer
dans les corps électrisés, étant géné , doit être ac¬
compagné d’une agitation , qui cause la lumière.
Cependant on remarque une sensible différence dans
la figure de l’étincelle , ielon que l’électricité est
positive ou négative.
Electricité positive

m

A
Vol. II.

B
X

nP
Si
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Si la barre AB a une électricité positive, &
qu’ on lui présente le doigt C , la lumière qui
sort de la barre paroit sous la forme dune aigret¬
te m n, auprès
&
du doigt ou voit en p un point
lumineux.

Electricité négative

m

C

Mais si la barre AB a une électricité négati¬
ve , & qu’on lui présente le doigt C , c’est du
doigt que sort l’aigrette lumineuse m»,
on&
voit le
point lumineux p auprès de la barre.
Voilà le principal caractère par lequel on di¬
stingue l’électricité positive de la négative. Tou¬
jours où l’éther s’échappe, l’étincelle a la figure
d’une aigrette j mais où l’éther entre dans un corps,
l’étincelle est un point lumineux.

te 2i Juillet 1761.
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comprendra mieux la différence entre
T électricité positive & négative , quand
^
j’aurai l’honneur de lui expliquer , comment on
peut produire par un seul globe de verre l’une Sc
l’autre espece d’électricité' , ce qui lervira en même
tems à mieux éclaircir ces admirables phénomènes
de la nature.
Soit AB le globe de verre tourne autour de
son axe C Sc frotte par le couffin D, vis à vis duquel le globe est touche par des franges de métal
par
,
F, attachées à la barre de fer F G suspendue
que la barre ne
/,
des cordes de foye H Scafin
touche nulle part à des corps à pores ouverts.
(Qu ’on regarde la figure ci -jointe. )
Cela posé, V . A. fait que par le frottement
contre le couffin D, l ’éther passe du couffin dans
le verre , où il devient plus comprimé & par con¬
séquent plus élastique: de là il pastèra donc par les
franges F dans Ja barre de fer F G ;car quoique
les pores du verre soient assez fermés , puisque
l’éther s’accumule dans le globe de plus en plus
par le frottement , il devient bientôt si surchargé,
qu il en échappe par les franges de métal pour íe dé¬
charger dans la barre, d’où celle- ci devient éga¬
lement électrique.
7^.

A.

X a

De
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voit que tout ce superflu d'éther
esì fourni par le coussin, qui en ieroit bientôt dé¬
pouille , s’il navoit point une libre communication
avec l’échasaudage qui soutient la machine , & par
là avec la terre tout entière , d’oìi le coussin eíi à
chaque instant de nouveau rempli d’e'thcr , de sorte
que tant que le frottement dure , il en a copieuse¬
ment pour comprimer davantage celui qui se trou¬
ve dans le globe & la barre. Mais si toute la ma¬
«
chine repose sur des piliers de verre comme M Sc
N, ou quelle soit suspendue par des cordes de soye,
de sorte que le coussin n’ait aucune communication
avec des corps à pores ouverts , doit le défaut d'éther v puisse être supplée ; le coussin sera bientôt
dépouillé' de son éther , <Scl'électricité dans Je glo¬
be ét la barre ne sauroit être portée au delà d’un
certain dégré , qui sera à peine sensible, à moins
que Je coussin ne soit d’un volume prodigieux. Pour
suppléer à ce défaut on met le coussn 1) en com¬
munication avec une grande masse de métal E,
dont l’éther soit suffisant pour en fournir assez au
globe & à la barre , & y porter fessier à un si liant
De là V .

A.

dégré de compression.
Par ce moyen on procurera au globe & à la
barre une électricité positive, comme j’ai eu l’honneur de l’expliquer à ï r. A. Mais à mesure que le
globe eSc la barre deviennent surchargés d’éther , le
coussn & la masse métallique E en perdent préci¬
sément autant , & acquièrent par là une électricité
néga-
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négative ; de sorte que nous avons ici à la fois les
deux especes d’clecflricite: la positive dans la barre,
& la négative dans Ja masse métallique. L’une &
l’autre produit son effet conformément à la nature.
Quand onpreTentc le doigt à la barre, il sortira de le
barre une e'tincelle en forme d’aigrette , & on verra
un point lumineux au doigt ; mais si l’on présenté la
doigt à la masse métallique , l’aigrette sortira du
doigt , & on verra le point lumineux à la masse.
Concevons aussi deux hommes places fur des
masses de poix pour les mettre hors de toute com¬
munication avec des corps à pores ouverts ; que
l’un touche à la barre, & l’autre à la niaise métalli¬
que , pendant que la machine est mise en action;
il est clair que le premier qui touche à la barre de¬
viendra électrique positivement, ou surcharge" d'etlier , pendant que l’autre qui touche à la masse
métallique acquerra une électricité" négative, & se¬
ra dépouillé" de son e'ther.
Voilà donc deux hommes , l’un âc 1’ autre
électriques, mais d’une nature tout à fait contraire,
quoiqu’ils aient e"te" rendus électriques par la même
machine. L’un & l’autre fera entoure d’une at¬
mosphère électrique , qui dans l’oblcurite" paroîtra
fous la forme d’une lueur , à - peu -près comme les
peintres représentent les Saints ; la raison en est,
que de l’un , l’e"»her superflu échappe insensible¬

