
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Histoire comparée des
systèmes de philosophie,

relativement aux principes
des connaissances humaines.

Tome I / par J.-M. [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Gérando, Joseph-Marie de (1772-1842). Auteur du texte. Histoire
comparée des systèmes de philosophie, relativement aux
principes des connaissances humaines. Tome I / par J.-M.
Degérando,.... 1822.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


lllisibilîlé partielle

Valable pour tout ou partie
du document reproduit



Début d'une série de documents
en couleur









Fin d'une série de documents

en couleur





HISTOIRE
COMPARÉE

DES SYSTÈMESDE PHILOSOPHIE



CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI

{PASCHOU j à Genève pour toute la Suisse.
Chey DEMAT, à Bruxelles

LE ROUX,àMons.

Ouvrages nouveaux chez les mêmes

CHorx DE Rapports Opinionset Discours prononcés à la tri-
bune nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour 20 volumes in-8p.
Prix 160 fr., vélin le double la table générale 5 fr.

Histoire DU Jury par M. Aignan de l'académie française
ï vol. in-8°. Prix 6 fr.

OEuvnES COMPLÈTES de madame la comtesse de Souza, ci-
devant de Flahault, auteur d'Adèle de Sétumge 6 vol. in-8°
avec gravures, prix 36 fr. I'à vol. in-12 3o fr. vélin le double.

OEuviies complètes de don Barthélcmi de Las Casas, évêque
de Chiapa, défenseur de la liberté des naturels de l'Amérique,
précédéesde sa yïé par M. G.-A. Hojrentt; 2 vol. in*8°. Prix
i3 fr. 5o cent.

OEuviiiis f.oftiPLÈTESde M. le comte de Ségur, de l'académie
française. – Histoireancienne,y vol. in-18. Prix i8fr,– romaine, 7 vol. id,. *4

du Bas-Empire, 9 vol. id. 18
Les mêmes ouvrages imprimés en 10 vol. in-8<» et Atlas

par P. Tardicu 70Histoire de France ic* époque, 5 vol. in-i8. 10
Galerie morale et politique, 3 vol. in-8°. iS
politique de tous les cabinets de l'Europe,

4e edit. refondue, 3 vol. in-8°. jii
– • Romances et chansons, 1 vol. in-18. 2

– Tableau historique et politique de l'Europe,
4e édit. refondue, 3 vol. in-8°. air

Voyageuiimoderhê,ou extrait des voyages les plus récens
dans les quale parties du monde, publiés en plusieurs
langues jusqu'en 1823 G vol. in-8« avec 36 belles gra-
vures de costumes.Prix .36Coloriées f¡6

Le méïnc 12 vol. in-12, avecgravures 3o
idem, lig, coîorccs ~O

j3Ë ~oSSO\.



HISTOIRE
COMPARÉE

DES SYSTÈMESDE PHILOSOPHIE,

CONSIDÉRÉS

RELATIVEMENTAUX PRINCIPES DES CONNAISSANCES

HUMAINESÍ
a

PAR M. DEGERANDO,

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE,

DEUXIÈME ÉDITION,

BEVUK, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

TOME I".

PARIS,
ALEXIS EYMERY, LIBRAIRE, RUE MAZARINE, N» 3o.

RE ET GRAVIER, QUAI DES AUGUSTINS, N»57.
AliXAU, QUAI VOLTAIRE, N«2I.

i822.



AVERTISSEMENT

DU LIBRAIRE-ÉDITEUR

SUR CETTE SECONDE ÉDITION.

LA première édition parut en i8o4; elle fut

promptementépuisée, et l'ouvrage traduitpresque
aussitôt en plusieurslangues.

Depuis nombre d'annéeson pressait l'auteur d'en

donnerune seconde il s'y refusait, dans le désirde

rendre son ouvrage plus digne encore du succès

qu'il avait obtenu.
Cependant on reconnaissait généralement en

France le besoin qu'éprouventles nombreuxélèves
des facultés de philosophie, de pouvoir se guider
dans leurs études par la méditation d'un tableau
qui seul jusqu'à ce moment leur offrît un parallèle
raisonné des diverses doctrines philosophiques.

M. de Gerando s'est rendu à ces observations et
à nos instances; il a consenti à donner une seconde
édition de l'Histoire comparée des Systèmes cle



philosophie,en se bornantaux corrections et aug-
mentations essentielles.

Des omissions ont été réparées, des articles rec-
tifiés les fautes typographiques ont disparu; les
renvois, les citations, les notes, tout a été revu et
corrigé avec soin; enfin le plan de la première
partie a reçu des améliorationssensibles.

Un rapport historique sur l'état des connais-

sances humaines fut présenté en i8oî3 au gouver-
nement par l'Institut de France cette seconde
édition est encore augmentée de la partie de ce
rapport qui renferme le résumé des travaux en
philosophie depuis 1789, et que M. de Gerando
avait été chargé de rédiger au nom de la troisième
classe de l'Institut. Ce compte rendu termine et
complète l'Histoire de la Philosophie jusqu'à la
fin du- siècle dernier.

Le commencement du dix -• neuvième siècle a
ouvert une nouvelle période dans la marche de la
philosophie particulièrement en France. Cette
révolution avait été annoncée par l'auteur, et
il y a sans doute essentiellement contribué, soit
par l'ouvrage que nous réimprimons, soit par son
Traité des Signes et de l'Art, ûe Penser, qui l'a
précédé.

En lisant les programmes des cours ouverts de-



puis quelques années à la feculté des lettres de

l'Académie de Paris, on se convaincraque les pro-
fesseursont généralementadopté pour base de leur
enseignement, précisément l'idée sur laquellerepose

l'ouvrage de M. de Gerando.

A ces preuves de l'accueilqu'il a r_eçu en France,

joignons deux témoignages du jugement qui en a

été porté chez les nations où l'étude de la philoso-

phie est élevée au plus haut degré.

L'un est de M. le professeur Tennemaim

auteur lui -même de la meilleure histoire de la

philosophiepubliée jusqu'à ce jour en Allemagne

et qui s'est empressé de donner à sa patrie une
traduction de l'ouvrage de M. de Gerando. Il est à

remarquer que ce professeur, partisan zélé de la

doctrine deKant, est un adversairede la philoso-

phie et de la doctrine exposée dans l'Histoire
comparée des .systèmes de philosophie. Dans la

préface de sa traduction M. Tennemann, après
s'être livré à un examen .développé de l'ouvrage
français, ajoute « M. de Gerando est, aprèsDes-

» landrs, le premierécrivain français qui ait em-

» brassé tout l'ensemblede-l'histoirede la pbiloso-

>>
phie mais il est au-dessus de ce compilateur et

» comme penseur et comme historien. A. une ex-

» position animée, à des comparaisons et à des



» peintures souventheuretises à une foule d'aper-

x çus lumineux qui donnent à l'ensemblede son-

»ouvrage une empreinte particulière, il réunit
» certaines qualités qu'on ne retrouve pas toujours

« parmi ses compatriotes, et que l'on peut attri-
» buer à l'étude approfondie qu'il a faite de la

» langue allemande. On voit qu'il a consulté les

»sources aillant qu'il était possible à un seul

» hommede le faire dans une aussi immenseaccu-
» mulation de documens. 11 n'a point voulu s'en

M fier aux recherchesd'autruipour ses matériaux,

) qu'il a tous réunis selon ses propresdirections,

« sans toutefois négligerl'utile secoursdes sources
»secondaires.

» Observateur attentif des nouveaux phéno-

» mènes qui se sont produits dans le champ de la

» philosophie, M. de Gerando offre à sa nation un
» tableau étendu non-seulement du système de

» Kant, mais encore des travaux des adver-

» saires et des partisans de ce philosophe, ainsi

» que des recherches spéculatives de ses succes-

» seurs.
» M. de Gerando ne s'est point contenté de

« puiser ses matériaux dans les sources; il les a

» rassemhlés en un tout harmonieux, et s*éstcréé

» par là un système qui lui est entièrementpropre.



» C'est dans la niasse des problème; et des re-
» cherches que nous offre l'histoire de la philo-

» sophie qu'il a choisi ceux qui évidemment

» présentent le plus haut degré d'intérêt.

» C'est une idée très-heureuseque d'établirainsi

» et de! mettre précisément en évidence cet ordre

» de recherchesdans le vaste champ de l'histoire

» â». la philosophie, et de rappeler au point de

» vue dominant tous les divers systèmes philoso-

» phiques,en tant que par eux peut être avancée

» la solution des grands problèmes de l'entende-

» ment humain. »

L'autre suffrageest du célèbredu GualdStewart,
le premier des philosophes vivans de l'Angleterre.

Entre un grand nombre de passages dans lesquels

il prolesse la plus haute estime pour l'auteur, noss
traduirons quelqueslignes extraites de ses Essais
(Edimbourg, 1810). « Parmi les philosophesfran-

» çais dont j'ai déjà parlé il en est un que je dois

» peut-être distinguer des autres, à cause de la

» rarealliance du savoir, de la générositéde senti-

» mens et de la profondeur philosophique que

» nous offrent ses écrits. Pour ceux qui ont lu ses

» ouvrages, à peine est-il nécessaire d'ajouter le

» nom de M. de Cerando. J'ai été particulière-

» ment liai lé de remarquerune frappante et com-



» plète analogie entre ses vues générales et celtes

» qui me sont propres; s'il n'a point adopté quel-
>> ques-unes des conclusions que j'ai tâché d'établir,

» je voudraispouvoir l'attribuer plutôt à l'imper-

» fection du cadre où j'ai répandu jusqu'à ce jour

» mes opinions, qu'à la faiblessedes raisonnemens.

» qui m'ont conduit à les adopter. Ici du moins

» son opinion ne paraît être au fond, à peu près,
s

» si ce n'est exactement la même, que celle que

» j'ai émise dans mon premier volume. »

(Troisième Essai, page i4.)



A LA MÉMOIRE

DE

MON MEILLEUR AMï!

Cher compagnon des jeux de mon enfance,

des études et des épreuves de ma jeunesse de

la destinéede ma vie entière,jusqu'aujouroù

nous avons été si cruellement séparés; toi,

avec qui je n'eus réellement qu'un cceur et
qu'une âme; qui encourageaismes travaux,
les aidais de tes conseils, les récompensais de

ton suffrage; toi, dont l'exemple et les paroles

m'enseignaientchaquejour le double culte de

la vérité et de la vertu, que tu considérais

justement comme un seul et même culte; toi,
dont je reçus tout le bien et tous les genresde

JéH



bien qu'un homme sur la terre put recevoir-
(Fun autre homme, je viens déposer aujour-
d'hui sur ta tombe cet écrit composésous tes
yeux!Cethommage,quelque faiblequ'ilsoit,
soulagemoncoeur dans la douleurinaltérable
à laquelle il est désormais condamné. Je
retrouvaisen toi la noble image des sages de
l'antiquitéet des sages modernes, la candeur
et la simplicitévénérable des uns, les lumières
et lamoralitéépuréedesautres; tu teplai&aiscl

méditer leurs leçons, tu aimais à les recueillir
de la main de ton ami. Ta pensée qui m'est
et me ser a toujours présente m'assistera dans
ce que je pourrai faire encorepour être utile
aux hommes;, et du sein d'un monde meilleur
tu soutiendras encore les efforts de celui qui
vivait pourtoi, avec toi; qui voudrait vivre et
mourir comme toi, et ci qui tu léguas, après
le commerce le plus intime qui fut jamais,
l'héritage de tespensées, de tessentimenset de
tes exemples

Paris, octobre 1821.



INTRODUCTION.

Parmi les vœux que formait le grand
Bacon pour l'accroissementdes sciences
humaines, il indiquait l'exécution d'une
histoire littéraire complète et univer-
selle, qui eût pour objet « d'offrir le ta-
» bleau des sciences et des arts qui ont
» fleuri dans les temps et les lieux di-

» vers, de marquer leur antiquité, leurs

» progrès, leurs émigrations,les époques
» de leur décadence et de leur restaura-
» tion; de spécifier,par rapport à chaque
m science et à chaque art, l'occasion et
» l'origine de son invention; de dire

» quelle discipline et quelles règles on a
» observées en les transmettant, quelles

» méthodeson s'est créées pour les cul-

» tiver; de rappeler les principales sectes

» qui ont partagé le monde savant et lit–

» téraire, les plus fameuses controverses



» qui s'y sont élevées, les calomnies aux-
» quelles lés sciences ont été exposées,
» les éloges et les distinctions dont elles
» ont été honorées: d'énumérer les prin-
» cipaux auteurs, les meilleurs livres en
» chaque genre, les écoles et établisse-

» mens littéraires, etc. (i)
Il voulait qu'en entreprenant un tel

ouvrage on s'attachât avant tout à éta-
blir les principes de liaison « qui doivent
» faire, disait-il, toute la beauêé et
» comme lame d'une telle histoire à
» unir les effets à leurs causes, c'est-à-
» dire à déterminer les circonstances qui
» ont été favorables ou contraires aux
» sciences; il désirait que l'on pût évo-
» que/ ainsi, comme par une sorte d'en-

» chantement, le génie littéraire de
» chaque temps. »

» Nous pensons,disait-ilenfin, qu'une
» telle histoire pourrait augmenter plus.

(i) De Augmailis scienliarum lib. II, cap. IV,



» qu'on ne pense la prudence et la saga-

» cité des savans dans l'administration

» et l'application de la science, et nous

» pensons de plus qu'on peut dans une

» semblable histoire observer les mou-

» vemens et les troubles, les vertus et

» les vices du monde intellectuel, tout
» aussi bien qu'on observe ceux du

e» monde politique, et tirer ensuite de

ces observations le meilleur régime

» possible. Car il y a toujours du hasard

» et de l'incertitude dans tout ce qui

». n'est pas appuyé sur des exemples et

» sur la mémoire des choses (1). »
Tel est le vœu que formait un illustre

génie; mais il faudrait un génie égal au
sien pour l'accomplir; et celui-là serait
doue d'une bien grande confiance en ses

propres forces, qui entreprendrait de
réaliser à lui seul un si vaste dessein.
Toutefoisn'est-il pas possible d'en pré-

(t) De Augmcnlis scienliarum.V. f..



parer du moins l'exécution de plusieurs
manières, de disposer quelquesanneaux
pour la formationde cette grande chaîne
destinée à embrasser en quelque sorte
toute la suite des pensées humaines?
Dans cette vaste combinaisond'effets et
de causes que nous présentent les révo-
lutions des scienceset des arts, ne peut-
on pas détacher et saisir quelque loi gé-
nérale, qui, se liant aux principes même
des révolutions,conserveune assez haute
importance, se place au rang des élémens
essentiels de ce système, en simplifie
l'étude, et serve de guide à l'entende-
ment dans ses immenses recherches?'?

Bacon lui-même justifie cette idée et
nous indique comment elle pourrait être
remplie (x). L'histoire de la philosophie,

(i) « Je souhaiteraisdonc que des vies des anciens

» philosophes du petit traité sommaire de Plu-
» tarque sur leurs opinions des citations d'Aris-
» loto, des rïiflërens morceaux sur ce sujet, qui se

trouvent dans les autres livres tant ecclésiastiques



nous dit-il d'abord, occupe le sommet

de cette histoire universelle de l'esprit

humain; car, soit qu'onconsidère la phi-
losophie comme une méthode générale

ou comme la nomenclature des prin-

cipes fondamentaux sur lesquels re-
posent toutes les sciences et tous les arts,
il est certain dumoinsqu'elle est le centre
auquel viennent se réunir tous lesrayons
de lumière qui dirigent l'esprit humain

dans ces diverses applications (i). De

même, les idées qui composent chaque

doctrine philosophique en particulier

forment un corps et un ensemblepar la

liaison qu'elles ont dans l'esprit de celui

qui les a conçues. Toute doctrine a donc

en elle-même ses conditions fondamen-
tales qui ont déterminé et le dévelop-

» que païens, on composâtavec toute la diligenceet le

»
jugement requis,un ouvragesur les opinions des an-

» ciens philosophes, » ( Ibid.,lib. III cap. IV. )

(i) De Augmenta scientiarum lib. III, cap. I.



pementde ses détails, et 1<: caractère dis-*

tinctif de sa physionomie, si l'on peut
dire ainsi, et l'influence qu'elle a exer-
cée autour d'elle (1),

Si donc il. y avait en philosophie un
petit nombre de questions principales
qui, se trouvant à l'origine de toutes les

autres, dussent exercer sur celles-ci une
influence naturelle, et qui fournissent
les dernières données nécessaires à leur
solution; si les opinions que les philo-
sophes se seraient formées à l'égard de

ce petit nombre de questions primitives
avaient dû déterminer par une consé-

quence secrète ou sensible la suite en-
tière de leurs opinions, en fixant la di-
rection de leurs idées; si ces questions
fondamentales, dis-je, pouvaient être
reconnues, énumérées, clairement défi-
nies, on aurait trouvé un moyen simple
et assuré de marquer d'une manière gé

(i) De /tttgmt'nfis scientiarum !iv. Iîî, ebap. IV-



nërale les conditions premières, les ca-
ractères essentiels de chaque doctrine;

on serait parvenu à saisir les termes qui

composent une des lois les plus impor-

tantes du monde intellectuel?

Alors, en comparant entre eux les di-

vers élémens d'unemême doctrine philo-
sophique particulière pour de'tacher

ceux qui appartiennent aux questionss
essentielles et constitutives, pour obser-
ver lesrapportsqu'ellesont soit entre elles,

soit avec toutes les idées subordonnées

nous posséderions en quelque sorte la
clef de cette doctrine, et le lien qui unit
toutes ses parties; nous la résumerions
plus facilement, nous la jugerions plus
sainement, et nous nous identifierions

en quelque manière à l'esprit qui la fit
naître.

Alors, en comparant ainsi les unesaux
autres les diverses doctrines philosophi-
ques sous le point de vue que nous
venons d'indiquer, nous aurions une



sorte de méthode naturelle pour leut'

classification classification dont les ca-
ractères seraient pris dans le germe
lui-même et les racines de chacune
d'elles, dont les signes seraient très-sim-

pleset véritablementgénériques; le même

moyen qui auraitservi à définir chaque

système servirait aussi à lui marquer sa
place dans la nomenclature et à fixer ses

rapports avec tous les autres.
Alors encore, en étudiant l'histoire

respective des différentes sectes, leur nais-

sance, leurs developpemens, leurs suc-
cès, leurs luttes et leurs résistances mu-
tuelles, nous pourrions, toujours à l'aide

des mêmes principes saisir le véritable

pointde leurdivergence, la causede leurs

oppositions, l'origine de leurs disputes

etréduire à leurexpressionla plus simple,

à une expressiontoujours analogue, les

problèmes desquels dépend la décision

qui doit les condamnerou les réconcilier

entre elles.



Alors enfin, embrassantdans un même
iîadre l'histoire entièrede la philosophie,

nouspourrions la résumerd'unemanière
sommaire, et, cherchantà nous expliquer
les révolutionssuccessives que la philo-
sophie. a éprouvées dans les divers pays
et les divers âges, nous en assignerions le
principe dans les différens aspects sous
lesquels ces questions primitives ont été
successivementenvisagées nousverrions

comment quelquesdécouvertes obtenues,

ou quelqueserreurs commises,ontpu, en
se plaçant ainsi à l'origine même de la
science, déterminer les progrès de l'esprit
iiumarh/ ou occasionner ses écarts.

Un tableau historique des systèmes
relatifs à ces questionsessentiellesserait
donc à la philosophie elle-même ce que
la philosophieest à son tour auxsciences

et aux arts il serait comme une carte
géographique des doctrines et des opi-
nions qui composent le monde intellec-
tuel il nous en indiquerait les points



principaux, les divisions et les différentes

routes.
Ce tableau historique, dressé une fois

avec exactitude, offriraitbientôt un nou-

veau texte à nos méditations et sur la
longue expérience qu'il nous aurait four-

nie nous verrions une théorie impor-

tante s'élevercommed'elle-même.En effet

il suffirait ensuitede rapprocher les effets

descauses, il suffiraitd'observercomment

les opinions que les philosophes ont

conçues sur ces questions fondamentales

les ont conduits ou les ontégarés dans les

questions secondaires;de comparer, par

une suite de rapprochemens,et les motifs,

et la nature, et les conséquences de ces
opinionsdiverses,pour découvrir laquelle

de ces opinionsest en effet la plus juste
y

et ce qui peut manquer à chacune d'elles.

Ainsi, analysant dans une seconde re-

cherche la suite des faits qu'on aurait

exposés dans la première, l'analysant

avec une sévère critique, on pourrait dè-



terminer les causes les plus générales de
la marche de l'esprit humain, convertir
ces observations en un codepratique pour
V administrationet l'application de la
science, en tirer la règle d'un meilleur
régime pour notre esprit.

Les réflexions qu'on vient de lire in-
diquent tout ensemble l'occasion et le
but de cet ouvrage les motifs qui l'ont
inspiré et le plan selon lequel il a été
conçu.

Nous avons cru découvrir, par l'étude
que nous avons laite de la nature des
divers systèmesphilosophiques,qu'ily a
réellement une question première et fon-
damentale, qui est comme le pivot de
la philosophie tout entière.

Cettequestion est celle qui a pour ob-
jet de fixer les principes des connais-
sances humaines (1)

(i) Nous n'avons pas besoin de prévenir gtie nousM'entendonsdésigner ici, par le nom de principes ni



C'est-à-dire celle qui tend à examiner
quel est le rapport de l'esprit humain

avec les objets de ses connaissances, quel

est le fondementdu droit qu'il s'attribue

pour en juger, quelles sont par consé-

quent la réalité, l'étendue et la garantie
légitimes de ces connaissances elles-
mêmes.

Telle est à nos yeux cette véritable

PHILOSOPHIE PREMIÈRE dont parlent
Bacon et Descartes (1), qui renferme en
elle l'essence et les élémens constitutifs
de toute philosophie, parceque lesprin-
cipes universels de toutes les sciences

des axiomes, ni des propositionsabstraites, ni tel ou
tel autre genre de principes; ce serait préjuger la ques-
tion. Nous donnonsseulement le nom de principesà

ces vérités premières, qui sont placées à l'origine de
toutes les autres dans l'ordre selonlequelelles sontac-
quises, ou dans celui de la démonstration de quelque

nature qu'elles soient d'ailleurs.

(i) Bacon,deAugm. scient,, lib.III, cap. I. -Des-
eartss, Méditations lettre en forme d'introduction.



ne peuvent résider que dans la nature
même de la science parce qu'avantde
décider sur Dieu, l'univers, l'homme,
ces trois grands objets de toute doctrine
philosophique, il faut examiner avant
tout envertu dequel titre l'hommedécide

sur quelque chose.
Nous avons donc cru reconnaître que

les systèmes relatifs aux principes des
connaissances humaines ont déterminé

constamment et d'une manière presque
infaillible les caractères dominans et les
destinées principales de chaque doctrine
philosophique, parce que ces systèmes
renfermaient, si l'on peut dire ainsi, la
législation de ces doctrines.

Dès-lorsnotre travail s'est divisé natu-
rellementen deux parties.

La premièreest une simple exposition
historique des systèmes imaginés par les
philosophesà l'égard des principes des
connaissanceshumaines,avecl'indication
du rapport qui unit chacun de ces sys*-



tèmes aux opinionsqui en sont dérivées.
La'seconde est une analyse critique

de ces mêmes systèmes, où leurs motifs

sont opposés, et leurs effets comparés
les uns aux autres.

Dans la première partie nous nous
bornons à établir, d'une manière som-
maire, d'après des témoignages authen-
tiques, ce que les diverses écoles de phi-
losophes ont pensé sur ce sujet, pour
trouver dansée petit nombre de faits un
moyen simple de classer, de diviser, de
définir les doctrines, et de fixer les signes
des révolutions philosophiques.

Dans la seconde, au contraire, nous
saisissons ces faits comme autant de
grandes expériences, comme autant de
grandes données qui puissent par la com-
paraison méthodique des motifs, des
preuves, des effets produits, jeter une
nouvelle lumièresur la question fonda-
mentale elle-même, et fixer notre choix
sur le système qui, au sortir de cette



épreuve, se montrera le meilleur (i).

Cet ouvrage n'est donc pas, à beau-

coup près, une histoire générale et

complète de la philosophie; il n'est

peut-être pas permis d'espérer qu'une

telle histoire traitée avec l'étendue

qu'elle exigerait, obtînt aujourd'hui du
public français un assez haut degré d'at-
tention (2); il nous semble d'ailleurs

qu'il sera difficile de traiter avec succès

un aussi vaste sujet, jusqu'à ce qu'on ait

exploréséparémentses diversesbranches,

et créé une méthodede distributionpour
les doctrines dont cette histoire devait

nous offrir l'assemblage. En effet, les

opinions philosophiques qui se sont pro-

(t) «
L'expérience encore dans l'enfance traite de

mère toute espèce de philosophie mais une expé-

» rience véritablement adulte reconnait sa véritable

» mère. » (Bacon, ibid. )
(2) Nous aimons à avouer que cette réflexion,peut-

être exagérée à l'époque ou parut la première édition

de cet ouvrage, serait aujourd'hui sans fondement.

Depuis cette époque renseignementde la philosophie,



duites dans les divers pays et dans les
divers âges sont tellementvariées, telle-

ment nombreuses, que le plus savant et
le plus fidèle recueil ne fera que jeter le
trouble et la confusion dans nos idées et
nous accabler sous le poids d'une érudi-
tion stérile, à moins que des rapproche-
mens heureusementpréparésne viennent
guider l'attention et généraliser les vues;y
les causes qui concourent à la naissance,

au succès,ou audiscrédit de ces opinions,
sont elles-mêmestellement compliquées,
qu'on n'en pénétrera jamais bien le sys-
tème, si par une sévère analyse on n'ob-
serve l'action séparée de chacune d'entre

a repris son rang dans nos écoles publiques l'histoire
elle-mêmede la philosophiea obtenu des chaires spé-
ciales dans nos académies des professeurs distingués
ont donné un grand éclat, et, ce qui est plus encore,
une direction aussi morale qu'éclairéeà cet enseigne–
ment une jeunesse laborieuse s'est livrée avec zèle à
ces études, et leur influence s'est fait sentirparmi nous
sur toutes les branches des connaissances humaines,

{Note de la déuxiènze édition. )



elles, si on ne distinguesurtout celles de

ces causes qui résidentdans le sein même
dela philosophie et qui lui sont propres,
decellesqui lui sontétrangères et quinais-

sent descirconstances extérieures. Veut-

on donc que l'histoire de la philosophie
devienne véritablementutile?Ilfautqu'a-

vant tout on prenne les moyensde la bien

étudier.Il fautque lesphilosophesimitent
les naturalistes, qui, avant de nous enga-
ger dans les vastes régions de l'histoire de
la nature, nousprêtent des nomenclatures
régulières et simples, et qui cherchent le
principe de ces nomenclaturesdans les
caractères essentiels de chaque produc-
tion. C'est à ce travail préliminaire que
nous avons cru devoir nous appliquer
dans cet ouvrage, et nous nous estime-

rons heureux s'il peut servir d'introduc-
tion générale à l'histoire entière de la
philosophie.

Cet ouvrage n'est pas non plus une
simple histoire nurrative, pour nous



servir de l'expression de Bacon (i); il ne
remplirait pas son but, s'il se bornait à

la simple exposition des faits. C'est une
histoire inductive (2) ou comparée; en

exposant les faits elle doit les convertir,

par une suite de parallèles, en autant
d'expériences sur la marche de l'esprit
humain. Nous aurions tiré bien peu de
fruit de nos recherches sur les systèmes
passés si nous ne cherchions quelques

vues sur la meilleure marche à suivre

pour l'avenir; si, devenus les témoins de

tant d'illustres tentativespour la solution
du problème fondamental nous n'es
sayions d'apprécier leur mérite respectif,
de découvrir ce qui leur manque encore.
C'est lorsqu'on a toutes les données de
l'histoire sous ses yeux, qu'on est placé
convenablementpour fonderune théorie

exacte. Le travail que nous entreprenons

(1) De Augment. scient. lib. II cap. XII.
[a)Ibid., lib.lll,cap. IV.



peut donc être considéré comme l'essai

d'un traité de philosophie, sur les ques-
tions premièresdecette science, mais d'un
traité conçu d'après la méthode la plus
prudente, quoique la plus négligée,

d'après la méthodedes expériences; nous
osons donc l'offrir encore comme une
introduction à l'histoire de la philo-
sophie ou comme un essai dephiloso-
phie expérimentale.

Cet ouvrage enfin n'a point, avec le
Traité des systèmes de Condillac, l'ana-
logie qu'on supposeraitpeut être d'après
son'titre. Il nous appartiendraitmoins
qu'à personnede vouloir travaillersur le

même plan que ce philosophe, et un tel
dessein est loin de notre pensée.Condillac

se proposait de démontrer les inconvé-
niens et le danger des systèmes fondés

sur les principesabstraits. Ici, nous n'a-

vons point formé d'avance la résolution
de démontrer les inconvéniensde tels ou
tels systèmesdéterminés, nous projetons



seulement d'exposer les divers systèmes,
de quelque nature qu'ils soient, avec le
tableau de leurs motifs, de leurs causes,
de leurs effets, afin que leurs inconvé-
niens ou leurs dangersressortent ensuite
naturellement et comme d'eux-mêmes
les systèmes fondés sur des principes
abstraitsne sontpoint lesseuls que nous
soumettrons à ce genre de critique nous
ne nous contenterons point de faire voir
que les véritables systèmes doivent être
fondés sur l'expérience; nous essaierons
de faire voir comment ils doivent tirer
parti de l'expérience. Condillaca exposé
d'une manière isolée quelques systèmes
principaux pris dans les diverses parties
de la philosophie, dans les diversesépo-
ques de l'histoire; il leur a appliqué sa
théorie sur les systèmes; il a discuté sépa-
rémentchacund'entre eux. Ici, nous nous
attachons à cette classe particulière de
doctrines qui ont pour objet lagénération
des connaissances humaines nous es-



sayons d'en exposer l'histoire raisonnee

et méthodique, de développer la suite et
la génération des idées sur lesquelles ils

reposent, de manière à découvrir tout
ensemble la doubleet secrète connexion
qui unit ces systèmesfondamentaux,soit

entre eux, soità toutes les espèces de sys-
tèmes subordonnés; en un mot, Condil-
lac voulait s'élever contre un genre par-
ticulier d'abus qu'il avait remarquédans
lessystèmesphilosophiques,et ilamontré
les effets de cet abus dansquelquesexem-
ples. Ici, nous désirons rassemblerdans

un même tableau la marche que la phi-
losophie a suivie pendantprès de trente
siècles, pour donner aux connaissances
humaines une garantie et des lois, afin

que le spectacle des erreurscommises ou
des succès obtenus puisse donner plus
de sagesse à ces lois, plus de solidité à

cettegarantie.
11 existe, dans les langues étrangères

surtout un grand nombre d'histoires



complètes ou partiellesde la philosophie;
mais celles de ceshistoiresque nous avonss
pu consulter ne sont formées la plupart

que sur l'un ou l'autre de ces deux plans:

ou l'historien, prévenu d'une doctrine
particulière, et en s'en déclarant convain-

cu, n'a présenté la suite des opinions
philosophiques que comme un corps de

preuves destiné à justifier son opinion
oubienl'histori en, annonçantuneimpar-
tialité absolue, s'est borné à rapporter
les opinions, sans se permettre non-seu-
lement de les juger, mais de les faire
même servir de données pour établir un
résultat quelconque, ou théorique, ou
pratique. L'histoire que nous présentons

au public n'a point été combinée dans
la vue de justifier telle ou telle doctrine
les considérationsthéoriqueset pratiques
qui la terminent ne sont que le corol-
laire même de'cette histoire. Ainsi, nous
avons eu le dessein de tracer les faits

comme si nous étions étrangers à toute



opinion, et nous avons ensuite établi une
opinion d'après le témoignage seul des

faits.
Il a donc fallu que l'exposition histo-

rique fut assez abrégée pour que les rap-
prochemensfussent promptement et fa-
cilementsaisis; pourque cette exposition,

sans cesser d'être exacte, fût en même

temps utile; il a fallu aussi s'attacher de
préférence aux questions qui par leur

nature étaient plus propres à faire res-
sortir la liaison et la subordination des

systèmes (i).

(i) Nous espérons que cet ouvrage pourra recevoir

aujourd'hui un nouveau genred'utilité en présentant

aux jeunes gens qui se livrent à l'étude de la philoso-
phie dans nos écoles publiques une sorte de biblio-
graphie méthodique et raisonnée des écrivains qui,
dans les divers siècles et chez les diverses nations, ont
éclairé, soit les principes soit l'histoire de cette science

fondamentale.C'est surtout à la philosophie que s'ap-

plique cette grande maxime de l'enseignement, qu'il

vaut mieux aider les élèves à bien étudier que de leur

donner des études toutes faites rien n'est plus propre



L'exécution de ce dessein présentait

des difficultés qui nous ont effrayé plus

d'une fois. Car, de toutes les recherches

historiques,celles qui se rapportentà la

philosophiesont, sans contredit, les plus

délicates; on est encore peu avancé lors-
qu'on a réuni les passages, et constaté

leur authenticité; il reste à apprécier le

véritable sens des auteurs, le véritable

caractère de leurs opinions, à saisir la
liaison secrète de leurs idées, et à se ga-
rantir, dansce travail, des interprétations
précipitées; il est bien moins facile de

constater les pensées des hommes que
leurs actions. D'ailleurs, nous ne possé-
dons sur la philosophie de l'antiquité

à diriger leurs méditationsque le tableau des progrès

obtenus, ou des écarts commispar ceux qui nous ont
précédés et en les guidant dans les recherches d'érudi-

tion nécessaires pour se former un semblable tableau,

on leur épargneraun temps précieux, on leur présen-

tera les points de vue les plus propres à faire ressortir

les vérités instructives,



que des débris imparfaits, épars, et sou-
vent que des témoignages très-incertains.
Par un contraste singulier, les deux der-
niers siècles nous ont fourni une suite de
productions philosophiques en diverses
langues, qui effraient l'imagination par
leur multitude, autant que par leur vo-
lume l'Ecole seule de Leibnitz et de
Wolf formerait, avec les ouvragesquelle

a produits, une vaste bibliothèque. La
nature des systèmes que nous nous pro-
posons d'analyser nous ramène sans
cesse aux questions les plus abstraites

:t
les plus épineuses, et trop souvent les
plus obscures de la philosophie; enfin,
dans la route que nous désirionssuivre

:t
nousn'apercevionspresqu'aucunguide en

avant de nous. Ces difficultés, nous n'a-

vons point à beaucoupprès la conscience
de les avoir surmontées, mais nous ne
nousles sommes point déguisées,et nous
espérons du moins qu'elles inspireront
aux juges éclairés quelque indulgence



pour les imperfections de cet ouvrage (1).
o

Si l'étendue même du sujet nous ex-
posait à quelques omissions, la division

que nous avons adoptée nous exposait

aussi à quelques répétitions au moins
apparentes dont nous sentons d'avance

qu'on pourra nous faire un reproche.En

effet, dans la suite de considérations et
derapprochemensquidoivent composer
la seconde partie, il était inévitable de

reproduire quelquefois les mêmes faits

exposés dans la première, quoique sous

une autre forme, et dans un ordre toutt
différent. Nous paraîtrons donc revenir

sur les mêmes choses, lorsque nous cher-

• (0 C'est le sentimentde ces imperfectionsqui nous

a fait retarder aussi long-temps la publicationde cette

seconde édition nous désirions les faire disparaître

autant qu'il était en nous. En cédant aujourd'hui aux

instances qui nous ont été faites, nous regrettons que

le manque de loisir, de santé ne nous permette pas de
mieux réaliser le vœu que nous avions formé et de

rendre plus complètes les améliorations que nous

essayons d'apporter à cet ouvrage.



ferons à tirer de nouveaux résultats

des mêmes élémens. Nous aurions pu
échapper à cet inconvénient &i nous-
avions fondu dans le même cadre les

faitshistoriqueset lesconsidérationsaux-
quelles ils donnent lieu; cette manière
de procédereût été pour nous beaucoup
plus facile, parce qu'elle eût été moins

sévère, et nous convenonsque cet écrit
eût pu en recevoir une forme plus
agréable. Cependant le plus grand his-
torien dont s'honore la France nous a
donné l'exemplede ce mode de division

qui sépare entièrement la simple narra-
tion des considérationsgénérales, et, re-
lativementà l'histoire de la philosophie,

cette méthodeest presque indispensable.
Ici, en effet, les causes ne sont point
prises dans l'ordre des événemens,elles

résident plutôt dans des principes; elles
n'appartiennent point à un ordre de
choses assez prochain et assez sensible

pour être aperçues d'une manière im-



médiate et indiquées comme en passant;
leur découverte exige au contraire une
assez longue suite de réflexionssur la na-

ture de chaque système. Le parallèlerai-
sonné des opinions et de leurs motifs

entraînedes discussions qui troubleraient

et suspendraientla marche dé l'histoire.
D'ailleurs, si l'on peut tirer de grandes

instructions de la succession périodique

des systèmes, et des révolutions que la
philosophie a éprouvées en divers temps,
il est une autre espèced'instructions non
moins précieuses qu'on ne peut obtenir

que par une bonne classification métho-
dique, par une classification qui range
sous le même titre une foule d'opinions
analogues, qu'elle qu'ait été l'époque de

leur apparition. Enfinla méthodede di-
vision que nous avons adoptéea du moins

cet avantage, qu'elle mettra les lecteurs

à même de juger plus sûrement et plus
sévèrement l'ouvrage même qu'on leur
présente parce qu'ils auront sous les



yeux la suite entière des faits, lorsqu'ils

passerontaux inductionsque nousavons

cru pouvoir établir.
Nous le disons avec peine, ce serait le

plus faux des calculs, si l'on fondait l'es-

poir du succès en faveur d'un ouvrage
de philosophie, sur l'impartialité dans
laquelle il serait conçu. En général les
opinions moyennes et complexes réus-
sissent peu; les opinions extrêmeset ab-
solues sont les seules pour lesquelles on
se passionne. Nousl'avonsprévu: en ob-

servant une constante neutralité entre

toutes les sectes, nous nous attirerons
probablement bien des critiques, et le
projet de pacification que nouspropose-
rons pour les réunir déplaira peut-être

aux partisans de chacune d'elles. Mais,
si l'histoire dela philosophienousmontre

que tous les systèmes conciliateurs, que
toutes les doctrines impartiales ont ob-

tenu peu d'enthousiastes, ont été rare-
ment utiles à leurs auteurs, l'histoire en-



tière de la philosophie nous ramène à ces
systèmeset à ces doctrines comme à ceux
qui sont réellementles plus sages en eux-
mêmes et les plus utiles à la science; et
nous avons subordonné toutes les con-
sidérations au devoir de professer les
rnaximesquinous ont paru les meilleures.
Du reste, en combattantles opinionsqui

nous semblaient fausses, nous ne nous
sommes jamais permis de juger ni les
intentions, ni les personnes; nous avons
cette confiance qu'aucun de ceux dont
nous aurons contrarié les idées n'aura
à se plaindre du caractèrede nos obser-
vations et certes, nous serions bien ré-
préhensible si nous en avions uséautre-
ment car nous aimons à reconnaître
qu'il y a des hommes estimables et des
amis de la vérité dans toutes les diverses
écoles. L'histoire nous apprend que les
opinions les plus erronées ont pu être
émises dans les intentions les plus pures.
C'est à ces amis de la vérité, quelquepart



qu'ils se trouvent, que nous offronsavec
simplicité, avec droiture, le traité de
paix dont on va trouver les bases, afin
qu'ils le rectifient, qu'ils le complètent
et s'il se peut, qu'ils le rendent admis-
sible.

Il est du moins une espérance sur la-
quelle nous nous reposons pleinement,
et qui a fait notre principale force au
milieu des fatigues que cette entreprise
nous a coûté; c'est que, quel que soit
le jugementque l'on porte du mérite de
cet écrit, nos intentions seront certaine-
ment appréciées par tous ceux auxquels
les intérêts de la morale et les intérêts
des lumières sont également chers, qui
gémissent de les avoir vus opposés lors-
que tous les motifs tendent à les réunir,
qui placent dans le soin de les associer
étroitement le véritablebut de la philo-
sophie» L'histoire entière de cette science
dépose en faveur des idées qui leur sont
chères nous avons vu constamment les



opinions funestes naître des opinions
fausses; nous avons vu cette longue ex-
périence sur la marchede l'esprit humain
revêtir d'une autorité nouvelle les doc-
trines salutaires qui donnentà la vérité

un fondement inébranlable, à la morale

une juste indépendance; nous avons ad-
miré plus d'une fois, avec une émotion
profonde, cet heureux accord entre les
témoignages des siècles et les vœux des
hommes de.bien; et un tel résultat suf-
firait seul à notre récompense.

Qu'il nous soit permis, avant d'en-
trer dans la carrière, d'acquitter une
dette qui nous est bien douce, en expri-
mant notre reconnaissance pour les amis
qui nous ont enrichi par leurs commu-
nications, éclairé par leurs conseils, et
soutenu par leurs encouragemens! Sans
leur généreux secours cet ouvrage n'eût
jamaisétéexécuté,ni même entrepris (i).

(i) Nous nous faisons un devoird'exprimer aujour-
d'hui une reconnaissance particulière pour M. !e pro-



fesseur Tennemann et pour notre respectable ami

M. du GualdStewart; depuis la publicationde la pre-
mière édition de cet e'erit,M.le professeur Tennemann,

dans la traductionallemandequ'ilen a donnée,y a joint

un grand nombre d'annotations de détail, dans les-

quelles il a portéunesingulièreexactitude M. du Guald
Stewart nous a éclairé par desobservations judicieuses,

et fait remarquer des omissions importantes dans son
beau discours préliminaire à la Nouvelle Encyclopédie
d'Edimbourg, dans ses Essais de philosophie des autres
écrits. Nous ne sommes pas moins redevables à ces
deux illustresauteursdes secours qu'ils nous ont prêtés

par leurs remarques ou leurs travaux, que des témoi-

gnages d'estimeet de bienveillancequ'ils ont accordésà
l'ouvrageet à l'auteur.

Il nous est permisaujourd'hui de dire qu'au premier

rang des amis qui nous avaientassisté dans ce travail
était M. Camille Jordan.Cet excellentcitoyen,dont la
France déplore si justement la perte récente, s'était
fort adonné auxrecherches philosophiques;accoutumés
à associer nos études commeà confondrenos sentimens

nous avions lu ensemble plusieurs des philosophes
dont la doctrine est exposée dans cet écrit; nous avions
discuté ensemble les questions qui y sont traitées, et
il avait préparé lui-mâme de nombreux matériaux

pour l'histoire de la philosophiemorale.



AVERTISSEMENT

SUR LES BOTES DE CETTE DEUXIÈMEEDITION;

L'auteur a pensé que pour ne point interrompre la suite

des idées, il convenait de renvoyer à la fin le chaque cha-

pitre les notes qui renfermentdes citations ou des explications

de quelque étendue, et de laisserseulement au bas des pages

celles qui ne peuvent se séparer du texte. Cette séparation

lui a paru d'autant plus utile que la première espèce de

notes est devenue dans cette édition beaucoup plus nom-
breuse elles sont distinguéespar des lettres majuscules les.

autres par des chiffres.
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grecques continuées à Rome philosophie des pères de
l'Église et des docteurs juifs. Quatrième période six

divisions principales Arabes Scolastiques sous-divisés

en Réalistes et en Nominaux, Lullistes; quelques germes
de philosophie originale. Cinquième et dernière pé-
riode deux divisions principales résurrection des doc-
trines de l'antiquité réformation de la philosophie

Premières réformestentées; Réformes fondamentales;
Bacon – Cinq écoles nouvelles au dix-septième siècle
Descîrtes, Locke, Leibnitz, Hobbes, Spinosa, Ecclectiques
modernes; Quatre, écoles nouvelles au dix-huitième
siècle Idéalisme, Scepticisme moderne, école d'Ecosse,
Criticisme.

Rapports de cette double classificationavec les systèmes
relatifs à l'originedes connaissanceshumaines. – Caractères
distinctifs des cinq périodes. Caractères distinctifs des
écoles. Exemple tiré des écoles d'Ionie et d'Italie. De
Platon et d'Aristote. Des deux Académies récenteset du
nouveau Platonicismed'Alexandrie. Des Réalistes et des
Nominaux. Des écoles modernes.

Comment ce rapport s'explique par la marche naturelle
de la philosophie, et par le but quelle se propose. Co

que nous. entendons par l'origirze des connaissances hu-
maines. Dessein de la première partie de cet ouvrage.

.L'histoire'de la philosophie est le tableau de
la marche de l'esprit humain, ou, du moins
elle en occupe la portion la plus élevée; car



non-seulement elle comprend ses plus nobles

travaux, ses plus profondes méditations,mais

elle embrasse le genre de recherches qui ont dû

exercer la plus puissanteinfluencesur toutes les

branchesdesconnaissances;non-seulement elle

se lie étroitement à l'histoire des mœurs, mais
elle s'unit encore par celle-ci à l'histoire géné-
rale. La philosophie, dans ses progrès ou ses
écarts, prend ou suit les révolutions de la civi-
lisation, tour à tour y prenant une part essen-
tielle, ou en ressentant les effets (A).

Quel est l'homme doué de quelque élévation
dans l'esprit qui n'éprouverait un juste respect

en ouvrant les annales oùse trouvent consignées

tant de traditions antiques, tant d'importantes
découvertes, tant de profondes controverses?

et qui ne suivrait avec une juste curiosité les

travaux par lesquels les plus illustres génies de

tous les pays et de tous les âges ont éclairé les

doctrines de la sagesse? Le commerce qu'il en-
tretiendra ainsi avec eux allumera en lui une
émulation généreuse; ses vues s'étendront par
de vastes comparaisons, seront fécondées par
de grandes expériences;c'est dans l'application

et l'emploi que la raison humaine a fait de ses
facultés et de ses forces, qu'il apprendra à

mieux connaître les lois qui la régissentet les



prérogatives dont elle jouit; c'est là qu'il déçoit-
vrira les causes des progrès obtenus et des

écarts commis; c'est là qu'il puisera des règles

certaines pour apprécier le mérite ou les in-
convéniens des diverses méthodes qu'il verra
se peindre sous une forme sensible toutes les

opérations de l'intelligence; qu'il observera les

secours mutuels que les sciences se sont prêtés
les unes aux autres, leur commune subordina-
tion à l'égard de cette science qu'on a justement

nommée la science mère; c'est là enfin qu'il

pourra apprendraà juger les diverses doctrinesi
non plus seulement par leurs principes, mais

encore parleurseffets; à reconnaîtreetà circon-
scrirele domaineréel de la philosophie, à décon"
vrir les vides etles desiderataqui restent encore
àcombler,etsurtout à distinguer par des caractè-

res positifs la fausse philosophie de la véritable.
Si les moindresphénomènesde la nature ma-

térielle nous offrent un intérêt toujours renais-

sant, pourrions-nous demeurer indifférais au
spectacle des plus beaux phénomènes de la na-
ture morale, des opérations de cette raison qui

est commele reflet de l'intelligencesuprême, et
qui semble interposée entre le créateur et la
création pour révéler l'un à l'autre, pour expli-

quer celle-ci par l'idée de celui-là ?r



C'est surtout à l'époque où nous sommes
placés aujourd'hui qu'une semblableinvestiga-
tion semble obtenir plus d'importance et faire

espérerdes conséquencesplus fructueuses.Nous

voyons rassemblerdevant nous les travaux de
la sagesse humaine pendant plusde vingt siècles.

Toutes les voies diverses semblentavoir été par
elle tentées, visitées à plusieurs reprises; un
trésor immense d'expériencesest rassemblé sous
nos yeux les infatigables recherches de l'éru-
dition ont exploré rassemblé éclairci com-
menté tous les textes l'histoire de toutes les

autres branches des connaissances humainesa
été tracée et offre de précieux secours à celle
de la philosophie; cette dernière science est
elle-même assez perfectionnée pour qu'il nous
soit permis d'apprécier équitablement les efforts
de nos prédécesseurs;et moins que jamais sub-
jugués par l'esprit de secte, nous sommes ga-
rantis de ces préventionsqui pourraient altérer
notre impartialité; etcependantune carrière as-
sez vaste nous est encore ouverteà nous-mêmes,
pour que nous puissions, d'après l'étude de ce
qui a été fait juger ce qui nous reste à faire

et mettre ce riche patrimoineen valeur.
Cependant le premier regard que nous jetons

sur l'histoire de la philosophie justifie-t-il ces



brillantesespérances? A peine avons-nous dé-

brouillé le chaos de tant d'opinions diverses9

qu'au travers de la confusionqu'il semble offrir

encore, nous sommes frappés d'un spectacle inat-

tendu. Une multitude d'hypothèses, élevées en
quelque sorte au hasard et rapidement détrui-

tes une diversité d'opinions d'autant plus sen-
sible que la philosophiea été plus développée;

des sectes, des partis même, des disputesinter-

minables, des spéculationsstériles, des erreurs
maintenues et transmises par une imitation

aveugle; quelques découvertesobtenues avec

lenteur et mélangées d'idées fausses des ré-

formes annoncées à chaque siècle et jamais ac-
complies une succession de doctrines qui se

renversentles unes les autres sans pouvoir obte-

nir plus de solidité la raison humaine ainsi

promenée dans un triste cercle de vicissitudes,

et ne s'élevant à quelques époques fortunées

que pour retomber bientôt dans de nouveaux
écarts l'expérienceet le raisonnement,le sens

commun et la spéculation paraissant lutter

constamment, et se donner sur tous les points

un démenti réciproque l'idéalismeaux prises

avec le matérialisme, enlevant tour à tour
à l'intelligence ou les objets qu'elle croyait

connaître, ou le sentiment qu'elle avait de sa



M. 1

propre dignité et même de son existence la
philosophieexaltée parle dogmatisme,au point
de ne plus mettre de bornes à ses prétentions,
entraînée ensuite par le scepticisme dans les
abîmes d'un doute absolu, invoquant un point
d'appui immuable au sein des régions intellec-
tuelles, cherchant une route assurée vers la vé-
rité, et toujours trompée dans ses voeux et ses
espérances; lés mêmes questions, enfin, qui par-
tagèrent il y a plus de vingt siècles les premiers
génies de la Grèce, agitées encore aujourd'hui
après tant de volumineuxécrits consacrésà les
discuter ne seront-cepas là les premiers résul-

tats qui sembleront s'offrir à nos explorations?
étaient-celes fruits que nous nous étions pronais
de l'étudedes doctrines professées par ces sages
si renommés? Seraient-elles donc fondées les
accusations des détracteurs de la raisonhumaine?P
N'aurons-nous recueilli de tant de recherches
qu'un scepticisme sans remède ? Devrons-nous
désespérer des destinées de la philosophie?Com-
ment nous défendre du découragement à la vue
de tant de tristes exemples, et comment nous
flatter d'atteindre à la vérité mieux que n'ont pu
faire ceux qui pendant tant de siècles nous ont
précédés dans la carrière?

Toutefois si cette première impression était
T



juste, quelque douloureuse qu'elle fût, il fau-

drait bien l'accepter, et si l'étude de l'histoire

de la philosophie ne nous enseignaitque la fai-

blesse incurable de notre raison, nous aurions

du moins appris quelque chose, savoir, à nous
défier de nous-mêmes.

Mais, une investigationplus sérieuse et plus

approfondienous placera bientôt dans de nou-
veaux points de vue, et nous verrons se dissiper

progressivementles nuagesqui s'étaient formés,

lorsque nous nous étions bornés à jeter sur
la suite des systèmes philosophiques un coup
d'oeil rapide et superficiel. L'observateur im-
partial reconnaitra, d'abord, que les premiers

systèmes imaginés n'ontpu être,n'ont été réelle-

ment que des tentativespar lesquelles l'esprit hu-

main essayait ses forces, et cherchaità s'ouvrir

un passagevers des régions encore ignorées; il ne
s'étonnera point qu'ils aient dû se multiplier, va-
rierentre eux se terminer souventà de simples

hypothèses; il comprendra que cette variété

même et cette multiplicitéont eu leur avantage,
puisqu'ellesétaient comme une préparation, né-

cessaire à la découverte de la vérité; car, les

grandesdécouvertes sont rarement le fruit d'une

combinaison spontanée elles ne s'obtiennent

guère qu'à la suite de nombreux essais, et tel



système qui n'a pas immédiatementproduit un
résultat positif, aura eu cependant cette utilité
relative qu'il aura éclairé les recherches subsé-

quentes. N'est-ce pas aussi la destinée qu'ont
subie les sciences physiqueselles-mêmes et dans
des temps encore peu éloignés de nous? A me-
sure que la science a embrassé une sphère
plus étendue, qu'elle a commencéà se déve-
lopper, les erreurs ont dû se mêler aux vé-
rités, et, dès lors, l'ensemblemême de la doc-
trinea dû offrir des lacunes et des vices, quoique
plusieurs de ses parties fussentbien fondées et
légitimement établies. Les erreurs elles-mêmes

sont rarement des conceptionspleinementfaus-

ses et arbitraires; par cela seul que les notions
exactes sont ordinairement très-complexes il
suffit qu'une vue soit imparfaiteencore, pour
qu'elle devienne erronée j ainsi un grand
nombre d'opinionsont pu être comme un pres-
sentiment de la vérité quoique défectueuses

encore, parce qu'elles n'étaient pas la vérité tout
entière elles auront été diverses chez les pen-
seurs divers parce que chacun d'eux considé-
rait le même objet sous des aspects différens;
elles auront paru contradictoires, parce qu'on
aura opposé ce qu'il eût fallu réunir-; toutes
auront eu leur utilité, parce que chacune aura



apporté quelques élémensau faisceau d'idées qui

doit eômposerune notion complète. Là vérité

elle-emêm peut à son tour, s'altérer et se con-
vertir en erreur, et surtout au moment où elle

est découverte, par l'effet naturel de l'empresse-

ment que l'on met à la saisir il suffit qu'elle

soit trop promptement généralisée qu'elle ne
soit pas circonscriteavec assez de rigueur; c'est

un travail qui demande à être achevé, uneébau-
cbe à laquelle il faut encore mettre la dernière
main. Ainsi un grand nombre de philosophes ne
se seront égarés que parce qu'ils avaient trop
présumé des acquisitions réelles qu'ils avaient

cependant obtenues. Quelquefois, le germe du
vrai se trouve enseveli dans les doctrines même
les plus défectueuses; quelquefois une décou-

verte précieuse se trouve voilée par l'obscurité
du langage; c'est une sorte de mystère qu'il faut

pénétrer au. travers des vices de l'exposition.
Combiende controversesse sont élevées seule-

ment parcequ'on ne savait pas s'entendre com-
bien de philosophes ont été mal jugés seule-

ment parce qu'on ne les avait pas bien compris

(B) Voilà ce que reconnaîtrachaque jour davan-

tage celui qui, armé d'une attention persévé-

rante, s'efforcera d'explorer avec calme et équité
les doctrines des diverses écoles de philosophie.



ISTa-t-on pas commencé de nos jours à démêler

dans les anciennes traditions de l'Inde des vues
judicieuses que ne dédaigneraitpoint la philo-
sophie moderne? des travaux récens sur l'école
d'Alexandrie ne justifient-ils pas en partie le
pressentiment du savant Sainte-Croix sur le
mérite de quelques travaux de cette école, au
travers des épais nuages du Syncrétismequi vin-

rent si malheureusementla couvrir? d'autres ne
réhabilitent-ilspas à certains égards dans notre
estime quelques-uns de ces scholastiques si dé-
criés, si oubliés depuis deux siècles ? Quels sont
ceux des plus grands philosophes de l'antiquité
dont le véritable enseignement est aujourd'hui
même bien' apprécié ? Epicure n'avait-il pas été
défiguré par ses commentateurs et ses disciples?
Platon lui-même est-il bien connu ? Spinosa

encore si voisia de nous, a-t-il bien dit ce qu'on
luifaitdire ? Il faut que la science ait fait d'assez

grands progrès, pour qu'on puisse faire avec dis-
cernement ce choix difficile, pour qu'on puisse
bienapprécierle méritede certaines tentatives.Il
jaillit aujourd'hui plus de lumière de la célèbre

controversed'Arnault et de Malle branche, qu'à
l'époque où elle fut agitée. Les conseils deBacon

ne furent point entendus de son siècle; ils res-
teront long-temps stériles, et, peut-être, le No-



vum Organumattend encore un véritablecom-
mentateur.

« La -vérité, dit le grand L tz (i), est plus
» répandue qu'on ne pense; mais elle est trop
a souventfardée et souvent aussi enveloppée,et
y> même affaiblie, mutilée, corrompue par des
» additionsqui la gâtentou qui la rendent moins
? utile. En faisant remarquer ces traces de la

y> vérité chez les anciens ou pourparler plus

y> généralement,chez les antérieurs, on tirerait
» l'or de la boue le diamant de sa mine la
v lumière des ténèbres et ce serait en effet

» perennisquœdamphiïosophia. »
C'est alors mais seulementalors, c'est à la

suite d'une investigationéquitable et attentive

que les vérités dont le dépôt nous a été trans-
mis se féconderont dans nos mains""7 et les er-
reurs, aussi, participeront à cette' fécondité,
là où un esprit frivole n'apercevait qu'une lutte
d'autorité qu'une suite de paradoxes l'obser-

vateur judicieuxapercevra d'importans problè-
mes, des essais auxquels il ne manquait que
d'être mieux dirigés pour être heureux; dans
ces matériaux épars et souvent dédaignés
reconnaîtra des pierres d'attente qui peuvent

OEuvr. compl., tom. V, pag. i3.



être employées avec succès à la construction,

de l'édifice. Il se verra seulement dégagé de

ces préventionsaveugles qui entretenaient les
dissensions entre les écoles, qui empêchaient de
saisir le vrai partout où il se trouve. Placé à

une juste distance, à une hauteur convenable, il

pourra désormais, dans une calme méditation,
s'éclairer par des comparaisons méthodiques,
découvrir l'influence de certainescauses, le vice
de certaines méthodes, le caractère des doctri-

nes, la suite des idées et apprendre, par ces
grandes inductions à se former lui-même des
notions plus exactes, à se précaulionner contre
le retour des mêmes fautes; les torts de ses pré-
décesseurs lui enseigneront à mieux faire, et il

se sentira animé d'une ardeur nouvelle, en se
voyant doué de nouvelles forces mais cette'
ardeur n'aura plus rien de présomptueux ni

.de précipité, et de même que la vue des écueils
l'aura rendu plus prudent,la vue des limites qui
lui sont posées, en restreignant la carrière ou-
verte à ses efforts leur donnera plus d'énergie.

Tel est donc le but auquel doivent tendre les
historiens de la philosophie; tels sont les de-
voirs qui leur sont imposés; tels sont les fruits,
qu'ils peuvent espérer de leurs recherches, si
elles sont convenablementdirigées.



L'histoire de la philosophiediffère essentiel-

lement de l'histoire civile. Celle-cise compose
essentiellementde faits, celle-là est essentielle-

ment un tableau des opinions celle-ci exige

surtout une exactitude rigoureuse dans l'indi-

cation des dates et des lieux, celle-là dans l'in-

telligence des idées; dans celle-ci, les événemens

ont une autorité propre dans celle-là, ils ne

sont que des exemples plus ou moins utiles. Ces

deux genres d'histoire ne sauraient donc être

traités d'après les mêmes règles(C). Cependant,

l'une et l'autre ont celade communqu'elles doi-

vent s'attacher à découvrir la connexion de cer-
taines causes et de certains effets, et l'art de l'his-

torien consistera à mettre cette connexionen lu-
mière. Or, pour atteindre à ce but, en traitant
l'histoire de la philosophie, il y a deux condi-
tions principales à remplir

L'une concerne l'expositionde chaque doc-
trine prise en particulier;

L'autre concerne la méthode suivie pour là
classification des doctrines diverses, contempo-
raines ou successives.

Ce n'est pas assez, quoique ce soit beaucoup,

sans doute, que d'exposer avec une fidélité scru-
puleuse les opinions des philosophes, d'en sai-
sir et d'en exprimer le véritable sens comme



on ne peut les reproduire dans leur entier déve-
loppement, il faut savoir démêler et mettre en
évidence les traits qui en forment les caractères
essentiels. il est, dans chaque système de phi-
losophie, des vues fondamentalesqui le con-
stituent, desquellesdérivent toutes les autres, et
qui dominent l'ensemble;il faut en faire te choix,

sans oublier cependant que les penseursne sont
pas toujours conséquens à eux-mêmes,et sansné-
gliger, par ce motif, d'indiquer les résultats aux-
quels ils ont été conduits.Cependant, ce ne sontt
pas les opinionsseules qui caractérisent un sys-
tèmede philosophie; c'est aussi la méthode qu'a
suivie son auteur; car elle a exercé la plus puis-
sante influence, non-seulementsur ses disciples,
mais encore sur ses propres méditations elle
décide ainsi, en grande partie, des destinées du
système. Ainsi il y a deux sortes de caractères:
les uns que l'on pourrait appeler théoriques ou
spéculatifs, les autres qu'on pourrait appeler
actifs ou pratiques,- les uns font connaître les
bases sur lesquelles on a construit, les autres
l'architecture de l'édifice. Souventmême, c'est la
marche adoptée par un philosophequi a déter-
miné le choix des points de vue qui lui ont servi
le départ, et la logique qu'il s'est faite ou qu'il a
adoptée explique les principes qu'il s'est formes,



Si les doctrines ont été bien caractérisées, la
classification naîtra en quelque sorte d'elle-
même; car, ces caractères distinctifs donneront

par l'analogie une nomenclature naturelle les

rapprochemens, comme les contrastes en se-
ront d'avance éclairés. Or, il y a ici un double
ordre de distribution celui des époques celui
des écoles; l'un relatif à la suite des temps,
l'autre relatif à la consanguinité des doctrines.
Les époques devront correspondre aux princi-
pales révolutionsde la philosophie, faire res-
sortir les causes et les suites de ces révolutions

montrer comment le cours général des idées

a pu être interverti et changé. La distinction
des doctrines en écoles1 repose tout ensemble

et sur des circonstances de fait, et sur une con-
formité de principes; cependant, cette distinc-
tion est beaucoup moins rigoureuse qu'on ne
serait porté à le supposer, et il serait dangereux
d'accorder trop de confiance aux dénominations
qui leur sont assignées rarement les disciples se
sont bornés à commenter les doctrines de leurs
maîtres; le plus souvent ils les ont modifiées

souvent ils les ont altérées par leurs propres
opinions; plus ces doctrines étaient fécondes

et moins il y a eu d'uniformité dans les travaux
de ceux qui les ont embrassées, tel est surtout



le caractère de celles qui tendaient à rendre une
juste indépendanceet une heureuse énergie à la
raison.C'est pourquoi la classification des écoles
devint d'autant moins précise que la science a
fait plus de progrès.Si, donc, il est utile, lorsque
les premiers fondateurs d'un système ont eu
des commentateursfidèles,de chercher dans ces
derniers la vraie interprétationdes pensées trop
souvent peu connues de leurs prédécesseurs
c'est sous un autre point de vue qu'on peut étu-
dier avec fruit la destinée des différentesécoles.
Ce qu'ondevrasurtout s'attacher à y découvrir,
c'est l'action et l'influencequ'aurontexercées ou
certains principes,ou certaines méthodes, en se
transmettantd'âge en âge; c'est comment ils au-
ront donné le jour à des conséquencesque leurs
auteurs eux-mêmes n'avaient peut-être point
prévues; comment une doctrine philosophique
renfermait en elle-même le germe qui devait se
développer plus tard; comment elle a pu se
développerou se corrompre, par l'effet de cau-
ses qui lui appartiennentou qui lui seront étran-
gères. La nomenclature des écoles ne sera donc
point le recueil des axiomes qui formentcomme
la profession de foi essentielle à chacune; elle
en marquera seulement la tendance (D); elle
représentera d'une manière sensible et la route



1

que chacune a suivie, et les diflerens embran-

chemens où elles ont pu ou se séparer, ou se

rencontrer tour à tour.

Les considérationsqui précèdent indiquent
le but et le plan de la première partie de cet

ouvrage. Nous avons essayé, dans cette exposi-

tion historique, moins d'accomplir le travail

dont nous venons de tracer le ^adre, que de

préparer à son exécution, et de prêter quelque

direction à ceux qui entreprennentcette grande

et difficile étude.
Pour mieux faire comprendrenotre pensée,

arrêtons-nousd'abord un instant sur la classifi-

cation des doctrines philosophiques, d'après les

périodes et d'après les écoles; nous ferons voir,

ensuite,comment cette classification se rapporte
essentiellement aux systèmes que les philoso-
phes ont conçus sur l'origine des connaissances
humaines, aux méthodes qu'ils ont adoptées.

On peut dire qu'il y a eu une sorte de phi-
losophie, dans le sens le plus étendu, dès que
l'homme a commencé à réfléchir sur l'univers

et sur lui-même. Car dès lors il a adopté si-

non des principes, au moins des opinions sur
la théorie des causes générales, et il s'est créé

ou il a adopte certaines règles pour se guider



dans l'exercice de ses facultés. Aussi a-t-on
long-temps compris, sous le terme général de

philosophie,le systèmeentier des connaissances

humaines, ainsi que le code entier de la logique

et de la morale. Considérée sous ce pointdevue,
la première période de la philosophiecommen-
cerait en quelque sorte avec la civilisation et
comprendrait une longue suite de siècles. Mais

cette période appartient plutôt à l'histoire des

mœurs qu'au tableau des progrès de la science

proprement dite; elle offre peu de fruits qui

se rattachent à l'objet présent de nos re-
cherches. La philosophiede l'enfance du genre
humain, si on veut lui donner ce titre, s'est

presque toujours confondue avec les' dogmes
religieux; elle renferme essentiellementle code
d'une sagesse pratique. Ce sont des traditions
plutôt que des doctrines, des croyances plutôt

que des principes, des disciplinesplutôt que des
méthodes. Transmises et conservées avec une
aveugle docilité ces traditions n'auraient
d'instructif que leur origine, le plus souvent
inconnue. Le plus souvent aussi, restreintes à
des castesprivilégiées, elles ont été enveloppées
de mystères dont il est difficile aujourd'hui de
soulever le voile. Il n'est guère que deux rap-
ports généraux sous lesquels elles puissent se



lier utilement au sujet que nous nous propo-
sons d'embrasser dans cet ouvrage; elles nous
enseignent quelles ont été les premières voies
suivies par l'esprit humain dans ses efforts

pour atteindre aux connaissances elles servent
à nous montrer les obstacles qui en arrêtent les
progrès, et les causes qui le rendent immobile
et stationnaire.

Nous réservons donc proprement le nom
dephilosophie aux résultats de tentatives plus
relevées et .plus fructueuses. Nous le réservons
à l'étude que la raison humaine a faite de la
théorie générale des causes et des lois qui la
régissent elle-même, lorsque cette étude s'est
fondée sur des principes, lorsque la philoso-
phie elle-même s'est constituée comme une
science. Nous nous arrêtons aux premières doc-
trines qui forment véritablement rai corpslié
dans ses élémens, dont l'ensemble est coor-
donné, et qui ont pris la formede la démonstra-
tion, lorsque, en un mot, elles se sont produites

comme véritableexercice de la raison humaine.
Les antiques traditions des sages de l'Asie,

de la Phénicie de l'Egypte, semblent apparte-
nir tout ensemble et à l'enfance de l'esprit
humain et à la première période de l'histoire
de la science. Il en est de même des initiations



sacrées qui leur furent souvent associées, et qui

appelèrentà un culte plus pur le petit nombre
d'hommes admis, à en pénétrer les mystères.
Car, si ces traditions offrent par elles-mêmes

tous les caractèresd'une sorte de dogmes, plutôt
prescrits que raisonnés, elles reçurent certaine-
ment des premiers philosophes de la Grèce

une forme nouvelle et un développementqui
préludait à l'émancipation de l'esprit humain.
Et les initiations mystérieuses, en même temps
qu'elles élevaient la raison au-dessusdessupersti-
tions vulgaires, renfermaient dans leur sein les
premiers élémens de la science introduisaient
l'homme à l'étude de la nature, à la réflexion

sur lui-même, à la connaissancedu suprême

auteur de toutes choses.
C'est aux recherches de l'érudition qui, de

nos jours, s'est portée avec tant d'ardeuret de
succès sur ce genre de travaux qu'il appar-
tient de révéler les liens secrets qui unissent
les traditions primitives au premier enseigne-

ment public dans les écoles de la Grèce. Nous
devons nous borner ici à saisir les doc-
trines nées de cette origine au moment où
elles se sont .produites sur un théâtre ouvert
à nos observations où elles présentent à nos
études des documens authentiques et des sys-



tèmes développés. En nous bornant à jeter

un coup d'œil rapide sur les sources auxquelles

les premièresécoles Grecques ont emprunté les

élémens de leurs conceptions nous expose-
rons avec plus de détail ces conceptions elles-
mêmes, telles du moins qu'il est permis de les

apprécier d'après des matériauxtrop incomplets.
Si nous sommes, ainsi, dans l'impossibilitéde
fixer une époque précise à cette première pé-
riode environnéede tant de ténèbres, du moins
elle se trouve en quelque sorte résumée et re-
présentée par cette époque brillante, qui voit
éclore les systèmes qui paraissentla caractériser

ce sont les tempsoiila Grèce naît à la liberté,âux
arts, à la gloire;c'estle siècledeSolon:il est éclairé

presqu'à la fois par Thalès et parPythagore(l).

(i) La naissance de Thalès tombe, suivant les uns,
à la première annéede la trente-cinquièmeolympiade

selon les autres à la trente-huitième celle de Pytha-

gore à la trente-troisième suivant les uns à la qua-
rante-neuvièmesuivant d'autres. La mort du premier
de ces philosophes est fixée à la cinquante-neuvième
celle du second à la soixante-neuvième olympiade.
Ainsi, dans cette première période nous n'embras-
sons guère, avec quelques détails, que deux siècles;
mais c'est le tableau de la première adolescence de la
philosophie et, sous ce rapport, il mérite d'être étudié
à part; il forme un ensemblecomplet.



Les sages auxquels on a donnéle nomde Gnomi-

ques ont préludé à l'essor général des idées, en
introduisant l'homme à la connaissance de lui-
même par les leçons d'une morale épurée, en
ouvrant la première école des vraies études phi-
losophiques,celle de la méditation.Lescréations

se multiplient ce ne sont plus des aphorismes
isolés ce sont des conceptions revêtuesM'une

forme systématique on a essayé de poser des
principes et d'en déduire les conséquences.
Déjà la hardiesse de la raison a dégénéré en té-
mérité déjà le sophisme abuse des lumières

encorenaissantes.CependantAnaxagorasa paru,
couronnant dignement cette première période,

apportant.,avec ladémonstrationde l'intelligence

suprême, le plus grand bienfait que la philoso-
phie puisse offrir à la terre.

La seconde périodes'ouvre par l'enseignement
de Socrate et par sa mort qui est à elle seule

une si grande époque dans l'histoire de la phi-
losophie. C'est le temps de la guerre du Pélo-
ponèse, c'est le siècle de Périclès et d'Aleibiade.

Une révolution complète s'est opérée c'est la
plus importante de celles que présente l'histoire
de la philosophiedans l'antiquité. Ils ont apparu
ces géniescréateursqui, pendant tant de siècles

doivent donner des lois à la raison, l'animer



d'une noble émulation.Un nouvel édifices'élève

sur des bases plus profondes. Les écoles se mul-
tiplient; les controverses naissent deleurs riva-
lités; les doutes se produisent à côté des systè-

mes. La période qui commence à cette époque

ne comprend guère que quatre siècles mais

combienelle est féconde elle nous donne tour
à tour Platon Aristote, Zénon de Cittium
Pyrrlion Epicure. Le domaine presque entier
de la philosophie a été parcouru c'est la pé-
riode des modèles classiques; c'est la jeunesse

de la science.
L'époque qui marque le commencementde la

troisièmepériode concourt à peu près avec celle
qui vit laGrèceperdre sa gloireavec son indépen-
dance, etllome bientôtaprès devenir tout ensenr
ble la maîtresse du monde et l'esclave des Césars.

Le flambeau du Christianisme brille sur la

terre, y répand les lumières d'une morale su-
blime, apporte le bienfait d'unesagesse pratique,
non plus seulement à quelquesêtres privilégiés,
mais à l'universalité du genre humain. C'est la
révolution la plus importante dans l'histoire de
la civilisation. La période qui commence ne
verra point naître de doctrines nouvelles dans
leurs principes; mais elle aura ses caractères
propres lires précisément de l'emploi qu'elle



fera des doctrines qui lui ont été léguées. À
Rome, où elles ont été transplantées,elles seront
continuées, commentées,sans recevoird'accrois-
sement sensible à Alexandrie, dans la Grèce,
elles recevront des altérations subiront des
mélanges elles seront combinées ou confon-
dues, soit entre elles, soit avec les traditions
mystiques, soit avec les dogmes religieux.
Lorsqu'ensuite la religion chrétienne est deve-
nue la religion des Césars et du monde civilisé,

son enseignement domine toute doctrine, les
Pères de l'Eglisecontinuent seuls les traditions
philosophiques et les font servir d'auxiliairesà
la théologie. Cette période comprend environ
huit siècles elle est peu instructive par elle-
même, mais elle répand un nouveau jour sur
celle qui la précède. Bientôt tout dégénère, tout
s'affaiblit; un épais nuage s'élève,- la chute de
l'empire romain amène le retour de la barbarie
c'est une périodede décadence.

Les rapides progrèsdès Arabes sous les Cali-
fes, le rétablissement,des études sous Charle-
magne et Alfred, marquent le commencement
de la quatrième période elle coïncide avec les
progrès de l'Islamismeen Orient, avec la créa-
tion d'un, nouvel empire en Occident. Pendant
trois siècles encore quelques faibles lueurs



qercent seulement,à de longs intervalles, les té-
nèbres toujours plus sombres qui couvrént l'Eu-

rope. La philosophie partage le sommeil dans
lequelsont ensevelis les sciences et les arts.L'Es-

pagne seule grâces aux Arabes, conserve en-
core le dépôt de quelques connaissances.Ce-
pendant les traditions confuses du Stagyrite se
répandent par ce canal; des tentatives sont suc-
cessivement exécutées, des controverses nais-
sent la théologie appelle de nouveau à son se"
cours quelquesnotions philosophiques.L'esprit
humain se réveille plutôt, il est vrai, pour les
exercices de la dialectique que pour ceux de. la
méditation. Cette période comprend encore un
intervalle de près de huit siècles c'est le règne
delà philosophie scholaslique c'estune période
de renaissance. Mais cette renaissance estlente;
elle diffère essentiellement de I« première ado-
lescence dont la Grèce avait été le théâtre.
Au lieu de créations hardies, originales,quoi-
que imparfaites, on n'aperçoit guère qu'une
imitation servile, un vain étalage de subtilités.

Un concours extraordinaire de circor-stances
détermine le commencementde la cinquièmeet
dernière période, vers la fin du quinzième siècle
et le commencementdu seizième. L'empire de
Byzance a succombé, l'aurore de la liberté



luit sur quelquescontrées de l'Europe j bientôt
le règne de Charles-Quint s'ouvre, et avec lui

un nouvel ordre politique.L'imprimerie est dé-

couverte, le nouveau monde apparaît Luther

et Calvin tentent la réformation religieuse. C'est
l'époque de la révolution la plus importante
qu'aient éprouvée les sciences physiques.Gali-
lée, son premier auteur, signale à l'esprit hu-
main de nouvelles voies, celles de l'expérience
méthodique. Bacon convertit ce grand exemple

en précepte parcourt, mesure, circonscrit
l'empire de la raison, et lui donne une législa-
tion nouvelle. Cependant Platon, long-temps
oublié, a reparu avec un nouvel éclat; tous les
anciens systèmes de la Grèce se reproduisent à

sa suite; l'érudition apporte ses tributs à la phi-
losophie, et trop souvent lui impose ses chaînes.
Mais des créateurs originaux ne tardent pas à

se frayer des routes inconnues; d'abord leur
témérité s'égare; plus tard, leurs efforts, mieux
réglés plus prudëns deviennent aussi plus
heureux. Eclairée,tout ensemble, et par l'expé-
rience de tant de siècles, et par l'exemple des
progrès obtenus dans l'étude de la nature, la
philosophie reconnaît,étend, chaque jour, son
véritable domaine; elle semble atteindre de



nouveauà sa maturité. C'est une période de res»
tauration.

Chacune de ces périodes peut à son tour
se sous-diviser en plusieurs autres; mais nous,
indiquerons ces sous-divisions en exposant la

suite des faits, lorsqu'elles nous paraîtront né-
cessaires. Il serait inutile, pour le moment“
de compliquer par de trop nombreusesdistinc-

tions ces considérations préliminaires.

Passons à la classification des systèmes con-
temporains, et indiquons. rapidement les di-

verses écolesqui, pendant chacune de ces pé-
riodes, se sont partagé ou ont disputé l'empire
de la philosophie.

On peut assigner à chaque école la période-

où elle a pris naissance; mais la plupart d'entre
elles se sont élendues, dans leur durée, au delà

de la période qui les a vues naître, avec des
destinées diverses; tour à tour perfectionnées

5,

ou altérées, ou renouvelées.

La dénomination d'école n'a pas toujours la
même valeur quelquefois elle exprime une
conformitéd'opinions presque entière, elle an-

nonce un maître qui semble commander plu-
tôt qu'instruire, des disciples qui obéissent

a



reçoivent transmettent d'autres fois elle ex-
prime seulement 3a conformité des principes
fondamentaux, l'emploi des mêmes méthodes.
Dans le premier cas, une école de philosophie a
le caractère d'une secte; dans le second,elle an-
nonce un assentiment libre et raisonné.

Il y a aussi entre les écoles une double gé-
néalogie, celle qui résulte des circonstances
extérieures relatives aux personneset aux lieux,
cellequi résultede l'affinité des doctrines. Quel-
quefois ces deux rapports se trouvent réunis,'
comme dans l'école de Pythagore; quelquefois
ils se trouvent distincts, comme dans l'école de
Socrate.

Les traditions de l'Asie, de la Phénicie et
de l'Egypte se présentent avec un caractère si
uniforme, si immuable qu'on ne peut les con-
sidérer comme ayant-.produit de véritableséco-
les on ne voit que des sectateurs parmi ceux
qui les ont reçues et transmises.

Mais deux grandes écoles s'ouvrent en même
temps dans le second siècle, à compter de la
fondation de Rome

Celle d'Ionie, fondée par Thalès et renou-
velée par Anaxagoras;

Celle d'Italie fondée par Pythagore.



De la dernière naissent successivement Ï

L'école d'ELée qui se partage à son tour en
deux branches, lesEMatiquesmétaphysicienset
les Eléatiques physiciens

L'école d'Heraclite.
Autour de ces cinq écoles principales ou

plutôt à leur suite, une sorte de scepticisme

prend déjà naissance. Les Sophistes, abusantdes

prérogatives de la raison, les décréditent aux
yeux des hommes, ou commencent à les con-
tester eux-mêmes.

Socrate n'a point formé d'école proprement
dite; car le caractère essentiel de son enseigne-

ment était d'apprendre à ses disciples à penser
d'après eux-mêmes. Toutefois quelques-uns
de ses disciples, Xénophon à leur tête, sont
restés plus spécialementfidèles à l'esprit et au
but de sa philosophie; mais la plupartdes autres
sont devenus les fondateurs d'écoles plus ou
moins importantes.

Platon son disciple, ouvre le sanctuaire de
l'Académie.

Aristote disciple et rival de Platon, élève
l'édifice du Lycée.

Antisthène, disciple de Socrate, devient. le
premier des Cyniques.



Aristippe qui a aussi entendu Socrate,l'
ouvre l'école de Cyrène.

Cependant de l'ancienne école d'Elée sont
sortis trois rejetons nouveaux

L'écolo de Mégare, dirigée par Euclide;
Celle d'Epicûre;
Et le scepticisme de Pyrrhon.
L'école cynique a donné le jour à Zénon de

Cittium, et le Portique est fondé;
L'école de Mégare à Pfaœdon, qui crée l'école

Erectriaque.
L'académie, renouveléesuccessivement deux

fois sous Arcésilaus et Carnéade, paraît, dans

ces transformations successives, se confondre

presque avec le scepticisme.
Ainsi, douze écoles principales occupent

cette période de l'histoire.

Les beaux temps de la Grèce ont cessé

mais les lumières qu'elle a vues éclore dans son
sein vont se répandre au dehors. Callisthènea
porté la philosophie Grecque en Asie elle a
été appelée en Egypte par les Ptolémées. Les
Romains l'ont étudiée sur le théâtre de son an-
cienne gloire.

Les écoles de la Grèce, transplantéesà Rome
après la conquête, y ont été continuées avec des
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altérations peu sensibles l'Académie renaît

par les soins de Lucullus, Varron, Cicéron

le Lycée, par Cratippe, Alexandre, Androni-

cus Epicure revit dans Lucrèce; le Portique
surtout, introduit par Panœtius prend de
grands accroissemens,conserve une grande au-
torité bientôt toutes les doctrines dégénèrent

et se corrompent.
En Egypte, les doctrines de Pythagore, de
Platon, d'Aristote, prennent une forme nou-
velle Potamon et les Eclectiques d'Alexandrie
font un choix entre les systèmes divers Ammo-
nius Saeîias, Plotin, Porphyre, Jamblique, Pro-
clus, fondent le Platonisme mystique; les Syn-
crélistes, à l'exemple d'Apollonius de Tliyane

mêlent tout par une confusion aveugle.
Pendant ce temps la critique s'exerce sur

ces nombreux systèmes iEnésidémus Sextus
l'empirique, reproduisent le Scepticisme, lui
donnent une nouvelle forme et une nouvelle
énergie.