ment dans l’air environnant , & qu’à l’égard de
X 3l
’au-
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l’autre , l’éther contenu dans 1’ air s’ insinue in¬
sensiblement dans son corps. Ce passage quoique
insensible sera accompagne d’une agitation d’e'ther,
d’où resulte la lumière.
Il est clair que ces deux électricités font dire¬
ctement opposées, mais pour s’en mieux convain¬
cre , ces deux hommes n’ont qu à se donner les
mains , ou se toucher feulement , & on verra sor¬
tir d'eux des étincelles très sortes, & eux mêmes
ressentiront des douleurs très vives.
Si ces deux hommes étoient électrìsés de la
même espece , ce qui arriveroit si tous les deux
touchoient ou la barre , ou la masse métallique,
ils pouroient se toucher impunément sans la moin¬
dre marque d’ étincelle <5c de douleurs ; puisque
Téther contenu dans tous les deux le trouveroit
dans le même état , tandis que dans Tautre cas
leur état est tout à fait contraire.

le zs sfuillet iy6i.
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CXLIX.

e va ’s entretenir maintenant V . A, sur un pliénomène tout -h- sait singulier de l’électricité,
le
qui a fait bien du bruit , & qui est connu sous
nom de la fameuse expérience de Leyde , puisque
à Leyde , en est
,
Mr . MouschenbroeckProfesseur
con¬
l’inventeur . Le singulier de cette expérience
dont
Sc
,
resulte
en
siste dans la force terrible qui
les coups
plusieurs personnes à la fois peuvent sentir
les plus rudes.
de
La figure ci-jointe mettra V . A. en état
comprendre la nature de cette expérience curieuse.
de la
C est le globe de verre tourné par le moyen
con¬
manivelle ESc frotté par le coussin DD preste
franges
tre le globe par le ressort O. En Q sont les
bar¬
métalliques qui transmettent l’électricité dans la
P.
re de fer F G , par la draine métallique
Jusqu’ici rien ne différé de la manoeuvre que
à V.
j’ai déjà quelque fois eu rhonneur de décrire
ici,
A . Mais pour exécuterl’experience dont il s’agit mé¬
de
chaîne
autre
une
encore
on attache à la barre
tal H, dont on fait entrer fautre boutj *’ dans unmaméme
tras de verre K K, rempli d’eau, & le matras
d’eau.
est posé dans un bassinL L également rempli
autre
une
encore
bassin
du
eau
l’
On enfonce dans
traî¬
chaîne A , quand tìn veut , dont l’autre bout
ne fur le plancher.
MainX 4
'î
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Maintenant, ayant fait mouvoir Ja machine pen¬
dant quelque teins , pour que la barre devienne susfilatnment électrique, V . A.ait
( que, si quelqu' un
preTentoit son doigt au bout de la barre en c , il
en reíseutiroit le coup ordinaire de l'électricité par
l’étinceile qui en sort.
Mais si ce même homme
mettoit en même tems l’autre main dans l’eau du
bassin en A -, ou qu'il touchât feulement de son
corps la chaîne plongée dans cette eau, il ressentiroit un coup incomparablement plus rude , qui lui
causeroit des secousses par tout le corps.
On peut même faire sentir ces mcmes secousses
à plusieurs personnes à la fois: ces personnes n’ont
qu à se donner les mains , ou il suíîìt même qu el¬
les se touchent par leurs habits ; alors la premierc
personne met sa main dans l’eau du bailìn, ou tou¬
che seulement la chaîne, dont un bout y est plon¬
ge : Ensuite, dès que la derniere personne pressente
Je doigt à la barre , on en voit sortir une étincelle
beaucoup plus forte qu' à l’ordinare , & toutes les
personnes iont frappées au même instant de coups
très rudes par tout leurs corps.
Voilà la fameuse expérience de Leyde , qui est
d'autant plus surprenante, qu’il est difficile de voir,
de quelle maniéré le matras & l’eau du bassin con¬
tribue à renforcer si terriblement l'esset de l’électricité. Pour surmonter cette difficulté, j’aurai l’honueur de faire là delìus les réflexions suivantes.
I. Pen-
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I.
Pendant que , par faction de Ja machine , l ’éther est comprime' dans la barre , il paíTe par la
chaîne / / jusque dans l’eau contenue dans le matras 1, puisqu
&
’il y rencontre des pores ou¬
verts , l’eau du rnatres deviendra auífi bien surcharge'e détlier que la barre même.
II.
Or le matras e'tant de verre , il a ses pore*
fermes , qui ne permettent pas à l’e'ther com¬
prime' en dedans de traverser la substance du
verre [pour se décharger dans Teau de dehors
contenue dans le badin , & par conséquent l’cau
du badin demeure dans son e'tat naturel & ne devi¬
endra pas électrique; & quand même quelquee'ther
en échapperoit à travers le verre , il se perdroit
bientôt dans le badin & le piédestal, dont les
pores font ouverts.
III.
Conside'rons maintenant un homme , tenant
une main dans l’eau du badin , ou touchant seu¬
lement la chaîne A , dont un bout est plongé
dans cette eau ; qu’il présente maintenant l’autre
maih vers la barre en n, il en résultera pour premier
effet, qu’avec l’étincelle qui sort de la barre , l’éther échappera très rapidement de la barre &
traversera le corps de l’homme librement , y trou¬
vant par tout des pores ouverts.