Quoique la philosophie n'ait, dans les écrits
des Pères de l'Eglise, qu'une importance secon-
daire, elle en reçoit cependant quelque temps
encore un prolongement d'existence. De leur
côté, les commentateursduTalmudy cherchent

un instrument docile à leurs dogmes. La théoso-



phie se perpétue,couverted'un vole mystérieux.

Aux huitième et neuvième siècles, la philoso-

phie éprou.ve différentes destinées chez les Ara-

bes les chrétiens orientaux et les chrétiens

d'Occident. Les premiers suivent et commen-

tent Aristote, les seconds héritent du Syncré-

tisme d'Alexandrie; les derniers ne connaissent

guère que quelquer, écrits de Boëce et de Cas-

siodore.
Le vénérable Bède, Alcuin Rhabanus

Maurus, Scott, Origène, signalèrent à peine

trois siècles de ténèbres. Pendant la première

partie de cette période, l'histoire de la philoso-

phie n'offre guère de remarquable que les tra-
vaux des Arabes.

Dès le onzième siècle la philosophie scho-
lastique commence à prendre en Occident un
caractère distinct et un premier degré de dé-
veloppement. Elle puise ses premiers rudimens
à l'école des Arabes. Aristote, mais non le vé-
ritable Aristote, un Aristote altéré, méconnu,
l'asservitplus qu'il ne l'éclaire. RaymondLulle,
dans une tentative bizarre et malheureuse aa
cependant formé une secte. La célèbre contro-
verse des Réalistes et des Nominaux s'élève,par-
tage les esprits, leur donne quelque essor. Un
petit nombre d'hommesprennentun rang parmi



1
les philosophes en pensant d'après eux-mêmes

y

paraissent dignes d'unmeilleur temps, et le pré-

parent tels sont saint Thomas d'Acquin, Roger

Bacon Richard Suisset,GuillaumeOccam.

A dater du milieu du quinzième siècle, une
nouvelle scène se déploie à nos regards deux

grandes classes d'écrivains la divisent ou Foc-

cupent successivement. Les uns, érudits infati-

gables, ressuscitent, exposent, commentent les

doctrines de l'antiquité; les autres, penseurs
hardis et originaux,ouvrentdes voies nouvelles.

L'arrivée des Grecs fugitifs de Constantinople

a donné l'impulsion au premier ordre de re-
cherches

Pléthon, Bessarion et l'académie floren-

tine font revivre Platon. Théodore de Gaza,

Georges de Trapésunte, s'attachent aux traces
d'Aristote. Aristote,dénaturéune seconde fois,

est enfin mieux connu par Pomponat, son
premier disciple légitime dans les temps mo-
dernes. Télésio renouvelle les idées de Parmé-
nide Bérigard,celles des Cyniques; JusteLipse,
Scioppiûs, celles du Portique;Magnenus, celles

de Démocrite et d'Epicure; Lamothe Levayer,
celles de Pyrrhon. Les Cabbalistes, les Pytha-
gorico-Platoniciens, les partisans de toutes les



doctrines mystiques revivent dans Paracelse,
lleuchlin, Pic de la Mirandole, More, etc.

Pendant long-temps, la lutte s'établit essen-
tiellement entre l'autorité de Platon et cqlle
d'Aristote le dernier triomphe mais pour
quelque temps.

Une émulationgénéreus-e s'est enfin emparée
de quelques esprits ils osent s'essayer à penserl'
d'après eux-mêmes ces premières tentatives

souvent précipitées, quelquefois téméraires

ont des résultats et des succès divers. Jordan
Bruno, Laurent Valla, Jérôme Cardan, Tho-
mas Campanella, cherchent à s'ouvrir des voies
nouvelles; Louis Vivès, Erasme, La Ramée,
s'appliquent à reformer les méthodes Mon-
taigne et Charron t'appellent l'homme à sa propre
étude.

Cependant un vaste génie a compris que ces
tentativessont incomplètes, que la réformation
doit être portée dans les fondemensmêmes de
la science. Bacon a embrassé le système entier
desconnaissances humaines; il a signalé la route,
les écueils. Mais Bacon n'est point encore com-
pris'de son siècle il faut que les découvertes
des sciences physiques viennent servir de com-
mentàire et de preuve au grand code qu'il a
tracé. Alors même que Bacon aura obtenu des



disciples semblables à ceux de Socrate, ils n au-

ront point hérité d'une doctrine donnée; mais

ils seront capables de la créer à leur tour.
Descartes,Locke,LeibnitZ,viennentpresque

a la fois imprimerune directionnouvelleaux mé-

ditations philosophiques.Le premier s'élève au

milieu des obstacles, faitéclored'ardentescontro-

verses, inspire un vif enthousiasme à ses disci

pies. Le second a plutôt des imitateurs que des
disciple^iladonnérexempled'unnouvelomre

de recherches, en traçant l'histoire de l'enten-

dementhumain. Le dernier a surtout des com-

mentateurs il a posé des fondemenssur lesquels

sera construit un vaste édifice.

A la même époque, Hobbes, en cherchant

dans les lois de la nature humaine les principes

de la science du droit public, introduit dans la

philosophie unnouveausystème qui n'est,à quel-

ques égards, que la théorie de Locke plus res-
treinte il commencele sensualismemoderne.

Gassendi se rencontre avec lui en essayant de

réhabiliter la doctrine d'Épicure.

Spinosa étonne, après tant de conceptions

hardies, au milieu de tant de conceptionsnou-
velles, par un système que son obscuritépermet

peu de saisir, mais qui plustard sera mieuxcom-

pris, et se reproduira sous de nouvelles formes.



En même temps, quelques philosophes plus
prudens ou plus timides, comme s'Gravesande,
Thomasius,le P. Buffier se bornent dans leur
enseignement à mettre en harmonie les idées
qu'ils empruntent aux diverses écoles, à leur
donner une exposition plus méthodique, plus

exacte et plus claire; ce sont les Eclectiquesmo-
dernes.

Le dix-huitièmesiècle recueilleces richeshé-
ritages. Il a, aussi, ses Eclectiques. Il voit naître,
aussi, quatre écoles qui lui sont propres, et qui
terminent pour nous cette dernière période de
l'histoire;

L'Idéalismeest fondé par Berccley
9

Hume ouvre une nouvellecarrière au Scepti-
cisme

L'école d'Ecosse, s'appliquant à compléter la
théorie de Locke cherche dans la nature de
l'esprit humain les lois qui doivent le régir;

Kant essaie de renouveler sur des bases plus
profondes, la philosophie entière, interroge la
raison humaine sur ses prérogatives, et donne
le jour au Criticisme.

• En marquant les principales époques qui si-
gnalent les révolutionsessentielles de la philoso-
phie, en assignant lâ distinctiondes écoles nous



avons suivi fidèlement les indications de l'his-

toire cette classification nous était donnée par

les faits. Il est remarquable cependant que le

double ordre des considérations sur lequel elle

est établie, celui des temps, celui des doctrines

vient se rattacher, comme de lui- même, à la

différence des principes qui ont élé adoptés sur

le fondementdes connaissances humaines.

Pendaatla première de ces cinq périodes, on

cherche ces principes dans la nature cles chose.

on veut saisir les élémens qui la constituent

on ne peut y atteindre que par des hypothèses;

on construit plus qu'on ne raisonne, qu'on ne

discute; c'est le règne du pur dogmatisme.

Pendant la seconde période, on cherche ces

principesdanslanature de la science et comme
la science est l'ouvrage de l'homme on s'étudie

à lui donner des lois. Les controversesnaissent

de l'indépendancede l'esprit;on dresse les clas-

sifications la logique, la dialectique naissent

et président à la marche de la philosophie.

Pendantla troisièmepériode, les philosophes

qui essaient de s'engager dans des voies nou-
velles recourent à l'illumination,à l'extase la

philosophieest appeléeà servird'instrument aux

dogmes religieux c'est la période des doctrines

mystiques et d'une philosophiecontemplative.



Pendant la quatrièmepériode, on croit trou>

ver le principedes connaissanceshumainesdans

les seules formules logiques dans l'artificedes

propositions;l'argumentationusurpe la place de

la méditation c'est le règne des axiomes.

Pendant la cinquième période, enfin, on
fonde la philosophie sur l'étude de l'esprit hu-
main, des procédés qu'il emploie, des lois qui
le gouvernent.Cette période voit développeret
perfectionner le grand art des méthodes.

Si nous cherchons, ensuite, le véritablepoint
de séparation auquel commence la divergence
de ces sectes nous trouverons qu'il réside
essentiellementdans la lutte établie dès l'ori-
gine, entre l'expérience et le raisonnement,

entre les sens et la réflexion, entre les faits et
les principes entre l'instinct et la spéculation,

entre les idées de l'homme et le témoignage de
la nature, ou dans le besoin de concilier ces
autorités en apparence contraires; nous trou-
verons qu'il réside dans les notions plus ou
moins étendues qu'on s'est faites des préroga-
tives de la raison et des garanties qui les assu-
rent, c'est-à-dire que la divergence commence
toujours précisément à la diversitédes systèmes
adoptés sur la génération des connaissances hu-
maines.



Nons ne saurions appliquer ici ces réflexions
à la nomenclature entière des nombreuse
écoles qui se sont succédé pendant une lon-

gue suite de siècles; bornons-nous à un petit
nombre d'exemples, et choisissons-les de préfé-
rence dans les écoles les plus importantes et
celles qui ont joui d'une plus grande durée.

Les deux premières écoles, celle d'Ionie et
celle d'Italie semblent au premier coup d'oeil

ne différer que par la personne de leurs chefs,

et par la diversité des théâtres de leur ensei-

gnement. Les Ioniens et les philosophes des
écoles Italiques avaient cela de commun qu'ils
s'efforçaient d'expliquer la nature et de re-
monter à l'origine des choses; mais, les Ioniens
cherchaient leurs explications dans les objets
soumis à leurs regards; Pythagore et ses dis-
ciples les cherchaient dans la combinaison de

ce qui doit être; les premiers,généralisant trop
promptement, rendaient compte de tous les
phénomènes par quelques phénomènes parti-
culiers, et fondaient ainsi un système univer-
sel sur un petit nombre d'observationsisolées;
les seconds spéculant avec hardiesse et gran-
deur, s'emparaient de toutes les idées de rela-

tion et de modalité,comme d'un type immuable

et supérieur au monde sensible, et réglaient



ainsi la nature sur leurs propres conceptions.
De là vient que les premiers embrassèrent les
hypothèses de transformation et les seconds
celles de composition de là, le caractère actif
et observateur de ceux-là, le caractère con-
templatif de ceux-ci la variété qu'on décou-
vre dans les systèmes des ans, l'uniformité pres-
que constante qui règne dans ceu des autres.Cette remarque devient bien plus sensible
encore, lorsqu'on compare la doctrine d'Aris-
tote à celle de Platon. La science dérive
pour eux de deux sources différentes, et de là
naissent toutes les circonstancesqui distinguent
leurs doctrines, Platon, renfermé dans uneméditation solitaire, s'est compose un modèle
abstrait de régularité de perfection de gran-deur de simplicité, qui sera pour lui l'image
anticipée de toutes les réalités sa théorie
sur les idées nous donne la clef de ses divers
systèmes, en politique, en morale, en métaphy-
sique elle nous expliquetoutes ses découvertes
et toutes ses erreurs. Aristote s'est placé dans
une situation toute contraire; il a beaucoup
vu il a bien vu; il a classé régulariséles ob-
jets dont il est entouré il s'est élevé par les
méthodes; les applications Jui sont toujours
pressâtes, et le dirigent même dans ses théo-
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ries: Platon donne à la science des conseils
sublimes, la dirige vers les régions de l'idéal
Aristote lui donne des lois positives, sévères,
et la dirige vers un but pratique.

La seconde et la troisième Académie se sé-

parent de l'école qui les avait vues naître, en
substituant la vraisemblance à la certitude. La
seule école véritablement nouvelle qui se pro-
duise dans la troisième période prend exclusi-

vement pour guide la contemplation intuitive,
et dès lors on ne peut en attendre que les doc-
trines mystiques.

La controverse long^tetnps si célèbre, au-
jourd%ui si oubliée^ qui divisa les Réalistes et
les Nominaux, n'était, au fond, qu'un par-
tage d'opinions sur le principe des connais-

sances humaines; les uns prêtant aux notions
abstraiteset universelles une réalité positive, les

autres ne les considérantque commedes expres-
sions, et comme un ouvrage de l'intelligence.

Bacona restauré la philosophie, en lui don-
nant pour base l'expérience et l'induction.
Locke a fait dériver des sens et de la réflexion
la source de nos connaissances; Hobbes, GaSr
sendi, Condillacaprès ceux-ci, l'ont réduite à la
sensation seule. Descartes,partantdu doute mé-
thodique, s'est renfermé dans l'acte même de



la pensée, et y a trouvé le point d'appui pour
le levier de la science. Leibnitz, rétablissantl'au-
toritédes axiomes rationnels, les a subordonnés

« entre eux et rapportés aux deux grands prin-
cipes de la contradictionet de la raison suf-
fisante. Spinosa a invoqué l'identité absolue.
Derckeley n'a consulté que la réflexion inté-
rieure. Hume a reconnu que la connexiondes
effets aux causes est la grande chaîne qui unit
le système des connaissances positives et a
élevé des doutes sur la légitimité de cette con-
nexion. L'Ecole d'Ecosse a prêté la force de
principesou de lois à certains faits intellectuels
considéréspar elle comme primitifs. Kant enfin
a demandé s'il est pour l'édifice même des
connaissances humaines une base quelconque,
et à défaut de base, s'est appuyé,sur les formes
naturelles de l'entendement.

Ne nous étonnons pas si ce point de vue
principal domine toute l'histoire de la philoso-
phie et prête ses caractères essentiels à la dou-,
ble classification des systèmes tel devait être
le résultat de là marche naturelle de l'esprit
humain.

Les notions qu'un philosophe s'est faites sur
la source et le principe des connaissances,dé-
terminent le choix des méthodes qu'il se pro-



pose; les méthodes fixent la direction do ses
idées $ et selon que ses idées ont pris telle oa
telle direction j il se trouve conduit presque
inévitablement à certaines opinions, comme
en étant le résultat naturel. S'est-il exagéré les
droits et les prérogatives de la raison? Je
Dogmatisme s'empare de lui et l'entraîne dans
les vagues espaces des hypothèses arbitraires.
A'f-il au contraire trop restreint ces mêmes
droits? le Scepticismeet l'Empirismese présen-
tent comme la conséquence naturelle de l'im-
paissance à laquelle il a condamné la raison
humaine. A-t-il voulu fonder la science entière
sur des propositionsidentiques sur des axio-
mes? des lors les idées de nécessité, d'uni-
formité) d'immuabilitè imprimerontleur sceau
à tous ses systèmes et c'est là en effet ce qui
est arrivé aux Eieatîques à Jordan Bruno, à
Spinosa et à quelques philosophes plus mo-
dernes encore.

Il y a plus, et la philosophie elfe-même ne
se hieeireavec les caractères essentiels qui la
constituent que lorsqu'elle a fixé les princi-
j«3S fondamentauxdes connaissances humaines
jusque là incomplète, incertaine, elle ne sort
jwjkt du rang des simples opinions;dès qu'elle
a iTOHvé 6es principes destinés à Mi servir de



pierre angulaire, elle se constitue comme une
véritable science.

En effet, le premier besoin d'un esprit sage
est de se demander parquelle voie il est parvenu
à connaître, et par quels motifs il est déterminé
à croire.

La philosophieest née des réflexions que les
hommes ont faites sur les connaissances qu'ils
avaient acquises et du besoin qu'ils ont eu de
méthodes sûres pour en acquérir de nouvelles.

L'esprit de l'homme ne peut faire quelques
pas dans la voie de la méditation, que bien-
tôt il ne découvre toute l'étendue de son
ignorance, qu'il ne s'avoue un grand nombre
d'erreurs .qu'il ne se trouve arrêté par des
doutes et des incertitudes. Son ignorance l'hu-
milie et l'importune, ses erreurs le découf-
ragent, ses doutes le tourmentent. Jl invoque
le secours de la philosophie contre ces trois
espèces de maux intellectuels et les remèdess
que la philosophie lui promet sont assuré-
ment le plus grand bienfaitqu'il puisse attendre
d'elle.

Des faits isolés des notions éparses ne for-
ment point encore une véritable connaissance;
c'est par la connexionseule qui s'établit.,ou entre
lesélémensdechacun de ces deu* systèmes,oh



entre ces systèmes eux-mêmes, que nous par-
venons à savoir d'où il suit que toutes les
acquisitions de la mémoire, que toutes les
créationsde l'imagination seraient insuffisantes

pour constituer la science, qui seule prévoit et
applique, parce qu'elle déduit, si l'instru-
ment de coordination nous manquait. Or, cet

instrument est de deux sortes dans les con-
naissances positives, c'est le lien des effets aux
causes; dans lesconnaissances spéculatives,c'est
le raisonnement logique. L'étude de la nature
peut bien nous enseigner comment les effets
succèdent aux causes, mais non comment ils

en dépendent; l'application pratique peut bien
nous apprendre par une sorte d'épreuve que
nous avons bien ou mal raisonné, mais non quel
était ou le mérite ou le vice de notre raison-
nement. C'està la philosophie qu'il est réservé
de résoudre ce double problème et de légitimer
le double ordre de déductions.

Cette curiosité impatiente qui nous fait dé-
sirer de savoir, quoique juste et utile en elle-
même, a cependant ses dangers, par la précipi-
tation trop hâtive qu'elle produit par la
présomption qui est ordinairement attachée à
l'ignorance elle-même. Nous serons prému-
nis contre ce premier genre d'écart, si nous,



sommes avertis des limites qui ont été marquées
à notre raison. Or la philosophiepréviendra ou
réprimera du moins cette ambition téméraire
de l'esprit, en lui assignant la sphère de ce
qu'il lui est permis de connaître, et marquant
les conditions auxquelles il lui est permis d'y
atteindre. Elle circonscrira les principes qui
eussent été trop rapidement généralisés elle
restreindra l'usage des méthodesauxquelleson
eût attribué une valeur trop étendue.

La première impression qui s'empare de
nous en reconnaissant nos propres erreurs, est
celle du découragement, ce découragement
s'accroît encore en considérant cette longue
suite d'erreurs qui se sont succédé même dans
les régions les plus élevées de la science, le
spectacle des controverses qui ont partagé les
esprits les plus distingués, la destinée des sys-
tèmes qui ont semblé jouir de la vénération
des siècles.. Y a-t-il donc quelque chose de
certain? Les maximes dont nous croyons avoir
les convictions les plus profondes sont-elles
autre chose que de simples opinions? Qui nous
donneraun signe régulateur,un criterium,pour
discerner le vrai du faux, une mesure pour ap-
précierles divers degrés de certitudeLa philo-
sophie encore esinppelée à nousprêter ce secours



et à nous sauver ainsi de l'abîme qui senoblais
nous attendre au dernier terme de nos efforts.

C'est, donc, en s'attachant à fixer les princi-
pes des connaissances humaines, que la philo-
sophie peut aspirer à remplir ses plus impor-
tantes destinées. C'est aussi à l'aide do la même
étude qu'elle e'tablit ses relations les plus inti-
mes et les plus fructueuses avec toutes les au-
tres sciences, qu'elle s'institue leur commune
médiatrice, puisque c'est en déterminant ces
mêmes principes qu'elle parvient à fixer leurs
méthodes et à saisir leurs secrètes analogies.

Tel est et h but et le plan de la première
partie de cet ouvrage, où nous avons tenté bien
moins de présenter une histoire de la philoso-
phie proprement dite, qu'une sorte de nomen-
clature méthodique de ses élémensconstitutifs.
Les considérationsqui précèdent justifient aussi,
si nous ne nous trompons, le point de vue
dans lequel nous nous sommes placés pour es-
quisser cette nomenclature et les services
qu'elle peut rendre à la philosophie elle-même,
si elle est en effet bien exécutée.

Nous comprenons,sous le titre de génération
des connaissarices humaines toutes les ques-
tions relatives aux principes sur lesquels- repose
leur démonstration ans limites qui leur sont



assignées,à leur réalité,leur certitudeet ?u cri-
terium qui peut faire discerner la vérité de l'er-
reur. Ainsinousn'entendonspas parlerseulement
de cet ordre chronologique suivant lequel les
connaissances peuvent s'introduire dans l'esprit,
mais, aussi, et surtout, de cette coordinationlo-
gique qui les fait dépendre les unes des autres;
nous y comprenons, tout ensemble, et les .pré-
rogatives de la raison humaine et la matière
sur laquelle elles peuvent s'exercer, et les con-
ditions légitimes de cet exercice.

En cherchant dans les solutions que les di-
vers philosophesont donnéesde ces grandspro-
blèmes, le caractère essentiel et distinctif de
leurs doctrines,nous indiquerons rapidement,
d'une part, comment ils ont été conduits à ces
solutions, et le concours des causes sous l'in-
fluence desquelles ils ont été placés; de l'autre,
à quels résultats principaux ces mêmes résul-
tats les ont conduits, et quelles sontles direc-
tions générales qui en ont été la conséquence.

Nous ne considérerons ici la philosophie
morale que comme l'une de ces causes ou l'un
de ces résultats quelle que soit l'importance
de cette -dernière science, elle ne peut donc
entrer que d'une manière accessoire et som-
Mnaire dans le plau que nous nous sommes
proposé (F).



La secondeet la cinquième période de l'his-
toire de la philosophie sont par elles-mêmes
les plus importanteset les plus fécondes elles
sont aussi celles qui se lient le plus essentielle-
ment à l'objet que nous nous sommes pro-
posé elles demanderont par conséquent un
développementbeaucoup plus étendu.

Parmi les écoles récentes, celles qui appar-
tiennent à l'Angleterre et à l'Allemagne nous
ont paru exiger aussi une exposition plus détail-
lée, surtout dans un ouvrage destiné à des lec-
teurs français, par cela même qu'ils sont n:oins
familiarisés avec ces doctrines, et que souvent
les écrits de leurs auteurs, n'ayant point en-
core été traduits, sont peu connus parmi nous.
Nous avons moins cherché ce qui pouvait con-
venir à une rigoureuse proportion entre les
parties de ce travail, que ce qui pourrait con-
tribuer à le rendre utile.

Avant d'abordernous-mêmes l'histoire de la
philosophie, jetons un coup d'aeil sur les divers
écrivains qui ont traité ce sujet. Par là nous
prêterons,à ceux qui voudraient s'engagerdans
cette étude, des secours pour la rendre plus
complète, et nous leur indiquerons les sources
où ils pourront puiser ce que le cadre que
nous, nous étions prescrit ne nous a pas permis
d'embrasser.



NOTES

DU CH/.PITRE PREMIER.

(A.) Quoique l'histoire de la philosophie se lie à
toutes les autres branches<1e l'histoire,elle se distingue
cependantde chacune d'elles par des caractèresqui lui
sont propres.

«Elle se distingue, dit Reinhold, de l'histoirede
» l'esprit humain. Celle-ci embrasse l'énumérationen-
» tière des degrés successifsdu développementdes fa-
> cultes intellectuellesdans l'espèce humaine, les cir-
» constances extérieures relatives à l'organisation,
» au climat, aux révolutions physiques et politiques
» qui ont pu y contribuer, l'éducation des facultés
» passiveset exactes de l'entendement,de la sensibilitéet de la raison, l'éducation tour à tour secondée ou

» contrariée par le concours de ces causes diverses.
L'histoire de la philosophie aucontraire nousmontre
» l'esprit humain se dirigeantversun but uniqueet dé-
» terminé, s'efforçant de se rendre compte de l'enchaî-
» nement des choses, d'étendre et de rectifier les idées
»> qu'ils'est formées. Si l'on ne se borne point à corn-
» prendre sous le nom d'histoire de la philosophie.
» une stérile indication des opinions et des systèmes



» philosophiques, si on y comprend les fondemens
historiques de l'originede chaque système,au milieu
« des circonstances générales relatives à la situation de
» l'esprit humain <3ans l'époquequi les vit naître et
» spécialement le caractère propre aux dispositions

intellectuelles de leur auteur, si elle éclaire la source
» psycologique des doctrines, elle les lie sans doute

» à l'histoire de l'esprit humain, elle en forme ]a
» portion la plus essentielle, puisqu'ellemarque l'é-
» poque du développementdes facultés les plus émi-
» nentes de la raison mais elle n'en constitue cepen-
« dant qu'une portion distincte.

» L'histoirede la philosophie, continue le même écri-
» vain, se sépare aussi de l'histoiredes sciences. Cette
» distioction peut paraître superflueau premier coup
» d'œil puisque la seule division, admisedans les an-
» cienues académies, de l'empire des connaissanceshu-
i> maines en quatre facultés auxquelles on a donné le
» nom comniundes sciences, annonce suffisamment que

la philosophie n'estqu'une espèce dans le genre; ce-
» pendant comme la philosophie est plus ancienneque

toutes les sciences qu'on pourrait appeler écono-

» miques, comme dans les premiers temps de la cul-
» ture de l'esprit humain, toutes les sciences recon-
naissaient les philosophes pour leurs instituteurs,
» comme ils furent les .premiers auteurs des.lois ci-
» viles, les premiers inventeursdes sciences médicales,
>. enfin les premiers ministres et les premiers propa-
» gateursdes dogmes religieux, et qu'alors toutes les
» connaissanceshumaines se trouvaient comprises sous
» le nom collectif de philosophie rien tféiait lus



» naturel particulièrement dansces derniers temps où
» la philosophie populaire à confondu et réuni à la
fois toutes ces acceptions, que d'embrasser sous le
» titre d'histoire de la philosophie, non-seulement ce
» 'qui 1 û appartient en propre, mais ce qui appar-tient aussi soit à l'histoire généraledes connaissances
» humaines,soit même ce qui appartientà ses branches
» spéciales.

»

Nous ne saurions adopter aussi complètement les ré-
flexions de Reinholdsur la distinction de l'histoire de
la philosophie et de l'histoire de la métaphysique
Considéréecomme la science des premiers fondemerjs
» des connaissances humaines, telle qu'elle a été dé-
» finie par Baumgarten, comme la reine de toutes les
» sciences titre que lui donnent les sectateursde son
» culte, la métaphysique, dit-il, a été très-injusle-
» ment érigée en science élémentaire philosophiqueet
» placée sur le trône de la philosophie elle-même.

»
Nous avouons que nous sommes au nombre des secta-
teurs de ce culte en tant que la métaphysiquerecevra
une semblable définition. Mais, en lui réservant cette
prééminencequi n'est autre que celle des principes sur
les déductions, des causes sur tes effets et des lois sur
les phénomènes nous conviendrons avec lteinhold
qu'eue ne constituepointexclusivement àelle seuletoute
la 'philosophie que l'étude de la nature que la morale,
la logique lui appartiennentaussi, mais principalement
comme des. app lications ou des dépendances,du moins
en ce qui concerne la première et la troisième. Car la
morale est à nos yeux l'une des deux branches essen-tielIeS)îfl^Wt le domaine de la philosophie



comme les facultés humaines se partagent aussi entre
l'intelligenceet la volonté.

Reinhold distingue encore, et avec raison, l'his-
toire de la philosophie du recueil des biographies
des philosophes les plus célèbres, des extraits ou ex-
positionsdu contenu de leurs écrits, commeaussi des
détàil.s historiques sur leur enseignementet de leurs
opinions, d'après leurs propres écrits ou les écrits
des autres. La biographiedes philosophes n'appar-
» tient point à l'histoirede la philosophie,qui s'occupe
» des destinées intérieuresde la science, et noœ de ceux
» qui l'ont cultivée. C'est seulementdans les cas parti-
» culiers où l'on peut déterminer l'influencesoit du
« caractère moral ou philosophiqued'un homme, soit
» de certainescirconstancesde sa vie ou de son sys-
» tème, qu'il peut être utile de rappeler en passant de

» semblables détails, et seulementsi ce système est im-

» portant, s'il est son propre ouvrage,et si l'influence
» de ces données historiquesest positive; mais le plus
» grand nombre de ces détails a peu d'utilité, surtout
» en ce qui concerne l'antiquité. L'histoire littéraire
de la philosophie consistedans une exacte et com-
:> plètë descriptiondes ouvrages les plusremarquables
» qui appartiennent au domainede cette science, dans
« les recherches philologiques et grammaticalesqui s'y
» rattachent, tandis, que l'histoire de la philosophie
» proprementdite se borneà ceuxqui ont fait vérita-
» blement époque, qui ont produitune révolution es-
» sentielle dans la marche de la science, et véritablement
» déterminé la forme qu'elie a prise et l'état où elle
» est parvenue. Enfin, l'expositiondes doctrineset des



» opïaions des, philosophes fournit sans doute des rna-
» tériaux à l'histoire, mais n'est point cette histoire
» elle-même.Si chaque idée qu'un homme a pu con-
» cevoir ou produire appartenait au domaine de la
» philosophie par cela seul que cet hommea porté le
•> nom de philosophe, il faudrait en tenir compte par
» ce seul motifque pour l'antiquité,par exemple, il a
» reçu un titre semblable de Diogène de Laërte,

quoique cependant ses conceptions ne soient guère
» que des extravagances (*). »

Reinhold nous parait cependant restreindredans un
cercle trop étroit l'histoire de la philosophieet son uti-
lité, s'il veut en exclure absolument les aberrations
auxquelles l'esprithumaina pu se laisser entrainer dans
cette carrière car l'exemple des erreurs a aussi son
instruction, surtout si l'onpeut en déterminer les causes
par le vice des principes ou des méthodes.

Du reste, quoique ces divers ordres de recherches ne
constituent point l'histoire de la philosophie,elles sont
nécessaires comme une préparation à celui qui entre-
prend de la traiter.

(B. ) On verra dans la suite de cet ouvrage que si les
philosophes se sont en général plus ou moins diviséssur
les opinions spéculatives ils ont été à peu près d'ac-
cord sur cette branche de la science que nous appelons
psyeologie, qu'ils ont, par exemple, presque unanime-
ment reconnuedans les sens extérieurset la conscience

C) Reinholcl. Ueber dm hegiiff cier geschiehte der philoso-
phie eine acadernische vorlesung.



*j
intime, la source de laquelle dérivent les idées de l'in-
telligence. On pourrait montrer, de même, qu'ils se
sont bien moins partagés qu'on ne l'imaginecommu-
nément sur les notionsde la Divinité, et surla croyance
fondamentale de l'immortalité de l'âme, à un petit
nombre d'exceptions près. Presque tous, ils se sont du
moinsréunisdepuisThalès,non-seulementpour recon-
naître et pour établir l'existencedu suprême auteur de

toutes choses, mais aussi dans la définition de ses attri-
buts essentiels; et la variété des opmions ne commence
guère qu'à ces questions plus abstraites qui composent
la théologie naturelle; encore, pour juger sainement
des doctrines de l'antiquité sur ce sujet, faudrait-il
pouvoir aujourd'hui discerner avec certitude ce qui
appartient dans l'enseignement de chaque philosophe
aux doctrines secrètes et à l'exposition publique; ils
étaient contraints dans la seconde, de faire de grands
sacrifices aux préjugésvulgaires, et l'exemple de So-
crate prouve assez à quel danger ils pouvaients'expo-
ser s'ils tentaient de s'en affranchir; il est constant que
leurs doctrines secrètes renfermaient des notionsplus
élevées et plus pures sur l'unité de Dieu, son immaté-
rialité, sa providence, et que ces belles traditions con-
stituaientmêmele fond des initiationsmystérieuses qui
se sont transmisesd'âge en âge. De même encore les
philosophes se sont à peu près réunis dans cette partie
positive de la morale qui forme le code pratique de ses
préceptes, et s'ils se sont partagés sur le principe du-
quel dérive l'obligationdu devoir, ceux qui l'ont rat-
taché à un motif intéressé, et surtout à un intérêt
sensuel, ne forment réellement qu'une exception, si



on s'applique à reconnaître le véritable sens de leurs
maximes. Et, les théologiens eux-mêmesne se sont-ils
pas divisés sur ce principe jusqu'à ce dernier temps ?i
La, grande controverse du Quiétisme a-t-elle eu un
autre objet?

(C) Le parallèlede l'histoire de la philosophie avecl'histoire civile a été si bien tracé par le judicieux
Garve, que nous ne pouvons mieux faire que de re-
tracer ici ses propres paroles

« Comparantmihi historiam civilem cum historiâ
» philosophé, visa est sub ejusdem nominis com-
» munionerei diversitas maxima latere. Qui enim ex
» illo genere,quod res gestas narrat, uberrimus fructus
percipitur, quod sunt nobis exempla proposita, in
» quae intuentes et judicare rectiùs de rebus et agere

prudentiùs possimus, is ferè totus abest ab hoc quod
» rationis acta commémorât. Causa discrirninis hœc
» est in iis negotiis, quai versantur in magnâ rerum
» varietate et eventorum quâdam complicatione, mi-
»> nus loci est praceptis quàm exemplis. Nam prœcep-
» tis norinisipraecipuaquaedamet communia, exemplïs
» etiam minutiora et propria continentur.

» Atqu'i ad cognoscendum sufficiunt istœ rérum
>» sumoise et genera qua: et oratione exponi, et disci-
» plinâ concludi possunt. Ad agendumautem neces-
» saria est etiam minutarumet multiplicium rerum
» illarumanimadversio,adhaerescentium quasi magnis
» negotiis, consiliorumqueprudentiam vel impedien-

tiumvel adjuvantium: quae, nec propter multitu-
«dinem verbis exponi, nec propter varietatem et



» inconslantiafn preceptis definiri, at in ipsis rébus
» gestis quasi in speculo facile uno obtutu conspici

» possunt.

» Max omnia longe aliter in phitosophiâ. Cui cùm
» proposita sit investigatio veri et iila ipsa perscru-
» tandi quserendiquediligentia non potest in aliosum

» opinionibus et sententiisconquiescere. Kec nomen
» suiim et officium tuetur philosophus, qui non suae
» mentis propriam in explorandis rebus agitationem
» adhibuerit.

» Exemplorura in philosophiâ usus si quis est, is
» longé alius est, quàm in gerendis negotiis civili-
» bus, nec ejusmodi, qualis vi istius vocabuli conti-
» netur. In omni enim actione ab homine profeclâ
» duo sunt inter se conjuncta; alterum actio ipsa,
» allerum actionis eventus. In actioneipsâ autemestv el
» nisus mentis internus, vel rerum externarum ad

» exsequendumillumconatum usurpatioet accorhmo–
» datio. Jamin quibus negotiis eventus magiset effec-
« Jus quàm agendi solertia spectatur, et quae magis
» versantur in adhibendis prudenter tractandisque

» instrumentisquasi quibusdam et subsidiis,quàm in
» eo ut animi vis in se ipsâ exerceatur: in iis imi-
» tationi plus loci est, exemplorumqueusus est latior

» etfructus uberior.Hujus generissuntnegotia civilia,

» pacis bellique administratio. At cogitare, inquirere
» aliquid notiones mentis complicatas evolvere et
:>

estplanare ïà quidem est ex eo isegotîorum genere,in quibus ipsa virium exsertio non rei alicujusab
» Hlis facta mutatio spectatur; neque actionis pars
» ulla extra mentem in re aliquâ sensibili occupata
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» est. Hic si exemplis contemplandisproficituraliquid,
magis si contrahendo similitudinem aliquam cum
» alieni ingenii naturâ, quàm ejus cogitantis actio-
» nein exprimando. » Christian Garve, legendoruna
philosopharum veterum prœcepta nonnulla et
exempla. (1770, pages 1 et suivantes.)

(D) Garve a donné un traité spécial et très-remar-
quable sur la manière d'écrire l'histoire de la phi-
losophie, et nous aimons d'autantplus à en rapporter
ici quelquespassages, que ce philosophe,qui mériteroitt
si bien d'être apprécié en France, y est cependant
très-peu connu.

« Existimavieorum qui suî memoriam ipsi scriptis
» ad nos propagâssent, libres in compendium redi-
» gendosesse, ità quidem ut appareret,quod cujusque
» fuisset scribendi consilium qui sententiarum in-
» ter se nexus, qui orationiscolor et ornatus, quae
» deniquè ingenii propria vis. Quod si faetum jam
» esset, potuisset indè corpus historiae condi longé
» prseslaoiiùs iis omnibus quibus nuncutimur quorum
» vel ipse numerus studiosis est impedimenta.

» Accidit enim :ferè ut ad quorum notitiam tot
» pararii nos velint perducere, ii nobis incogniti

maneant cùm istorum quasi stipatorum multitudo
» nos à rebus ipsis arceat.

» His igitur rébus effectis, poterit historia qualem
» volumus consciribi ab eo qui attulerit ingenium
» ità patens illud et amplum, .ut ccmprehendere et
» complecli cogitatione possit rerum gestarum lon-
» gam soriem; ità porro perspicax, ut illarnnv



» consecutiones et ordinem uno quasi oculorum con-
» jectu possit videre ità deniquè acrè ut universa

» observando, ne in singulis quidem languescat. JMihi
» sanè videtur historiae hujus condendae opus esse
philosophi, atque haud scio an summi. Ut enim
» poeta ingenium suum variè formare, seque in
» eorum quos in scenam producit ingenia et mores
» quasi transferre decet: itàetiam ille quorum ex-
» ponit doctrinam oportet mentem et rationem ad-
» siscat, et quam cujusque cogitationibus formam
» sua ipsius natura impressit, hanc subeat et imitetur.

Qui quâ ratione possit efficere quce postulantar
ipse viderit nos quae postularentur significavi-

» mus.
a Est autem philosophie historia, commemoratio

f variarum, quas indè à principio usque ad nostram
» astatemscientia humana subiit mutationum. Atque
» ut in quâquere inveniripossintcausas, quibus mu-
» tata scientia est, illud omnino debet cognitum esse,
» quâ viâ hominem ad scientiamnatura perducat.

» Est igitur, in phitosophiae historià duplex propo-
» sita questio. Prima hoc est, quœ fuerit œtatis et
» philosophi cujusque scientia; altera, undè illa sit
» orta, quâ via ad illam perventum, quid ex illà
» deniquèconsecutum.

» Prima pars tota illa quidem sita est in narrando
sed ipsius narrationis discrimen aliquoS faciunt res
quae narrantur. Cùm in philosophie historiâ nar-
»rentur, non corporum motus sed animi sensa
a mentisque cogitationes omnis autem cogitatio sit
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rei alicujus imago primùm res ipsse de quarum
» imaginibuset simulacrisagitur, cognoscëndaesttnt,
>> iisque verbis signifïcandœ non quae adhibuit is.

qui primus hanc cogitationemelocutus est sèd quœ
qui audiat in ejus animo iidem aut simillimisen-

» sus excitentur. Nec enim quid quisque dixerit', sed
» quid senserit, nosse volumus.

Quamobrem quotiès periculum est ne iis verbis
» quibus ad suam quisque sontentiam explicandam
» usus est, nullum aut alienum sensum tribuamus,
» totièsdebent res iis verbis quae iraposita illis erant,
» quasi exui, vestirique contra ejusmodi orations quse

» nostroruin hominum ingeniis quàm aptissima, no-
» bisque quàm maximè perspicua sit. Magna haec

» res est et vehementerneglecta. Yidemusenimsum-
» mis philosophis, quorum vel nomen cum reverentiâ
» coliiuus tribui nonnunquàm opiniones ità obscuras,
» ità à communi hominum sensu alienas et absurdas
» ut eorum sententiœ vel perversa sit interpretatio
» vel falsa et temeraria approbatio.

» Dt autem alterius sensa possimus aliis verbis
quàm quis ipse ad illa significanda usus est, èxpli-

» care, ejus mens erit perspicienda. Qu» ut perspi-
x ciatur o.pus est et accuratà linguse scientiâ, et
»

longo scriptoriscujusque usu, ut quid linguse quid
» ipsius scriptorispropriumsit, internoscatur.

» Nec verô linguae soiùm perilîâ opus est, ut intel-
» ligas ea quse à philosophis traduntur, sed etiàm
» cujusqùe ingenium et sertiendi cogitandique ratio-
» diligenter est cognoscenda. Nam verborumin decia-



» randissensis delectus, orationisqueconformatîoet
» color peratultùm trahuntex ejus qui loquitur indole

» animi et facultate ingenii eâ, quœ maxime inter
» cseteras eininet. In iuterpretanda autem nihil neque
» atteu.dendum est, quam ut quod propriumest rei,
» quae exprimitur distinguatur ab eo, qaod à lo-
» quentis accessit, et rei quasi circumjectum est.
» Sunt enim yerba quodammodo sensorumamietus
» qui ubi nimis lar.us est jet amplus, adstriugendus
» est, ut forma corporisappareat, ubi nimis arctus
» et adductus, dillatandus, ne corpusangatur.

n Deindè ut cœterorunx omniumcogitationumcu-
» jusque hominisest inter se consecutio quxdam et
» affînitas, sic etiam falsè sensorum est aliquis nexus
» et consensus. Kulla enim potest neque res oriri

(
» niai praeeunte aliquâcausa, nequeçogitatio cuiquam
j> in mentem yenire nisi quse sit ab iis quae in mente
» anlegressa? sunt prœparata et quasi introducta. Si
>'

quîs homode re quâpiam aliquid sentiret, qaod à
» reliquis:omnibusquae ipsi.persuasaaut cognitlasunt,
» discreparet, nequeuliâ ratione cum iis posset con-
ajungi esset aliquid effectum sine causâtid qaod
>> fieri non potest. Igitur philosephorum opiniones et
» décréta possunt illa quidem falsa esse atque à na-
» turâ rerum dissentire at dissona inter se ipsa
« neque ullo, ne levissimo quidem vinculo conjuncta
» non possunt. Necenimea sensorum in animosem-
» per Têt nostro esse potest, vel aliorum demonsr
» trari debet consecutio, ut posteriora ex prioribas
» necessariè consequanttir satis est, si eo ordine et
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» ratione, quâ acimus possit probabiliter et conve-
» nienter naturâ ab aliâ re cogitandâ ad aliam trans-
» ire.

» Quae sensorumconnixa ratio nisi perspiciatur, ne
» singula quidem prœcepta satis probe intellig: pos-
» sunt. Nihil autem est magis ineptum ad id quod
» quœrimtis quàm philosophorumrationes in senten-
» tioîas breves et concisas confringere.

•> Opus est ad eam rem oratione continuâ et con-
» fusa, quœ id quod primum est, et à quo reliqua
» omnia sunt apta, primo loco explicet, deindè
» peromnemdisciplinseambitum eâdem viâ decurratt
» quâ credibile sit iilum ivisse, qui rem primus in-

venit.
»

1>
«Quod igitur ejus qui philosophie historiam
scriberet,.officiumesse diximus, ejus altera pars,

»quae. jubebat exponi, quid à singulis philosophis
» sensum esse, bis rebus absolvitur.

» Restât ut alteram explicenaus, quje postulabat
» doceri priraùm quibus causis in universum
« scientia humana et orta et aucta, et opiniotium
» varié dislincta et deniquè vel in inanem loquaci-

tatem delapsa, vel ad primam infantiam 'redacta
» esset deindè quibus ex rébus phiJosoptes q-aisque
« suas rationes duxisset, et quâ vol teraporis etioci
« vei ingenii suiopportunitatein eas sententias quibus
» adhsesisset esset delectus.

» Ac primo potest, ad eam rem «pus esse notifia
>- expl&ratâ vite philosophi cujusque, tùm etiàm
» status earum rerum quibus interfuerit. ÇHarè vide-



» mus etiam omnium hujus historiae scriptorum hanc

» consuetiïdiuem esse, ut anlequàin de philosophi

Il cujusquedisciplinâexponant, quse fuerit ejus vita

» commémorent.

» Sed plerique omnes ea vel diligentissimètradunt,

» quse minime conferant ad id quod quserîmus co-
» gnoscendum et si qua narrant quae ad id pertinere

» videantur, ea non ità inter se jungunt, nec tantâ
» luce collustrant ut eorum promptus et facilis

» usus esse possit. Quae in hominis cujusque vitâ

» ejusqué conditione plurimam vim habuerint ad in-

» genium ipsius vel expbliendum vel corrumpendum,

» intelligitur partim ex ipsis generibus earum rerum,

» quae sensus illius pulsarunt, partim ex earum ab
» ipso gestarum consiliorumque invitâ vel privatâ,
» vel publicâ secutus est ratione:

» Jam prseter vitam hominis etiam cseterarum

» rerum quse ad eum ullo modo pertinuerunt, status

» et conditio exponi debet. Narrandi modum nar-
» rationis definit consilium. Res enim qux quoque
» in loco et quâque aetate eveniunt, civitatis leges

» et status imperantium ingenia, ssepè multitudinis
» etiam opiniones et mores efficiunt, ut scientise~ge-

» nera alia negligaut.ur alia summo studio colan-
» tur, alia deniquè corruptelis de industriâ depra-
» ventur.

» Porrô quoniàm scientia humana catenae similis
» est, cujus unusquisquehabet alium sibi proximum,
» ex quo aptus cum cœteris omnibus counexus sit



» illud etiam cognitu per quam" necessarium est, in
» quem quisque artieulum istius catenae delapsus

quantùm ex eâ jam explicatùmet devolutumacce-
•>

perit. Seu ne verbis tra'nslatis utamur in re quœ
» propriisabundat, unusquisquehomo, qui vel com-

» muni rerum et hominum usu, vel institutione ac
» disciplinâeruditur, accipit aliquas cognitionis opes,
» aliéna industriâjam antè se partns.

»
Quo plus igitur in eo scientiœ genere 'quod sibi

»delegit, jam est effectum quo et plura inventa,
» et melius exposita, et ad pluris propagata jam sunt;
» que prsestantioribus magistris est usus; qu6 deniquè
» majora ingenia eâaetate in quam incidit, efflorùe-
» runt:eô et faciliùs inventa percipiet et instructior
» erit ad nova invenienda. Mirumest enim quanto-
» perè ingeniorum quorumdam praestantia actatis suaj
» homines ad suî similitudinem rapiat nam omnes
» ferè student imitari ea, quœ admirantur; idque

magisetiam in adolescentibus accidit, qui non tan-
» tùm sententias ab illis accipiunt, sed ipsa quoque
>>

ingenia sua faciliùs ad earum similitudinem confor-
» mant. Sunt ergo in philosophi* historiâ diligenter
» notanda ingenia eminentia, quœ tanquàm lapides
» terminales iter multis flexibus et anfractibus cir-
» cumductum regunt, viamque totam quasi defi-

niunt.

» Deniquè, id quod fortassè minimè observatum
"est, etsi dignissimum erat quod observaretur, est
» quidam orbis in quo sese convertit ac revolvit pru-
» dentia humana, ut cùm progressa:est plurimùm,
» circumacta modô, et ea undè perfecta est, relata



esse videatur. Quam igitur naturse constantiam in
» progressionibus cseterarum rerum videas, ut alise

alias eodem semper ordine eequantur, eadem in

» cognitionis humanœ quoque incrementis ac dimi–

» nutionibus obtinet. Sunt illius quœdam initia nas-
» cendi, deindè infantia, pueritsa, adolescentia, œta-
» tis maturitas, senectus, decrepita rctas, mors. »

Crist. Garve, De ratione scribendihistoriamphi-
losophiœ. ( 1 768. )

Gœss, Grahmann, Zimmermann ont aussi donné
des dissertationsdétachées sur le même sujet Gœss,

Abhandluug ueber der begriff der geschichte der
philosophie. -Erlangen, 1734, in-8.- Grahmann,
souslem^me titre.– Vittemberg, 1797, in-8. -Zim-
mermann, Abhandlung uebet der brauchbarkeit
derphilosophischengeschtckte.– Heidelberg 1785

in-4. On peut consulter également les intro-
ductionsde Brucker, Tennemann etc.

( E ) L'historiende la philosophie,dit Fulleborn,
doit surtout s'attacher à saisir l'esprit de chaque sys-
» teme c'est-à-dire la manière de philosopherqui
est spéciale et propre à son auteur, plutôt qu'à ëx–

» poser la forme matérielle de ce système. Or, soit
» qu'utt: philosophe ait professé le dogmatisme em-
» brassé le scepticisme, ou recherché les fondemens

>>
légitimesde,la vérité etdèla certitude ( car affirmer,

» douter, rechercher éomprennent ce qui forme l'es-

» sencede toute philosophie},il s'est dirigéd'aprèscer-
tains principes:, qu'il les ait ou non expressément

» énoncés, et ses effortsn'appartiennent point à l'his-



» toire, si de tels principes lui ont manqué. Les prin-
» cipes sont les vues générales qui s'étendent sur les
spéculations particulières, ils sont la constitutionin-
» time de chaque doctrine, l'âme et la force qui res-
> pirent dans l'ouvrage, la vie elle-même qui t'anime.
» L'applicationde ces principesdétermine l'encbaîne-

ment qui caractérise la manièrede philosopher,l'u-
» nité qui préside à l'ensembledes recherches, en unmot la partie systématique de la doctrine. C'est
» dansce double ordre de considéra tionsque l'historien
» puisera les moyens de caractériserl'esprit de chaque
» philosophie; en un mot, il doit montrer commentles propositions d'un philosophe ont leur fondement
» dans la nature de l'esprit humain, sont conformesà
» ses lois se renferment dans les limites qui lui sont
» fixées ou les dépassent. (Fulleborn-Beytraege, qua-trième cahier page 191. )

Mais lorsque Fullebornva jusqu'à supposer que l'his-
torien ne doit pas examinersi un penseura eu des idées
toutes différentes de celles qu'il a exposées dans sesécrits, s'il s'est conduit d'une manière toute différente
de ses opinions, qu'il ne doit tenir compte ni des
images, ni des expressions dont un philosophea enve-loppé sa doctrine, ni des circonstancesextérieuresqui
l'ontconduit àphilosopherd'une tellemanière, il nousparaît réduire ce qu'il appelle l'esprit d'une philoso-
phieà une notion trop abstraiteet trop fugitive ce se-rait prêter encore de nouvelles facilités à cette disposi-
tionnaturellequi porte très-souvent ceux qui jugent les
doctrinesdesphilosoplies antérieurs à ne les voir qu'au
travers du prismede leurs propres opinions. Ce serait



trop favoriser l'assertion rapportée par Fullebom

« On a souvent affirmé dit-il, qu'une histoireprag-

» matiquede la philosophie doit être traitée àpriori;»
assertion qui, malgré la réputation de ses auteurs,

nous parait se réfuter par elle-même.

(F) Nous nous étions proposé de publier également

une Histoirecomparée des Systèmesde philosophie
morale, considérée relativementaux principes du de-
voir, et, dans le Cours que nous avons donné pendant
trois ans à l'Athénée de Paris, nous en avions donné

une exposition abrégée. Le loisir que demandait cette
publicationnous a manqué et dans l'intervalle nous
nous étions flatté que le but de ce travail serait bien
mieuxremplipar M. Camille Jordan, qui était si digne
de l'exécuter, et qui avait préparé sur ce sujet de nom-
breux matériaux. Nous désirons vivement que du
moins, il nous soit possible un jour de mettre en ordre
les-notes qu'il a laissées, et d'achever l'ouvrage que

cet hommede bien avait entrepris.



CHAPITRE II.

Des Historiens de la philosophie.

SOMMAIRE.

L'histoirede la philosophiene s'est perfectionnéeque très-tard
et pourquoi. Diverses classes de travaux qui lui appar-tiennent.

Premiers historiens dans l'antiquité Platon Aristote,
Cicéron. Fragmens divers. Sextus, Plutarque, Dio-
gène de Laërte.Compilateurs des siècles suivans. Pères
de l'Eglise.

Premiers compilateurs modernes. Premières ébauches
de l'histoire de la philosophie à la renaissancedes lettres. –
Chroniques.

“
Première classe d'écrivains modernes. Histoire de la

philosophiegénéraleou partielle proprement dite. Ita-
lie, France.-Histoiresgénérales Gassendi, Huet, Régis,
Gauthier, Dcslandes. – Histoires partielles et fragmens.

Condillac, L'Encyclopédie. Angleterre Cudworth,
Stanley. –Esquisses et fragmens. -Allemagne Premières
ébauches. – Histoirescomplètes et raisonnera. – Brucker,
ses mérites ses imperfections. Hismann. – Tiedcmann. –
Buhlc. – Tennemann. –Adelung.– Abrégéset sommaires.

Histoirespartielles Staudling.
Seconde classe d'écriyains modernes – Première espèce

de travaux auxiliaires – Critiques et Bibliographes. Se-



v
cours qu'on doit leur emprunter. lonsius. Fabricius.

– Bayle. Seconde espèce Histoire de la nature hu-
maine, de l'esprit humain des sciences spéciales. –Lumière

qu'on doit y puiser. Ecrivainsprincipaux.

DE toutes les branches de l'histoire, edie
qui embrasse la suite et les révolutions des
doctrines philosophiques est celle qui s'est per-
fectionnéele plus tard, et peut-être celle qui a
le moins encore atteint véritablementà sa per-
fection. Il ne faut pas s'en étonner cet ordre
de recherches a suivi la destinée de l'histoire
de l'esprit humain et de celle des moeurs dont
elle est une dépendance elle est d'ailleurs à
plusieurs égards celle qui présente le plus de
difficultés, et parmi ces difficultés il en est une
sans doute qui a dû plus que les autres y mettre
obstacle; c'est que l'impartialité^ premièrecon-
dition nécessaire à l'historien, doit être ici plus

rare encore; car on ne peut traiterce sujet sans
être soi-mêmeinitié aux doctrines philosophi-

ques,par conséquentsans en avoir une en pro-
pre, et sans être exposé par là à juger, même
à son insu, des opinions émises par les pen-
seurs des divers pays et des divers siècles
d'après ses vues personnelles. Quelle que soit la
distance qui nous sépare d'un Platon d'un
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Aristote, d'un Epicure, d'un Zénou le philo-

sophe redevient encore aujourd'hui, par ses

études, leur contemporain, leur compatriote j
il voit régner encore autour de lui les contro-

verses qui divisaient leurs sectateurs.
Dans un ouvrage qui est destiné à servir en

quelque sorte d'introduction à l'histoire de la

philosophie, il pourra donc être utile d'indi-

quer la marche suivie par ceux qui ont par-
couru cette carrière, qui peuvent servir de

guides, ou qui peuvent prêter des secours pour
la parcourir encore.

Ces travaux se divisent naturellement en
deux grandes classes ceux qui peuvent con-
duire directement au Lut, qui appartiennent

en propre à l'histoire de la philosophie elle-

même ceux qui, sans être essentiellementliés

à cette histoire, peuvent cependant être coq-
sidérés et consultéscomme auxiliaires.

Dans la première classe se rangent d'abord

les histoiresgénérales de la philosophie ensuite

celles qui n'ont embrasséque certainesépoques

ou certaines sectes et nous devonsy distinguer

encore les recueils qui nous ont seulement con-
servé les doctrines bu leursfragmens, des com-
mentairesqui ont eu pour objet d'endévelopper

l'esprit et le sens, des dissertationsqui ont eu
st



pour objet d'éclairer la liaison qui -existe entre
elles et l'influencequ'elles ont exercée. A cette
première classe peuvent appartenir également
les biographies des philosophes,en tant qu'elles
comprennentl'exposé de leurs opinionset peu-
vent en favoriser l'intelligence.

Dans la seconde classe se rangent d'abord
les recherches littéraires,philologiques, criti-
ques, qui ont pour but d'éclaircir les textes

pd'établir l'authenticité, de réunir les circon-
stances de faits accessoires, mais cependant liées
à la nature ou à la destinée de ces doctrines;
ensuite celles qui, embrassant la marche géné-
rale de l'esprit humain la création et l'emploi
des méthodes, assignent, dans la grande rela-
tion des effets et, des causes la part qui appar-
tient à la philosophie;et celles qui, se bornant,
à traiter des progrès d'une science particulière
peuventcependant, à raisonde l'affinité qui unit
celle-ci à la philosophie faire connaître ce
que l'une a reçu de l'autre.

Ces diverses distinctions au reste, ne s'ap-
pliquent guère qu'aux écrivains modernes; elles
disparaissent ou deviennent moins sensibles
chez les écrivains de l'antiquité, La division du
travail, en littérature, comme dans le champ
de l'industrie,est unechoserécente. Les anciens



considéraient ordiriairenînnt les sciences et les

arts d'un point de vue pins général, précisé-

ment parce que les arts et les sciences avaient
·

reçu moins de développemens,D'ailleurs, les
anciens eux-mêmes, considérés comme histo-
riens, ont dû trouver à leur tour, chez les mo-
dernes, des compilateurs, des commentateurs,
et fournir un texte à la critiquelittéraire.

Trois des plus illustres génies de l'antiquité,
Platon, Aristote, Cicéron peuvent être à
quelqueségards considéréscomme appartenant
aux historiens de la philosophie, quoiqu'ils
n'aient pu embrasser que les systèmes contem-
porains ou ëeux de la première période, quoi-
qu'ils n'en aient recueilli que des fragmens, et
plutôt comme des éléïriens de discussion que
comme des dbcutnens historiques. Tous trois,
du moins, ont rappelé les principalesopinions
des différentes écoles les ont comparées, ont
fait servir cette comparaison toit à éclairer leurs
propres théories soit à justifier le choix qu'ils
avaient fait entre elles. Il y a cette circon-
stance remarquable que chacun d'eux possédait
à un degré éminent la première condition né-
cessaire à l'historien de la philosophie, puis-
que chacun d'eux s'est placé au premier rang
parmi les philosophes, et que chacun d'eux



aussi a cdîïsidéréce sujet du Jx>int de vue le
plusélevé,en le rattachant aux principesmêmes
de la science.

4Platon, dans ses dialogues,met chaque phi-
losophe contemporain sur la scène, peint le ca-
ractère de son esprit et la tournurede ses idées;
Aristote, dans sa métaphysique, sa physique,

son livre du Ciel, etc., analyse les principes de
chaque doctrine, les résume et les classe.
Çicéron répand sur les traditions philosophi-

ques tous les charmes de son style, toutes
îes grâces de son esprit et cet intérêt qu'in-
spire le sincère amour de la vérité et de la
morale (1). Chacun d'eux, cependant, demande
à n'être lu qu'avec quelques précautions.Pla-
ton, dans ses dialogues, .a souvent prêté des
exagérations aux sophistes en les combattant;
il n'est pas jusqu'à Socrate, son maître, dont il
n'ait dénaturé quelquefois les opinions, et dont
il n'ait emprunté le nom et l'autorité pour ac-
créditer des opinions qui lui étaient propres.

*(i) Cicérou de O.fficiis, 12, II 1 7 III 7. – De
Natur. Deor. I 4. – Tùscul, lia DeFinib.B et M.

1 2, 3, 4j etc- Gedike,a réuni en un seul corps tous
les passagesde Cicéron relatifsà l'histoire de la philo.
sophie. Berlin 17G2.



Aristote, à son tour, a traité Platon comme ure
rivai, c'est-à-dire avec un peu d'injustice jon-

le voit, lorsqu'il parle de ses prédécesseursr
céder trop souvent au besoin de faire oublier

ce qu'il avait emprunté d'eux, de faire ressortir

ce qu'il avait ajouté lui-même à leurs décou-

vertes on le voit aussi altérer leurs opinions
lorsqu'il veut les combattre, afin "de les faire
paraître plus déraisonnables.Porphyrerêmar-^
que qu'Aristote a légué ce funeste exemple à
Speusippe, Aristoxène,Xénocrate,quoique, en
portant cette plainte, il les ait imités à son tour.
Cicéron déjà assez éloigné des sources ne
se guide pas toujours par des traditions entiè-
rement fidèles il s'attache quelquefois plus à,
la lettre des doctrines qu'à leur esprit j on
lui reproche surtout d'avoir conçu une pré-
vention excessive contre les Epicuriens de Par
voir fait partager à son siècle, et peut- cire d'a-
voir concouru de la sorte à la corruption de
cette école car ceux qu'on enfoure d'un mépris-
généralfinissentpresque toujours par se rendre
en effet méprisables.

Nous retrouvons encore, sur la philosophie de

l'antiquité, quelquesfragmensd'un grandprix,.
quoique épars et trop incomplets sans doute,

y
dans Hippocrato, Xénophon Lucrèce Séné-



que, etc. ,,et en général dans ceux des philoso-
phes anciens dont les ouvrages nous sont par-
venus.

Hippocrate,le premier inventeur des vérita-
bles méthodes d'observation, avait parfaitement
senti combien la connaissance des facultés de
l'esprit humain pouvait être éclairéepar l'his-
toire des opinions. «Il est à propos, disait-il,

» de contempler quelquefoisd'un œil critique

» le progrès des arts et des sciences, et de

» chercher soigneusement pourquoi certaines
y> vues certaines expériences n'ont point
» réussi, quoiqu'ellesdussent réussir; et pour-
» quoi d'autres ont été accompagnées d'un
y> éclat favorable quoiqu'ellesne dussentpoint
» attendre un semblable succès si le hasard en
» a décidé un tel hasardmérite qu'on le con-
» naisse à fond. » Xénophon, digne disciple
du plus grand des, maîtres nous a transmis

-les matériaux les plus précieux de la philosophie
de l'antiquité, en, nous conservant fidèlement
l'enseignement de Soçrate. Lucrèce nous fait
connaître les systèines de Democrite et d'Epi-
cure., quoiqu'ily ait ajouté des développemens
qui luiàppàrfennènt. ou pour mieux dire qu'il
les ait essentiellementaltérés en leur donnant
une nouvelleforme et un nouveau caractère.''



Sextus, surnoymél'Empiri~ue(inoccupé le
premier rang parmi les philosophes de l'anti-
quité qui ont professé le scepticisme systéma-
tique en défendant la cause qu'il avait em-
brassée il nous a transmis l'histoire spéciale de

cette école si du moins on peut considérer les
sceptiques comme formant une véritableécole
il a développétous les motifs sur lesquels elle
appuyait sa philosophie négative mais il ne
s'est pas boijné là il a aussi rapporté un grand
nombre dés opinions propres, aux philosophes
dogmatiquesdont il critiquait les principes il
les a éclairées en les combattant, ses insti-
tutions pyrrhonniennés ses livres polémiques
contre les mathématiciens contre les logiciens,

sont aussi une véritablehistoire, en même temps
qu'un trésor de documens, et à plusieurségards
l'une des histoires les plus Judicieuses et les plus
fidèles.

On attribue généralement à Plutarque, d'a-
près le témoignage des anciens, le livre inti-
tulé De Placitis philosophorum ce recueil
n'annonce dans son auteur ni une préférence

(i) II .reçut ce surnom de la profession de médecin
qu'il exerçait, et qui élaitpartagee entre les deuxsectes
empirique et méthodique..



1
de choix entre les diverses écoles, ni une doc-
trine propre, ni même l'élévation de jugement
nécessaire pour l'unfou Pautre. Les opinionsdes
philosophes y sont quelquefois étrangement
dénaturées; Epicure surtout y est frappé de ces
calomnies vulgaires dont il a été si souvent
l'objet. Le principal mérite de cet écrit est dans
l'élégancede l'exécution; quelle qu'en soit l'im-
perfection quant au fond des choses, il tire ce-
pendant pour nous un grand prixlfe l'extrême
indigence où nous sommes par rapportaux do-

cumens originaux de la philosophie ancienne.
1/ Histoire philosophiquequi avait été attri-

buée à Galien n'est autre que le livre De Pla-
citisphilosopliorum,dont on regardePlutarque
comme l'auteur; ou plutôt tous deux ne sont
que les fragmens incomplets du même ouvrage.
Toutefois,ce médecin célèbre était aussi un
philosophe distingué, comme nous Je recon-
naissons par quelques Traités qui nous restent
de lui, son commentaire sur le Timée de Pla-
ton, son livre contre Favorin, etc. et il à lui-
même justifié, par un Traité exprès, l'alliance
de la philosophieet de la médecine.

Diogènede Laërte se présente ensuite. Quoi-
qu'il paraisse avoir accordé la préférenceà l'é-
cole d'Epicure, ce n'est point à des préventions



systématiques qu'on peut atribuer le défaut
d'exactitude et de fidélité dont sont constam-
ment empreints les tableauxqu'il nous a laissés

des anciennes doctrines, mais à un manque
de sagacité, de critique et de profondeur, à

une crédulité excessive, à une négligencere-
marquable il rapporte sans examen; il assem-
ble sans ordre il expose sans discernement,
et toujours il se montre inhabile à apprécier
les matériaux dont il fait usage c'est avec
quelque raison que ses travaux ont été appelés

une rapsodieplutôt qu'une histoire. Néanmoins

avec de si graves et de si nombreuses imper-
fections, ces travaux ont aujourd'hui pour nous

un prix inestimable; Diogène de Laërte nous
a seul conservéun recueil immense de passages
extraits des philosophes de l'antiquité; c'est

une mine où il ne faut puiser qu'avec un soin
extrême, mais une mine aussi féconde que va-
riée: elle a enrichi Casaubon, Ménage, Vos-
sius, Fabricius. Pape-Bloune a réuni les cen-
sures dont il a fourni l'objet aux critiques
modernes Heumann (i) et Ménage (2) ont en
partie rectifié ses erreurs.

Les érudits sont partagés sur la question de

(1) Ad. phil. 3° vol. pag. i3o2.
(2) Prolégornèneau commentaire.



savoir si le tableau abrégé qui porte le titre de
Philosophorfièines,et le nom d'Ôrigène, appar-
tient en effet à ce célèbre écrivain ecclésiasti-
que mais q:?A qu'en soit l'auteur, ce résumé
élégant, publié pour la première fois par Gro-
novius dans le Trésor des antiquités grecques

est l'une des sources les plus utiles à consulter
sur les doctrinesdes philosophes de la Grèce
c'est unfragmeiît qui paraît détaché d'un plus
grand ouvrage, et son auteur s'était proposé de
traiter ce sujet dans l'intérêt de la religion chré-
tienne.

Le même motif
a fourni à Eusèbe, à Saint-Clé-

ment d'Alexandrie, à Lactance, à saint Epi-
pbane, l'occasionde rapporter diverses maximes

ou opinions, des philosophes,;païens. Le der-
nier de ces pères de l'Eglise a même joint à sontraité contre les hérésies une esquise rapide des
sectes philosophiques.Mais, en recourant à ces
témoignages on ne doit point oublier le point
dë vue dans lequelleurs auteurs, s'étaientplacés;
ils se présentent moins comme des historiens
que comme les apologistes de la cause qu'ils
servaient,et les philosophes de l'antiquité trou-
vent souvent en eux moins des juges que des
adversaires.

Eunape a écrit dans le quatrième siècle les



Fies des Philosopheset des Sophistes; il s'est
principalement attaché aux Eclectiques. PM-
lostrate avait déjà traité le même sujet.

Jean Stobbée, dans le quatrième ou le cin-
quième siècle, a rassemblé un grand nombre
de sentences des philosophes anciens, et les a
partagées en quatra livres, dont l'un concerne
la physique, et les trois autres l'éthique. Son
recueil, malheureusement mutilé, et qui ne
présente d'ailleurs que des documens isolés,
sert de supplémentà Plutarque et à Diogène de
Laëne; il a exercé les loisirs de Grotius pen-
dant sa captivité (i).

Hésychius de Milet, du 6e siècle,a laissé un
Abrégé des Vies des Philosophes dans lequel
il a suivi l'ordre alphabétique,et qui a été pu-
blié par Meursius (2) avec des notes il paraît
être, en grande partie, extrait de Diogène de
Jjaërte. Un autre écrivaip grec, du même nom
et de la même ville, écrivit, sous Athanase et
Jusjtin un livre sur les savans lès plus il-

(1) Heersn en a donnéâne précieuseéditionà Gœt-
tingue, en 1792.

(2) Leyde, 161 3 in-8°, réuni aux extraitsqui nous
restent de sa Chronique.



lustres(i) qui renferme aussi quelques notices
biographiques, mais dont on ne peut tirer
presque aucun fruit pour l'histoire.

De îà jusqu'à la renaissance des lettres, l'hà-
torien de la philosophiene trouve pendant cinq
siècles aucun secours, et ne rencontre pendant
les cinq autres que quelques compilateurs à
peu près oubliés sous ce rapport au dixième
siècle, Suidas dont le Lexicon quoique
formé avec bien peu de discernement et of-
frant d'étranges méprises, contient cependant
des objets dignes de quelque curiosité au
quatorzième Gaultier Burley, auteur anglais
d'un recueil des Fies des philosophes, un des
premiers livres qui aient été livrés à l'impres-
sion, mais qui n'est guère qu'un triste monu-
ment de l'état d'imperfection dans lequel les
lettres gémissaient à cette époque.

A la renaissance des lettres, l'étude de
l'histoire de la philosophie se ranime et prend
bientôt un rapide essor. Déjà Marsile Ficin et
Pomponat ont rendu à Platon et à Aristote
leur antique gloire; déjà le célèbre et infati-
gable Louis Vives, dont les effort eurent tant

(t) Be~c/M't~7e<: ~e &M yM en~'o~ ~m~(i) HesychiiMileti de his qui erudilionisfamd
claruêre, liber, interprete Hadriano Juno. Au-,
vers, i5j2 in-8°.



de part à cette grande régénération, en don-

nant l'exemple d'une ardente investigation des

monumens de la philosophie ancienne, en
a résumé les principaux traits dans quelques
tableaux tels que ses traités sur l'Origine des

sectes, les Mérites des philosophes, ïa Tradi-
tion des disciplines, la Corruption des arts
tableaux qui se ressentent nécessairementde
l'époque où ils furent tracés, mais qui, sous

une forme incomplète et défectueuse, rappe-
lèrent l'érudition à l'étude des sources. Déjà
le savant Daniel Chrytréus a donné la Suite
des philosopheset de leurs principales sectes
depuis Thalès jusqu'à Cicéron, à laquelle Jé-
rôme Wolfaa depuis joint ses notes; Guillaume
Morel, sa Table développée de l'originede la
succession, de l'âge, des doctrines des anciens
philosophes J. J. Friès sa Bibliothèque
chronologiquedes philosophesclassiques, ou-
vrage, il est vrai, imparfait et confus.

A dater de cette époque, nous devons nous
borner à faire un choix dans le grand nombre
des travaux qui se rapportent à l'histoire de la
philosophie, et les distribuer d'après les classes

principales que nous avons distinguées.
Arrêtons nous d'abord à ceux qui ont direc-



tement traité l'histoire de la philosophie d'une
manièregénéraleou partielle.

En Italie, Léonard Cozzàndo, religieux ser-
vite, parmi ses nombreux ouvrages, publia,
dans le dix-septièmesiècle, un petit traité latin
de V Enseignementdes anciens philosophes (1),
qui a peu d'importance et peu d'étendue, et
moins de mériteencore. Le patriciende Venise,
Aloys Pizaure,exposa dans une thèse publique,
à l'université de Padoue, divers théorèmes et
propositionssur les maximes des anciensphi-
losophes et leur manière de philosopher, ex-
posé très-sommaire mais sans mérite(2). Leshuit
volumes que Buonafedea publiés sous le nom
empruntéà'AgatopistoCromatiano,surY His-
toire et le génie de chaque philosophie (5),
l'ouvrage le plus completque l'Italiepossède sur
ce sujet sont remplis d'inexactitudes histo*
riques et de déclamations peu dignes d'un tel
sujet. Jean-Baptiste "Capasso, médecin napo-
litain, a laissé un Sommaire de l'Histoire
de la philosophie, où il traite de Y Origine

(i) Cologne, 1682, in-4° – Genève, 1684, in-12.
(2) Imprimé à Padoue, en i665.
(3) Luques 1767, 1769.



et des progrèsde laphilosophie, de la vie et des
systèmes de tous les philosophes,etc. diviséen
quatre livres et également assez médiocre (i).

Parmi les travaux partiels on peut ind:quer

un traité de la Restauration de la philosophie
dans les quinzième, seizième et dix-septième
siècles, que Heidenreich a traduit en alle-
mand, en y joignant des corrections et des sup-
plémens (2) la seconde des quatre disserta-
tions latines de Stellini sur l'Origine des
progrès des mœurs et des opinions(3) V His-

e
toire critique des opinionsphilosophiques sur
Vâme, par B. Terzi (4) deux dissertationsde
Paganini Gaudenzio, l'une sur les doctrines
de Pythagoreet de Démccrile l'autre sur lès

commencemens et les progrès de la philoso-
phie chez les Romains (5) deux traités, l'un
de Fr. Berni, l'autre de J. B. Capponi, sur ces
deux philosophes quelques autres recherches
partielles, comme celles de Guarini Gorsini

(1) En latin, Naples 1728. in~4°..
(2) Venise, Ï789, 3 vol. in-8». – Leipsick 1792,

2 vol. in-8".
(3) Padoue, 1764.
(4) Padoue, ] 766, 68, 88.
(5) Pise, 164 1, 1643, in-4".



1
Jani, Crispi, Bernardi, Calna Scipion Agnel-
li, P. Beni Eugubini Javelli etc. sur
Platon et Aristote nous pourrions y placer
aussi sous quelques rapports les Eloges des
hommes de lettres de L. Crasso, quelques
écrits de Sertorio Orsato, etc.

Gassendia offert à la France dans le cours
du dix-septième siècle, une rare alliance de l'é-
rudition et de la philosophie.En faisant revi-

vre et en réhabilitant la doctrine d'Epicure il
a prodigué les recherches sur cette école si mal

connue des anciens eux-mêmes; nous avons
même à regretter qu'il ait trop exclusivement
consacré ses veilles à une secte particulière
mais, si on lit peu aujourd'hui ce vaste com-
mentaire, on lira toujours avec une utilité nou-
velle le précis qu'il à tracé de l'histoire de la
logique; ce morceau dans son extrême conci-
sion, est presqueun chef-d'œuvre et renferme
la susbtance d'un livre; il mériterait d'être plus
connu et d'être mis dans les mains des élèves
il, est digne de remarquer qu'un philosophe
étranger, Daries (i), a cependant eu seul cette

(i) Daries, Via ad veritutem commoda audilori-
busmctkododemonstrala Jéna 1^55, in-8.



heureuse idée, et l'a joint au traité qui renferme
le texte de son propre enseignement. Gassendi

a su réunir dans un cadre resserré les traits es-
sentiels des méthodes propres aux diverses
écoles de philosophie; il a résumé avec un
soin particulier les argumens des anciensscep-
tiques le premier il a compris tout le mérite de
Bacon, et promulguéen quelque sorte les lois
que ce vaste génie a données à la raison hu
maine. Il manque seulement à ses Médita-
tions d'avoir éclairé le système des lois qui
constituentla logique de chaque école par les
opinions queprofessait cette école sur les facul-
tés, les prérogatives de l'entendementhumain,
et sur les fondemens de nos connaissances$).

Peu de temps après, le Cartésien P. Sylvain
Régis a aussi fait précéder son système philo-
sophiqued'un discours préliminaireréimprimé
séparément (i), dans lequel il a parcouru ra-pidement les destinées de la philosophie an-cienne et de la philosophie moderne; il estutile à consulter, moins,il est vrai, comme unehistoire, que comme une esquisse exacte et ju-
dicieuse. Il est écrit en latin comme les
Méditationsde Gassendi.

(0 Lyon, 1691. – Amsterdam, 169a.



Les vues qui avaient conduit les pères de

l'Eglise, dans les premierssiècles, à rechercher

et à reproduire les opinions des anciens philo-

sophes, ont aussi ramenésur ce sujet le savant
évèque d'Avranches dans sa Démonstration
èvangèlique (i) et dans son traité de la Fai-
blesse de l'esprit humain (2); les mêmes causes

ont également iufluésurla fidélité desestableaux

en traitant l'histoire de la philosophie il ne
s'est point proposé pour but l'intérêt de la phi-
losophieelle-même, et le plus souventpeut-être
il s'est proposé de sacrifier cet intérêt à celui
d'une cause respectable qu'il supposait, à tort,
en opposition avec elle. Si cette intention trop
manifeste lui a fait dénaturer les opinions dog-
matiques des anciens elle lui a du moins
permis d'être plus fidèle en retraçant les objec-
tions des sceptiques, plus propres à servir le

(l)Parîs, 167g un vol. in-folio. Cet ouvrage a eu
six éditionsdont la dernière a été publiéeà Naples en
Ij3i, 3 Yp.l.in-4V

(2) Cet ouvrage, publié après la mort de Huet, par
l'abbé d'Olivet (Amsterdam, 1723, in-8° ), n'est
gtereque la traductionde la premièrepartie des Qures-
iiones aletanœ, publiées à Caen en i6go. Nous y
reviendronsplus tard.



but qu'il se proposait.On a rendu un juste

hommage a la vaste érudition de Huet -mais ou-

a justementaussi condamné sa partialité; on ne
retrouve point en lui le discernementnéces-
saire pour faire un bon usage de cet immense
savoir; et, il faut le dire, l'idée qu'il avaitconçue
de fonder l'empire de la conviction religieuse

sur l'anéantissement de la raison humaine

prouve assez l'abnégation qu'il avait faite de
la sienne propre. Huet était l'un des adver-
saires de Descartes, et il a composé un traité

pour censurer son système. On ne peut donc
s'attendrenon plus à le trouver impartial dans

ses Mémoirespourservir à l'histoire du Car-
tesianisme (1).

L'exempledonné par ces deux écrivains mé-
ritait de trouver des imitateurs; ils avaient
marqué le but l'ordre des recherches. Cepen-
dant les développemensqu'ils semblaientpro-
voquer ne sont point venus compléter leur ou-

vrage. Hubert Gaultier les a suivis, sans leur
succéder sa Bibliothèque iles philosophes et
des savans tant anciens que modernesn'est

(i) Paris, 169a. Ce n'est, au reste, qu'une esquisse
irès-abrégée iu-iC.



pas digne du nom d'histoire; son titre seul (i)
annonce l'extrême confusion qui règne dans
son plan, et l'exécution ne le justifie que trop.
U Histoire critique de la philosophie, par Des-
landes, promet davantage; son auteur avait
également conçu le projet d'une histoire de
l'esprit humain et d'une histoire du cœur
humain, qu'il n'a point exécutées; ce projet
semblait annoncer des vues propres à féconder
du moins le sujet qu'il a traité, s'il y eût
porté le temps et l'application nécessaires
sa marche est assez bien ordonnée, son style
est clair; il sait- répandre quelque intérêt sur
son sujet. Mais, on ne peut s'empêcher de
reconnaître que cet ouvrage, exécuté avec pré-

(i) La Bibliothèque des savans tant anciens que
modernes, avec les merveilles de la nature, où l'on
voit leurs opinions sur toutes sortes de matières phy-
siques, comme aussi tous les systèmes qu'ils ont puimaginer jusqu'à présent sur l'univers et leurs plus
belles sentences sur !a morale; et enfin les nouvelles dé-
couvertes que les astronomes ont faites dans les cieux;
1733, 17343 vol. in-8°. Cet ouvrage,dans lequel Des-
landes avait gardé l'anonyme a été imprimé à Am-
sterdam, j 737, en 5 vol. in-8" on voit qu'il n'est pas
achevé.



1 fcipitation, est extrêmement superficiel c'est
un mélange de portraits, de réflexions souventtriviales, d'anecdotes sans importance. Les
opinions des philosophes sur tous les sujets
y sont indiquéesplutôt qu'exposées; il les a ac-cumulées sans en montrer l'affiliation; rien
n'est approfondi,rien n'est lié; tout y est telle-
ment vague, que quoique l'ouvrageait peu d'é-
tendue, on ne peut, après l'avoir lu, parvenir à
s'en rendre compte;du reste dans le choix de sesguides il a commisbeaucoupd'erreurs en négli-
geant les considérationsles plus essentielles (B).

Si une histoire générale vraiment philoso-
phiquemanque encore à la France, les travaux
partiels qui peuvent les préparer sontdu moins
assez nombreux. Jean Delaunoy, docteur de
Sorbonne,qui fut chargé de réconcilier Gas-.
sendi avec Descartes, et qui ne put y réussir,
a exposé les destinées diverses de la doctrine
d'Aristote dans l'universitéde Paris (i), dans unmémoire qui mérite d'être consulté. On trouve
aussi quelques matériauxsur l'enseignement du
moyen âge, dans son Traitésur les écoles les

!»! ll.l

(0 Publié par Jlmch,m latin,Wittemberg,i^ao
@!.a-8°.



plus célèbres fondéespar Charlemagneet ses

.successeursen Occident (1).

La plume élégante de Fénélon a tracé un ta-

bleau abrégé des vies des anciens philosophes

et y a joint un choiîi de leurs plus belles

maximes (2); héritier, émule des anciens sages,

nourri des sucs les plus purs de l'antiquité

classique, il lui appartenait de nous rendre

leurs vénérables images, de prêter un nouveau
charme à leurs maximes.

Dupont Bertris a écrit les Éloges*et les ca-
ractères des philosophes les plus célèbres

depuis la naissance de J. C. (3). Saverien a

traité le même sujet avec plus d'étendue mais

avec une rare négligence (4).

On retrouve encore quelques fragmens ou
quelques vues sur l'histoire de la science dans

(1) Paris, 1672, in*8«; on a aussi de lui une histoire

du collége de Navarre Paris 1677 in-4'-

(2) Paris, 1740 iri-12.
(3) Paris, 1726, iii-12.
(4) Histoiredes philosophes anciensjusqu'à la re-

naissance des lettres avec leurs portraits. Paris):aM~a?:ce ae~ /eM~e~ a~ec icurs portraits. Parts

1761, in-8\ Histoire cles philosophes modernes

avec leurs portraits Paris, 1762 6 vol. iu-S".



le traité de l' Accord de l'ancienne et de la
nouvelle philosophie qui fuit partie du re-
cueil des œuvres philosophiques du prédéces-

seur de Fontenelle, Duhamel ( J. B.) (i)
ainsi que dans l'histoire des Causes premières,
par Batteux. U Histoire littéraire de France,
entreprise par les bénédictins de Suint- Maur

r

nous aide à recueillit- le faible héritage des
écoles du moyen âge; V Histoire de l'Univer-
sité àe Paris, parCrevier, est utile pour suivre
la trace de la philosophie scolastique sur l'un
de ses principaux théâtres.