X S
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Jiisqu’ici on ne vois que l’esset ordinaire de
l'électricité ; mais pendant que l’éther traverse si
rapidement le corps de l’homme , il en tort avec
une semblable rapidité par l’autre main , ou par
la chaîne A -, pour le dégorger dans l’eau du
bassin; & puisqu’il y entre avec une si grande
impétuosité , il vaincra aisément l’obílacle qu’oppose le verre , & pénétrera jusque dans l’eau
contenue dans le matras.
V.
Or l’eau dans le matras, contenant déjà un
éther trop comprimé , il acquerra par ce surcroît
de nouvelles forces , & sc répandra avec impé¬
tuosité tant par Ja chaîne IH que par la barre
même : par conséquent il en échappera en a avec
de nouveaux eiíbrts; ôí comme cela se sait dans
lin instant , il entrera avec une augmentation de
forces dans le doigt , pour traverser le corps de
l’homme.
VI.
De l'a passant de nouveau dans Peau du bassin
& ensuite pénétrant le matras , il augmentera
encore l'agitation de l’éther comprimé dans l’eau
du matras & de la barre ; óí cela durera jusqu'à ce que tout soit remis en équilibre , ce
qui se sera bien vîte, à cause de la grande rapi¬
dité dont sécher agit.
VII. La
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Vil.
La même chose aura lieu, si on y emploie
plusieurs personnes : & maintenant V . A. com¬
prend aisément , à ce que j’espere , d’où vient
cette surprenante augmentation de la force dcl 'électricité dans cette expérience de Moulchenbroeck,
qui est capable de produire des effets si pro¬
digieux.
VIII.
S’il y avoit encore quelque doute fur ce que
j’ai dit d’abord , que fessier comprimé dans l’eau du
matras ne sauroit pénétrer par le verre , «St que
dans la fuite je lui ai supposé un passage aster
libre : tout ce doute s’évauouïra par la considé¬
ration que dans le premier cas tout est tranquille,
& que dans le dernier, l’éther se trouve dans
une terrible agitation , ce qui doit fans doute
beaucoup contribuer à forcer les passages le*
plus fermés.
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V.A plus
éclairciffemen
ne

fera

en peine fur la cause des eíFefs prodigieux
qu’on observe dans les phénomènes de rélcctricité.

I,a plupart des auteurs, qui eij ont écrit, em¬
brouillent tellement les expériences , qu’à la fin
on ny comprend absolument rien , & sur tout
quand ils veulent cn donner une explication.
Tous ont recours à une certaine matière subtile,
qu’ils nomment íe fluide tleStrique, auquel ils
attribuent des qualités fi bizarres , que nôtre es¬
prit en est tout -à -sait révolté ; & au bout du
compte ils sont obliges d’avouer , que tous leurs
efforts ne font rien moins que sufïìsans pour
nous procurer une connoiíTance solide de ces pbé. nomènes importans de la nature.
Mais de ce que j’ai eu l’honneur de déve¬
lopper à V - A. il eíl clair que les corps ne
deviennent électriques, qu’en tant que l’éJa/licite',
ou l etat de compression de l’éther, qui se trouve
dans les pores des corps , n est pas en équilibre,
ou lorsqu’il est dans quelques uns plus ou moins
comprime que dans les autres. Car alors la pro¬
digieuse élasticité, dont l’éther est doue' , fait de
grands efforts pour se remettre en équilibré , &
pour se rétablir partout au même degré d’élasti¬
cité,
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cite , mitant que la nature des pores , qui dans Jes
divers corps font plus ou moins ouverts , le per¬
met ; & c’est toujours laj restitution actuelle en
équillibre , qui produit les phénomènes de l’électricite'.
Quand l’e'ther s’e'chappe d'nn corps où il est
plus comprimé , pour fe décharger dans un au¬
tre , où fa comprestlon est moindre ; ce passage
se trouve toujours géné par les pores fermés de
l’air , Sc de là vient qu’il est mis dans une certaine
agitation ou mouvement violent de vibration,
en quoi nous avons víi que consiste la lumière;
Sc plus ce mouvement est violent ,
plus la lu¬
mière deveint brillante, Sc même capable d’allumer & brûler les corps.
Ensuite, pendant que l’éther pénètre l’air avec
une st grande violence, les particules de l’air en
font miles austi dans un mouvement de vibration,
qui est la propre cause du son ; aussi observe- 1- on,
que les phénomènes de l’électricité font accom¬
pagnés d’un craquement , ou de quelque bruit
plus ou moins grand , selon la diversité des cir¬
constances.
Outre cela, puisque les corps des hommes &
des animaux font remplis d éther dans leurs moin¬
dres pores , Sc qire iurtout faction des nerfs
semble dépendre de f éther qui y est contenu,
les
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les hommes & les animaux ne sauroient être mdifférens à i’égard de l’électricité ; & quand Péther y est mis dans une grande agitation , Pestet
y doit être très lensi’bie , & selon les circonstan¬
ces tantôt salutairej tantôt nuisible. A cette der¬
nière claíse il faut sans doute rapporter les terri¬
bles secousses de Pexpe'rience de Leyde , <Sc il n’y
a aucun doute qu’on ne la puisse porter à un
degré de force , qui fût capable de tuer les hom¬
mes. Car c’est par ce moyen qu’on a déjà effec¬
tivement tué quantité de petits animaux; comme
des souris & des oiseaux.
Quoiqu’on se serve ordinairement du frotte¬
ment pour produire Péleélricité , V . jJ. com¬
prendra aisément, qu’il y a encore d’autres mo¬
Tout ce qui est ca¬
yens propres à ce dessein.
pable de porter Péther contenu dans les pores
d un corps à un plus grand ou à un plus petit
dégré de compression qu’à l’ordinaire , rend ce
corps en même teins électrique , & st ses pores
font fermés , l’électricité y fera de quelque durée,
au lieu que dans les corps , dont les pores font
ouverts , elle ne sauroit subsister, à moins qu’ils
ne soient tout au tour environnés d’air ou d’au¬
tres corps dont le pores font fermés.
C’est ainsi qu’on a observé , que la chaleur
supplée souvent au frottement : quand on Paille
chausser ou fondre de la cire d'Eípagne , ou du
souffre.
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souffre , dans une cuilliere , après Je refroidisse¬
ment on découvre une électricité' très sensible
dans ces matières; la raison ne nous en doit plus
être cache'e , puilque nous savons que la chaleur
élargit les pores de tous les corps. En effet
nous voyons que tous les corps e'tant chauffes
occupent un plus grand volume , que quand ils
font froids.
V . A. fait , que le mercure dans un thermo¬
mètre monte dans la chaleur & descend dans le
froid ; c’est que le mercure, lorsqu’il est chaud,
occupe un plus grand volume , on remplit un
plus grand espace dans le verre , que quand il est
plus froid. Par la même raison on trouve, qu’une
barre de fer bien chauffée est toujours un peu
plus longue que lorsqu’elle est froide ; cette pro¬
priété' est commune à tous les corps que nouj
connoiffons.
Donc, quand nous fondons fur le feu une
masse de cire d’Espagne, ou de souffre, les po¬
res en font élargis, & probablement plus ouverts;
il faut donc qu’une plus grande quantité d’e'ther
y entre pour remplir ces pores. Ensuite, quand
on laisse refroidir ces matières , les pores se ré¬
trécissent & se serment en même tems , de
sorte que l’éther y est réduit dans un moindre es¬
pace , óc par conséquent forcé à un plus haut de¬
gré