Leyesque de Burigny a publié d'abord, sous-
le titre de l'Histoinede la philosophiepaïenne,
ensuite sous celui de Théologie païenne (a), un
ouvragedont le second indique mieux le véri-
table objet, et qui a servi de texte aux obser-
vations critiques de Brucker, dont il ne faut
point le séparer (3).

Condillac dans son traite des systèmes

a saisi le petit nombre de systèmes qu'il
a analysés, comme des exemples plutôt que

(r) De consensu vsteris et novœphilosophice,libri
quatuor, i663 in-4".

(a) Lallavc, 1724. – Paris, 1754.
(3) La Haye, 1726, 2 vol. iti-12.



comme des élémens historiques il les a em-
ployés à faire ressortir le vice des méthodes
puisées dans l'emploi exclusifdes principes ab-
straits,et n'a point cherché à établir la liaisonqui
les unit entre eux, ou les conséquencesqui ré-
sultent de leur contraste.Ces exemples, du reste,
sont heureusement choisis et exposés avec le ta-
lent propre à ce célèbre écrivain. Lorsque, dans
son Cours d'études, il a traité des opinionsdes
anciens philosophes, en donnantplus d'étendue
à son plan il a donné aussi moins de dévelop-
pement à l'exposition des systèmes ajoutons-
le, il n'y a pas porté des vues aussi pro-
fondes, ni aussi impartiales; souvent il nous
laisse douter s'il a puisé véritablement aux sour-
ces il juge plutôt qu'il ne raconte il censure
avec une rigueur souvent excessive; il parait
trop préoccupé des idées modernes dans l'ap-
préciation des doctrines antiques et l'e'tat pré-
sent de la science lui fait trop oublier les ser-
vices que nos prédécesseurslui ont rendusaux
diverses époques de l'histoire (C).

Les articles que Diderot a insérés dans l'En-
cyclopédie, sur la vie et la doctrine des prin-
cipaux philosophes, sont des tableaux ani-
més, quelquefois brillans, mais d'une fidélité
peu rigoureuse l'ardente imaginationde l'au-



teur ne lui permettait guère la patience des
recherches, l'exactitude et la dignité de l'his-
toire son érudition est empruntée si nous
ne nous trompons, il travailla le plus sou-
vent d'après Brucker il est dominé par ses
opinions personnelles, et ses jugemens sont
empreints des préventions qu'elles lui don-
nent. Le dernier de ces torts devient bien
plus sensible encore dans son continuateur;
celui-ci ne paraît occupé qu'à trouver des au-
torités et des exemples en faveur de la cause
pour laquelle il s'était si malheureusement
passionné; il veut y plier tous les faits; la
philosophie est à ses yeux moins une science
qu'une aifaire de parti; plus laborieux que
Diderot, il a dépouillé les documens, exploité
les matériaux; mais il n'a pas comme lui le
talent de les mettre en œuvre, il fatigue par
sa pesanteur l'aridité de ses opinions semble
s'être transmise tout entière à son style.

Dans ses observations générales sur laphi-
losophie ancienne, l'immense érudition de Fre-
ret a réuni la substanced'un grand nombre d'ob-
servations judicieuses il a olfert tout ensemble
un guide et un modèle à ceux qui entrepren-
nent ces études.

Le savant et respectable Saime-Croix dans



1 1
ses Jtiecherchessurlesmystèresdupaganisme,
a porté le flambeau d'une saine érudition au-
près du berceau des doctrines philosophiques.
L'illustre auteur d'Anacharsis a en quelque

sorte ranimé les cendres des sages de la Grèce

nous les rendus vivans, nous a familiarisés
avec leur commerce, et par le charme qu'il

a répandu sur leurs leçons, les a rendus en
quelque sorte populaires.

L'Exposition succincte et comparaison de
la doctrine des anciens et des nouveauxphi-
losophes (1) ne mérite guère d'être tirée de
l'oubli où elle semble être tombée dès son ap-
parition. Des quatre parties qui la composent,
les deux premières seulement répondent à son
titre, et la seconde est principalement consa-
crée à des discussions polémiques sur le sys-
tème de Spinosa et les opinions de quelques
écrivains des derniers temps. Le reste n'est
qu'une nomenclatureassez étendue, mais aride,
des philosophes des divers âges, une compila-
tion abrégée des historiens connus. L'auteur
a cru devoir négliger en particulier les vues des
philosophes sur la logique, et se borner à quel-

(1) 4 vol. in- 12. Paris, 1787. On attribue cet ou-
vrage à l'abbé Pclvert.



ques indications sur les doctrines relatives à la

théologie naturelle et à la physique,en se mon-
trant d;ailleurs peu exercé sur la première

entièrement étranger à la seconde.
Anquctil-Ûuperron a joint au précieux re-

cueil (1) dont il a enrichi l'Europe savante, sous
le nom de Oupnelc-Hat un grand nombre td'e

notes et plusieurs dissertations sur les systèmes
philosophiques des .anciens et des modernes,
comparés au célèbre système des émanations
dont les livres sacrés qui composent ce recueil

sont les monumens les plus originauxet les plus
complets on y trouve des rapprochem'enscu-
rieux mais ce héros de l'érudition, car il est
permisde lui donner ce titre, rapportaittout à

un ordre d'idées qui était devenu l'objet de son
culte. Cette prévention l'entraîne, et sa sagacité
n'égale pas le zèle dont il a donné de si grandes

preuves.
En Angleterre, B^ctîn, qui assignait de nou-

velles directions à la philosophie, qui préparait

ses plus importantes réformes, loin de répudier
l'héritage du passé, avait recommandé l'étude

(1) 2 vol. in~4°- Strasbourg, iSoi.
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de l'histoire de la philosophie il en avait conçu
le but et le plan avec autant d'élévation que de
grandeur (i); joignant l'exemple au précepte,
il s'étaitmontrélui-mêmenon-seulementnourri
de ces longues expériences mais exercé à en
tirer des résultats féconds. Dans son Itistaurq-
tio magna, il avait présenté deux Essais l'un
sur l'explicationdes anciennes mythologies (2),
l'autre sur quelques systèmes particuliers des
premières écoles de la Grèce.

Trois écrivaiiis principaux, après lui, ont
esquissé ou tracé l'histoire générale de la phi-
losophie*

Le premier est l'auteur du Cours des païens,
Théophile Gale, théologien zélé; cet écrivain
s'est efforcé de faire dériver la philosophie
grecque des patriarcheshébreux, et de donner
Moïse pour instituteurà Platon (5); on trouve
dans cet ouvrage quelques recherches savantes
sur l'origineet les progrèt|dfela philosophie,mais
une prévention trop aveugle en faveur des doc-
trinesplatoniques; c'estune compilation où sont

(t) De augmentis scieniïarum,lib. 2, cap. II et IV.
(2) Instaurationis magna: pars III, cap. XVI.
(3) Court ofthe gentilcs Oxford ,1677.
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rassemblés quelques traits de la vie des philo-
sophes, quelques maximes ou sentences tirées
de leurs écrits sur' la théologie, la morale
la physiologie; on n'y aperçoit ni choix ni liai-
son; c'est une sorte de dictionnaireplutôt qu'un
tableau.
Le système intellectuel de Cudworth (i)
semble tendre essentiellementà établir la con-
eordange des philosophes de l'antiquité sur les
grands principesde la théologie naturelle; mais,
à cette occasion, le savant auteur a rassemble
les plus riches documens sur les opinions phi-.
Josophiques des anciens.

Thomas Stanleya donné le premier àl' Angle-

terre une véritable histoiregénérale de laphi-
losophie grecque et orientales il l'entreprit sur
la prière de Marsham son oncle, l'exécuta à l'aide
de ses conseils, et prit Diogène Laërce pour
modèle; mais, outre qu'elle embrasse seule-
ment les doctrines de ^antiquité elle n'est
pas même complète sous ce rapport elle est
trop dépourvuede critique G. Oléarius en a
donné une traduction latine dans laquelle il a
corrigé plusieurs inexactitudesde l'original, et
qui est à tous égards bien préférable. >iy

(t) Londres, 1678, un vol. in-8".



Après eux, Guillaume Enfield a publié une
histoire très-abrégée de la philosophie depuis

les premiers temps jusqu'ausiècle présent (i);

quoiquel'auteur indique lui-même dans le titre

de son ouvragequ'il l'a composé d'après celui

de Brucker, il a un mérite qui lui est propre,
surtout dans le style.

Si l'illustre Adam Smith avait pu achever le

travail qu'il uvait entrepris, l'Angleterre et
l'Europe savante posséderaient une histoire de

la philosophie vraiment digne de ce nom. Les

fragmens qu'il en a composés et qui nous ont
été cof serves par M. Duguald-Stewart peu-
vent du moins servir de modèles le premier

peut-être il a su bien /aisir le caractère es-
sentiel des principaux systèmes de métaphysi-

que, de logique, et l'enchaînement qui en unit

les parties; le premier il a su les envisager du

haut des considérations prises dans l'état pré-

sent de la science, suais y porter les préven-

tions trop naturelles à l'esprit de secte il s'est

attaché aux questions essentielles, a suivi la

trace des efforts tentés pour les résoudre il

a allié une clarté constante à une grande pro-
fondeur, et à cette exactitude qui consiste

(i) 1791 2 vol. iu-4"



dans la fidèle intelligence du véritable esprit
des doctrines. Son éditeur, digne de recueillir

on tel héritage s'est montré à son tour et son
successeur et son émule. M. Duguald-Stewart,
soit dans ses Essais philosophiques,soit dans
le beau discours préliminaire qu'il vient de
mettre en tête de l'Encyclopédied'Edimbourg,

y
se montre aussi familiarisé avec les opinions
des philosophes que capable de les juger avec
un coup d'oeil supérieur comme avec une
rare impartialité; le dernier de ces écrits est
un recensement sommaire mais éminemment
lumineux de la philosophie moderne. La doc-
trine de Descartes, en particulier, n'avait
peut-être pas trouvé jusqu'à ce jour un appré-

ciateur plus éclairé et plus sage.
Les anciens philosophes de la Grèce ont

particulièrement exercé plusieurs érudits ou
littérateurs anglais parmi lesquels Walth An-
derson occupe un rarif; distingué.

Mais c'est surtout en Allemagne que ce
genre d'études a été suivi avec une grande
émulation et a vu se succéder des travaux aussi
importans que nombreux. Le goût particulier
qu'a cette nation pour les recherches de l'é-
rudition la persévérance qui la caractérise
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ont été dirigés sur ces matières par l'impulsion

que le célèbreLeibnitz a donnée dans sa patrie
aux méditations philosophiques. Gérard Jean
Vossius avait essayé d'en donner l'exemple |
mais cet essai, qui ne comprend que deux li-
vres sur les philosophes et les écoles philoso-
phiques, publié par son fils, est demeuré trop
imparfait, même après les supplémens d'A-
ryssel (i). On pense que ces supplémens avaient
pu appartenir aux travaux inédits de Jacques
Thomasius. Christian Thomasius son fils, doté
de ce précieux héritage a le premier offert
à l'Allemagne un sommairede l'histoire philo-
sophique,digne de ce titre,quoique non encore
exempt de lacunes, et l'a fait servir d'introduc-
tion à l'enseignement de la science (2). Le sa-
vant philologue Heumann (Christ. Auguste)
avait commencé, sous le titre à' Actes des phi-
losophes, un recueil qui devait servir en quel-
que sorte d'archives à*la science, et avait pour
la première ibis traité ce sujet dans sa langue
nationale;mais ce travail, que recommandaient

(1) Leipsick, i'joS in-4°.
(a) L'histoire des Révolutionsde lamétaphysiqre

et de ses méthodes écrite en latin par Jacques Tho-
masius le père, a étépubliée à Leipsicken «705, in-8-.



àiâ fois la saine critique de l'auteur sa sagacité

et sa vaste érudition, est resté malheureuse-
ment interrompu (i); l'illustre jurisconsulte
Heineccius, qui a éclairéla science du droit pat le
flambeau de la philosophie, et qui a aussi publié
des élémens de cette dernière science les avait
fait précéder d'un exposé de son histoire .(a)

3

un autre jurisconsulte, fiuddseus ( J. Fran-
çois ) qui était en même temps théologien et
philologue,avait publié soit un résuméde l'his-
toire générale de la philosophie, soit des re-
cherches sur plusieursde ses branches parti-
culières (5); Gentzken avait disposé ce sujet
à l'usage desleçons académiques (4); Gundling,
Lang, Zierold l'avaient également traité d'une

(1) Les 3 premiers vol. seulementont été publiés à
Halle, 1715, 1723, in-8".

(2) Francfort, 1718, in-S'.
(3) De peregrinationibus Pythagorœ.ïèna 1692

in-4". – Sapientiaveterum elc. Halle, 1699, in-/}".
Introductio ad historiam pliilosophiœ Hœbrœorum.
Ibid. 1702, 1720, in-8'.– -Analsctahistoriœ philoso-
phiœ ibitl, 1706,1724, in-8". – Compendium his-
toricephilosophiez. Halle, 1731, in-8".

(4) Fried. Gentzkeni ffistoria philosophiez in usum
leclionum academicarum auclior. Hambourg, 1724

>in-8.



manière plus ou moins sommaire^1;, et remu
-l'avait même résumé en vers allemands qu'il

commentait ensuite à ses "disciples (a).

Les voies étaient ainsi préparées, et l'intérêt

de l'Allemagne savante était puissammentexcité

depuis un demi-siècle, lorsque Brucker parut,

et publia, sous le titre d? Histoire critique de la
philosophie, laplus vaste compostionde ce genre
qui ait encore vu le jour. On ne peut refuser à

Brucker le titre de véritable créateur dans cet
ordrede recherches, en considérant l'ensemble

et l'étendue qu'il a su leur donner. Il y a com-
pris toutes les branches de la philosophie, toutes
les périodes de son développement, tous les

pays où elle a germé, même les temps et les con-
trées où elle était à peine élevée au-dessus des

simples traditions vulgaires il a non-seule-

ment suivi la filiation des sectes, mais recueilli

tout ce qui concernechaque philosopheen par-
ticulier, les cii constances de sa vie, ses mérites

ou ses fautes, la destinée de ses écrits les opi-
nions qu'il a professées la critique littéraire

(1) Gundling, dans son Histoire de la philosophie

morale Lang, dans sa Medicina mentis Ziérold

dans l'introduction de ses Elémens de la philosophie

rationnelle. Halle, i73i,in-8°.
(2) Hambourg, 1702, in-8%
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eîle-niême, les observationsdes commentateurs,
en un mot toutes les sortes de] documens qui
peuvent se rapporter au sujet qu'il traite. En
même temps qu'il réunit ainsi dans son texte
l'universalité des faits et même les moindres
détails, il cite fidèlepientses sources rapporte
ses autorités j en discute le mérite, lorsqu'il
convient de le faire. Il apporte dans un aussi
immense travail beaucoup d'ordre une mé-
thode simple, uniforme et sage; sa bonne foi est
parfaite comme sa patience est infatigable |
aucune partialiténe respire dans ses jugemens j
il prodigue trop facilement les témoignagesde

son estime; son exactitude est si scrupuleuse
qu'elle en est quelquefois minutieuse. Son ou-
vrage est, en un mot, une sorte de magasin
où l'on peut puiser en abondance pour toutes
les parties de l'étude de la philosophie il est
particulièrementprécieux pour l'histoire litté-
raire de la science (D), et pour la philosophie
du moyenâge.

On lui a fait cependant quelques repro-
ches il a trop accordéà ce qu'il appelle la phi-
losophie des barbares, et encore cette pre-
mière portion de son travail peut-elle paraître
imparfaite, aujourd'hui que des recherches ré-
centes ont mieux éclairé ces traditions antiques.



On lui a reproché de s'être trop étendu sur
les moindres circonstancesde la vie des philo-

sophes d'avoir trop négligé l'examendes causes
particulières ou générales qui ont influé sur les

destinées de la philosophie on peut critiquer

surtout la manière dont il a exposé les doc-

trines cette exposition est dépourvue non seu-
lement d'élégance et de variété, mais encore de

netteté. La forme aphoristiquequ'il a adoptéene
lui pèrmetpasle plus souventde faireapercevoir

le lien qui unit l'ensemble d'un système il

recompose en quelque sorte matériellement

le texte abrégé des doctrines, mais il ne nous
introduit point, assez avant dans la pensée des

philosophes; l'uniformité, l'aridité de ses ana-
lyses et de ses récits enlèvent à la lecture de cet

ouvrage l'intérêt que le sujet faisait espérer.

En un mot, ce grand et bel ouvrageest trop dif-

ficile pour les élèves, trop rebutant peut-être,

ou trop volumineuxdu moins, pour les lecteurs

ordinaires, et cependant il ne satisfait point

les penseurs. La lumière y manque dans sa por-
tion la plus essentielle; et, si l'on peut dire

ainsi, elle éclaire tout l'extérieur de l'édifice, et

ne pénètre pas dans le sanctuaire.

Mais Brucker sera toujours le premier guide,

le guide nécessaire de tous ceux quis'engageront



dans ce genre d'études, et il a un droit éternel

à leur reconnaissance. Il ne faut donc point

s'étonner qu'un grand nombre d'écrivainsaient

conçu l'idée de s'emparer de ses travaux, en
leur prêtant un autre costume; tous ces abré-
gés, plus ou moins déguisés, sont nécessaire-

ment imparfaits; les défauts attachés à son ex-
position des doctrines y deviennent beaucoup
plus sensibles, et tout historien de la philo-
sophie doit à cet égard recommencer, sur le

texte même de Brucker, une nouvelle étude

il doit étudier par lui-même l'esprit des doc-
trines dont ce laborieux écrivain n'a guère
compulsé que les textes. Brucker lui-même

a publié, sous le titre S Institutions de l'his-
toire de la philosophie (i), un extrait de son
propre ouvrage, qui a été depuis continué et
augmenté par Born (2). Long-temps avant
de mettre au jour son Histoire critique, il
avoit débuté par un Essai d'introduction ci

l'Mstoire des idées(5), qu'il développa ensuite

sous le titred'Histoire philosophique de la doc-
trine des idées (4), écrit peu connu, fort cu-

(i)Leipsick 1747 > 17S6, in-8°.
(2) Leipsick 1790,111-8'.
(3)Iéna, î^ig.in-^1.
(4) Augsbourg 1723, 111-8°.



rieux, et particulièrement utile pour le but que

nous nous sommes proposé dans cet ouvrage;
plus tard, il a donné des Mélanges sur F his-
toire philosophique littéraireet critique (i),
et des Questions sur l'histoire de la philoso-
phie depuis le commencement du mondejus-
qi/à J.-C.{^),(\\à forment comme une espèce
de supplémentaux grandesannales qui immor-
talisentson nom.

Brucker appartenait,Comme on sait, à l'é-
cole de Leibnitz;mais on lui doit la justice quo
cette circonstance n'a altéré en rien la con-
stante fidélité de ses tableaux,ni la sincèreim-
partialité de ses jugemens.

Son exemple a excité un nouveau zèle parmi
les savans de P Allemagne; ce qui manquait à

son travail les a engagés à y suppléer en péné-
trant plus profondément dans l'essencedes doc-
trines; le vif intérêt qu'a fait naître l'appa'rition
du Criticisme de Kant, les controversesquis'y
sont rattachées,ont tout ensembledonnéet une
activité toute nouvelle, et une meilleuredirec-
tion aux recherches historiques. C'est princi-
palement depuis cette dernière époqueque les

(1) Augsbourg 1748 in-4".
(2) Ulm ij3i 1^36 7 vol. m-i2.



écrivains de l'Allemagne ont surtout considéré
l'histoire de 1a philosophie du point de vue le

plus propre à éclairer les grandes questionsre-
latives aux fondemens, à la légitimité, à-la cer-
titude des connaissances humaines.

Dans leur nombre i! en est trois dont les

ouvrages nous paraissentdevoir être plus parti-
culièrement remarqués, commeayant embrassé

avec quelque étendue et traité avec plus de
soin l'histoire générale de la science. Ce sont
Tiedemann, Buhle et Tennemann.

Tiedemann paroît surtout avoir senti ce qui
manquoit à Brucker s'être proposé d'y sup-
pléer. Le premier des historiensallemands, il a
conçu d'une manière juste et profonde le véri-

table but auquel doit se diriger ce genre de re-
cherches, les conditions essentielles qu'il doit
remplir. Ce n'est ni une compilation, ni une
chronique qu'il a entreprise; il s'est moins pro-
posé de rapporter les propres paroles des phi-
losophes que d'en saisir le véritable sens, d'ap-
précier la tendance propre aux diverses opi-
nions il n'a point recueilli des propositions's
isolées, il a cherché à déterminer les principes

sur lesquels chaque philosophe a fondé sa doc-
trine, les conséquences qu'il en a tirées ? la
liaison'qu'il a établie entre les uneset les autres.



C'est cette coordinationsystématiquequ'il s'est.
principalementétudié à observer et à mettre ail
jour. De même il s'est moins proposé de suivre
la simple succession desdoc js, que la marche
des progrès de la science ainsi il s'est demandé

ce que chaque philosophea apporté en propre,
ce qu'il a produit de nouveau, en quoi il a pu
contribuer à rectifier, perfectionner ou déve-
lopper les idées ancienneset les germes semés

par ses prédécesseurs, quelle a été son influence
réelle sur l'avancementde l'esprit humain; ce
qui peut, en rm mot, se rattacher à des vues
générales et recevoir encore son application
dans l'esprit de !a philosophie présente. Il a
donc voulu rechercher encore, dans la suite des
dïnerens systèmes l'enchaînementdes causes et
des effets, et voir comment les uns ont dérivé des
autres il a donc, aussi, négligé les écrivains qui
n'ont rien ajouté à la masse des connaissances,
quelque volumineuses qu'aient pu être leurs
productions, et quel que soit l'éclat momentané
qu'elles aient pu emprunter des cireonstancee
extérieures; imitant en cela, dit-il, l'historien
politique dont l'attention ne s'arrête point aux
simples citoyens privés, mais seulement aux
hommesqui ont eu une part notable à la desti-
née des empires.Comme l'état et la marche de.



la science se lient dans chaque pays et dans cha-

que siècle à l'étatet aux progrèsde la civilisation,

au climat, aux moeurs, aux idées dominantes,
à .l'éducation aux institutions,aux relationsgé-
nérales et au commerce des peuples entre
eux, aux grands événemens politiques en tant
qu'ils ont concouru à modifier ces diverses cir-
constances, Tiedemann a fait marcher de front
l'histoire générale des nations avec l'histoire
spécialede la philosophie,et résumé la première

aux différentes époques, dans une suite de ta-
bleaux présentés parallèlement à l'exposition
des doctrines. Ce rapprochement donne un ca-
ractère particulier à son ouvrage, et y répand
un haut degré d'intérêt. Cette composition,con-
çue, ainsi qu'on le voit, dans des vues vraiment
élevées, nous paraît mériter d'être plus connue,
et plus justement appréciée qu'elle ne l'a été
jusqu'à ce jour. Cependant son auteur a trop
négligé, peut-êtrepar une conséquenceexagérée
du plan qu'il s'était formé,de conserverà cha-
que philosophe sa physionomie particulière, à
chaque doctrine les couleurs qui la distinguent;
il a trop rapporté à. un même cadre, et con-
traint, si l'on peut dire ainsi, se renfermer
dans le même mo;ule, les systèmes les plus dis-
parates le philosophe est ainsi quelquefois



moins peint que transformé, et le but qu'il
s'était proposé disparaît devant celui que
l'historien se propose. Tiedemann a peut-être

trop oublié aussi que les erreurs mêmes, les

écarts de l'esprit humain, appartiennent à cette
grande expérience que l'histoire doit recueillir,

et doivent servirde contrôle aux principes ou

aux méthodes qui les ont fait naître. Enfin cette
correspondance' ingénieuse qu'il a établie entre
l'histoire générale et l'histoire spéciale de la
science eût pu être plus féconde; les faits sont
mis en regard, plutôt qu'ils ne sont mis en rap-
port il laisse supposer l'influence réciproque,

et ne la fait pointassez sentir il expose les cir-
constances contemporaines, et ne montre point
l'action qu'elles ont exercée enfin, pour être
fidèle à son propre dessein, Tiedemann eût dû
moins négliger la consanguinité des écoles, et
accorder plus de développementaux grands1 sys-

tèmes de philosophiequi ont gouverné long-

temps la raison humaine. On regretteaussi
qu'il se soit presque arrêté la fin du dix-sep-
tième siècle, et qu'il ait à peine jeté un coup
d'œil sur les importans travaux du siècle sui-
vant. Du reste on reconnaît en lui un disciplede
Leibnitz, mais un juge assez impartial; son ou-
vrage, extrêmementsubstantiel, est quelquefois



difficile, mais exempt de tout luxe d'érudition,

souventmême trop avare de citations. Oiîyoit
combien il a consulté les sources, mais on dé-
sirerait qu'il indiquât plus souvent les guides
qu'il a suivis ( E) (1).

Le professeur Buhle a considéré l'histoirede

la philosophie du nouveau point de vue qu'a
présenté la doctrine de Kant, et qui est propre
à son école. Il a traité ce sujet dans deux ou-
vrages diflerens, et de deux manièresdifférentes.

Le premier de ces deux ouvrages porte le titre
de Manuel de l'histoire de laphilosophie et de

sa littérature critique; le second porte le titre
d'Histoire de la nouvelle philosophiedepuis
la restauration des sciences, mais embrasse
aussi, dans trois grandesdivisions préliminaires,
la philosophie de l'antiquité et celle du moyen
âge; il fait partie de Y Histoire des sciences et
des arts, publiée par une société de professeurs
de Gœttingue; espèced'encyclopédiedont l'idée

est peut-être plus utile que celle de l'encyclo-
pédie exécutée en France, parce qu'elle n'a
point comme celle-ci l'inconvénientde supposerl'

(1 ) Histoire de la philosophie spéculative depuis
Thaïes et Sacrale, Marbourg 1791 1 797 j 6 vol.
in-8".



les scienceset les arts stationnaires,qu'elle con-
serjre du passé et du présent ce qui appartien-
dra toujours aux archives de l'esprit humain

et que, sans jeter un voile sur l'avenir, eue sert
même à en préparer, à en seconder les nou-
velles acquisitions, en lui apportant en tribut

tous les exemples antérieurs.
La première de ces deux productions (i) est

principalement destinée aux élèves elle leur
offre un cadre, des matériauxpour leurs études;
mais elle leur laisse beaucoup à étudier d'après
eux-mêmes. C'est une suite d'indications dé-
taillées, de nombreusesannotations, d'extraits
sommaires, qui peuvent servir de texte à l'en-
seignement, mais qui en sont développés qui

se présentent sous la forme la plus aride. Ou
regrette de n'y point trouver cette liaison et
cet ensemble nécessaires pour former une,his-
toire ou même un traité; ce sont les élémens
d'un ouvrage,' l'ouvrage reste à exécuter. Telle
était peut-être, au reste l'intention de l'au-
teur; cette manière de préparer ainsi certains

(i) Gœtlingue 1796 1804 sept parties en 8 vol.
in-8°. Cet ouvrage est le seul de ceux que nous citons
ici qui ait été traduit en français cette traduction est
due à M. Jourdan. Paris, 1818.



sujets d'érudition est assez ordinaire aux sa-

vans de l'Allemagne, qui croient avoir beau-

coup fait lorsqu'ilsont offert au public,avecune
simplicité digne d'estime, les fruits de leurs
veilles laborieuses, tels qu'ils les ont recueillis,

sans chercher à les revêtir des agrémens du

style, et sans chercher un succès littéraire dans

les moyens d'exécution. Ils ont assez fait quand

ils ont espéré se rendre utiles. Tel paraît avoir

été, en effet, le dessein du professeur Buhle

dans son premierécrit.
Le second en effet, a un caractèredifférent;

ses trois premièresdivisions (1), quoiqu'ellesne

se présentent que comme une sorte d'introduc-

tion, quoiqu'ellessoient presque un résumé de

son Manuel, ont cependant assez d'étendue

pour embrasserles révolutionsprincipalesde la

philosophieancienne et de celle du moyenâge;i
les tableaux quoique rapides, ont plus de vie,

les faits sont mieux, enchaînés.La suite de l'ou-

vrage, destinée à la philosophienouvelle, est
exécutée avecbeaucoupde soin l'influencequ'a

(i) Histoire de Va philosophie, faisant partie de

l'Histoire des arts et des sciences depuis leur restau-
ration jusqu'à la fin du iS'»siècle. Grettingue

1800 et années suivantes 8 vol. in-8".



exercée, sur cette grande restauration, l'héritage!
des doctrinesde l'antiquité, est surtout fort bien
développée. On y suit avec un vif intérêt la
naissance et les progrès des nouvelles écoles
formées au seizième siècle sous les auspices
d'Aristote et de Platon, et les tentativesdes pen-
seurs originaux qui, enflammés d'une émula-
tion généreuse, osèrent les premiers, dans les
temps modernes, s'ouvrir des voies nouvelles
deux des révolutions les plus importantes sans
doute, et lesplus instructivesde l'histoirede l'es-
prit humain. C'est par la lumière qu'elle a ré-
paudue sur cette dernière période que l'histoire
du professeurBuhle se recommandeplus parti-
culièrementà nos yeux. Elle s'est recommandée
aussi au public allemanden lui faisant connaître
les philosophesanglais du dernier siècle et les
travaux de l'école d'Ecosse, quoique les préven-
tions qu'inspire à l'écrivain son attachement à
l'école de Kant ne lui permettent pas toujours
d'apprécier entièrement les mérites de la pre-
mière (F).

Cet écrivain réunit, du reste, dans un haut
degré, le double avantage d'êtrefamiliariséavec
les notions les plus élevées de la science, et
d'être versé dans toutes les branches de l'érudi-
tion. Son édition d'Aristote suffirait pour lui



assigner un rang distingué parmi les savans et
les critiques.

L'histoire de la philosophie du professeur
Tennemanna commencéà être publiée en 1 798;

continuée jusqu'à ce jour, elle n'est pointen-
core entièrement terminée(i); elle est après celle
de Brucker la plus complète que nous ayons;
elle est même à quelques égards plus complète

que celle de Brucker, quoique moins volumi-

neuse, surtout si on dégage celle-ci du luxe
d'érudition qui rembarrasse trop souvent,pour
n'en considérer que la substance réelle. Ten-
nemann, précédé par tant d'écrivains laborieux,

a eu le bonheur et le mérite de mettre à profit
leurs exemples et même leurs fautes. Nul his-
torien ne nous paraît s'être pénétré, par une
étude aussi approfondie, du véritable esprit de
chaque doctrine philosophique s'être aussi
complétement identifié à son auteur. Il a re-
composé un corps des matériaux épars; il a
extrait la substance des écrits et des commen-

(1) Le ne volume, publié àLeipsick en 1819,, se
termine avec les philosophes anglais du dix-huitième
siècle. L'auteur fait espérer encore 2 vol. qui doivent
comprendre les écoles allemandes pendant le même
intervalle.



taires; il a démêlé avec soin le lien qui unit
entre elles les parties de chaque système; il a
dédaignétout appareil d'érudition inutile à son
but; il a saisi avec un juste discernement les
traits et les circonstances les plus remarquables,
pou en composer ses tableaux ou pour assigner
les analogies. Chaque période philosophiqueest
précédéé', dans cet ouvrage, par des considé-
rations générales sur les causes qui en ont
conduit les destinées, sur les caractèresessen-
tiels qui lui appartiennent; puisées dans le fond
même du sujet, ces considérationsy répandent
un nouveau jour; elles rendent une sorte de
vie à tant de spéculations ensevelies dans les
écrits des divers âges, en rattachant aux idées
principales les influences qui en sont dérivées.
Le tableau de la philosophie de Platon, l'ana-
lyse de la doctrine de Plotin nous paraissent
avoir surtout un mérite supérieur le premier
comme l'un des résumés les plus judicieux qui
aient réuni dans un même conp d'oeil tout l'en-
semble d'un enseignementaussi important la
seconde,par sa nouveautéet par l'intérêt qu'elle
reçoit du rapprochement de la doctrine quiy
est exhumée, avec plusieurs systèmes récens.
Arrivé aux écoles contemporaines, l'auteur de-
vient naturellement plutôt sectateur qu'bisto-



terien, et par cemoufii perd de son impartialité;

son travail offre aussi moins de choix,et l'exécu-
tion nous paraît plus faible. On reproche au
professeur Tennemann d'avoir employé pres-
que exclusivement la terminologie Kantienne;
cet emploi a du moins l'inconvénient grave de
rendredifficile pour un grand nombre de lec-
teurs la lecture d'un ouvrage auquel sou mé-
rite devrait assurer un succès général.

Quoique ÏHistôirede la philo Sophie (1) par
Adelung ait précédé les trois derniers écrits
dont nous venons de parler; nous ne la citons
qu'à leur suite, parce qu'elle se rapproche da-
vantage des simples abrégés dont il nous reste à
dire un mot, et parceque son auteur l'a destinée

non aux savans ou aux philosophesde profes-
sion, mais à cette portion du public qui désire
seulement prendre une idée générale des des-
tinées qu'a subies la science fondamentale et
régulatrice.L'auteurnous paraîtavoir assez bien
rempli le dessein qu'il avait conçu; du moins
il a joint un choix éclairé à l'économiede détails
qu'il s'était prescrite; il ne cite point, il résume;

(1) La première édition a été publiée à Leipsicken
1786 et 1787,3 3 vol. in-8" elle a été réimprimée
dans la même ville en 1810 mais Sans augmentation.



il n'écarte point les questions difficiles, il les
met à la portée deslecteursauxquels il s'adresse;
il leur épargne les efforts qu'il a dû faire, «et son
bon esprit les guide avec sûreté dans des routes
où ils ne pourraient se guider eux-mêmes.

Ce mérite appartient dans un degré plus
éminent encoreau sage ELerhard, qui prendra

par la suite une place distinguéeparmi les philo-
sophes modernes; il a porté dans son Histoire
générale(i) de laphilosophieces vues saines

et cet esprit d'impartialité qui, en exposant les
opinions, donnent le droit de les juger.

L'esquisse de l'histoire de la philosophie par
Gurlilt (2) n'est qu'un simple cadre, une suite
d'aphorismes destinés à servir chacun de texte
aux leçons que donnait le professeur; mais ce
cadre est excellent; ces aphorismes, modèles de
concision,indiquent tous les anneaux essentiels
de la chaîne des notions comme de celle des
faits, et les annotations qui les accompagnent
prêtent à ceux qui veulent étudier par eux-
mêmes tous les secours dont ils ont besoin

pour une semblable étude.

(1) Halle, 1798, 2e édition, un vol. in-8".
(2) Leipsick 1786 un vol. in-S».



Le savant et infatigable Meiners a droit Sous
ce rapport à toute notre reconnaissance; nuï
n'a rendu de plus précieux services à ceux qui
s'engagentdans ces difficiles recherches, et qui
ont besoin de savoir avant tout les guides qu'ils
doiventchoisir, les sources où ils doiventpuiser.
On connaîten France son Histoire des sciences
èn Grèce et à Rome. Nous voulons parler ici
particulièrement de son écrit intitulé Fonde-
ment de l'histoire de la sagesse (1), espèce
de sommaire très-succinct, qu'il a donné à
cette branche de l'histoire commeà plusieurs
autres.

Formey a publié aussi un abrégé de Y Histoire
de la philosophie (2); mais cet écrit est, cequ'on pouvaitattendre de l'auteur, fort superfi-
ciel. Il manque des deux conditions princi-
pales, un,e érudition solide, et une connais-
sance approfondie de la science.

Ces deuxconditions se trouvent réunies dans
Bardili;cet écrivain s'est borné à traiterdes épo-
ques les plus importantes qui ont vu éclore, se

{.) Lemgo, ,786, ia-8?, a voLtJn»deuxièmeédition
a été publiée l'année suivante.

(3) En français à Amsterdani, ,76o, enallemand àBerlin, ij63,in-8°.



développerou se réformer les idées philosophi-

ques, mais qui a embrassé ce sujet avec un coup
d'oeil pénétrant' et avec une sagacité peu com-
mune ( t ).

Nous aurions à citer un grand nombre de
traités partiels que l'Allemagne a produits sur
les diverses branches de l'histoire philosophi-

que mais cetteénumérationnous mènerait trop
loin, et nous nous réservons de les indiquer en
détail dansle cours de cet ouvrage(F); mais nous
ne pouvons nousdispenserd'en rappelerun qui,
par son mérite éminent- et sa haute importance,

nous paraît en effet se distinguer de tous les

autres c'est l'Histoiredu scepticisme (2) par
Steeudlin. Il ne pouvait saisir un sujet plus fé-
cond et plus vaste; car le scepticismeest moins

un système particulier que la censure de tous
les autres. C'est une revuecritique et universelle

des affirmations de l'esprit humain ,Jey Stœudlin

l'a traitéd'une manie?é's5u.périeus'c.

Les Allemands, dans leur infatigable ardeur

pour les recherches de l'érudition, y ont ap-
pliqué cette même division du travail, qui a été
si utile à l'industrie. Pendantque les uns em-

(1) Halle, 1788, in-8\
(2) Leipsick 1 794-1795 2 vol. in*-8".



ploient les matériaux,d'autres se chargent de
les extraire, d'autres de les préparer. Il en est
qui, comme. Meiners, prennentexclusivement
ie soin d'indiquer les sources, les guides il en
est qui s'occupent des classifications il en est
qui forment un choix et un recueil des docu-
mens les plus précieux, et les offrent ensuite
comme un texte aux méditations.Deux recueils
de ce genre peuvent être d'une grande uti-
lité pour l'étude de l'histoire de la philoso-
phie ce sont le Magasin pour la philoso-
phie et son histoire, par MichelHissmann(i)
et les Mélanges de Fulleborii. Le dernier
contient surtout, plusieurs dissertations cri-
tiques, fort curieuses, des morceaux détaehe's
sur quelques points de l'histoire de la philoso-
phie et sur diverses questions fondamentales
de la science, qui offrent un haut de<*ré d'inté-
rêt (G).

Venons aux travaux que nous avons appelés
auxiliaires, et qui ne prêtent à l'étude dont nous
sommes occupés qu'une assistance moins di-
recte indiquons rapidement les principauxse-
cours qu'ils peuventnous prêter.

{i) Gœltingue et Leipsick 1776-1783, 6 vol.
in-8".



Ceux que la critique littéraire peut offrir à
l'histoire de la philosophie lui sont encore plus
nécessaires qu'à toutes les autres branches de
l'histoire car il ne s'agit pas seulement ici d'é-
tablir les dates, l'authenticité des écrits, l'exac-
titude des faits; il faut surtout arriver à l'intelli-
gence des notionsvoilées souvent par l'éloigne-
ment des temps, par la différence du langage,
autant que par l'obscurité des textes; il faut
aussi rétablir l'ordre et la suite dans des frag-
mens épars, pour retrouver l'enchaînement des
idées j condition première et fondamentalede
tout système. Ce n'est donc point assez d'être
remonté aux sources il faut savoir y puiser

avec discernement.
Malheureusement, le plus grand nombre des

monumens de l'antiquité philosophique nous
ont été enlevés par la faux du temps, ou par
des accidens de divers genres. Le feu du ciel a
dévoré la bibliothèque des empereurs dans le
temple d'Apollon, les torchesd'Omaront détruitt
celle d'Alexandrie(i), si l'on en croit la tradition

(i) Cependant,un des savansles plus
cptingués

d'Al-
lemagne, le professeurBuhle, de la société de Gœttin-
gue, a combattu il y a peu d'années l'opinion générale
sur l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, et a



reçue; le faux zèle d'Al-Maîmum à fait anéantir

un grand nombre d'originaux grecs, celui de
saint Grégoire, au rapport de Jean de Saris-
bery (i) n'a pas été moins funeste aux livres
des gentils les moines ont sacrifié au besoin
d'avoir des parchemins les textes les plus pré-
cieux nous ne conservonsplus que quelques
écrits d'Aristote, de Platon, de Xénophon,
d'Hippocrate,de Théophraste,d'Epicure, des
pythagoriciensrécens de Plotin, de i-orphyre,
de Cicéron, de Sénèque, des Antonins, de
Boèce qui nous ont été conservés en partie

par les Arabes, les Grecs du Bas-Empire, en
partie par l'ordre de saint Basile, si utile aux
lettres,ou qui ont trouvé un asile dans quelques
monastères. Encore le texte se trouve-t-il sou-
vent ou mutilé ou corrompu, ou obscur par
lui-même l'ordre des matières y est presque
toujours interverti; une foule de vicieux com-
mentairesy ont été ajoutés par les Arabes
enfin il est un grand nombre d'écrits dont les
auteurs sont incertains, l'authenticité douteuse,

donné, il faut le dire des raisons assez plausibles en
faveur de son sentiment.

(i) Polycrat., lib, II, p. m. ia3. – Schelhorn,
Amœnit. tom. VII p. 75. Brucker, Historia cri-
lioaphiL, toni. I, p, so.



ou qui ont cié reconnus, dans les deux dernier*

siecles, pour apocryphes, quoique, ayant servi

iong-temps de guides aux historiens, tels, que
ceux attribués à Zoroastre,à Orphée, à Mer-

cure Trimégisie,etc., etc.
A la tête des critiques judicieux qui peuvent

servir de guides à l'ordre particulier des recher-

ches qui nous occupent, se place le savant
Jonsius, qu'une mort prématurée enleva aux
lettres, qfîi si jeune encore, fonda cette partie
du vaste édifice de l'érudition moderne, et qui
mériterait peut-être d'être place au rang des
historiens mêmesde la science. Dans ses quatre
livres sur les écrivains de l'histoirephiloso-
phique (i) il ne s'est pas contenté de nous
aider à apprécier leurs témoignages il a aussi
résumé les substances de leurs écrits, et pré-
senté ainsi la suite des diverses écoles anciennes

et modernes. On lui a reproché cependant de
s'être plus occupédes écrivains dont les ouvra-
ges sont perdus que de ceux dont nous avons,
recueilli les travaux,et d'avoir donné trop d'ex-
tension à l'idée qu'il s'est formée de la philoso-

(1) Jean Dorn en a donné une nouvelle édition, aug-i
inentée et conduite jusqu'audix-huitième siècle, avec
une préface de Struvius. -Iéna, 1716 in-4.°-

r



phie, en y comprenant toutes les branches des

connaissances et des arts; ses successeurs ont
aussi trouvé à rectifier quelques-unes de ses
observations, à remplir plusieurs lacunes qu'il
avait laissées, On a aussi de lui des dissertations
spéciales sur les livres d'Aristote et sur les des-
tinées de son école (i).

Fabricius, qui occupe' justement le premier

rang parmi les bibliographesmodernes,dans sa
Bibliothèque grecque (2) et dans ses deux
Bibliothèqueslatines (5), a embrassé tous les
écrivains de l'antiquité et des derniers temps de
Rome; les travauxdes philosophes trouvent leur
place dans cette masse énorme de monnmens
sur lesquels il a répandu en abondance les lu-
mières de la critique. C'est tout ensemble le

(1) De ordine lihrorumAristotelis fragmentant
dans le Muséum de Grevius. Utrecbt 1702. –»

M xercitatio de hislorid peripatetied,publié par AI-
risch 1 720.

(2) Hambourg,1705-1738, 14 vol. in -4". Jules en
a donné une nouvelle édition. Hambourg, i^goetan^
liées suivantes.

(3) Bibliotheca lalina, édition d'Ernesti. – Leip»
sick, 1778, 3 vol. in-8' – Bibliolhecaniediœ et iiï-*

fonce latinitaùs 1734-1746,6 vol. iri-8\



recensement le plus complet de tous les travaux
de l'esprit humain et le guide le plus sûr pour
les explorer.

Bayle est plus qu'un critique c'est un philo-
sophe érudit qui joint aux recherchesbibliogra-
phiques les opinions qui lui sont propres, ou
plutôt ses doutes sur les opinionsqu'il rapporte.
Son scepticisme s'étend souvent jusqu'aux faits

eux-mêmes s'il ne guide pas toujours, il pré-

serve contre les fausses directions; il ne doit
être consulté qu'avec cette prudence dont il a
donné le conseil et exagéré l'exemple. Ses dou-

tes sont utiles à ceux qui ne les acceptent que
commeune épreuve et en se réservantd'exami-

ner aprèslui.
Nous nons éloignerions trop de notresujet

si nous nous arrêtions davantage aux travaux
des bibliographes il nous suffit d'avoir rap-
pelé ceux qui ont rendu les plus éminens
services à la branche de l'histoire donlr'nbus
recommandonsl'étude mais nous ne saurions
terminer sans rappeler le nom de notre célèbreJ

Ménage,auquel nous devons, en raison de ses
recherches sur Diogène de Laërte, l'avantage
de pouvoir puiser dans cette source abondante
des traditions de l'antiquité (H).

Les secours que nous recevronsde la dernière



classe de travaux accessoires ont une utilité

toute différente et non moins,essentielle. Les

écrivains trop rares qui, envisageant l'histoire

dans toute la grandeur de sa destination, l'ont
appelée à conserver les annales de l'humanité,

et ont considéré le tableau des opinions et des

mœurs comme l'un de ses plus nobles et de ses
plus importans domaines, ceux qui se sont
attachés à suivre la marche générale de l'esprit
humain dans ses progrès comme dans ses écarts,

et au travers des nuages qui en ont momentané-

ment obscurci l'horizon, ceux qui ont entrepris

de traiter en particulier l'histoire des diverses

sciences, nous aideront, soit à apprécier l'in-
fluence extérieure des circonstances qui ont pré-
cédé ou accompagné la naissance ou le déve-
loppementdes doctrines soitsaisir l'action des

causes intérieures qui dérivent des lois de la

nature humaine, soit à suivre les rapports qui

existent entre l'état général des lumières dans la

société et les méditationsdes sages, soit enfin à
reconnaître le vice ou le perfectionnementdes
méthodes j car on peut dire que chaquescience,

que les arts eux-mêmes ont une philosophie

qui leur est propre. Ils la reçoivent en partie de

la science qui enseigne l'art de penser ils lui
rendent à leurtour des inspirationsplus ou moins



heureuses,des exemplesplusou moins instructifs.
Fergusson dans son histoire de la société

civile, a présenté le modèlede ces considérations
élevées qui embrassent l'ensemble des causes
morales dont le concours détermine soit la
marche progressiveou rétrograde, soit l'immo-
bilité temporaire du genre humain. Quelle que
soit la célébrité qu'a acquise VEssai sur les

mœurs de "Voltaire,nous serions bien éloignés
de le mettre au même rang, et nous n'hésite-
rons point dire qu'en le dépouillant des char-
mes du style, qui en font le principal mérite et
qui en ont fait le succès, non-seulement on y
verra partout les traces d'un coup d'œil super-
ficiel et d'une érudition empruntée mais le
moraliste sera én droit de reprocher à l'illustre
auleurunepartialité qui ne se déguise même pas,
et qui, en faisant ressortir avec une affectation
sensible et une exagération constante les er-
reurs et les vices qui ont trop souvent affligé
l'humanité, a trop souvent négligé ou ra-
haissé les travaux ou les vertus qui l'honorent.
David Hume a semé, dans ses Essais, un
grand nombre de vues sur l'origine et les pro-
grès des sciences, et sur la marche de l'esprit
humain, vues toujours ingénieuses,' souvent
profondes il y a même direciectement abordé



quelques-unesdes portions les plus importantes

de l'histoire de la philosophie. telles que les

questions agitées par les Epicuriens, les Stoï-

ciens, les Platoniciens et les Sceptiques. En
traitant ces sujets dans l'esprit qui lui était

propre, et que nous aurons plus tard occasion

de caractériser, il a eu le mérite d'y répandre

constamment une singulièreclarté.
Depuis près d'un demi-siècle les écrivains alle-

mandssesontaussilivrés avec une louable ému-
lation à ce genre d'étude auquel ils ont donné lé

nom $ Histoire de l'humanité. Le sage et bon
Iselin en a le premier marqué le but et donné
J'exemple après lui Herder en a composé un
tableau animé et plein d'intérêt sous le titre
à' Idées pour servira l'histoire de l'humanité,
qui a été depuis peu traduit en français (1) i

Tetens a publié aussi des Recherches philoso-
phiques sur la nature humaine et son cléve-

loppement (a) mais dans lesquellesles données
historiquesdisparaissent trop sensiblementsous
les considérationsspéculatives(I).

Stellini a donné en latin quatre dissertations

(i) 11 a publié aussi une suite de fcalûérs sur lespro**

gfàa de l'hiiùïàriité. Riga 1 70^3– 1 7^*7

(3) Leipsick 1777 2 vol. iiT-8 •.



dont la seconde a pour objet l'Origine et les
progrès desmœurs et des opinionsquis'y rap-
portent (i).

Le précieux traité de Goguet sur l'Origine
des lois, des arts et des sciences (2) est une
introduction générale à l'histoiremorale et in-
tellectuelle de l'humanité dans les temps an-
ciens l'érudition a rarement obtenu une appli-
cation d'un plus haut intérêt et plus féconde
en conséquences.Kant a aussi esquissé ce sujet
à sa manière.

UEsquisse de Condorcet sur les progrès de
l'esprithumain n'est en effet qu'une esquisse

sur Pun des plus vastes et des plus magni-
fiques sujets qui puissent s'offrir à la pensée g
pleine d'ailleurs de profondeur dans les vues,
de grandeur dans son ensemble, de rapidité
dans les rapprochemens, elle reçoit peut-être
une sorte d'utilité particulière de sa firme elle-
même, comme les dessins originaux crayonnés
par les grands maîtres servent mieux à l'in-
struction des peintres; elle sollicite et provoque
les méditations,elle fait saisir d'une manièreplus

(1) Padoue, 1764..
(2) Paris, t758, 3 vol. in-4°; la, dernièreédition est

de 1809, 3 vol. in-12.



immédiate les traits principaux les circon-

stances dominantes et l'action de» diverses

cause quiont secondé ou retardé ses progrès. Un
écrivain est souvent plus utile par les succès qu'il

provoque que par ceux qu'il obtient lui-même.

Parmi les différentes branches des connais-

sances humaines les sciences morales sont sans
doute celles dont les destinées se lient plus in-
timement à celles de la philosophie; aussi les
écoles des jurisconsultes romains se divisaient
précisément comme les écoles philosophiques

et précisémentpar la conséquence des mêmes
principes c'est à l'école de Leibnitz et de Wolf,
c'est aux Thomasius,aux Heineccius que la ju-
risprudencedoit sa restauration en Allemagne.

L'histoiredu droitnaturel en particulier se lie
étroitement à celle de la morale, et par elle

aux lois de la nature humaine, c'est donc avec
fruit que nous en suivronsles tracesdans Ludo-
vici (1 ), dans Buddœus (2)dans Thomasius (3)

(1) Dclineatio historiœ juris divini naturalis et
posilivi universalis. – Halle, ijoi et 1714» in-8".

(p.)SelécCa juris naturœ etgentium. – -Halle, 1717,
in-8°.

(3) Paulb plenior juris naturalis historia, –
Halle, 17 19, în-4".



dans Glafey (1), clans Gebauer (2), eic. Les
sciences physiques et mathématiques elles-
mêmes ont tour à tour reçu leurs méthôdesde la
philosophie, ou l'ont conduitepar leurs exem-
ples a reformerles siennes. Chez les ancienselles

se confondaient avec la science fondamentale,
considérée alors comme la science universelle
chez les modernes, en se séparant d'elle, elles

ont mieux marqué les vrais rapports d'analogie
<:t de subordination qu'elles conservent avec
elle c'est lorsque les limites ont été exacte-
ment tracées entre les différentes régions des
connaissances humaines qu'on peut avec avan-
tage ) qu'on doit même les embrasser dans une
même perspective, pour lcs cultiver toutes avec
fruit. Galilée n'a pas moins contribué que Bacon
à ramener l'esprit humain dans la véritable voie
des découvertes Newton a montré à la raison
humaine le légitime emploi des hypothèses
Jes applications de la géométrie à la physique
ont enseigné la juste fécondité des spéculations
rationnelles, et la chimie récente elle-même a
montré toute l'importance des bonnes nomen-
clatures qui sontun présentde la saine logique.

(1) Histoire complète du droit de lit nature,
Leipsick, 1739, in -4", accompagnée d'une Bibliothèque
du droit dé la nature et des gens.
(2) Novajurisnaturalis /forM.We:z)ar, 1774, in.S,,



NOTES

tiU DEUXIÈME CHAPITRE.

(À) II peut être curieux de voir dans quels termes
Bacon fut, pour la première i'ois> annoncéen France,
et peut-être placé au rang qui lui appartient dans les
écoles philosophiques. Voici le commencementde l'ex-
trait qu'en a donné Gassendi. Cet extrait résume en
quelques lignes la substance du Novum Organum

¡
et sous ce rapport, il nous,paraît aussi digne de cu-riosité..

§. r*.

« Prrctereundumporro non est, ob eam, quà est, ce-
» lebritatem,Organum, sive logiez. FrancisciBaconis,

» Verulamii magni apudÂnglos r.aicellarii cujus hoc
» nostroscculogenerosuminstaurandarum scient' rum
» institulum fuit. Is videlicet meditatus attenclnsque
» quàm sit exiguum, quod, ex quo tempore hoinines
» philosophari cœperunt, circa veritatem intimœque

» rernra naturae notitiam corisecuti sunt; ausu verè
» heroico novam lentare viam est ausus sperareque
« fore ut, modo illi streauè diligenterque insistatur,
» nova tandem eaque perfecta condi haberique philo*



» sophia possit. Hinc rem agresjiis destina vit opus

» cni tïtùfus'fâctus insfâùrâtiomagna, cujusque partes
» distinclsc sex sint. Prima, partitiones scientiarum
» secunda novum orgânum sive indicia de inter-

»
pretatione nature, sive de regno liominis terlia

» pluenomeuauniversi sive historia naturalis et ex-
» periraentaiis ad condendam philosophiam; quarla
» s<;ala intellectûs quinta prodromi, sive antrcipa-

« tiones philosophie; secundo; sexta, philosophia se-
» curida seu scientia activa. Quod ex istis autein

»'.pel-fecit ipfbêèSsiàtiljUsqûe'subjurtxît,sola est pars
» sect'imia; lïisi'quôid pi-iriianrSupp'lefepolést qflem
» egrfcgiumdedjgnitataêtâ'tfgmerUo'scieiitiafùm'tfafc-

» tatumconscripsitjet de tei-ûâ tlim paràseèvent qùaiïi-
dam et simul catalogttïn histôrtârum 'riatufralioin

» cxperiraeiitaliimiciue conficiendarum exhibuit ;tiitn
> ipse coiifécit pancas aliquas, prascipuéque histo-
« riam ventorumet hisioriam vitœ et mortis. »

§• H.

«'Scôûhdaïtaqûeséu Organum, uoyum ipsa, estejos
«"fàgirfa quàhi'à Togïcâ vulgaridiferre tribusmaxime

«reïWs'v'olujt,vi'delicet'finc demohstrantii modo et
yttiqWrfeta'di Hiilïis. Et primo quidem fine quoniam
'«f'îjisîiis'scôphsest non invenireargumenta, sed artes;
» tio'n eohcîusiories non i-a'liônes probabiles 'quœ
«'dîïp'utan'do fidèm faciant; sed indicationVîS opermn
»' iiàtùrâ; qu'a; mentom coirvineant.

»



§. m. •• ' '-
'« t>eiiidè demonstrandi ordiae ac modo, quoniam,

>»
vulgaris togica syllogismo, haec inductione, et;ipsâ

quidëm castigatissimâ ulitur. Uadè et yejicit sy.Ro-!

gismum quia syllogismus constat ex propositioni-

bus, propositio ex verbis verba suut tessera: notio-

>. nmu; notiones autem rerum malè temerèque âb-

stracUB habeutur; ex eoque fit ut propositiones sint

pïava quœdam praujudicia ex quibus nihil sani eli-

» cere liceat.
§ »V.

« Deniquè proincle inquirèndiïnitiis,qti&ùiéiàiVnl-

garis logiea fide aliéna recïpit pHftèipïâ Kèc Vêiô

». in dubium exàmenquë îpsâ prmcipia rëvocat niid'e

» et prsejiidicia ornnia Bkui \iût; ïeiiiqaè à funda-

'» mentis excitàndam cottletidit mCipièndonempè àb
» ipsis primis rernm liOtiôHÎbils seu quèsi idoli's, qûse

» aut veluti iilnàtà expurgentuf i»ttt exphilosophoruth

u sectis placitisque et ex përvëtsis d'emottstrationutu
» legibus in ni^ntewi adsCita iJUfflùtëiitûi- nam restait,

» inquit Unica salûs aC sanitas ut ôpus nïentis ûni-

» verstim de iritegro rèSurtiStar; atquë idcirCô queri-

» tur qudd hénvo adhùc tan-tâ inêntis cttristahïiâ et

« vigore 'iuveiitus est, ut fltecifevëKt et sibi irtiposuerit

» tiieorias, et ïiotibnescbiïKûitnespèrtitùs âbolëi-'ê et

» intellëCtfliii SbrasUm et àqiium aâ pifticuiaria de

» intégré àpplicat'é. »

(B) Un seul exemple suffit pour juger cette 'légè-

reté que nous reprochons à ©éàlandes. Y«ici l'"»'*?1*'



article qu'il consacre dans tout le cours de son ouvrage
au restaurateur de la philosophie moderne, avec unaperçu rapide et superficiel de sa vie s

« Pour ce qui régàrde lés ouvrages philosophiques
» du chancelier Bacon,dit-il, j'avoue qu'ifs sontpeu lus
» aujourd'hui, non qu'ils n'aient été très-utiles dans

les commencemens mais parce qu'ils ont cessé de
» l'être à mesureque la philosophiea fait des progrès
» siconsidérables. Je compare volontiers ces ouvrages
»• aux échafauds des architectes lorsqu'ils élèvent de
» grands bâtimens, et qu'ils détruisent des que ces» bâtimens sont élevés. On ne peut nier que Bacon» n'ait fourni des vues etdes idées nouvelles à ceux qui
» sontvenusaprèslui et qu'il ne les ait animés à pen-ser conrageusement en leur faisant voir qu'il y a» des hardiessed'esprit qui conduisentau vrai. » His->
toire critiquede la philosophie, tome IV, page ifc

On peut comparer ce passage avec ce qu'avait ditGassendi du Noyum Organum
un demi-siècle aupa-ravant, et dont nous venonsde rapporter un fragments

on peut lecompaçeraussi avec le chapitre que Bruc-ler 4 consacrée Bacon, et où il rend une éclatante jus»te^x travaux de ce grand homme et à l'influence
qu il a exercée.( Histoirecritique de la Philosophie,
tome V, pagep.) Quelleappréciation des philosophes
des derniers siècles peut-onattendrede l'historien quicroit avoiren ce peu de mots juge le premier d'entreeux quelles vues en peut-onattendre sur la marche etles révolutions de la science?

^kndesse contente de témoigner que VHistoir,<k te PMosoPhiedeBrucker,dont
la première édi.



tjon avait déjà vu le jour ne peut se lire à cause de
J'ennuiqu'elle fait éprouver. Le laborieux et modeste
Prucker, après avoir été l'objet d'un traitement aussi
étrange, cite son tour Destandes dans sa deuxième
édition, au nombre des historiens de la philosophie,et
ne parle de l'écrivainfrançaisqu'avec uneextrême In-
dulgence,

(C) Condillac, comme Diderot, n'a pris ses maté-
riaux que de la seconde main, et même nous le pré-"
sumons, les a empruntés au même recueil il a cédé
trop souvent à une certaine disposition épigràmma-
tique qui l'entraine quelquefois même à de surpre-
nantes exagérations,à une préventionhabituellecontre
la philosophie de l'antiquité; il a franchi presque en-
tièrement celle du moyen âge; il a commis enfin une
grande erreur, celle de se placer avec toutes les idées
des temps modernes au milieu des systèmes de l'anti-
quité, loin de s'identifiercomme il aurait fallu à l'es-
prit de leurs auteurs. Cet esprit analytique sans cesse
entouré de notionsexactes, de méthodes rigoureuses
juge d'une manière trop sévère et trop absolue. Du
reste ses expositions ont un mérite éminent de clarté
dans leur concision et s'il n'est pas toujours juste en-
vers les auteurs des découvertes, il démêle avec une
sagacité parfaite l'origine des erreurs et les vices des
mauvaises méthodes.

On peut voir dans le sixième volume du Cours d'é*.
tudes, le jugementque Condiilac porte surlesphilo-
sophes de l'antiquité,et en particuliersur les troisqui
sont plus justementcélèbres, PlatonrAristoteet Zenon,



Ilva, JMtqtfà clire de Pkto» Ses opinions -rie pa-
ça^seint qu'un délire qui mériterait peu de nuits oc~

cuj^r il ne trouve dans;la doctrine de Zéaon que des
absqrdités et les effets d'Usé folle ambition et d'une
basset jalousie s Zénpn dit-il,n'a pas mieux raisonné
sup (a, ipgiguç il 0. tj.it que les connaissances vien-

nent des sens mais il n'a eu aucune idée de ceKeK< ~e~ ~enj,' Ma~ M'<x eM aMCKKe t~e <~ë ce
principe, etc.

Le chapitre X-XYI i sur la manière dont les an-
ciens ontraisonné > nous offre ce passage

«I Si On p!ji;t enfin reconnaître la nécessité d'ap-

» pjondre a raisonner ce fut pour. s'égarer dans des

» ^Uilatilidés fiu dans de vaines recherches. Raisonner

», c'est CQïap.areEdes idées, afin de, passer des rapports
a qui sont connus à ceux qui ne le sont pas; Or com-
» ment saisir, exactement ces rapports si on ne déter-

» mine, pas tes idées avecpre'cision ? et comment déter-
» miner les idées. si on ne les connaît pas parfaite-

nient? Il fallait donc remonter à ieur origine, et en
» développer, toutes les générations;• il FALLAIT scdp-
», ÇQNKER QB'ESLE&SORTJj'qTJVRAGEDE t'EXPÉRtEfïCE re–
»L connaître: qu'elles, avaient e'té/malfàites pour îa plu-

» part, et oser, former. le projefc deles refaire; c'est A

». QUOI LES ANCIENS N'ONT JAMAIS PENSÉ. »
Qicoi! Aristippe, Apistote, Epicure, Zenon etc.,

n'jéoni.pas,pénsé;!nh.n'ont pas pensé à reconnaître
que nos idées sont l'ouvrage de l'expérience Aris-
tate, qui auditdans le. langage. même de Locke .i/H-mit
»•»: ôr«-ç«lW^-<t7« »î4t>»< (ffit! Anim^ "j.f

i i ^Sénon, qui a- dit- if Nihit{ est inlelicciu quin prias
fïicmiin sensul



Épicure qu,v,ajop,désur,cpJLl«.,inlîJsiPlJfetoftSileg(lcar

nous de sajogjquçj .v^-r.it
I[s ,r$nij, jïas.annonçé, qu'elles sp^:Aefî«itçla des se-j^i

à t'aide de la, CAmpffisjtion de h\ co.WlWÙso,»,, dfc

l'exteptipi^ de r,%tça,<;tjon.. et.syrlftiftt,^.l'aidç^fÎMi,

langage on. le verf-a^enlôt,; oii,v.pfi;jil,(iiip,.pia1lQftlluir

même ne, l'a.Ras à .HeA^o^p jy;ès^si, qnfeUft q«>,ij,a,

coutume de ïe croire..
Si.l'orç est fo.rcé:de.,re,c,o\n)(ftîti'ieiqw'ili1ï1W^eie!W<?re

à. U, France mie,,vpr|ta!>!e bistq^p. de-.Ia plvilo^p.pMÇi,:

00 d^pit, rendre, dft, nfW^s à l'Ac.a^éinied^.Iris.ÇWli-.

1 iq|is et, des. BemsrI^SUres' cette j"», 'iWi, depuis

son institution, elle a produit ou provoqué, imft1s^(e;

de, travaux importais, sur, les<dive,rse5,porJ.ipnsBdç,ce^!e

histoire, sur, Ips, matériau; d,pï4ie,lle. se,,qqffiP^e.;Ii.e)V;

mémoires de cette Académie renfermant un grand

npmb.rAidfidisgiGrlalipn^.curieuses,, np,us;: nous>bof n§-

rons à citer, relativement à la prénvè/p. perjio.de* de,

cél|lij?lAi«"«» ÇeJ l«is, du;sa»v'9,ii tvlfré/et! sur,VEtendue de
laL,pMl$sophie,mRi(inne:w>Py^aë0^Mv*
//<p~gM,K.de~ej(~.u]gnagi,~uro)a;F7N~~
dffs, 0^«.q}^vd'Aug}!plilrD»pçiFr,on,etïcic^ï'.oucber»jsac
ccll£.des$erm{il.foMi%nfy>stiùûcpUl&'dtàRIndéi) ,Ati>

La,ettcr.ip,);.)~&<e7~Mio~a~&t'~&~>
de? Sauc.lia.yi) wr-teto-faife* vWàmpklquGs; Aè, tai-.
nauzo;, suv; By.tha&çfMde, Bianebardi,.pBil'^flJcU^wi

Monde; de La; Bawe> sûvliMadn; de ï'abjjé: de

Canap,, sur, Thaïes, ctyAanximaadPAf^Bqn^^
sur Empadocle;,de,Gnr.»iÈr« sur SoGKate.ikMattw;

dps,aJîb,éa AmaHd, c!» Sailifir. sur x&.dcrMim.jxMkB-

sophe; Ai' Jajjvk et dij. camle cfeGa.yJuji.j! saR&Aes:



de Gautier et Siberi% sur lés Académiciens et k$
Sceptiques, etc. Les concours ouverts par cette société.
savanten'ont pas été moins utiles. Dans les^ernières
années, trois de ces concours ont produit d'intéres-
santes recherches sur les Mf stères dç Bàçchus
l'École d'Alexandrie et l'Influence exercée par
la doctrined'Afiistole, relativement à la philosophie
scholastù/ue.

Ces travauxse continuent chaque jour, et M. Abel
Remuzàt, en particulier, a communiqué depuis peu
à cette Académiedes notices extrêmement précieuses
sur la philosophie des Chinois, qui ne sont point en>
core imprimées.

Nousaurons souvent occasion de recourir a ces
riches documensdans le cours de cet ouvrage.

(D) Brucker a divisé l'Histoire de la Philosophie
en trois périodes.

rIl embrasse. dans la 'première période depuis 1'%–
rigine de la philosophiejusqu'à la naissance de la Mo-
narchieRomaine, et la sous-divise en philosophiea*tti-
diluuienne et post-diluvienne il comprend dans cette
dernière d'abord la philosophiedes barbares de l'Orient,
du Midi, de l'Occident et du Nord,ensuite la philoso-
phie des Grecs distinguée é,n espèces la philosophie
mythologique,' politique et artificielle; enfin il distribue
cette dernière en deuxbranches,qui, sous Thalès et Py-
thagore, comprennenttoutes les écoles de la Grèce.

La seconde périodes'étend depuis la fondation de la-*

MonarchieRomainejusqu'à la restauration des lettres;
elle forme cinq grandes divisions; les destinées de la



philosophie chez les Romains,chez les Orientauxchez
les Juifs, chez les Sarrasins, chez les chrétiens;la fin du

7" siècle sépare en deux partieslà philosophie propre à
ces derniers.

Bruckerrapporte essentiellementà Bacon l'influence
qui a déterminé la réformation de la philosophiedans
la troisième période; H ydistingueencore cinqclasses
les premiersefforts tentés pour réhabiliter les doctrines
de l'antiquité, en rétablissant seulement sesformesexté-
rieures les premiers.travauxqui ont pour objet de faire
revivre l'espritdes anciennes écoles; les tentativesqui ont
pour objet d'ouvrirde nouvelles voiesn la philosophie
les opinions deceuxquîrejettent tontephitosophie,parmi
lesquels il comprend Jes&eptiquesmodernes; les doc-
teurs israélites et les théologienschrétiens, les Théoso-
phes, les Syncritistes; enfin ce qu'il appelle la res-
tauration de la philosophie Ecclectique, c'est-à-dire les
créations récentes des grands hommes qui ont vérita-
blement régénéré la science et les travaux qui ont
fécondé toutes lés parties de son domaine..

Il termine par un appendice relatif à ce qu'il appelle
la Philosophie exotique c'est-à-dire celle de l'Asie
et dé l'Ame'rique; un sixième volunle renjferniedes ad-
ditionset correctionsaux cinq premiers.

On peut trouver un scrupule excessif dans le soin
que Brucker a pris de rechercher une philosophieanti-
diluvienne;Ona contesté aussi le titre de philosophie
aux traditions des peuples barbares et des nations mo-
dernes dont la civilisation est encore imparfaite mais
Bruckeraréunisouscetitréiesdocuinensqui existaient



de. spn^nps. sur, iesr, opinjpn.s, de. lpukgejir,ei,qui. ont
exjsté: w existant ch?:Z;C.eS(pCTples-, >'

En,adppfapî.4«HSidjîs. époques, .fondamentales .sage-

ment fixées parBruckeràla fondation de ]a.Mttnarehic,

Ronjainç; ;et,à,]ft; renaissances;des; leFrfi*, nous; avons
<;r.iv,de,Vflir,s.0U61-,diKis^ ses,d.e.ux.pr€n}Jer<es,p.er}iE)des la,

réfarntfb opérée, pqp:« Soçrate! nqust a;,p»r«.ireptimporT.

tante, ]}<hiiy n^ pa5i mèrqu^: me, pérjqde, di&tincte., eti
cette.époqHe^bmf;in^MJatiyement>àla,sÉié»eeibien.

îpjqqx, qanaclér,iséeque cejle qujilftSHÎt Ji»i.pl»ilq*opUie.

defiiArabeç,et;<3el|e d;es scq] asliqa.es a-unépliysîonoreiie»

tellenientparjticuliérCqu'eiîe.nousaisembléaHSsidemâun

dflFàÊtVeidéJacliéeàlafois,et de la.périodede.déoade,nce.

qni occupe '.lés.' sept premiers. siècles, de, notre ers et.

de la^ période de renaissance quicommence. avec le

seizième sicclei
QuelqHeiiminerises-qu'aient étéles travauX,deBi5HC^

kep, BuLécri.vaJn,n.'a pria plus d«,&oin de faire valoinles.

ttovau» de ses prédécosseuus.,de leur rendre justice,

d'indiquer cequ'il leur a emprunté d'exprimer,la ra^;

connjajssancequ'il; leur» coBseBV^ijH est jasteiq^à. notre

tour nous lui payions le même- Irifeut, et Aous-aimons

d'autant ptïMS1»L'actjiïitter que soi» infatigable persévé-

rance sa rareimpar^aliié, ne no-its paraissent point
eneoreavow reçu tous kséloges'qui' leur sont d^S-

M'0B3 sc-mmesjpopvésà croire- qu'on a;puisédans Sou

oavrag'e te- pWts grande partie- d^ar-ticle* insér-és-dans-

FEucyctepédi© sar la pbilosopkje aïieienne; on- recon-

naît dm moins; dans plusieursd» ceus-ci urt extrait toc

au pr-eniier.



( Ej Ti>de.mann n'a point divisé. l'ijislpiffi-dÇî'ftBWP"

sophïe.en périodes; il n'a.pojnt établje,t sui;v,.l4' §<?#

logie des écoles;,la çhropologiesçuje, djé.ier,mjne;i;qr<|rq

auquel il s'est attaché. Il ne r.apppr,t.e,a« çtm passagedes

écrivains; il se contente d'analyser leurs, opinions. 'J
rçsujledecette méthodequeï.eî.plyjp?pijI^s,9nftt;0H?,d;jiij

son ouvrage une physipnpini<?jcommune, et le Jcpt^uj;

ne peut les jugerque d'après, le, jugeaient-dç, l'auteur.

Nous disqn^ jifgçmenA Car, Ti.çdefljapn, ne, sg

bornp pas à. raconter;, iJ juge ses, jugem^ns, sont en

générai,perlés avec 8agacilévse_s.ol}S.er,vations spn^ÇQ"
cises mais souvent pr<?fondgs il les aççoropa^np, de,

rapprochemens, judiçieu^ ^e, i;é&i^ma; q»>'J| N,l> 4^! '°-

philosophie inodjçr.n.e pegf, d^nn£r ijipe. idée, <le; sa
manière cl de l'çgprit qui 1^ c^r,ajçtqr1isc-

« Pçndant !e dix-septième: ctis.. dix-huj.tième siësio

« la philpsopliiea f^J.t de plus,g,i;anfi&pas, qup<?S0S Jes
plus beaux temps, qpj, !a, virent flmph-en &rèoe<; el!e>

» prpïïïï?*- plusieucs sysXqmesrveuVeajifs^donlla soJi-
dite et l'éclat surpaôsent defbeAusouijiGfius^nïiavaiiont'

» précédé elle a.pprlé dacs sofconcffljstions'.pJtis-d'liar-

» m,onie, une, méillenK^coordinati-oni Qt!uneplDS5ïlsf.O"

» analjse ,en recu,îan,t,IeSîIimiles;dfi!sondomaineiefefâi-?
» sanfj naître,lie besoitî de distinguer,avec plus dé soin

»
les.prirïQJpauîscobjetsdBses.recliercliosEl lea obtenu,
paivlfiseëour*deâ,TOé!.iiodes.mat{fé-'Ktîan'quëSi,'pl6(s-tliû-

» rtjté Otiété.pTOcisionvdanssësriotions foMàmerilales;

» ses, prci»jer>s •principes., midux» dég«gés-y- ont^prisila-'
pîaçe.qHftlflur.jasftigncilaKaturedé'tesoiénïè.'ElI'ca'
rfiSH dafis; teutes.se» parties de grands WadrWss*-

» mens.pai-: Weffeti de- la. clarté' qui s'est têfMMôe sur



i»
les idées, par lesefforts qujon a faits pour tout définir,,

» par diverses découverte? que cette clarté même et
» -l'ordre systématique ont dû amener à leur suite,
» Combien l'ontologie, la psychologie, la théologie
» naturelle n'ont-elles pas acquis de développemens

combien n'ont-elles pas gagné sous le rapport de
» l'exactitude et de l'enchaînement.

»
D'abord,à l'exempledes Grecs, elle inclina vers

» le matérialisme, auquelconduisaient les succès qu'elle
»avait obtenus dans l'étude de la nature Descartes la

ramena ensuite au spiritualisme; Leibnitz et Berk-
» ley l'ont enfin presque entièrement idéalisée plus
>> les notions de l'entendement obtinrent de netteté
» et plus l'esprit s'accoutumaà tout considérerdans la
» région de l'entendement,et plusaussi cegenrede vues
8 dut prévaloir, et bannirles vices purement sensuels.

» Cependant, et quelles que soient les abondantes
» lumières qui se sont répandues sur les principes et
» les plus hautes idées de la science eiie 'n'a encore
».

réussi à imposer entièrementsilence à aucun des par-> tis les plus remarquables qui se sont, depuis l'anti-
>» quité, formés sur son territoire, et à obtenir même
» à cette époque brillante l'accord parfait et l'unité
» d'assentiment dont jouissent les sciences màthéma-
» tiques, tessceptiques,les athées, les matérialistes,les
» théosophes continuent à élever la voix â côté des
» dogmatiques, des déistes, des spiritualités des
» Poseurs paisibles, et trouvent encore des partisans
» II faut sans doute en reconnaître comme une des

principales causes que les grands hommes de cesder-
» mers temps, ont encore laissé beaucoup de Ipuche et



'> incomplet relativement aux premières notions éi
*> aux principes les plus élevés, qu'on ne s'est point
»assez attachéà déterminer les derniers fondemens de
» l'édifice, à en faire reposersur euxtoutes les parties,
» à les mettre ainsi en accord; en un mot, qu'on n'a
» point assez cherché à reporter la critiquejde la raison
» sur/la raison elle-même. Une autre cause non moins
» digne d'attention consiste dans la variété des dispo-
sitions humaines car, aussi long-temps qu'il y aura
» des imaginationsexaltées, on verra se produire des
» théosophès et des contemplatifs; aussi long-temps
» qu'il y aura des esprits incapables de saisir des ab-
» stractions on rencontrera des matérialistes; aussi

long-temps qu'il y aura des ennemis de l'ordre et» de la régularité les athées n'auront pas disparu..»
»Il faut remarquer queTiedemann s'est arrêté àWolf

et à Berckley.
L'auteurconclut ainsi

« L'histoirede la philosophie,
» considérée dans son ensemble, nous offre une per-
» spectivepleine de consolations et de joie car dès que
,» la raison humainea une fois reçu l'éveil elle n'a ja-

mais rétrogradé; elle n'a mêmejamais été entière-
Il ment stationnaire ses accroissemens n'ont jamais
» été interrompusau traversdes siècles; au moment oh
» s'arrêta chez les Grecs le mouvement qui portait à
» de:nouvelles connaissances, la philosophiepassa chez
» 1er Arabes, et acquit d^ nouveaux domaines au
» moment ou le zèle des découvertes s'éteignit chez les
» Arabes il s'alluma dans l'occident et le nord de
»lEurope et répanditdesrayons de lumièreautravers
» des ténèbres qui couvraient ces contrées; enfin



lorsque les ^Européens se r^liis^nt V* vàinés
•», disputes ^Wots,.ies<t?éstfi>sr#è'l'iftïtiqiîe safèsife

» des Greos -rapportés de (MiâàWi'htple ;¥«reirt

»
floaner 'un 'nouvel essor .àteur^pî-it. 'II n?é$it B«èu'h

siècle qai n'ait desptritosaphes ^îëbfës^uttie vofe

»
s?ëte«(î%le aomaiiie.de '!a raison humaine. '©ètPe

-raison, avance sanrrelâcte; c'e^t ttn fait ^ihdMré

elle tehdà xe -qfiii peut'fout énsëihBlë l'eriiioblir et

..l'enrichir»; iroilà la vérité îîiislorïqiie. Quelle VëVfté'!

combien -elte est consofetite! c&itihïéa 'eïïé êfeïè

» l'àine aii joard'hHi^tlrtôiït'qtièta'n't d'ob'^ fâclife qufe

tant d'iarpastaïe's S-seilfblentVbitldîr'à 'Va fois s'dpfpo-

» ser à»ses progrès! mais, appuyée 'siir ses %en^i'ëui

» serviteurs',èKea tritfiriph'é', elle 'ïriOto^hër^ efriefa

» aeipeut arrêter la 'mafehe yrogfë'ssi've %"t 'mkjès-

« fûêùsefdeschoses vers lé ineilleïir !êàhs 'rùnïfét's de

celui qui est souverainement bon si donc1 la 'science

» n'a.pûmtencore atteint la .perfectionqu'on doit dé-
.» sirer en elle, ne nous en laissons pointdecourbgér. Il
» y a devant nous des myriades de siècles, Pi pendant

ces myriades 'que de "voieu nouvelles'st lumineuses

» s ouvriront pour elle! que de tfésbrs solides ellfe

» pourra acquérir! ses progrès sont lents 'saVis doute1

« l'histoire nous l'enseigne; mfais cet 'heureux 'avenir

»
qui nous promet tant de progrèsencore que'saluent

» 'nos (justesespérances, cet avenir,'qhel quesoît Ite

» jour où il se réalise ne peut manquer de se réaliser
ua'jour. » (Tom.Vi,>page 6/j40
Eu modifiant, comme naïfs pensonsqu'on doit lé

faire le t-ableau'q«eTiedcm''aunpféiSente des progrès

continus de la philosophie,on ne peut cependant qiie



s'associer raitx iw>l>Jes!sentÎHien;squ'il exprime. Il 'les
jlèint dâtîs-tcmt sbhouvfage.

(F) Dans le nônibre de cess%Hts,/dtfnt plusieurs fie
nous sbut rguère connus -que par'leurs titres, tin
pourrait citer. Abraham G'rtevius, 'qui donna dans je
milieu du-d&septième 'siècle unè.èsrjuis'se'ëh latin'&e

VHistoirede la Philosophie( Franck,, >i j6^ln^8");
Mathias Seulter, quiarenferme dans six tableaux ( in-
l'olio ) • l'extraitduigrand ouvrage deBruckier,de Win-
dheini, Fragmenta IJistoricephilosophicïB (Erkn-gen,
1 753, in-8 ) Gejitzke», Historiée 'philosophicœ-sy no-
psis,spe de origine et progressifPhilosophicé^deOi-
lis sectis et s/yslemélil>us omnium Philùsûphbi'uin
£W IV Copies,:i728, m-40;); Lodtmânn, Esquisse
abrégée de ^-Histoire de Iwsagesse d'après l'ordre
chronologique à l'usage des 'leçons académiques,
( Helmstadt, ^754, 'in*8° ); Busching, ^Fondement
d'une Histoire de la Philosophie !((A.mstef{tem,1 760

m-8°) Meinèrs Fondement de l'Histoire de'là sa-
gesse (Lemgow, 1789 in-811, deuxième édit.);'Meiners,

Histoire littéraire de l'origine et ddsrprogrès de 'la
philosophie ainsi que des seates et des systèmes
(Gratis, 1 788- ( 789,2 *ol. in-8») Vollbediug., Coup
d'oeil rapide de l'histoire de la ^philosophie dans
l'antiquité, dans son Manuel de laphilo Sophie theû-

rétique (Berlin 1 790 in-8"); Werderoiaun Histoire
'^laphilosophieannexécâ'soiŒtepasitian'sànifniiite
de la philosophiedans sa <nouveUefor¥ne(Leipsicft,
'793, in-8°).

L'histoire d<; la logique en particulier >a 'été traitdc



~~Ji
par Vossius (Gérard- Jean) denaturéet£onmitutiaHé

logicce et rhetoriece, librtl\ (la Hayej 17S8, in-4°)j
Reimann, Calendrier historique et critique de la lo~
gique (Francfort, t6g8j in-8°); Walcb,, Hislorià lo-
gicœ, dans ses Parergis academicis ( Leipsick, 1721,
in-8" ) d'Eberstein, Histoire de lu logique et
de la métaphysique, en Allemagne (Halle iJ94îi
in-8»); etc. etc.

(G) L'estimable Fullebom j professeur à Breslau
qu'unemort prématurée a enlevé lorsqu'il donnait à la
philosophie de si belles espérances,apublié sous le titre
de Mélangespour servirà l'Histoire de la Philoso-
phie (Beitrage zùr geschichte der philosophie, II ca-
hiers in-8°j léna et Leipsick, ijg8). un recueil de
fragmens d'un grand prix, et dans lequel nous avons
trouvé d'utiles secours. Quelques-uns appartiennent

aux philosophes les plus distingués de l'Allemagne
tèls que Garve> Jacobi,etc; d'autres lui appartien-
nent en propre. On y puise des éclaircissemenset des

remarques judicieuses sur diyers passages des philo-
sophes de l'antiquité des dissertations lumineusessur
les points les plus importans de l'histoirede la science,
dès rapprochement féconds. On remarque dans le cin-
quième cahier, page i3i quelques observations surl'histoire de la philosophie française qui sont em-
preintes d'une grande. sévérité maisqui n'en sont pas
moins très-curieuses l'auteur cependanty range par-
mi nos philosophes certains écrivains dout le, nom
même nous est à peineconnu, et cette erreur est assez
.ordinaire enAllemagne.



On trouve aussi, dans le Muséum allemand de
mai 1763, un parallèle de la philosophie française et
allemandepar Busch ( page 212 ).

(H) Nous ne saurionsomettre au nombre des utiles
auxiliairesle savant Struveet son continuateur (Biblio.
tkecaphilosophicaSlrnvianacontinuata et aucta à
L. M. Rahlio, 2 vol. Gœttingue, 1 740) ni Morhoff dont
le Polyhistor réunit tant de documensvariés sur l'his-
toire littéraire: on trouve dans le deuxièmevolumeuntraitésur les historiensde la philosophie,fortsommaire,
il est vrai; on consultera avec plus de fruit, dans le pre-
mier tome, le traité intitulé Liber methodicus qui
renferme des documens assez curieux sur les procédés
imaginés pour seconder les opérations de l'esprit humain,

(I) On peut rangerencore dans la même classe les
Essais de Baldi pour servira l'histoirede l'homme, en
italien (Venise, 1767 ); Zumbaldi Histoire natu-
relle et morale de l'homme dans la même langue

DAgger, Esquissed'une Izistoirede l'humanité ( Fiens-
bursg, 1786), etc. etc.

Flogel a donné une Histoire de laraison humaine.
Un Discours,sur les progrès des connaissances hu-
maines lu.dr.ns une assemblée publique de l'académie
de Lyon, et imprimé en 1781, n'est qu'un aperçuu
superficiel.

L'histoire, du langage peut aussi être considérée à
quelques égards comme un utile auxiliaire à l'histoire
de la philosophie; en tant qu'elle offre des traces nom-
breuses de la marche de l'esprit humain, elle éclaire
le tableau des premiers âges de la civilisation c'est un



monument antérieur à tons les autres monumens, et
qui renferme des révélations importantes c'est une
échellesur laquelleon peutmesurer lahauteurà laquelle
l'intelligence humaine est parvenue aux divers degrés
de h généralisation l'étendue des observationssur les
objets extérieurset des réflexions sur la nature de l'hom-
me qui ont eu lieuchez les diverspeuples c'est une sorte
d'introduction morale à l'histoiredu développementdes
idées dans le sein de la société. Voyez-l'excellenttraité
du président de Brosses sur laformation des langues
(Paris, 1765); Herder, sur l'origine du langage
( Berlin 1 772 ) Tetens, sur le même sujet et sur l'o-
rigine de Técriture (Magdebourg,1773) Monboddo

sur l'origine et les progrès du langage, en anglais
( Edimbourg, 1773); Michaelis, de l'influenceréci-
proque de la pensée sur les langues et des langues
surla pensée ( Berlin, 1761 ); Sulzer, sur le même su-
jet, dans ses dissertationsphilosophiques;Adelung,
sur F origine du. langage ( Leipsick, 1781 ) Tiede-
raann, recherchessur le mêmesujet (Riga, 1772;), etc.

(L) Le but que nous nous proposons dans cet "ou-

vrage étant de le rendre utile, surtout aux élèves des
écoles françaises, à ceux qui en France se livrent au-
jourd'hui aux études philosophiques, aspirent à en
étendre et à eu perfectionner l'ensemble nous nous

1
faisons un devoir de leur fournir les indications qui
nous paraissent les plus efficaces pour les conduire à
ce but. C'est dans ce dessein que nous avons donné
quelques développemensà cet aperçu sur cette bran-
che de l'histoire littéraire. C'est par le même motif



encore que nous insistons particulièrement sur les
écrivains étrangers et surceux qui sont le moins connus.

Déjà nous avons saisi plusieurs occasionspour re-
commander en France l'étude trop négligéedes écri-
vains de l'Allemagne nousacquittions en cela la dette
de la reconnaissance; car nous aimons à le déclarer,
nous avons souvent et beaucouppuiséà cette source. La
littératureanglaise est en général bien plus familière
aux Français que celle de l'Allemagne quoique nous
ayons avec cette dernière nation des rapports plus
étroits et plus multipliés «ans doute, la forme trop or-
dinaire aux ouvrages allemands surtout dans les ma-
tières philosophiques contribue à en éloigner les lec-
teurs français; ils y trouvent rarement cette clarté,
cette élégance qui sont pour eux l'un des premiers be-
soins de l'esprit, mais ils y recueilleront souventdes
pensées élevées des sentimens profonds et presque
toujours des recherches laborieuses. Au reste, cette
cause a été plaidée par l'un de nos plus illustres écri-
vains avec une éloquenceet un talent qui a commencé
àtriompherdespréventionsde l'indifférence.Il n'a man-
qué aux belles Considérationsde madame deStaël, sur
V Allemagne que d'avoir été mieux guidées dans le
tableau qu'elle a tracé de la philosophiede cette por-
tion de l'Europe, et d'avoir été mieux dégagéede l'at.
mosphèrede quelques écoles modernes.



CHAPITRE III.

Première période. De l'Origine de la
Philosophie.

SOMMAIRE.

Quel est l'objet que la Philosophie se propose Elle est

tout ensemble et une science et un art; Jusqu'où il faut
remonter pour en saisir l'origine –Hypothèsequi explique

cette origine; Causes qui ont concouru à la déterminer.

Diverses périodes secondaires, ou divers âges dans les
premiers temps du développement de l'esprit humain;
D'après quels indices on peut lea caractériser.

Premier âge – État sauvage, âge des sens; Condi-
tions qui composent cet état; Images que les sauvages
se forment des causes; – Conséquences-pratiquesqu'ils en
déduisent; –

Notions qu'ils se forment de la morale;
Comparaisondes sauvages et des sourds-muets de naissance.

Ages postérieurs quatre degréssuccessifs de progrès dans
la civilisation et la culture intellectuelle;– Deuxièmeâge

Peuples pasteurs; Troisièmeâge Agriculteurs Qua-
trième âge Établissement des cités; – Cinquième âge

Navigation et Commerce; – Caractères principaux com-
muns aux deuxpremiersdegrés de progrès -Circonstance
dominantedans le troisièmedegré – Distinctiondes castes.

Caractères du dernier degré, ou cinquième âge Per-
fectionnement du langage; Les langues soumises à un
système de formes grammaticales; Première métaphy-
sique des idées; – Logique naturelle; De l'écriture



symbolique ou hiéroglyfique – L'écriture devient la tra-
duction de la parole, – Résultats de cette invention.

Suites qui résultent de la distinction des castes 'Déve-
loppement des lumières dans les classes supérieures –
Culture de l'esprit humain en Asie, en Egypte; Mobiles
qui déterminent cette culture;-Moyens qui s'offrent pour
l'opérer; – Empirede l'imagination, ses effets; – Origine
et caractère général des systèmesconçus.

Opinionde l'âme du monde; Les lois de l'universet les
grandesforces de la nature personnifiées.

Recherches sur l'origine et le commencementdes choses.
Eternité de la matière; Cosmogonies des Indiens,

des Parsis, des Chaldéens des Egyptiens, etc.– Théo-
gonies.

Premier développement des idées q'ti naissent ,de la ré-
flexion Théologienaturelle; Lutte des sens et de la
réflexion Contraste de l'intelligence et de la matière i

Hypothèse des deux principes.
Triomphe du Spiritualisme; – Zoroastre; – Systèmedes

émanations; Ses éléments essentiels. – Premiersystème
pour expliquer la connaissancehumaine; Communica-
tion directe avec la suprême intelligence; Origine de
l'Idéalisme; Abus de ces doctrines. Divination.
Causes du succès des doctrines mystiques dans l'antiquité.

Développement graduel de deux ordres spéciaux de
connaissances;-La morale; Morale-pratique Sen-
tences,Apologues; Premières règles et définitionsgéné-
rales Morale mystique et contemplative;-Connais-
sances mathématiques – Circonstancesqui les favorisent

Leur application à l'astronomie; – Abus de cette der-
nière science; Naissance de l'astrologie.

Culture particulière de l'esprit humain chez les Grecs
Plus tardive, mais suivant la même marche que chez les



peuples de l'Asie Ses élémensempruntés – Mythologie

des Grecs, – Homère; – Côsmogonies; Hésiode;

Mystères -Vues sur la doctrine secrète qui y était en-
seignée – Morale genomique –Conclusion de ce chapitre,

LA philosophie est tout ensemble et une
science et un art.

Considérée comme une science, son pre-
mier objet est l'étude de l'homme lui-même,

y

de sa nature morale et intellectuelle ) car
l'hommeest nécessairement pour lui-même le

centré de toute lumière et le point de départ de

toute étude. Son secondobjet est la connaissance

du système des êtres, soit dans les rapports que
l'homme moral et intellectuel entretient avec

eux soit dans les rapports les plus généraux

qui les unissent entre eux; par conséquent,
dans l'universalité des lois de l'univers, dans
l'enchaînement des causes et des effets, et dans
la dépendance qui attache tous les effets à la

cause première(A).
Considérée eôrnme un art, elle a pour objet

l'application des vérités qu'elle a obtenues par

ce premier ordre de recherches, l'éducation et
l'exercicedes deux ordres de nos facultés; elle est
la législatrice dé l'entendementet de la volonté.



II y a donc eu un commencement de philo*

sophie, dès qu'il y a eu un commencement de
réflexion.

Ainsi, la philosophie a été la première des

sciences et le premier des arts, si on peut don-

ner le nom d'art et de science à des aperçus
à peine ébauchés, à des règles à peine définies.

On voit que la philosophie a dû même, à son
origine, comprendre à peu près l'ensemble des

connaissances humaines, précisément parce
qu'elles étaient encore aussi vagues qu'impar-
faites. Le premier coup d'œil jeté sur une
scène réunit tout, parce qu'il confond tout une
attention méthodique et prolongée peut seule
séparer en distinguant,et coordonner en coui^-

parant.
On voit aussi pourquoi la philosophie pra-

tique a dû précéder, dans ses développemens

la philosophie considérée comme science. Le
besoin d'agir est plus pressant que le besoin de
connaître; il se déploie sous des formes plus
multipliées et plus diverses.

Eu cédantaubesoin de connaître, on s'élance

vers les objets qui peuvent le satisfaire, long-

temps avant de se demander comment on peut
légitimement les saisir l'expérience répétée
des erreurs commises, les méditations qui ra-



mènent la raison à s'observer elle-même, peu-
vent seules faire soupçonner la nécessité de
cette étude,et en diriger les essais. De même,en
obéissant au besoin d'agir, on se contente
d'abord de quelques pratiques adaptées aux
circonstances et fournies par l'exemple; il faut
s'élever à des considérations générales, il faut
avoir recueilli nne assez longue expérience sur
les résultats des efforts tentés pour obtenir des
règles raisonnées; les arts sont nés et se sont
perfectionnes long-temps avant d'être soumis à
un, code de préceptes.

Nous proposant essentiellement,dans cet ou-
vrage d'examiner les opinions conçues par les
philosophes sur les fondemens et la légitimité
des connaissanceshumaines, sur les méthodes
qu'ils se sont formées pour les ordonner et en
établir les démonstrations, nous pourrionsdone
considérer comme étrangère au sujet qui nous
occupe, la marche de l'esprit humain dans
les premiers âges de la civilisation; les résultats
qu'elle présentesont, relativementaux questions
que nous traitons* presque entièrement négatifs.
Cependant il peut, être utile de jeter du moins
un coup d'oeil rapide sur cette, longue en-
fance de la raison humaine; toute tentative

yquelque imparfaite qu'elle soit, pour atteindre



aux objets de la science, renferme une espèce
de suppositionimplicite sur les droits que l'en-
tendement peut exercer,dans les premiers
procédés de l'intelligence, quoiquehasardés et
presque aveugles, se découvre une sorte de «lo-
gique instinctive. On commence dès lorsà dé-
mêler les premiers line'amens de ces disposi-
tions intellectuellesqui, en se développant plus
tard, engendrerontles diversgenres de systèmes.

D'ailleurs on ne peut bien reconnaître com-
ment on est parvenu aux découvertes qu'après
s'être formé une juste idée de l'état de la science
qui les a précédées, et des obstacles quelles
ont rencontrés il importe aussi: de déterminer
les causes qui ont pu ralentir les progrès ou.
condamner même l'esprit humain à demeurer
long-temps captifdans les plus étroiteslimites.

Les données de fait qui pourraient nouséclairer sur le premier âge de la raison hu-
mainesont malheureusementen bienpetit nom-bre, non-seulement à raison de la distancedes
temps, m^is par la condition même des choses.
Un vaste phamp était donc ici ouvert aux,hy-
pothèses, et on n'a pas négligé de l'exploiter.
Toutefois il en est qui, en s'àppuyant sur les
faits connus, peuvent répandre du moins plus
de clarté sur ces phénomènes primitifs.



On recouru quelquefois, par exemple, pour
expliquer h formatiqn des «conBaissances hu-
maiiies, à la sOppcéîfiond'un homme qui, doué
de toutes ses facultés, perdrait subitement,
pendant son sommeil, les souvenirs du passé,

et se trouverait, à son réveil, commes'il parais-

sait pour la première fois sur la scène de l'uni-

vers.Cette supposition,quelquebrillante qu'elle
soit, ne peut donner sans doute, pour la gêné-

ration des idées, que des aperçus très-inexacts
c'a* -elle fait précisément abstraction des causes
qui modifient de la manière la plus essentielle

le développement des notions dans l'esprit hu-
main savoir les habitudes contractées et l'imi-
tation acquise a-yant ffiême que la réflexion ait
pris son essor r Buffon* en particulier, n'a pas
été très-heureuxdans l'emploi qu'il a voulu faire
de cette hypothèse. Elle a toutefois un autre
«sageiç elle peut servir à nous montrer quelle
espèce d'intérêtset de motifs a pu conduire les

premiersperisëùrs à l'étude d'une sorte de phi-
losophie,et nous aider à concevoir comment

la sphère de ees intérêts et dô ces* motifs a pu
s'étendre d'une manière progressive. Quelles
seraient en effet les impressions que devrait
épttouver un homme dont la pensée, libre et
vierge encore, jouirait de toute son énergie



n'obéirait à aucune des chaînesqu'imposent les
souvenirs du passé, ou les contradictions reçues
d'un homme qui n'aurait encore rien vu, rien
entendu mais qui, capable de voir et d'enten-
dre, n'auraitque l'ignorancenative et non celle
du préjugé? Quelles seraient ses impressions,
lorsque, pour la première fois, il serait admis
comme spectateursur le grandthéâtrede la créa-
tion ? La surprise, l'admirationabsorberaient
son âme tout entière pendant ces premiers
instans, son attention s'attacheraitfortement à
l'ensemble des objets, mais se bornerait à les
contempler. 11 ne soupçonneraitpoint encore
qu'ils puissent changer d'étatet de forme; car il s
n'y aurait encore pour lui aucune notion de du-
rée. Il ne soupçonnerait pas davantage qu'il
puisse y avoir quelque chose au-delà des objets
présens; car son imagination serait accablée par
cet immense tableau, et il n'y aurait en quelque
sorte pour lui aucune idée de limite. Bientôt
cependant de rapides et générales révolutions
s'opéreraient autour de lui; certains objets au-
raient disparu de nouveaux objets se seraient
produits; un second mouvement de surprise
s'emparerait de ses sens mais cette surprise
serait mélangée de quelque inquiétude il çom-'
mencerait à concevoir un avenir, à supposer la



possibilité de l'existence de beaucoup de choses
au-delà du cercle qu'embrasse sa vue présente
la curiosité inspirerait à son esprit, le besoin
de s'ouvrir un passage dans ces: temps à venir,
dans ces espaces possibles; son propre intérêt
l'y engagerait tiussi vivement car sa sécurité
désormais ne pourra être que l'effet de sa pré-
voyance. Mais il ne peut prévoir les révolutions
futures qu'en s'expliquant les révolutions ac-
tuelles et passées il se demande donc à chaque
révolution particulière pourquoi cela est-il
ainsi ? Chaque explication qu'il découvre pu
qu'il croit découvrir forme pour lui un anneau
qui lie dans sa pensée deux événemensparticu-
liers il fixe des notions de cause et d'effet, et il
dit je connais.,Cependanttoutes ces connais-

sances sont partielles,détachées; les mêmesincer-
titudes renaissent; il se demande Pourquoi ces
diverses révolutions concourent-elles ensemble

se succèdent-ellesdans un certain ordre? Il lui
faut de nouvelles explications, plus simples,
plus générales, qui réunissent en une seule
chaîne tous, ces anneaux épars, et son agitation

ne cesse que lorsqu'ila trouvé enfin une loi pre-
mière qui sert de fondement à toutes les autres
il ( croit alors avoir complété le système de,ses
connaissances.



Dans cet état de; calme et presque de lassi-
tude où il se trouve, il a cessé de diriger son
regard sur ce qui l'entoure; ce regard enfin se
replie et vient se reposer sur son propre indi-
vidu. Quel étonnementnouveau que de mys-
tères, que de contrastes encore à expliquer, à
concilier « Que suis-je? où vais-je ? » s'écrie-
t-il. Tout l'avertit de sa faiblesse et desa dépen-
dance, et cependant il trouve en lui-même la
conscience des plus nobles facultés, le pressen-
timent des plus hautes destinées. Il s'étudie, il
chercheà connaître le lien par lequel il est atta-
ché à la nature entière, il cherche à pénétrer
aussi le singulierrapportqui soumet la natureau
pouvoir de sa propre intelligence.Le fondement
même de ses connaissances devient, pour lui

un problème car il se demande « Ces con-
naissances sont-elles un songe, sont-elles une
réalité? Qui me donne le droit, du sein de ce
point imperceptible que j'occupedans l'immen-
sité de l'espace d'étendre l'empire de mes affir-
mations sur ce qui est hors de moi, avant moi,

y
sur ce qui sera? Quelles sont donc Jes préro-
gatives de cette monade sublime qui devient

en moi représentativede l'univers? ?» .1
Les impressions qu'éprouveraitcet homme,

les méditations rapides qui entraîneraient sa



pensée> peuvent .nous représenter,d'unemanière
abrégée et sensible:, la naissance et les progrès
de la philosophie dans la société humaine, avec
cette différenceque chaque instant, dans la suite
des réflexions de cet individu, représenté un
siècle dans l'histoiredes peuples. Car, les facul-
tés humaines ne se développent, dans les pre-
miers temps surtout,qu'avec lenteur; à chaqae
degré de leur développement,elles rencontrent
déjà des habitudes formées qui ne leur laissent

plus la même liberté dans leur essor, qui même
viennent quelquefois les asservir entièrement.
Plus les peuples sont ignorans et grossiers,moins
ils sont accessibles à la surpriseet à la curiosité
l'activité de l'esprit ne se déploie enfin tout
entière qu'après une longue succession de cir-
constances favorables.

Platon et Aristote ont fait naître la philoso-
phie de l'admiration. D'autres ont assigné son
origine à la curiosité, au besoin de la vérité,
au sentiment que la raison a de sa propre di-
gnité, au charme qu'a pour elle l'exercice de

son activité, à la tendance de l'esprit humain

vers l'infini, à la recherche du premier principe
de toutes choses, à celle du premier fonde-
ment des connaissances, au désir d'atteindre à
l'unité systématiqueet absolue. Adam Smith l'a



placée» dans la surprise et dans le besoin qu'a
l'imagination de lier entre eux les phénomènes,

et de combler les vides qui les séparent. Tous

ces aperçus ont une certaine justesse car, plu-
sieurs causes et plusieurs circonstances ont suc-
cessivementconcouru à faire naître :1a philoso-
phie. Les plus nobles besoins de l'esprit ont
inspiré le désir de connaître, et, plus tard, ont
fait sentir la nécessité de fonder et de coor-
donner les connaissances,comme lesplusnobles
besoins du cœur ont fait rechercher les règles
pratiques qui doivent gouverner les affections,

et, plus tard, ont conduità rechercher les prin-
cipes de nos devoirs. Ces besoins^de^otrena-
ture intellectuelle et morale, pour exercer leur
puissance, supposent déjà une culture assez
avancée; il n'existe point pour le genre humain
de réveil subit; moins il a fait de progrès dans
la civilisation, et plus il est asservi à ces habi-
tudes passives qui arrêtent l'essor de la ré-
flexion l'ignorance, quidevraitêtre le plus actif
stimulant de la curiosité, si elle savait*se juger
elle-même, est le plus grand obstacîe'au désir
de connaître/parce que la place des connais-
sances est occupée par une routine aveugle.

L histoire ne nous fournit point des docu-
mens assez nombreux et assez positifs pour



étudier avec certitude, dans ta suite des temps,
les premiersâges de la civilisation tels qu'ils ont
pu se déployer successivement; mais on peut,
à défaut recourir aux inductions que nous
prête l'analogie, en observant le spectacle que
nous offrent les degrés inférieurs de culture, et
en comparant, dans leur existence contempo-
raine sur la surface du globe, les mœurs et les
opinionsqui appartiennentaux différens peuples
visités par les voyageurs modernes.

Nous n'examinerons point la question de sa-
voir si l'état sauvage a été, historiquementpar-
lant, et dans l'ordre des dates, le premier état
de la société'humaine question qui est l'objet
de doutes graves et plausibles. Nous nous bor-
nons à considérer ici l'état sauvage, tel que l'ex-
périence nous permet de l'étudier chez de nom-
breuses peuplades comme le degré le plus
inférieur de la civilisation, soit qu'il ait été en
effet la condition primitive, soit qu'il ne ré-
sulte, comme il nous paraît plus probable, que
d'une rétrogradation, d'une décadence causée

par diverses causes extérieures.
Dans une situation semblable, d'une part,

l'activité est absorbée par la pressante nécessité
de satisfaire aux premiers besoins physiques
,de la vie, et de l'autre, les sens extérieurs sont



presque la seule faculté qui puisse se faire jour;
ils exercent un empire presque absolu; il

ne reste, en quelque sorte, aucun espace,
comme il n'existe aucun mobile, pour le dévelop-

pement de la libre spontanéité de l'intelligence.
Les phénomènes extérieurs n'excitent alors

quelque attention qu'autant qu'ils touchent à la
sphère étroite de ces premiers besoins de la
vie; en se succédant, ils se lient entre eux d'une
manière toute mécanique; le sauvage, spectateur
indifférent, ou ne les observe pas, ou en attend
le retour uniforme, par cela seul qu'il est ac-
coutuméà les voir se reproduire plus ils offrent
de constance et de régularité, moins il les re-
marque. C'est seulement lorsqu'ils viennent le
heurter, pour ainsi dire, en blessant quelque
point sensiblede son existence toute matérielle,
ou lorsque l'uniformité de leur succession vient
à être interrompue, qu'il commence à éprouver
quelque surprise, à les observer; qu'il cherche
a se les expliquer, à concevoir les moyens d'en
prévenir le retour.Voilàpourquoi les événemens
extraordinairessont les seuls auxquels il prête
une cause, pourquoi la crainte semble être. son
premier instituteur,pourquoi lès maladies, les
fléaux, les grands accidens de la nature com-
posent seuls et sa physique et sa théologie,

r



pourquoi sa physique et sa théologie sont unies
et confondues l'une avec l'autre. Cette notion
des causes, qu'il est conduit pour la première
fois à imaginer, il la puisera dans les analogies
les plus simples et les plus familières, comme
dans son expérience journalière. Il reconnaît
en lui-même un agent spontané, il concevra
les causes semblables à lui il leur donnera
une nature modeléed'après sa propre image, des
motifs conformes aux siens. Il supposera qu'elles
agissent par les mêmes moyens qu'il emploie;
seulement il leur attribuera ses propresfacultés
dans un plus haut degré, parce qu'il leur sent
une puissance supérieure, et il leur prêtera sou-
vent une intention malveillante, parce que le
plus souvent c'est à l'occasion de ses propres
souffrances qu'il imagine leur pouvoir.Comme,
aussi, ses observations et ses réflexions ne sai-
sissent les phénomènes que d'une manière par-
tielle et isolée. qu'il est porté à introduire une
cause particulière à chaque point où la chaîne
se trouve interrompue, sans être capable en-
core de généraliser, d'embrasser l'ensemble,
sans songer reporter la notion des causes sur
une sommité plus élevée dans un foyer plus
central, il multiplie ces agens de sa création,
les dissémine autour de lui. Il personnifie



ainsi toutes les forces de la nature. Il fonde}
enfin, sur les mêmes analogies,les rapportsqu'il
entretient avec ces nombreux agens; il s'étudie
à les intéresser, à les fléchir. Chose singulière ï
l'homme commence par animer les phénomè-
nes matériels, en leur prêtant une intelligence
et une volonté. C'est que c'est en lui-même qu'il
puise la notion de leurs causes, et cet aperçu,
quelque imparfait qu'il soit, est dans son prin-
cipe, plus philosophique qu'on ne serait tenté
de le supposer. La même analogie le conduira
à admettre aussi une cause première pour l'en-
semble des phénomènes qui ont frappé son at-
tention mais il revêtira cette idée auguste, il
l'enveloppera d'un costume empruntéà ses pro-
pres mœurs, et il ne lui conférera que les attri-
buts propres aux phénomènes qui l'ont frappé;
c'est-à-dire il les déduira de la puissance plu-
tôt que de l'ordre, il leur prêtera plutôt une
action physique qu'une autorité morale.

Des que l'homme conserve les souvenirs du
passé, il suppose un avenir, son active inquié-
tude chercheà en pénétrer Je secret, à en pré-r
parer ou à en prévenir le cours. Mais, dans la
triste situation à laquelle le sauvage est réduit,
l'agitation de la crainte,plus encore que celle de
l'espérance, exciterontsa prévoyance; l'énergie



même de cette passion précipitera tout en-
semble aveuglera son jugement; cet avenir
dont la pensée le tourmente, il le demandera,

non à des lois générales dont la théorie lui est
inconnue, mais à ces influences directes dont il

a peuplé et animé l'univers la divination de-
viendra sa physique et la superstitiondeviendra

sa prudence. Tel est l'esprit général des opi-

nions communes à presque tous les peuples sau-

vages sur les lois de l'univers, et des pratiques
qui s'y rattachent. Ils ont des traditions, mais ils

n'ont pointde connaissances,parcequ'onne peut
savoir et connaître qu'autant qu'on a enchaîné

les idées et les faits par une connexionlogique.
Ces explications une fois admises, les prati-

ques qui en dérivent une fois établies et con-
sacrées, toute curiosité est éteinte, tout effort

nouveau est sans objet confirmées par la tra-
dition, par un long usage, elles résistent aux
leçons de l'expérience.

On retrouve le même caractère dans les idées

que les sauvages se formentsur l'âme et sur ses
facultés leurs réflexionsn'ont pu se diriger avec
quelque suite sur les phénomènesde la pensée et
de la volontés ils les confondent avec lesfonctions
même de la vie organique, avec le principe des
forces matérielles; ils reconrent donc, pour dé-



finir le principe intelligentet moral, aux analo-
gies sensibles que fournissent les signes enté-

rieurs de la vie ils conçoivent même quel-
quefois autant de principes qu'ils aperçoivent

de forces distinctes.
Les habitans du Thibet, du Groenland, du

nord de l'Amérique, admettentdeux âmes; les

Caraïbes en admettent trois, dont une, disent-
ils, celle qui habite dans la tête, remonte seule

au pays des âmes. Les habitans du Groenland
croientd'ailleurs les âmes des hommes sembla-
bles au principe de la vie dans les animaux ils

.supposentque les divers individuspeuvent chan-

ger d'âmes entre eux pendant la vie, et qu'après
la vie ces âmes exécutent de grands voyages,

avec toutes sortes de fatigues et de périls. Les
peuples du Canada se représentent les âmes sous
la forme d'ombres errantes; les Patagons, "les
habitans du sud de l'Asie croient entendre
leurs voix dans l'écho, et les anciens Romains

eux-mêmes n'étaient pas étrangers à. cette opi-
nion. Les Nègres s'imaginent que la destinée de

l'âme après la vie'est encore liée h celledu corps,
et fondent sur cette idée une foule de pra-
tiques (1).

(i) Cranz, Hift. du Groenland,page a58,
Du Tertre, Hist. générale des Antilles tçme III,



D'autres considèrent l'âme comme un être
aérien semblable au corps, composé de la même
substance, présentant les mêmes formes, sou-

° mis aux mêmes accidens et aux mêmes vicissi-
tudes. Les ancienshabitans du nord supposaient
qu'après la vie elles éprouvent encore tous les
besoins physiques, et ils voulaient qu'elles ne
parussent en présence d'Odin, qu'accompagnées
-de leurs esclaves, approvisionnéesde nourriture
et de vêtemens. Tous les idolâtres de l'Asie, au
rapport de La Loubère, ont la même croyance.
Elle se retrouveà la Chine, dans le royaume de
Nankin. Les traditions populaires des anciens
Grecs et des anciensRomains représentaient les

w âmes comme des ombres légères et voltigean-
tes, qui conservent toutes les proportions dû
corps, sans en avoir la solidité. Les Perses eux-
mêmes paraissent avoir identifié l'âme avec le
sang (1).

page 372. George, Alphab. Mb. pag. z32.
Magasin historique de Gœttingue par Meiners et
Spitter, tome II page 742.
(i)Burthol., page 266. Loubère, Description
de Siam, page 36 1. Histoire générale de la
Chine page 2x3. Meiners, de Relig. veterumPersaruni Le même Gmndriss der Geschichie
allerreligionen, chapitre dr.



Il suffit que l'esprit humain se soit mis eu

possession d'un avenir pour qu'il cherche à le
prolonger indéfiniment, et trop de circon-

stancesavertissent l'homme du principe de durée
inhérentà sa nature, pour qu'il ne se hâte pas de
franchir par sa pensée les limites du tombeau

mais ce sera toujours à l'aide des mêmes analo-
gies qu'il pénétrera dans ce monde encore in-
connu il se le figurera semblable à celui qu'il
habite; la mort sera pour lui un voyage,, et
c'est à l'aide des transmigrations qu'il concevra
son immortalité.

Le sentiment confusde la dignité de sa propre
nature s'éveilleraaussi dans le cœur de l'homme,
dès qu'il aura commencé à exercer ses facultés,

et de là les premières impressions de l'orgueil

et de la honte mais comme c'est surtout par la
force extérieure que son activité se déploie,
c'est dans l'énergie de cette force qu'il placera

sa fierté. Il aura remarqué ce qui nuit aux autres
et à lui-même il aura déjà ressenti l'empire de

cette loi suprême qui se manifeste dès les pre-
mières réflexions, parce qu'elle est inhérente à
notre nature morale, et qui fonde la différence
du bien et du mal il aura connu la satisfaction
intérieure et senti l'aiguillon du remords. Mais
il n'aura pu faire remonterle code de sa morale



aux notionsde l'ordre, que la société n'offrepoint

encore à son expérience, et que sa raisonn'a pu
encore définir; il n'aura guère pu connaître le
charme des affections bienveillantes il hono-
rera ambitionnera seulement ces vertus fortes
dont chaque jour lui enseigne le mérité et le
prix; sa morale sera tout entière renfermée
dans le courage.

L'extrême imperfection des idiomes des sau-
vages atteste le peu de progrès qu'ils ont fait
dans les opérations intellectuelles, elle devient
à son tour un obstacle invincible qui les em-
pêche de s'élever aux notions abstraites, et
d'exercer leur réflexion. Ces idiomes cependant
supposent quelquefois, de la part de ceux qui
les ont créés un ordre d'idées, un effort de l'en-
tendement qui occasionne quelque surprise,
surtout si l'on considère que ceux qui les em-
ploient sont incapables d'y rien ajouter, même
dans le cours des plusieurs générations; en-
sorte que si l'on ne veut pas voir, dans la con-
dition de ces peuples, une suite de leur dégéné-
ration, il faut supposer qu'ils ont eu, dans
l'origine, pour instituteurs, quelques hommes
supérieurs à tous ceux qui les composent au-
jourd'hui, et doués même d'une sorte de génie.

En considérant attentivement les sourds-



muets de naissance, tels qu'ils s'offrent à nous
aujourd'hui, avant qu'ils aient eu le bonheur de
recevoir une éducation artificielleet systémati-
que, on aperçoit,d'une manièreassez sensible,
l'influence que doit exercer sur les facultés in-
tellectuelles la privation de ces signes conven-
tionnels qui seuls peuvent servir d'instrument
aux idées générales et réfléchies.Comme les sau-
vages, ils ne s'élèvent guère au-dessus de la ré-
gion des images sensibles les uns et les autres
font des observations plus ou moins nom-
breuses, conservent dans la mémoire une
masse plus ou moins consdérable de faits ob-
servés, supposent un nombre plus ou moins
grand de faits éloignés ou à venir, par le
mouvement de l'imagination, ou par les habi-
tudes que la succession a fàit naître;niais, ni les
uns, ni les autres, ne lient les événemens entre
eux par une chaîne logique; ni les uns ni les
autres n'interrogentleur propre raison.

11 est cependant à observer que d'un côté les
sourds-muets sont même plus dépourvus que les
sauvages du secours des signes conventionnels;
d'un autre côté, moins absorbés par les pre-
mières nécessités de la vie, ils ont sur ceux-ci
l'avantage de vivre dans un commerce plus
assidu avec les autres hommes, de vivre au sein

à-



d'une civilisationtrès-avancée, dont ils retirent

une influence indirecte, alors même qu'ils se
trouvent privés d'une association directe à ses
bienfaits. Le sauvage, d'ailleurs,reçoit toutes les
idées qu'il possède du fonds commundes tradi-
tions propres à sa peuplade; le sourd-muet est
surtout redevable de celles qu'il acquiert à ses
efforts individuels. Aussi trouvons-nous dans
le sourd-muet,uneplus grande masse d'idéespar-
ticulières, toutes empreintes d'une originalité
singulière. Le sauvage, avec un fonds bien
moins riche, a cependantdes notions plus gé-
nérales, mieux liées mais à peu près confor-

mes à celles de ses semblables. C'est parce qne
le sourd-muet, avec une plus grande masse
d'idées, est beaucoupmoins capable de déduc-
tions, parce que le monde intellectuel a pour lui,
si l'on peut dire ainsi,plus de superficieet moins
de profondeur; c'est par cette raison, dis-je,
qu'il est privé, tant qu'il est laissé à lui-même,
de la notion bienfaisante d'une cause suprême,

et qu'il ne parvient pas même à la soupçonner.
11 éprouve bien moins que le sauvage l'empire
des lois de la moralité soit par le motif que
nous venons de dire, soit aussi parce que son
existence intellectuelle est plus isolée, soit en-
fin parce que les signes naturels dont il s'ést créé



l'usage ne prêtent aucun secours à la réflexion
mais aussi, et par le concours des mêmescauses,
il est exemptdes superstitions diverses qui com-
posent pour le sauvage une atmosphère nébu-
leuse au-delà de la vie physique et de l'existence
du moment (B).

Ce que nous disons ici de l'état sauvage doit
s'entendre des conditionslesplus inférieures dont

on trouve l'exemple dans les peupladesles moins
civilisées; et il est digne de remarque que cette
condition se trouve presque absolument la même
chez des peuplades visitées par des voyageurs
récens, comme les habitans des Philippines, de
la Nouvelle-Hollande,de la Californie, de la
Terre de Feu, les Hottentots( j ), et chez les sau-
vages connus des anciens, comme les Ichtio-
phages, et les Hylophagesde Diodorede Sicile.
ïl est digne de remarque, encore, que ces pre-
mières opinions si informes,si confuses, sontce-
pendant le germedes premierssystèmes qui vont
se développer par la suite, et en offrent les prin-

(i) Forster, TravelsinEuropa,Asia, etc., tomel",
page 200; tome II, page 498. – Sonner, tome II,
page 83. – Dampierre, tome II page 169 Privi-
lie, tome II, page 458. – Begert, pages io3, i3i,
i47, 171. – Robertson, Histoire d'Amérique
tome I°'7 pages 307, 482 etc.
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cipaux linéamens,quoique encore à peine ébau-

chés, comme nous allons bientôt le voir.

Plusieurs degrés successifs séparent cette
condition misérable de l'entière civilisation.On

peut en distinguer quatre principaux le pre-
mier est occupé par les peuples pasteurs; le

second, par les peuples agriculteurs; dans le

troisième, les hommes se trouvent réunis en
grandes cités où s'exercent les arts relatifs aux
commodités de la vie; les peuples navigateurs

et commerçansoccupent le dernier. Les progrès

de la culture intellectuelle suivent une marche

conforme.
Une existence plus calme, un genre de vie

plus régulier, permettent aux peuples pasteurs
de commencer à observer et à réfléckir ils ac-

quièrent des idées d'ordre, ils mettent de la

suite dans leurs souvenirs, ils s'essaient à une
sorte de méditation contemplative; ils ont des

loisirs, l'imagination sera appelée à les remplir

et à les charmer l'expérience nous atteste que
tous les arts d'imaginationprennentnaissance au
milieu d'eux. Les anciens Celtes et la grande
famille des Tartares avaient une poésie, une
sorte de musique et des danses; on en trouve
aussi les élémens chez les heureux habitans des



îles de la mer Pacifique. C'estdes montagnes de
la Thessalie que ces arts descendirentdans la
Grèce. Là était le vallon de Tempé, là coulait
l'Hélicon, là s'élevait le mont consacré aux
Muses, là parurent Apollon, Vénus et Orphée.

xC'est l'aurore de la civilisation.
D'ailleurs les notions de ces peuples seront

simples comme leurs moeurs, et comme les
rapports sociaux qui se forment dans leur sein
leur attention se dirigera essentiellement sur les
grands phénomènes de la nature. L'uniformité
qui règne dans leur régime, dans tout ce qui les
entoure, donnera à leurs idées quelque chose
de fixe et d'absolu, laissera prendre sur eux un
puissant empire aux habitudes.

La vie des peuples agriculteurs est plus ac-
tive, leurs besoins, leurs occupations sont
plus variées; leurs regards s'arrêtentsur les phé-
nomènes de détail, ceux qui se rapportent à la
fécondité du sol, à ses diverses productions,aux
causes qui favorisentou contrarient leur multi-
plication et leur abondance ils commencent à

comparer,à combiner, puisqu'ils ont un art à
exercer, art dont les objets sont très-multipliés,
dont les instrumens sont plus ou moins com-
pliqués le cercle de leurs idées devient donc
plus étendu; leur imagination se colore chez



eux d'un plus grand nombre de nuances; les
notions de la propriétés'établiront, et avec elles

un nouvel ordre d'idées morales.
La simplicitéprimitive s'altérera au sein des

cités nombreuses, au milieu des arts nouveaux
qui s'y produisent, et par l'effet du luxe qui

commencera à s'y déployer. L'inégalité s'intro-
duira entre leshommes, et elle sera d'autantplus
frappante qu'il y aura une plus grande masse
de richesses les idées de prééminences'accré-
diteront, la distinctiondes castes s'établira, il y
aura des oisifs, l'exercice de la pensée devien-
dra presqueune profession exclusivechez quel-
ques-uns l'esprit humain, moins constamment,
moins immédiatement rappelé chez ceux-ci au
spectaclede la nature el des objets réels, s'élan-
cera vers des régions encore inconnues ou se
repliera sur lui-même il aspirera à exécuter
aussi des créations artificielles; la corruption
même des mœurs contribueraà faire rechercher
aux sages, dans des idées plus élevées, dans des
maximes plus pures, le remède dont ils ont
besoin.

Enfin, chez les peuples navigateurs et com-
merçans, une force expansive se déploîra au
dehors.; ils cesseront d'être concentrés dans
leurs propres habitudes héréditaires les rap-



ports de nation à nation prendront naissance;

en apprenant à connaître une infinie diversité
de climats, de mœurs de productions ils éten-
dront chaque jour le cercle de leurs observa-
tions la notion de la propriété recevra un grand
développement par l'usage des échanges et les
transactions multipliées auxquelles ils donne-
ront lieu; la nécessité d'entretenirdes relations
lointaines en fera rechercher les moyens; il
faudra conserver la trace des entreprises, la mé-
moire des découvertes il faudra obtenir des
guides pour ces grandes entreprises, et on les
demandera aux secours de l'art ou aux obser-
vationsde la science tout s'agrandit; l'homme,
en acquérant une plus juste conscience de ses
propres forces, apprend aussi par l'expérience
à les mesurer; en devenant plus entreprenant,
il apprend cependantà devenir moins téméraire,
parce qu'il tend à des résultats positifs.

L'un des progrès les plus sensibles et les
plus importans que la raisoïs humaine obtient
pendant les deux premiers degrés de l'échelle

que nous venons de parcourir, consiste dans
l'acquisition des idées de l'ordre, de l'harmonie,
et de la régularité. De là il arrive que la raison
s'élève à la notion de l'unité, et que celle de
l'intellligence se dégage plus pure et plus simple;



car, l'ordre est l'unité dans la variété, et l'har-

monie Se compose de rapportsque l'intelligence

seule peut apprêter; ces deux notionss'associent

d'autant plus naturellement l'une à l'autre,
qu'elles se trouvent toutes deux dans le principe

pensant que la réflexion commence à étudier;

toutes deux aussi s'associentà la notion de cause
et conduisent ainsi à entrevoir dans ses vrais

attributs l'image de la cause première. Cette au-
guste image brille déjà d'un éclat jusqu'alorsin-

connu, au sein du spectacledigne du respect des

âges futurs qu'offrent les mœurs patriarcales.

Mais ces notions primitives ne tardent pas à

s'altérer par le mélange des fausses inductions
auxquelles conduit une étude encore impar-
faite et précipitée de la nature, et qui compo-
sent en quelque sorte, pour cet âge, le système
des connaissances humaines.

La nature nous offre de toutes parts le con-
traste de la constance et de la mobilité.

On est d'abord frappé de ce contraste, et au
lieu de chercher à expliquer l'un de ces deux

termes par l'autre, on les sépare, on chercheune
explicationdistincte pour chacun. Les rapports
qui les unissent supposentune étude profonde,

une attention réfléchie,dont on n'est point en-
core capable. `



Des idées d'uniformité, de constance, nait

ee système de fatalisme qui n'en est que la géné-
ralisation la plus prompte, par conséquent la
plus absolue système qui paraît éclore dès le
berceau de la société, et persévérer au travers de
la suite des âges avec une force singulière qu'il
tire de sa proprenature. On désigne, alors, sous
Je nom de Nécessité, cette espèce de servitude
de l'entendementesclave de ses habitudes, qui

ne conçoit pas la possibilité des choses autre-
ment que d'après ce qu'il est accoutuméà voir.
La raison impose à la nature les chaînes qu'elle
s'est données à elle-même.

Les phénomènes variés, se trouvant ainsi
privés du lien qui devait les unir, ne se pré-
senteront plus que soqs une forme individuelle;
dès lors chacun aura en lui-même sonprincipe,
son application.Chacun de ces phénomènes se
compose de mouvement et d'organisation or
ce mouvement étant conçu comme spon-
tané, s'explique par l'exemple et l'image fa-
milière des êtres animés l'organisation est
considérée comme l'attribut et l'effet dé la
vie. Les phénomènes sont donc personnifiés;
les astres eux-mêmes apparaissent comme des
«orps mus par des intelligences ils en ont
les attributs, les rapports, la puissance c'est



une des sources des anciennes :mythologies.
Dès que les notions de d'ordre et de la régu-

larité apparaissent à la raison humaine elle
éprouve le besoin de les appliquer à la société
naissante, à la conduite individuelle, d'après
l'exemple des grands modèles qui lui ont été
offerts dans les lois de l'uïiivers. La société qui se
forme réclame elle-même cette application; la

législation civile s'établit simple comme les

mœurs et la morale, dans ses principes fon-
damentaux prend ainsi le caractère qui lui
convient.

La morale à son tour aura élevé et enrichi
la raison en donnant une nouvellefécondité à

cette source des idées qui est placée dans la ré-
flexion.

La séparation des castes forme le caractère
principal, qui, par l'importanceet l'étenduede

ses effets domine à partir du 5° degré nous
en mesurerons bientôt toute l'influence. A peine
quelques lumières commencentà se répandre

et déjà il s'est formé des conditions privilégiées,
qui en usurpent la jouissance exclusive et héré-
ditaire l'inégalité des conditions, la politique,
l'établissement d'un culte extérieur confié à
une hiérarchie de ministres, concourentà for-

mer cette institution avec elle s'établit la dis-



tînctjond'un double enseignement,l'un secret,
réservé aux initiés l'autre accessible à la foule.

Pendant le cours de ces développemens suc-
cessifs, un grand perfectionnement s'opère, fa-
vorisé par eux et les.secondant à son tour
celui du langage. Il demande aux philosophes

une attentionparticulière,car, dansces premiers
temps l'histoire de l'homme n'est guère., sous
les autres rapports, que le tableau des mceurs
et des arts industriels Mais, l'art de la parole

est l'ouvrage propre de la raison humaine
l'image vivante de ses opérations intérieures 9

il conserve seul la trace des connaissances ac-
quises.

Ici, deux phénomènes différens se présentent
tour à tour à nos méditations l'un est le sys-
tème des formes grammaticales des langues,
l'autre est l'invention de l'écriture comme tra-
duction de la parole.

La première invention du langage est le phé-
nomène qui cause ordinairement le plus d'em-
barras et de surprise on voit même de bons
esprits douter que cette invention ait pu être
l'ouvragede l'homme.Cependantla combinaison
qui l'expliqueest aussf simple que naturelle (C)

nous sommes chaque jour, témoins chez les-
enfans d'un phénomène qui est absolument



de la même nature, et qui s'expliquede la même
manière. Il faut à un enfant, pour apprendre
les premiers rudimens de sa langue maternelle,
à un sourd-muet, pour être admis à l'usage de

nos signes conventionnels une suite d'opéra-
tions intellectuelles analogues à celles qui ont
pu servir à les inventer; ils les inventent, en
effet quoique avec le secours d'autrui. Ce qui
doit exciter à nosyeux un étonnementbienplus
légitime c'est l'invention des formes gramma-
ticales dont les langues artificiellessont revêtues;
principalement si l'on fait attention à l'époque
de la civilisation qui a vu construire cet édifice.
Si l'on considère que les formes grammaticales

sont en quelque sorte la contre-épreuve d'une
métaphysique très-subtile, qu'elles représentent
et reproduisenten relief les analogieset les dif-
férences les plus délicates des divers ordres de
nos idées, et les opérations auxquelles notre
entendementles soumet; si on considère qu'au-
jourd'hui même que l'esprit humain est parvenu
à, un si haut degré de culture, il n'appartient
qu'à une philosophie très-exercée de se rendre
compte des principes qui expliquent ces diverses
formés, on concevra quelle suite de réflexions
aussi profondes que difficiles leur création
a demandée, surtout lorsque les inventeurs



--J: 1
n'étaient point aidés eux-mêmes par le se-
cours des instrumens que les langues nous.
offrent pour décomposer la pensée. On doit,
donc reconnaître^dans le premier développe-
ment des langues, la création d'une première
métaphysique des idées; il a. fallu distinguer
les idées, les reconnaître, les énumérer, pour
en dresser la nomenclature; il a fallu, pour les
distribuer en classes en apercevoir les analo-
gies on a détaché les qualités, de leurs objets,.
les faits des personnes ou des choses l'aption
produite, de l'action reçue on a discerné les
rapports que ces notions ont entre elles et.de
ces quatre opérations étendues à toute -la. nth
menclature des idées acquises, sont résultés les
quatreélémens principaux du langage.

De même une sorte de logique instinctive est
instituée avec les règles qui gouvernent la pro-
position on saisit le lien qui réunissait à l'objet
la qualité qui en avait été détachée et ;on çorif
çoit le jugement puisqu'on l'exprinie.^es rela-
tions.délicatesqui unissent entre eux les djyers
termes de la proposition complexesupposent
l'étude de plusieurs opérations secrètes de l'inr-
telligence sur ses, conceptiqns le rai-
^"?rmenMe constitue de lui-même par J^-q-
ehaînenient.du disçoijrs.

i>\)' ~r



Cette métaphysique cette logique, dans
l'enfancesans doute, mais admirables, mêniëpar

ce motif, sont théoriques delà part des inven-

teurs, pratiques de la part de ceux qui em-
ploient le langage elles sont en quelque sorte
extérieures; elles se montrent en relief, mais
elles' sont marquées au coin de l'exactitude.
Nous riè Craignons point d'avancerqu'une sem-
blable création présentait, à l'ëpôquë où elle
paraît avôtf eu' lieu bien plus clé difficultés
que lès règlèâ de Pargùhiehiâtionet celles de
lâ rhétorique n'ont pii èh offrir à Àristote.
Mais mï prôfoho* mystère obùVrë aux yeux de
PMstoiré M produëtksn de cette œuvremerveil-
leuse dùgënïe humain.

L'écriture à pu eue à élc même dès l'ori-
gine,comme la parole une peinture directe
et ïhimédiate de la pensée les nombreuses
analogiesqu'oifrent les signes traces .pour imi-
ter îaforme des objets extérieurs, et les rapports
de situation, ont même du offrir une plus grande
facilite dans là création de ce genre de signes.
Telie a été l'origine dès systèmes hiéroglyphi-
ques. Les considérations que fait naître la
création des langues articulées s'appliquent
donc en partie à celle de ce genre d'écriture

avec cette différence que le dernier, se dtwnpo-
i



sant de signes très-multipliéset beaucoup plus

compliqués n'a pas reçu des classifications

méthodiques à beaucoup près aussi parfaites

et que les abstractions y ont pris un autrecours.
Cette écriture fut d'abord une peinture plus

ou moins grossière des objets sensibles et sim-

ples elle dut recourir à des signes figurés pour

peindre les idées complexes, morales, ab-
straites. Plus ces dernières se multiplièrerat

s'éloignèrent des images sensibles!, et plus les
analogies sur lesquelles reposaient ces figures
devinrent délicates et difficiles à saisir ,jpen^

dant que d'un autre côté on simplifiait pour la
commodité de l'usage la forme des signes sym-

boliquies. Il arriva donc que le sens des signes
symboliques de. l'écriture ne se présenta plus de
lui-même; qu'il faillut une étude pour le décou-

vrir ; que des conventions fntent'mêtae néces-
saires pour le, détermineret le reconnaître car

une même notion peut être expritaée par bien
des figures différentes; ainsinaquit ,une langue
écrite, régulière savante,classée cdna poséede-
divers;ordres de valeurs ce furent les hiéro-
glyphes (D): ¡ •'

Dëj,\ l'ccriture en tant que peinture, des
idées n'était à l'usage que du petit nombre eta
ceux qui avaient letalent de l'exécuter etle loisir



«fêla consulter mais des qu'elle perdit ce carac-
tère qu'elle devinten partie conventionnelle

.91mystérieuse, son étude fut restreinte au petit
nombre de ceux qui restaient dépositaires des
interprétations et ainsi se confirma la triste
séparation qui réservait à une classe privilégiée
la transmission des connaissances humaines les
plus relevées; il y eut une langue sacrée et une
langue usuelle, vulgaire.

C'est à un peuple navigateur et commerçant
qu'on attribue les grandes découvertes d'une
nouvelle écriture destinée à traduire la parole j
elle appartiendrait donc au 4° degré de notre
échelle et cette circonstance est digne de re-
marque.

Ce qui prouve à quel point était difficile cette.
seconde invention qui a mis les signes de l'écri-
ture en rapport avec ceux de la parole ,• et qui
a fait des premiers une peinture des seconds
c'est qu'il a fallu unelongue suite de sièclespour
y parvenir,alorsmême que le langage articulé
avait reçu un degré assez marqué deperfection.
Aujourd'hui même des peuples très- civilisés

comme les Chinois, n'y t,onlpointencore parve-
nus ;• les Mexicains en étaient également, prives
au moment de la découvertede l'Amérique. Lo

genre de difficultés qui y a mis obstacle n'était



pas le même que celui qui devait arrêter dans la,

création des formes grammaticales. Celle-ci a
pu s'opérerd'une manière lente et progressive
l'autre a dû être spontanée s'exécuteraà la fois
dans sa plénitude, ou, du moins, se former d'un
petit nombre de découvertes successives (E).
Celle-ci reposait sur l'étude des analogies qui
existent entre les idées et les signes qui peuvent
les exprimer; l'autre reposait sur l'observation
des rapports qui existent entre les sons articulés
et les- figures tracées. L'art qui a converti l'écri-
ture en une peinture de la parole exigeait donc
moins de réflexions philosophiques mais il a
eu, dans ses effets, les conséquences les plus im-
portantes pour les progrès de l'esprit humain.
Il a rendu aux peuplesde l'antiquitéun service du
même genre que celui qu'a rendu aux peuples
modernesl'inv«ntionde l'imprimerie il a offert
le moyen de propager d'un lieu. à l'autre les.
idées émises; mais il a permis, surtout, de! don-
ner à leur expression une fixité une durée jus-
qu'alors inconnues;ainsi, elles aurûnt pu, en se
transmettant, se perpétueravec fidélité subir
des épreuves plus sévères être revues contre-
dites, complétées avec plus de soin. Ce n'est
pas tout: l'intelligence aura été délivrée de la
confusion que devaient produire deù* ordres



simulianésde traduction pour la pensée, conçus
d'après des*sysièmes entièrement difFérens; Féeri-

ture aura Write des formes grammaticales et
de la simplicité du langage articulé j les signes
conventionnels de la parole auront acqjuïs une
permanence et une immobilité gui auront
rendu bien plus efficaces les secours qu'ils prê-
tent à la réflexion. Les langues articulées elles-
mêmes aurontacquis par l'effetde cette alliance

une perfectionnouvelle l'écriture sera devenue
ainsi le plus puissant auxiliaire de l'art de la
méditation en prêtant à la pensée les moyens
de se contempler dans un miroir fidèle, et par
conséquent de se- contrôler elle-même.

L'écriture, devenue une peinture de la parole,
fut, comme celle-ci, d'un usage plus général,
et contribuadè^lors à. la propagation des con-
naissances elle servit par là' même à fairedis-
paraîtreou S affaiblir sous ce rapport la distinc-
tion descastes; Cependantle dépôtde la science
appartint encore e&clàsivement auxcastes supé'-
Heures efeczles natiBns '&"t^ commeles Indiens
cotfservérfeBî pour les idionïes parlés deai es-
pècesde langues, l'une savante oo sacrée l'autre
populaire. ;is,iii ,,i. v>ii.

Pendant le règher des mieurs patriârchales,
et avant l'invention de l'écriture te dépôtdes



connaissances étant confié à la mémoire et se

transmettantpar des traditions orales la supé-
riorité des lumières appartenait naturellement

aux vieillards; mais, l'inégalité des conditions,
la séparation des castes l'emploi des signes

écrits ayant, comme nous l'avons vu intro-
duit un nouveau mode de distributiondes con-
naissances,il se trouvauneclasse d'hommesqui

eut tout le loisir et tous les moyens de se livrer

aux travaux de l'étude dès lors la marche de

l'esprit humain prit une nouvelle direction.
On abandonna au vulgaire le patrimoine

commun des traditions antiques on y ajouta
seulement les croyances ou les pratiques dont

on le jugea capable, qu'on pensa lui être utiles,
malheureusement aussi celles qui convenaient

adx intérêts de la classe privilégiée, trop sou-
vent intéresséeà entretenirson ignorance; ainsi
les traditionsprimitives furent elles-mêmes al-
térées, et si quelques résultats ou plutôt quek-

ques symboles des connaissances; supérieures
tombèrent dans. les classes populaires, ils y

arrivèrent sous une forme qui rieiipermit pas à

ces dernières d'en connaître la valeur 'Ainsi
les nuages de la superstitioncouvraientune por-
tion de la société, pendant que. sur l'autre coin-
mençaient à luire quelques rayons de la science.



Mais, les lumièresconcentrées dans les classes
supérieures tendirent à y recevoir un dévelop-
pement beaucoup plus étendu; là existent les*
loisirs les moyens de l'étude c'est mainte-
nant chez elles que nous devons observer le
progrès des connaissanceshumaines et la direc-
tion qu'elles ont suivie.

Les heureuses contrées de l'Asie- l'Egypte rla Phénicie paraissent avoir été le premier-
théâtre de la civilisation la- beauté du ciel
l'abondance due à la fécondité du sol y favo-
risaient les paisiblesexercices qui concourent à
la culture de l'esprithumain de vastes empires
se sont formés de grandes cités se sont éle-
vées Babylone et Memphis étonnent par leur
puissance leurs richesses et leur luxe les
rapportssociaux se sont étendus multipliés, les
lois ont été instituées, trop souvent aussi, la vo-
lonté despotique des monarques tient lieu de
lois fixes et écrites alors du moins, une sorte
d'ordre et de régularité sont introduits,et ave,e
l'obéissance,quoique passive, règnent la sécu-
rité le repos intérieur.

Telles sont les circonstances au milieu des-
quelles un petit n ombre d'hommes favorisés se
livrent aux travaux, de l'étude. Quel cours vont
prendre leurs méditations quel mobile va di-



riger leurs recherches ? quels moyens s'offriront
à eux pour les entreprendre ?

Dès que les premières impressions des sens
sont calmées, l'esprit humain ayant cessé
d'être asservi et captivé par les objets qui l'en-
tourent, cherche à satisfaire sa propre acti-
vité l'imaginationsurvient, le sollicite, cherche
à se déployer, s'efforce de franchir l'étroite en-
ceintedu présent, àse créerdes régions nouvelles.

Ce noble besoin de l'esprit, auquel nous don-
nons le nom de curiosité, commence aussi à se
faire sentir, dès que l'homme est délivré du
poids des nécessitésphysiques et qu'il se trouve
dans une situation plus calme ou aspire à
savoir, à connaître, à pénétrer dans ce qui est
caché; mais, cettecuriosité est vague, indéfinie,
en même temps qu'impatiente; elle ignore elle-
même le but qu'elle se propose; pour appré-
cier le mérite de ce qui peut être connu pour
juger la possibilitéde le connaître il faut être
déjà en possession de quelques connaissances.

Ces deux dispositions recevront chez les in-
dividus des classes supérieures auxquelles est
réservé le privilège de l'étude, une confirma-
tion nouvelle, des circonstances dans lesquelles
ils sont placés. Affranchis des besoins ordi-
naires de la vie l'utilité positive et l'applica-



lion pratique entreront pour peu de chose dans

le but de leurs recherches le désir de main-

tenir leur supériorité, la vanité, l'orgueil, pour-

ront y entrer pour beaucoup les habitudes

l'oisiveté extérieure favoriseront aussi pour
les exercices de l'esprit, les habitudescontem-

platives.
Le choix des moyens pour parvenir à con-

naître ne sera pas moins indéterminé. On est

loin de soupçonner encore l'emploi des obser-

vations comparées et méthodiques la marche

prudente d'une logique réfléchie. Ces procédés

d'ailleurs offriraient trop de difficultés et de

lenteur; on n'est pas même averti par l'expé-

rience du passé; les écueilsn'ont point encore

été signalés on s'avancedonc sans préparation,

sans instrumens et sans guide.
L'imagination, qui a concouru à imprimer le

mouvement à l'esprit humain, se chargera donc

encore de le diriger avec une confiance d au-

tant plus aveugle qu'elle est seule en effet à le

diriger qu'elle n'aperçoit point de limites

qu'elle ne redoute point de contrôle, qu'elle

n'a point d'épreuves à subir. Des perspectives

immenses, un espace indéfini s'ouvrent devant

elle elle s'y précipite avec ardeur elle de-

mande aux impressions sensibles les élémens



de ses créations nouvelles elle les combine «

son gré la réalité elle-même «se, déguise sous le
voile de l'allégorie. Le gbût du merveilleux, en
même temps qu'il alimente ces hardies concep-
tions, leur prête un charme séduisant achève
d?en assurer l'empire ces conceptions pren-
dront une forme mystérieuse pour complaire
davantage à la curiosité, pour satisfaireles pré-
tentions ambitieuses et exclusives du petit
nombre d'hommes qui s'en réservent la jouis-

sance.
-Enessayantd'atteindreàla science, ou plutôt

de la créer qu'on ne songe pas davantage à en

distinguer les différentes parties, à en circon-
scrire les limites il n'y a encore qu'une science
unique où toutes les connaissances sont, non
pas liées mais confondues dans leur nombre

il est un ordre d'idées qui par la sublimité de

sa nature et la haute importance de ses résul-

tats, doit obtenir la prééminence c'est l'ordre
des idées religieuses ainsi non-seulement il
embrasse, mais il absorbe en quelque sorte
ilconcentreen lui-mêmetoutes les autresnotions
de l'esprit humain il leur imprime son sceau.

Ces réflexions nous expliquent quelle a été
l'origine des premiers systèmesauxquels l'es-
prit humain a donné le jour elles nous mon-



trent quelles en ont été les conditions, quel a
dû en être le caractère.

11 serait étranger à notre plan de nous arrêter
ici à exposer en détail chacun de ces systèmes
particuliers il nous suffira de les classer d'en
indiquer les traits les plus essentiels et les plus
généraux et surtout de montrer dans quels
points de vue la raison humaine s'était placée

pour juger la nature et pour se juger elle-même.
L'hommeest, pour l'esprit humain, le type

primitif d'après lequel il conçoit ce qui n'est

pas lui, le mètre universel sur lequel.il mesure
toute chose. D'abord, il avait considéré chacun
des phénomènes de la nature comme formant
à part un corps animé ou organisé; conduit, par
,un plus haut degré de culture, à mieux embras-

ser l'ensemble de tous ces phénomènes, à les con-
cevoircommeun tout, on attribueraencore à ce
grand corps une âmé et une sorte de vie. A.ussi la
plupart des peuples de l'antiquitéont-ils adopté
l'opinion de l'âme du monde, de l'âme uni-
verselle comme le feu est de tou£ les élémens
celui dont l'action se manifeste de la manière
la plus énergique et la plus sensible comme
la lumière est celui de tous dont la transmission
est la plus rapide, et qui sembleavoir le plus de

rapports avec les opérations de l'intelligence



comme la lumière et le feu ont tout marquéde
leur empreinte ou tout éclairde leursrayons, ils
composerontcette âme universelleou du moins
son image. Il en sera de même de toutes les
grandes puissancesde la naturequi président aux
différens ordres de phénomènes elles ne peu-
vent être encore converties en lois générales-par
l'observation et le calcul elles seront person-
nifiées par l'imagination; elles recevrontd'elle
une forme un mouvement, des couleurs plus
ou moins vives; elles seront distribuées par elle
en une sorte de hiérarchie. Ainsi on con-
tinuera sur les mêmes bases l'édifice qui avait
été commencé dans l'enfance de l'esprit hu-
main mais, cet édifice se construira sur des
proportions plus larges et plus majestueuses, et
les mythologies primitives seront, en partie,
comme un grand poëme sur la nature.

La curiosité de l'esprit humain a interrogé
le passé, l'avenir; la curiosité veut expliquer les
choses apparentes; elle inspire donc le désir de
remonter à leur origine ainsi la science con-*
sistera à découvrir ce principe, et les diverses
révolutions que l'universa pu subir.– « Quelle
» est la pensée pure? est-il dit dans VIsechnd.



N

» Celle qui a pour objet le commencement des
» choses (i). »»

Cette génération des êtres animés et orga-
nisés placés sous nos yeux n'est qu'une suite

de transformations continues les mêmes élé-

mens s'unissent, se séparent, se réunissent
de nouveau en des combinaisons diverses la

grande et universellegénérationdes choses sera
conçue d'après ce modèle.

L'idée de la création ne se présentera donc
point d'abord à l'esprit des hommes; ils distin-

gueront seulement la matière et l'ouvrage; la

matière encore informe, mais préexistante,

sera le chaos; elle recevra successivement des

formes diverses; chacun de ses élémensprinci-

paux dominera tour à tour.
De même l'univers ne périra point, il sera

seulement transformé; ses élémens subiront
enfin une certaine période de siècles, une com-
binaison nouvelle ces révolutions se sont opé-
rées, s'opéreront dans des milliers d'années, et
au retour de certains cycles déduits, du cours
des astres.

(i) Isechné,ch. "VIII – La dans le Zendavesla,
par Anquetil-Duperron,tome I", 2a part. p. i4'-



Ainsi ont dû naître les ditférens systèmes
de cosmogonie qui se sont produits chez les
nations primitives. Le souvenir confus des
grandes révolutions de notre globe conservera
dans les traditions orales, ou dans les mouve-
mens hiéroglyphiques, les observations géolo-
giques qui attestent ces mêmes révolutions les

traces d'une action extraordinaire du feu sur
les masses que la terre renferme dans son sein,
et de vastes inondationsqui en ont ouvert la
surface, se seront mêlées à ces hypothèses, au-
ront paru les confirmer.

On est frappé de l'analogie qui règne à cet
égard dans les anciennes croyances; leur sub-
stance est à peu près la même. Les Indiens,

les Chinois, les Chaldéens, les Egyptiens, les
Phéniciens, les Perses les ont également ad-
mises elles existaient aussi, mais empruntées,
chez les Etrusques et les anciens habitans de la
Grèce. Suivant Bérose les ténèbres de l'eau
composaient d'abord l'univers des animaux
monstrueux en sortaient à leur suite des
hommes ailés des hommes à deux têtes des
hermaphrodites. Une femme, Omoroxa,régnait
sur ce monde bizarre; Belu le partagea en
deux portions dont l'une devint la terre
l'autre le ciel, et féconda ensuite la première



avec le sang d'un dieu inférieur, qui produisit

les hommes et les animaux sous leur forme pré-
sente il fit. les étoiles, le soleil, les planètes.
Suivant les Indiens le Dieu suprême Wisch-

nou, reposaitd'abord dans un profondsommeil

et dans une mer de lait, seul avec la puissance

et la sagesse après mille ans de repos, il réso-
lut de produire le monde; les rayons du soleil
divin firent éclore une fleur d'un rameau qui
avait germé sur son nombril; de cette fleur
naquit Brama, le premier né de Wischnoui il
voulut pénétrer le secret de sa naissance, et
long-temps il demeuraensevelidans la tige sans
y parvenir, jusqu'à ce qu'ayant invoqué l'auteur
de ses jours et expié pendantmille ans sa témé-
rité, il fut enfin éclairé par la lumière divine;
alors, à son tour, il fut investi du pouvoir de
faire disparaître les vastes mers qui couvraient
le globe, de produire les cieux, les hommes,
les animaux, les plantes. On voit dans San-
choniaton quelles étaient sur ce sujet, les
idées des Phéniciens, si toutefois les traditions
qu'il recueille sor.t véritablement authentiques,
et n'ont pas été empruntées d'une source
étrangère.

Une autre remarque mérite encore de fixer

notre attention. Ces conceptions primitives de



l'esprit humain attestent visiblement l'essor des

besoins purement intellectuels; car ces con-
ceptions ne se rattachent à aucune nécessité

physique et habituelle la curiosité seule leur

a donné le jour. Ainsi, l'homme a passé, de
quelques opinions pratiques, aux spéculations

les plus hardies précisément parce qu'en cé-
dant aux premières impulsions du besoin de
connaître, il ne pouvait encore s'appuyer sur
les principes de la science.

Du point qu'il occupe dans l'espace et dans
le temps, il se sera subitement élancé à une hau-

teur du sommet de laquelle il peut embrasser à

la fois la sphère immense de l'un et de l'autre.
Ses premières inductions, toutes sensuelles, ne
l'avaient conduit à aucune vue générale; ses
premières spéculations, lorsqu'il aura franchi
ce 'cercle étroit, n'aurontni bases ni limites.

Les théogonies furent la suite naturelle, ou
plutôt l'expressionmême des cosmogonies.En
effet, puisqu'on avait personnifié les forcesprin-
cipales de la nature, puisque chacune avait été

conçue sous l'image d'un génie puissant, puis-
qu'une hiérarchie de divinités présidait aux
divers genres de phénomènes, il était naturel
qu'on se représentât les révolutions de l'univers

par une sorte de généalogie des dieux, et les



–
rapports les plus généraux qui constituent les
lois de l'univers, par les alliances de ces êtres
mystérieux et symboliques.

Cependant, un second ordre de besoins et
d'idées se développait graduellementdans l'es-
prit humain.

A cette inquiétude de l'esprit qui inspire le
désir de savoir, commençait à se joindre, chez
l'homme capable de réflexion,cet instinct mo-
ral qui, en l'avertissant de la dignité de sa
propre nature, le portait à chercher une nature
supérieure, à se mettre en correspondance avec
elle; c'était un besoin religieux, dans lequel il
cherchait un aliment à ses affections, un appui
à sa faiblesse, une perspective à ses espérances.

Le second ordred'idées, celui qui découle de
la réflexion, obtenu plus tard que celui des sens,
commenceenfin à se produire sous des circon-
stances plus favorables. Les langues, déjà per-
fectionnées, sont devenues comme un miroir
dans lequel l'intelligencehumaine peutcontem-
pler la suite et le secretde ses propres opérations;
les'loisirs, la vie indépendanteet contemplative
des castes supérieures, permettent à quelques
hommes les exercices des méditations soli-
taires la pensée, plus libre, se replie sur elle-
même. On aura pu observer quelques-uns de



ces phénomènes intérieurs, non moins mer-
veineux que ceux de la nature sensible, mais

bien plus difficiles à saisir.

Dès lors, la relation qui unit les effets aux
causes se fit entrevoir sous un nouveau jour, à

l'aide des rapports qui fondent l'association de

nos idées, à l'aide aussi de l'analogieque pré-

sente l'action de l'âme sur ses organes et sur ses
propres actes. L'homme puisant toujours en
lui-même, et, dans cette circonstance,avec un
fondement plus légitime que jamais, le modèle
des notions qu'il réalise au-dehors la notion
même de la cause s'épura, se dégagea de la
simple succession et des forces matérielles; elle

se présenta avec un caractère moral. La sagesse
et la bonté s'y trouvèrent réunies à la puissance;

ces attributs sublimes se déployèrent surtout
dans la cause première; ils s'y déployèrent

sans obstacles et sans limites une juste ad-
miration vint exalter les plus nobles facultés de

notre nature.
Dès lors aussi, commença la longue lutte

de ces deux ordres d'idées, nés des sens et de
la réflexion; lune qui ne pouvait se terminer un
jour qu'à la suite de méditations plus appro-
fondies. Avec elle commença la lylte de l'intel-
ligence et de la matière elle fut transportée an



dehors la grande scène de la nature parut se
diviser en deux régions, l'une intellectuelle,
l'autre matérielle; tout favorisait ce partage.
Là, est l'unité; ici, la variété là, réside un
principe actif et spontané ici tout est passif.
Cette distinction, il est vrai, ne s'opéra point
d'abordavec précision et netteté, mais elle fut

aperçue.
Dans le premier âge de l'esprit humain, les

sens avaient prévalu sur la réflexion, et par
conséquent la matièreavait prévalu sur l'intelli-

gence celle-ci devait triompher, à son tour.
Mais avant que le dernier triomphe fût ob-

tenu, ces deux régions se montrèrent en quel-
que sorte parallèles indépendantes l'une de
l'autre. La matière et l'intelligence furent ri-
vales, ennemies, et en même temps co-éter-
nelles, et tous les contrastes se rattachèrent à

ce grand contraste qui fut désigné par l'oppo-
sition de la lumière et des ténèbres.

Eu effet, en s'efforçant de généraliser, de
simplifier de classer l'immense série des phé-
nomènes de la nature, tout ce qu'on put faire
d'abord fut de les séparer en deux grandes
classes qui parurent s'éloigner davantage l'ûne
de l'autre à mesure que dans chacune on cher-



1 \Jchait un principe unique. De là le célèbre sys-
tème des deux principes, qui se montre à I'ori-
gine des temps chez un si grand nombre de
peuples dans la nature physique, la distinc-
tion des forces actives et passives dans la na-
ture morale, ou plutôt dans l'une et l'autre,
la lutte de l'ordre réel et du désordre appa-
rent en nous-mêmes, le combat de la ré-
flexion et des sens celui des passions contre la
raison. Le contraste du bien et du mal, qui
frappait vivement les esprits, favorisait encore
cette supposition tout ce qui arriva parut
dériver de deux sources non-seulement diffé-
rentes, mais opposées entre elles; on en aper-
çoit déjà l'empreinte dans les diverses cosmo-
gonies. Cette hypothèse s'était principalement
établie chez les Perses.

Enfin parut un sage, qu'on désigna sousle nom ou plutôt sous la qualificationdu second
Zoroastre et qui, ramenant l'idée de la cause
primitive à l'absolue unité, la dégagea entière-
ment dé la matière, et fit briller au sommetde
l'échelle des êtres l'auguste et pure image de la
suprême intelligence. Le feu, la lumière nefurent plus que des symboles qui désignaient;
l'immense activité du premier principe, et qui



exprimaientcomment découle de ce vaste foyer
toute science et toute sagesse. C'est assurément
le plus grand pas que la philosophie ait fait dans
l'antiquité, et la découverte la plus majestueuse
qu'elle ait obtenue. Zoroastrelais.- ..ux Perses îa
tradition d'Ormusd et d'Ahriman mais il n'ad-
mit ces deux principes que comme subordon-
nés à la cause première, émanée d'elle; Ormusd,
l'agent du bien, conserva seul sa faveur et sa bien-
veillance. A cette idée de la cause intelligente et
suprême, il associa celledu temps sans limites,ou
de l'éternité, autre abstractionde la plus haute
généralité, qu'on présente comme la définition
de la première, et qui n'était peut-être que son
attribut. Cette unité parfaite, ce principe tout
ensemble intelligent et immatériel se re-
trouvent aussi chez les Indiens et chez les Chal-
déens. L'unité présida donc au système entier
des êtres; la mystérieuse dualité fut l'image
des contrastes; la mystérieuse triade, notion
commune à ces anciens peuples, fut Je sym-
bole de l'éternelle harmonie elle. désigna la
triple puissance, de production, de conser-
vation, dé destruction; elle désigna l'accord et
l'alliance de la suprême puissance, do la su-
prême bonté et de la suprêmesagesse.

Le célèbre systèmedes émanations dériva de



cette grande et fondamentale conception il
dut en être la conséquence d'autant plus natu-
relle il dut en sortir d'autant plus absolu,
qu'on était moins en état de se rendre compte
de l'action de l'auteur de toutes choses par les
lois générales de la nature. Cet esprit universel,
que les peuples dans leur enfance avaient en-
trevu au centre de l'univers, dépouillé de l'en-
veloppe dont ils l'avaient revêtu se montra
libre et éclatant. Ainsi que de l'astre du jour
jaillissent des torrens de lumière qui inondent
l'espace, de ce foyer intellectuel émana un
monde spirituel comme lui; ses rayons vinrent
tout pénétrer, tout animer l'univers fut peuplé
d'esprits intellectualisés, en quelque sorte,
comme sa cause. La raison humaine, en pos-
session d'une idée si belle, si épurée, si fé-
conde, en voulut faire la solution universelle.
Ces esprits furent distribués en une hiérarchie
immense c'était une chaîne éclatante dont les

anneaux se liant les uns aux autres embras-
saient tout ce qui se meut et respire; c'était un
faisceau de lumières qui se transmettait, se pro-
pageait, en suivant une dégradation progres-
sive. Cette effusion, si l'on peut dire ainsi, de
l'océan céleste, débordaitincessammentsurtoute
la création, comme poussé par une force excen-



trique, portant avec lui la chaleur et la vie, et
revenait se confondre dans son réservoircom-
mun. C'est ainsi que la variété des effets se
conciliait avec l'unité du principe, ou plutôt se
confondait avec lui.

Le monothéisme primitif fut donc en même

temps une sorte de • panthéisme. L'âme hu-
maine, surtout, dut être considérée comme
l'un des élémens issus de cette source abon-
dante, comme une partie détachée de ce vaste

et inépuisable trésor. a L'âme dérive immédia-

» tement de l'intelligence universelle elle y
» retourne j elle en est comme une irradia-

» tion. »
Dès lors, il n'y avait qu'un pas à faire pour

imaginer que l'âme humaine est en communi-
cation directe et constante avec l'esprit univer-
sel; qu'ellevoit, conçoit, pense en lui, par lui,
et que l'action de celle-là n'est autre que la
prolongation ou la réflexion du mouvement

propre à celui-ci. Ce pas était facile à franchir
il fut franchi. L'exercice de la contemplation
devint ainsi la première logique, la vérité fut
l'essence de Dieu même; le moyen de la saisirl'
fut dé s'en rapprocher autant que possible, en
se délivrant de tous les accidens matériels qui
n'étaient plus que des obstacles. La raison est



une illumination;elle s'instruit en se plongeant
dans cet atmosphère incréé. Les objets exté-
rieurs ne sont plus que des corps opaques qui
interceptent la transmission des rayons cé-
lestes ils ne produisentque les ténèbres.

Ainsi, on se trouva, et sans en avoir eu le des-
sein, on se trouva avoir créé, pour ln première
fois, une théoriede la connaissancehumaine;elle
était la plus simple, quoique la plus exaltée,
qui pût s'offrir à la pensée, et cela devait être
c'est ainsi qu'une force captive, devenue libre
en franchissant la barrière s'élance d'abord en
ligne droite, et à la plus grande distance. Mais
une dernière conséquence résulta de cette ma-
nière de voir à la suite de ce triomphe de
l'esprit sur la matière le vainqueur, poursui-
vant ses avantages voulut anéantir son adver-
saire. Puisque la raison'ne petit rieri connaître

que dans le sein de la suprême intelligence ce
qui n'est point l'intelligencene peut être connu,
n'est rien; c'est le néant, ou du moins ce n'est
qu'une ombre, une apparence fugitive incer-
taine. La réflexion, après avoir prévalu sur les
sens, finit donc par les soumettre a une sorte
d'interdiction, effet naturel du juste orgueil
qu'elle éprouva, du vif enthousiasme qu'elle
conçut pour elle-même, lorsqu'à l'aurore de la



science il lui fut permis de se concevoir et de
s'admirer.

Ainsi, chose très-remarquable!l'idéalisme,
qui semble être, après tant de révolutions, le
dernier terme auquel vient aboutir et se perdre
une philosophie exercée aux plus longues spé-
culations, l'idéalisme est aussi le point de dé-
part dans lequel elle s'établit, lorsqu'encore
inexp érimente'eelle veut fonder les principes de
la science, et ne consulte, pour exécuter ce
grand ouvrage, que sa propre hardiesse et la
conscience indéfinie qu'elle a de ses propres
forces.

Le Mahabarat l'un des livres sacrés de
l'Inde, met dans la bouche de Tschak-Palak
ces paroles expresses «Les sens ne sont que
» l'instrument de l'action de Pâme; aucune
» connaissancene peut arriver à l'âme par leur
» canal (i). »%

Le système des émanations fut commun aux
Egyptiens, aux Phéniciens, aux Chaldéens
aux Perses, aux Indiens. L'idéalisme fut adopté
par les sages de ces deux dernierspeuples, ser-vit de base à leurs doctrines, et, dans l'Inde

(i) Voyez l'Oupnek-hal, par Anquetiï-Duperron
tome 1", p. 467.



il est encore conservé par les Brames du pre-
mier ordre (G).

Les philosophes dont nous retraçons les
doctrines avaient donc institué une sorte de
psychologie; mais cette science, à son origine,
(jtait comme toutes les autres, presqueentière-

ment spéculative; elle avait pour but plutôt
de pénétrer et d'expliquer la nature de l'âme,

que d'observer les lois auxquelles ses facultés

sont soumises. Cependant, cette observation
étant déjà accessible,puisque les objets sur les-
quels elle s'exerce, placés dans la sphère inté-
rieure de la conscience, peu variés entre eux,
se révèlent une réflexionattentive, et n'exigent
d'autre instrument que le langage, les anciens

ne manquèrentpas de quelques notions sur ce
sujet. Les anciensPerses distinguaient la raison,
la sensibilité, le jugement, la volonté, l'imagi-
nation et la conscience. Il paraît qu'avant le
second Zoroastre ils personnifiaient aussi les
facultés, et les considéraientcomme des sub-
stances distinctes; c'est à la dernière qu'ils ré-
servaient la prérogative de l'immortalité.