zz6
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gré de compression , don son ressort est aug¬
menté : Ces masses acquerront donc une électri¬
cité positive , & elles en montrent aussi les
effets.
On remarque une semblable propriété dans la
plupart des pierres précieuses , qui étant chaus¬
Il y a même une
sées deviennent électriques.
(
pierre de Ceylon nommée Tourmaîin ,Afchmtrccfêc) qui étant frottée ou chaussée acquiert les
deux especes d’électricité à la fois ; Lest que l’étlier d’une partie de la pierre est chassé pour
comprimer davantage celui qui est dans l’autre
partie ; & les pores font trop fermés pour per¬
mettre le rétablissement en équilibre.
le i Aout ìj6i>
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**ÌÇr'ufqu’ici je n’ai considéré Télectricité , qu’en
ÍLJr tant quelle est un objet de nôtre curiosité, «Sc
de la spéculation des Physiciens ; mais à présent
V . A. ne verra pas fans surprise, que le tonnerre
& la foudre, avec tous les phénomènes terribles qui
les accompagnent , tirent leur origine du même
principe ; & que la nature opéré ici en grand,
ce que 11les Physiciens exécutent en petit par
leurs expériences.
D’abord
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D’abord on a regarde ces Philosophes comme
des visionnaires , qui se sont imagine' de trouver
quelque ressemblance entre les phénomènes du
tonnerre & ceux de f électricité , & I on a cru
qu’ils ne saisoient cela que pour couvrir leur ig¬
norance par rapport à la cause du tonnerre;
mais V . A. fera bientôt persuadée, que jamais
conjecture ne fut mieux fonde'e , & que toutes les
autres explications de ces grandes opérations de la
nature font de'llitue'es de tout fondement.
En esset, tout ce qu’on a avance' là- dessus,
avant la connoissance de 1électricité, e'toit enve¬
loppe' dans la plus grande absurdité , & n’e'toit
pas capable de nous éclaircir fur le moindre phé¬
nomène du tonnerre.
Les anciens philosophes en attribuèrent la
cause aux vapeurs iullureufes & ' bitumineuses,
qui mouraient de la terre dans l’air & se mêloient avec les nuages , où elles s’allumoient par
quelque cause inconnue.
Des Cartes qui connut bientôt l’insussisance de
cette explication , imagina une autre cause dans
les nuages mêmes , & ci ût que le tonnere
e'toit produit lorsque les nuages plus élevés tomboient lubitement lur d’autres plus bas ; que par
cette chute l’air contenu entr ’eux êtoit comprimé
au point de cauler un lì grand bruit , & de pro¬
duire même les éclairs & la tondre , quoiqu’jl lui
fût impossible d’cn montrer la pollìbilite.
Vol, 11. Y .
Mais
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Mais sans arrêter V . A. à de salisses expli¬
de Lui
cations qui n’aboutilTent à rien , je me hâte
incon¬
apprendre , qu’on a découvert des preuves
phéno¬
testables , pour nous convaincre que les
des
mènes du tonnere sont toujours accompagnés
marques les plus évidentes de l’élcctricité.
On place une barre de fer ou d’autrc métal
ma¬
fur un pilier de verre ou de quelque autre
quand la
tière qui a ses pores fermés , asin que ,
puiíïè
barre devient électrique , l’électricité n’en
corps
échapper ou se communiquer avec le
Alors dès qu'un orage
qui soutient la barre.
avan¬
s’eleve , & que les nuages prêts à tonner
decouvre
cent jusqu’au dest'us de la barre ; on y
une très forte électricité , qui impasse ordinaire¬
de pro¬
ment beaucoup celle qu’on est capable
la
duire par sart , de sorte que , si l’on approche
on
,
main ou quelque autre corps à pores ouverts
un
y volt éclater, non une étincelle , mais mêmeton¬
au
semblable
bruit
un
éclair tres vif , avec
reçoit
nerre , dont l’homme qui y prête sa main
soutenir.
lin coup si violent , qu’il ne iauroit le
d’être
Cela passé la curiosité , & on a bien raison
la
de
sur ses gardes óc de ne pas s’approcher
barre dans le teins d’un orage.
Un Professeur à Petersbourg nommé Richmnnn
qu’on
nous en a íourni un triste exemple. Dès
entre les
*s’est apperçu d’une liaison si étroite
',
phénomènes du tonnerre & ceux .de l’électricité
ce
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ce malheureux Physicien, pour s'en mieux assurer
par les expériences , a élevé une barre rie fer fur
le toit de fa maison , enchallee en bas dans un
tuyau de verre & soutenue encore par une masse
de poixi
II attacha à la banc un sil d’archal,
qu'sl conduisit jusque dans fa chambre , asin que,
dès que la barre deviendroit électrique , l’électricité se communiquât librement avec le sil d'ar¬
chal , & qu’il en put éprouver les essets dans fa
chambre. V . A. comprend bien , que ce sil
d’archal a été conduit par des trous de façon,
qu’il n’a touche' nulle -part que des matières à
pores termes , comme du verre, de la poix, ou de
la sove, asin que l’électricité' n’en pût échapper.
Dans cette dilpositton il attendit un orage,
qui arriva bientôt pour son malheur.
On en¬
tendit tonner de loin ; Mr . Richmaun fut sort at¬
tentif sur son sil d’archal pour voir s’il n’y découvroit point quelque marque d’e'iectricite'. Com¬
me l’orage s’approchoit davantage , il jugea
bien, qu’il faiioit prendre quelque précaution, ôi.
ne pas s approcher témérairement du sil ; mais
par me'garde il y approcha un peu son front , &
en reçut un coup si terrible avec un grand éclat,
qu’il en tomba roide mort.
Vers le même tems , feu Mr . le Docteur
Liherkuhn Mr
&
. Je Docteur Lndolf voulurent
faire ici de semblables expériences , & avoieut
fixé aussi dans cette vue des barres de fer fur
Y 2
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leurs maisons ; mais dès qu’ils forent avertis du
désastre de Mr . Richmann , ils fe font hâte' doter
les barres de leurs maisons , & je crois qu’ils ont
agi fort sagement.
V . A. jugera par là tres aisément , que l’air
ou l’atmofphére doit devenir très électrique dans
le tems d’un orage , ou que fessier y doit
être porte' à un très liant de'gre de compression.
Cet éther dont l’air est surcharge' passera dans la
barre , à cause de fes pores ouverts , ôc la rendra
e'íectrique , tout comme si elle étoit e'iectrifée par
la méthode ordinaire , mais dans un degré beau¬
le 4 Aout ijtfi.
coup plus haut.
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expériences, dont je viens de parler , prouJLjA vent donc incontestablement, que les nuages
orageux font extrêmement électriques , & par
conséquent leurs pores ou surchargés ou dépouil¬
lés d'éther , puilque l'uu & 1autre état convient
également à l’électr'icité. Mais j’ai des raisons
bien fortes qui me persuadent , que cette élec¬
tricité est positive , & que 1éther y est comprimé
à un plus haut degré , & conséquemment d’autant
plus élastique qu’aiileurs.
Ordinairement de tels orages n’ arrivent
qu 'après de grandes chaleurs : alors les pores
de
î