L'hypothèse qui spiritualisait toute la créa-
tion, qui donnait une âme aux animaux, aux
plantes, aux élémens eux-mêmes, qui supposait

une action immédiate de l'esprit sur la matière,



une communication directe de l'âme humaine

avec l'Être suprême, prêtait une faveur singu-
lière aux préjugés déjà établis de la divinisa-
tion. On n'avait garde de chercher, dans l'étude
lente et diflicile des lois de la nature, des ressorts

que l'on pensait obtenir d'une manière si di-
recte et si simple, par des rapports purement
intellectuels, et par l'intervention de la nom-,
breuse hiérarchie d'esprits célestes disséminés

sur le théâtre de l'univers. Ces explications
durent avoir d'autant plus de charmes, qu'elles
étaient plus mystérieuses. Les pratiques super-
stitieuses devinrent un art plus compliqué,
plus développé et plus savant, si l'on nous per-
met cette expression elles se confondirent

avec la religion, empruntèrent son autorité.
De là les succès de la magie et le rôle impor-
tant qu'elle joua dans le culte de l'antiquité, et
dans les actions les plus ordinaires de la vie.

Il ne faut point s'étonner du prodigieux suc-
cès et de la rapide extension qu'obtinrent les
doctrines mystiques, dès la plus hauteantiquité,
parmi des castes privilégiées et chez un petit
nombre d'initiés. La notion sur laquelle elles

se fondaient, renfermant le type idéal de la
perfection devait tout envahir dès qu'elle
se présentait dans sa pureté au sommet des



connaissances humaines sa grandeur et sa
beauté assuraient son triomphe d'ailleurs l'es^

prit humain, doué de l'énergie qui conçoit,
n'avait point encore acquis l'expérience qui en-
seigne à restreindre. L'imaginationcréait; mai»

la raison était encore inhabile à poser les limites.

Les sciences n'étaient point encoredivisées. Le

culte religieux était en possession d'embrasser

et de gouverner tout le système des connais-

sances. Les casles privilégiées investies des

fonctions du sacerdoce, étaient intéressées à
prolonger cette confusion. Tout d'ailleurs, dans
les doctrines favorisait et la présomption et la
paresse de l'esprit humain.

Tels furent les premiers systèmes de l'anti-

quité, élevés sur le territoire de la science

telles furent les premièreshypothèses philoso-
phiques, dont les traditions écrites nous ont
conserve le plan. Elles nous étonnent encore
par leur hardiesse et leur grandeur sepiblalples

à ces monumens gigantesques qui restent de-
bout, contemporains des premiers siècles, an-

térieursà tous les récits de l'histoire.
La nature en se présentant pour la première

fois aux regards de la raison,a, pris tour à tour
deux formes générales ,toutes deuxconstruites
par l'imagination, et qui par là se concilient àpar 1JI~NHH~W¡W!?!hJIHh~~fJ~R!f~~]~ent



quelques égards quoiqu'elles parassent oppo-
sées entre elles.

L'une consiste à personnifier les lois géné-

rales l'autre à intellectualiser les phénomènes

sensibles l'une a présidé aux cosmogonies;

l'autre au systèmedes émanations.

C'est ainsi que la poésie admet deux ordres
principaux de figures les unes tendent à revê-

tir de couleurs les notions abstraites les autres
prêtent la vie aux objets inanimés.

Cependant, à côté de ces deux systèmesgé-

néraux, qui embrassaient l'échelle entière des

êtres et l'ensemble des lois de l'univers, deux

ordres spéciaux de connaissances se consti-

tuèrent, obtinrent une forme régulière èt des

progrèsassezremarquables ce furent la morale

et les mathématiques. Des causes particulières

èrent leur ~ûai~àaûce et leurs stidéterminèrent leur naissance et leurs succès.

Les études morales oni comme les connais-

sances mathématiques,l'avantage de pouvoir se

passer du secours d'iuslrumens extérieurs, et
de s'élever par les seules forces de la méditation

solitaire. E'ies ont sur les connaissances mathé-

matiques l'avantage de ne point exiger de vastes
combinaisons mais elles ont cela de particu-
lier, qu'elles demandent une suite d'observations



«ombreuses, variées, délicates, d'autant plus
délicates, que privées du point d'appui dés ob-
jets externeselles doivent ptehéfrerdans cfe sanc-
tuaire intime, dont l'accès est ferme par les
distractions, les habitudes, les passions. Mû-

sieurs circonstances favorables seront venues)
de bonne heure, seconder cette opération diiS»

ciJe au sein d'une société civilisée. Les rapports
d'homme à homme seront devenusplus fre-
quens, auront exercé une influence pî'vs mar-
quée sur la destinée de chacun les affections
bienverllantésauront commence à exercer leur
tîoux et salutaire empire; la fierté ne se sera
plus fondée uniquementsur la force, elle aura
voulu s'appuyer sdrl'ëstimè. La différence déjà
introduite dans les conditions aura fait sentir
le besoin d'être secouru, éprouver la jouissance
de secourir elle aura fait naître l'échange' des

services. La propriélé, résultat du travail,aura
demande une protection, obtenu le respect.
Les lois auront été instituées Li morale aura dû

en dicter les dispositions elle aura été appelée
à en consacrer Fantoiltc; aussi les premiers lé-
gislateurs auront-ils été des sages. Rassuré sur
les premières nécessités de ïa vie, l'homme Se

sera occupé delà recherche du bonheur, fet

pourrait-il atteindre au bonheur, sans obtenir



la, paix avec ses semblables, la paix avec lui-
même;, sans aspirer par conséquentà goûter la
satisfaction intérieure, sans apprendre tout le
prix du témoignage de la conscience? Il se dé-
roule aux regards de la réflexion^ ce livre sacré,
placé au fond de nous-mêmes, et où sont gra-
vées par la main même du suprêmeauteur les
règles de nos devoirs. La science de la morale
ne, se construit point, elle se fait reconnaître,
elle se montre; c'est une voix à laquelle il suffit
de prêter l'oreille et qui ne demande que l'at-
tention de l'âme on a été libre de l'écouter;
cen était assez, on était instruit du moins des
vérités fondamentales.

|^?,us reconnaissons encore ici l'impulsion de
l'un des plus nobles; besoins de la nature bu-
maine, celui eu vertu duquel elle tend à son
|oPr®, pérfectipnnement,besoin .qui.. lui est
inhérent comme la toi sur laquelle se fonde
l'obligation morale. Reconnaître ce qui est
ï>ien, devient pour elle le désir de parvenir à ceI.Lqui est mieux..

Il était donc naturel que la science de la
morale naquît avec la société humaine, puis-
qu'elle était essentiellement liée à sa constitu-
tion il .dnt aussi résulter de là que la morale,
à son origine se composa essentiellement de



préceptes positifs et de règles particulières de

conduite. Les écrits des premiers sages sont des
recueils de sentences, de maximes détàehées
exprimées sous la forme impérative. Le plus
souvent, c'est une sorte de code des devoirs ci-
vils ou religieux, accompagnés du détail des
rites et des cérémonies prescrites quelquefois
même on y trouve les devoirs spéciaux de 'l'ad-
ministrateur, comme dans le Vemlidad (ï) et
dans Y Invariable milieu (2) des Chinois ce

sont essentiellement des devoirs privés des
conseils de prudence pour les rapportsavec les.

autres hommes, pour jouir de la tranquillité
intérieure, accompagnés de recommandations

propres à conserver la santé, une sorte d'hy-
giène morale et physique. Ces préceptes sont,
comme les notions scientifiques, revêtus du cos-
tume allégorique propre à cet âge, et qui les

met à la portée du vulgaire. Les idéesr reli-
gieuses se déguisaient sous le voile de la mytho-
logie les maximesde la morale. se propagent
sous le voile de l'apologue.

->

(1) Dans le recueil du Zendavesta, par Anquetil-
Duperron.

(2) L'un des quatre livres moraux que M. Atiel Kè-
musat a récemment traduits en français, tome Il des
Notices des Manuscrits, i8i&. ' \<y.



En étudiant ces codes de la murale antique,

pus voit que leurs auteurs avaient entrevu le

principe; du devoir désintéressé et celui de l'in-
%ér$t bien entendu, mais sans les définir ni les
distinguer entre eus. La marche des idées et
lt'éjlat des connaissances ne permettait pas de
remonter ces questions fondamentales. La
niême cause, et l'état de la société civile, met-
taient également obstacle à ce que les idées

d'une législation naissante fussent rapportées

aux principes du droit naturel.
On rencontre néanmoins, dans ces écrits an-

tiques, quelques règles d'une grande généralité,
niais disséminées au hasard, telle est la célèbre
maxime Ne fais point à autrui ce que tu ne
veux point qu'on te fasse « toi-méme, qui se
trouve dans Y Invariable milieu, mais jetée au
troisième paragraphe du chapitre XIII. On y
rencontre aussi un petit nombre de définitions
qui semblaient promettre un plus heureux dé-
veloppement j telles sont celles par lesquelles

commence le livre de X Invariable milieu, que
nous avons déjà cité a L'ordre établi par le

y> ciel s'appelle nature ce qui est conforme à

» la nature s'appelle loi} rétablissement de la
loi s'appelle instruction. »

Une sorte de raison pratique, le senscommun



•« 1 1.ont dicté les premières règles de conduite.Le
système des émanations et les doctrines mys-

tiques, en opérant la confusion dès idées re-
ligieuses avec les sciences naturelles, introdui-
sirent ensuite dans la morale un nouvel ordre
d'idées et de préceptes; celle-ci prit elle-même

un caractèreextatique; elle se proposapour but
essentiel de conduire l'âme au degré de pureté,
nécessaire pour entretenir avec la source de

toute lumière les sublimes rapports qui lui

avaient été attribués. Delà, ces recommanda-

tions qui remplissent les livres de \'Oupnek-hat

et du Zendavesta; delà, l'inaction contempla-
tive qui semblait le moyen le plus convenable

po ar parvenir à cet état de sainteté; de là, les.

pratiques et les cérémonies qui accompagnaient

les initiations.

Toutes les abstractions que tente l'esprit hu-
main ont d'abordun caractère absolu; il dut par

conséquent introduire dans la science, avant
toutes les autres, les notions qui se détachent
des objets par une séparation plus sensible et
plus complète.

Les idées des quantités et des grandeurssont
les premières qui se présentent aux spéculations

de l'entendement elles marquent les rapports
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les plus sensibles, les plus universels, les plus
constans; elles gouvernentl'espace et le temps;
elles mesurent le mouvement; leurs combinai-

sons se reproduisentdans toutes les formesque
revêt la matière;. elles précèdent même ces
formes et leur survivent; elles appartiennentà
la fois au domaine de chacun de nos sens c'est
l'enveloppe commune, c'est l'architectureinté-
rieure de tout l'édifice de la création. De plus,

ces idées sont aussi, par leur simplicité, par
leur régularité, celles qui se prêtent le plus fa-
cilement à la généralisation. Elles se dégagent

çn quelque sorte d'elles-mêmes elles s'asso-
cient sans mélange, ou plutôt par leur seule
répétition. Elles obtiennent aussi, et par cette
condition elle-même, des signes plus exacts;
enfin, ouvrantune carrière à des combinaisons

sans bornes, elles offrent un aliment convenable
à l'activité indéfinie de l'esprit humain.

Par une raison semblable, les regards de
l'homme se seront d'abord portés vers le ciel,
et les phénomènes astronomiques se serontpré-
sentés les premiers au? regards de l'observa-

teur. Il y a dans ces phénomènes une fixité ou
une lenteur qui permet de les considérer avec
plus d'attention dans leur ensemble une ma-
jesté, une harmonie, une grandeur j dans leurs
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détails, un éclat qui attache à ce spectacle. Ils

se détachent sensiblement sur le grand théâtre
du monde l'ordre, l'uniformité, la symétrie
qui y président, permettent de les rapporter à
des lois fixes et générales. Les besoins de la cu-
riosité supposent d'ailleurs un certain état de

repos, et le repos était singulièrement favorable
à ce genre d'observations. Les études de l'ex-
périence se confondent jusqu'ici avec les spécu-
lations contemplatives. De plus, les révolutions
célestes s'associent naturellement aux notions
de la géométrie et aux opérations du calcul;
elles en sont l'application la plus fidèle, et, si l'on

peut dire ainsi 'la plus pure; ainsi, ces deux
ordres de connaissances se seront invoqués,

secourus l'un l'autre.
Ne' nous étonnons donc point si l'un et

l'autre ont été cultivés dès la plus haute anti-
quité, si tous deux ont précédé de si long-
temps les autres branchesdes scienceshumaines.
Celles-ci exigeaientou des notion? plus mixtes,

ou des observations plus variées la coordina-
tion des idées celle des faits, était plus dif-
ficile. Aussi, quoique les connaissances médi-
cales, par exemple se rapportentà une utilité
plus immédiate, plus habituelle, et que par
ce motif elles aient dû être de bonne heure



un objet, d'investigation,ont elles attends
long-temps pour obtenir des progrès sensibles.

Du reste, les mathématiques,1l'astronomie,
satisfaisaient aussi aux intérêts d'une civilisation
naissante, par les instrumens qu'elles prêtaient

aux arts, par les secours qu'elles apportaient à
l'agriculture, à la navigation, à la géographie,

par les moyens qu'elles fournissaient pour fixer
cette mesure du temps qui entre dans toutes les
actions sociales qui est le cadre de tous les
souvenirs, qui sert d'appui à la prévoyance,
qui est comme le régulateur de toute existence.

Mais, dans ces applications, on reconnaît
encore cette précipitation impatiente à franchir
les intermédiaires, qui caractérisal'enfancede la
raison; on aperçoit déjà cette tendance de l'es-
prit humain à rechercher, à supposer les causes
pour expliquer les effets, et cette autre disposi-
tion à généraliser d'une manière prématurée
la notion de la puissancedes causes qu'elle a une
fois obtenues. Ainsi, l'astrologie s'établira au
berceau même de l'astronomie. L'hommeatta-
che un si vif intérêt à pénétrer le mystère de
ses destinées individuelles qu'il saisira avide-
ment les signes qui s'annoncent commepropres
à le lui révéler; les peuples raisonnerontde la
mêmemanière sur les grandes catastrophes poli-



tiques et les révolutions des empires; l'influence
des astres, qui se fait sentir sur une portion des
grands phénomènes de la nature s'offrira pour
donner des signes; peut-être encore les écri-
tures symboliques qui conservent le souvenir
des événernens de l'histoire, marquant les épo-

ques de ces événemens par les observations
astronomiques qui leur correspondent, favori-

seront aussi cette confusion, et sembleront lui
prêter l'autorité de l'expérience.

Après avoir rapidement observé la marche

que l'esprit humain paraît avoir suivie dans ces
contrées de l'Asie qui ont été le premier théâtre
de la civilisation, jetons un regard sur la Grèce.
Le développement des idées y fin plus tardif,
et les traditions y furent d'abord empruntées
aux autres peuples; mais, comme dans les pré.
miers temps ce développement s'opéra sur une
échelle à peu près semblable à celle qui vient
de se montrerà nous dans les peuples de l'Asie j
les aperçus qu'il peut fournir s'unissent natu-
rellement à ce tableau, et par cela même que
les Grecs ont beaucoup reçu de ces derniers
peuples, les documens que nous possédons sur
les uns jetteront un nouveau jour sur l'his-
toire philosophique des autres.



Chez les Grecs, aussi, la science, dès ses
premiers pas, prit la poésie pour guide et pour
interprète.Les théogonies d'Homère et d'Hé-
siode personnifièrent les puissances de la na-
ture les mystères et les initiations Orphiques
transmirent les doctrines dérivées des spécula-
tions qui intellectualisaient le systèmedes êtres
les Gnomiques enseignèrent la sagesse pra-
tique, qui tend à ordonner la sociétéet à régler
la conduite individuelle.

La mythologiedesGrecs fut, comme celle des

autres peuples, une traduction et un emblème
des transformations qui avaient été imaginées

pour expliquer les révolutions de l'univers, des
allégories dans lesquelles les puissances de la na-
ture étaient personnifiées; Denys d'Halycar-
nasse nous en avertit expressément (i). La
valeur primitive de ces symbolesdevint d'autant
plus difficile à saisir, quJils provenaient d'une
source étrangère. Les Grecs ayant emprunté à
la fois à plusieurs autres nations, et ayant asso-
cié ces élémens hétérogènes, l'obscurité fut
encore accrue par ce mélange. Les souvenirs
historiques, les récits de la vie des hommes les

(l) 01! c', ph nïtnoiiunt rà rJ5» chalut îçl'a fi àWutî-«si'as.(lib. I,•i-Ant.)/.



plus illustresse confondirentavec les emblèmes

qui exprimaient ou les révolutions célestes, ou
celles du globe terrestre. Les poètes, en s'em-

parantde ces brillantes conceptions, en dispo-
sèrent avec les droits du génie avec la liberté
d'un art dont le propre est d'inventer, de com-
biner, de modifier pour embellir. On perdit
donc chaque jour davantage la trace dés idées

qui avaient été empreintes dans les autres. allé-

gories. Mais, en même temps, ces mythologies

reçurent en quelque sorte, chez les Grecs, une
vie toute nouvelle; ce n'étaient plus des images
incohérentes bizarres, sombres; c'étaient des
combinaisonsélégantes, harmonieuses et d'une
infinie. variété des génies aimables peuplaient,
animaient les airs, la terre, les eaux, respiraient
dans les plantes, présidaient à tous les arts.
C'était commeune fêtesolennelle incessamment
répétée sur la scène de la nature. Unies aux
Nymphes, les Grâces modestes la célébraient au
sonde la lyre. L'adolescencede l'esprithumain,

se livrant à ces jeux pleins de charmes, parais-
sait ornée de ses grâces natives, et les fleurs
naissaient partout sous ses pas.

Ne nous étonnons point si l'on a souvent
confère à Homère le titre de père de la philo-
sophie on se plaisait à rapporter toutes les



1
créationsà ce génie immortelqui, le premier,a
offert le type des créations que l'intelligence hu-
maine peut exécuter, et qui leur a donné un si
parfait modèle. Il avait d'ailleurs réuni dans le
cadre le plus magnifique, et revêtu des cou-
leurs les plus éclatantes, ces mythologies vul-
gaires, et les avaitoffertesdans toute leur pompe
à l'admiration des siècles. C'est sous ce rapport
seulement qu'il peut mériter le titre que
lui confèrent Tatien Denys d'Halyca masse,
Maxime de Tyr, et les nombreux commenta-
teurs de sa philosophie prétendue.On peut dire
seulement qu'il a défini la philosophie primi-
tive, lorsque Minerve répond à Diomède, qui
l'a-- invoquée « J'ai dissipé le nuage qui cou-
» vrait tes yeux afin que tu puisses bien
» connaître et dieu et l'homme (i). » On peut
ajouter aussi que V Odyssée, en présentant aux
Grecs la peinture fidèle des mœurs et toutes
les scènes de la vie humaine, aura préparé un
texte fécond aux études de la morale.

Les cosmogonies grecques se produisent
d'une manière plus expresse et plus didactique

([) AXAvï J~'<tù t»i àtr' nia\pûi 's\n,
» Ilgi» Àmu f;

"Oifj' m ynitriutr ip.it tlàt if-s xx\ âr^ei.

(Iliade, chant V, Vers 127, «8. )



dans Hésiode le contemporain d'Hômére.
Déjà, avant Hésiode, Lirius, s'il en faut croire
DiogèneLaë'rce (1), avait écrit un livre sur la
Génération du Monde qui commençaitainsi:
Ilfut un temps où toutes choses furent faites»
Dansun passage remarquable du livredu Monde,
rapporté par Apulée, Jupiter est représenté

comme le principe, le moyen le terme de toutes
choses, et l'esprit universel.Aristophane nous a
conservéune description de ces ccsinogonies an-
tiques, où le chaos estreprésentécomme le prin-
cipe de toutes choses « L'Amour le féconda; de
» leurunion naquirentle ciel, la mer, la terre et

» toute la race dés dieux immortels.'!» Hésiode

s'empare de cette idée, la développe, et expose
en détail la générationallégorique des êtres (2).
Toutefois, les dieux qui naissent du sein du
chaos fécondé par l'Amour, rie doivents'en-
tendre que des divinités inférieures. Ces sys-
tèmes paraissent renfermer l'hypothèse du dua-

lisme, ou des deux principes coéternels. La

cause suprême, intelligente y est, personnifiée

sous le nom à'Eràs ou l'Amour, image, il fautt

(ï j Lib. I", c. IV.

(2) Vers 4-6, 1 (5 et suiv.
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le dire, qui ne manque ni de vérité, ni de
charme, ni de grandeur (H).

Quoiqu'on ne trouve dans Hésiode ni dans
Homère aucun trait qui soit relatif aux mys-
tères,on ne peutdoutercependantqu'ils n'aient

eu chez les Grecs une existenceantérieure à ces
deux poètes; mais ils supposaienten mêmetemps
un ordre d'idées plus relevé que la simple my-
thologie poétique. Les mystères sont un anneau
qui lie les doctrines orientales à la philosophie
des Grecs (1).

Les savans modernes ont été divisés sur la

nature des doctrines qu'on peut supposer avoir
été renfermées dans les mystères des Grecs.
Quelques-uns, comme l'abbé Pluche, en ont
essentiellement rapporté les traditions à l'agri-
culture et aux usages de la vie civile; quelques
autres, comme Dupuis, n'y ont vu que la trans-
mission drun corps de notions astronomiques
plusieursont pensé que ces doctrines, en géné-
ral, n'étaient guère qu'un dépôt de connais-
sances naturelles Warburton, au contraire,
Mensius Meiners, Baek, Creuzer, Quva-
loff, ont cru. reconnaître dans ces doctri-
nes les notions les plus sublimes sur la théo-
logie naturelle l'abbé Barthélémyn'a. points
regardé cette supposition comme invraisem-?
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blabïe;et le savantSainte-Croix après s'en être
montré assez éloigné dans ses recherchessur les
mystères du paganisme, paraît être revenu, plus
tard, à une opinion à peu près semblable (J).

Sans aborder ici cette grande discussion
5

nous croyons pouvoir établir un petit nombre
de points principaux comme à peu près hors de
doute 1° d'après l'unanimitédes témoignages
qui nous restent, la transmission de certaines
doctrinesaccompagnait leplus haut degrédel'ini-
tiation; 2° d'après les mêmes témoignages,cette
initiation tendaità épurer l'âme et élever l'intelli-.
gence;5° on y enseignaitle dogme des récompen-

ses et des peines à venir, suivantlsocrate,Cicéron
et Celse et, par conséquent,on y reconnaissait,
dans la cause première, les attributs d'un juge
suprême; 4° d'après les passages de Varron.)
rapportés par saint Augustin, dans la cité de
Dieu, et celui de Chrysippe, rapporté par Ci-
céron (l), on y enseignait aussi diverses choses
sur les phénomènes et les lois de, là nature j
5° on yïçnseignait encore, ainsi que 'l'attestent
Platoii et Plutarqtie l'interventiondes génies1,
ministres spirituels de l'auteur de toutes choses.

( i ) Recherches, sur les mystères du tBaga,dsme
deuxième édition tcjjtnei, page 422-



Oh y admettait, par conséquent,,un monde des

intelligences 6° le passage dé Chrysippe, rap-
porté par Sainte-Croix (i), prouve du moins
qu'op s'yentretenaitdeschosesdivines,et qu'on

en parlait d'une manière digne d'un tel sujet

suivant Plutarque, ces doctrines embrassaient

l'origine de toutes choses et P œuf était le

symbole de celui qui a toutengendré et con-
tient tout en lui-même (2). Plusieurs pèr^s de
l'Église ont exprimé la même opinion; et, par
ce motif, ont témoigné un profond respect

pour ces traditions de l'antiquité, quoique d'au-

tres aient cherché à en rabaisser le prix en
les considérant comme dangereuses pour les
intérêts du christianisme. Saint Clément d'A-
lexandrie, entre autres rapporte plusieurs
exemples pour établir qu'Orphée avait sage-

ment instituéun genred'interprétationsym-
bolique,favorable tout ensembleetà la saine
théologie, et à la piété, et à la sagacité du

jugement, et d la recherche de la vérité et
en un motà la manifestationde la sagesse (3)

70 enfin si l'on s'en rapporte au célèbre pas-

(1) De NaturdDeorûrii,lih. i", cap. IV.
(2) Blutarque, Qu. Com. y liv.II.
(3) »y tromat. Hv. V, pages 56$et suir.
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sage d'Apulée(L) et aux Commentaires de Plo-
tin, ces doctrines contiendraientune sorte de
Panthéisme, et en même temps un Spiritualisme
universel; elles se confondraientpresque avec
le système des émanations.

Nous ne nous appuierons point sur ïe poëme
attribué à Orphée, dont la critique a justement
contesté l'authenticité nous écarterons égale-
ment les récits douteux dont Orphée à été !e
sujet; nous reconnaîtrons que les diverses écoles
philosophiques,et celle d'Alexandrie en particu-
lier, ont,plus tard, prêté leurs propres idées aux
Mystagoguespours'aiderde l'autoritéde ceux-ci,
et obteniren faveurdeleur propresystèmel'avan-
tage d'une plus hauteantiqnité. Mais, en rassem-
blant et comparant les données positives qu'il
nous est permis de recueillir, et sans prétendre
assigner en détail les dogmes qui composaient la
doctrine des mystères, il nous paraît à peu près
certain qu'ils reportaient la notion des causes à
une sphère plus élevée que les superstitionsvul-
gaires qu'ils lui associaientdes idéesplus pures;
qu'ils la plaçaientdans une région intellectuelle;
qu'ils assignaient à ces causes une action imma-
térielle qu'en un mot, ils avaient, jusqu'à un
certain point, spiritualisé le principe des lois
générales de l'univers (M).



Si,maintenant, on considère que les Grecs, en
recevantde l'Egypte et de l'Asie les superstitions
vulgaires, ont pu en recevoir aussi les doctrines
plus noblestransmises chezces peuplés aux castes
supérieures; que ces doctrines étaient réservées
dans -l'Egypte et dans l'Inde aux castes sacerdo-
tales, comme un privilège dont celles-ci étaient

extrêmement jalouses, qu'ainsi le petit nombre
de ceux qui les ont apportées en Grèce, ou qui
ont été les puiser à leur berceau, les auront re-

çues sous la loi du secret, il paraîtra naturel de

penser que, chez les Grecs aussi, la faveur des

initiations aura pu composeruneclassed'hommes
plus éclairés, liés au silence par des engagemens
absolus, et dépositaires des mêmes; systèmes de

Spiritualisme, de Panthéisme,qui s'étaient éta-
blis dans l'Orient et dans l'Egypte. Tout s'expli-
querait ainsi et si les mystères ont ensuite perdu
de leur intérêt, pïi comprendra que, sans que
leurs traditions aient été divulguées l'objet
même de ces traditions aura été cherché par
d'autres voies, que la philosophie s'en sera em-
parée, en le traitant sa manière et avec plus
de succès. ÎS'esl-cc pas ce que sembleindiquer,
entre autres,Jamblique, lorsque, dans la Vie
de Pythugore il raconte que « ce Sage recon-

» naissait avoir puisé dans Ses mystères d'Orphée



» ce qu'il avait appris de l'unité de Dieu, et cette
» idée qui place dans la substance du nom-
» bre le principe intelligent de l'univers ».

On peut donneravec Bruclcer le nom de phi-
losophie politique aux premiers monumens que
les Grecs ont élevés dans le domaine de la phi-
losophie morale car, leurs fondateurs furent
presque tous en même temps les législateursdes
peuples; et leurs préceptes se rapportent, en gé-
néral, à la vie civile. Horace l'a résumée tout
entière lorsqu'il l'a définieen Ces termes

Fuit hœc sapientia quondam
Publica privatis secernere sacra profanis
Concubilu prohiberevago, dare jura maritis
Oppida moliri loges incidere ligno..

Tel fut le caractère de l'enseignement des
Gnomiques et des doctrines attribuées aux sept
sages.

Cette sagesse pratique se distinguait essentiel-
lement de celle des peuples de l'Asie, en ce
qu'elle recommandait surtout les vertus publi-
ques, en ce qu'elle rappelait ces vertus au plus
généreux patriotisme,

Jusqu'ici, et pendant le cours entier desâges
que nous venons de parcourir, la philosophie



ne s'est pointencore séparée des autres exercices
de l'esprit humain elle estdemeurée confondue
non-seulement avec toutes les autres branches
des connaissances, mais avec le culte religieux,

avec la législationelle-même. C'était pour nous
un motif de nous borner à jeter un coup d'oeil

sur les destinées qu'elle a subies pendant cet
intervalle, puisqu'elleu'avait point alors d'exis-

tence propre et indépendante; mais nous de-
vions cependant y jeter un coup d'œil, puis-

que ses destinées étaient comprises dans cette
histoire commune. On verra d'ailleurs et
on peut déjà le pressentir, que, dans les

âges suivans la philosophie, en recevant une
existencepropre, a ressenti l'influence de cette
origine; elle a été maîtrisée par ces antécé-
de,n§; les idées, en se développant, ont suivi
la direction qui leur avait été imprimée; on a
étendu et modifié les résultats plutôt qu'on n'a
changé les principes. C'est ainsi que le germe de
la plante renfermedéjà les linéamensde sa forme
à venir c'est ainsi que l'enfance de l'homme
prélude à sa jeunesse tout se lie dans la marche
des événemens moraux comme dans l'ordre
physique, et l'état dans lequel les premiers phi-
losophes ont trouvé la culture, les habitudes
intellectuelles de la société, a été l'une des con-



dirions qui ont déterminéleur manière de voir.
Les rapportsqui unissent la philosophie con-

sidérée comme une science, avec la philosophie
considérée comme un art, n'avaient pu encore
être appréciées; il y eut donc ou une confusion
entière, ou une séparation absolue delà théorie

et de la pratique.
On cherchait des principes,mais on ne sut les

apercevoir que dans le commencement des
choses; on voulait expliquer, mais on ne put
y parvenir qu'à l'aide des hypothèses; on désirait
atteindre aux causes mais on ne sut que per-
sonnaliser les notions des lois générales on es-
sayait de soulever le voile qui couvre les grandes
opérations de la nature; mais, ne demandant
point à la nature elle-même la solution de ces
grands problèmes, on était forcé de recourir à
des agens surnaturels, à une action mystérieuse

on avait besoin de règles mais on ne sut in-
stituer que des pratiques.

L'homme étant l'objet le plus immédiat de sa
propre élude l'homme étant l'intermédiaire
entre Dieu et la nature le point de convergence
de tous les phénomènes de l'univers, il devint
aussi le type sur lequel se réglèrent toutes les
conceptions relatives au système des êtres on
généralisa on reproduisit sous diverses formes
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l'idée qu'il avait conçue de lui-même, pour en
faire leprincipe d'une solutioncommune;mais

comme lès études de la réflexionétaient très-im-
parfaites, à peine ébauchées l'emploi de cette
donnée fut lui-mêmetrès-défeciueux,en consi-
dérantdans l'homme ce phénoniène complexe
qui résulte de l'union de l'esprit et de la matière,

on conçut le monde extérieur comme un corps
organisé; en considérant la prééminence de l'in-

telligence et Faction de la volonté on expliqua

la nature par les doctrines mystiques.



NOTES

DU TROISIÈME CHAPITRE.

(A) L'acception vague et indéfinie que le nom de
philosophie a reçue en Francependant le cours du der-
nier siècle, l'emploi qui en a été fait pour désigner en
général une certaine manière de voir de traiter un
sujet quelconque, l'abus même qui en a été fait trop
souventpour indiquer certains systèmes particuliers,
commande,avant de faire usage de cettedénomination,
de délermineravec soin le sens qu'on lui attache. Nous
prévenons donc, unefois pour toutes, que nous lui ren-
dons dans cet ouvrage sa valeur naturelle qu'en par-
lant de la philosophie, nous la considéronscommeune
science comme la science du vrai, du bon et du beau,
comme la science,qui renferme les principes communs
de toutes les autres.

Nous n'avons garde cependant de prétendre donner
ici une définition classique; on sait quel est le danger
de ce genre de définitions ce danger s'aggraveraiten-
core lorsqu'il s'agit de traiter l'histoire de cette science;

car-unedéfinitionsystématique pourrait faire préjuger
d'avance les questions que l'histoire de la philosophie
doit précisémentconduire à résoudre.



On en voit un exemple dans les écrivains sortis de
l'école de Kant; c'spt ainsi que l'estimable professeur
Tennemann définit la philosophie les efforts de la
raison pour réaliser l'idée de la science d'après les
premiers fondemenset lespremières lois de lanature
et de la liberté; que M. Jacobi définit à son tour la
philosophie, la science de la liaison déterminée
nécesqpire et indépendante de l'expérience; l'un et
l'autre partent ensuitede cette définitionpour marquer
l'objet et le but de l'histoire de la philosophie.

(B) On a publié plusieurs ouvrages sur la manière
d'instruireles sourds-muetsde'naissance mais jusqu'à

ce jour on n'a point encore entrepris de décrire les
phénomènes moraux et intellectuelsque présentent ces
infortunés avant qu'ils aient reçu le bienfait d'une
instruction méthodique, ni ceux qui se développent en

eux pendant le cours de cette instruction. Cette des-
cription serait cependant d'un très-haut intérêt pour
l'étudedes facultés humaines, des lois que suit leur dé-
veloppement et des conditions qu'il suppose elles
fourniraient 'les termes de comparaison nouveaux et
très-utiles; il seraitparticulièrement curieuxd'observer
le commerce que les sourds-muets établissent entre
eux, le langaged'action qa'i'f se composent, com-
ment ils passent des signes naturels aux signes fournis

par l'analogie, et quel choix ils font entre les nom-
breusesespèces qu'ilspeuventemprunterà cette source.
Nous trouvant pariiculièrement à portée, par des cir-
constancesparticulières d'observer ce genre de phé-
nomènes surlequelnous avonsrecueilliun grand nombre



ae détails, nous avons souvent regretté de n'a voir pas
eu le loisir nécessaire pour tracer l'histoire naturelle
des sourds.-muets.

II se trouve en ce moment,à l'Institution Royale des
Sourds-muetsde Paris, une jeune fille sourde-muette
âgée de vingt-sept ans qui par le plusaffreux mal-
heur, est devenue aussi aveugle dans son enfance.C'est
un exemple presque unique, et sous tous les rapports
singulièrement instructif on pourrait faire un livre
sur l'histoirede son intelligence, et cette histoireaurait
du moins sur le roman de la statue imaginée par Con-
dillac l'avantaged'être en tout une expériencepositive.

Nous nous bornerons à dire ici qu'on se ferait une
fausse idée de h situation de cette jeune fille, si l'on
supposait que ses facilités intellectuelles n'ont pu
prendre aucun essor le sens «nique qui lui reste pour
communiquer avec les autreshommes et j-our acquérir
tous les genres d'instruction, le toucher, a reçu en
elle un si grand exercice, et l'on peut dire une éduca-
tion si bien dirigée qu'ellepossède à peu près la même
sphère d'idées que les simples sourdes-muettes,qu'en
particulier elle n'est point étrangère aux idées comme
aux affectionsmorales elle apprend en ce moment son
catéchismeet se dispose à faire sa premièrecommunion.
Qu'il nous suffise faire remarquer en généralquetoutes
ces observations confirment cette véritéessentielle, quele développementde nos facultéset l'acquisitionde
nos idées Ile dépendent point de la perfection où de
l'imperfection des organes des sens, mais que leur
première condition leur premier moyen, sont dans
les communicationssociales., ».



( C ) Chez presquetous les peuples modernes l'écri-
ture est une traduction du langage articulé, ,et n'est
ainsi qu'uneexpression médiatede la pensée. Les signes
de laparole,quien sontl'expulsionimmédiate,s'unissent
donc bien plus intimement aux idées. Us s'y associent
d'ailleurs dès le berceau, et cette association s'entre-
tient et se fortifie à chaque instantparles communica-
tions sociales. Les signes de ta parole sont rapides, fu-
gitifs, dépourvus de formé et de figure ils donnent
ainsi moinsde prise à la réflexion se détachent moins
des ide'es qu'ils expriment. L'onomatopée, dont ils
s'aident si souvent ajoute encore à l'énergie de cette
alliance. Les langues parlées empruntantles éloquens
accords de l'harmonie, y trouvent une voie directe

pour s'adresser à l'âme ily a dans les sons une foule
d'analogies cachées avec les sentimens et les émotions
du cœur; ils s'en exhalent involontairement, ils s'y ré-
percutent. Enfin, nous avons été initiés au langage ar-
ticulé à une époque de notre vie où nous étions inca-
pables de toute attention réfléchie nous ne conservons
aucun souvenir de cette première éducation et le pre-
mier âge de J'enfance si féconde en observations, a
été cependant, jusqu'à ce jour, très-peu étudié par les
observateurs.

Le concours de toutes ces circonstancesa dû favori-
ser deux opinions étroitement liées-entre elles, l'une
qui attribue à la parole une prééminencemarquée sur
l'écriture; l'autre, d'après laquelle le langage humain
n'aurait pu être institué. Cettedouble opinion a dû être
surtout adoptée par les hommes d'une imagination
vive, et chez lesquels les émotions avaient le plus



de force elle a séduitde bons esprits; elle a eu dans
J.-J. Rousseau un apologisteaussi habile qu'éloquent;
MM. Le Maistre, de Bonald; l'ont développée après lui,
etoeux-ciont été suivis à leur tour par unécrivain que
distinguent également l'élévationde ses seutimenset la
rare élégance de son style.: (Essaisur les Institutions
sociales, parM. Ballanche. Paris i'8i8, chap. IX.)

Mais,ces deux opinionssont détruites a fois par un
témoignage de l'expérience aussi concluantque.mani-
feste, celui que nous offrent les sourds-muets,de nais-
sance. Il fait disparaître ce privilège singulier, cette
puissancemagique, qu'on se plaisaità supposerdans le
langagearticulé. Il montre que les facultés de l'enten-
dement, la sensibilité de l'âme peuvent se développer
aussi bien sans le secours de la parole avec le seulàp–
pui de cette écriture qu'on appelle une parole
morte, lorsqaeJe langage écrit a reçu l'empreinte:
des formes qui appartiennent aux langues systéma-
tiques qu'ainsi c'est aux langues elles-mêmes écrites
ou parlées en tant qu'elles représentent et.peignent lai
pensée, qu'appartiennent réellement les prérogatives
admirables. qu'on voudrait réserver a, la paçole; Si les.
sourds-muets étaient consultés sur cette question, ils
ne manqueraientpas de réclamer la mêineprééini-
nencepour Récriture et ils rabaisseraient à leur tour
le mérite dé ce langage articulé, qu'on appelle la
parole vive; '• ils le déclareraient un jeu inutilë.t Si
l'écriture était^nyore ehez nous commeelle était jadis
chez les Egyptiens, comme elle s'estconservéechez les
Chinois; une traduction immédiatedelà pensée; si^dans
les figures qu'elle emploie comme signes il lui était



permis de.retenir les vives expressions la majesté les
grâces des formes et des couleurs, de les emprunter
à la peinture, à la sculpture à à l'architecture,comme
la parole a emprunté ses charmes à l'harmonie, l'écri-

ture soutiendrait ses droits avec avantageauprès des

esprits que subjuguent les prestiges de la parole. Le

langage d'action, tige commune des deux aut&s lan-

gages, possède à un bien plus haut degré l'énergie

vitale et la, propriété de transmettred'un seul trait les

idées les plus plus complèxes.
L»possibilitéde l'institution, dû, langage est aujour-

d'hui uu théorème rigoureusement démontré, et nous
croyons avoir offert nous-mêmes cette démonstration

avec une entière évidence dans notre Traitédes signes

et de V artde penser (tom, tec, ch. 5). Trois opéra-

tions,sont nécessaires, mais trois opérations suffisent

pour que deux hommes réunis instituent une langue
quelconquequi leurserveà se communiquer leurs idées

i* il fautque chacuncomprenne le motifqu'a eu l'autre
lorsqu'il a employé un signe 2° il faut que chacun
s'aperçoive ensuite qu'il a été compris à son. tour
3° il faut qu'il agisse avec l'intentionde se faire com-
prendre.

Non-seulement ces trois opérations successives sont
possibles, maiselles ontlieu chaquejour sous nos yeux.
Nous les discernons d'une manière sensible chez les
sourds-muets de naissance qu'il faut toujours citer
quand on traite les opérations primitives de l'intelli-
gence elles ont lieu, comme nous l'avons dit, chez

tous, lés enfans dès leur bas âge. Il y a plus, les enfans
ne pourraient cire initiés à la langue maternelle s'ils



n'exécutaient ces mêmes opérations sans toutefoiss'en
rendre Compte car, pour apprendre un langage déjà
institué, un individuqui serait privé de toute langue a
besoin des mêmes combinaisonsque celles qui servent
à établir les bases d'un langage quelconque, c'est-à-
dire, il a besoin d'arriverà cettepremière convention,
à ce premier commerce des;esprits, qui fait attacher
une valeur-communeà un signe quelconque.Il y a seu-
lement cette différence, que Reniant,que l'individu qui “

T
trouve un langage déjà institué ne sont plus appelés à
choisir, à créer un système de signes:; qu'une fois mis
en rapport avec les personnesqui jouissentde nos lan-
gues systématiques ils parcourent avec une grande ra-
pidité, avec une extrême facilité tous les degrés supé-
rieursde l'échelle, et qu'ils obtiennent ainsi, dans un
petit nombre d'années la jouissance de l'instrument
dont la confectiona exigé des siècles. Pour enseignerà
son enfant le nom d'un objet, la mère lui montre cet
objet du doigt voilà là iuoTentionformée avec le
secours d'une convention Semblable on instituera tel
langage que l'on, voudra mais comment l'eafantcom-
prend-il l'intention que sa ujèrea eue en lui désignant
cet objet? voilàce que la parole, ce qu'aucune langue
ne lui enseigne,ce qu'il doit trouver en luirràême j<çe
qui renferme la solution du problème..

?
L'homme est né pour. la-société;;mais loin que de

cette vérité incontestable on soit autorisé à conclure
que le lângagén'a pu être institué < on pourraiten tirer
une conséquence-directement contraire,. ^En effet, -:1e

langage n'>e»t pas moins nécessaire à l'individu isolé
pour le développementde ses facultés et l'aequisiti-on
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dé ses connaissances, quepourses communicationsavec
les. autres hommes Ainsi dans l'hypothèse de Finsti-
itutiondu tangage,c?est à,la présence. de>ses semblables,

'c'est aux rapports qui s'établissent entre eux et lui que
l'homme devient redevabledu principalinstrument de

.son perfectionnementindividuel. L'homme est né pour
la société qu'est-ce à dire? Ces t-à- dire qu'il apporte

-en naissant des besoins, des penchans* des facultésvqui

ne peuvent s'exercer et se satisfaire que par les rapports

de communauté,par l'échange des secours. Dans le

nombre de ses facultés et au premier ordre, est celle

de CQmprendreîjet d'être compris, c'est-à-dire d'insti-

tuer le langage nu d'adopter le langage institue' et la

-prééminenceidél'homnië sur les animaux consiste pré-

cisémént en cehquele premier, au lieu d'un instinct
natifet mécanique, n'apporte, encaissant, que des

ipuissahc.esintellectuelles! et morales qui seront ensuite

mises en jeu parlaréflexion.
:Be ceque; le langage pénètre institué,: il ne. s'ensuit

point au ;réstejqu'il n'y aitpas eu une premièrelangue
donnée à l'homme^t non instituée çètiest une se-
condé question indépendante de la première, ,et qui

se,;rattache à 'celledè savoir dans quel état l'homme
primitifa été placésurila terre. Mais>la premiers ques-

tion n'en est pas; moins très-importante pour l'analyse
des phénomènes intellectuels.

(D) L'explication des hiéroglyphes;est certainement

le pliisi înlportant des problèmes qui restent à ré-
soudre' pour l'étude de l'histoire de l'antiquité et

sa solution pourra lever les doutes qui, subsistent
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Màir cette découverteex.ii>e% indépendamment des
ïèchërchës su* les taonumçsiis de profondes* vass phi*»
losôpnïq'uès sur les opératioas de 1'eàprit humain y sur
lèS rapports des é%nëà aux idées,' ret voilà saris 3oute
pourquoi les travaux des érudits ont ité jusqu'à Se jour
à peu près infructueux. Mais nôus: espérons obtenir
Bientôt des résultats plus hëurèax ;• diverses i -circbn-
stattCès1 concourent à lés favoriser; Parmi ces circon-
stances nous devons mettre eh première ligne les im-
niortels travaux des savans franfais en Égypte et
l'ouvragemonumental qui en renferme lesfruits.r.

Notre 'estimable ami et confrère $ M. Jomard a
entrepris sur ce sujet des recherches qu'il est mieux que

personne en état de compléter• et dont il nous fait
espérer la publication prochaine. On peut en concevoir
d'avance une haute idée d'après les fragmens qu'en a
déjà pdbliésce savant, aussi distingué par sa tare modes-

tie quepar son courageet îagénérosité de soncaractère.
Nous nous bornerons à citer ici son travail sur.Iëssignes
nutnérïqaes '(?) Il à composé en Egypte'méitiej^ en
présence des monumens* ui» tableau méthodique et
complet des caractères hiéroglyphiques et il a ana-
lysé un très-grand nombre d'inscriptions. Ses recher-
ches se lient avec une histoire de l'art ou l'auteur ex-
plique le mode de représentation adopte en Egypte
par !es savans et par les artistes.

(*) Notice surles signes numériques tics anciens Egyptiens
9précédéedu plan d'un ouvrage ayant pour litre Ob&ervaliont

et recherchesnouvelles sur les hiéroglyphes acconipagnées
d'un talJcau méthodique des signes.



M, Champollion jeune a commencé de communi-
quer à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

une suitede mémoires d'un grand intérêt sur les langues

sacrées de l'Egypte il a comparé avec une infatigable

persévéranceet une bonne méthode un nombre con-

sidérable de signes et il a déjà saisi le fil de plusieurs

analogies intéressantes et fécondes.

L'écriture des Chinois et le langage d'action des

sourds-muets de naissanceoffriront des points decom-
paraison très-utiles sur la marche que l'Intelligence a
pu suivrepourpeindre ses idées dans une sorte de dessin

rapide.; mais,comme mille modes divers peuvent être
employés pour exécuter cette peinture, et que les

mœurs les habitudes, les dispositionsde l'esprit ont

pu influer aussi sur le choix de ces moyens on doit se
garder de concluretrop facilement,desexemples qui nous

sont connus au système qui aura prévalu chez des na-
tions dans des tempsdontl'histoire est encoresi obscure.

Le sens d'une portion des hiéroglyphes sera facile à
déterminer car, il en est qui retracent l'imitationdi-
recte des objets sensibles et très-simples, lorsqu'ils ont
une forme caractérisée viennent ensuite les signes qui
expriment les. objetssensibles plus compliqués ou les
qualités sensibles qui ne. dépendent point des formes

mais, les plus grandes difficultés se rapportent à l'ex-;
pression des notions morales et abstraites, expression

qui n'a pu être que métaphorique. Cependant si plu-
sieurs genres de métaphorespouvaientservirà exprimer

une même notion, il est à croire qu'un peuple aura
employé le même genre de métaphores pour une série

d'idées analogues il est probable qJappelé par la né-



.1
1

cessité de peindre ses idées, àxtes ctepâref ereirê eties
il les aura successivement distribuéesenclassifications

que certains signes empruntes aux caractères*'com-<-

munsaurônt«sewi à marquer ces cathégories*;loj:s;donc

qu'on aura pu obtenir l'intelligencedeqnelques signes
hiéroglyphiques de cette ëspèïè', par le secours de là
traduction ordinaire on aura la clef de quelquespoin-
tions dé la nomenclature. Or, plusieurs monumensqui
sont maintenant sous rio^yeux peuvent commencerà
fournir ces élémens de traduction.1

(E) IIest possible que le passage des signeshiérogly-
phiques à l'écriture alphabétique n'ait pas été l'effet
d'une seule et même découverte; il nous paraît même

probable qu'il aura été l'effet de deux opérations suc-
cessives et peut-être d'un plus grand nombre.

Ainsi, entre les signes hiéroglyphiques et l'écriture
alphabétique aura pu s'introduirepar exemple une
écriture syllabique, telle que celle qui est encore au-
jourd'huien usage au Japon. Cette inventions'explique
assez facilement.Dans les languesarticuléesdes anciens
peuples comme dans les nôtres et bien plus que dans
les nôtres, un grand nombre d'idées sont exprimées

par des termesmonosyllabiques ces idées en recevant
une modification commune,auront été encore expri-
mées par les mêmes termes accompagnésd'une addi-
tion uniforme; et des idées plus complexes, formées
de l'aggrégationdes premières auront été également
représentées par des mots polysyllabiquescomposés
des premiers termes affectésà ces élémens.Maintenant,
les idées élémentaires avaient aussi, dans l'écriture
hiéroglyphique des signes simples dont la valeur cor-



respondait de la sorte aux mots élémentairesdu langage
articulé leurs modificationsi leur? combinaisons au-
rontdonné lieu à des lois semblables dans l'écriture
hiéroglyphique; Un signe commun aura- été ajouté au
signe primitif; plusieurs signes ;prim,itifs auront été
réunis. Par ta nature des choses1, -il y auradonc feu déjà
june portion des deux systèmesde langage qui se trou-
vait fondée sur le même principe qui se réglait sur
les mêmes, rapports. Dès qu'on aura remarqué cette
concordance, dès qu'on: aura commencé à dresser des
tableaux comparatifs, des espèces de lexiques destinés
à mettre en regard la.parole et l'écriture, à faciliter
des traductions on aura senti les immerises avantages
• de cette corrélation on aura désiré lui donner :1a pi us

grande étendue; on n'aura eu besoin, y poùrsy réussir,

que de généraliser le même procéda qui avait eu lieu
• d'abord sans réflexion et,commedans toutes les langues
primitives, les- radicauxsont monosyllabiques,comme
la.variété des désinences y est employé^ 'à indiquer les
modifications, et les termes composésà exprimer les
idées complexes, il aura suffi d'emprunteraux anciens
hiéroglyphes tous les signes qui correspondaient aux

.radicaux, et de les combiner ensuite dans un ordre
parallèle.

Cette nouvellee'criture que nous pourrions appeler
intermédiaire,avait, il est vrai, l'inconvénientd'être
formée d'un grand nombre d'élémens. Si ces élémens
étaient très-distincts entre eux ils exigeaient une
forme compliquée ce qui rendaitl'écriture d'un usage
long et difficile leurs différences étaient peu sensibles
il était aisé de les confondre.

Mais ce premier pas une fois fait on aura été sur la



voie pour découvrir récriture alphabétique. -Il in#i>es-

tait, en effet que deux réflexionsà faire il suffisait
d'un côté, qu'on remarquâtque les termes irïoudsyl-
labiquesdu langage se composentà leur tour d'unpetit
nombre de voix et d'articulationsqui en sont les élé-
mens;, et que, d'un autre côté, on se rendit compte
des avantages qu'avait offerts l'écriture syllabiqueet
de la cause qui les avait procurés. D'ailleurs il y avait
certaines idées* qui dans le langage articulé s'expri-
maient seulementpar une voyelle, certaines modifica-
tions qui étaient désignées par une seule consonne on
possédaitdonc, pour les.élémens dont on avait besoin,
quelquesexemplesqu'il suffisait de généraliser.

Mais, ce qui aura retardéces deux ordres de découd-

vertes, c'est que l'un et l'autre ne pouvait être obtenu

que par l'analyse, et que l'esprit humain, dans son
adolescence procède par une route tout opposée, et
se livre surtout aux combinaisons c'est que les lan-
gues, à leur origine, sont une suite d'allégories,bieri
plus qu'une véritable décompositionde la pensée;

*La poésie cependant, lorsqu'elle aura conmfencé à
embellir les languesipar lés éharmes de l'harmonie

aura appelé l'attentionsur leurs élémensmatériels; la
musique, des qu'elle aura été cultivée et réduite en
art; aura offert un exemplede la traduction de la pa-
role par l'écriture, et si cette découverte"a précédé
celle de récriture alphabétique elle aura suggéré la
seconde plus naturellement encore que toute a"tre fcir-

constance.

(F) Les premiersâges, que nous essayons rapidement



(le parcourir, ont- ils offert, dans la réalité, un déve-
loppement constamment progressif? N'y a-t-il pas eu,
dans les temps les plus reculés de l'histoire des pé-
riodes de rétrogradation semblables à celle que le
moyen âge offert dans tes temps modernes causées

comme celle-eji, par l'invasion et la conquête'depeu-
ples -plus;barbares que ceux qui devenaient leurs vic-
times?• Ges invasions et la barbarie nouvellequi leur

a succédé n'aura-t-èlle ;$as fait disparaître bien ,.plus

facilement encore les Vestiges de la civilisationqui les

avait précédées?et lorsque des tempsplus heureux ont
lui surla terre le^ nations j rendues à un meilleur état
de société fri'auroht-éltes pas, eu bien plus dedifficul-
tés )pour: pénétrer :dans:;les restes de cette haute anti-
cfaitéyque nous n'en. ayons nous-mêmes aujourd'hui
pour.: étudierices temps de la Grèce et de Rome qui

sont une antiquité pour nous ? Surtout placés main-

tenant comme nous le sommes à;une si grande dis-
tance de; ces temps primitifs pouvons-nousremonter

avec quelque certitude à ces époques si reculées,^lors-

que l'anneau intermédiaire de la grande chaîne qui
pourraitles rattacher,-à notre histoire nous offre déjà

tant d'obscurités et de lacunes? En un mot, n'y a-t-il
pas eu, !png-lemps avant ces beauxjours de la Grèce

et de Rome auxquels nous reportons l'origine de la
philosophie des sciences et des arts, un étal de la so->
eiété htimaînequi nous demeure inconnu et où bril-
laient peut-être aussi de grandeslumières dont quelques
rayons seulement auront traversé les siècles envelop-

pés du voile des allégories?
Houx n'ayonsgarde de prétendre résoudre ici cet



immenseproblème Sur leqiièl Féxplicàtion des hiéro-

glyphes si-elle est obtenue pourra jeter un nouveau
jour. Les traditions de l'âge d'or, répandues chez tous
lés peuples, ces monuiÉBis qui sont encore debout en
Egypte, datfs l'Orient les vestiges qui restent de la
culture des arts du dessin dans ces temps reculas les

preuves qui semblent faire remonterjusque là des dé--

couvertes remarquablesdans les sciences et particuliè-

rement en astronomie et plus que tout cela, certaines

traditionsreligieuses et morales dont la p ureté et l'éléva

tion contrastent d'une manière sensible avec les mœurs

des peuples qui s'en montrentpour nousles dépositaires,

peuvent fonder au moins quelques doutes raisonnables

et donnent même ànos yeux un haut degré de proba-
bilité cette opinion. Quoi qu'il en soit, au reste
cette question n'influe point essentiellement sur les

considérationsqui nous occupent dans ce chapitre. Il

nous suffit que la civilisationsociale présente des degrés

divers dont les caractères sont-marqués par l'histoire,
quelles quesoient l'étendueque chacun d'euxoccupedans

la suite <3es siècles, et les révolutionsqui en ont in-
terrompu le coûrs. Nous ne chercheronsensuite à dé-

terminer les traits essentiels des opinions érigées en
systèmes par l'esprit humain, que lorsqu'elles nous
seront connues avec certitude^ par les documensqui

sont encore sous *nos yeux.
C'est par le même motif que*nous ne cherchons

point ici à exposer en détail les opinions particulières
anx différeris peuplés qui figurent dans cette période
d'une haute antiquité ou les doctrines enseignées par
les sages qui ont paru au njilieu d'elle. Quelqueinté-



ressàntesqiit pnissettt Itfce p? reehe^eta, elles noua
éloigne^ienttaïp de.iwfi^îfeHtîJl hqjis suigt ^'obser-
ver KjHglte m été M marene généràtlede l!espitlittmain
à «nei épioqwe ci» les règl,es<^M pouvait s'^tefc tracées

nous sont absolument inconnues j et oirtl est même
probablequ'il ne s'était point encore tracé de règles
positives et didactiques.

Nous renverrons, pour l'étude des anciennes tradi-
tions de l'Egypte^ à Hérodote aux fragmens attribués
à Phérécideet Arcesilaùs aux Orphiques à Diodore
deSicile, à Platon ^Proclus, Porphyre,- ^exti^s l'emr
piri,q,ue à Blutarque(de: Isid, etipsie. ) Janiblique
( de Mpster. tegypt, 5 Horapotten( hiçmgliyphiea)
saint dénient d'Alexandrie liircher {QEdipus
(egjrptiacus. obeliscus Pamphil. ) Marsham(ÇaiiQn
çhron. «egypt. ) Warburton JablonsU ^choiidt
JJeyjgte (de S!ontibtfs ktoïïrias Diodori),Zopga, Palme
Blutte (des Hiéroglyphiques), Pierius dePaw
Meiners Lindemann Borrichius, aux savaos com-
mentaires de Creuzer sur le ae livre ^'Jïésodqte,

r
et.surteut au magnifiqueouvrage çxe'cifté par la com-*
missiond'Egypte, ;•

.*:
Pour ,celles des B^énicie»s, pn peut cpnsiiUfir, les

fragmens de Sanchoni|,tpn, l'Appendice do Efodwell
le Mémoire de l'abbé Mignot, dans la collection de

l'Académiedes InscijiptionsetBelIes- lettres,tqm.^xxi.
Pour celles des Chaldéenset çl^sPerses,Jlérodqte, Stra-
bon, les oracles attribuésàZiorpastre, sont nos prèniières

sources; nous recourrons ensuite à Hyde (Historia
rcligianis PçrMrum) ÏIrsin ( de ZoraastreMac-*



triano,$ç, ), AdamTrib^c^q\f (^«^*f, de pfiHaï
soph- mter,£^rhçirqs oïsjg^/ea^elg:. ) foupb.ejr
(dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres), et surtout à Anquetil du Perron.
{f^oy., indépendammentde ses; otages sites dans
le texte, ses, mémoires çur la philojsç-pjbie des Perses,
mémoiresde la TPSnie académie jto.ovejcxxTf if ).

Pour les traditions de l'Indu nous réunirons les in-
dicationsfourniespar Arrien PaUadius Ambrosiuset
l'anonyme pubjié avec lui par Bissius, et le manuscrit
de Holstein les commentaires de Eahricius les faits
consignés dans l'histoire de la Croze les mémoires de
Bernier, les recherchesdeHollevell de Dos? etswf^
tout dans la riche collectiondes mémoiresde la société
de Calcutta. >
• Enfin pour explorer les doctrines des sages de la

Chine, nous avons les écrits de Confutzée, les livres
classiques des Chinois traduits par Noël et nous pou-*

vons prendrepour guides Biilfinger, Wolf, les lettres
d'Amiot, celles des missionnaires la bibliothèque
orientale d'Herbelot, et les travaux de Deguignesi
Notre honorableconfrère M. Abel> Remusat enrichit
depuis quelques années cette branche d'études de
documensaussi nouveauxqu'intéressansses travaux
dont nous, attendonsavec empressementla publication
donneront a l'Europe savante l'idée la. plus complète
de la philosophiedes Chinois, telle qu'elle peut être
recueilliedes livres conservés en cette langue. 1

ETous renvoyons surtout pour. l'ensemble, de ces
traditions,la mythologie récemment publiée par le
savaut Creuzer, où une saine et vaste éruditiona réuni



le tableau de -toutes lés opinions philosophiques et êtes

traditions qui appartiennent aux peuples de la' plus

hante antiquité.

(G) On découvre les germes de cet ide'alisme dans

les fragmens recueillis par Plethon Psellus les oracles

connus. sous le nom de Zoroastre vers 100, io5 1 17,

monumens dont la haute antiquité' est certaine quelle
que soit d'ailleurs leur origine qui suffisent par consé-

quent pour attester l'existence de certaines opinions,
en nous laissant ignorer leurs auteurs. Onpeut consul-
ter aussi Iïy de -Thomas Stanley, Jean Cléricus, et
l'Hist. philos, de la doctr. dès idées, par Brucker,
page 4 1 mais surtout les travaux d'Anquetil et les
mémoiresde Tichsen.
rL'es doutes que quelques savans avaient élevés sur

,1'aUthenticilé de cette doctrine, se trouvent aussi
complétement que merveilleusementlevés ipar les pré-

cieuses recherches que nous devons à la société asia-
tique de Calcutta. On trouve dans ses mémoires -un
discours de M. Jones,président, sur la philosophie des

anciens Persans, qui s'accorde à peu près avec les
idées qui nous en avaient été transmises par l'école
d'Alexandrie. (Tom. 11 page 52. )
Sir James Mackintosck membre du parlement

d'Angleterre^ qui jouit d'une si haute et si juste répu-
tation comme jurisconsulte et comme publiciste, et
qui a appliqué aussi son excellent esprit aux sciences
philosophiques a profité de son séjour à»Bpmbay où
il arempli, les fonctions, de splliciteur général pour
étudierla doctrine des Brames, et a obtenu de la cpn-



fiance que lui dut.accordéeqlielques-uns d'entre eux
d'être initié dans les opinions les plus secrètes qui

se transmettent dans le premier ordre dés adeptesMl
a été' fort surpris d'y retrouver nu idéalismeà peu près
semblable à celui qui a été, introduit en Allemagne au
commencement de ce siècle par Fichle et Schelling
dans une lettre extrêmement intéressante qu'il nous
écrivit alors de Bombay-, et que nous avons commu-
niquée dans le temps à diverses personnes il a bien
voulu nous exposer en détail ce curieux système que
sans doute il publiera lui-même quelque jour, et;
que pour ce motif nous nous interdisons de repro-
duire ici. Ce qui redouble l'étonnement c'est que les

Brames, dépositaires d'un système aussi singulier
d'un système qui suppose les réflexions les plus pro-
fondesret les plus hardies, l'admettentcependantd'une
manière entièrement aveugle et passive, ne cherchent
point à le démontrer par le raisonnement,l'acceptent
comme une tradition, presque comme ùfle sorte de
dogme, et ne paraissent réfléchireux-mêmes ni sur les
considérations qu'il suppose, ni sur les conséquences
qu'il entraîne. Ainsi, il n'affaiblit en eux, ni le fonds
de leurs croyances, ni même leur attachement aux
pratiquessuperstitieuses.

Dipgène.Laërcesemble quelque part (ix, p. 669)
faire remonter jusqu'aux Gymnosophistesde l'Inde la
source du scepticisme développé par Pyrrhon sui-
vant Strabon et Mégasthèries, une secte de Brames
aurait en effet professé cette opinion(Strabon. Geogr.
livre xx ) et d'après le .témoignage de Bernier
(Voyage, tome Il, pag, i5o t64 ) elle se serait même



perpétuée jusqu'aux temps- modernes. Mais lorsqu'on
considère que le pur idéalisme se confond avec le
scepticismeauxyeux desobservateurssuperficiels que
cette méprise a été plus d'une fois commise par les
anciens à l'égard des philosophes grecs eux-mêmes,

pn ne peut guère voir $ ce nous semble dans les indi-
cations que nous venons de rapporter, et qui sont
d'ailleurs entièrement isolées qu'une nouvelleconfir-
mation de l'existence de l'idéalisme dans une secte des
Brames telle que les autres documens nous la' font
reconnaître.

(H) Le passage d'Apulée auquel nous faisons allu-
sion à la page 27 1 mérite d'être rapporté en entier il

est tire de son poeme siçr leMonde et expose l'espèce
de panthéisme qui résidait dans le principe de cette
mythologie.

« Fuçrunt iptra. Jovcm cum universel

»
Àçlherea yaslitas, et cœli praclara sublimitas

» Iramensiqucmaris et telluris inclytœ latitude

» Occanusquc ingens depressaque tarlara terra;
» Fluminaquc et ponlassine fine et cetera cuncta.

» Immortales omnes beatidiiquc dcaeque,
» Quœ fuerunt exorta et quts ventura sequuntur

v Hajc in ventre Jovis rcrum compage manebant. »

« Primus cunctorpm est et Jupiter ultimus idenj.
u Jupiter et caput, et médium est; sunl ex Joye cuncE,i

m Jupiter est lerrœ basis et stcllantis Olympi,

» Jupiter et mas est utque idem nympha perennis.

m Spiritus est cunctis validusque est Jupiter ignis
a Jupiter est pelagi radix; est lunaquc solque.



» Cunçtorumïcxestprincepsjjneel originis auctor.n "C"f,J1C,,t,q",ru,"r,",e,x,,cé,st"p",r"iIlQ~èi~, 6,it,i"'g~,n,,j~ayrasÙ

» Naraquesinu occnltans, dulccs in îumiliisauras
» Cunctatulit sacro veraans sub poctorc cur.is. »

(I) Voici cohiment le savant 'Creeier explique celte
liaison et lé rôle important qu'y joutent les mystères.
Nous préférons 'emprunter ici ses propres paroles;cet
ouvrage est le plus récent et l'un des plus appYoibttdïs
qui aient été publiés Sur un drdre de recherches qui
a été singulièrement étendu dans les derniers temps

« Nous he devons jamais perdre de vil'é que r<irfgîaè

» des mystères de Grecsremonte à la mêm'e date que
» l'originede leurcivilisation. Elle se perd dans la pé-

» riode pélasgique c'est-à-dire dans le temps où les
« chantres^étaienten même temps les prêtres les in-
». stituteurs religieux et où ndus les voyons aussi re–
» vêtud souvent de la dignité royale. Ces prêtres ces
» chantres royaux venaientdu d'ehbrs ou dn moins ils
» avaient empruntéau-dehors leur sagesse et ils as-

socraient leurs connaissances déjà perfectionnées 'aux
» grossières traditions des peuples encoresauvages au
» milieu desquels ils étaient placés. Ces prêtres ït ces
» rois devaient s'attacher à disposer les choses dans
» le nouveau paysqu'ils cherchaient à civiliser sur le
» modèle des jiays qu'ils avaient quittés où visités.

» Quelques-uns des états qu'ils fondèrent particuliè-

» rc'ment dans la Thrace et l'Arg'alïde semblent avoir
» été réglés d'après es exemples As l'Asie et tfè l'E-

» gypte. Mais un tel plan ne pouvait long-temps sub-
» sister. La Providence avait d'autres desseins sur les
» Grecs. La patriedés Hellènesne pouvait formerune
» monarchie unique ni plusieurs états gouvernés par



« le môme régime. D'àutnjs forces s'évéillèrenl d'au-
très rapports s'établirent chezces peuples. Dans plu-

«
sieurs lieux les anciennes dynasties sacerdotales cédè-

» rentdevant leurs sujets lorsque à côté deces petits
» r.ois s'élevèrent degrands propriétairesindépendans

,» lorsque leurs actions et leur genrede vie eurent intro-

» duit de nouveaux chantset un nouvel ordre de

»
poètes qui n'avaient point de caractère sacerdotal

t

» toutes les hautes connaissances q«e ies castes de
» prêtres avaient apportées de l'étranger furent ren-
« fermées sous le sceau de pratiques cachées et de
» .traditions secrètes.1 La masse dès peuplés grecs con-

fondit alors les anciennes idées religieuses qui lui

» étaient échues en héritage avec la nouvelle poésie

toute empreinte'devives imageset des formes d'une
>> religion sensuelle. Cependant tes hommes les plus
» distingués demeurèrent .naturellement attachés à

» ces hautes connaissances dont l'ancienne religion

»
des prêtres -conservait le dépôt, et dont la nouvelle

» poésie avait elle– même emprunté plus d'un em-
» blènie. Py thagore et d'autres qui avaient remonté à

» la source reçurent la .transmission de ces doctrines
» antiques. Ils étaient orphiques'; ils> s'appelaient or-

phiques, c'est-à-dire adeptes de l'ancien système
» théologîque.D'autres philosophes suivirent leurs

» traces; ils s'efforcèrent de découvrir d'après leurs

» propres méditations de nouveaux fondèmens pour
les traditions anciennes, de développer l'exposition

» de ces hautes doctrine?,de fortifier ainsi leur esprit
» dans les exercices de la pensée. C'est ainsi que les
« Grecs furent insensiblement jetés-d ans les.spécula-



» lions systématiques..»(Symbolik und mythologicA

der allen Foelker 2<" édition, 1821 tome iv,
page 5ia.)

`

(J) M. Sylvestre de Sacy dans la notice qu'il a
misé en tête de la 2e édition des Recherches de M. de
»Saint-Croix sur les mystères nousapprendque ce

respectable savant avait préparé de nombreux maté-
riaux sur les traditions morales et théologiques des

peuples de l'antiquité les fragmens qu'il a laisséset
qui se rapportaient à ce grand travail, annoncent,
d'après le témoignagede son digne ami, qu'il s'était

formé de L'esprit de ces traditions une idée plus rele-
vée que celle à laquellel'avaient conduit ses premières

études.Voici comment, dans l'un de ses fragmens il
s'exprimesur la doctrine renfermée dans les mystères

des Grecs* « Le système du docteur Warburion est
»

très -ingénieux; les raisons de son adversaire, le

» savant Lelend, nous offrent encore une discussion

» elles ne peuvent cependant nous empêcher de croire
« que l'unité de Dieu ne fût

enseigné! aux ïnitiésjpp

»
quoique d'une manière symbolique. Le phallo^jp^

» représentait que la création de tous les êtres, la verîu

»
générative attachée au Dieu de l'univers, enfin une

» cause unique efficiente et productive. »

( Recherchas sur les mystères 2 e édition 1817,

tome 1" averliss. page i5,)

(K) Voici le passage de ce poète, qui a justement
fixé l'attention du savant Saint-Croix nous emprun-



v
tons à ce respectade érudit la traduction qu'il en a
donnée

INVOCATION A LA, DÉESSE. h

Toi que les dieux célestes honorent t que les divi-

»
nités infernales redoutent déesse qui imprimes le

» mouvement à notre globe, qui éclaires le soleil,
» gouvernesl'univers et foules au pied le Tartare les

» astres t'obéissent ta règles 1'ordre des saisons les
» ëlcméns te sontasservis les vents né soufflent et les

» nuages ne s'assemblent qu'à ton gré les semences
» ne peuventgermer, ni croître sans toi. »

ftËFÔNSE DE LA DÉESSE.

« Me voici la nature mère de toutes choses sou-

» vcraine de tous les élémcns l'origine des siècles, la
» première des divinités là reirie des mânes la plus
» anciennehabitante des cieux l'image Uniformedes
» dieux et des déesses. Les voûtes (jclatantes du ciel,
» les vents salutaires de la mer, Pi le déplorable silence

» des enfers reconnaissent man pouvoir absolu. Je
» suis la seule divinité' révérée dans l'univers sous
» plusieursformes avec diversescérémonies et sous
» différens noms, etc. »

Ailleurs ( Métamorphoses liv. n page 226 )
Apulée nomme la nature la mère commune £ l'unité
multiforme.(Ibid. liv. 11 page 259. )

Apulée vivait au second siècle de l'ère chré-
tienne, et la vivacité connue de son imagination l'a
Mtirangër parlni léS poètes £lûs encore qùê pjfrmi les
philosophes. Cependant il appartenaitaussia ces iJer-



iiiers il était platonicien etil s'était fait initier dans
tous les mystères; son témoignage n'est donc p'as'sans
quelque prix pour l'intelligencede l'esput qui domi-
nait dans les doctrines secrètes que ces mystères avaient
pour but de transmettre.

(L) Nous pensons qu'on lira ici avec quoique intérêt
le résume que Je savant Creuzer dans la 2= édition de
sa Symbolique et mythologiedes anciens peuples
qui vient d'être publiée dodne de l'opinion qu'il s'est
formée de l'essence des mystères des Grecs, après les
recherches les plus complètespeut-être que nous ayons
sur celte matière.Voici comment il s'exprime Quel
» était le sujet des gran#mystères? Ce n'était point
» une métaphysique; c'était mpins encore un ensei-
gnement borné aux simples arts économiques. Il
» embrassa; d'ailleurs beaucoupde choses.A Athènes
- c'étai^lesthesmophor:ies,ces.£êtesantiques etmys-
..térieusesj c'était renseignementde la loi de Cérès.
» Ainsi de même que la loi donnéesur le mont Sfaaï
» est immédiatement liée à EExode comme. l'histoïre
» entière du peupleglaet de ses patriarches,en renibn*
» tant jusqu'àla création,- était annexéeau décalogtïe «
« de même l'Athénien, dans ses mystères à Éleus.'s
•> avau d'abord

son décalogu.e, car c'est le nom.qufrje
» «ormeaux décretsde Triptolème; il avait son Exode>
» son Lévinque,et surtout sa Genèse. Dans ces tra-
••

ditionsemblémariquesdes temps antérieurs queues
» scènes des mystères exprimaient sous une forme sen«

' sible, étaient représentésles grands êtres qui prési-
• dent au monde, procédant à l'œuvre de leurs cnfa-:

1.



.». tâpn* Le Demiouïgos avec le. s©leil et là lame, aveé
» Hermès, ou la parole de la Sagesse revêtue d'un

» corps Cérès, telle qu'elle vient telle qu'elle passe,
» en élat d'anéantissementet accomplissantk pùrifi-
cation de Démophoon ensuite les voyages des

âmes leurs épreuves, les enfers avec Pluton et Pro-

» serpine enfinTriplolèaie Jason, Androgée Ihésée

.!> et,tqus,Ies grandsprinces, lès créateurs de l'agricul-

» turc et des plantations dans. l'Attique. Les unsap-
» portaril de l'étranger les semences du grain et les

» leçons de la sagesse, les autres portant à leur tour,

» chez les peuples étrangers, les bienfaits de -leur pa-
» trie. De ces images et de ces scènes on tirait, dans

» les grands myilères, la mflière des instructions dont

» se nourrissaient les plus parfaits initiés, on gravait
» dans le,coeurdes Epoptes les hautesvérités d'unDieu

» nnique et éternel de la destination de l'univers et de

celle de l'homme. Dans un passage de son panégy-

» tique (passaged'une haute importance et que Creu-

» 7,er a cité plus haut), Isocrate indique l'agriculture
» et les mystères comme les deux plus grands dons

» que l'Attique ait reçus des dieux; Isocratéajoute
que ceux qui participaientà cesmystères obtenaientt

» les plus douces espérances, -non-seulementpour la

» fin de la vie, mais aussi pour les temps éternels.
"Nous pouvons supposer, 'd'après ce témoignage,
» lors même qu'il ne serait pas confirmé par les

» chants sacrés,que dans les mystères attiques on ex-

» primait la doctrine de la palingénésie et de l'im-
» mortalité de l'âme et qu'on la représentait sous des

emblèmes empruntés par la transformation' des-



» semences. Cet emblèmeest si bien tiré du sujet, qu'il

» atteint les vérités naturelles que nous retrouvons

» dans presque toutes les religions. Saint Jean ne l'a

point dédaignédans l'Évangile;il est employé aussi

» dans le livre de prières des Persans que nous avons
» déjà trouvé si souvent en accord avec les hymnesdes

» mystèresde Gérés.{Zendavesta, tomell ,pag. 4 1 1 .)

» Les deux hymnes orphiques adressés à Cérès Eleu-

» sine et à Proserpine sont entièrement conformes à

» l'esprit et au ton de ces religionsattiques, quelle que

» soit d'ailleurs la date plus ou moins éloignéeque l'on

» veuille assigner à leur origine. (Ici le savant auteur
» rapporte en entier le texte de ces deux hymnes. ) »

[Sjmbolik undmyihologick,etc.,tome IV, pag. 5i8.)



CHAPITRE IV.

Premieressorde la philosophiechez les Grecs.
– Thaïes et Péculed'Ionie.

SOMMAIRE.

Comparaisondes destinées de la philosophie chez les Orien-
taux et chez les Grecs. Causes qui ont déterminé les
progrès qu'elle a obtenus particulièrementchez ces der-
niers.

Circonstancesgénéraleset extérieures qui ontconcouru à
la différence de ces résultats Influence des castes chez
les Orientaux, et de l'émulation des diverses écoles chez les
Grecs; -Du despotisme chez les premiers, et de la liberté
politique chez les seconds; Effets de l'étendue des em-
pires en Orient, et de la division de la Grèce en petits
états De la vie sédentaire et monotone des peuples de
l'Orient, et de la vie activedes Grecs – Caractères diffé-
rens de l'esprit d'imitation dans les uns et les autres.

Circonstances particulières à la direction des facultés in-
tellectuelles et des idées, en Orient et en Grèce Deux
modes différens d'exercicede l'imagination: -Imagination
pittoresque, genre de résultats qui lui est propre -7 –

L'i-
magination considérée comme faculté de combinaison ¡.

génie inventif; genre de résultats qui lui appartiennent–Application de ces vues à la culture de l'esprit humain en
Orient et en Grèce – Influenceexercée par la poésie et les



arts dans cette dernière région j – Influente de l'éloquence

--Quatre principaux effetsqui ont dû résulter de l'ensembie
de ces circonstances – Comment elles ont produit l'essor

que la philosophiea pris parmi les Grecs dans l'antiquité
et à, en marquer l'époque.

Ecole, d'Ioriie – Thaïes – Pourquoi on fait remonter
jusqu'à lui la révolution,opérée dans la marche de l'esprit
humain –Difficultés que présente l'exposition de sa doc-
trine –Direction que prirent ses études – Objet qu'il
se proposa; -r* Sonpointde départ; – Proposition fonda-
mentale Veauprincipe de toutes choses; Comment elle
doit être entendue -Preuvesqu'il essaya de lui donner;

Ses idées sur la psychologie – Discussion qui s est élevée

sur ses opinions relatives à la théologie naturelle -r- Solu-
tion proposée; – Ses opinions sur la morale; – Bésumé
en quoi consisteessentiellement le mérite et la nouveauté

de ses recherchesil > sépare les sciences physiques des
sciences, métaphysiques etmorales.

Anaximandte;' principe métaphysique;–' Notion de
..l'in^ni, commentil le conçoit – Vues sur la na.turé et son

auteur.

Anaximènc – Hermotymcde Clazomène.
Anaxagoras il ti anspoi tu ta philosophie à Athènes –

Sa doctrine sur la cause première – Deux caiactèiciessen-
tiels la distinguent – Comment il &'est élevé h la notion

de ta suprême intelligence – Rechercheset opinions dece
philosophe sur la nature – Matière inlclligr < leur

distinction; Cosmogonie, mode d'action et de i'inlelli

gencesuprême; – Vues d'Ariaxngoras sur lapsjchologio et
sur la morale. ..t '?

Diogènc d'Apollonie, – Fiagmcnt. de m doeliino, –

De l'cspcce de matéiialismc et de panthéisme qut cdn t
propre aux Ioniciih.



Ariihélatis il mélangeEt confond les doctrines des deux

ers philosophes.

Comment l'esprit humain, après avoirobtenu
des progrès aussi remarquables chez quelques
nations dès la plus haute antiquité } s'est-il

ensuite arrêté dans sa marche est-il reste sta-
tionnaire pendant une longue suite de siècles

a-t-il paru condamné à une stérile immobilité?
Comment, après un essor plus tardif, a-l-il pu

cependant, chez une autre nation chez les
Grecs continuer au contraire, sa marche
progressive, parvenir à de nouveaux et rapides

succès et faire naître par ses productions et ses
découvertes cette ère mémorable qui aujour-
d'hui encore brille de tant d'éclat et se montre

si fécondéf
La question qui résulte de ce contraste est la

plus importante peut-être de toutes celles.aux-
quelles peut donner heu cette période de la

philosophie ancienne. Elle s'offre naturellement
à nous au moment où nous franchissons la bar-
rière qui sépare à jamais entre elles la sagesse
héréditairedes peuplesde l'Asieet la philosophie

active des Grecs.
Plusieurs circonstancesextérieures se réunis-

sent pour expliquer,. cette fatalité qui parut pe-



scrsur les premiers, et le privilègequi parut
accordé aux autres.

Des causes propres et inhérentes à lascience,
à la condition même de l'esprit humain, à la
direction qu'il avait suivie eurent aussi une

part essentielle à la différence de ces destinées

et cescauses moins sensibles,moins connues
méritent particulièrement d'être observées.

Parmi les circonstancesextérieures dont l'in-
fluence dut être tout ensemble l'une des
plus funestes et des plus puissantes, fut, sans

doute, cette fatale divisiondes castes qui s'établit
eç se maintint dans presque toutes les contrées
de l'Asie, L'histoire nous enseigne que partout
on cette division a été introduite elle a été
un obstacle aussi constant qu'inévitable à toute
espèce de progrès et de perfectionnement. II
est dans la nature des choses que l'espèce hu-
maine sous le poids d'un tel régime social
demeureéternellement slationnaire. Non-seule-
ment il éteint dans sa source l'émulation qui
est le principe de tous les efforts "généreux j il
arrête le commerce des idées commerce dans
lequel elles se rectifient et se fécondent- indès-
samrnent il détisuitçle rapport nabitûel» des
connaissanceset dés -besoins y des spéculations
et, des) applications rappwt duquel résultentet



l'aiguillon qui. excite-l'esprit humain à ta re-
cherche des découvertes,et les épreuves- qui'ser-
ventà les contrôler.La scieneq perd' plus' qu'elle
me croit en rompant ses co^riUmicatiorisâvecle
simple bon sens qui est la raison vulgaire' sans
doute mais pratique. Le privilège dèscôrinais-
aances réservé, dansl'Orient, à une caste favori-
sée, entretenait chez elle, par cela même qu'il' était
un privilège l'orgueil, source de tant d'erreurs
l'orgueil qui empêchede les reconnaîtreet de les
réformer. Il entretenait chez elles l'inaction intel-
lectuelle.es connaissancesacquises n'étaient
qu'un patrimoineà conserver qu'un moyen de
supériorité à maintenir.La science n'était pointson but à elle-même elle n'était que
l'instrument servile des prétentionsde quelques
hommes elle perdait sa dignité. Le. mystère,
condition indispensable de ce privilège,rendait
la discussion impossible,, et donnait un prix do
convention, aux notions, les plus obscures
aux expressions énigmatiques l?on ;renonçait
volontiers à pouvoirs'entendre soi-même,p'our
jpuir de IVyamage. de n'être point entendu des

autres..
Lorsque les Grecs;commencèrent àcultiver

Jes,connaissances ils ne se trouvèrent pointen-
fermésdansun tel cercle d'entraves immobiles*



les prêtres chez eux, n'avaient d'autrespréro-
gatives que celle d'exercerles fonctionsdusacer-
doce et ces fonctions n'étaient point hérédi-
taires. Leurs poètes qui furent aussi leurs
premiers philosophes, comme leurs premiers
historiens tenaient de la seule inspiration du

talent le ministère qu'ils remplissaient loin
de serenfermer dansun sanctuaireimpénétrable,
ils se produisaienten public, s'adressaient à la
multitudey ambitionnaient tous les suffrages1.'
Ils embellissaient par le charme de leurs ac-
cords,la solennité des fêtes populaires^: Homère
et les rapsodes, erraient de ville en ville, enî-i
vrarit les peuples par leurs chants immortels.
Lés productions du génieétaient une jouissance

commune une richesse nationale. À leur
exemple les sages qui commencèrentà étudier
les sciencespositives, cherchant dans ces études
mêmes le principe des succèsqui les élevaientau
dessus de la foule redoublaient d'ardeurpour
se surpasser les uns les autres; ils semontraient
au grand jour et ce qu'on raconted'Anaxi-au grand jouE;, et ce qu'op pontet d~Aaax~-
mandre qu'un enfant, l'insulta 'pendant' qu'il
exposait dans une prose métrique (y) ; sa
doctrine sur la nature annoncé assez que ces

(«) Diogcne kaërcc liv. II, par.t. '



dissertations philosophiques se rapprochaient
beaucoup et par leur forme et par le. théâtre

sur lequel elles avaient lieu des exercices pu-
blics célébrés par les poètes. Quelques philo-
sophes grées, il est vrai malheureusement
séduits par le désir d'imiter «©qu'ils avaient mu

enEgypte ou daps l'Asie,, et sanéidouteaussi par
la crainte de heurter les superstitions vulgaires,
eurent le tort de se composer une doctrine
ésotériqueet naus "errons par la suite que

cette faute porta un préjudice' considérable à
l'avancement des sciences mais du moins ils
avaient aussivun enseignement exotérique, et
celui-ci n'était pas sans utilité et sans mérite
d'ailleurs ils enseignaient encore leur doctrine
secrète à un certainnombre dedisciplesinitiés;
or enseigner o-est s'exercer soi-même à per-
fectionner ce qtfon- sait j s?ils disputaiententre
eux la diversitédes opinions la ifiviaikéGïi
la luf te qui s'établissait entre elles, excitaient dés
recherches nouvelles, soumettaientlessystèmesàà
une sévère Èiiliqnef appelaient lespenseUrs les
comparer, â| faire ênt^ëeiix un chfifix indépen-
dant et réfléchi. Les confîdens admisà la con-
naissance des doctrines ésotériqueswe compo-
saient point une classe distincte dans la société
et bien moins encore une classe hérédiiâice



la confiance et l'estime étaient le litige d'admis-

sioii. Là doetrme •ééotéfique enfin y quoique
confiée à là discrétion des adeptes,n'était point
enveloppée de symboles, mystérieux de fdf-
mules énigmatiques';elle empruntait,comifle la
philosophie usuelle, les expressionset les signée
de là langue commune avec la seule*difféVèncê
qu'elle leur prêtait une acception plus relevée ?

En Asie la supériorité préexistait, et les
connaissancesn'en étaient qu'une suite, qu'un
attribut, chez les Grecs,cette supériorité, au
contraire, devenait le résultatet le prix du talent
et des lumières.

Nous devons donc reconnaître dans l'éta-
blissement des écolesphilosophiques et scienti-
fiques qui furent ouvertes chez les Grecs l'une
des causes principales qui préservèrentles Grecs
de la triste immobilité à laquelle furent condam-
nés sous le rapport de la culture intellectuelle,
les peuples qui les avaient cependant précédés
dans les premières périodes de la civilisation. Ces

nombreuses et brillantés écoles étaient comme
autant de gymnases intellectuels moraux
dans lesquels se décernaient aussi des cou-
ronnes glorieuses, dans lesquels les facultés
de l'esprit se déployaient et se fortifiaient parr
l'exercice. r



Une influence non moins fatale que celle des

castes concourut avec celle-ci à étoufferchez
les peuples orientaux tous les germes des progrès
intellectuels ce fut celle du pouvoir absolu
celle .de ce, despotismesans limites, sans frein

sansrègle qui déshéritaitJà na ture humaine
dé-sfiâ: droits, dé sa^dignké^ qui j en; condam-
nant tes? hommesà «né servile et aveugle obéis-
sance leur intèrdisaitiFûsagee t l'indépendance
de leur, raison;Car >t le despotisme or iëtttâla vâit
ce caractère essentiel qu'il affectait partout les
fprmes thébcratiqiïesj dès lors les dognïës reli-
gieux étaient en quelque sorte son domaine 4 ils
faisaient partis- de sa législation y r ils: devenaient
l'instrument de sa puissance;" et,comme la
division des sciences n'avait point' encore été
introduite comme les diverses branches des
connaissances humaines étaient unies con-
fondues dans un système unique dont les
dogmes religieu;x étaient la -tigeet le centre ces
branches accessoires .suivaient la destinée des
doctrines principales étaient avec elles sous-
traites aux libres investigations de la pensée.

i,-
L'histoire nous présente encore ici une expé-

rience' aussi générale que constante la philo
s.qphic n'a pris non essqr ,quc dans les pays [1
dans les siècles où a régné une vraie et sage



liberté, parce que, dans de tels pays et de tel»
siècles seulement,l'esprit- huma in a pu acquérir
la confiance de ses propres forces entrer en
possession de ses plus nobles prérogatives.

Cettegrande et belle condition se réalisa pour
la première fois dans les heureuses contrées
de la Grèce; elle s'y réalisa précisémentà l'ëjioA
que où nous arrivons maintenant. C'est avec
une juste admiration, nous dirions presque
avec une sorte d'orgueil, que nous voyons les
premiers philosophes qui illustrent; là période
où nous entrons, figurer ou parmi -les fonda-
teurs,; ou pai-nii les défenseurs de la' liberté
de leur pays(i). Thalès, sur lequel se fixent
d abord nos regards, fut 'l'adversaire con-stant et courageux de la tyrannie (2). Qu'est-ce
en effet que la liberté, du moins lorsquelfe est
digne,dece nom sinon le triomphe delà mo-rale, publique c'est-à-dire l'application des
pnncipes^eVauxde la morale aux institutions
sOcaleslAinsi, lasciencedela morale qui estla
Plus légitime introductionà la philosophie était

(r) Cicéron, De Oratore lib. ÎH cap. 34
(a) Diogène Laërce, liv. l,(. a5. rOy. aussi le^ommum septem sapientum attribueà Pliïlàfdûe

mais dont l'authenticité est douteuse



(étudiée avec le plus vif intérêt et dans ses rap-
ports les plus élevés. Toutes les facultés de

l'espritparticipaient auxnobles inspirations dont

l'amour de la patrie était le foyer; le génies'en-
tretenait aux sources de l'enthousiasme la

science n'était pas un instrument du pouvoir
mais le moyen de s'élever à la considération, et
par elle à l'honneurde servir son pays; la .raison

s'exerçait aux idées grandes et fortespar la dis-
cussion des intérêts publics et l'indépendance
politique protégeait encourageait l'indépen-
dance de la pensée,,

De vastes empires se partageaient l'Asie

chacun d'eux n'offrait dans toute son étendue

que le. spectacle d'une absolue uniformité

mœurs langue usages institutions indus-
trie, tout y était semblablej. tout y était réglé
sur le même type. Or, dansl'ordremoralcomme
dans l'ordre physique c'est du mélange seul
des élémens, divers que résulte la fécondité 9

quesortentles transformationsetles productions
nouvelles. Rien n'amoçtit autant l'énergie des
facultés intellectuelles que la continuité du
même spectacle que la répétition constante
des mêmes choses dans le même ordre. Le ter-
ritoire, déjà très-'borné, de la Grèce étaitdivisé

en petits états ces étatsdifféraient entre euxpar



les diaîectes,leslois et d'autrescirconstancesen-
core; le sol même offrait mille variétés; chaque
républiqueavaitsonhistoire^ses intérêts propres,
en, même temps qu'un lien fédéra tif formait de

ces divers individus politiques une même com-
munauté. Ainsi, une scène inépuisable s'offrait

aux comparaisons de l'observateur;.ainsi l'é-
mulation était entretenue ainsi les étroitspré-
jugés qu'enfante l'asservissementaux habitudes
locales étaient prévenus ou détruits ainsi l'ac-
tivité de l'esprit était en mille manièresexcitée
réveillée par les contrastes, et l'esprit acquérait

une heureuse flexibilité, en passant rapidement
d'un objet à l'autre en s'exerçant à voir
les mêmes objets sous les aspects les plus
divers.

Enfin, les Indiens, les Perses étaient séden-
taires les Chaldéens,les Egyptiensrépugnaient

au commercedesétrangers j ces derniersavaient
horreur de la navigation renfermés ainsi chez

eux, ces peuples ne pouvaient emprunteraux
autres les lumières qui leur manquaient ils
étaient réduits leurs propres traditions hérédi-
taires, Ce moded'instruction,quand il est seul
exclusif, a toujours l'inconvénient grave deré-
duirela culture intellectuelleà une sorte d'imi-
tation aveugle et stérile l'enseignementdevient

R



l
un acte de l'autorité j l'étude un acte d'obc'is-
sance. .t.

A l'exempledes premiers commcrçans et des
premiers navigateurs, les Phéniciens les Grecs
plus tard et surtout loi«squ'ils eurent fondé
leurs colonies, entreprirent des voyages de
long cours entrèrenten rapport .avec d'autres
nations, et de même que les Phéniciens, dans
les temps antérieurs,avaient devancé les nations
contemporaines les Grecs ensuivant leurs
traces obtinrent la même supériorité. Les pro-
grèsdes Phéniciensembrassèrentprincipalementt
les inventions utiles les procédés relatifs aux
arts ceux des Grecs diriges <par une curiosité
plus relevée embrassèrent principalement les
richessesintellectuelles.Les coloniesfondéespar
les Grecs étaientparticulièrement appelées à
jouir de ces avantages? car elles se trouvaient
en rapporta la fois et, avec la ^mère patrie et avec
les contréesétrangères au milieu desquelles elles
étaient situées,- établies d'ailleurs; sur lesbords,
de la mer elles devaient à la navigation^ëur
prospérité comme leur origine. Aussiest-ceau
sein des colonies Ioniennes, ou de celles de
la grande Grèce que s'ouvrit le premier en-
seignementdela philosophie.Maisjauxivoyages
entrepris dans des; motifs d'intérêt mercantile



aux émigrations déterminées par des vues éeo^
nomiquesoupolitiques, nous voyons se joindre
ùhez.les Grecs une autre sorte dé pèlerinage ji
nous voyonsdes hommes éclairés et passionnes

pourl'étude,entreprendredes courseslointaines,
observer les moeurs se mettre en rapport avec
les dépositaires des traditions secrètes, s'ef-
forcer de recueillir toutes les connaissances, ou
de pénétrerdu moins toutes les doctrines, qui,
chez les nations de l'Orient étaient le fruit de
la sagesse antique et le patrimoine des classes
supérieures.

Les mythologies les symboles allégoriques
et, en général, les traditions vulgaires, quand
elles sont empruntées par un peuple à un autre
peuple, sont ordinairementplus obscures pour
celui-là que pour celui-ci car lé premier est
plus, éloigné des sources quîen renferment l'ex-
plicatiori elles, ajoutent donc chez lepremierà
la force aveugle des superstitions au lieu de
contribuerà son éducation intellectuelle. Il n'en
est pas de même des emprunts qui sont faits
dans l'ordre des véritables connaissances car
ces connaissancesse justifiant et se légitimant
elles-i-niêtïies celui qui les emprunte adopté
plus qu'il n'imite il choisit il examine il

juge en adoptant, et il s'éclaire d'autant plus



par cette adoption qu'il était mieux disposé à

cet examen par l'instruction qu'il possédaitdéjà

en propre. La raison peut acquérir dans ces

emprunts ce qu'y perd quelquefois le génie

inventif. Telle était précisément la situation

des philosophesgrecs lorsqu'ils entreprirentde

visiter l'Egypte et les contrées Orientales. Ils y

arrivèrent, bien plus capablesd'apprécieret de

discuter les opinions des castes sacerdotales,

que ne l'étaient les membres eux-mêmes de

ces castes, élevés dans un respect aveugle

pour les leçons de leurs prédécesseurs ils

y arrivaient, exempts de préventions libres

d'accepter, libres, de séparer, dans ces opi-
nions ce qui leur paraissait raisonnable utile

et avec le dessein d'en faire un bien meilleur

usage.
Toute curiosité, était éteinte chez les initiés

qui 'avaient reçu la transmission héréditaire des

antiques doctrines privés de termes-de com-
paraisons, ils ne soupçonnaientrien au-delàdu
cercle d'idées dans lequel les àvaient enfermés

les exemples de leurs prédécesseurs au con-
traire la curiosité des explorateurs grecs, arri-
vant comme étrangers sur cette scène nouvelle

pour eux était puissamment excitée par le

contraste de ces doctrinesavec leurs propres
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idées elles avaient presque pour eux l'intérêt
dès découvertes.

Ces réflexions nous conduisent à indiquer le
second ordre des causes qui ont procuré auxGrecs dés 'progrès inconnus aux Orientaux j
causes qui se lient sous plusieurs rapports aux
précédentes mais qui appartiennentcependant
plus intimement à la nature même de l'esprit
Immain- et à la direction que prirent les idées
chez ces divers peuples.

Tout est Hé dans le système des Acuités in-
tellectueljés,et de même que l'exercicedes sens,
bien dirigé doit préparer le développement de
l'imagination, de l'attention et du jugement; de
même aussi l'imaginationqui occupe le second
âge de l'éducation intellectuelle de l'homme doit
introduire à ceux qui le suivent. Mais il y ici
une distinction essentielle à faire deux genres
différens de fonctionssont, ainsi que nousl'ayons
déjà remarqué, attribués à l'imagination.: l'un
qui consiste reproduireavec vivacité les traces
des impressions sensibles, l'autre à combiner
en dés groupes nouveaux les élémens de ces
mêmes impressions,- l'une qui peint, l'autrequi
construit et coordonne.

Lorsque la première de ces deux fonctions
prédomine d'une manière presque exclusive



elle arrête plutôt qu'elle ne favorise les progrès

de l'entendement elle est l'une des causes les

plus'fécôndes des erreurs et des prestiges j elle

a quelque chose de passifcomme les impressions

des sens; comme elles, elle asservit la raison

les- images qu'elle reproduit absorbentcap-
tivent l'esprit demeurent isolées et rompent

les liaisons et les affinités que l'analogie tendait
à e'tablir entre les idées. L'enfance des sciences

étant naturellementsoumise à l'empirede l'ima-

gination, lorsque cette fonction pittoresquepré-

vaut, elle remplitpar les fictions du*mêrvèii-

îéux l'espace que l'expérience eètdû oeèuper

là puissance magique qu'exercent ces fictions

dispense de leur prêter aucun appui solide ,evar-

pêche même d'en sentir le besoin y la curiosité

est satisfaite ou plutôt amortie une vague
contemplation remplace l'investigation de l'es-
prit'; on jotiit de ce qu'on croit posséder au lieu

de chercherce qu'on ignore.

Au contraire, cette autre fonction de l'ima-
gination qui consiste à combiner, est la véri-
table source du génie inventif; plie concourt

aux progrès des sciences et de la philosophie

elle-même, d'une manière bien plus efficace

qu'on n'a cotittiâiede le croire: Cette imagina-
tion architectonique si l'on peut dire ainsi, est



pow l'enfance de l'esprit humain, ce que les
jeux sont. à l'enfance de l'individu, un exercice
salutaire; elle sème de fleurs l'entrée de la route
que la raison est appelée à suivre. Elle excite

sans cesse la curiosité, par la nouveauté des pro-
ductions qu'elle conçoit elle entretient jnGes-

sammentl'activité spontanéede l'esprit, en Finr
vitant à employer, à élaboreren mille manières
les matériaux qui lui appartiennent; elle rompt
la chaîne des habitudes, en associant les idées

sous des rapports différens de ceux qui étaient
donnés par les souvenirs..Comme l'analogieest
le lien qu'elle emploie pour former sesassené
blages, elle prélude aux comparaisons que la
raison doit un jour exécuter elle crée cette
harmonie qui est l'emblème de la science ce
beau qui est l'emblème du vrai; elle emprunte
pour ses constructionsune sorte de géométrie,
elle se'eomplaitdans l'ordre qui est le fondement
des méthodes; elle est, en un mot, une sorte
de logiquevivante,, animée,à laquelle manquent,

il est vrai, des bases solides et une connexion
sérieuse. Aussi, est-ce par deshypothèses pies-
que toujours arbitraires qu'elle se déploie;
mais ces hypothèses ouvrent du moins la voie
à des tentatives plus fructueuses.

Maintenant on peut remarquer que, de ces



deux caractères de l'imagination,le premier
dominait essentiellementet domine encore chez
lès peuples orientaux par l'effet du climat, des
mœurs des institutions et d'autres causes en-
core; de là vient que, même dans leur littéra-
ture toutes les productions ont quelque chose
de'bizarre, que les fictions y sont souvent mons-
trueuses, rarement liées entre elles, qu'on n'y
aperçoit ni suite, ni enchaînement, ni accord;
les couleurs sont vives les nuances y sont né-
gligées; les tableaux ne sont disposéssur aucun
plan le dessin, si ï'tih peut s'exprimerainsi,
n'y est formé que de lignes brisées., quoique
souvent hardies; ils n'admettent aucuns con-
tours, aucune symétrie aucunes proportions.
Les écrits qui nous restent de cette littérature
antique, comme ceux que produisent encore
aujourd'hui FInde et la Chine, sont formes de
propositions détachées,accumulées sans aucun
ordre; elles se croisent, se répètent au hasard.

Mais, l'imagination des Grecs associait par le
plus heureux concert le double' caractère que
nous venonsde distinguer elle empruntaitfidè-
lement à la nature les teintes brillantes dont
elle ornait ses tableaux mais elle pénétraitaussi
le secret de ces harmonies savantes que la na-
ture fait résonner de toutes parts dans ses œiv»



vres elle aspirait sans cesse à, cet idéal; qui est
le type suprême du beau> le centre de-toits.lffs

accords, qui résulte de l'alliance entre la grâce

la simplicité, la symétrie et ta grandeur; c'est

par cette inspiration qu'elle animait et ennoblis-
sait tous les arts. De là, chez les Grecs, ce ca-
ractère qui dès l'origine respirait dans la niu-
sique, la peinture,la sculpture l'architecture,
répandait sur leurs productionsun charme iné-
puisable de là cet instinct du vrai beau qui
conduisit si rapidement les arts dans la Grèce à

une perfection que toutes les nations tous les

siècles, n'ont pu encore parvenira surpasser,. et
qui fit éclore.les modèles de tous les genres
avant même qu'on eût songé à instituer les
règles. Mille causes puissantessecondaient en-
core ces dispositions favorables les souvenirs
des temps héroïques la passion de la gloire et
les couronnes qui lui étaient offertes, les formes
du culte public, les.fêtes nationales, et cette
liberté qui est la divinité tutélaire du génie. La
poésie recueillait surtout l'effet de toutes ces
influences réunies,; les Grecs, les premiers,

eurent de véritables poëmes, c'est-à-dire des

productions où le luxe abondant des images
était soumis à un vaste plan. à une. coor.çliiia-
tion systématique,ils- eurent un vrai ,p.o<ënic-,,uu



poëme ihïraorteï^ à l'aurore même de Imr cvçfc
KsatïCMï; te&Sttiérèavait âpparn* à te Suite des
héros qu'il «hantait, et déjà avait réalisé sûr la

terre cet idéal sublime j objet d'une éternelle
admiration. Ainsi s'explique ce que nous disions
dans le chapitre précédent, qu'Homère avait

prépare la philosophie (A).

Les progrès de l'éîoquenee vinrent encore>
quoiqueplus tard, concourir chez les Grecs au
même résultat? et cette observation laérite d'au*-

tant plus d'être méditée que peut>4trê elle n'a
point encore été présentée il y a en effet dans
l'éloquencedeux conditions qui, l'une et l'au-
tre, disposent auxrecherchesphilosophiques.

L'orateur, en s'adressant au cœur et à la
raison des autres ho»nmes> doit s'appliquer à

connaître les affections de l'un et les lois de
l'autre; il se trouve ainsi conduit à une étude
pratique dela nature humaine, il se compose
peut-être à 'son insu une sorte de psychologie
expérimentale.

L'orateur, en s'eflorçant de persuader, doit
convaincre; il flui qu'il emploie des preuves
qu'il établisse des raisonnemens qu'il s'appuie
surquelque principe il se crée ainsi une sorte
de Jogiqtteuisuelîfc. S'il se livre à des affirmations



gratuites et arbitraires, il sera contredîtj il
devra se défendre il se Composera doaô aussi

une dialectique» Or, dans la première période
de la civilisation l'art oratoiresera la première
occupation qui s'offrira pour essayer ces exer-
cices intellectuels, qui en fera naître le besoin.
La science, à son tour, sera avertie par cet
exemple, et en profitera. Jusqu'alors elle sem-
blait n'avoir pour objet que de satisfaire la
curiosité; maintenant elle désirera de jouir
aussi du genre de conviction qui peut lui appar-
tenir elle sentira qu'il est aussi pour elle des
vérité^ et des erreurs. Jusqu'alors.,elle s'était
bornée à se demander commentarrivent tels
phénomènes? Maintenant elle se demandera
aussi quelle est la preuve qui justifie l'expli-
cation donnée aux phénomènes? Le philoso-
phe ne consentira pas à être .moins rigoureux
moins conséquent que l'orateur; il revendi-
quera la logique et la dialectique comme des
arts qui appartiennent à son patrimoine.

L'art oratoire devait être incopnu aux Orient
taux; rien, chesz eux n'invoquaitrien me per-
mettait même ses lattes et ses triomphes, au-
cuïie carrièr«e iie lui était ouverte. Des maximes,
des préceptes y des symboles des signes isolés
suffisaient;à uncbmmerce d'idées quitte se fbn-



ait point sur J'égalilé; où l'autoritéd'une part,
l'ignorance docile de l'autre, donnaientou rece-
vaientdes règles sans discuter <;ntre elles.Toutes
les institutions des Grecs donnaient à l'art de la

parole une singulière puissance; elle régnait sur
les plaisirs sur les affaires civiles sur les plus

hauts intérêts politiques; elle décidait la paix et
la guerre, elle fondait l'empire des lois; elle

luttait contre la tyrannie.
Ainsi, tous les genresde littérature, en précé-

dant le développement des études philosophi-

ques, devenaient pour oelles-ci une sorte d'in-
troduction,. L'histoire elle-même,telle qu'elle
fut traitée par les Grecs, c'est-à-dire conçue
comme un grand drame où les personnages
apparaissaientavec leurs caractères, leurs pas-
sions, où les moeurs étaient peintes et mises en
scène, où les évéri*emens étaient liés et coor-
donnés par l'indication de leurs causes, dever
nait aussi une galerie de tableaux précieux pour
les études de la morale. Le goût, en se formant
et se perfectionnant chaque jour, familiarisait
l'esprit aux observations les plus délicates. En.

s'attachantà imiter la nature, on apprenait à la
connaître, et la fidélité de ces imitations était |j
un apprentissage à la recherche de la vérité.:
Ainsi étaient semés de fleurs les sentiers qui



devaient un jour conduire à la science. La'
langue, enrichie par la plus abondante noriien-
clâture pliée à recevoir lés formes les plus Va-

riées et les tours les plus ingénieux, devenait,
tout ensemble,et unemine féconde, et un instru-
ment favorable pour la méditation; la langue

grecque, dans sa pompe et son élégance avait
déjà accjuis des propriétés analytiques.

De l'ensemble des circonstances dans les-
quelles les Grecs se trouvaient placés et des
modesparticuliersselon lesquelsavaitcommencé
à se déployer chez eux l'activité intellectuelle,
résultaientquatre effets principaux qui compo-
saient par leur réunion une espèce d'éducation
philosophique, dont les effets sans doute ne
pouvaient être imnfédiats mais qui, tôt ou tard^
devait porter ses fruits.

La chaîne des habitudes intellectuelles cette
chaîne qui asservit la raison aux idées reçues et
l'empêche de s'avancer à des idées nouvelles
qui consacre tous les préjugés et donne la
forme du préjugéauxconnaissanceselles-mêmes,
cette chaîne-devenaitchaque jour moinsétendue

et moins pesante. LJexaitationde l'enthousiasme
allumé par des passions généreuses l'admiration
produite par les chefs-d'œuvre des artsla va-
riété des spectacles, la flexibilité d'esprit entre-
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tenue,par le mouvementdes affaires publjqiies

comme par la jouissance des exercices litté-
raires, l'émulationexcitée à la fois dans .toutes^
les carrières, favorisaient à l'envi l'émancipa-
tion de la pensée.

L'esprit d'observation était incessamment
éveillé par les intérêtsdivers et multipliés d'un
état social où chaque individu était quelque
chose par lui-même, participaità tout; il devait
satisfaire une curiosité toujours impatiente; il
trouvait un aliment dans une succession de
scènes toujours nouvelles; ilapprenait à explo-

rer par le besoin de peindre. Se jouanten mille
manières avec les objets extérieurs, la raison

encore adolescente s'exerçait, par ces jeux ai-
mables, à de plus austères»études.

La réflexion, cette faculté qui, plus que toute
autre, conduitla véritable philosophie,puis-
qu'elle introduit l'homme à la connaissance de
lui-même, mais dont l'essor est si tardif, dont
les opérations sont si délicates, la réflexion,
quoique sans doute bien puissamment distraite

encore chez les Grecs par le charme de la poésie
et des arts, commençait néanmoins à être sol-
licitée par des considérations de l'ordre le plus
sérieux et quelquefois par l'intérêt des arts
eux-mêmes. Le sage investi de l'auguste foftC-
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tion de législateur,le citoyen appelé à discuter

les lois, à leur porter une obéissance réfléchie

et ùïi culte d'estime, demandaientà la morale,

à la connaissancede la nature humaine, les lu-
mières qui devaient les inspirer, les motifs de

leur conviction. Les arts devaient peindre aussi

la nature morale, lui demander le sentiment et
la vie nécessairepour animer leurs productions,

et les Secrets de ce beau invisible qui seul

enfante les chefs-d'œuvre, qui seul porte le

caractère du sublime qui paratt presque
divin, parce qu'il a sa source dans l'âme
parce qu'il en exprime les plus nobles affec-

tions.
Enfin, l'esprit humain s'essayait; graduelle-

ment chez les Grecs à généraliser et à déduire.

L'extrême variété des objets qui s'offraient à

leurs regards sur la scène de la nature et sur le

théâtre de la société,dans leurs relations au de-

hors et dans leurs rapportsintérieurs, délermir

nait cette suite de comparaisons qui, par le

double effet des analogies. et des contrastes,
viennent former les espèces, les genres et mar-

quer les limites qui les séparent. Le goût de

l'ordre et de la symétrie multipliait ces distri-

butions, chaque chose tendait à se mettre à sa
place l'échelle des classifications s'élevait les



notions s'enchaînafeM en se eooMphinaht{ la
langue prêtait chaqueyjoriiï un instrument "plus
favorable à ses opérations intellectuelles^ et; en
fixait les résultats, -• ,

Ce n'était point assez sans doute pour assurer
à la philosophie dès son début de grandset du-
rables succès; deux autres circonstances que
nous verrons se développer dans la période sui-
vante manquaient encore, l'institution des mé-
thodes et la division des sciences. Mais, Féduea-
tion intellectuelle des Grecs était assez avancée
pour qu'une philosophie systématiquepût ce-
pendant commencer à naître et dès que le génie
d'un sage lui aurait donné le jour, elle devait
prendre un essor rapide. Bientôtce sageapparut.

Quoique Thalès fût contemporain de'plu-
sieursdes^raoTMzyMesquenousavonsconsidérés,
dans le chapitre précédent, comme àpparté-
nans l'âge de la philosophiepolitique parmi lés
Grecs; c'est à lui que nous devons remonter
pour fixerlecommencement de-cet âge nouveau
qui vit naître en Grèce la philosophiespécula-
tive, parce que ses exemples, plus encore que
ses préceptes, déterminèrentle changement qui
survint dans la direction des idées et c'est là
ce qui distingue essentiellement le sage de Milet



entre les sept sages qu'associa la vénération de
l'antiquité, ce qui lui assigne une influence
toute spéciale et très-importantedans l'ordre de

recherches qui nous occupe.
C'est avec un vif intérêt et une bien juste

curiosité que nouscherchons à recueillirles dé-
tails qui se rattachent à cette nouvelle direction
tentéeaprès tant de siècles nous aimerions à
observer d'aussi près que possible les premiers

pas que fit l'esprit humain lorsque franchis-
sant les étroites limites dans lesquelles il avait

paru captif, il tendit à un perfectionnementt
dont on né soupçonnait pas même la possibilité,
et se mit sur la voie de parvenirà la véritable
science; car, l'expérience prouve que ces pre-
miers pas sont toujours les plus difficiles, et ils
servent à expliquer tous les autres. Malheureu- `

sement nous ne possédons à cet égard que dés
documens très-insuffisans et ceux mêmes 'qui
nousontété transmis sont enpartie, ou douteux,

ou même contradictoires. Déjà les Grecs- eux-
mêmes éprouvaient cette incertitude. « Nous ne
» savons rien de Thalès que d'après ce qu'on
» dit de lui, écrivait Aristote(i). » Non-seu-

(i) Aristote. Metaphys. l, 3. Galien de Nat.

hom. I, p. ir. ,



lement Thaïes n'a rieu écrit maisil n'avaitle¡;:u~n~r;r,a 'P1\;rJ,.ep.ç~Pt"mln~l. n'avaxt

point enseigné il n'avait point ouvert d'école

proprement dite. Occupant dans sa patrie un
rang considérable et livre aux affaires du
gouvernement il cultivait Fétude par goût et
lorsqu'il s'y livra plus exclusivement,il se

couienla de communiquer à quelques amis les
fruits de ses méditations. Toutefois,, en nous
attachant à quelques circonstances certaines de
sa vie, etau petit nombre d'opinionsqu'on s'ac-
corde positivement à lui attribuer, nousen avons
peut-être assez po.ur caractériser, du moins dans
ses points les plus essentiels, la révolution dontil fut l'auteur.

Thaïes, était géomètre astronome (i) il
était doué d'un esprit investigateur et djun goût
naturel pour l'jobsprvation une noble curiosité
lui inspira le désir de voyager pour étendre
la sphère de ses connaissances et pour multi-
plier les comparaisons dontîes affaires publiques

et je commerce actif dont sa patrieétait îe centre,
lui avaient déjà offert l'occasion il visita l'île

(i) On» sait que Thaïes annonçauneéclipse de soleil,
au grand etonnement de 6es cofiipatrïotes. Il avait des
idées assez justes sur la fpriiie de la ' terreet les révolu-
tionsplanétaires.



ûè Crète l'Egypte et ce qui prouvé qu'il n^â-
borda point dans cette dernière contrée pour y
emprunter en imitateur servile les lumières qui
lui manquaient, mais pour accroître encore
celles qu'il possédait en propre c'est qu'il se
montra en Egypte supérieur aux prêtres qui y
possédaient seuls le dépôt de la science il leur
apprit à mesurer la hauteur des pyramides par
l'ombrequ'elles projettent (1).

Aussi fut-il bien éloigné d'adopter aveuglé-
ment leurs traditions; il prit même pour point
de départ comme on va le voir, une idée ab-
solument opposée à celle qui avait servi de fon-
dement aux systèmes qui avaient produit et
entretenu l'amour du mystère et le goût du
merveilleux.

Cen'estpas que Thaïes ait conçu le problème
fondamental de la science autrement qu'ilavait
été posé par les sages de l'Asie et de l'Egypte

ydu moins si ceux qui nous ont transmis ses
opinions ne lui ont pas prêté à cet égard leurs
propres idées. Il s'agissait toujours d'expliquer

(i) Pline, liv. XXXVIII, cap. 17. îfyeronim. apud
Diogenem Laert. lib. i. – Plutarque de Plaçais
philos., lib. I, cap. 3. Jamblique, de FitdPyiha-
gorce cap. 3 etc.



l'univers,etdel'expliqueseprecherchantquelle
pouvait être son origine, ou, comme on disait,
ses principes. Mais Thaïes, renonçant à puiser
cette explication dans un ordre de chosessurna-
turel, dans l'action immédiate de causes invi-
sibles,voulutinterroger la nature elle-même, et
fairesortir son état présent des seulesconditions
de son état antérieur;c'est ce qu'atteste expres-
sémentAristote(i). De là le nom de physiciens
donnéen généralauxphilosophes deFécoled'Io-
»ie,* aussi Thaïes est-il appelé, par Tertullien

9le prince ou lepremier desphysiciens (2)5 « il fut
» le premier,dit Ciceron, qui se livra à l'étude
» de la nature qui en rechercha les lois (5). »

Tel est donc le mérite propre à Thaïes et
le caractère qui distingue essentiellement la
npuvelledirectiQnÀlaqu.eUeil s'attacha. H sépara
la physique de la théologie naturelle et de la
métaphysique il sembla, dès l'antiquité,pres-
sentir le célèbre vœu de Newton, et fit ainsi

(1) Aristoie, Métaphysique, I ch. 3. -.S.Clément
d'Alexandrie, Stromat. II, p. 364. S. Augustin,

yde Civitate Dei. YIII 2.
(2) Apologet., cap. 20.
(3) De Divin. ,1.1, cap. 10. -i-Lactance,de falsê

Rel. Diogène Laërce, i. I, p. ta. – Plutarcjiie, de
Placitisphil. 1. III.



le premier pas pour arriverà cette division des
sciences qui s'opéra dans la suite.

La célèbre proposition unanimement attribuée
à Thalès, l'eau est le principe de toutes cho-
ses (i), doit être entenduecomme il l'expliquait
lui-même. Ilne prétendaitpoint attacher à l'élé-
ment qu'il désignait ainsi, la vertu d'unecause,
il le considérait seulement comme la matière de
laquelle s'étaient formés tous les êtres matériels
organisés. « Dans l'état liquide, la matière n'a
» encore aucune forme; c'est en passant à Féïat
» solidequ'elle reçoitlesformesdiverses sous les*

» quellesl'organisationnous la présente (a). »
Cet aperçu n'était pas sans quelque motif;

c'est, en effet, dans l'état liquide ou fluide
que toutesles combinaisons chimiquess'opèrent,
et c'est aussi dans le même état que viennent
s'unir aux corps organisésles substancesqui s'i-
dentifient avec eux. Au reste, il ne s'agit point
d'apprécier ici le plus ou le moins d'exactitude

(1) Platon, ,deRepubh, X. – Aristoie, Métaph.1,3.- Cicéron, Acad. qg. IV, 37. pipgëne
Laerce I, 27. Sénèque, Natur. quws.t., III, t3._
Sextus l'Emp, Pyrrh. hyp. III 3o etc.

(2) Aristote de Generationeet corrupt. I, ci
De Ccelo III, c. 5.-Plutarque, de Ptacitis philos.
1,3.– Stobe'e Eclog. physic. I » 6.



des notions que Thalès pouvait avoir acquises

en physique nous ne discuterons donc pas
avec quelques commentateurs la question de
savoir si l'eau, ou le fluide quelconque dont il
formait la matière de toutes choses, était com-
posée d'élémenshomogènes et hétérogènes.Ce
qu'il importe d'observer c'est que dans un
ordre de recherches qui était entièrementnou-
veau, Thalès donna aussi., sous trois rap-
porl9,;Un exempleaussi nouveau qu'utile; i° il
ne se borna point, comme ses prédécesseurs
à une affirmation simple et gratuite; il ne se
contentapoint d'offrir à l'imagination l'aliment
dont elle était avide il voulut s'adresser à la
raison il essaya d'appuyer sur des preuves
bonnes bu mauvaises, mais enfin sur des preu-
ves, l'assertion qu'il avançait; 20ces preuves,
il les chercha dans l'analogie déduitede l'expé-
rience; il généralisa l'observation qu'il avait
faite sur la manière dont se nourrissent les corps
organisés(i); 5° enfin, au lieu de considérer les
phénomènes naturels comme isolés, détachés
les uns des autres, il voulut saisir le nœud qui
les Unit il chercha ce nœud dans une loi le
premier,donc, il eut l'idée des lois générales de

°

(i) Aristote, Méiaphys., 1,3.



I
la nature. Aussi nous dit-on que le système
entier des êtres était à ses yeux étroitementen-
chaîné (1), et comme il ne concevaitpas qu'ils
pussent agir les uns sur les autresautrement que
par le contact il fut conduit à les regarder
tous comme adhérons, à admettreune absolue
contiguité et il rejeta le vide (2).

On a reproché à Thalès, et Aristote déjà lui
adressait cette critique (3) on lui a reproché
de n'avoirpoint essayé de découvrirla cause qui
préside à la conversion de la matière fluide en
un corps concret et dense mais cette censure
est peut-être exagérée j, peut-être même faut-il
louer la prudence de ce philosophe lorsque
toutes les erreurs accumulées jusqu'à lui pro-
venaient précisément de l'empressementexcessif
avec lequel on s'était hâté d'imaginerdes causes,
avant d'avoir bien établi la suite des observations
comparées qui seules conduisent à les recon-
naître. Il se borna à exposerles faits, tels qu'il les

(1) Plutarque, de Placitisphilos. I 18. – Stobée,
Ecl. physic. I p. 22.

(2) Plutarque de Placitis philos. II 1 3,
Stobée, Eclag. phys., I p. 52.

(3) Aristote, Métaphysique I, 3.– Bayle Dict.,
art. Thaïes.



concevait et s'il les eût conçus en eltet telsqu'ils

sont dans la nature il eût mieux préparé les
recherches étiologiques que par d,es interpréta-
tions prématurées.

Ce qu'on nous a transmis des opinions de
Thalès sur la psycologiese borne à une seule
proposition, sur laquelle Aristote; Plutarque

et Stobée sont d'accord. « L'essence de l'âme

» est le mouvement, un mouvement spontané,

» quelque chose qui a la faculté de se mouvoir,

y>
xivnlutlv ri dit Aristote (i) qui est dans

» un mouvement continuel ettmmlev dit
» Plutarque (2) qui se meut par soi-même
'» dvioKèvttiôv dit Stobée (3). Peut-être, au
travers de l'imperfection du langage peut- on
démêler ici un aperçu juste et profond qui
ferait consister l'essence de l'âme dans la, libre
activité. Cependant il faudrait prendre cette
propositiondans son sens littéral, si Thalès dit,
comme l'assure Aristote que « l'aimanta une
» âme parce qu'il attire le fer (4) » et ceci

nous expliquerait ce qu'il voulait dire lorsqu'il
prétendait que l'univers est plein de dieux

( 1 ) Aristote, de Anima, lib. I, cap. 2.
(a) De Placitisphilosoph. lib. IY, cap. 2.
(3) Eclog. physic. cap. XI, pag. g3.
(4) Aristote, de Ànimd I, 2.



ou plutôt de génies comme le dit Exogène
LaèVce(i); car ces deux expressions sont à
peuprès équivalentes dans lé lâtigagedu temps
elles indiqueraientici des êtres doués d'une mo-
bilité propre, possédant lé mouvement par eux-
mêmes et capables de l'imprimer. Tertûlliën, au
reste a cru pouvoirattesterque, suivantTha-
lès, l'âme est immatérielle(2). Ces diverses idées
ne seraient pas aussi incompatibles que plusieurs
commentateursl'ont pensé et il ne serait pas
étonnant que le philosophe de Milet, généra-
lisantl'observation que nous offre le phénomène
de la Vie eût conçu le mouvement comme
émanant primitivement de l'action des sub-
stances spirituelles.

On a beaucoup discuté sur la question de
savoir si Thaïes a été ou non un athée; ceux
qui soutiennent la première de ces deux opi-
nions s'appuient de l'autorité d'Aristote (3) de
saint Clément d'Alexandrie(4), d'Eusèbe (5) et
de saint Augustin (6) ceux qui soutiennent la

(1) Liv. r-§27.
(a) Tertullien, de Anim., cap. V,
(3> Métaphys. ,1,3.
(4) Stromat,l\, p. 364.
(5) Préparât, evangel., I cap. 3, XIV, cap. 6,
(6) De Clvitate Dei VIII cap. 3.



seconde s'appuient de celle de PJatarque(i}y
de Diogène Laërce (2) de Cicéron (3) de
Lactance (4), deSlabée(5). Mais il nous semble
facile de concilier ces autorités si l'on saisit
bien le but que Thalès s'était proposé.

Nous avonsvu que Thalès rapportait le prin-
cipe du moû"vement à une cause intellectuelle j,

le témoignage de quelques anciens sembleattes-
ter aussi qu'il admettait l'opinion d'une âme du
monde. Mais il n ''identifiaitpoint, à ce qu'il

nous semble dansl'idée de principe, àpx>">, celle
d'élement, et celle de cause; il n'attribua donc
que la première propriétéà son.premier principe;
du reste, étant plutôt physicien que métaphy-
sicien, s'appliquant à découvrir les lois maté-
rielles de la nature, et non d'établir un système
de théologie naturelle, il n'admit point l'inter-
vention immédiate de la Divinité dans les phé-
nomènes partiels de l'univers il ne s'occupa
point d'établir comment la cause intelligente.

(0 De Placitis philosoph. îib. I § 7, lib. H
>§'•

(2) Lib. I §§ 35, 36.
(3) De Naturddeor. lib. 1 cap.. 10,
(4) Divin. inst. ,1,5.
(5) Eclog, physic. I > i



agit sur la matière, et en cela il paraissaitt
rejeter les*Dieux tels que les admettaient les
traditions vulgaires, tels que les concevaient
les doctrines mystiques c'est en ce sens qu'il
a pu être qualifié d'athée il a partagé cette
accusationavec un grand nombrede sages, avec
presque tous ceux qui dans l'antiquité se sont
livrés à l'étude des sciences physiques.

Mais au-dessus de ces œuvres matérielles,
il paraît qu'il avait conservé l'action de la cause
universelle, unie plutôt que confondue avec la
matière.

Ainsi s'explique ce que disent Aristote, saint
Clément d'Alexandrie, Eusèbe et saint Au-
gustin, que « Thalès n'admettait que des causes
» matérielles » ainsi disparaît la contradic-
tion dans laquelle semble tomberAristote, lors-
qu'il annonce cependantque suivant Thalès
l'univers était plein deDieux(i).Ainsi se justifie
l'assertion expresse de Cicéron Aquam dixit
rerum initium Deum autem eam mentem
quœ ex eâ omnia fingeret (2); celle de Dio-
gène Laërce et celle de Plutarqua, lorsqu'ils
attribuent à Thalès ces trois maximes Dieu

(1) 2/e Anima, 1 5.
(2) De NaturdDeor., I cap. iq.



est le plus ancien, earil ri a point-été produit
le monde est ce qu'il ,ya de plus parfait car
il est l'ouvrage de Dieu aucune action et
même aucune pensée n'est cachéeà Dieu (ï).
Ainsi se justifient, en un mot, les nombreux
témoignages qui mettent Thalès au nombre des
sages qui ont reconnu l'existence de la Divinité.
II plaçait sa substance dans l'élément primitif
et Cette substance, agissant comme cause, pro-
duisait tout de son propre sein. Cette solution
nous semble dériver naturellement des idées
fondamentales de Thaïes elle est en accord
avec tout son système voilà pourquoi il asso-
ciait la notion de l'unité /*i<w,. à celle de la

cause *ç?c»v. Cette solution enfin est con-
forme à la doctrine qu'ont suivie constam-
ment les Ioniens à l'exception d'Anax^goras,
comme nous allons le voir. Si du reste, Thalès
garda le silence sur le mode d'actionde la cause
première il ne fit en cela que ce qu'ont fait
après lui ceux qui ont exclusivement traité de
là physique,delà géologie et des autres sciences
naturelles (B).

Thaïes d'ailleurs cultiva aussi la morale;
les maximesque nous ont conservéesde luiDio-

(ï) Conviv. VII. Sapient. VIII.



gène Laërce et Plutarque sont dignes d'éloge

sans doute (i) mais elles ne sortentguère du
cercle de ces règles pratiques, de ces conseils
de prudence, qui étaient renseignemSfrt ordi-
naire des moralistesde son temps à moins que
d'après le témoignage de quelques sages plus
récens, on ne doive lui attribuer cette belle
maxime « Il est difficile, mais bon, de se con-
» naître soi-même; la vertu consiste à mener
» une vie conforme à la nature (a). »

En rassemblant donc en comparantle peu
de données qui nous restent sur le père de
l'école Ionienne nous obtenons cependant
quelques résultats d'uneassezhaute importance;
nous reconnaissons qu'il osa penser d'après lui-
même,

e
qu'il fut le véritable fondateur des

sciences physiques en les dégageant les af-
franchissant de ce mélangehétérogène qui avait
enfanté les cosmogonies, les théogonies en
les rendant en quelque sorte profanes en les
ramenantà des principesqui leurappartiennent
en propre; nous reconnaissons qu'il créa le
premier un système proprement dit sinon

(1) Diogène Làërce, liy. h', 35. Stobée,
Ecl.phys. cap. 8.

(2) Antonin et Maxime. Discours ao3 pag. 3o6.



solide, profond et complet, du moins portant
Je caractère de*ceux que la science peut avouer,
c'est-à-dire adaptant les hypothèses aux in-
ductioiïsWourniespar l'expérience capable sous
ce rapport de préparer des i aerches plus
fructueuses s'il n'institua point de méthode
formelle le premier il sut aussi s'en composer
une à son usage.

Anaximandre son ami plutôt que son dis-
ciple, ne tarda pas à profiter de son exemple

et à justifier l'influence qu'il devait exercer, en
excitant une heureuse émulation. Il avança àà
son tour, de quelques pas, dans la carrière qui
était ouverte.

Il n'e$t pas certain qu' Anaximandre ait en-
seigné, mais on sait qu'il mit sa doctrine par
écrit dans un livre sur la nature (l) et que,
avec Phérécyde il donna parmi les philo-
sophes grecs le premier exemple d'écrire en
prose, quoique,ilest vrai, dans une proseencore
soumise à un mètre particulier.

(i) Suivant Diogëne Laërce lib.II, §. i ce livre
était un compendium de l'exposition des opinions
d'Anaximandresur les chosesnaturelles. SelonSuidas

ce livre avait pour objet la nature des choses. Suivant
d'autres, cet ouvrage traitait de la nature, des étoiles
fixes, de la sphère etc.



J
Thalès avait essayé de s'appuyer sur une dé-

monstration Anaximandrevoulut rendre cette
démonstrationplus rigoureuse r il en scruta les
fondemens il t,e trouva de la sorte conduit à
lui donner un principe an ordre nouveau un
principe absolu et entièrementmétaphysique
rien 'ne se fait de rien (1). Ainsi vit le jour
ce célèbre axiome autour duquel tourna long-
temps, comme sur son pivot, la philosophie des
écoles grecques. On voit que cet axiome cor-
respondaitdirectement au grand problème qui
était jusqu'alorsle but essentiel de toutes les in-
vestigations, et qui consistait à expliquer l'ori-
ginedeschoses on voit aussi qu'Anaximandre
puisa cet axiome dans la généralisation la plus
étendue à laquelle puisse donner lieu la chaîne
des reproductionsnaturelles nous ignoronssi,
en émettant cette proposition Anaximandre
la conçut comme la simple expression d'un fait,
comme le résultat de l'expérience ou s'il eu
fit unevérité transcendentale peut-êtren'éut-il
pas lui-même une idée bien nette à cet égard, et
confondit-il deux points de vue que l'état de
la science ne permettaitguère de distinguer.

(i)-Aristote, Phy., III, cap. 8. Simplicius,
Commentaire sur le même livre p; 6. Plutarque,
de Placitis philos, ,1,3. Stobée, Ed. phys. I.



Maintenant en partant de ce principe fon-
damental, ce philosophe fut conduit à une
conséquence qui étonne par sa hardiesse, il

faut même le dire, par sa profondeur, si l'on
considère l'époque et les circonstances où elle

fut mise au jour. « L'infini, dit-il, est le prin-

» cipe de toutes choses (i) un infini tout
» ensemble immuable et immense. » En effet

rien de ce qui est inconstant et borné ne lui
paraissait pouvoir suffire à la généra^jn uni-
verselle et perpétuelle des êtres. Il est digne de

remarque que cet aperçu quelque imparfait
qu'il soit a une analogie assez frappante avec
la célèbre démonstration de Clarclie sur l'être
nécessaire.

Dans l'idée qu'il se formait de ce principe
infini, Anaximandreparaît avoir,commeThalès,
associé et confondu la notion de cause et
celle d'élément, ctçx» "«' <rroi%eiov amugov {p)

deux notions que les péripatéticienset les stoï-
ciens ont ensuite soigneusement distinguées. Il

(i) Aristote', Phys., I, 4-Sextus Pyrrhon, III,
3o. – Diogène Laërce, II, 1. Stobée, Ecl. phys*
l, pag. ~93..

(a) Fbid. Voy. aussi Pliitqrque,de Placit. lib. I,
cap. 3.-Justin martyr., Cohort.ad Grwc, p. ta. 4-



fut le premier, dit lepseudo-Origène, qui attachal, c.ror,~nov â~rEiPov, le sens de.1a 1 expression
o-roixèiov dVêJpoc, le sens de Cause; il

ne put guère concevoir cette notion dans toute
sa netteté et sa rigueur métaphysique. Il voyait
en elle, si nous en croyons Cicéron, une source
infinie e&féconde, infinitatemnaturœ,àquâ
omnia gignerentur (1).

En saisissant, par une vue aussi remarquable,
la distinction du contingent et de l'absolu endemandant au second le point d'appui qui
manque au premier, Anaximandrefranchissait
la limite de la sphère que Thalès avait assignée à
la science; il appelait la métaphysiqueà serv..
de base à la physique. Cependant on ne pou-vait attendre que les confins de ces deuxrégions
fussent dès lors exactement marqués et bien
moins encore que leurs vrais rapports fussent
reconnus. Aussi, Anaximandre ne conçoit-il
point l'infini tel que le donne une légitimee
abstraction comme un idéal qui résulte de la
suppressionde toute limite, et par conséquent
comme dégagé de toute divisibilité et de toute
composition. Au contraire, son infini est unesubstanceréelle, il remplit l'espace; il a donc
une certaine étendue j il tient un milieu entre

(i) Acad. qutest., lib. IV cap. 3j.



l'air et l'eau il a donc une certaine densité

il est matériel, en un mot (1). C'est ainsi que ce
philosophe rentre bientôt dans le domaine des

idées de Thalès dans l'ordre de ses spécula-

tions c'est ainsi qu'il rallie à la physique et

aux choses naturelles la théorie métaphysique à

laquelle il avait un instant essayé d'atteindre.

A l'exemple de Thalès, Anaximandreessaya
d'établir quelques lois générales de la nature.
Telle est celle de l'attraction mutuelle et con-
stante des parties homogènes de la matière les

unes vers les autres (2). Cette attraction donne
naissance aux corps, et le mouvement est ainsi,
selon lui, éternel comme la reproduction car
lescorps, les mondes eux-mêmes se succèdent

par une révolution continuelle, et de la destruc-
tion des uns résulte la formation des autres (3). La

chaleur et le froid sont les deux instrumens de

ces compositions et de ces décompositions(4).

(1) Aristote, de Ccelo III, 5. – Simplicius sur le
mêmepassage.

(2) Simplicius in Fhysic. Aristot, p. 6.
(3) Plutarque de Placitis phil. I, cap. 3. --Sto-

bée, Ecl. phys. p. 292. – Diogène Laërce, II 9. –
Cicéron, de NaturdDeor. I cap. io.

(4) Stobée, ibid-i p. *>00> 5io, – Eusèbe, Prcepar.
Evang. I, 3.



Nous n'avons pas de motifs snffisaiis pour
supposer qu'Anayimandreplaçât, hors de la
sphère de sa substance infinie, une cause active
et productrice ce moteur étemel dont parle
Tatien et qui était antérieur à toutes choses,

ne paraît point avoir été, dans l'esprit'd'Anaxi-
mandre, distinct de la matière primitive; cette
cause active répandue dans l'univers, identifiée

avec la matière elle-même véritable âme dd
monde produisait d'elle-même et tirait tout
de son propre sein. Un passage de Cicéron, en
Confirmant cette interprétation attribuerait à
Anaximandre une sorte de Panthéisme (i). Mais

il est possible que ce philosophe, à l'exemplede
son prédécesseur,ne se soit particulièrementoc-
cupé que de l'ordre des causes purement maté-
rielles. Il ne nous est parvenu d'ailleurs aucune
opinion de ce philosophe relative à la psyco-
logie (C).

Anaximène penseur moins original, moins
hardi que ses deux prédécesseurs, en admettant
pour principe des choses la substance infinie

(i) Nativos esse Deos, longis intervallis orientes
occidentesque, eosque innumerabilesesse mundos.
– De Nalurd Deor. I cap» i o.



âPÀnaxîmaûdrej voulut en determinerlanotiôn
d'une manière plus précise et la matérialisa
davantage. Il chercha dans l'espace le siège de

ce principe et l'air qui remplit l'espace lui
parut dès lors être ce principe lui-même.Cette
vue sur l'espace considéré comme le cadre
universelde tout ce qui existe, est le caractère
essentiel de son système. L'air, qui se plie à
toutes les formes, lui parut avoir la propriété la
plus appropriéeàl'élémentgénéral.Illuiattribua
la vie le mouvementet même la, pensée (1). Il
fallait que la matière universellede tous les êtres
renfermât en elle les qualités essentielles de ces
êtres eux-mêmes j de là vient que l'âme, suivant
lui est aussi une substance aérienne et cela
nous explique pourquoi il faisait résider dans
cet élément la divinité elle-même(2) si toute-
fois il a bien entendu l'expressionair dans son
sens vulgaire x s'il ne lui a pas donné une valeur

(1) Aristole, Mélaph., 1 3.– DjogèneLaërce, II.
3. – Plutarque, de Placit, 3. Stobce, p. 296.

SimpliciuSj in Phys. Arist. p. b. – Origène,
Philos., c. 7.

(2) Aristote, de Animd, 1,2. – Platon Phmdon,
i4 29- – Cicéron de Naturd Deor,, I cap. io.
Slobée Ed. phys. p. 256.



plus philosophique comme l'ont prétendu

quelques commentateurs (1). 1I y a du moins
quelque mérite à Anaximène d'avoir reconnu
que la notion véritable des causes supposel'in-
telligence e t la volonté.

Stobée nous a conservé quelques maximes

morales d'Anaximène elles ne sont guère rela-
tives qu'à la sagesse pratique.Il en est une cepen*
dant qui nous paraît assez remarquable par sa
généralité et l'étendue de ses applications

« La pauvreté, disait-il, est l'institutrice de la

» sagesse, car elle est la mère du travail. »
Hermotyme de Clazomène dirigea ses médi-

tations sur la nature du principe pensant il

reconnut l'empire que l'âme exerce sur ses or-
ganes il reconnuten elle la faculté de s'élever
au-dessus des choses sensibles; il lui supposa
même celle de prévoir les changemensdu corps.
Si nous en croyons Aristote(a), Plutarque (3),
Sextus l'Empirique (4) Apollonius (5)

t

(t) Lactancfe, Divin. inst.L, 5.
(2) De Animé, Chap. III et IV.
(;t)nf~Tt)'2'e~~TMfAot~o~.

(4)Advenusmathematicos,YK.,

(5) Apollonius Diascolon, Kar»^^ «r.f><« C. 3.



Alexandre d'Aphrodisée (l), Tef tuliien (a)

Philoponus (5),Elias de Crète (4), il fut non-
seulement le maître,niais le précurseurd'Anaxa-

goras. S'il ne faut point, d'après des témoi-

gnages vagues et tardifs, lui rapporter l'honneur
de la belle démonstration dont les anciens ont
unanimement rapporté la découverte à ce der-

nier, il paraît du moins lui avoir préparé la voie,

en séparant l'intelligence de la matière. Tout

ce qui concerne ce philosophe est singulier

mystérieux, couvert de nuages sa vie elle-
même,, et sa mort tragique ont quelque chose

d'extraordinaire(D).
Ilsurvient,maintenant, cetillustreAnaxagoras

dont l'antiquitéa consacréla mémoire par de si

justesetsi unanimeshommages(5); aujourd'hui

encore, au travers de tant de siècles, nous le sa-
luons avec un sentiment de joie et de respect.

(0 Commentaire sur Aristote, sur le livre d'Açis-

tote, de-Prima philos. Voy. aussi Simplicius, Com-
mentaire sur le livre d'Arisiote, in Physic. auscult.

(2) De Anima, cap. II, n" s44-
(3) Oppos. brevis in Aristot. metaph.
(4) Commenter, ad Gregor. Naz. orat., c. 37
(5) « Les contemporains d'Anaxagoras dit Plu-
tarque (in Pericl. ), lui donnèrent pour surnom, le

> nom même de cette intelligence ( »«» ) que le



Son nom mériteraitsans doutede marquerl'une

des époques principalesde l'histoire de la phi-
losophie, en considérant l'importance et la

grandeur de la doctrine qu'il a établie sur la

cause première. Une circonstance remarquable

se rattache aussi aux souvenirs de sa vie; il fut

Je premier philosophe qu'Athènes vit enseigner

dans ses murs. Avec Anaxagoras, là philoso-

phie abandonna les colonies grecques en Ionie;

la tyrannie des satrapes persans la bannit à ja-
mais de ces belles contrées où elle avait vu le

jour; elle fut réduite à fuir avec la liberté qui
l'avait protégéeà sa naissance.

Nous rangeons cependant Anaxagoras dans

l'école d'Ionie, non parce qu'on a supposé qu'il

fut le disciple d'Anaximène; car le savant Mei-

jiers a montré qu'il est difficile de conciliercette
supposition avec les dates; non encore parce
qu'il était né à Clazomène, et qu'il vint plus

tard s'y réfugier; mais parce que à l'exemple

des Ioniens il se livra essentiellement à l'étude

des sciences physiques; il chercha l'explication

des phénomènes dans les analogiesfournies par

» premier il avait entièrement dégagée de tout rné-

» lange, présentéedans toute sa simplicité et sa pu-
» reté etplaese au sommet de tout ce qui existe. »



l'expérience; il n'assigna à ces phénomènes,

comme causes immédiates,, que des agens pris
dans la nature, En un mot, c'est en suivant le
même ordre de considérations qu'il se trouva
ensuite conduit à des résultats d'un ordre plus
relevé(1).

En prenant pour point de départ cette doc-
trine des Ioniens, qui avaient banni du champ
des phénomènes l'influenceimmédiate des agens
surnaturels, qui avaient affranchi la physique
de l'empire du merveilleux, on voit ce qui res-
tait à faire pour replacer la notion sublime de la
Divinité dans les vrais rapports qui lui appar-
tiennent avec l'ensemble des lois de l'univers.
Déjà on avait assigné ces rapportsd'une manière
confuse.

La doctrine de la cause première telle qu'elle

a été fondée par Anaxagoras, a eu précisément
pour objet d'acliever ce grand ouvrage deux
caractères essentiels la distinguent

1° Tandis que le système des émanations.,

(i.) Platon ( P/icedon, chap.. 46) et Aristote [me-*
(aphysic.ly 4) 'u> reprochent même d'avoir été "plus
physicienque métaphysicien,et d'avoir fait intervenir
des agens. naturels comme instrumensde. la puissance
«àlvïn.©.



q«e tous les systèmes du panthéisme qui e»
étaient plus ou moins dérivés que les opinions

des premiers Ioniens eux-mêmes avaientassocié

h matière élémentaire de toutes choses à la

cause première de toute, production, et conçu
ainsi la Divinitécommel'âmeuniverselle,l'âme

du monde, le monde lui-même comme un tout
animé, identique en quelque sorte avec son au-
teur Anaxagoras, le premier,détacha, sépara,

avec précisionet netteté, ces deux notions jus-

qu'alors confondues. L'univers n'est plus à ses

yeux qu?un. effet entièrement distinct de la

cause qui l'a produit; cette cause n'a rien de

commun avec le reste des êtres j elle a sa nature

propre exclusivementà elle seule; elle est une,
comme elle est éternelle;elle agit sur le monde,

>

comme l'ouvrier sur les matériaux qui lui sont
fournis. Aussil'idée de la cause première, qui,
jusqu'alors, s'était essentiellement définie par
Fattribut de la puissance, fut-elle déterminée

par Anaxagoras à recevoir éminemment 1 attri-

but de l'intelligence (î).

2°, Jusqu'alors la vérité la plus auguste,; la

(i) Aristote, de Anima, 1,3. M elaphy s. I. 3. –

Plutarque, in Perirf4 – Cicerotl de naturâ fiecr,
l, sq, il etc.



pus précieuse pour l'humanité, n'avait point été
l'objet d'une démonstration explicite et déve-
loppée; un instinct naturel un instinct reli-
gieux l'enseignait d'une manière confuse chez
le plus grand nombre; ceuxdonliles méditations
avaient été plus approfondies, avaient senti que
la chaîne des effets devait remonter _à une pre-
mière cause; que cette cause devait opérer en
agissant que l'action supposaitun principedoué
tout ensemble de la volonté et de la pensée
mais n'avaient point converti cette déduction
en un raisonnement méthodique et surtout
n'avaient point fait sortir ce raisonnement de
l'harmonie générale des lois de la nature. Ce
mérite était réservé à Anaxagoras. Le premier,
il compritclairement,il annonça d'une manière
expresse que les phénomènes de l'univers sont
étroitement liés entre eux; qu'ils forment un
ensemble, un tout; que l'ordre est la grande
chaîne qui unit ses parties, la loi suprême qui
le gouverne; que ce système universel, dans
l'unité qui le constitue, suppose un ordonna-
teur unique, et par conséquent une intelligence
qui le connaît, le dispose et le réalise (1).

On voit maintenant, et ceci nous paraît ex-

(i) Aristats de Anima ï,*i. MçlapJiysic.l^Z.



trêmement remarquable
on voit que c'estpré-

cisément parce que les Ioniens, et Anaxagoras

avec eux, avaient banni des phénomènes parti-
culiers l'action immédiate de la Divinité, les

causes magiques, l'intervention des génies
qu'une telle démonstration devint possible. En

recourant aux agens surnaturels, on avait laissé
les phénomènes dans un isolement qui ne per-
mettait pas de saisir la haute sagesse qui préside
à leur concert. Il fallut que la physique fût
créée, qu'elle prît le rang d'une science, pour
que la démonstration cosmologique et téléolo-
giquede l'existencede la Divinitéet de ses attri-
buts pût obtenir ses bases. L'histoire de PesfSrit
humain nous montre sans cesse que la supersti-
tion a été le plus grand obstacleaux saines idées
religieuses.

Aussi,Anaxagoras,alors même qu'il proclamait
cettegranderévélationde la raison, fut-ilaccusé
d'impiété, persécuté avec acharnement, jeté en
prison,et la fuite seule put le soustraireà la ven.

geance des prêtres et auxfureurs d'une multitude
aveuglée. Il avait commis le crime de dire que
les astres ne sont point des dieux, et de refuser
son cuhe aux fables de l'astrologie (x) (E).

(i) S. Irenée, Advers. hceres. (lib. II ? cap. 19),



On se trompe sans doute lorsqu'onconsidère
Ànasagoras comme l'auteur du Déisme j cette
erreur, souvent reproduite,offensel'humanité,,
offense la Providence elle-même, est détruite

par les témoignagesde l'histoire. Nous avons vu
que le Déisme est aussi ancien que la société.
Mais la gloire du philosophe de Clazomène
n'en est pas moins légitime et moins pure. Il
donna au Déisme son vrai caractère, et surtout
en lui prêtant l'appui d'une démonstration logi-

que. L'astr,e du jour, à son aurore, paraît se
confondre avec l'horizon, avec les objets qu'il
éclaire; telle était la notion delà cause première
dJÉs le premierâge de la raison.L'astredu jour,

en s'avançant, se dégage, s'isole, et bientôt
règne, domine seul au haut des cieuxj telle
devint la notion de la cause première dans la
doctrine d'Anaxagoraa.

La doctrined'Anaxagorasne fut pointexempte

non plus d'erreurs d'hypothèses gratuites, de
contradictions même. Essayons de jeter un
coup d'ceil rapide sur les opinions qu'on lui at-
tribue, pour mieux apprécier la marche de ses

et S. Justin martyr ( Cohort. ad Grcecos) ont plus
tard encore renouvelé l'accusation d'athéisme contre-
le sage de Clazomèrae.



idées daus Pinvestigation des plus grands pro-
blèmes de la science.

Ainsi que nous l'avons dit, le philosophe de
Clazomène demande à la nature elle-même les
explications qu'elle peut donner de ses phéno"
mènes, en tant qu'elle peut, en effet, y suffire;
et ici, quoiqu'il tentât des spéculations neuves
et hardies,et peut-êtreprécisémentpar cette rai-

son, il subit la condition attachée à l'imperfec-
tion de la scienceet au vice de la méthodesuivie.

Livré par goût à l'étude des sciences physi-

ques, Anaxagorasy avait porté un esprit d'ob-
servation qui. lui fit soupçonner plusieurs des
découvertes modernes, telles que la pesanteur
de l'air, par exemple un aërolithe tombé à
Athènes pendant qu'il habitait cette ville, lui
suggéra quelques recherches. Mais il fut rare-
nient heureux lorsqu'il essaya des théories. Sui-

vant les traces de ses prédécesseurs, il voulut
en fonder une sur l'origine des choses, et comme»
eux il prit pour point de départ l'axiome RIEN
NE SE fait DE RIEN (1). Il en tira cette consé-

quence que tout ce qui est, tout ce qui se pro-
duit, résulte de ce qui était, de ce qui a pré-

'1

(t) Aristote, Physic. I, c. 4- Plutarque, <fe
Plaeitis pkil. ,I,c.3.



cédé (l) j qu'il y a des élémens primitifs

simples, indivisibles, éternels, immuables;que
ces élémens sont divers entre eux; que leurs
différentes espèces possèdent déjà les qualités
qui appartiennent ensuite à leurs composés.
Ainsi se constituèrent ses homoioméries (2).

Chacune d'elles est ainsi un germe et comme
une esquisse de l'univers (3). « T outes sont dif-

férentes entre elles; aucune n'est semblable
à une autre; leur nombre est infini (4). »

«Tous ces élémens d'abord mêlés et confon-
dus, formaient le chaos (5). Ce chaos était im-
mobile et dans uu état de mort (6), environné
d'un air. ou plutôt d'un éther sans bornes (7)

en sorte qu'il n'existait aucun vide (8) »

(1) Simplicius in Physie. – Aristotesur Anaxa-
goras.

(2) Aristote, Physicor., 1,4- – Metaphysic, I, 3.

-Sextus l'Empirique, Hypotyp.Pyrrh., III, par. 33.
Plutarque de Placitis phil., 1, 3. – Simplicius,

sur Anaxagoras, dans la physiqued'Aristote.
(3) Simplicius, ibid.
(4) Aristote, de Generatione et corrupt. 1. I. –

Physicor. I, 4'
(5) Simplicius, à l'endroit déjà cité.

<(6) Aristote,Physicor. VIII, 1.
(7) Aristote, Physicor. IV 6.
(8) Simplicius ibid.



«Il fallait donc qu'il existât, endehors de cette-

matière universelle, de ce chaos d'élémens une
cause qui vînt leurimprimerle mouvement,leur
donner une forme, les coordonner. Cette cause
est l'intelligence suprême (1) car l'intelligence
seule peut être un principe d'ordre; et tout ce
qu'il y a de bon, de beau, de régulier, émane
d'elle seule (2). »

«Cette intelligence doit tout embrasser, tout
connaître, le passé, le présent, l'avenir (3) sa
puissance est immense, son activité est sponta-
née, et elle tire d'elle-mémetoute son énergie

elle est simple pure, exempte de tout mélange;
elle est, par conséquent, souverainementindé-
pendante.,exempte de toute sujétion et de toute
influence (4) en un mot, elle est infinie (5).»

On a élevé desdoutes sur la questiondesavoir
si Anaxagorasavait établi une distinction abso-
lue entre l'intelligence et la matière, s'il avait

(1) Diogène Laërce II par. 6.
(2) Aristote, Physicor., III, 4- – De Anima.,1, 1.

– Metaphysic. I, 3.
(3) Platon, Cratyle.
(4) Simplicius, à l'endroit déjà cité. – Aristote,

de Anima, III, 4* Physicor., VIII 5.
(5) Simplicius, i^i^.



conçu la cause première comme entièrement
dégagée de toute composition, de toute espèce
de corps; quelques historiens ont supposé qu'il
avait fait de l'éther la substance de la Divinité

>

et qu'ainsi il n'avait fait que transporter en elle

une matière extrêmement subtile qui échappe
à nos sens (x). On se fonde, pour établir cette
supposition, sur deux passages d'Aristote'(2),
qui sont loin, à notre avis, de donner lieu à

une semblable interprétation; car Aristote dit
seulement qu'Anaxagorasplaçaitl'éther au som-
met de l'univers, qu'il en formait son premier
élément, et qu'il lui attribuait ainsi ce que le
vulgaire regarde comme propre à la Divinité.
Mais cette idée répugne évidemment à la doc-
trine entière du sage de Clazomène. Anaxagoras
affirmait au contraire expressément que l'air et
l'éther sont placés sous l'actjpn de l'intelli-

gence (3), et Platon fait même un reproche à ce
philosophe de ce que l'intelligencesuprême au-

(1) Brncker, Hist.,crit. phil. tome V, p. 5 13.

Tiedemann,Esprit de la philos. spécul. tome Ier
page 329. Tennemann détruit victorieusement,cette
supposition, tome 1, page 3 1 g.

(a) Meteorol.,1 3. – De Ccelo ,1,3.
(3) Simplicius in Phjys. Ans t. )p. 53.



faiteubesoin, suivant lui, d'appelerà sonsecours
ces premiers élémens comme des instrumens
nécessaires de sa puissance(i). On sait d'ailleurs
qu'Anaxagoras n'a jamais employé le mot Dieu
pour désigner la cause première parce que,y
dans la langue vulgaire, cette expression, pro-
fanée et corrompuepar la superstition ne rap-
pelait que des idées de génies, de puissances
subalternes, que des attributs trop peu dignes
de la suprême intelligence.

En cherchant ensuite à expliquer comment
cette causeintelligente agit sur l'univers, Anaxa-

goras s'est jeté dans des hypothèses qui forment

une véritable cosmogonie et qui malgré les

vues nouvelles qu'il y a introduites, portent
en général, le même caractère que celles de ses
prédécesseurs (2). Bornons-nousdonc à indi-
quer, dans le système qu'il s'était :fait sur ce
sujet, ce qui peut compléter sa doctrine sur la
théologienaturelle ou sur lès lois de l'univers.

« Trois actes principauxmanifestent la puis-
sance de la cause première elle imprime le
mouvement elle assembleles élémenspouren

(1) Phœdon chap. 47.
(2) Platon, Cratyle 3. Plutarque, Ly sandre,

vol. III, p. 144, – Diogène Laërce II par; 9.



composer des êtres organisés elledécompose

ces êtres pour en* former d'autres de leurs
débris (i). L'intelligence suprême conserve,
comme elle a produit (2). Le mouvement a
nécessairement commencé. Composition et dé-

composition, voilà les deux grandes lois de
la nature l'une est le principe de la produc-
tion, l'autre de la destruction (3). Ainsi les
élémens sont éternels la forme seule que
recoivent leurs combinaisons est l'ouvrage de la

sagesse toute-puissante (4). L'espèce d'élémcns
qui domine dans un composé en détermine la
constitution et les propriétés. i>

« L'intelligence pénètretout, régit tout, est
présente en toutes choses (5) elle les orne en
les parcauran~ suivant la belle expression de
Platon mais, elle est bien plus intimement
présente aux êtres vivans sensibleset raison-

(1) Simplicius in Phys., Arist. p,. 33.
(2) Aristote Physic, 111, 4. Simplicius, sur le

même livre d'Aristote.
(3) Aristote Physicor. 1,4- – Simplicius sur le

'même livre.
(4) Platon, Phœdon. ch. 47. Cratyle.-Aris-

tote, de Anima 1,2, cap. 2.
(5) Platon Cratyle, à l'endroit cité. Aristoté,

de Animd, l, 2.



nables car elle est le principe dé là vie de
la sensibilité et de la connaissance il n'y a en
quelque sorte qu'une seule âme, un seul esprit,
répandus dans tous les êtres vivans. » Sur cette
idée se fonde la psycologie du, philosophe de
Clazomène, si l'on peut donner le nom de psy-
cologie à quelques aperçus incomplets et dé-
fectueux qu'on lui attribue sur ce sujet. La
raison la plus élevée, celle de l'homme, ne diffère
point, par sa nature de l'intelligence la plus
bornée, celle qu'Anaxagoras accorde aux ani-
maux l'organisation seule les distingue dans le
modeet le degré de leur exercice(i); les plantes
mêmes sont animées par une substance sem-
blable (2). Il est possible cependant qu'on ait
mal entenduce philosophe en lui prêtant des
opinions si bien démenties par les faits. Anaxa-
goras distinguait l'âme, principede la vie, delà
raison, attribùt de l'esprit, et il se peut que .ce
soit seulement le premier de ces deux principes
qu'il ait regardé comme étant entièrementcom-
mun à l'homme, aux animauxet aux plantes.

D'après le témoignage d'Aristote(5), Anaxa-

(t) Aristote, idem.– Plutarque, de Plctcit., V, 20.
(2) Theophraste, Histor.plantar. ,111 cap. 2.
(3) Metaphysic. IV 5.



goras pensaitque «le même objet alors même

qu'il produit des impressions différentes sur les

sens d'hommesdifférens,est à la fois pour chacun

d'eux ce qu'illuiparaît être; » il ajoutait <*qUé des

propriétés contraires, non-seulement peuvent
être réunies, mais sont effectivement réunies

dans un même objet. Il accordaitpeu de con-

nance aux témoignagesdes sens. « Anaxagoras,

» dit Sextusl'Empirique,opposaitles choses in-

» tellectueîles aux apparences; à cette propo-

» sition la neige est blanche, il opposait

» celle la neige est noire, » qu'il prétendait
tirer d'un raisonnement fondé sur la physi-

que (l). Suivant Aristote (2), Anaxagoras aurait
prétendu« qu'ily a toujours une moyenneentre
y> deux opinions contradictoires. » Aristote,

en rapportant cette maslîïïe, ajoute « Tout

» est donc faux car, lorsque le bon et le mau-
» vais sont mêlés, ce mélange n'a plus le ca-
» ractère ni de l'un ni de l'autre; le vrai n'est
» donc rien. » Cicérûii paraît aussi con-
clure des expressions d'Anaxàgoras sur la fai-
blesse des sens, que ce sage était sceptique (3).

(1) Sextus l'empirique, Hypotyp.' Pyrrhon I
r§33..

(2) Aristote, Metaphysic., VIII, 7.
<3) Academiccequcestiones 1 12.



s i
Mais cette conséquence est en opposition ou-
verte avec la doctrine entière du sage de Cla-
zornène. H faut bien entendre d'ailleurs ce que
dit Sextus l'Empirique ce Anaxagoras dit Sex-

» tus l'Empirique, qui s'est livré avectant d'ar-
» deur aux recherchesphysiques, condamnait
» les sens comme en quelque sorte impuissans;
» à cause de leurfaiblesse, disait-il, nous ne
y> poupons Jugerde la vérité. Ce qui prouve
» leur infidélité, c'est que les couleurs s'altè-
» rënt peu à peu, et l'air ne peut suivre ces
changemens insensibles (i). » On voit que
les observations d'Anaxagorastombaientessen-
tiellement sur les couleurs qui ne résident point
en effet dans les objets, et que même il se bor-
nait à penser qu'elles changent trop rapidement
pour que l'ceil puisse en suivre les révolutions.
Aristote paraît s'être ici évidemment mépris sur
le véritable sens de l'opinion d'Anaxagoras.
D'ailleurs, il n'a garde de la lui attribuer d'une
manière positive; il ne la rapporte qu'en ajou-
tant on dit que, etc. Aussi, loin que Sextus
range Anaxagoras au nombre des sceptiques
quelque intérêt qu'il eût à s'appuyerd'une sem-

(t) Sextus l'empirique, Adversus Mathem. VII ?
§ 910.



blable autorité il nous atteste expressément le
contraire. « C'est à la raison, dit-il qu'A-

» naxagoras réserve le droit de juger des cho-

» ses(i). » Quoiqu'il se plaignît de l'incertitude
des jugemens humains il reconnaissait donc la

raison comme le criterium qui discerne la vé-
rité de l'erreur.

Il ne nous est rien parvenu sur la doctrine
morale d'Anaxagoras mais sa vie y supplée, et
les exemples qu'il a laissés équivalent aux plus
belles maximes. Possédant une fortune consi-
dérable, il en dédaigna les jouissances, pour
se livrer exclusivement à la recherche de la vé-
rité. Il disait que « la destinationla plus digne

» de l'homme consiste dans la contemplation

» des chosescélestes et l'investigation de la na-
» ture (2). » Comme on lui reprochaitd'être
indifférent à sa patrie, « Oh non ma patrie
» m'est bien chère » dit-il en montrant le
ciel (5) et il affronta, il subit avec courage les

(1) Ibid. ,§91.
(2) Ethicorum Eudemiorum I S. –Plutarque,

De vitando /ère alieno. Cicéron, Acad. Quœst,
V, 39. Platon, ln Hipp. Philostrate, Fila
Apollon. I i3. – Plutarque,In Pericle. – Suidas t
In Anaxagor.

(3) Diogène Laërce II §7.



persécutions du fanatisme, en continuant de
servir la cause d'unevérité sublime.

Le philosophe de Clazomène s'était nourri de
la lecture d'Homère, il appelait ce grand poète
l'instituteur de la vertu et de la justice (i); il
puisa sansjdouteà cette source le style éloquent
et majestueux qui caractérisait ses écrits et ses
discours (a) il composa un livre sur la na-
ture (3), qui ne nous est point parvenu. Il vécut
à Athènes dans l'intimitéde Périclèset d'Eu-
ripide. Là il se rencontrait avec Phidias, il vi-
vait dans son commerce, comme si ces deux
génies immortels unis par une sorte de con-
sanguinité, avaient dû naître et briller ensem-
ble, comme s'ils s'étaient attirés l'un l'autre.
Ah sansdoute, ils se rendaient mutuellement
de nobles inspirations; l'un et l'autre ils élevaient
la science et les arts à leur plus haute dignité;
tous deux ils avaient pénétré le secret du su-
blime dans l'ordre du vrai et dans l'ordre du
beau; ils avaient découvertque ce secret réside
dans l'alliance des choses divines et humaines,

(1) Id. II, § h. – Sexto» l'empirique liv. IX,
S 8.$..

(2) Diogène Laërce, ibid. § 6.
(3) Platon, Phcedon. – Aristote, Phys. 1 4- –

Diogène Laërce ibid.



de l'idéal et de la réalité. L'un faisait rayonner
l'image de la divinité sur le théâtre de la na-
tare, l'autre la faisait respirer dans le marbre
animé par son ciseau; l'un, en méditantsur le
spectacle de l'univers, remontait des phéno-
mènes physiques aux plus pures notions mo-
rales l'autre, en concevant le type de la per-
fection, apprenait à créer les chefs-d'œuvre
qui firent l'admirationde la postérité (1) (C).

Diogène d'Apollonie,dans l'île de Crète, est
aussi compté parmi les disciples d'Anaximène

et, suivant quelques-uns il aurait succédé à
Anaxagoras comme celui-ci, il vint enseigner
à Athènes et y fut persécuté; mais il nous pa-
rait peu probablequ'il en ait recueilli les leçons;

car il resta fort en arrière de ce grandhomme,
il

et on le voit lutter péniblement encore pour
s'élever à la vraie notion de l'intelligence sans
parvenir à la dégager de toute condition maté-
rielle. Simplicius nous a conservé quelques
fragmens de son Uvresw lanature,et ces frag-
mens jettent un jour précieux sur là doctrine

(i) On connaît le beau passage de Cicéronsur Phi-
dias Ipsius in mente insidebat specieSpulchritu-
dir.is ( dignitatis) qucedam eximia quam intuens
in edque defixusad illius simililudinem artem e(
manum dirigebat.



d'Anaximène et celle de l'école d'Ionie en .géné-

ral. « Le premier élément de toutes choses est

» tout ensemble aussi la cause première, la

» cause active; cette cause est intelligente sans

» doute,comme elle est puissante;et l'intelli-

» gence en elle est distincte de l'élément qui

» la constitue mais à peu près comme l'at-

» tribut est distinct de sa substance. Cette sub-

» stance est l'air cette intelligence pénètre,

» ordonne, et gouverne tout ce qui existe. Elle

» est la source de toute vie et de toute pensée

» elle est le principe du mouvement (i). »

(1) Simplicius, In Plzys. Arist. § 3i 3à et 33.

Aristote De Animé, l, 2. – Plutarque, De Pla-
citis phil. IV, 16, 18. -^DiogèneLaërce,VI, §81

IX, §57.
Saint Augustin a résumé avec beaucoup de clarté la

doctrine de Diogène Diogenes quoque Anaximenis
alter auditor,, aeremguident dixit rerum esse mate-
riem de qud omnia fierent, sedeum esse compolem

divinœ rationis sine qud nihil ex eâ fieri posset
( de CivitateDei, VIII cap. 2 ).