es

d’

Allemagne
. L. Cl. lA.

34i

de l'air & des vapeurs qui y voltigent font ex¬
trêmement élargis & remplis d' une prodigieuse >
quantité' d’éther, qui , à ce que V. A. lait , occupe
aisément tou$ les espaces vuides d autres matières.
Mais quand les vapeurs s’assemblent dans les ré¬
gions supérieures de nôtre atmosphère pour y
former des nuages , elles y rencontrent un très
grand froid. C’eíl de quoi on ne íauroit douter,
à cause de la grêle qui se forme souvent dans
ces régions , ce qui prouve lussilainment une
congélation ; outre cela il est très certain , que
quelque chaud qu’il fasse ici bas, il régné en haut
toujours un très grand froid.
Ce íroid est
aussi la raison , que les hautes montagnes font
toujours couvertes de neige ; & même au Perou,
qui est Je païs lc plus chaud de la terre , les
sommets des hautes montagnes connues fous le
nom des Cordelieres ne contiennent que de la
neige & de la glace.
Rien n’est donc plus certain <3í mieux établi
que le grand froid qui régné par tout en haut
de nôtre athmolphe're , où les nuages se forment.
Or il est également certain , que le froid rétré¬
cit les porcs des corps en les réduiíant à un plus
petit volume : donc , puisque les pores des va¬
peurs ont été extrêmement élargis par la chaleur,
aussitôt qu’elles forment en haut des nuages, les
pores y feront rétrécis , & en tant que l’éther qui
les remplissoit n’en peut pas échapper , parce que
Y 3
les
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les pores de l’air font presque tout à fait bou¬
chés , il faut bien que l’éther y relie , & qu’il y
soit comprimé à un beaucoup plus haut dégre' de
densité , d’oìi son ressort fera d’autant plus aug¬
mente.
Voilà donc le véritable état des nuages orageux,