Voy- SidoniusApollinaris.dans ces deux vers:
Materiam cunctis creaturis aéra crèdens

Judicat, indeDeum ,/acetet quç cuncta, tulisse. e

Voy. aussi Cicéron De Naturd Deor. liv. I

cap. 14. – Saint Clément d'Alexandrie, In Pror-
rept. etc.



Il ne faut pas supposer cependant, que la
doctrine de ces philosophes fût un matérialisme
absolu tel que celui que nous concevons au-
jourd'hui ni qu'elle eût, relativement à la théo-=

logie naturelle et à la psycologie,l'importance
qu'on serait tenté de lui attribuer. Ils n'identi-
fiaientpas la cause première le principe pen-
sant, avec les corps tels qu'ils se présentent à nos
sens; ils ne pouvaient concevoir cette cause ou
ce principe que comme inhérensà une substance
réelle ils en excluaient la forme la couleur
les qualités sensibles; ils le supposaient éternel,
incorruptible infini mais ils ne savaient point

encore s'élever à la notion de la simplicité

exempte de toute divisibilité, de toute étendue;
ils imaginaientdonc une sortedesubstance d'une
extrême subtilité répandue dans l'espace
comme le plus haut degré d'abstraction qu'il
leur fût possible de saisir.

Lorsqu'en parlant de ces anciens systèmeson
emploie le terme matière il faut l'entendre
moins comme substancecorporelle, que comme
un élément quelconque préexistant comme la
matière premièred'un ouvrage; les idées qu'on
se créait de la formation de l'univers étaient des
suites de l'analogieque fournissent les arts indus-
triels. Seulement, au lieu de distinguer ces trois



choses la matière qu'emploie l'ouvrier, le pro-
duitqu'il en tire, et l'ouvrier lui-même, on sup-
posait que la première était inhérente «a troi-
sième Thalès seul avait séparé ces trois notions
d'unemanière expresse.

De même, le panthéisme de l'école d'Ionie
n'était point encore un panthéisme absolu; les
Ioniens n'identifiaient pas le premier principe
avec les chosestelles qu'elles sont; ils l'unissaient
seulement à la substance élémentaire donÇplles

ont été composées c'était ensuite à ce principe
lui-même en tant qu'intelligent qu'ils at-
tribuaient la grande opération par laquelle
l'élément primitif avait reçu sa forme pré-
sente ainsi tout ce qui existe, sous sa forme
actuelle était produit à leurs yeux. Mais,
Diogène paraît avoir été plus loin. Suivant lui
ce qui est et ce qui a été sont identiques entre
eux les changemensapparens ne sont que des
modifications(i). Cette conséquence lui sem-
hlait résulter de ce que les êtres sont nés les uns
des autres.

Nous avons vu que Thalès et les Ioniens
avaient voulu fonder leurs systèmes sur une

(i) Diogène Laërce, IX, § 57. – Simplicius, in
Plvys. Arist.,$Zi.



base logique. Diogène exprima ouvertement
cette pensée et préluda ainsi à la création

d'une logique artificielle. « Celui qui se pro-
» pose d'enseigner quelque chose disait- il

» au rapport de Diogène Laërce doit, avant

» tout, établir un principe certain et indubi-

» table, et l'exposer dans un langage simple

» et exact (i). »
Archelausde Milet fut le dernier des philo-

sophas ionïens et comme ses deux prédéces-

seurs, il enseigna à Athènes. Il associa ou
plutôt il confondit la doctrine d'Anaxagoraset
celle de Diogène par un syncrétisme qui fait

peu d'honneur à son jugement. On peut s'éton-

ner de voir combien il était difficile à la raison

humaine de suivre le premierde ces philosophes

dans la région épurée à laquelle il s'était élevé.

Cette observation du moins nous enseigne à

reconnaître toute la puissance des obstacles

qui arrêtent les premiers efforts de l'esprit hu-
main.

Archelaus admitavec Anaxagoras les homoio-
meries,lechaoset le principede l'intelligence(2);

mais il plaça dans ce principeun mélange d'élé-

(1) Livre VI, § 81.
(2) Simplicius in Phys. Arist. 6.



menshétérogènes il attribua la pensée à la sub-«

stance aérienne, la puissancemotrice à la cha-
leur, et ne reconnut point dans la raison la cause
qui a formé le monde, x-oç/xottoiouv autant du
moins qu'on peut juger son opinionpar des té-
moignages qui sont peu d'accord entre eux (1)5
c'est à l'univers lui-même qu'il affecta l'attribut
de l'infini (2).

Ce philosophe est le seul des Ioniens qui se
soit expressément occupé de la science de
la morale et du droit naturel. L'opinion que
lui attribue Diogène Laërce était le germe de
celle que Hobbes a développée dans les temps
modernes. « Les hommes sont nés de la terre;
3) ils ont ensuite établi les cités créé les ans
» institué les lois la différence entre le juste

» et l'injuste n'est point fondée sur la nature
» mais sur les lois positives (3). »

(t) Plutarque, de Placitis PMI., I, 3. – Pseudq-,
Qrigène, Philosophant, cap. 9. S lobée Eclag,
Phjrs.,§$6.

(a) Diogène Laërce, liv. I .§ iq,
(3) Id., liv. II, §16.



NOTES

DU QUATRIÈME CHAPITRE.

(A)Non-seulement tous les premiers philosophes

grecs avaient fait une étude assidued'Homère, mais ils

furent tous aussi poètes les Cosmogonies attribuées à
Orphée Musée, Eumolpe Thamyris Amphion,

Mélampe, Phérécide,Epiménide, Antiphon, Domo-
cride, etc., étaient des poëmes les premiers Ioniens

et les premiers Pythagoriciens écrivirent en vers
lorsqu'ils commencèrent à écrire en prose, ils em-
ployèrent une prose mesurée qui se déclamait lomme
un chant la philosophien'abandonnadonc le langage
poétique que d'une manière lente et graduelle. Cette

circonstance contribue sans doute à nous expliquer

aussi le caractère que durent prendre les premiers
systèmes de philosophiechez les Grecs. Ils durentêtre
des créations, plutôt qu'un recueil d'observations; les
hypothèsesdurent succéder aux fictions; car les hypo-
thèses sont les fictions de la raison.

Il y a toujours dans les fictions poétiques une sorte
de logique cachée elles doivent être en accord avec
elles-mCaies; le beau est l'image du vrai; la coordi-



nation des idées précède et prépare leur analyse. Les

conceptionspoétiques exercent au plus haut degré les

forces actives de l'esprit; elles le dirigent à la recher-
che de cet idéal qui est aussi à plusieurs égards le

type des spéculations philosophiques. L'inconnu qui

sert de but aux découvertesde la raison est un idéal

qui doit remplir certaines conditions données. Dans

notre Traité sur les méthodes(Traitéque nous n'avons

pas eu jusqu'à ce jour le loisir de publier), nous
croyons avoir démontré qu'on s'est considérablement
mépris lorsqu'on a voulu bannir l'imagination du, do-
maine des sciences et des exercices de la raison que,f
considéréecomme faculté de combinaison elle a une
affinité très-étroite avec la raison elle-même qu'elle

seule peut fournir la matière destinée à remplir le
vide que laissent entre elles les observationsdirectes,

et qu'une logique rigoureuse vient ensuite lier avec
celle-ci qu'elleest appelée à construire la position des

problèmes, et qu'il faut concevoir ce qui peut être

pour apprécier justementce qui est.

(B) En proposant cette explication nous n'osons
cependant la proposer ici que sous la forme du doute,
et nous avouons que l'insuffisance et l'obscurité des

documens nous ont plongé nous-même dans de lon-

gues hésitations.On peutconsulter ce qu'ont écrit sur
ce sujet Cudwortz, Jacques Thomasius et Bayle.
L'abbé de Canaye lui a consacré une savantedisserta-
tion dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptionss
et Belles-Lettres (tome X, pag. ire et suivantes), et
il donne en faveur de l'opinion contraire des motifs



spacieux. Le rapprochement des textes le conduit à

penser que Thalès n'aurait été qu'un pur matérialiste,
il se fonde essentiellementsur ce que l'expression «px5

appliquée à l'eau comme principe devait signifier,

chez Thaïes une cause efficiente il se demande"d'ail-

leurs comment on pourrait concilier l'hypothèse qui
reconnaîtrait Thalès comme un théiste avec les

témoignagesunanimes qui attribuent à Anaxagoras le

mérite d'avoir le premiersoutenu qu'unecause intelli-
gente préside à l'arrangementde l'univers.

Sans doute les premiers philosophesn'ont pas dis-
tingué, du moins avec précision, les notions de la

cause efficiente et de la matière élémentaire; ils ont
souvent, sinon identifié du moins associé ces deux
notions sous l'expression de principe («fX») d'une
manière plus ou moins confuse et cette confusion a
contribué en partie au panthéisme des anciens mais
il est permis de douter que Thalès ait à la fois attri-
bué ces deux caractères à l'eau, élément qui se prêtait
facilement, pour une physique imparfaite, à repré-
senter la matièrepremière parce qu'elle n'a aucune
forme propre et peut les recevoir toutes mais
qui n'offrait aucune analogie sensible sur laquelle on
pût s'appuyer pour lui attribuer l'action l'énergie,
la puissance, inhérentes à l'idée de cause efficiente. Il
y a plus; c'est la première de ces deux acceptions,
qu'Aristoteattache seule au mot principe en expo-
sant la pensée de Thalès et il l'explique en disant que
l'eau renferme les 'semences de toutes choses. Cicéron
traduit par le mot initiant le terme de principe, dans
le langage de Thaïes; Thaïes Milesius qui primus



de talibusrebus proposuit, agitant dixit esse vsmKM

rerum (de NaturâDeor. lib. I, cap. 10)', et ailleurs
Princeps Thales ex aqud dixit constabe omnia
(Acàd.Quœst.) ce qui annonceégalementla matièrede
laquelle les chosessont composées. Comment d'ailleurs
expliquer ce qu'on s'accordeà dire de Thalès, qu'il a
commencéla division des sciences, en séparant la phy-
sique de la théologie naturelle si identifiant la di-
vinité avec l'eau, il en a au contraire confondu plus
que jamais des ordres d'idées si distincts? Tout s'ex-
plique au contraire en supposant que Thalès s'empara
seulement de l'idée du chaos l'une de celles qui con-
stituaient les principes des anciennes cosmogonks
qu'il essaya de la déterminer qu'il s'attacha ensuite à
saisirle systèmedes causes secondes, des lois naturelles
qui président à la transformation des substancesmaté-
rielles, et qu'il substitua ainsi aux cosmogonies poéti-
ques une sorte de physique ébauchée.

L'argumenttiré du mérite reconnu dans Anaxago-
ras d'avoir le premier annoncé l'action d'une cause
intelligente dans l'ordonnance de l'univers ne nouss
paraît point détruire cette supposition car il prouve-
rait trop; il tendrait à prouver que tous les philoso-
phes antérieurs à Anaxagoras ont été également maté-
rialistes, ce que personne n'essaierait d'avancer. Nous

verrons plus tard en quoi consistait proprement le
mérite d'Anax&goras il n'éut point celui de découvrir
l'existencede la cause intelligente, idée aussi ancienne
non-seulement que la philosophie, mais contempo-
raine de l'humanité il épura cette grande pensée la
détermina par la notion de la sagesse coordinatrice

1



en tant qu'elle s'applique au système des lois générales^

et la fonda sur des preuves théologiques.

Tertuîlien, dans son Traité aux nations hv. II,
dit que Crésus ayantdemandé à Thalès ce qu'il pensait

des dieux, celui-ci après avoir hésité long-temps,

prit le parti de ne point répondre. Ce récit est aux

yeux de l'abbé de Canaye comme a ceuxde plusieurs

écrivains modernes, un indice du matérialisme de

Thalès. Mais, il ne faut pointoublier que dans le lan-

gage des anciens, et surtout à l'époque où vivait Tha-

lès°, on entendait par les dieux les divinités inférieu-

res, les génies intermédiaires les puissances de la

nature personnifiées aussi bien que l'être suprême ou

plutôt que la première de ces deux acceptions était la

plus ordinaire. Or il n'est pas étonnant que Thalès

se tut lorsqu'on l'interrogeait sur ces dieuxvulgaires

car d'un côté le résultatde sa doctrine en créant

les sciences physiques, était précisement de faire dis-

paraître ces puissances mystérieuses de l'empire des

lois naturelles et de l'autre il pouvait être fort impru-

dent d'avouer en termes exprès une semblableconsé-

quence.
La solution que nous proposons est celle qui a déjà

paru la plus probable à Brucker.Ce.savantremarqueque

Thalès en considérant l'eau comme le principe de

toutes choses, n'avait fait, d'après le témoignage de

plusieurs anciens que détermineret développerl'opi-

nion dont les Indiens les Egyptiens avaient déjà

adopté le germe et qui avait été réproduite par Ho-

mère qu'on ne trouve dans ce qui est rapporté de

Thalès aucun fait positif qui porte à penser qu'il ne



reconnaissait pas un être suprême au-dessus de la na-
ture matérielle il présume que Thalès sans avoir fait
de la théologie naturelle l'objet particulierde ses, mé-

ditatious avait adopté l'opinion de l'âme du monde,
telle qu'elle avait été introduite avant lui il citeà
l'appui l'autoritéd'Aristote, de Plutarque, d'Eusèbe

de DiogèneLaërce de Stobée il expliquepar là ce que
dit Diogène Laërce, qu'aux yeux de Thalès le monde

était un être animé (wkxn) et rempli de génies,
le passage de Stobée d'après lequel Thalès aurait dit
Nécessitaient, sive fatum omneni munduni guber-

nare; esse verb necessitatem Providentiœ constans
judicium et immutabilem potestatem. ( Histoire crit.
de la phil. tome Ier, pages 463 à 471. ) L'abbé Bat-

teux, dans son Histoire des Causes premières
( tome I "r page2o3), attribueà Thaïes d'unemanière
bien plus aflirmative un théisme positif et explicite.
Mais il ne se fonde que sur une partie des mêmes

textes que nous avons rassemblés.
Deux motifs nous ont engagé à examiner ici d'une

manière scrupuleuse quoique trop succincte, ta ques-
tion qui fait l'objet de cette note. Il est d'une haute
importancede voir quelle influence ont pu exercer sur
les idées religieuses d'un philosopheles premières re-
cherches systématiquestentées dans l'étude de la na-
ture, dont l'exemple nous soit connu. Cet exemple

nous fournissait aussi l'occasion de montrer combien
il est nécessaire de se défendre, dans l'examen des
doctrines de l'antiquité,de la préoccupationdes idées,

modernes. Bientôt nous aurons lieu de remarquer en-
core à quel point les anciens étaient éloignés de pou-;



sJ

s

voir concevoir un système de matérialisme semblable

à celui qui se développa dans le siècle dernier.

Les écrivainsecclésiastiques en s'efforçant par un
zèle mal entendu de reproduire et d'accréditer les ac-
cusations d'athéisme contre les philosophes de l'anti-
quité, n'ônt pas compris combien en altérant à cet
égard la vérité, ils pourraientnuire un jour à la cause
même qu'ils prétendaient servir.

Aux rapprochemens déjà faits par les anciens et
rapportés par Brucker, entre l'hypothèse de Thalès et
les traditions des Indiens, des Egyptiens, les fictions

d'Homère, on peut en joindre'unplus curieux encore,
puisqu'il nous fait retrouver la même hypothèsechez

un autre peuple dont les traditions étaient inconnues
à Thalès et aux anciens Grecs c'est-à-direchez les

Chinois. Le savant Freret rapporte à ce sujet un pas-
sage du Chouking de Confucius et l'explication
qu'en donne un célèbre interprètedes Knigs « Les/yi
» Chinois ajoute-t-il,de même que les autres nations
» orientales et les plus anciens philosophes grecs,
» supposaient que l'eau ou le fluide est le premier
principe des êtres et que ces êtresn'ont été formés

» que par la séparation et la réunion des diverses por-
» tïons de matière qui nageaient confusément dans le

» fluide immense du chaos; c'est par là que le Fiao-
» alh-lune publié en chinois et en latin par Menzelius,

» commence l'histoire de la Chine. » ( Mémoires de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Léttres,tom. X,
pâg. 3gi.) Nous retrouvonsenfin un caractère ana-
logue dans le chaos tel qu'il est peint par la Genèse



EtspiritusDei ferebatursuperaquas dixit qûoque
Deus; Jiat Jirmainenlum in medio aquarum etc.
Congregentur aqucs quce sub cœlo sunt, in locuni

unum et appareatarida. et vocavit Deus aridam
terram. etc. (Genèse, chap. Ier, vers. 2-, 6, 7,
9> I0-)

(C) Les réflexions que nous avons faites dans la note
précédente sur le sens que Thalès prêtait au terme
principe s'appliquent avec plus de certitude et d'évi-
dence à la doctrine d'Anaximandre. On ne peut douter

que dans son infini il vit seulement l'origine des cho-

ses, et non leur cause efficiente. C'est ce que nous dit
expressément Plutarque ( »'«»« >(»«ci" ) ortus
rerum ( De Placit. phil. lib. I cap. 3 ) infinita-

tem naturœ dixit esse à qud omnia gignerentur, dit
Cicéron (Acad. Qucest. L. II) Plutarque et Eusèbe
( Prœp. Evang. lib. XIV, cap. ,i4) nous expliquent

en détail comment, aux yeux d'Anaximandre,s'opé-
rait cette génération des êtres « Il fit de l'infini le

» germe universel il tira de son sein immense un
» nombre infini d'êtres qui s'y replongeaient successi-

» vementpour en sortir de nouveauet former, par une
» chaîne non interrompue d'existence, de corruption

» et de renaissance,l'éternitéde l'univers.Les cieux et
» une infinité de mondesétaient, suivant lui, formés

» du mêmeprincipe, et il ajoutait que la génération

» était fort antérieure à la production, toutes ces

» choses se succédant les unes aux autres par une es-
» pèce de circulation qui se faisait de toute éternité. »

Plutarque reproche à Anaximandre de n'avoir admis



pour principe que la matière sans y avoir associé l'ac-

tion d'une cause ou d'un agent dont elle reçoive l'énerr-

gie qu'elle ne saurait posséder par elle-même.

On voit que l'infini d'Anaximandre n'était point

l'infini proprement dit, l'infini absolu l'infini méta-

physique, mais plutôt l'indéfini « c'était un infini en

» grandeur, un infini en nombre, un infini en durée;

» de telle sorte que le second est le produit du premier,

» le troisième le résultat du second, » ainsi que le re-
marque l'abbé de Canaye (Dissertation sur Anaxi-

mandre,dans les Mémoires de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres,tomeX,pag. 34) expressions

qui, prises à la rigueur impliqueraientcontradiction.

Le principe établi par Thalès parut trop étroit, tropp
stérile si l'on peutdire ainsi, à son successeur.Celui-

ci voulut le dégager de toutes les conditions détermi-

nées qui le restreignaient,et restitueraux germes pri-
mitifs une fécondité inépuisable. On retrouve ici ce
penchant de l'esprit humain à renverser les limites qui
arrêtent l'essor de ses spéculations, à les considérer

comme des obstacles, lorsqu'il ne soupçonne point

encorequ'il doit y trouver ses véritablespoints d'appui,
Anaximandre crut avoir trouvé dans ces trois infi-

nis le moyen de concilier l'immutabilitédu tout avec
la mobilité des parties; car le premier infini l'infini

en grandeur, ne change jamais; c'est un vaste dépôt
qui reçoit à chaque instant autant qu'il produit. (Dio-
gène Laërce, in Anaximand.)

(D) Le professeur Carus a justement reproché à

Brucker et aux autres historiens de la philosophie,



d'avoir à peine indiqué Hermotime de Clazomène et
dans une savante dissertation (Mélanges de Fülleborn,

tome III, premier cahier pag, 58) il a comblé cette

lacune avec un soin une sagacité de jugement et de

critique qui mérite tous nos éloges. Il résulte de^ re-
cherches auxquellesil s'est livré, qu'Hermotime a été

réellement le précurseur d'Anaxagoras, sans cepen-
dant que ses vues sur la cause première aient avec la
doctrine de ce dernier l'exacteanalogieque ferait sup-
poser le passage d'Aristote (Physic. I 3 et 4 ) et

sans que le premier ait été le prédécesseur immédiat

du second comme le même passage l'a fait supposer à

quelques-uns. L'opinion d'Hermotimeaurait été une
sorte d'intermédiaire entre les anciens systèmes sur
l'âme du monde et le théisme épuré d'Anaxagoras; il
laisserait à celui-ci l'honneur d'avoir le premier mis

au jour cette grande et belle vérité.

Entre autres exemples, dit Pline, on cite celui

«
d'Hermotime de Clazomène dont l'âme quittait

u souvent le corps, pour errer au loin et découvrir

» des choses qui ne pouvaientêtre connuesque de ceux
qui étaient présens sur les lieux, pendant que son

corps restait commeprivé de vie, jusqu'à ce qu'enfin

» ses ennemis,appelés Cantharides l'assassinèrentet
.) enlevèrentà son âme l'habitation où elle allait reve-
» nir. « {Hit. Nat. tome VII ch. 53. ) Plutarque,
ApolloniusDjascolon, Celse, et d'autres, répètent le

même récit ils ajoutentque les Clazoméniens lui éle-
vèrent un temple et l'honorèrent comme un dieu.

Si l'on voulaitconsidérer le fond de ce récit comme

un fait historique en le rapprochant de ceux quenous



a conservés l'antiquité sur plusieurs thaumaturges sur
les hommes auxquels on a attribué un pouvoir de di-
vination, en remarquantque ceux-ci nous sont éga-
lement représentésdans un état d'anéantissementet de
sommeil lorsqu'ils reçoivent l'inspiration,on pourrait
trouver dans ces singulièresdescriptionsquelque chose

d'analogue aux phénomènes da somnambulismequi
depuis trente ans sont devenus l'objet de l'attention
publique, et qui, quelque opinion que l'ou se forme
du système de lois auxquels on peut les rapporter
méritentcertainement l'attentiondes observateurs.

Mais, d'un autre côté, si l'on considère que ce récit

se rencontre pour la première fois dans des écrivains
très-postérieurs,étrangers à la Grèce qu'ils n'ont vu
le jour qu'après la "naissance de l'école d'Alexandrie,
à une époque ou les idées de divination et de magie
avaient pris une grande faveur; si l'on considère le
rapport que présente ce récit avec la doctrine pytha-
goriciennede la transmigration des âmes-; si l'on se
reporte à un passage d'HéracIïde de Pont d'après
lequel l'âme d'OEthalide, le fils d'Hermès, aurait passé
dans Euphorbe,'puisdans Hermotime,ensuitedans un
pêcheur Pyrrhus puis enfin dans Pythagore et, que
cette transmission est reproduite par divers auteurs,
quoique sans y nommer expressément Hermotime si
enfin l'on s'attache aux indications qui semblentnaître
de l'étymologiemême du nom d'Hermotime et qui sem-
blent confirmer les rapports de ce personnage singu-
lier avec Hermès on pourrait être conduit à conclure
que ce récit tout entier n'est qu'une allégorie conçue
par les Pythagoriciens, qui se réfère à leur système



sur la transmigration des âmes; qu'Hermotime fuê

représenté en effet comme un intermédiaire entre
Hermès et Pythagore;que sous le voile de cette allé-
gorie est cachée la doctrine de l'action de l'âme sur
le corps, et du rôle que remplit l'âme da monde dans

le système général de l'univers. C'est l'interprétation-
qu'adopte le professeur Carus il faut voir dans sa dis-
sertationavecquelle habileté il en développe les motifs.

(E) Meiners, dans son histoire De vero Deo, a
rassemble les divers fragmens qui nous restent de la
doctrine d'Anaxagoras sur la cause première. Le pro-
fesseur Carus de Leipsicka publié en 1797 une disser-
tation latine sous ce titre De Anaxagoreœcosmo–
theologicefontibus.Dans les Mélanges de Fùlleborn

( tome III, second cahier, page i63), l'on trouve une-
seconde dissertation du même professeur, écrite en
allemand, sur Anaxagoras et l'esprit de son temps.
Ces deux dissertationssont d'un extrême intérêt. Dans
la seconde le savant professeura considéré la doctrine

d'Anaxagorasdans ses rapports avec celles des philo-
sophes qui l'avaient précédé avec les opinions qui
régnaient alors à Athènes; il a exposé d'une manière

lumineuse la marche de ses idées et les caractèresdis-

tinctifs de sa doctrine il a examiné quelles furent lès

véritablescauses des persécutionsqui s'élevèrent contre-

lui il a montré que les recherches d'Anaxagotas sur.
la nature des corps célestes alarmèrent la superstition.

des Atbiniens que les hypothèses astronomiques, eu-

dépouillant les astres et particulièrement le soleil de
cette espèce de divinité que lui attribuaient les. préju-



gés vulgaires, avaient été le prétexte sur lequel on
s'était fondé pour l'accuser de manquer de respect

envers les dieux mais que les passions politiques
avaient eu aussi leur part dans les haines dirigéescontre
l'ami de Périclès que les accusationsse renouvelèrent
trois fois contre lui, et eurent tour à tour ces diffé-

r-ens caractères. Il a prouvé que le théisme épuré
d'Anaxagorasne fut d'ailleurs le motif ni le prétexte
des persécutions qu'il éprouva. Mais son admirable
doctrine sur la cause première ne put le préserver de
l'accusation d'impiété il fut proscrit pour avoir con-
sidéré comme l'ouvrage de Dieu cet astre du jour au-
quel la superstition rendait un culte qui n'est dû qu'à
Dieu même.

L'ensemble de la vie et de la doctrine d'Anaxago-

ras, traité dans toute son étendue d'après les monu-
mens de l'antiquité, serait un des plus utiles tableaux

que puisse offrir l'histoire dela philosophie. Ce tableau
serait digne d'exercer un écrivain qui réunirait à une
connaissance approfondie de l'antiquité l'amour de
l'humanité, le sentiment de la dignité de la raison et
un zèle ardent pour les intérêts de la morale. Il serait
l>eau de montrer le philosophe de Clazomènecontraint
d'abandonner sa patrie, longtempspersécutédans cette
Athènes où il était venu chercherun asile, soustrait à la

mort, banni par un décretde ce peuple qui se croyait
libre et se prétendait éclairé; éprouvé aussi parles plus
cruels malheurs domestiques, et supportant toutes ces
épreuves avec l'élévationet la sérénité du vrai sage. Il
serait beau de le montrerunissant l'étude de la nature
au culte.épuréde son auteur,apprenant dans la contem-
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plation de l'un à reconnaîtreet à admirer les attributs
de l'autre, et s'exerçant lui-même par de telles médi-
tations à la pratique des plus sublimes vertus.

Quel profond sujet de méditation n'offre pas cette
destinée commune à Anaxagoraset à Socrate l'un et
l'autre proscrits lorsqu'ils apportèrentaux hommes les
notions les plus pures et les plus élevées sur la divinité
et la morale Sans doute l'ami des lumièreset de riiume-
nité ne peut, sans une profonde douleur, arrêter ses re-
gards sur ces deux exemples si rapprochésl'un de l'autre
et qui malheureusementse sont reproduits de siècle en
siècle. Mais il peut être conduit par ces exemples mêmes
à de hautes considérations. Il était utile peut-être au
triomphe de la vérité et de la morale qu'elles eussent
leurs martyrs dans les hommes q-\i avaientété appelés
à renouveleret à étendre leur empire sur la terre. Ces
illustres exemples nous enseignent que toutes les
grandes améliorationsdans l'ordre moral sont labo-
rieuses, ne s'obtiennent que par les immolationset les
sacrifices qu'elles demandent de la part de leurs au-
teurs un véritablehéroïsme ils apprennent à ceux que
la Providenceappellerait encore à cette noble carrière
qu'ils doiventy entrer avec le même dévouement et le
même courage, qu'ils doivent s'attendre peut-être à
augmenter encore le nombre des victimes, qu'ils
ne peuvent espérer de faire le bien sans se résigner
d'avanceà rencontrer eje-puissans obstacles, à essuyer
de vives contradictions ils leur apprennent aussi que
leur persévérance et leur courage recevront quelque
jour la récompense la plus digne d'eux et que c'est
au prix de leurs souffrances qu'ils obtiendront l'im-



mortel honneur d'avoir préparé le triomphe des vérite's

utiles. Dé telles pensées peuvent intimider et décou-

rager des âmes vulgaires mais'il est des âmes géné-

reuses qu'elles enflammeraientau contraire d'une sainte

émulation, et dont toute l'ambitionconsisteraità être

digne de remplir, à un tel prix, une mission sem-
blable.



CHAPITRE V.

Ecole ck 'Italie.

SOMMAIRE.

Ecole d'Italie; Épais nuages qui en couvrent le ber-

ceau.

Méthode suivie pour en exposer la doctrine –
Circonstances dans lesquelles Pythagore était placé, et
traits principaux de sa vie – Dispositions spéciales de son
école ou de l'institutqu'il fonda.

Deux caractèresprincipaux de la doctrine de cette école i
– Idée fondamentale; – Mode d'application des rapports
numériques à la nature – Extensiondonnée à la valeur des
véritésmathématiques – Développemensde ce principe
Monade Dyade, etc. – Décade ou Catégorie – Lu-

mières qu'on tire de cette formule -Opinionde quelques
commentateurs récens qui prêterait un sens plus pliilo-
sophique à ces symboles; motifs pour la rejeter.

Mérites véritablesde cette école – Leur systèmesur la
cause première son imperfection Leursmaximes sur la
morale i -Leurs vues sur la psychologie.

De quelques écrits attribués aux premiers Pytha-
goriciens, et dont l'authenticité est au moins dou-
teuse dans quel esprit on peut les consulter. Ocellus
de Lucanie; – Timée de Locres; – Épicharme; – Ce-
phantc Archytas de Tarente– Alcmoecn ;•• – Philo-
laiis

–
Hyppase – Eudoxe.

Parallèle des écoles d'Ionie et d'Italie.



LES deux écoles d'Ionie et d'Italie ont eu une
existence à peu près contemporaine parallèle,

mais indépendante l'une de l'autre car elles

n'ont point communiqué entre elles elles se

sont placées sur deux théâtres différens. Nous

avons donc parcouru d'abord la succession des

philosophesqui ont appartenu à la première

maintenant pour exposer la doctrine propre
à la seconde nous devons remonter à Pytha-

gore (i). H

Il n'est, dans l'histoire de la philosophie

aucun sujet environné d'autant de difficultés

que celui qui se rapporte à la doctrine des pre-
miers Pythagoriciens et à celle de leur chef en
particulier. On ignore si ce philosophe a lui-
même composé quelque écrit et les vers dorés

qui portent son nom sont l'ouvrage d'un au-
teur plus récent; l'authenticitédes lettres qu'on
attribue à Pythagore, Theano Mosa et Moe-

lissa, est également douteuse et ces divers

ouvrages quoique précieux par les maximes de

morale qu'ils contiennent, ne répandentqu'une

(i) On place sa naissancevers la 49. on la Zo" Olym-
piade. Voy. les deux dissertations de Lanauze et de
Freretdans lesMémoires de l'Académie des Iascrip-
tions etBelles-Lettres, tom. XIV.



faible lumière sur la philosophie. du fondateur

de l'école d'Italie. Le fragment de Theano dans

Stobée, les livres attribués à Ocellus de Luca-
nie, à Timée de Locres les fragmens de Philo-
laiis,dediversanciensPythagoriciens, rapportés

par Jamblique Stobée etc. quoique plu-
sieurs portent certainement le cachet d'une
haute antiquité sont également l'objet de

doutes plus ou moins graves que nous aurons
bientôt occasion d'exposer. Les formes mysté-

rieuses et symboliques du langage employé par
le philosophe de Samos, lesecret qu'il imposait

à ses initiés l'anéantissement de la secte ou de
l'ordre qu'ilavait institué, concouraientà rendre

sa doctrine obscure ou dou euse pour les Grecs
eux-mêmes à les priver des documens, des
traditions ou des commentairesqui eussent pu
en éclairer le véritable sens. Platon en s'em-

parant bientôt de quelques-unes de ses idées

leur donna l'empreinte de ses propres opinions;
les nouveaux Pythagoriciens les confondirent

par un mélange aveugle avec les systèmes de
l' Académie avec les théories d'Aristote et les
antiques traditions de l'Inde. Enfin, l'enthou-
siasme propre à cette école la passion du mer-
veilleux qui la caractérise, le penchant des Grecs

aux exagérations leur goût pour les récits fa-
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buleux l'intérêt qu'ont mis les sectes plus

récentes à rendre leurs systèmes plus recom-
mandables en les rattachantà une source véné-
rée, ont encore chargé d'une foule de circon-

stances imaginaires ou d'additionsarbitraires
le tableau déjà si confus de l'origine et des
destinéesde cette philosophie.

Cependant, lorsqu'onconsidère combien cette
philosophie est originale, extraordinaire, quelle
influence elle a exercée sur la civilisation, sur
les écoles de la Grèce, sur l'école d'Alexandrie,

sur les sectes mystiques qui se sont perpétuées
et succédées jusqu'à nos jours, par conséquent
quelle part essentielleelle a eue dans la marche
générale de l'esprit humain, on sent combien il
importeraitde déterminer, du moins avec toute
la précision et toute la certitudeque permettent
les données dont nous sommes en possession
les élémens principauxqui la constituent et le
caractère qui la distinguait dès sa naissance.

Sans prétendrerésoudre,dans toute son éten-
due, un problème aussi difficile, nous essaierons
ici d'éclaircir ces nuages, autant qu'il peut
dépendre de nous relativement au but que
nous nous sommes proposé; nous restreindrons
nos recherches dans les limites que la pru-
dence et une jusie^éserve nous auront prescrites,



et nous n'attribueronsà l'ancienPytbagoréisme
I que

ce que nous croirons paraître démontré

comme lui appartenanten propre.
Renonçant à séparer Pythagore de ses pre-

miers sectateurs, parce que nous n'avons aucun
guide certain qui puisse nous diriger dans cette
distinction, nous échapperons d'abord à la pre-
mière difficulté; ce serait déjà avoir obtenu une
solution d'un grand intérêtque d'avoir pu déter-

miner les caractères propres à Pécole d'Italie

avant que celle de Platon l'eût altérée en hé-
ritant de ce patrimoine. Aristote lui-même

'nous donne cet exemple c'est aux Pythagori-
ciens en connJhn qu'il rapporte les opinions
dont il a conjervé les vestiges.

Pour apprécier ensuite plus fidèlement l'es-
prit de cette doctrine

nous rapprocherons les

circonstances diverses dans lesquellesle philo-
sophe de Samos se trouva placé, nous recueil-
lerons les analogies qui naissent, de la forme
qu'il donne à son-enseignement du genre
d'empVequ'il exerça sur les espfits et par là,

nous éviteronsdu moins de lui prêter des idées

qui devaient lui être étrangères.
L'île de Samos dans laquelle Pythagore

prit naissance et reçut sa première éducation
était alors riche et puissante sous le gouverne-

t



ment de Polycrate. Le commerce l'industrie* l
les beaux-arts eux-mêmes ŷ florissaient à l'envi.t
Théodorev faisait admirer les chefs-d'oeuvre de

la sculpture, Anacréou j y faisait retentir les

accens de sa lyre une bibliothèque avait été

forme'e par les soins de Polycrate. Pythagore
avait recueilli les leçons de Phérécyde philo-
sophequiparait avoir été, comme Anaximandre,

en rapport avec Thalès mais dont nous ne
savons guère autre chose si ce n'est qu'il ad-

o

mettait trois principes Dieu, le temps et la

terre ou le chaos (i). Quelques-unssupposent

que Pythagore aurait pu recevoir directement»

la communication des doctrine Thalès lui-
même etd'Anaximandre.Pythago^e,doué d'une
imagination^rdente de talens naturels d'un
extérieur imposant, éloquent, p\ssifcnné pour
l'étude pour le beau pour le bonheur des

hommes voyagea dans l'Âsie-Mineure dans
la Phénicie arrivée alors au plus haut point de

sa prospérité visita tous les temples de la
Grèce, fut inrSé aux mystères de BaeçJÈms et
d'Orphée. Il est au moins très-douteux qu'il
ait porté jusque dans Plnde ses sa vans pèle-
rinages. Mais les voyages qu'on s'accorde à

i _–– ™_^™

(,1) Diogène Latirce I, § 1 16 i iq.
·



raconter de lui suffisent pour expliquer la con-
sanguinité de sa doctrine êvec les systèmesmys*
tiques de l'âgeantérieur. Le projet qù'ilconçut
est certainement l'un des plus nobles et des plus
généreux que puisse inspirer l'amour de l'hu-
manité porter les bienfaits de là civilisation
dans des contrées déjà favorisées par la, nature

i,

investir la philosophie de ce' bienfaisant mini-
stère, fonder la législation sur là morale, la
diriger au perfectionnement des hommes, tel
fut le plan qu'il entreprit d'exécuter dans la
grande Grèce; et les institutions qu'il créa dans

ces régions heureuses forment une desépoques
les plus brillantes de l'histoire de l'antiquité.
Malheureusement Pythagore fut conduit, au-
tant par l'exemple des castes sacerdotales et des
initiations mystérieuses avec lesquelles il avait
long-temps communiqué, que par la crainte
que pouvait lui inspirer l'aveugle résistance des
superstitions vulgaires, à composer lui-même,
de ses disciplesles plus affidés, une association
secrète, académique et politique et on pour-

rait même dire une sorte d'ordre monastique,
dans lequel il introduisit des pratiques, des
exercices, un genre de vie extraordinaire,et
qui resta seule dépositaire de son enseignement.
Le but était digne d'admiration le moyen était



vicieux, et dut reproduire en partie les funestes

effets que nous avons déjà signalés comme ayant

été, en Orient, la suite des castes privilégiées,

et du monopole des lumières.
L'école Pythagoricienne était donc, tout en-

semble,un institutnormal, et une sorte d'aca-
démie scientifique, et la seconde de ces deux

conditions était même subordonnée à la pre-
mière. Le régime de vie auquel les adeptes

étaient soumis, le but moral auquel tendaient

leur associationet leurs études* était singulière-

ment favorable à la méditation mais devait

faire naître aussi et entretenir un haut degré

d'exaltation.
En examinant maintenant la doctrine de Py-

thagore, d'après des indicationsqui peuvent
avoir une authenticitésuffisante, nous y remar-

quons, en effet,. deux caractères dominans qui
correspondentà ces deux circonstances; l'un de

ces caractères est relatif au fond des idées qui
composaient l'essence de cette doctrine, l'autre

à la forme dont elle était revêtue, aux acces-
soires qui venaient s'y joindre.

Lé point de vue dans lequel cette école se
plaça pour embrasser la science fut pris dans
le sein des notions abstraites et dans les rap^-

ports les plus généraux qui puissent s'offrir la



méditation, et l'intelligencefut ainsi appelée
moins à étudier la nature, qu'à en devenir la
législatrice.

Les systèmesnés de cet ordre de considéra-
tions furent enveloppés de formes mystérieuses,
symboliques reçurent l'active influence d'une
imagination exaltée par l'enthousiasme,et ten-
dirent à faire prévaloir les idées morales sur les
connaissancesphysiques.

Voici comment cette double tendance se ma-
nifesta et parvint à se satisfaire.

Le rapport le plus général qui résulte de tout
ce qui, dans l'univers, vient frapper les regards
de l'homme, est sans doute, ainsi que nous
l'avons déjà rémarqué, celui qu'expriment les
quantités. Il préside aux dimensions de tous les
corps, au dénombrement de tous les êtres; il
règle le mouvement; il domine sur l'espace et
le temps, ces deux cadres immenses dans les-
quels se déploie la nature. Pythagore et son
école ? livrés aux études mathématiques, s'é-
taient familiarisés avec cet ordre d'abstractions,
en avaient pressenti la fécondité ,• ils avaient
remarqué que les vérités .auxquelles il ap-
partient sont universelles nécessaires ils
voulurent le mettre en valeur en l'appliquant à
l'ordre des réalités. Ils se trouvaient ainsi sur



la voie de ces méthodes qui ont conduit les mo-
dernes aux plus belles découvertes j mais ils ne
soupçonnèrent pointées méthodeselles-mêmes

qui reposent sur le principe des transforma-
tions; ils tentèrent de prendre une route plus

directe et plus abrégée. C'était, il fout le dire,
le mouvementnaturel à l'impatience et à l'inex-

périence de l'esprit humain, dans ses premières

tentatives.
Au lieu donc d'employer les notions mathé-

matiques comme un simple instrument de l'in-
telligence pour coordonner, décomposer les

faits donnés par l'expérience, on les réalisa, on
en fit le type, ou plutôt la substance même des

choses (1), on les appliqua à la solution du
grand problème que se proposait la raison en-
core adolescente, le problème de l'origine de

tout ce qui existe.
Cette application paraissaitnaturellementin-

diquée; car, les nombres naissans les uns des

autres, ils semblaient représenterla génération
successive des êtres.

On n'avait pu encore se rendre un compte
exact et fidèle de l'opération par laquelle Fes-

(i) Aristote, Physic. IV, 6. –Mctaph., IV, 6;
XII ,6.



prit détache la notion des rapports, des objets

qui leur servent de fondement; l'abstraction

avait été incomplète, l'idée des quantités ten-
dait donc à se représenter à l'entendement sous

une forme encore concrète.en la réali-

sant, en la substantifiant, on ne 'soupçonnait

pas qu'on dénaturait son essence.
De là le principe fondamental de la doctrine

pythagoricienne les nombres sont les prin-
cipes des choses (1).

Encore, l'acception elle-même des termes
dont ce célèbre axiome était composé, étant

nécessairement fort indéterminée, reçut la va-
leur la plusétendue, et, dansle vague qui l'en-
tourait, on ne put lui poser aucune limite.

L'expression principe, signifia à la fois l'é-
lément intégrant, réel, et la cause active, effi-

ciente, comme chez les premiers Ioniens.
L'expression nombre ( .ap'fl/wç ) désigna

non-seulement le nombre en général, mais

aussi toute espèce de grandeurs et de quan-
tités, toutes les relations qu'ont entre elles les

choses commensurables.

(i) Aristote, Melaph. I, 5. – Cicéron Acad.

Qucest. IV §37. Sextus l'Empirique ïfypoth.
1

Pyrrhon, II i5z etc. etc.
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Deux autres conséquences résultèrent de

l'ordre de considérations dans lequel on s'était

engagé. Les propriétés des nombres furent
transportées sur les objets eux-mêmes; les for.-

mules mathématiques furent converties en lois

positives de la nature (i).
Ce n'est pas tout. Dans l'application qui fut

faite des formules mathématiques, on ne dis-

tingua pas avec plus de précision les genres
d'objets qui en sont susceptibles. Les notions

morales ne se prêtentpoint à cette application,
elles ne sont point commensurables; mais il

entrait dans la manière de voir des Pythagori-1-

ciens d'associer étroitementces notions à celles

de la physique, ou plutôt de subordonner les

secondes aux premières. Les notions morales
renfermaient en elles plusieurs conditions qui
motivaient cette prééminence; déduites en gé-
néral d'un idéal conçu par la raison elles

étaient singulièrement favorables aux considé-
rations spéculativeset à la prétention de l'esprit
humain d'expliquer ce qui est par ce qui doit
être. La musique, que les Pythagoriciens culti-
vaient avec ardeur,offrait entre les rapports les
nombres et les affections de l'âme une sorte

(i) Aristote, Metaph. ,1,5,6; XHI 4-
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d'alliance (1), qui leur parut, capable de réce-
voir la plus grande extension. Le domaine de
la.morale fut donc soumis, comme celui de la

nature physique, à la grande législationdes for-
mules arithmétiques, et les limites de ces deux
domaines disparurent entièrementpar l'effet de

cetteconfusion,
C'était l'effet naturel de la seconde de ces

deux dispositions d'esprit que nous ayons, mar-
quéesci-dessus comme caractérisant cette école.

Ainsi les notions spéculatives qui compo-
sent les sciences mathématiques devinrent

comme le prototype, commel'exemplaire é*tei*-

nel, immuable, absolu non-seulement de ce
qui est, mais de c qui doit être. La métaphy-
siqueprit naissance etasservitàson empiretoutes
les régions des connaissances humaines (A)..

Essayonsmaintenantde tracer rapidementle
plan de l'édifice qui fut construit sur ces bases.

La monade ou l'unité occupe le premier

rang, compose la première espèce; tout dérive
d'elle /puisque tous les nombres se forment par
sa ^répétition elle est constamment semblable
à elle-même simple, car elle ne résulte d'au-

(1) Aristote Mètaph. ,1,5. – De Cœlo H 5.
– Plutarquede Placitisphil. IIÏ 1 1



cune comfciïiâ[ison elle se reproduit encore
ellé-mêmë'j car elle est sa propre puissance
matîïémisitftpMfëllé est dôflc Félérnent essentiel
comme 'ëWè^yt le principe qctif lacausé uni-
verselle^!}; elle est éminemment parfaite. De
même le point est le principe générateur! des

corps et des figures; maxime propre à une
soùsAdivMoîï particulièrede l'école d'Italie.

'«ia^Mé^ïùcontraire', est imparfaite elle
^tprédûîtéy elle est corn iposée; c'est la matière,
le1 chaos |; le principe passif (2).

fe monade et la d$ade forment donc les
dettx genres sous lesquels se range l'univer-
salité des etreSi

ÎLes nombres se partagent en deux espèces

iës pairs pt les impairs. Les premiers sont im-
parfaits,. la perfection n'appartient qu'aux se-
conds la raison 'en est que les seconds par leur
réunion peuvent former les premiers, jet que les

pairs ne peuvent jamais donner des pairs en
se multipliant; la raison en est encore 'que les

(i) Aristote, Metaph., I, 5; 111,3. – TheonSmyr-

nœus, Mathem. ca-p. – Stobée Eclog. Éhys.VI. '
(2) Diogène Laërce,VIII § 25. – Sextus l'Empi-

rique t AdversusMathêni.,3Lj$ 277.
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seconds admettent une moyenne propordon-
nelle que ne donnent point les premiers (i).

La tryade, la tétrade ont aussi leurs proprié-
tés mystiques la tryade comme formée par les

deux premiers nombres, la tétrade comme étant
le premier carré. La somme des quatre pre-
miers nombres constitue la décade qui joue par
ce motif un rôle éminent dans les symboles des
Pythagoriciens ( s). Ils l'appliquent à toutes les

branches des connaissances, et contraignentles
nomenclatures fondamentales à s'y conformer.

On connaît!a célèbre décade attribuéeà Alc-

mœon (3).

Le fini Trsgaç

1/ impair wegirlov

.L'un, ec,
Le droit <Pefyo?

l'infini, wsre»?w

le pair, açliov,

le multiple, ttA»9o;

le gauche açtç-igov

(1) Aristote,Metaphys., I, 5; Blhic. ad Nicom., I,
6. – Phys. III 4- – Stobée, Eclogi Phys. p. 16,

22 etc.
(2) Aristote, Metaph. I, 5. – Plutarque, de

Pladlisphil. I, cap. III, § i5. – Stobée Eclog.
Physic, ibid. ·

(3) Aristote, ibid., de Casio, II, i3. – Sextus
l'Empirique Adversus Mathem. X, § 2,85. – Plu–
tarquc, de Placitisphil.,111 U.



Le mâle, «^gw»9
Uobjetenrepos,»??*1'*
Le direct, ^8"

>

La lumière, <P««

Le bon «T'afla»
D

Le carré, «Iw»,

le féminin,vXu,

en rnouvem. xivovfMtov,

le courbe, tutiwvhov
»

les ténèbres, «s«1«c
»

le .mauvais y «<««r»

le quadrilatère irrè-
gulier, litgofMHtç.
C3 1

Nous avons reproduit ici la décade pythago-

ricienne comme l'un des exemples les plus

propres à rendre sensibles les idées fondamen-

tales propresà cetteécole.

On y voit le mélange et la confusion qu'elle

a opérés entre les notionsmorales et les notions

physiques, entre celles qui appartiennent au
monde sensible et celles qui dépendent de la

région Intellectuelle, et leur subordinationcom-

mune à celles de la géométrie et de l'arithmé-

tique on voit par conséquenttoute l'extension

que ces philosophes donnaient au système des

nombres.
On voit encore que les Pythagoricienscon-

sidéraientA'ra/jraïcommeimparfait,etrangeaient

le^raf (i) sous la même catégorie que la perfec-

tion, Cette,maxime étonne au premier abord;
mais elle s'explique lorsqu'on considèreque les

(i) Aristote, Metaph. ,1,5 XIII, 6.



Pythagoriciens n'entendaient par Vijifinv que
l'indéterminé -(i) “ non précisément ce qui n'a
aucune forme, mais ce qui n'a aucune condi-
tion fixe. C'est en effet la première idéequi a dû
se présenter à l'esprit; car la limite, en circon-
scrivantun objet,. sert avant tout à en déterminer
l'étendue, la forme et les contours. Ils tirèrent
de là une conséquence fort remarquable et qui
présente, relativement aux opérations de l'esprit
humain, un aperçu aussi judicieux que profond
c'est qu'un objet ne peut être connu qu'autant
qu'il est fini; car les limitesqui terminentlesob-
jets extérieurs sont en effet les points de contact
par lesquels nos sens les atteignent, les saisissent,

et de même c'est par les différences qui les sé-
parent, les distinguent, les isolent, que les objets
de nos connaissances en général peuvent être
classés et définis.

On reconnaît, enfin, dans cette décade, le goût
que les Pythagoriciens avaient pour les con-
trastes, et l'usage qu'ils en faisaient. Sextus
l'Empirique rapporte qu'ils distinguaient trois

grandes espèces de choses il nomme les deux
premières l'une qui comprend celles qui ont
une existence propre et indépendante, comme

(i) Aristote I, 5, lïl. – Physicor. III 4.



J

l'homme, le clieval, la plante, etc., l'autre qui

a un caractère exclusif, et qui suppose un
contraire, en sorte qu'en affirmant l'un on nie

l'autre, comme le mouvementet le repos la

lumière et les ténèbres (1); il n'indique pas la

troisième, mais nous croyons entrevoir que les

Pythagoriciens y rangeoient ce qui a un carac-
tère relatif, comme le plus et le moins, et ce
qui admet par conséquentun terme moyen.

Si nous en croyons le même Sextus et le té-
moignagede quelquesPythagoriciensrécens (a),

l'ancienne école d'Italieauraitporté ses vuesbien

plus avant dans l'analyse des idées; elle aurait

distingué le monde des sens et la région in-
tellectuelle, les choses qui ont une existence

réelle, et les conceptions que l'esprit se forme

à leur sujet; et toute la théorie des nombres,
g

telle qu'ils l'ont véritablementadoptée, au lieu

d'avoir été transportéepar eux dans le premier

de ces deux domaines, n'en aurait été qu'une
expression symbolique et n'aurait eu que1 dans

yle second son application positive. Mats* ces* JLl

(1) Adversus Mathem. X § 263 266. t*£' .r

(2) Sextus l'Empirique Adversus Matbçm- VX

§249, 263. Jamblique, m Arithm. Nicom. De

vild Pythagorcs cap. XXIX etc.



commentaires appartiennent à des écrivains

d'une époque trop postérieure pour avoir par
eux-mêmes une certitude suffisante. Ils prêtent
à l'ancienne école un ordre de considération
évidemment supérieur à ce qu'on pouvoit at-
tendre alors de la culturede l'esprit humain. Ils
répugnent à ce que nous savons de plus précis

sur la doctrine de cette école; ils sont en con-
tradiction ouverte avec les assertions expresses
d'Aristote,bien mieuxplacépour en recueillir les

traditions originales;enfin ils portentl'empreinte
visible du mélange des systèmes platoniques.

Il est, au reste, d'autres genres de mérite
qu'on ne peut contester à Pythagore et à ses
disciples. Ils avaient aperçu par exemple

qu'indépendammentde l'unité primitiveet sim-
ple, qui entre comme élément dans la iormation
de tout composé, il y a une autre unité collec-
tive qui sert de pivotou de lien aux idées com-
plexes, et à l'aide de laquelle elles se réunissentu. Ils avoient remarqué que cette der-

jHUWH||ii.éest la condition nécessairepour que
fS|f^^S^H prennent rajEjg dans l'ordre de nos

vBj^HftllCCS(i).
fr^HBÉentapplique ensuite cette grande vue

FA IWH^^t^Be
™~ ^––

(i) AnPolc, Metaphys.,l,5.–P/iy$icor., III, 4-



1

à lanature ce Les êtres sont liésentre eus par une
chaîne de rapports parallèles ou semblables à

Ceux qui unissent les nombres; tous ces rapports
viennent converger à un même centre (i) le
monde forme ainsi un seul tout la symétrie
préside aux systèmesde leur dépendance et de
leur connexion. » C'est ainsi qu'ils s'élevèrent à

cette belle et majestueuse image de l'harmonie
de l'univers qui devient le digneet principal but
deleurscontemplations. Lespremiers ils donnè-

rent à l'univers cette belle dénominationd'en-
semble ordonné («os-jweç), qui exprime si bien
la juste admiration que son spectacle nous
inspire (2).

Envisageant la nature sous un tel aspect, ils
devoient se trouver naturellementportés à con-
cevoir des notions justes et élevées sur la cause
première. Cependantcelles qu'on attribue aux
premiers Pythagoriciens ne répondent pas en-
tièrement à cette attente (3). Ils étoientaussL

~a~MMmvoisins de l'idéed'uneintelligenceordçHHlk
mais, ils ne surent pointsaisirexpresséngH^HB

~iËhR^Bhé
(;) Diogène Laë.-ci, yWL, § 27.' – ^^SÊSSÊBm

Cœlo II 9. – Cicéron S^rnn. Scip. c-HJËÈIÈÈÊSÈÊm

(2) Plutarque, de Placilisphil. II JjSfiBSp^vrl,
tfc.-fog.PAjr, p. 450. WW, §

(3) Aristote Metaphys.,1,5. ™ F



conséquence,comme le fit Anaxagoras.Il semble

qu'ils croyaient avoir tout expliqué parles pro-
priétés des nombres et qu'ayant établi des
lois, ils ne sentaient pas le besoin des causes
c'est sans doute parce que ces lois avaient un
caractère de nécessité, d'immutabilité, parce
qu'ils les concevoient comme éternelles. Ils ne
parvinrent donc ni à affranchir la notion de la
Divinité d'une condition de lieu dans l'étendue,
puisqu'ils lui assignèrent pour séjour le centre
du monde (1) ni à la dégagerdes images maté-
rielles, puisqu'ils parurent l'identifier avec le'
feu (2), avec la lumière (5), ils admirent l'anti-
que tradition de l'âme du monde (4) et conçu-
rent l'univers comme un être vivantet animé(5).
Ilsadoptèrentainsi un panthéismeassez grossier,
panthéisme que Virgile (6), Ovide (7), ont re-

(0 Aristote, de Cœlo, II, i3.
(2) Diogène Laërce, VIII § 27. –Sextus l'Empi-
rique, AdversusMathem., IX,§ 127.

jËL,^3,), PMolaus dans Stobée Eclog. Pkys.Hgp)j<Ciçéron de Naturd Beor. ,1,15.
H^tâtoistote,PhysicorC, XVIII, 6.

•LjL >Ç/fc • Jjeum namque ire per omnés
^*f. Terraêqùe é tractusque maris cœlumque profondum etc

GÉORG. 4.
(7) Métamorphoses 1. XV.



vêtu des charmes de la poésie la plushrillante,

que saint Justin martyr (i) a défini avec une élé-

gante clarté. Les idées des Pythagoricienssur ce
sujet .présententune analogie remarquableavec
le système des émanations, s'ils n'en sont pas
simplement un emprunt; elles reçurent ensuite

chez les Pythagoriciens récens un caractère

éminentde spiritualité et de mysticisme.Pytha-

gore et ses disciples admettaient des hiérarchies

de génies, espèce de dieux inférieurs répandus

dans les espaces. Ils attachaient une grande im-

portance aux songes, aux prédictions aux
présages, et Pythagore lui-mêmeprétendoit être

un augure (2). Mais, ils rachetaient ce tribut
payé aux superstitions vulgairespar de belles no-
tions sur la Providence. «Nous sommes » sui-

vant Philoîaus, (t les esclaves, la propriété des

» dieux; les dieux nous gouvernent,veillentsur
» nous et pou>*voyent à nos besoins. » La vérité

et la bonté étaient les deux principaux attri-
buts qu'ils reconnaissaient dans la Divinité (3)-

( 1 ) « Dieu n'est point hors du monde,mais ^g^|HÉ

le monde meule et tout entier dans Uunivers en–j^Hf

tier etc. » Cohort. ad Gent., 18.
(2) Diogène Laërce, VIII, § 3a. – Cicéron, de

Bivinat. 1 44- Platon, Phatdon.
(3) Jaiiiblique Fita Pythagor. § 137.



Les méditations des Pythagoriciens sur la

morale produisirent des fruits plus utiles. Ils

avaient, à la faveur de leur théorie, aperçu la

nature du beau; ils étaient donc bien près
d'apercevoir celle dubon; aussi donnèrent-ils les

premiersà la vertu cette heureuse définition La
vertu est une harmonie. « Ce qui est bien se

range sous la loi de l'unité, de la détermination,

ce qui est mal, sous la catégorie du multiple;
de l'indéfini (i). La justice est l'égalité dans le
multiple (2). Dieu est le juge moral de l'hom-

me (3) ». Cette dernière maxime liait pour eux
l'éthique à la théologienaturelle. On voit, parles
règlesauxquellesPythagoresoumitses disciples,

qu'il considérait la modération comme le ca-
ractère essentiel de la. vertu, } l'empire sur .soi-

même comme le moyen de l'obtenir, la paix

intérieurecomme le fruit qui devait en être la

conséquence(4). Le génie de Pythagore, légis-

(r) Aristote Elhic. Niconz. II, 6. – Diogfeno
l,aerce, "VIII § 33. Jamblique ira vitd Pylhagor.

(2) Aristote Elhic. Nicom. v. 5. Eudem], IV, 3.

Magnor. II 33.
(3) Jamblique, vita Pylhagor. § 1/49, i5i 174.

– Gicéron de Legibus H n

(4) Jamblique, ibid. § g3.
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latenr des cités, auteur d'une association qui

devait être le principal ressort de ses institutions,

s'était principalement dirigé vers les préceptes

pratiques,et les avait fortifiés par la rigueurdes

exercices qu'il avait imposés à ses disciples, par

la retraite, le silence, l'obéissance et la sévérité

du régime diététique. Mais, on recueille avec

respect,avec admiration, cette belle pensée que

Jamblique attribue à Pythagore, et qui devait

être comme l'ame de son institut, que l'amour

de la vérité et le zèle du bien sont leprésent le

plus précieux que Dieu ait pu accorder ci

l'homme (i).
La directionqu'avaientsuivielesidéesdes Py-

thagoricienssemblaitpromettrequelques succès

(lans l'étude des facultésmoraleset intellectuelles

de l'homme et commenousavons eu occasionde

le remarquer,ces philosophes eurent en effet sur
la psychologie certainsaperçusqui ne manquent

point de sagacité. Mais, l'extrêmeimperfection

qui régnait encore dans l'ordre des idées em-

prunté à la réflexion, l'amour du merveilleux
l'empressement à généraliser arrêtèrentles pro-
grès de cette étude, ou égarèrent dans sa mar-
che. Suivant les Pythagoriciens n l'homme a

(i ) Jamblique vita Phytagor. § l37-



» quelque affinité,non-seulementavec les dieux,
» mais avec les animaux; une même intelligence
» parcourt l'univers et nous unit à eux. Le lan-
» gage cependant nous distingue des brutes (i).»
Ils distinguaient, toutefois, deux facultés, ou,
suivant leur langage, deux parties dans l'âmehu-
maine l'une, principe des besoinsphysiques,des
passionsaveugles; l'autre, des calmes opérations
de l'esprit, des résolutions de la sagesse; la se-
conde raisonnable, la première privée de rai-
son (2). «Elles ont dans le corps des sièges dis-
tincts, comme elles ont une origine différente.
L'une d'elles paraît mêmeencore se sous-diviser
en deux autres, suivant Platon," en distinguant
les affections,des besoins suivant Jambliqueet
Plutarque,en distinguantl'imelligence,dela

pen-
sée suivant DiogèneLaërce, enfin, en distinguant
la raison, de la sensibilité.»Dansces distinctions,
quelles qu'elles soient, nous reconnaissons des
lacultés morales et intellectuelles personnalisées
et transformées en substances. Peut-être la pre-
mière de ces distinctions doit-elle expliquer

(1) Sextus l'Empirique, Adcersus Mailiem. IX,
§ 127. – Plutarque de Placitis Philos. V, § 20.

(2) Diogène Laërce, VIII § 3o. Cicéron Tus-
cul. IV 5.– Plutapque de Plaçaisphil. IV 4.



l'opinion des pythagoriciens sur la similitude

de l'homme avec l'animal, en ce sens que le

première seulement la force motrice, source

des besoins seroit commune à l'un et auxautres.
« L'âme est une émanationde la Divinité, une

partie de la grande âme du monde, un rayon

dérivé du foyer de la lumière (i). Elle vient du

dehors dans le corps humain, comme dans un

séjour momentané; elle en sort de nouveau,

elle erre dans les régions éthérées, elle revient

le visiter, elle passe dans d'autreshabitations(a),

car l'âme est immortelle (3). »

«L'âme aspire les représentationsdes images

des choses, comme une sorte d'air (4). La vé-

rité est dans l'unité, l'erreur dans le multiple;

car, il n'est qu'une route sûre, celle qui est di-

recte on s'égare en suivant toutes celles qui

(i) Aristote, de Anima, 1,2.– Cicéron, de

Naturd Dedr. Ï,n.De Senectule cap. XXI.

Sextusl'Empirique, Adversus Mathern. § 127,i3o..
(•») Hérodote, II, cap. 123.– Aristote, de Amm.,

1,3.
Plutarque, de Placitis Phil. II, 4- –Diogene

Laerce VIII ,§3o.
(4) Diogène Laërce ibid.



divergent (v). Le même ne peut être connu que

par le même ainsi chaque sens a son élément

qui lui est propre. L'éther est celui de la vue,
l'air celui de l'ouïe, le feu celui de l'odorat, la

terre celui du toucher (2). Suivant Diogène

Laërce, les sens étaient,aux yeux des Pythago-

riciens, la source de toutes lesvuesde l'esprit(3).

Suivant Sextus l'Empirique,la raison élaitpour

eux le critérium des connaissances, non la rai-

son commune, mais la raison exercée par les

disciplines. « Car, comme la raison contemple

» l'universalité de la nature elle a avec cèlle-ci

» une certaineaflinité; et de mêmequelalumière

» est aperçue par l'œil, le son par l'ouïe, à l'aide

» de l'analogie qui existe entre ces objets et ces

» organes, de même l'universalité de la nature

» doit être saisie par la raison qui lui est unie

» par une sorte de consanguinité. Les vrais

» physiciens doivent donc s'attacher d'abord

» aux choses universelles,et rechercheren quoi

» elles consistent. Mais, le principe des choses

» universelles ne se manifeste point aux sens;

(1) Aristote, Ethic. Nicom., 11,6.– DiogèneLaërce,

ibid.
(2) Sextus l'Empir. Adv. Math. ï 3o3 YII

§ 92.– Stobée, Eclog. Phys., I, p. 5o,
(3) Diogène Laërce VIH § 27.



j) car tout ce qui se montre aux sens est

» composé, et ee qui est composé ne saurait

» être un principe. L'espèce dépend du genre,
» et non le genre de l'espèce; le genre est donc

» connu par lui-même. L'unité n'est que dans

» le genre (i). » Cependant l'école d'Italie ne
négligeapoint, autant qu'on pourrait le croire,
l'étude des sciences naturelles (B).

Après avoir essayé de tracer l'enceinte des
idées qu'on peut considérercomme étant le pa-
trimoine originaire de la premièreécole d'Italie,
il n'est pas cependant sans intérêt de jeter un
coup d'oeil sur celles qu'on ne peut lui attribuer

avec la même certitude,et qui, placées en quel-

que sorte sur les confins de cette doctrine pri-
mitive et de celle des Platoniciens, renferment
peut-être l'alliageou le mélange de toutes deux.
Nous les trouvons dans les écrits et les fragmens
qui portaient le nom de quelques-uns des pre-
miers Pythagoriciens, quoiqu'ils aient été pro-
bablement composés plus tard, mais qui du
moins,pour avoir été rapportésdès la plus haute
antiquité aux auteurs qu'on leur suppose, de-
vaient contenir quelques-unes des traditions
qui remontaient jusqu'à cette source.

(i) Adv. Math. yiïl,§§92,93;X,§,$2.5i,z6i.



Les anciens et les Platonicienseux-mêmes re-
connaissaientque lescélèbresversDorésn'étaient

point l'ouvrage de Pythagore; ils les attribuaient

à quelqu'un de ses disciples nous ne saurions

aujourd'hui détermineravec certitude l'époque

à laquelle ils furent composés, quoique le dia-
lecte dorien qui y est employé favorise celle qui

les ferait naîtredans la grande Grèce, et qu'on

puisse leur donner pour auteurs,ouEpicharme,

ou Philolaûsjouprobablementencore Empedo-

clej ils ne contiennent guère au surplus que
la doctrine exotérique de cette école (i) (C).

Quoique l'authenticitédu livre d'Ocellus de

Lucanie sur la nature de l'univers ( weg* *»«

tow •na.vroç, <pv<reciç} soit au moins très-douteuse,

que l'analogie de la doctrine qui y est exposée

avec celle d'Aristote, et le dialecte dans lequel
il est écrit, aient fait généralement prévaloir
aujourd'hui l'opinion qui l'attribue à un auteur
plus récent il est probable cependant qu'il
renferme quelques vestiges du système original

des Pythagoriciens,et ce traité, qui, dans tous
les cas, remonteà une assez haute antiquité, est
fort curieux par lui-même. Il a pour objet d'é-

( 1 ) Hiéroclès dans le 6" siècle, commenta ce poëme,

que Dacier a traduit en français.



tablir que l'uni vers n'est pas produit n'a pas
commencé, qu'il ne peut donc finir, qu'il ne
peut être détruit, qu'il est immuable; que ses
parties seules changent et subissent des rap-
ports différens, des combinaisons nouvelles;
cette propositionn'est guèreappuyéeque sur des
jeux de mots. Ocellus ou l'auteur qui emprunte
sonnom donne un sens identique aux mots tout
("»&), l'universle monde (o kof/juiç) (i)

•

il joue ensuiteavecsubtilitésur le premierde ces
termes, et souvent on croit découvrir le germe
du système de Spinosa. Il semble distinguer en
commençant deux sources des connaissances:
« Il y deschoses, dit-il, dontil s'est instruitpar
» des signes certains (ou le témoignagedes sens);
» d'autres qu'il est parvenu à connaître parle rai-
» sonnement en concluant du certain au proba-
»ble(2).»Lefragmentdulivresurleslpis,attribué

au même philosophe,et qui nous a éléconservé
par Stobée (5), quoiqu'il reproduise encore la
même idée fondamentale,appartient à un ordre
d'idées bien plus relevé. « La vie entretient le

(») Çhap. I, § 8. Voy. la traduction de l'abbé
Batteux dans ses Causes premières tom. II.

(2) Ibid. chap. I § ï
(3) Liv. I chap. i<i.



» corps; l'âme en est le principe. L'harmonie

» entretient le monde; Dieu en est le principe.

» L'union entretient les familles et les états; les

» lois en so nt le fondement (D)t »
Voltaire a appelé le livre attribué à Timée de

Locres sur l'âme du monde un sublime gali-
matias. « Ce sont, dit- il de ces médailles

» frustes et couvertes de rouille, dont la légende
» est effacée (i). » Il a peut-être jugé cet écrit
avec un peu de légèreté. Quoique l'authenticité
de ce livre soit sujette à des doutes plus nom-
breux encore et plus plausibles que celle
du précédent, il est, comme lui, fort intéres-
sant à connaître, et nous paraît d'un mérite supé-
rieur au premier. Son auteur distingue deux
causes des êtres l'intelligence cause de
tout ce qui est fait avec dessein, c'est Dieu;
l'autre est la nécessité, résultat des qualités
des corps, subordonné à la première, mais
agissant avec elle. ïl distingue Vidée, la ma-
tière, et les objets sensibles qui proviennent
des deux autres. « L'idée estconnuepar l'esprit,
» c'est la science; la matière, par une déduction
» indirecte, c'est l'analogie; les derniers ne
» sont aperçus que par les sens; c'est l'opi-

(1) Questions sur l'Encyclopédie.



» nion (1). Le Dieu éternel, père et chef de

» tous lés ètre&> ne peut être connu que par
» l'esprit seul. Le monde, ou leDieu engendré,

» se découvre à nos sens (2). L'âmedu monde

» est l'ouvrage de Dieu; placée au centre et s'é-

» tendant à la circonférence, elle embrasse

» l'univers (3). Dieu a composé l'âme humaine

» des mêmes rapports et des mêmes qualités

» que celle du monde; il en a remis la distri-

» bution à la nature. Le monde est l'expression

» exacte de l'idée; celle-ci en a été le type (4). »
On retrouve dans ce livre les formules ou
les symboles géométriques de l'école Pytha-
goricienne mais, s'il est antérieur à Platon

on ne peut douter que ce philosophe ne lui ait
emprunté quelques vues, et ce soupçon prend

une nouvelle force quand on remarque que Pla-

ton a donné le nom de Timée à l'un de ses plus
beaux ouvrages (E).

Diogène Laërce nous a conservé quelques

vers fort obscurs d'Epicharme (5) « Rien ne
» peut sortir du néant; rien n'a donc com-

(1) Chap. I, §§6, 2 et 7.
(2) Ibid. chap. II § 1

(3)' Ibid. chap* I, § iô.
(4) Ibid. chap. ÎV §§ 1et 2.
(5) Diogène Laërce III, § 16.



» mencé; la matière consistè dans un mouve-

» ment perpétuel elle est toujours différente

» d'elle-même. » Si nous en croyons le même

Diogène, Platon auraitconnu les écrits d'Epi-
charme et leur aurait fait plus d'un emprunt.

Cephante de Syracuse aurait le premier,sui-

vant Stobée (i) et le Pseudo-Origène consi-

déré comme corporelles les monades Pythago-
riciennes il aurait reconnu deux principes des

choses les atomes indivisibles et le vide. Il

aurait admis un nombre infini de mondes gou-
vernés par la Providence divine.

Il nous reste, sous le nom d'Archytas de

Tarente, un traité de la nature de l'univers,
mais dont l'authenticité est aussi sujette à quel-

ques doutes, et quelques fragmens d'un autre
traité sur la sagesse et sur Z'7aomnae bon et
heureux, qui ont été conservés par Stobée.
Nous ne remarquons rien dans le premier qui
renferme un perfectionnementimportant à la

métaphysique de Pythagore; mais nous décou-

vrons dans les seconds un germe précieux du
principe de la morale désintéressée «La vertu
» doit être recherchée pour elle-même j » une •
belle maxime sur les rapports de la morale avec

(i) Eclog. phjs, pag. 3o8.



l 'YLt3.J
les idées religieuses « Dieu est la source, le

» moyen et la fin de toutce qui estconformeà la

» justiceet à la raison » on y remarque, enfin
>

une vue assez profonde sur la double opération

de l'entendement « Celuiqui peut décomposer

» tous les genres renfermés sous un principe

» commun, et les combiner de nouveau par-

» vient à la sagesse, à la vérité peut, dans ces

» notions,comme dansunesortede miroir,con-

» tcmplerDieuetla suite desêtres dérivésde lui.»

La vie d'Archytas, comme homme privé,

comme homme public, vaut à elle seule un ex-

cellent livre, offre un modèle digne de la mé-

ditation des vrais sages. Platon eut le bonheur

d'être son disciple.
Alcméon et Philolaüs suivirent également ses

leçons, mais appartiennentencore à l'ancienne

école d'Italie.

« L'âme, suivant Alcméon, est semblable

» aux dieux immortels, parce qu'elle est dans

» une constante activité (i). La matière est

» composée d'élémens contraires dont le choc

» produit ses transformations (2). »

(1) Diogène Laërce, liv. VIII, § 83.– Cicéroo de

NaturdDtior. ,ï, cap. 2. – Aristote, de Anima. ,1,2.

(2) Aristote Melaphysic. V 1.
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Lesfragmensqui nous ont ététrar-smiscomme

appartenans à Philolaüs, portentpeut-être moins

d'empreintesd'une main postérieure que ceux

d'Ocellus, de Timée -et d'Architas cependant,

comme Philolaüs passe généralement pour avoir

été le premier qui ait divulgué la doctrine des

premiers Pythagoriciens, on a conjecturéavec

assez de fondement que les écrits de ceux-ci ont

bien pu passer ensuite sous son nom. Le lan-

gage de ce philosophe paraissaitdéjà fort obscur

aux anciens il doit nous le paraîtreencore bien

plus aujourd'hui. Nous empruntons à Jam-
hlique la définition la plus claire que nous

ayons de son système sur la nature des choses,

et nous y apercevons déjà une déviation de celui

de Pythagore. Pythagore avait assigné l'unité

comme le principe primordial et universel.

(c Tout ce qui est dansle monde, » d'après l'o-

pinion que Jambliqueprête à Philolaüs (i) « se

» composede forme et de matière, eten est pro-

» duit commeles nombres résultentde l'unitéet

» du binaire. Il n'y a point de principe unique

» Dieu ouvrier suprême n'a pu engendrer

» la matière, elle était éternelle; Dieu s'en

» est emparé, et il en a formé le monde,

(i) Introduct. ad Nicom. ariihrn.



» suivant les formes et les proportions numé-

» riques. » Philolaüsnous explique aussi com-
ment les Pythagoriciens concevaient la néces-
sité ils empruntaient cette notion au carac-
tère des vérités mathématiques, et la faisaient

consister dans l'harmonie(i).
Hyppase aurait, à ce qu'assureJamblique(2,),

formé une école distincte de celle de Pythagore;
cependant dans le peu que nous ont conservé
de lui DiogèneLaërce, saint Clément d'Alexan-
drie, Sextus l'Empirique^Tertullien et Stobée,

nous ne retrouvonsguère que les idées Pytha-
goriciennes plus particulièrementappliquée
la formation du monde, qu'il rapporte essen-
tiellement au feu. Peut-être différait-il parti-
culièrement du fondateur de l'école par la mé-
thode qu'ilavait adoptée, comme le ditïhéon
Smyrneus, sans nous expliquer quelle pouvait
être cette méthode.

La première école d'Italie se termine à Eu-
doxe, qui entendit les leçons de Platon qui
fut à la fois astronome, géomètre, médecin, lé-
gislateur. Il ne nous reste rien de lui. Nous nous
bornerons à rappeler un passage de Diogène

(1) Diogène Laêrce liv. VIII § 83.
(2) Introd. ad Nicom.ariihm.



Laërce, d'après lequel ce philosophe aurait en-
seigné que la volupté est le souverain Men

« Mais, ajoute l'historien, ses mœurs étaient si

» pures, sa vie si sainte-, que personne ne
» donna une interprétation défavorable à une
» maxime qui s'éloignait autant de la sévérité

» de la doctrine de Pythagore. »
Si l'on compare maintenant les systèmes de

l'école d'Ionie avec ceux de l'école d'Italie on
reconnaîtra que ces deux écoles suivirent deux

routes entièrement différentes.La première, s'at-
tachant d'abord à la nature réelle et sensible,
s'efforça de donner à ses phénomènes des expli-
cations déduites de la nature elle-même; la
seconde, saisissant d'abord des notionsabstrai-

tes, s'efforça de las transporter ensuite dans la

nature réelle. L'une et l'autre essayèrent de dé-
couvrir les lois générales; mais la première
puisa ces lois dans l'analogie, et la seconde dans
les relations mathématiques. La première em-
prunta donc de préférence le secours de l'ob-
servation, et la seconde, celui du calcul. L3
première rechercha principalement comment
les choses sont engendrées; la seconde de quoi
elles sont composées. L'une n'admit guère que
des vérités de fait et contingentes l'autre fit
prévaloir les vérités absolues ou nécessaires.



1
L'une tendait à restreindre, l'autre à étendre la
sphèredes spéculationspurementintellectuelles.
L'une et l'autre identifiaient la notion de la

cause première et celle de l'élément primitif
mais l'une n'admettait pour agens immédiats

que des causes naturelles; l'autre introduisait

une hiérarchie de génies ou de puissances in-
telligentes et subordonnées.Toutes deux con-
servèrent l'antiqueopinion de l'âme du monde

mais, l'une la supposa sans chercher à la déye-
lopper l'autre fit au contraire de son mode
d'action le but principal de ses recherches.
Toutes deux enfin considérèrent l'univers dans

son ensemble, comme un tout lié dans ses di-
verses parties, dans ses diverses révolutions;
mais l'école d'Ionie à l'exception d'Anaxago-
ras, établit cette unité par l'enchaînementma-
tériel des phénomènes, et celle d'Italie la fit
consister dans l'ordre et l'harmonie du sys-
tème (F).



NOTES

DU CINQUIÈME CHAPITRE.

(A) L'explication que nous essayons de donner ici de.

la marche des idées de Pythagore nous parait justifiée

pardeux passages d'Aristote et de Sextus l'Empirique.,

qui exposent avec une clarté remarquable les fonde-

mens du système des Pythagoriciens, et qui méritent

par cette raison d'être cités en entier s

« Ceux qu'on appelle Pythagoriciens, dit Aristote,

Il
donnent aux élémens et aux principes une autre va-

leur que les physiciens; la raison en est qu'ils

» ne les ont point empruntés aux chosessensibles. Car,

» les élémens mathématiquessont dépourvus de ffiou-

» ventent à l'exception de ceux qui appartiennentà

»
l'astronomie; ils embrassent cependant dans leurs

»
spéculationstout ce qui est duâomainede la nature

» car, leursélémens engendrent le ciel ilsen suiventles

>.
résultatsdans ses révolutions,ses parties; les Pythago-

» riciens y appliquent les principes et les causes, comme

s'ils s'accordaient avec les autres physiciensà recon-

». naître que ce qui existe, quel qu'il soit, est soumis

» aux sens. Mais, ces causes et ces principes suffi-
€&



» sans (c'est leur expression), ils les font dériver

d'une sphère supérieure. aux êtres et des rapports

» plutôt que de la nature réelle. {Uetaphys. liv. I

chap. 7 B, C. ) Les Pythagoriciens, dit-il encore,

“ (ibid., chap. 5, D. ) s'appliquant les premiers

y, aux sciences mathématiques, les faisaient présider à

«toutes les autres et, nourris dans leur étude, sup-

>, posaient que leurs principes étaient les principes de

» tout ce qui existe. Or, comme les nombres sont eu

« effet le fondement des vérités mathématiques

» comme ils trouvaient dans les nombres plus d'ana-

logie avec ces choses, qu'ils n'en apercevaientdans

,» les élémens naturels, le feu,la terrel'eau comme,

» dans les harmonies des nombres des révolutions,,

» ils remarquaient des rapports comme, ainsi, tout

» le reste leur paraissait pouvoir être assimilé aux
» nombres ils pensèrent que les nombres primitifs

que les élémens dés nombres étaient aussi les élé-

mens de toutes choses quel'harmonie du ciel n'était t

« qu'un nombre ils appliquaient les formules mathé-
matiques aux révolutions du ciel et à la coordina-

tion de l'univers et, si quelque vide se rencon-

a trait dans cette application, ils y suppléaient, afin

» que leur système fût dans un constant accord.

» LesPythagoriciens,ditSextus l'Empirique(Hypot.
w Pyrrhon, 1. III, ch. 1 8, § 1 02), considèrentles nom-

» bres comme les élémens de l'univers. Car, tout ce
» qui apparaît aux sens disent^ils est composé mais

» il faut que les principes des chosessoient simples ils

» échappent donc aux sens. Mais, des choses. iqui

» échappent aujxsens, les unes-sont corporelles, comme



» les vapeurs et les molécules lesautres incorporelles)

commeles formes, les idées et les nombres. Of j'iei
corps sont composés, ils ont des dimensions, ils sont

»
impe'ne'trables, pesans. Il faut donc que les ëlémea?

» non-seulement échappent aux sens, ruais. enCoré

soient incorporels.De plus, danstoutes les ehosesin»»

corporelles on peùtdécouvriruanombréjsca^jielles

sont une, deux, ou plusieurs. D'où; ils conctaerit

» que les nombres sont les éléments de toutes choses

« et ce n'est pas aux nombres eu général qu'ils attri-*

« buent cette propriété, mais à l'unité, à la dyade
indéterminée, formée par l'addition de l'unité et

» aux dyades formées par la combinaison, des pre*
» mières. De ces premiers nombres s'en -Forment
» d'autres comme on le voit dans les choses iauilti?t

ples et, suivant ces philosophes ils constituent le

» monde. Car le point correspond à l'unité; la ligne

Il
la dyade ( puisqu'on peut la concevoir formée de

deux points ) la surface à la triade, le solide à la
» tétrade. C'est ainsi qu'ils nous représentent l'image

» du corps et du monde entier qu'ils affirment être

» régi suivant les proportions harmoniques etc. ,»..

(B) Il est certain que Pythagore ne négligeait point
de diriger l'attention de ses élèves sur l'histoire natu-
relle soit en général soit spécialementen ce qui con-
cerne ses applications à la diététique et à l'art'- de
guérir. Galien ( *%< ^«pis-wF } Hy. III), Pline ( Histi

nalur. XXIII, 2), et Celse (liv. Ml, chap. ij, en.
ont fait ta remarque .L'écolepythagoricienne, établie à
Crotone acquit quelqueéclat par ses travaux dans 'les



sciences médicales. (Hérodote, liv. III, chap. 3i. J

Cette; circonstance suffirait pour expliquer les ré-

cits merveilleux qui attribuent des prodigesPytba-

goreet à ses disciples.; la cure des maladies prêtait d'au-

tant plus dans l'antiquité à accréditer de semblables

idées, que l'art de guérir était non-seulement peu
connu* mais qu'on l'enveloppaitd'une sorte de secret,

et que ses prescriptions étaient souvent accompagnées

de pratiques superstitieuses transmises avec les an-
ciennestraditions ou employéescomme un moyen de

captiver la confiance.