c’est que l’éther contenu dans leurs pores est
beaucoup plus élastique qu’à l’ordinaire , ou bien
que les nuages ont une électricité positive ou
en plus. Comme
les nuages ne lont qu'un amas
de vapeurs humides , leurs porcs font bien ou¬
verts , mais puifqu’ils font entoures de l’air dont
les pores font bien fermes , cet éther comprime
dans les nuages n’en lauroit échapper qu’aíTez in¬
sensiblement. Mais si quelque personne ou quel¬
que autre corps à pores ouverts approchoit d’un
tel nuage , on y remarqueroit les mêmes phéno¬
mènes que l’éiectricité nous fait voir : une étin¬
celle en lortiroit , mais ce feroit une étincelle
bien forte , ou plutôt un éclair réel. Outre cela
le corps eu éprouverait un coup très rude , à
cause de J’impétuosité , avec laquelle i' éther du
nuage entrerait dans les pores du corps. Cette
violence pourroi -t bien détruire la structure du
corps : & enfin la terrible agitation de l’éther
qui échappe du nuage , étant non feulement une lu¬
mière , mais ausiî un vrai feu, elle feroit capable •
d’allumer & brûler les corps combustibles.
V . A.
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l r . A. reconnoítra ici le vrai phénomène de
la foudre ; & pour le bruit du tonnerre , la cause en
est très manifeste , puisque l’c'ther ne fauroit être
mis dans une si terrible agitation , fans que l’air lui
même n*en reçoive les plus vives fe'coustes, qui le
mettant dans un grand ébranlement doivent néces¬
Le tonnere
sairement produire un grand bruit.
de l' éther
force
la
que
fois
les
éclate donc toutes
contenu dans les nuages peut pénétrer jusqu’ à un
corps , où l’éther fe trouve dans son état naturel &
dont les"pores font ouverts ; il n’est pas même né¬
cessaire que ce corps touche le nuage immédiate¬
ment.
Ce que j’ai dit furies atmosphères des corps électrife's a principalement lieu dans les nuages éle¬
ctriques ; & quelquefois dans le teins d’un orage
nous sentons cette atmosphère électrique par un
air étouffant, auquel certaines personnes font très
sensibles. Ensuite, dès qu un tel nuage commence
à fe résoudre en pluye , l’air en devenant humide
est chargé dune semblable électricité , par laquelle
le coup électrique peut être porté à des corps fort
éloignés.
On observe que la foudre frappe très aisément
les corps fort élevés , comme les sommets des
clochers , quand ils font faits d'une matière à pores
ouverts , comme dc métal ; & une forme pointue
n’y contribue pas peu. La foudre frappe aussi aisé¬
ment dans i'eau , dont les pores font aussi très ouverts ;
Y 4
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verts ; mais les corps à pores fermes, comme le ver¬
re , la poix, le souffre & la sove, ne sont guére su¬
jets au tonnerc , à moins qu’ils ne soient sort mouil¬
les. AnlTi observe-t-on que , quand la foudre passe
par une fenêtre, elle ne pénètre pas le velre, mais
toujours par le plomb dont les carreuxsont joints
ensemble. On pourroít presque assurer, qu une mai¬
son de verre , liée avec de la poix & d’autres matiè¬
res à pores fermés , nous mettroit à 1abri des effets
de la foudre.
le 8 Aont 1761.

LETTRÇ

CUII.

‘3?’ e ronnere & la foudre ne font donc antre cho.îsLjìL f e q lie p cffet de J’électricifé dont les nuages
font doués ; & comme un corps éleéfrisé, lorsqu’il
approche d’un autre corps qui fe trouve dans son
état naturel , y lance une étincelle avec quelque
bruit , & y décharge le superflu de son éther avec
une grande impétuosité ; la même chose arrive dans
un nuage électrique 011 surchargé d’éther , mais
avec une force incomparablement plus grande , à
caule de la terrible niaise électrise'e , & où selon
toute apparence 1' éther e/1 réduit à un beaucoup
plus haut dégré de compression, que nous ne som¬
mes en état de le porter par nos machines éle¬
ctriques.
Donc,

cT
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Donc , lorsqti’im tel nuage approche des corps
propres pour s’y de'c.harger de ton e'ther , celte dé¬
chargé doit se faire avec une terrible violence : au
lieu d’ une lìinple e'tincelle , l’air sera pénétré
d’un grand éclair , lequel , ébranlant l’e'ther conte¬
nu dans toute la région voisine de l’atmoíphère , v
produit une lumière très vive; ôí c’eíl en quoi con¬
siste 1éclair.
Or , en même terne, l’air lui même e(l mis
dans une très forte agitation accompagnée d’un
mouvement de vibration , d’oìt relulte le bruit du
tonnerez ce bruit arrive bien en même teins que
1éclair , mais JS". A. fait , que Je son demande tou¬
jours un certain teins pour être transmis à une cer¬
taine distance , & que le Ion ne parcourt chaque
seconde qu’un espace d’environ mille pieds, pen*
dant que la lumière le communique avec une vites¬
se incomparablement plus grande ; & c est pour¬
quoi nous entendons le tonnere toujours plus tard
que nous ne voyons 1éclair: & par le nombre de
secondes qui s’êcoulent depuis l’éclair jusqu’à ce
que nous entendions le tonnere , nous pouvons ju¬
ger de la distance où le tonnere est engendre' , en
comptant mille pieds pour chaque seconde,
Le corps même , dans lequel l’electricite du
nuage se décharge, en reçoit le coup le plus rude,
dont il est mis tantôt en pièces, tantôt allume' <5c
brûle, s’il est combustible, tantôt fondu , si c’est un
métal : & de ce corps on dit qn’il est frappe de
Y ç
la
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la foudre , dont les effets , quelque surprenans
ôí bizarres qu iìs paroilfent , fe trouvent parfaite¬
ment bien d accord avec les phénomènes connus
de l’électricité'.
Quelquefois on a vu une e'pe'e fondiie dans le
fourreau par la foudre , fans que Je fourreau fût
'endommage' : la raison en est c'videmment dans
les pores ouverts du métal , où l’e'ther pénétré fort
adément & y excerce ses efforts, pendant que la
matière du fourreau tient plus à la nature des corps
à pores fermes , qui ne permettent pas une entre'e
fi libre à le'ther.
Quelquefois on a vu que de plusieurs hommes,
fur lesquels la foudre est tombée , il n’y en eut que
quelques uns qui en furent frappes, pendant que
d autres, qui fe trouvoient au milieu de ceux-là, n’en
La cause de ce phe'nomene est
ont rien .souffert.
auíii manifeste. Parmi ces hommes , ceux là font
dans le plus grand danger , aux environs desquels
1 air est le plus surcharge' d’e'ther ; donc, des que cet
edier fe déchargé dans un homme , tout i’air voisin
eu est réduit dans son état naturel , & par consé¬
quent les hommes qui font les plus proches de ce
malheureux , n’éprouvent aucun effet , tandis que
d’autres qui en font plus éloignes , où i’air est en¬

core suffisamment surchargé d’éther , font frappés
du même coup de foudre.
Enfin toutes les circonstances bizarres , qu on
nous raconte souvent des effets de la foudre , ne
con

d’ Allemagne. L . CLUI.

347

contiennent rieu cju’on ne puisse aisément accorder
avec la nature de l’e'lectricite.
Il y a eu des Philosophes qui ont soutenu , que
foudre ne venoit point des niies, mais de la ter¬
re ou des corps terreílres. Quelque bizarre que pa¬
roisse ce sentiment , il n’est pas si ablurde, puisque
dans les phe'nomenes de l’e'lectrieite' il est difficile de
distinguer , li l’e'tincelle vient du corps electrise ou
de celui que ne l’est pas, attendu qu’elie remplit
e'galement i’espace entre les deux corps , & si l’e'lecìricite est négative, i’éther & l’e'tincelle est effecti¬
vement lance'e du corps naturel ou non - e'lectrifç.
Mats parce que nous sommes assez assures, que dans
Je tonnere les nuages ont une e'iectricite' positive,
nous sommes aussi certains que f éclair est lance' des
nuages.
Au reste V . A. aura raison de demander , si
à chaque coup de tonnerre , quelque corps terrestre
est frappe' par la foudre ? Nous voyons en effet qtjp
la foudre ne frappe que très rarement des batimens
ou des hommes , mais nous lavons aulìì, que sou¬
vent des arbres en font touches, & que plusieurs
coups de foudre entrent dans la terre & les eaux.
Cependant je crois qu' on peut bien soutenir, que
quantité' de coups de foudre ne pénétrent pas jus¬
qu ici bas, & que l’e'lectricite' des nuages fe déchar¬
gé louvent dans 1air pu l’atmosphere. La fermete'
des pores de l’air n’y met plus d’obstacle, dès que
par les vapeurs, ou par la pluie , l’air est devenu as¬
sez
la
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fez humide ; car alors nous savons que ses pore*
«'ouvrent.
Dans ce cas il peut très - bien arriver , que l'éther superflu des nuages se déchargé simplement
dans l'air , & que plusieurs coups de foudre se íont
dans l’air , qui ne feront pas si forts , ni accompa¬
gnés d’un si grand bruit de tonnerre , que lorsque
la foudre se lance jusque fur la terre , où une beau¬
coup plus grande étendue de l’atmoiphére elt mise
en agitation.
Je crois que ces remarques ne contribueront
pas peu à éclaircir mieux la nature du tonnere , &
en faire voir fétroite liaison avec i’électricité.
le n Aout 1761,

LETTRE
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IV.

préve

possible de
pas
il ne seroit
nir ou de détourner les funeíìes effets de la
foudre ? V . A, connoít T importance de cette que/lion , & combien d’obligations ne m auroient pas
tant d’honnêtes gens, si je pouvois leurs indiquer un
moyen sûr pour se mettre à l’abri de la foudre.
La connoiílance de la nature & des effets de
Pélectricité ne me laiisent pas douter que la choie
ne soit possible; j’etois autrefois en corréipondance avec un Ecclesiaslique de Moravie nommé Frocopius Divises, qui ma assuré avoir détourné pen¬
dant
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dant un Eté tout entier tous les orages de l’endroit où
il demeurait , & des environs: & cela par le moyen
d’une certaine machine construite fur les principes
de l’électricité.
Quelques personnes qui font ve¬

nues depuis de cette contrée m'ont allure, que la
chose etoit bien vraie & constatée.
Quand même la chose reiiflìroit, il y a cepen¬
dant bien des perionncs , qui douteroient qu’il fut
permis de le servir d’un tel remède. En estes, les
anciens payens auroient regarde' comme un impie
celui qui auroit entrepris d’arrêter Jupiter dans le
maniement de ses foudres. Les Chrétiens qui font
allures , que la foudre est un ouvrage de Dieu , &
que la divine providence s’en sert souvent pour pu¬
nir la méchanceté des hommes , pourroient égaiement dire , que c’est une impiété' de vouloir s’oppofer à la justice souveraine.
Mais fansm’engager dans cette question épineu¬
se, je remarque que les incendies, les inondations&
les autres calamités font également des moyens que
la Providence met en ni âge pour punir les*péchés
des hommes , cependant personne ne s’avifera de
nous iinpoter la loi , de n’oppofer aucune résistan¬
ce aux incendies & aux inondations.
De là je tire
la conlequence, qu’il leta toujours très permis de
nous garantir contre les effets de la foudre , pourvu
que nous y piaillions réùstìr.
Le triste accident, qui est arrivé à Mr. Richman
à Petersbourg , nous lait voir, que le coup de fou¬
dre
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dre , que cet homme s’est attire , auroit fans doute
frappe quelque autre endroit , qui par cet accident
en fût délivré , & par conséquent on ne fauroit plus
douter de la possibilité de déterminer la foudre à
frapper plutôt un endroit que d’autres, ce qui fem*
ble pouvoir nous conduire à nôtre bût.
II vaudroit fins doute encore mieux pouvoir
dépouiller les nuages de leur force électrique, fans
être obligé de sacrifier quelques endroits à ia fureur
de la foudre ; par ce moyen on préviendroit même
les coups de tonnere , qui causent tant de lraveurs
à bien du monde.
Cela ne paroitpas impofiible, & il y a apparen¬
ce que le Prêtre mentionné de Moravie s’est servi
d’un tel moyen , puisqu'on m’a assuré, que la machi¬
ne paroissoit attirer les nuages & les forcer à descen¬
dre tranquillement par une pluie, fans qn’on enten¬
dît un seul coup*de tonnerre , à moins que ce u*
fût de très loin.
Inexpérience d une barre de fer fort élevée, qui
devient électrique à l’approche d’un orage , dont j ai
parlé ci -dessus, nous peut conduire à la construction
d une telle machine, puisqu’il eít certain, qu’à me¬
sure qu une telle barre le décharge de son électricité,
les nuages en doivent perdre précisément autant;
mais il faut faire enforte que ces barres puissent fur
Je champ fe décharger de f électricité qu elles ont
1
une lois attirée.
Pour
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Pour cet esset il saudroit me'nager à ces barres
une libre communication avec un e'tang , ou bien
avec les entrailles de la terre qui , à cause de leurs
pores ouverts , peuvent ai sentent recevoir une beau¬
coup plus grande quantité' d’e'ther ,
la distribuer
par toute l' etendue immense de la terre , afin que la
comprestìon de l’e'ther ne devienne nulle - part sensi¬
ble. Cette communication se fera très commodé¬
ment par des chaînes de fer ou de me'tal , qui con¬
duiront très promptement l’ethcr , dont les barres
se surchargent.
Je voudrois donc conseiller de sixcr en des en¬
droits tort élevés des barres de fer très fortes , &
mcme plusieurs, qu’il fera bon de faire pointues en
haut , puisque cette figure est très propre à attirer
l’êlectricite'. Ensuite j’attacherois à ces barres de
longues chaînes de fer , que je conduirois fous Ja
terre jusques dans un e'tang, lac, ouriviere , pour
y décharger 1électricité' , & je ne doute pas, que
dès qu on aura fait quelques essais, on ne manquera
pas de découvrir des moyens propres à rendre ces
machines plus commodes & plus sûres.
Il est ti es cet tain, qu a 1approche d un orage
lether , dont les nuages font surcharges, passeroit
très copieusement dans ces barres, qui en deviendra¬
ient très électriques, si les chaînes ne fourniifoient
àlelher un libre passage pour fe dissiper dans l’eau
ou dans ies^ ntraiiles de la terre.
Donc
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Donc l’ether des nuages continueroit d’entrer
tranquillement dans les ban es, & à cette eutre'e il
formerait une lumière par Ion agitation , qu'on verroit iur la pointe de ces barres.
Auíll oblerve-t-on louvent pendant un orage de
telles lumières au haut des clochers ; ce qui ell
une marque bien sûre , que l'ether du nuage s’y dé¬
chargé paisiblement, & tout le monde regarde ce¬
la comme un très bon ligne , qui absorbe plusieurs
coups de foudres.
Eu mer on observe également souvent sur le
sommet des mâts des lumières , qui lont connues
parmi les marins fous le nom de Cafior & Pulíuxy
Ôc quand on voit ces signes, on se croit à i’abri des
coups de tonnerre.
La plupart des Philosophes ont rapporte' ces
phénomènes parmi les superstitions du peuple, mais
nous reconnoilsons maintenant , que ces lentimens
du peuple ne font pas destitués de fondement : Ils
font au contraire infiniment mieux fondes que la
plupart de rêveries des Philosophes.
le 1$ Aout 1761.
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