(C) Bien que les Fers dorés ne soient point de Py-
thagôreet qu'ilsne renferment,à ce qu'il parait que
la doctrine exotériquede son école, ils sont cependant
l'un des monumens les plus précieux et les plus an-
ciens qui nous restent de cette école célèbre.Empédocle,

auquel on les attribue, était encorepeu éloigné de ces
premiers temps, et d'ailleurs on sait qu'il avait plutôt

exposé la doctrine de ses prédécesseurs que cherché à

en fonder une lui-même. Ce poëme roule presque
exclusi vement sur les préceptesde la morale on trouve
sur la fin seulement les vers suivans qui renferment en

quelque sorte la substancedes idées des Pythagoriciens

sur la nature de la science.

« J'en jure par celui quitransmis dans notre âme

»
le sacré quarténaire

» Source de la nature, dont le cours est éternel

» Tu connaitras la constitution des dieux immor-
tels et celle des hommes,



Il
Jusqu'où s'étendent les différens êtres ce qui les

renferme et ce qui les lie.

Tu connaîtras encore, suivant la justice que la

» nature de cet univers est partout semblable.

» La race des hommes est divine;
» La sacrée nature leur découvre les mystères les

»plus cachés.
» Laisse-toi toujours guideret conduirepar l'enten-

» dément qui vient d'en haut et qui doit tenir les

» rênes. » (Traduction de Dacier, Bibliothèque des

anciens philosophes tome III page 3a5. )

(D) Le raisonnementsur lequel Ocellus de Lucanie

cherche à fonderson systèmene nous paraît renfermer

qu'une sorte de tautologie.

«
J'appelle univers et tout dit-il, le monde pris

:>
dans sa totalité; car c'est pour cela qu'il a été nommé

» ainsi parce que c'est un composérégulier du tout,
» ce qui est un système ordonné, parfait et complet

» de toutes les natures. Car rien n'est hors de lui si

» quelque chose est, il est compris dans lui tout est
» dans le tout tout est avec le tout ou commepar-
» tie ou commeproduction.

» Tout ce que le monde contient a des rapports né-
» cessaires avec lui; mais le monde n'en a point avec

» aucun autre être il n'en a qu'avec lui-même. Tous

» les autres êtres sont constituésde manière qu'ils ne

» se suffisent point à eux-mêmes ils ont besoin de se
» concilieravec des êtres autres qu'eux les animaux

ont besoin de l'air pour respirer; l'œil de la lumière

pour voir; les autres sens de même chacun selon



» leur objet; À les plantes de même pour naître et

» pour se nourrir. Le soleil la lune les planètes les

», astres Jfixes, selon leurs fonctionsparticulières,sont

»'
subordonnesà l'harmonie générale. Mais le monde

» n'a de rapport essentiel avec aucun être différent de

» lui; \l n'en a qu'avec lui-même. » (Chapitre I",
§§8 et 9.)

Voici maintenant comment Ocellus conçoit la no-

tion de la cause et comment il l'applique, à la Divinitéa

u Pi1i\que dans l'univers il y a, dit-il génération et

cause de génération et que la génération est oh il y

» a changementet déplacementde parties et la cause

où il y a stabilité de nature; il est évident que c'est

» ce qui est. cause de la génération qu'il appartient

» de mouvoir et de faire; et à ce qui la reçoit, d'être

» fait et d'être mu.

» Les divisions mêmes du ciel séparentla partie im-

», passible du monde, de celle qui change sans cesse.

»La ligne de partage entre l'immortel et le mortel

» est le cercle que décrit la lune. Tout ce qui est au-

» dessus d'elle, et jusqu'à elle, est l'habitation des

»dieux tout ce qui est au-dessous est le séjour de

» la nature et de la discorde celle-ci opère la disso-

» lution des choses faites l'autre la production de

» celles qui se font: » (Chap. II, §§ 1 et ?.. )

« En un mot la composition du monde comprend

» la cause active et la cause passive; l'une qui engen-

» dre hors d'elle c'est le monde supérieur à la lune,

» l'autrequi engendre en soi c'est le monde sublu-

» naire. De ces deux parties .1'une, divine toujours

». '.courante et l'autre mortelle toujours changeante,



est composé ce qu'on appelle le «.onde*, -y (JMtf.

§ 18O ' -'H: th^y-^
Voici enfin comment il exposesçsi<îées:sar l'étecmte

du monde «D'ailleurs, si dans, dœqne, division du

monde il doit y avoir une espèce «égnante sur les

autres dans le ciel les dieux, l'homme sur la terre,
les démons entre deux; il. est nécessaire que le

.» genrehumainait toujours existé car il estdémontré

» par le raisonnementque le mondea toujours existé,

non-seulementavec ses grandes parties mais avec

>. les parties de ses parties. » (Chap. III, § 4, tra-
duction de l'abbé Batteux.)

(E) Timée de Locres, ou plutôt le philosophequi

en a emprunté le nom a embrassé dans son poëme

beaucoup plus de sujets qu'Ocelius de Luçanie on y

recueille avec une juste curiosité le germe des systèmes

qui se développèrentplus tard.

L'idée qu'il conçoit de la formation de l'univers, et

qui a été ensuite adoptée par les Platoniciens est tirée

par l'analogie de l'exemple qu'offrent les créations

des beaux-arts a

« Avant que de concevoir le ciel formé on peut
donc concevoir l'idée, la matière, et Dieuartisan

» du mieux. Comme ce qui se conçoit auparavant

» vaut mieux que ce qui ne se conçoit qu'après et ce

» qui est régulier mieux que ce qui ne l'est point

» Dieu,bon par essence, voyantla matière qui recevait

les formes et se livrait de toute manière sans au-

» cune règle à toutes sortes de variations .voulut la

» soumettre à l'ordre et à des variations régulières



»
plutôt «m'irréguliëresy afin que les différences des

» êtres fussent suivies dans les espèces et ne fussent
V plus abandonnées au hasard.

» Dieu employadans la formation du monde tout
»

ce -qu'il' existait de matière tellement que le monde
comprend tout l'être, tout est en lui c'est un en-

» fant uniqu'ey parfait, sphérique parce que la sphère

» est la plus parfaite de toutes les figures animé et

» doué de raison, parce que ce qui est animé et doué

» de raison vaut mieux que ce- qui ne l'est point.

» Dieu, ayant donc voulu former un être parfait,

» fit ce dieu engendré (le ntondej, qui ne pourra ja-

» mais être détruit par une' autre cause que par celuii

» qui l'a formé, si jamais il le voulait. Mais. il n'est

» pas d'nn être bon de se porter à détruire un ouvrage
très-bon fait par lui-même. Le monde subsistera

» donc toujours tel qu'il est, incorruptible, indes-
tructible, heureux.

» Des êtres produits, c'est celui qui a le plus de

» stabilité et de force, parce qu'il a été fait par l'au-
» teur le plus puissant, non d'après un modèle fra-
» gile, mais d'après l'idée, et l'essence intelligible; sur
» laquelle il a été tellement exécuté et fini qu'il est

» devenu parfait et qu'il n'aura jamais besoin d'être

» réparé.

» ïî est complet dans ce qui concerne les êtres sen-
» sibles parce que le modèle, dont il est l'expression,

comprenait en lui les formes idéales de tous les ani-
maux possibles, sans exception. Le modèle était
l'universintelligible;le monde est l'expressionsen-
sible du modèle. » (Chap. I, §§ 8 à 12.)



«
L'âme du monde n'est pins confondue avec Ja divi-

» nilé elle-mêmeicommeles premiersphilosophes l'ont
» pre'lendu; elle est l'ouvrage de Dieu. Dieu l'ayant
» d'abord attachée au centre, l'a poijlée jusqu'au-delà

» de la circonférence, de manière qu'elle enveloppe
» l'univers. Il la composa en mêlant l'essence indivi-

» sible avec la divisible, de sorte que des deux il ne
» s'en fit qu'une, dans laquelle furent réunies les deux
» forces principes des deuxmouvemens,l'un toujours
le même, l'autre toujours divers. » ( Ibid. § 16.)

II distingue, et toujours dans le même point de

vue, la durée du temps improduit
ce

On appelle
parties du temps ces périodesque Dieu a ordonnées

en composant le monde. Car les astres n'étaient

» point avant le monde ni par conséquent l'année
» ni les retours périodiques des saisons, par lesquelles

se mesure la durée de ce temps engendré. Ce temps
est l'image du temps improdnit que nous appelons

éternité car de même que ce monde visible a été
» forméà l'image du mondeéternel et intelligible de
» même le temps a été produit avec le monde sur le
» modèle de l'éternité. (Chap. II § 6. )

« Les principes de tout ce qui a été forme dit
« encore Timée sont donc, la matière, comme sujet,

» l'idée, comme raison de la forme. Les êtres ou corps
» résultans de ces deux principes sont la terre l'eau,

» l'air et le feu dont je vais expliquer la génération.»»
(Chap. III, §3.)

On trouve dans le chapitre IV un résumé de la psy-
chologie des Pythagoriciens a Après avoir achevé la
composition du monde, Dieu songea à former les



animauxmortels, afin que le monde fût complet

.» c'est-à-dire l'expression exacte de l'idée qui en

était le modèle.

» Ayant composé l'âme humaine des mêmes rap-

ports et des mêmes qualités que l'âme du monde

et l'ayant divisée il en remit la distribution à la

nature altératrice.

» Celle-ci prenant la place de Dieu dans cette

partie composa les animaux mortels et éphémères,

et versa en eux, comme par infusion les âmes ex-
traites les unes de la lune, les autres du soleil ou
de quelqueautre des astres errans dans la région de

l'être changeant excepté une parcelle de l'être

» toujours le même, qui fut mêlée dans la partie

raisonnablede l'âme pour être un germe de sagesse

dans les individus privilégiés. Car dans les âmes

humaines il y a une partie qui a l'intelligence et la

» raison et une partie qui n'a ni l'une ni l'autre. Or

ce qu'il y a de plus exquis dans la partie raison-

nable vient de l'être immuable,et ce qu'il y a de

vicieux de l'être changeant.

» La portion raisonnable de l'âme a son siège dans

la tête de sorte que les autres parties tant de l'âme

que du corps, sont sous sa dépendance, et faites

pour la servir. Tout ce qui est sous la même tente lui

» est subordonné. Dans la portion déraisonnable la

faculté irascible est vers le cœur et la facultécon-
» cupisciblevers le foie.

» Les impressionsdu dehors, qui pénètrent jusqu'à
» l'âme produisent les sensations. S'il y en a qui ne

» sout point aperçues c'est qu'elles n'ont pas pénétré



» jusque là; et elles n'y ont pas péiwtré parce que les

» organes étaient trop grossiers, ou que l'impression

» était trop faible. » ( §§ i 2, 3, 4 et 8.)
Nous De saurions, terminer sans répéter la belle dé-

finitionque Timée donnede la philosophie « La phi-

» losophie vénérable et auguste nous a purgés de nos

» erreurs pour nous donner la science elle a retiré

nos esprits de l'ignorance profonde pour les élever

.»
à la contemplationdes choses divines par lesquelles

>>
l'homme devientheureux quand il sait réunir, avec

les connaissances la modération dans les choses

» humaines et une juste activité dans tout le cours de

la vie. Celui qui a reçu ce lot précieux en partage
» la vérité même le conduit au parfait bonheur. »

(Chap. VI, § 10.)
Il est assez curieux qu'à l'époque où ce poëme fut

écrit la tradition des expiations et l'opinion de

la métempsycosen'étaientdéjà plus considérées du
moins par les adeptes, que comme des fables utiles à
accréditer chez le vulgaire si même l'une et l'au-
tre ont jamais eu upe autre valeur dans l'esprit
des premiers philosophes. Voici comment il s'ex-
prime

« Qu'on joigne aux punitions humaines,et à celles
dont les traditions de nos pères menacent les hommes
rebellesà lasagesse, les peines expiatoires dont le
» poète d'Ionie a fait usage d'après les croyancesan-
» tiques. Car, comme on guéritquelquefoisles corps
» par des poisons, quand le mal ne cède pas à des

>>
remèdes plus saius on retient de même les esprits

par des mensonges, lorsqu'on ne peut pas les retenir



» par la vérité. Qu'on y joigne même, s'il est neces-

»
saire la terreur de ces dogmes étrangers, qui font

» passer les âmes des hommes mous et timides dans

» des corps dé femmes que leur faiblesse expose à

» l'injure; celles des meurtriers, dans le corps des

» bêtes féroces; celles des hommeslubriques, dans des

» sangliers ou des pourceaux celles des hommes

» légers et inc jnst3ns dans des oiseaux celles

» des paresseux, des fainéans des sots dans des

poissons.» (Ibid., § 12. )

(F) Indépendamment d'Aristote de Cicéron de

Plutarque et de Sextus l'Empirique on peut consulter

sur l'école pythagoricienne Pline Apulée Lucien

Philostrate Alexandre Polyhistor Jamblique Por-

phyre et l'anonyme dans Photius (De vilâ Pytha-

gorm ) ne doivent inspirer que très-peude confiance.

Estiennea réuni quelques fragmensdes Pythagoriciens

dans sa Poesis philosophica. Voy. aussi Scheffer

{De Philosophie ilalicd Upsal 1701), Syrbius

{Pythagoras inlrà syndonen noscendus,Iéna, > 702),

Hamberger ( De vitd et symbolis Pythagorœ Wit-
temberg, 1678), Dacier( la Pic de Pythagore, etc.,
dans la Bibliothèquedes anciens phil. ) Michel Mour-

gues ( Plan du pythagoréisme Toulouse ,1712),
Théoph. Gale (Opusc. mythol.,phys.et ethic. etc.
Amsterdam 1688) etc., etc.



CHAPITRE VI.

Les Éléatiques. – Première école d'Élèe.
Heraclite.

SOMMAIRE.

L'Ecole d'Elée naît de l'école de Pythagore et s'en sépare –

Son caractère général et distinctif; Sa division en deux

branches. Circonstances qui donnent aujourd'hui un
intérêtparticulier à l'histoire de cette école.

Eléatiquesmétaphysiciens – Xénophane – Son point

de départ Les hypothèsesde ses prédécesseursne peu-

vent le satisfaire; Questionsposées par lui; Consé-

quence générale à laquelle il est conduit unité, immuta,

bilité absolueet universelle; application de son système

a la théologie naturelle;– Contradiction qui parait s'offrir

entrece système et la cosmologie de Xénophane Expli-

cation proposée Commentce système se lie aux aper-
çus de Xénophane sur la théorie de la connaissance hu-
maine – Les sens opposés à la raison; Du scepticisme

attribuéce philosophe; Qu'il concernaitseulement les

vérités expérimentales.

Parménide – H développele système de Xénophane;–
Premier essai d'une théorie de la connaissancehumaine –

Passage de son poèmesur la nature– Monde intelligible
Monde sensible; L'idéalisme érigé en système.

Mélissus de Samos– II reproduitet commence les idées

des deux philosophesprécédens.
«

Zenon d'Elée il entreprend de défendre la doctrine de



Xenophane et de Parménide contre les objections qu'elle
essuyait;– Comment la polémique dans laquelle il est en-
gagé le conduit à ébaucher l'art de la logique II le par-
tage en trois branches l'aride raisonner;– Le dialogue;

i– La discussion; – Règles qu'il donn chacune;
Subtilités dans lesquelles il s'engage.

Rapports qui existent entre les premiers Eléatiques –Heraclite s'en sépare; – Il commencepar le doute et re-
jette les opinions de ses prédécesseurs Lois de l'uni-
vers leur généralité leur constance;harmonie universelle
qui en résulte nécessité du destin; Comment ces lois
se concilient avec la variété et la mobilité des phénomènes;

Hypothèsed'Heraclite; – Sa psychologie; Axiome
le même ne peut être -connu que par le mène; – Apo-
logie du sens commun singulièrebase que lui prête Hera-
clite – Sa philosophiemorale.

Hippocrate rang qu'il occupe parmi les philosophes –I) coopèreà la division des 'sciences II donne le premier
ekemple des vraies méthodesexpérimentales.

De même qu'on a élevé des édifices long-
temps avant d'avoir composé das traités sur la
mécanique et les lois de l'équilibre, on a con-
struit des doctrines philosophiques long-temps
avant d'avoir mesuré les forces de l'esprit hu-
main et de même que nous devons étudier
l'architecture des anciens peuples d'après leurs
monumens,nous devons étudier aussi la logique
des anciens philosophes d'après leurs systèmes
dogmatiques. Les deux écoles d'Ionie et d'Italie



appartiennentencore à cet âge de la philoso-
phie où la raison humaine' se produit par ses

œuvres plutôt qu'elle ne songe à établir ses
droits et son autorité. La psychologie,et cette
branche de la philosophie qui en dérive, ne
s'étaient point encore séparées de la physique

et des autres sciences; elles étaient toutes con-
sidérées du même pointde vue, et, ainsi qu'on a
pu le remarquer, les idées que les sages de ces
deux écoles s'étaient formées des facultés de
l'esprit humain étaient plutôt la conséquence de
leurs opinions générales sur les lois et la forma-
tion de l'univers, que le point de départ de
leurs spéculations, ou le moyen d'en contrôler
la légitimité. ïl fallait donc, en traitant des
deux écoles qui ont fait l'objet des deux chapi-
tres précédens embrasser aussi tout l'ensemble
des doctrines attribuées à chaque philosophe,
afin de présenter leurs vues telles qu'ils les
avaient conçues eux-mêmes; nous ne pouvions
leur prêter sur les fondcmens des connaissances
humaines des principes théoriques qu'ils n'a-*
vaient point eux-mêmes songé à rechercher
encore; nous devions étudier leurs méthodes
dans les résultats; apprécier les progrès de l'art
par la pratiquede cet art et ses productions.

C'estdans les deux écoles d'Elée que nous



apercevons pour la première fois d'une ma-
nière distincte,un commencementde recherches
systématiques sur la théorie de la connaissance
humaine, coordonné avec l'ensemble de leur
doctrine, destiné à la justifier, mais consi-
déré en même temps comme formant une
science spéciale; et c'est l'un des caractères

propres à cette école. Elle eut encore cela de

remarquable que les philosophes dont elle se

composa, quoique marchant dans les mêmes

voies, ne s'asservirent point aux mêmes idées

que chacun d'eux emprunta moins à ses prédé-

cesseurs, des traditions, que des exemples, et
chercha à créer la science par ses propres ef-
forts. On aperçoit donc chez les Eléatiques plus
d'émulation que de concert. Ils étudièrent à la
fois les opinions des Ioniens et celles des Pytha-
goriciens et la comparaison qu'ils furent à

portée d'en faire devint pour eux un précieux

avantage; mais, ils empruntèreut peu aux uns
et aux autres. Enfin, nous trouvons dans les

fragmens qui nous restentdès travaux de l'école
d'Elée, une marche plus didactique, une me-
thodeplussévère, des raisonnemens plus suivis,
plus développés; leur doctrine constitue ainsi

un tout mieux uni, plus homogène.
Il serait possible,au reste,que cette dernière



circonstance doive, en partie, être moins attri-
buée à la différence réelle des doctrines, qu'à
celle qui existe dans les notions que nous pou-
vons nous en former aujourd'hui; car celles

que nous possédons sur les opinions desEléati-
ques sontbeaucoup plus claires, plus complètes,
et les documens qui servent à les établir nous
ont été conservés avec plus d'abondance, por-
tent des signes plus certains d'authenticité.

On distribue ordinairementles Eiéatiques en
deux grandes classes; celle des Eléatiques an-
ciens, qu'on désigne plus particulièrementsous
le nom de Métaphysiciens celle des Eléa-
tiques récens auxquels on donne le nom de
Physiciens.En adoptant cette distinction, nous
croyons devoir cependant séparer encore Hé-
raclite de l'une et de l'autre, parce qu'en effet ce
philosophe se distingue des uns et des autres
par une originalité de vues qui semble le placer
entièrementà part; le but que nous nous pro-
posons dans cet ouvrage exige plus particulière-
ment, encore cette dernière sous- division
comme on va bientôt le voir. En passant de la
première école d'Elée à la seconde, nous nous
arrêterons donc un instant à Héraclite, nous
attachant plus à l'ordre des idées qu'à celui des
dates.



C'est aussi le même ordre qui nous guide en
traitant de l'e'cole d'Elée à la suite de celle de

Pythagore; car la première est presque contem-
poraine de la seconde. Xénophane avait vu et
entendu le fondateurde l'école d'Italie.

L'école d'Elée est devenue depuis la fin du
siècle dernierl'objet d'un intérêt tout nouveau,9
et a exercé, surtout en Allemagne, les recher-
ches d'un grand nombre d'érudits et de com-
mentateurs et, en effet, lorsqu'on considère

que le système de l'identité absolue, conçu par
l'antique école d'Elée a été reproduit à trois

époques par des penseurs originaux et sans au-
cundesseind'imitation,par Jordan Bruno, par
Spinosa, et dernièrement par quelques philo-

sophes étrangers, on doit juger, sans doute,

que l'origine et la formation de ce singulier

système sont dignes d'une attention sérieuse.
Thaïes et les Ioniens, plus occupés de l'é-

tude de la nature que des méditations abstrai-

tes, en cherchant le premier principe des cho-

ses, ne s'étaient demandé ni comment ce
principe lui-même existe, ni en vertu de quelle

loi ces élémens primitifs se convertissent et se
transforment en d'autrés substances. Pythagore
avait identifié le principe des choses avec le

principe de la connaissance, et il avait placé le



principe de la connaissance dans les combinai-

sons rationnelles mais il avait rapporté toutes

ces combinaisons aux objets sensibles, comme

un moyen de les classer et de marquer leurs

rapports. Les Éléatiquess'adressèrent la ques-
tion qu'avaient négligée les Ioniens ils cher-

chèrent le vourquoi de l'existence des choses;
ils se demandèrent comment les choses pour-
raient commencer a exister comment, une
fois existantes elles pourraient être soumisesà

des révolutions, à des changemens.Al'exemple

de Pythagore, ils cherchèrent dans les vérités

rationnelles la solution du problème; ils voulu-

rent déterminer à priori par les seules forces
de la pensée, comment les choses peuvent et
doivent être mais, moins exaltés ?plus métho-
diques, ils portèrent bien plus loin leurs spé-

culations, et leur donnèrent un enchaînement
plus rigoureux une forme plus sévère. Les
Pythagoriciens s'étaient principalement atta-
chés aux relations des choses les Éléatiques

voulurenten déterminer la substance même et
l'essence. Les Pythagoriciens avaient essayé, en
laissant subsister la variété des phénomènes,de

ramener cette variété à des lois régulières uni-
formes les premiers Éléatiques tentèrent de
faire disparaître la variété elle-même,tentèrent



de la contraindre à se résoudre dans l'identité,
dans l'unité absolue.

Quoique les Eléatiques aient été les premiers
philosophes qui aient essayé de tracer une
théorie expresse de la connaissance humaine

on seroit dans l'erreur si on pensait qu'ils en
aient fait le préliminaire de leurs spéculations
métaphysiques. Cette marche, sans doute, eût
été naturelle dans l'ordre logique des idées;
mais ce n'est point ainsi que procède l'esprit
humain dans ses premières tentatives. En étu^
diant la doctrine de cette école, on voit que
les Eléatiques furent, au contraire, amenés à

se. créer une théorie psychologique, une lo-
gique, un art des méthodes, par la conséquence
de leurs systèmes métaphysiques, et subordon-
nèrent la première de cesdeux recherches à la se-
conde. Aussi débutèrent-ils d'abord, par rap-
port à la seconde, avec une singulière hardiesse,
tandis que leurs idées sur la première ne se dé-
veloppèrent que d'une manière lente et pro-
gressive.

Xénophane était né aussi dans cette Asie-
Mineurequi devait être le berceau de la philo-
sophie grecque; il quitta Colophon, sa patrie,
pour s'établir dans la grande Grèce à Velia

ou Elie qu'occupait une colonie de Phocéens.



1

Platon et Aristote ont rendu hommage à la

profondeur de ses vues. Comme Thalès, il

n'eut point de disciples; un ami fut le dépo-
sitaire de sa doctrine il l'écrivit en vers, il
l'exposa avec réserve, également exempt de

l'enthousiasme et de l'esprit d'affirmation trop
ordinaires aux philosophesdogmatiques.

Xénophane est lé premier philosophe qui ait

donné pour fondementà la science un raison-

nement absolu, entièrement à priori; qui se
soit placé dans un ordre de pures spéculations

antérieur à tous les faits, pour considérer les

faits, et qui ait prétendu déterminer ce qui

existe par les seules idées que la raison se forme

sur ce qui doit être.
Ainsi que les autres philosophes de l'anti-

quité, il veut remonter à la génération des

choses, aborder le grand problème de l'exi-
stence réelle. Mais les autres philosophes s'é-
taient demandé Quelle est la génération des
choses?Xénophanese demande Y a-t-il eu
en effet une génération quelconque?

Il s'arrête à cette idée mystérieuse de l'ori-
gine, de la naissance, de la transformationdes

êtres; il veut savoir la raison pour laquelle ce

qui n'est pas commencerait à exister; pour la-
quelle ce qui est viendrait à changer; comment



a pu s'opérer la transition de la non existence

à l'existence,de tel mode d'existence à tel au-
tre. Il consulte les explications qu'en ont don-
nées les philosophes ses prédécesseurs j elles ne
peuvent le satisfaire (1). Il tente donc de péné-
trer plus avant encore; il se demande si on peut
donner la raison de l'existence, de ses modes,
et des transformations qu'ils subissent; si même

ces transformations sont possibles.

Rien ne se faitde rien; de ce principe déjà
admis confusément par Thalès, Xénophane
tire une conséquence que Thalès n'avait point
imaginée, c'est qu'une chose ne peut naître
d'une autrechose: « Car, ce qui, dans la pre-
mière, différerait de la seconde, ce qui serait

nouveau, n'aurait aucun principe. L'analogue

ne peut produire l'analogue; il ne peut produire

que sa propre répétition identique il peut en-
core moins produire le dissemblable (2). »

Xénophaneappliqua donc aux modifications
le même raisonnement que les autres philoso-

(1) Diogène Laërce, IX, § i g.
(2) Aristote, De Xénophane Zenoneet Gorgia

cap. i et 4. Metaphys ,1,6. Diogène Laërce
IX, § tg, Sextus l'Empirique Pyrrhon hyp,

f
1.224. Cicéron, Academ. Qnœst. II 3^.



phes appliquaient-aux substances toute trans-
formation devient à ses yeux une chose contra-

dictoire.
Si l'on considère que l'existence est un fait

simple primitif, un fait qui nous est donné,on
comprendra qu'envoulantconstruirel'existence

à priori, et par les seules forces de la raison,

en cherchantà démontrer le principe même de

l'existence, on se proposait un problèmeinso-

luble. Xénophane était donc conséquent à lui-

même. Mais il transportait dans l'ordre des

réalités une vérité qui n'a de valeur que dans

l'ordre intellectuel, et l'impossibilité où est

l'esprit humain d'expliquer par d'autres faits le

fait primitif, devenait pour lui l'impossibilité

réelle de toute naissance et de toute génération.

Or, rien ne peut être que sous une certaine

manière d'être; il était donc conséquentencore
lorsqu'ilsoumettait la manière d'être1 à la même

loi que l'existence elle-même.
De là résulta cette conséquence générale,que

« tout ce qui est, est éternel, immuable, et doit 1

» subsister toujours (i). »

« De même que les choses qui existent ne

» peuvent changer, elles ne peuvent être di-

(i) Diogène Laërce, IX, ig.



» verses; ainsi, tout est un on ne peut con-
» cevoir des êtres dissemblables. L'être est
» unique. »

« La pensée suivant ce philosophe, est la

» seule substance réelle, persévérante, immua-

» ble (i) (A). »

Xénophane, dans ses vues sur la théologie
naturelle, dut s'élever au-dessus des supersti-
tions vulgaires, aussi ne craignit-il point de les

tourner en ridicule; « Dieu est un, et il ne peut
» y avoir qu'un Dieu; il est toujours semblable

» à lui-même; on ne peut le concevoir sous la

» forme humaine; il est parfait; on ne peut lui

» appliquer ni le mouvement, ni la limitation

» il n'est cependant ni immobile ni infini(2).»
Xénophane, dans ces deux dernières maximes,
entendait sans doute que les notions de la limi-
tation et du mouvement, telles que nous les
donne la matière, ne peuvent avoir aucun rap-
port avec les attributs delà divinité (B).

(1) Diogène Laërce, IX, § 19.
(2) Aristote, De Xenophane, etc., cap. III. –

DiogèneLaërce, à l'endroitcité.-Sextusl'Empirique,
Hyp. Pyrrhon,, I, § 225; III, § 218; .Adversus
Mathem., I, §283; IX, § ig3. – Plutarque, De
Superstition. – Simplicius in Aristot.phys. p. 6.

– Saint Clément d'Alexandrie Stromat.



Suivant Aristote (1), Xénophane concevait
la divinité sous une forme sphérique. Quoi que
en disent les commentateurs, nous ne pouvons
voir dans cette image qu'un symbole de l'unité
et de la perfection. Il répugnerait trop à toute
la doctrine de ce philosophe de représenter
réellement l'être suprême sous une formfi maté-
rielle.

On considère généralement Xénophane
comme ayant admis le panthéisme à l'exemple
de tous les philosophes de son temps et cette
supposition nous paraît fondée, quoique Xéno-
phane n'ait rien avancé expressément qui la
confirme. Mais son panthéisme, dans aucun
cas, ne consistait point à identifier la Divinité

avec l'univers physique; il ne pouvaitconsister
qu'à considérer Dieu comme la substance uni-
que, universelle,comme la seule réalité dans
le sens qu'il donnait à la réalité, et qui va ache-
ver de s'expliquer, c'est-à-dire copime existantL
hors du domaine du monde sensible (C).

Rien n'est plus surprenant,au premier abord,
que de voir Xénophane, après avoir érigé le
système que nous venons de retracer,s'occuper
cependant d'une cosmologie physique, distin-

(i) De Xénophane etc. cap. III.



guer quatre élémens (i), spéculer sur les lois de

la nature, et s'il en fallait croire un fragment

conservé par les anciens (2) mais dont l'au-

thenticité est douteuse, affirmer que tout pro-
vient de la terre, se résouden elle, que l'homme

est composé de terre et d'eau. On reconnaît du

moins qu'il a le premier avancé la célèbre hy-
pothèse géologique des Neptuniens; il la dédui-

sit de l'observation que lui présentèrent des

poissons de mer pétrifiés qui furent trouvés à

Syracuse (3). Il paraitrait même qu'il étendit

cette hypothèse à tous les autres corps céles-

tes (4). Comment concilier ces idées avec

sa doctrine sur l'immutabilité absolue des

êtres ?

II nous semble, cependant,qu'on peut donner

une explication propreà concilier ces deux or-
dres de systèmes admis à la fois par le même

philosophe, cette explication acquiert quelque

(1) Diogène Laërce, IX, § 19.

(a) Sextus l'Empirique, Adversus Malhem.. X

3x3, 3i 4.– Eusèbe, Prœpar. Evang.,1,8, d'après

Plutarque.
(3) Origène, PMI. cap. XIV. Eusèbe, à l'eu-

droit déjà cité.
(4) Diogène Laërce, IX, 19.



vraisemblance, si l'on se reporte à la maxime

déjà citée de Xénophane, que la pensée est la
seule substance,et si l'on s'arrête* à un passage
fort important de Simplicius, d'après lequel

l'unité- de Xénophane n'appartenait point à la

physique (i). Il n'est guère possible d'attribuer

à Xénophane une contradiction aussi cho-

quante que celle qui résulterait de son sys-
tème d'immutabilité absolue, et de ses hypo-
thèses sur les transformations de la nature
matérielle s'il les avait appliquées à la fois au
même ordre d'idées. Mais la contradiction dis-

paraît, si l'on suppose que Xénophane dis-
tinguait le monde physique du monde intellec-

tuel, qu'il les isolait entièrementl'un de l'autre,

et en faisait l'objet de deux sciences distinctes.

Au second seulement il auraitattribué la réalité

proprement dite, la véritable existence; dans

le second seulement il consentait à reconnaître
dés substances ou plutôt la substance unique

et permanente. Au premier, à l'univers maté-
riel, il eût accordé une simple valeur phéno-
ménale j ce n'était point le monde de la raison

mais un monde inférieur, soumis, subordonné

(ï) In phys. Jriitot. I S et 6,



à la raison, comme il le disait lui-même (t).
Xénophane n'aurait fait ainsi que pressentir

d'une manière confuse, supposer d'une manière
implicite, les mêmes maximes que Parmenide
après lui exprima d'une manière positive.

Cette solution se confirmerait encore par la

distinction que Xénophane établissait entre la

science et l'opinion. « La seconde, disait-il

» dépend des impressions sensibles, et chacun

» de nous reçoit par les sens des impressions

» différentes aucun n'aperçoit par leur se-
» cours les choses telles qu'elles sont par elles-

» mêmes il ne faut donc,point commencer
» par ces opinions prises au hasard, ni par les

» apparences mais par ce qui est ferme et
y> stableà la raison seule appartientle privi-

» lége de nous le faire découvrir (2). »
11 parait cependantque Xénophanelui-même

trouva quelque difficulté à concilier ses propres
systèmes; d'après le témoignage de Timon le
syllographe, et d'après un fragment curieux
que nous a conservé Sextus l'Empirique il se
plaignait que, dans les derniers temps de sa

(t) Sextus l'Empirique Adversus Mathem., IX,
§36i;X,§3i3etsuiv.

(2) Aristote De Xenophan.e etc. cap. I.



vie, il ne pouvait se féliciter de rien savoir

avec certitude « quelque part qu'il portât ses
» regards., tout se résolvait pour lui dans l'u-

» nité; il ne lui apparaissait partout qu'une

» substance semblable à elle-même (1). » Son

poëme sur la nature se terminait par les vers

que nous traduisons ici, et dont Sextus l'Em-
pirique nous a encore conservé le texte « Au-

» cun homme ne sait rien de certain sur ce qui

» concerne les Dieux, ni sur ce que je dis sur
» le tout universel; aucun ne peut le savoir.

» Car si l'un d'entre eux atteignait à la vérité,

» il nepouvait du moins savoir qu'il Ta ob-

» tenue; mais l'opinion étend son voile sur
» toutes choses (a). » Ailleurs enfin Sextus

rapporte mais seulement comme un récit
transmis par d'autres, que Xénophane ne reje-
tait pas toutes les notions mais seulement
celles qui auraient un caractère scientifique et
positif; qu'il conservait celles qui sont simple-

ment vraisemblables(3).

(1) Sextus l'Empirique, Hyp. Pyrrhon. I, § 2p4-

(2) Sextus l'Empirique,Adversus Malhem. VII

§§ 49 » *"2> – F0!?' aussi Plutarque De audiend.

poct., lomell p. 17. – ^iogèn,e Laërce IX § 72.
Origène Phyl. cap. XIV.

(3) Adversus Malhem. 1. II, § 1 1.0.



Xénophane, dans le second de ces trois pas-

sages, posait avec assez de précision le pro-
blème relatif au criterium des connaissances

humaines, sans prétendre le résoudre, ou plu-

tôt en l'annonçant comme insoluble.Il s'élevait

avec force, dit Cicéron (1), contre l'orgueil de

ceux qui affirment avec certitudeaussi Bayle

n'a-t-il pas hésité à le ranger au nombre des

sceptiques (2). CependantSextus l' Empirique,

si intéressé à invoquer une semblable autorité

à l'appui de sa cause, Sextus, qui avait son
poëme sous les yeux, se borne à conclure que,
suivant l'opinion de Xénophane, il y a dans

l'homme une faculté de connaître le vraisem-
blable (3). Le scepticisme de Xénophane, quel
qu'il fût, ne doit s'entendre que du mondee
sensible et phénoménal et non des vérités

métaphysiques. C'est ce que nous atteste Aris-

tote c'est ce que répète expressément Aristo-
clés, dans le passage rapporté par Eusèbe (4).

C'était l'idéalisme, en un mot, système qui,

aux yeux des observateurs superficiels, se con-

(i) Academ. Quœsi:,ÏV, 23.

(s.) Dict. ,'Art. Xenopliane, not. 4.

(3) PyrrhonHypot.,I,§2i5.
(4) Prcep. evang. "VIII.



fond avec le scepticisme, et qui souvent aussi

se résout en effet dans ce dernier.
Parmenide acheva l'édifice dont Xénophane _“

avait posé les bases peut-être même ne fit-il

que développer plus expressément les pensées

d'un philosophe, dont il avait été le confident.

Pour la première fois nous voyons appa-
raître une théorie expresse, systématique, sur
la connaissance humaine cette théorie est pré-

cise elle est hardie elle a pour but de refuser

toute autorité au témoignage des sens, à l'ex-
périence, de réserver aux spéculations ration-

nelles îe privilège d'atteindre à la vérité. Il est
extrêmement curieux d'observercomment cette
théorie s'est formée, comment son auteur a
interrogé la raison humaine sur ses propres
droits. Attachons-nous autant qu'il est pos-
sible, à suivre fidèlement ses traces, et em-

pruntons ses propresparoles.

Nous avons, sous le nom de Parménide,un
poëme presque complet, et dont Fauthenticité,

si elle n'est pas absolument certaine, est du

moins appuyée sur de fortes probabilités. La

doctrine que ce poëme contient est d'ailleurs

dans un parfait accord avec celle que le témoi-

gnage unanime des anciens attribue à cet Éléa-

tique (D). Ce poëme porte chez Sextus l'Ein-



pirique le titre ordinaire aux ouvrages phi-
losophiques de ce siècle Sur la nature.
Le prologue est une allégorie dans laquelle
le poète -philosophe semble peindre les mé-
ditations du sage qui se dirige à la recherche
de la vérité, et la routepar laquelle la sagesse le
conduit au but il se termine ainsi c'est la

grande déesse qui parle « Je te salue, ô toi

» que les coursiers de la déesse conduisent à

y> ma demeure; réjouis-toi, ce n'est point un
» sort malheureux qui t'a conduit sur cette

» voie inconnueaux mortels The'miset Dicée

» sont tes guides. Tu discerneras ces choses

» immuables et éternelles que la vérité en-
» seigne, et tu les distingueras des apparences
» sensibles et des opinions humaines. Marche

» constamment dans cette voie, dans tes re-
» cherches; que jamais l'habitude ne t'en-
» traîne à suivre tes sens, ton œil et ton oreille.

» C'est en écartant de tels guides, avec le se-
» cours de la raison seule que tu dois pénétrer
» ce que je t'annonce. Le sentiment, si on
» s'abandonne à lui, écarte de la vraie route (1).

La première partie qui succède à ce pro-
logue est intitulée De V 'Intelligible ou De la

(O;Vers24à36.



vérité Ou De l'être unique,. C'est une sorte de

traité d'ontologie. Ici la déesse révèle « ce que
» la raison découvre dans ses recherches. La

y> raison enseigne que ce qui est, est, que le
» néant ne peut être conçu. La parole,
la pensée l'être, ont ainsi la réalité

» entière. Les hommes aveuglés par les

» sens confondent tour à tour, et séparent

» l'être et le néant. Suis donc la route qui te
» montre Y être des choses. Plusieurs motifs

» prouvent que ce qui est n'a point commencé

» et ne peut cesser d'être. Il est tout, il est un;5
» il est immuable, infini; car, dis-moi, d'où se-
» rait-il dérivéà à quelle source emprunterait-il

» pour s'accrottre? du néant ? c'est ce qu'on

» ne peut concevoir. Car, personne ne saurait `

y> concevoir, ou dire comment quelque chose

» n'est pas, et quelle puissance aurait pu lui

» prescrire de sortir de son néant, d'appa-
» raître précisément à cet instant non plus

» tôt ou plus tard? Il faut donc qu'un être soit

» toujours, ou ne soit jamais car cette maxime

» est éternellement vraie que quelque chose
» ne peut par soi-même naître de rien (1).

(t) Vers 37 à 42 45 5a â 64 68..



» Fondé en lui-même, l'être universel repose

» sur lui-même il subsiste permanent; les

» chaînes puissantesde la nécessité l'envelop-
» pent. Lia penséeet l'objet delà pensée

» ne sont qu'un car il ne peut y avoir de
» pensée sans une réalité qu'elle saisisse; au-
) delà de ce qui est, il n'y a rien. Ce sont donc
» des mots vides de sens que ceux qu'emploie
» le préjugé humain, lorsqu'il parle de nais-

» sance et de fin, de changement de lieu, de

» transformation. La fbnne du tout est parfaite;
» elle ressemble à la sphère où le centre est
» également éloigné de tous les points de la

» surface. Il n'y a point de néant qui inter-

» rompe la continuité du réel il n'y a donc
)) point de vide; on ne peut enlever au tout
» aucune partie; car, il est partout semblable

» à lui-même, et toujourste tout (1). »
La premièrepartie du poënae se terminepar

ce passage qui sert de transition à la seconde
« Je termine ici cet entretien qui renferme
» la doctrine de la vérité .5. maintenant,
» considère les illusions des opinions hu-
» mairies; ce qui va maintenant s'offrir à

(1) Vers 86, 88 et 89, g5 à ie>3. Nous suivons ici
la numération de Tùlleborri.



» toi, n'est qu'unevaine apparencesensible(l).»
La seconde partie du poëme est intitulée

V Opinion;c'estun tableau du monde sensible,
de la nature matérielle, une suite d'hypothèses

sur ses principes et ses lois. La déesse assigne

« deux principes opposés à l'univers; l'un des

» deux cependant mérite véritablement ce

» titre, c'est le feu éthéré, subtil et doux,

» semblable à lui-même, séparé de tout le

» reste l'autre n'est que la nuit, vain fantôme,

» substance épaisse et dure (2). » Cette der-
nière partie, dont il ne reste que des fragmens
incomplets, se terminepar ce passage remarqua-
ble « L'entendementest à l'homme ce que le

» membre est à son corps (3) car ce qui pense
» en nous est un avec l'ensemble de nos orga-
» nés tout est rempli par la pensée. »

(t) Bessarion a traduit ce dernier passage dans les
deux vers stiivans s

Hactenùs et vert mentem, ititemerataque vérba
Nunc res mortalescarnzen quoqué sumite f allais.

(2) Vers 106 à nS.
(3) Gampanella-a traduit ce passage dans sa Méta-

physique; par les vers suivans

Namque ut quisquesuamretinetpermembra tteftexct
Tenzperienz,sic mente valét rn6rtalis ubiguér



Ce double système qu'admet à la fois Par-
ménide l'accord qu'il cherche à établir entre
deux ordres de considérations si incompa-

tibles, explique la manière de voir que nous

avons prêtée à Xénophane son prédécesseur,

et semble confirmer nbtre hypothèse.

On voit que ces philosophes avaient con-
fondu la notion abstraite de l'être avec sa
réalité objective, et cru pouvoir conclure de

l'une à. l'autre. Nous nous sommes attachés à

rapporter les propres expressions de Parmé-

nide, parce qu'elles nous offrent de la manière

la plus sensible, et, si l'on peut dire ainsi,

dans toute son ingénuité, cette grande méprise

qui, bien que sous des formes plus subtiles, a
égaré pendant le cours des siècles. un grand
nombre de métaphysiciens, à laquelle Des^

cartes lui-même n'a pas échappé.

En comparant la. doctrine de Parménide,

telle qu'elle est exposée dans ce poëme, avec
ce qu'en rapportent Platon dans le Thésetète,

dans Enthydême dans le Sophiste, Aris-

tote (i), Diogène Laërce (2), Origène (3),

(1) Metàphys. 1 5. – Phys. 1 23. – De Cœlo,

III, 1.
(2) Diogène JLaërce, IX, § 2 1..
(3) Philosoph. cap. II.



Ëusèbe(i), Stobée (2); on y retrouve non- seu-
lement les mêmes idées, mais jusqu'auxmêmes

expressions. Suivant Aristote et Sénèque (5),

toutes lesapparences n'avaientà ses yeux aucune

réalité suivant Diogène Laërce et Eusèbe, il

rejetait entièrement le témoignage des sens,

et regardait comme faux tout ce qui n'est

appuyé que sun- cette base. Il fut donc le véri-

table fondateur de l'idéalisme chez les G recs

et Platon, dans son Parmenide, en exposa
bientôt le système sous une forme empruntéee
à la dialectique de Zénon d'Elée. Aussi les

nouveaux Platoniciens n'hésitèrent point il le

considérer comme l'un de leurs devanciersr
aussi Aristote et Platon lui assignent-ilsun rôle

considérable dans la grande scène qu'ils ont
tracée tous les deux des révolutions philoso-

plnques de leur patrie.

1
Deux philosophes de l'école d'Elce se pré-

sentent encore comme les partisans de l'unité

absolue et intelligible, comme les advérsaircs

de toute doctrine fondée sur l'expérience ce

ont Mélissus et Zénon. Le premier sa borne

(t) PrœjJ'ir. evang., d'après Plularque I, Si.

(2) Tome I, p. 482. –11., y- 5l8,etc.
:(3) Epist.$8. . "'



à commenter le système de Parmënide; Je
second entreprend de repousser les attaques
qui lui sont livrées; il introduit dans la philo-
sophie l'art de la polémique. Indiquons rapi-
dement ce que le premier a pu ajouter aux
idées de ses prédécesseurs hâtons-nous d'ar-
river à la création de cet art nouveau, qui
devait bientôt acquérir tant d'importance, et
recevoir de si rapidesdéveloppemens.

Mélissus reproduit à peu près toutes tes
propositions de Parménide; il existe quelque
chose, « car on ne peut attribuer une qualité
» à une chose, sans la concevoir comme réelle.
» Mais, ce qui est réel ne peut finir; ce qui est
» réel est donc infini, non dans l'espace mais
» dans Je temps; il remplit le temps tout entier;
» il est toujours semblable à lui-même.

»
Mélissus en conclut que l'espace et le vide
sont également impossibles. De ce que l'être
est un, indivisible, n'est pointcomposé de par-
ties, il conclut-aussi que cet être ne peut être
un corps, en avoir la forme, ni être conçu
sous les dimensions de l'espace, conséquence
qui résultait en effet du principe admis par
Xénophane et Parménide, mais que ceux-ci
n'en avaient point déduite; il fait ainsi dispa-
raître en partie la contradictionque Platon et



Aristote déjà avaient reprochée à ce philo-

sophe. « Cependant, tout ce qui s'offre à nos

» sens est varié et mobile il n'a donc aucune

» réalité véritable; les sens ne saisissent donc

» que de vaines apparences; la raison seule

» peut atteindre à ce qui possèdeune existence

» réelle (1). »
ns'quentMélissus aurait encore été plus conséquent

que ses deux prédécesseurs, si comme il

paraît, il n'essaya de reproduire aucun sys-

tème de cosmologie.

Lorsque Diogène Laërce prête aux trois

philosophes, dont nous venons de tracer le

système, l'opinion qu'on ne peut rien affirmer

avec certitude sur les Dieux, et qu'ils ne peu-

vent être un objet de nos connaissances (2),

doit-on en conclure qu'ils rejetèrent la notion

même de la Divinité ? Nous sommes loi de le

supposer; ils rangeaient seulement les théogo-

nies vulgaires dans la même classe que toutes

les opinions sur la nature sensible mais ils

associaient la notion de la Divinité à celle de

l'êlre un universel ainsi que nous l'atteste

(i) Simplicius, in Phys. Arist. et sur le livre De

C'œlo.
{}) Diogène Laërce, IX, § »4r



Aristote; aussi Stobée dit-il que Mélissus et
Zénon ont, à l'exemple de Xénophane et.de
Parménide, reconnu la Divinitédans cette sub-
stanceunique.

Une doctrine qui attaquait de front le témoi-

gnage le plus général et le plus constant de
l'expérience,qui choquait le sens commun par
ses résultats, ne put être annoncée, professée,

sans essuyer les contradictions les plus vives.
Les sens, disgraciéspar lesÉléatiques, trouvaient
de nombreux défenseurs. On opposait, avec
Diogène, à cette nouvelle doctrine, l'instinct
de la nature, et le témoignage intime de la
conscience. Ainsi s'éleva, dans l'empire de la
philosophie, la première lutte ouverte, la pre-
mière discussion régulière, dont l'histoirenous
offre l'exemple. Elle excite sous ce rapport une
juste curiosité. La question elle-même qui la
faisait naître était certainement l'une des plus
profondes et des plus vastes elle n'avait rien
moins pour objet que de déterminer quels
sont les objets légitimesde nos connaissances.
Zénon fut l'athlète qui se chargea de défendree
la cause difficile des Éléatiques il ut plus il
forma l'entreprise hardie d'attaquer ses adver-
saires sur leur propre terrain, et prit tout à

coup l'ofl'ensive, en reprochant aux résultais



1

de l'expérience des contradictions propres a

détruire sans retour son témoignage. Il préten-

dit faire sortirde tous les phénomènes tels qu'ils

sont représentés par les sens, et en particulier

du mouvement, une foule de paradoxes qu'il

exposa avec beaucoup d'art d'après ce que

nous en rapporte Simplicius (i). Ainsi a com-
mencé la première discussion philosophique.

Des deux côtés on s'attachait moins à établir des

preuves directes du système à l'apologie duquel

on s'était voué, qu'à détruire le système con-
traire et c'était en pressant les conséquences

de celui-ci qu'on prétendait en démontrer l'ab-
surdité. C'était une sorte de guerre où les

deux partis s'occupaient moins de se fortifier

que de détruire, de ravager le territoire en-
nemi. C'est qu'en effet tel est le mouvement

naturel à l'esprit humaine il est plus facile de

réfuter l'opinion d'autrui que de justifier la

sienne et de construire les corollaires d'un

principe donné, que de creuser pour atteindre

aux bases sur lesquelles il repose.
Bornons-nousà citer quelques exemplesdes

raisonnemens subtils par lesquels Zénon es-

(t) Dans san Commentaire sur la Physique J'A-

natole..



pérait embarrasser les partisansde l'expérience
« Tout corps, disait-il, est à chaque ins-

» tant dans un espace égal à lui-même; il est
» donc à chaque instant en repos. Cependant,
» s'il se meut, il doit se mouvoir à chaque in-
» stant; il serait donc à la fois en repos et en
» mouvement. Si l'espace, disait-il encore,
» est quelque chose de réel, il doit être quel-
» que part; car tout ce qui existe est nëces-
» sairement dans un lieu; ainsi cet espace
» exige un autre espace antérieur, et ainsi à
» l'infini (1). »

Zénon s'attacha surtout à prouver' que l'u-
nité réelle, l'unitéabsolue, l'unité simple parconséquent, ne peut se trouver dans les objets
soumis au domaine des sens; et pour y parve-nir, il emploie d'une manière ingénieuse un
argument tiré de la divisibilité de la matière à
l'infini. « Car, dit-il, si on arrivait dans le do-
mainedes sens à l'unité, on n'obtiendrait qu'un

.point mathématique, qui n'a rien de réel. »
Ce fut ainsi que Zénon d'Élée

se trouvaconduit à instituer la logique dont on s'accordee

(i) Aristote Sophist. Elench., io.-Phys,, IV
3 VI, g. Metaphys. III 4. Platon Parme-
mde, 73. – Diogène Laërce III, 47, etc.



à le regarder comme ie créateur ce fut ainsi

que la logique, à se. naissance, fut imaginée

bien plus comme l'art de disputer, en argu-
mentant, que comme l'art de rechercher la

vérité par une méthode directe; ce fut ainsi

que la logique,à son origine, prit le caractère
qu'elle a presque constamment conservé

d'être une arme pour le combat, plutôt qu'un
instrument donné à la raison pour édifier ce
fut ainsi que, employée d'abord pour soutenir
la cause des spéculationsrationnelles, pour atta-

quer l'autorité et l'expérience, elle dut se fon-
der de préférence sur les déductions à priori
plutôt que sur les inductions analytiques.

Zenon en ébauchant ce grand art, lui
donna trois branches principales l'art de dé-
duire les conséquences, l'art de dialoguer,
l'art de la discussion.

La règle qui, suivant Zenon gouverne la
première de ces trois branches est celle-là
même dont il nous a donné l'exemple; et il
l'a peut-être empruntée des géomètres. Elle
consiste à établir d'abord, par forme de suppo-
sition, les deux propositions contraires, et à

presser les corollaires qui résulteraient de cha-

cune, en la considérantcomme vraie. Platon

nous l'a conservée dans son Parménide sui-



v 1
vant Produs, Zénôn en déduisait vingt-quatrc
formes diverses de raisonnement c'est-à-dire

5~il montrait que de cette manière de procéder
pouvaient naître vingt-quatre combinaisons
différentes. « Car d'abord, chaque question
peut donner lieu à deux propositionscontraires,
l'une affirmative, l'autre négative de chacune
d'elles, ou peut déduire ce qui en résulte, cequi n'en résulte pas, et ces deux choses à la
fois, suivant que la conséquence est envisagée
sous des rapports divers; enfin, chacun de
ces six genres peut à son tour se sous-diviser
en quatre espèces, suivant qu'une chose est
comparée à elle-même, ou a d'autres; quecelles-ci sont comparéesentre elles, ou rappor-tées à la première. Zenon honorait cette mé-
thode du nom de Dianoe tique; c'est-à-dire il
supposait qu'elleconstituait l'artde bienpenser.»oVient ensuite l'art d'exposer, de transmet-
tre c'est le dialogue, ou la seconde branche,
qui a pris de là le titre de Dialectique. Zénon
traça les règles nécessaires pour Lien interro-
ger, pour bien répondre; et cette méthode
nouvelle, dont il paraît, d'après un passaged'Anstote (j ) que Zénon aurait donné l'exem-

(i) Den-prehens. Sophist. I, § 9.



pie en même temps que les règles, ent tant de

succès qu'elle fit renoncer à la forme jusqu'a-

lors adoptée, à la forme didactique; on ne
tarda pas aussi à en abuser, et Lucien a fort
spirituellement tourné ces abus en ridicule il

a montré en même temps combien cette mé-

thode est inapplicable aux connaissances de

fait, lorsqu'il suppose un historien qui, ayant
à exposer une suite d'événemens, commence

par interrogerses lecteurs.
Vient enfin la troisième branche, ou l'art

de la discussion, art qui se confondit avec
le précédent et que Zénon ne composaitguère

que d'artifices subtils, si nous en croyons le

témoignage d'Àristote et si à défaut des

règles positives qui nous manquent, nous en
jugeons par l'exemple du célèbre argument

que Diogène Laë'rce attribue à ce philosophe,

et qui a reçu le nom A' Achille de la compa-
raison sur laquelle il se fondait « Le héros

» aux pieds agiles, ne pouvait, suivant Jui,

» atteindre la tortue. Car, un corps en mou-

» vement doit parcourir l'espace donné, et

» la moitié, de cet espace; or, l'espace est

» divisible à l?infini, comme le temps Achille

•» aurait donc, pour atteindre la tortue, un
» espace infini à parcourir. »



Aristote a relevé, comme on sait, avec
beaucoup de soin plusieurs des paralogis-
mes de Zénon d^Eîée, particulièrement ceux
par lesquels l'inventeur de la dialectique pré-
tendait démontrer l'impossibilité du mouve-
ment (i).

Lorsque Zénon eut érigé ainsi la dispute en
art, lorsqu'il eut fondé cet art sur les artifices
les plus subtils, nous ne sommes point surpris
de voir Isocrate, dans son Eloge de Busiris et
d'Hélène, attribuer à Zénon, avec une sorte
d'admiration, un talent assez merveilleux pour
démontrer à la fois que la même chose est pos-
sible et impossible Platon répète « que le
», Palamède d'Élée montrait à ses auditeurs,
» dans le même objet, le semblable et le dis-
» semblable, l'un et fo multiple, le mouve-
» ment et le repos.» limon le syllographe ra-
conte que Périclès entendait Zenon l'Éléatique,
qui suivaitles principesphysiquesde Parménide,
déployer une si grande habileté dans la dis-
pute, qu'il pouvait également tout contredire
tout envelopper des nuages du doute. Aussi
Timon donne-t-il à ce dialecticien le titre de
puissant Zénon, « qui, sans être trompeur a

(.0 Aristote,J%\r.;1IV,3.



» cependant deux langues, qui attaque tout
» également (i). » Ainsi l'art naissait à peine,

que déjà il consistait plus dans l'abus que dans
le légitime usage.

Zénon, d'ailleurs, tout occupé à combattre,

ne se donnait point le soin d'édifier il avait
admis la doctrine de Parménide, il ne se pro-
posait point d'y ajouter. Voilà pourquoi, n'é-
mettant aucune proposition dogmatique, il a
paru à plusieurs, et particulièrement à Sénèque,
être une sorte de sceptique (2) (E).

On voit que Xénophane, Parménide, Mélis-

sus, Zénon, forment ensemble un groupe que
l'histoire de la philosophie ne peut point divi-
ser ils s'éclairent se complètent réciproque-
ment. Ils s'accordaient tous à donner l'idée de
la substanceunique, absolue et réelle., pour
base à la philosophie, à montrei que !e prin-
cipe, rien ne se fait de rien, ne pouvait être
transporté dans le domaine de l'expérience
sans donner lieu à des contradictions manifestes.
Xénophane identifiait la réalité, Dieu, l'uni-
vers, dans l'unité de l'être. Les attributs qu'il
accordait son tout universel et réel, étaient

(1) Voy. Plutarquo, Vie de Périclès.
(2) Sénèque, ép. 88.



presque entièrement négatifs, à l'exception de
h toute-puissance et de l'intelligence. Parmé-
nide, en admettant cette idée, l'appliquait plus
à l'univers qu'à la Divinité à l'existence qu'à
la cause; Mélissus et Zenon en conclurent que la
simplicité de la substance unique ne se prête
point à remplir l'espace; le premier aperçut
cette conséquence, et le second la développa.
Ainsi, à mesure que cette notion fondamen-
tale fut mieux déterminée, à mesure qu'on en
pressa les déductions avec plus de rigueur,

yelle se dépouilla graduellement de tout attribut,
et, d'abstraction en abstraction, èlle s'évanouit
presque comme une conception vide de sens
et sans valeur (1). Remontons maintenant à
Héraclite, qui semble formera à lui seul une
école particulière, et qui peut-être n'a point
encore attiré toute l'attention qu'il méritait.

Héraclite d'Ëphèse, d'après son propre té-
moignage avait étudié Hésiode, Pythagore
Xénopbane Hécatée; mais il s'était entière-
ment formé d'après lui-même. Un voile d'ob-

(t) Nous empruntons ce résumé au professeur
Tennemann, qui a exposé la doctrine des Eléa tiques
avec autant d'exactitude que de clarté. (Histoire de
la philosophie, tome 1"' page 207.)



scuiité enveloppe ses opinions, et ce voile doit
être bien épais pour nous, puisqu'il l'était déjà

pour les anciens; Lucrèce, Cicéron, Sénèque,
nous apprennent qu'on lui avait donné le sur-
nom d'Obscur; cependant ces nuages ne por-
taient point sur le fondmêmedesa pensée,comme

ces écrivains le supposent, si la difficultéqu'oii
trouvait à le comprendre ne provenait, ainsi

que le dit Aristote, que de l'absence de toute
ponctuation dans ses écrits. Nous ne pouvons
donc guère saisir que des aperçus dans les frag-
mens qui nous restent de lui; mais ces ébauches
portent quelquefois un assez grand caractère.

• Ce ne pouvait être un homme ordinaire que
celui dont Sociale avait dit & Ce que je com-
» prends en lui me paraît excellent; il est donc
» vraisemblablequ'il en est de même de ce que
» je ne puis comprendre (i). » La célèbre
inscription du temple de Delphes: Connais-toi
toi-méme, avait fait sur lui une impression pro-
fonde (2), et cette circonstanceseule annonce
qu'il était dans les voies de la véritable sagesse.
Bien différent de ceux qui commencent par
affirmer, et finissent par douter, destinée trop

(1) Diogène Laërce, II, § 22. ·
(») Idem, IX, $ 5.



ordinaire, aux dogmatiques, il aurait, suivant
Diogène Laërce, commencé par le scepticisme,
et finit par annoncer qu'il savait tout; maislie faut peut-être pas admettre cette der-
nière expression dans toute sa rigueur. Un seul
trait suffirait à nos yeux pour assener un rang«tonnent à ce philosophe j c'est la définition
qu'il a donnéede la véritable science, définition
aussi neuve que profonde, lorsqu'il a dit « qu'un
» grand nombre de connaissances ne con-
» stitue point encore la sagesse; mais, qu'elle
» consiste à découvrir la loi qui gouverne
» toutes choses. »

Aussi, c'est à l'investigation des lois de l'u-
nivers que paraissent se diriger essentiellement
les recherches d'Heraclite, « Tout dans la na-
» ture est régi par des lois constantes; les
» phénomènes eux-mêmes qui paraissentdis-
» cordans. concourent à l'harmonie du tout
» c'est un accord qui résulte des dissonau-
» ces(i). » Belle et philosophique peusée,, qui

(i) Platon, Symposium, cap. XII. Aristote,De Mundo, cap. V; Nicom., YIII, .Shaplidu.,Phys. Arist., YI 2. Plutarque De Placit.h*<]; D.ogène Laërce, IX, § j. AntoninVI,42.



explique en effet tout l'univers, et qui semble

avoir inspiré le géniede Platon. « Ainsi les êtres

» divers, quelle que soit leur variété, sont unis

» coordonnés, dans le même plan, ne forment

» qu'un seul ensemble, tendent au même
» but. » Héraclite avait donc évité l'écueil

contre lequel Xénophane avait été porté par
ses déductions spéculatives; il avait compris

comment l'unité peut se concilier avec la diver-
sité, il pénétrait le principe qui renferme la
solution du grand problème.

Le Destin, suivant Héraclite, n'est que cette
grande harmonie,ou plutôt son principe; c'est
la loi générale imposée à l'univers la puissance
intelligente de laquelleémanecette loi, l'expres-
sion de la raison qui est l'attribut de cette puis-

sance (1). C'est ainsi qu'il rèctifia la notion du
destin, admise dans la théologie vulgaire, lui
enleva le caractère d'une puissance aveugle,
et ne fit dériver la nécessité que de la sagesse.
Le destin, dans sa pensée, était, si l'on peut
dire ainsi, la raison régulatrice.

« Cependant, tous les êtres sont sujets à des

» variations continuelles chaque instant ne

(i) Plutarque, De Placitis phil. I, a3. – Stobëé,
Ectog. Phys. tome Ior p. 5».



» les retrouve plus tels qu'ils étaient à Fin-
» stant précédent; c'est un torrent qui roule
» incessamment ses flots (1). » Comment, du
milieu d'une telle mobilité, concevoir des
lois générales et fixes ? « Au milieu de ces
» révolutions répond Héra,clite la nature
» suit une marche constante les parcelles
» élémentaireset indivisibles(4»V/*«7«) se com-
» binent, se séparent l'attraction, la rèpul-
» sion opèrentce double changement, une sorte
j) decondensationetd'évaporalionenrésultent.
» Une activité aussi universelle aue persévé-
» rante met en jeu ces deux grands ressorts (a).
» On ne peut donc dire proprement que les
» chosessont, mais seulement, qu'elles passent,

» qu'elles naissent et disparaissent;. » quelle
est enfin cette force immense, infatigable, qui
entretientce grand mouvement de toutes choses,
cette vie, cette reproduction? « C'est le feu;
» le feu doué d'une énergie expansive, le feu

» qui pénètre de toutes parts, qui dissout,

(i) Platon, Cratyle. Aristote, Physic. VIII,
3.-Plutarque De Placitisphil. 1,3.

(a) Platon. Symposium,cap. io Aristote, D»
Mundo cap. 5. Diogène Laërce IX, §§ 8 et 9.

Plutarque De Placitit phil., I, 3.



» qui volatilise, qui transforme non preci-

» sément le feu extérieur tel qu'il s'offre •

» nos sens mais un feu éth'éré aérien
j,

» doué d'une mobilitéprodigieuse une exha-

», laison une vapeur une sorte de force

» ignée, lumineuse immatérielle intelli-

» gente (r), une lme, » en un mot, ainsi que
le dit expressément Aristote (2). « C'est l'âme

» du monde cette exhalaison que tous tes.

» êtres respirent est la nourriture de tous les
» êtres car le mouvement est la vie, et le

y> repos est la mort. Ainsi, la pensée est Tat-

» tribut essentiel du principe universel. »
Héraclite établit d'une manière plus expresse

et plus explicite que les anciens Éléatiques-.

la distinctionde deux ordres de choses,de deux
mondes l'un invisible, intellectuel, accessible
à la raison seule; l'autre physique,accessible

aux sens (5).

(t.) Aristote-, Metaphysic. ï S. Cicéron

Acad. Qucest., IV, 37 De Naturd Deor. III, y.
– Piutarque De Placit. phiL., I,. 3. Lucrèce,
iiv. I, vers 696. Diogène Laërce, IX, § 7. –
Saint Clément d'Alexandrie Stromat. V.

(a) De Animd, 1,2.
(3) Arisiotc, De Carlo, IH, 1. Meta.p-h.yj,

III, 5



« L'âme humaine, en tant qu'elleest doue'*
» de raison, est une émanation de cette âme
» universelle; mais ell est unie à une autre
» substance animée, celle qui nous est com-
» mune avec les animaux, d'une nature difîe-
» rente, d'une origine matérielle (i). L'homme
» respire l'âme universelle uni sans obstacle
» à cette Intelligence suprême, il est dans
» l'état de veille le sommeil est une suspen-
» sion de cette communication immédiate (2).

Héraclite introduisit; sur le principe de'la
connaissance humaine,une maxime spécieuse,
qui eut après lui un grand succès, et exerça surla philosophie une grande influence. Le même
ne peut être conçu que par le même; « la
» conception ne peut se fonder que sur la
» similitude entre l'objet et le sujet (5). » Cette
maximeappliquée aux idées qu'Héraclites'était
faites, et de l'univers, et de l'âme humaine,
le conduisait naturellementà rejeter le témoi-
gnage des sens, à n'accorder d'autorité qu'à

(1) Aristote, DeAnim., I, 3. – Diogène Laërce,IX, § 7..

(2) Sextus'l'Empirique, Adversus Zo~'e. VII,
§ «27-

(3) Aristote, De Anim. l, 3.



h raison cependant les sens étaient, suivant
lui, comme autant de canaux ouverts, par les-

quels, pour emprunter ses expressions, nous
aspirons la raison divine.

« Nos sensations n'appartiennent point aux
objets; elles ne résident qu'en nous-mêmes

car elles varient selon les individus elles va-
rient dans un même sujet suivant la disposition
de ses organes. » « Les sens ne peuvent donc

» nous donner aucune connaissance certaine

» des objets, puisque leurs instructions n'ont

» ni uniformité ni constance. L'entendement

» seul présente dans ses instructions ce carac-
» tère absolu; lui seul peut donc connaître la

» vérité (i). » De son hypothèse qui faisait
aspirer par l'âme humaine une exhalaison de
la raison divine, Héraclitedéduisit encore une
seconde conséquence qu'on n'attendait guère
d'un philosophe accoutuméà traiter avec beau-

coup de dédain les opinions vulgaires, mais
qui présente assez d'intérêt par sa nouveauté,

.par les applicationsqu'elle pouvait recevoir. Il

(l) Platon Theœtete. – Aristote Mélaph.,1,5;
III, 5 IV, 3 17. Sextus l'Empirique, Pyrrhon
Itipp.,1., §218; II, §§ 6S, 69. Advers. Logic.,
VH,§ia6.



fonda sur cette hypothèse l'autorité du sens
commun. « Les jugemens dans lesquels s'ac-
» cordent tous les hommes sont un témoi-
» goage certain de la vérité; cette lumière
» commune, qui les éclaire tous à la fois,
» n'est autre chose que la raison divine ré-
» pandue dans tons les êtres pensans, par. une
» effusion immédiate (1). » De là aussi les pré-
rogatives singulières qu'il accorda à la mé-
moire. « L'entendementse représente la marche
» de l'univers telle qu'ellea été conservée par la
» mémoire; nous parvenons donc à la vérité,
» lorsque nous empruntons à la mémoire le
» tableau fidèle dont le dépôt lui est confié. »

« La sagesse est donc accessible à tous les
» hommes. »

Platon, dans leTheœtete, accuse Heraclite
et Parmenide d'avoir également méconnu h1
nature des vérités universelles « Le premier,
dit-il, détruit leur autori té, Iorsque,arrêlanttrop
exclusivementses regards sur les faits particu-
liers, il conclut que tout est dans un mouve-
ment perpétuel; le second, considérant les
vérités universelles non-seulement comme le

(0 Sextus l'Empiriqife Adversus Logic, VII
S5 !:2fj, 134. s



1 1

lien mais encore comme la condition néces-

saire des réalités en conclut que tout est un

et se trouve ainsi contraint de rejeter le témoi-

gnage des faits. »
Héraclitefaisait consister la vertu dans l'em-

pire que l'homme exerce sur lui-même, en
maîtrisant ses passions comme il faisait con-
sister la sagesse dans la fidélité à ce qui est vrai,

dans ses recherches, ses paroles et ses actions.

« La fin de l'homme, disait-il, est sa propre

» satisfaction; » mais la preuve qu'il ne faisait

point consister cette satisfaction dans la volupté

sensuelle se montre assez dans le mépris qu'il
recommande pour tout ce qui appartient au

corps « dont on ne doit disait-il user que

» comme d'un instrument. » Sa morale était

encore un corollaire de sa théorie principale,

et il en tirait cette belle maxime « Que les

» iois humaines reçoivent leur force de cette

» loi divine qui règle tout à son gré, qui triom-

» plie de toutes choses. » C'est pourquoi il

recommandait d'agirconformémentà la nature,
maxime que lui ont empruntée les Stoïciens (1).

Héraclite, qui n'avait point eu de maîtres,

Ci) Sextus l'Empirique, ibid. § i.3i. Stobée
Soran. a8 x5o. – Suidas in Uernchl.



eut des disciples dans leur nombre il fau-
drait, si l'on en croit quelques historiens,
compter Hippocrate cette circonstance hono-
rerait peut-être la mémoire du philosophe
,d'Ephèse, plus encore que l'originalitédes vues
qui percent au travers des nuages qui envelop-
pent sa doctrine.Mais on n'a, à cet égard, au-
cune donnée certaine plusieurs des opinions
attribuées à Hippocrate semblent emprun-
tées à Héraclite, l'action du feu, l'existence
de la loi unique, nécessaire, universelle, l'âme
humaine, parcelle de la raison divine, etc.Mais, aux écrits authentiques du père de la
médecine,ont été joints plusieurs écrits suppo-
sés, comme l'avait déjà remarquéSoranus, mé-
decin d'Ephèse; et suivant la remarque de
Leclerc,on doit précisément soupçonner l'hau-
tenticité de ceux qui contiennent un mélange
d'hypothèses et de raisonuemens philosophi-
ques (i).

Galien a non-seulement réclamé, en faveur
d'Hippocrate, le titre de philosophe, mais un
rang distingué dans le nombre des philoso-
phes (2); et loin que, pour le lui refuser, on

(1) Histoire de la médecine, 1» part. 1. III ch. 2.(2) De Natur. facull. lib. I, II De Decreds
Hipp. et Plat., Ht. V.



puisse se fonder sur ce que ce grand homme
recommandait de s'aitacher dans l'étude de la
médecine plutôt aux expériences qu'aux sys-
tèmes, et de séparer cette science de la philo-
sophie, c'est précisément en cela qu'il a rendu
un éminent service, puisqu'il a contribué à
opérer cette division des sciences, qui, à l'é-
poque surtout où il vivait, était si désirable
pour les progrès de l'esprit humain.

Hippocrate, d'ailleurs, a donné dans toutes
les branches des sciences médicales le premier
exemple, et l'un des exemples les plus admi-
rables, de la manière de procéder dans les
sciences. Il est celui de tous les anciens qui a le
mieux connu, le mieux développé, le mieux
appliqué les méthodes expérimentales qui a
jeté un regard plus philosophique sur la nature
toutes. les sciences naturelles ressentirent l'in-
fluence de son génie. Aristote, dans son livre
des Météores et dans quelques autres, a beau-
coup emprunté de lui. A ses propres observa-
tions, il avait joint toutes celles que lui of-
fraient les riches dépôts conservés dans le
temple d'Esculape il les avait coordonnées et
comparées entre elles; loin de se renfermer
dans un stérile empirisme, il avait constam-
ment combattu ces procédés aveugles qui ap-



'7 ` Jpliquent les exemples sans savoir les interroger
par l'induction il faisait consister la re-
cherche du vrai dans l'art d'associer la rai-
son à l'expérience. Sa philosophie est en
quelque sorte renfermée dans peu de mots
qu'on croirait avoir été tracés par Bacon « JI
faut tirer toutes les règles de pratique, non
d'une suite de raisonnemens antérieurs, mais
de l'expérience dirigée par la raison. Le juge-
ment est une espèce de mémoire qui assemble
et met en ordre toutes les impressions reçues
par les sens; car avant que la penséese produise,
les sens ont éprouvé tout ce qui doit la fournir,
et ce sont eux qui en font parvenir les maté-
riaux à l'entendement. » ·

La médecine, d'ailleurs, se lie étroitement à
l'étude de l'homme moral, et Hippocraten'eut
garde de négliger des rapports aussi essentiels;
il pénétra dans le cœur humain pour y obser-
ver la marche et les effets des passions (i).

(0 La méthode d'Mippocrate et les services qu'il arendus à la philosophie sont judicieusement appréciés
par Cabanis. (De la certitude de la médecine ou de
l'homme physique et moral. )



NOTES

DU SIXIÈME CHAPITRE.

(A) LE professeurFulleborn, dans une dissertation
latine (Halle 1 789) sur les fragmens du traité d'Aris-
tote, qui porte le titre De Xenophane Zenone et
Georgid, a établi sur des preuves assez plausiblesque
les deux premiers chapitres de ce trailé sont dans leur
entier un abrégé de la doctrine de Xénophane.

Le même professeur a publié, dans son recueil de
Mélanges pour sertir l'histoire de la philosophie
deux autres dissertations, l'une dans laquelleil résume

avec beaucoup de sagacité cette. même doctrine,
d'après les nouveaux points de vue qui naissent de
l'état actuel de la science; l'autre, dans laquelle il
rassembletous les textes épars dans divers écrivainsde
l'antiquitéet rapportés par eux comme appartenans à
Xénophane, en les accompagnant d'observations cri-
tiques c'est une sorte de restauration,pour employer
le langage des antiquaires. (Beytrüge, tome I", 1"' ca-
bier, pag. 59, tome 11, 3' cah. pag. i.)

(B) Saint Clément d'Alexandrie et Eusèbe ont
•ouservé quelques vers de Xétiophane, danc lesquels



il s'exprimait assez librement sur les superstitions vul-
gaires

<.<
Les hommes se représentent les dieux en-

»
gendrésainsi qu'eux, revêtus des mêmes formes. Si
les lions et les taureaux étaient pourvus de mains et

»
savaient peindre comme l'homme, ils peindraient

» aussi les dieux semblables en tout à eux-mêmes.
» mais il est un Dieu supérieur à tous les dieux ainsi
» qu'aux hommes, qui ne ressemble aux mortels ni
» parles formes, ni par l'intelligence. » Joignons à
ce passage deux autres vers rapportés par Sextus
l'Empirique et Simplicius « Dieu voit tout entend

» tout, connait tout sa sagesse conduit touteschoses

« sans efforts. »

(C) Voici le parallèle que le professeur Fulleborn
établit entre Xénophane et Spinosa.

u Quoique le système de Xénophane n'ait pas été
» conçu avec la même habiletéet la mêmeprofondeur

» que celui de Spinosa,.on ne peut méconnaître dans
» tous deux la même marche les mêmes principes.
» La différence qui les distingue consiste essentielle-
» ment dans les preuves qu'ils ont employées. Le pre-
» mier, appartenant à une époque où les études philo-

» sophiques, comme la langue philosophique étaient
» encore très-imparfaites après avoir déduit d'un
» principe l'idée essentielle de son tout universel,
» emprunte à d'autres principes les attributs qu'il lui
affecte, et la plupart du temps suit une marche
»> apagogique le second au contraire procède
• toujours par la voie directe. Le premier raisonne
i exclusivementà priori, sans tenir compte de l'ex-



» pérîënce sensible le second emploie tour à tour la

•• méthode à priori et les preuves tirées de l'expé-
» rience.

» A l'époque où a vécu Spinosa, les idées de la
» simplicité de la substance, étaient mieux déve-
« loppées déterminées avec plus de précision surtout

par les recherches de Descartes Spinosa lui-même
avait conçu d'une, manière plus complète la aotioa
» de la nécessité. Xénophane n'avait pu qu'entrevoir

» ces notions sans les concevoir dans toute leur pu-
» reté, sans les exprimer avec rigueur, et sans pou-
«• voir par cette raison en suivre toutes les déduc-
» tions. Cette forme mathématiquedont Spinosa a usé

» avec tant d'avantage pour l'exposition de son sys-
» tèmc manquait aussi à Xénophane. »

(D) Le professeur Fulleborn a publié aussi, dans
ses Mélanges une sorte de restauration du poëme de
Parménide, semblableà celle qu'il a donnéede Xéno •
phane, avec des notes critiques ( tome II 6" cahier

page 34 ) et il l'a fait précéder d'une introduction
sur la vie et les écrits de ce philosophe Les fragmens
qu'il a réunis forment un ensemble beaucoup plus
complet que celui qui a été donné par Henri Etienne,
dans sa Poésie philosophique.( Voy. aussi les obser-
vations critiques du même professeur.» tome l" des
Mélanges, 3. cahier, page Ï91 et tome II, 7e cahier,
page rô. )

Le poëme de Parménide commençait par les vers
dont voici la 'raduction et qui sont rapportés par
Sextus-l'Empirique. {Advenus Logie. VII ,§ ia5. )



_:7~i
« De fougueuxcoursiers m'entraînent à leur gré

• il* me portentdans cette voie renommée qu'a tracée
le génie divin et qui conduit le sage à la connais-
sance de toutes choses. Ils entraînent mon char, ces
» coursiers célèbres, et deux jeunes vierges les guident.
» L'axe brûlantdécrit, avec les deux roues armées de

» rayons des cercles rapides. Ainsi les Héliades s'é-
» lancent hors des ténébreux palais de la nuit, dans le

» séjour de la lumière éa liant de leurs mains vi-
» goureusesles voiles épais qui couvrent les portes du

» sombrepalais ces portes séparent les deux régions.
» Voici que les vierges célestes viennent et s'appro-
» client du seuil; Dice la vengeresse qui inflige de
» justes peines, tietit les clefs; les jeunes vierges, la

» fléchissant par leurs paroles obtiennent qu'elles
» ouvrent le passage. La porte tourne sur ses gonds
» d'airain mon char entre dans l'enceinte. Une déesse
» joyeuseme reçoit me tend la main et m'adresse la
» parole en ces termes Salut mon fils, toi que les
» divins coursiers ont conduit à mon palais! réjouis-
» toi un destin heureux t'a conduit dans la route
» que n'ont jamais frayée les mortels j Thémis et
» Dico t'ont guidé, etc. »

Voici maintenantl'explication que Sextus donne de
cette allégorie.

Sextus, à la suite du passage de Xénophane sur l'in-
certitudedes connaissances,que nousavons eu occasion
de citer dansée chapitre, ajoute

« Parménide, son
» ami, condamna celle maxime qui n'admet que la
» simple opinion fondée sur de faibles conjectures.
» Mais, il donnapour règle et pour autorité au juge-



» ment cette certitude fondée sur ta science, qui ne

» peut être ébranlée rejetant même le témoignage

» des sens. »
Ici Sextus rapporte les vers dont nous venons de

donner la traduction puis continue ainsi

« Parménideentend certainement, par ces chevaux
» qui l'entraînent, les passions et les appétits d'une

» âme privée de raison, et par la voie du génie
» divin celle de la contèmplation philosophique.Car

» la raison, comme un génie conducteur guide à la

» connaissance de toutes choses. Elle fait marcher en
avant ses filles c'est-à-dire les sens. Il désigne les

» yeux sous le nom de ces Héliades qui abandonnent
» le séjourde la nuit, parce que les yeux ne peuvent

offrir leur service qu'à l'aide de la lumière. Dice,
» ou la justice vengeresse, qui porte les clefs repré-
» sente l'entendement qui a des notions certaines et

fixesdes choses.La Déesse,après avoir reçu le poète,
» lui promet de lui enseigner deux choses la vraie

science qui ne change pas, et la mobile opinion
» d'un homme qui ne mérite aucune confiance. En
» terminant elle déclare expressément qu'il ne faut

point consulter les sens, mais la raison seule. »
( Adversus Logic. VII §§ 1 1 1 1 12 i f3 1 140

(E) Platon, dans le dialogue intitulé Parménide
introduit Socrate arrivant chez Pythodore, accom-
pagné de plusieurs personnes qui désirent connaître
les écrits de Zénon qu'on venait d'y apporter. Zénon
lui-même en fait la lecture. Socrate reprend: « Mais

» comment, nous dis-tu 6 Zenon que si les chose»

w



» qui raisteui seul multiples elles sont à la fois sena-
» blables et dissemblables ? cela est impossible.
j> Car, les semblables ne peuvent différer, ni ce qui
» diffère se ressembler i N'es i-cê pas cependant ce

que tu nous dis ? Sans doute, reprend Zénon.

» Car, continue Socrate, s'il est impossible que les
» mêmes choses soient à la fois semblables et cfiflë-

» rentes, il s'ensuit qu'il est impossible que lés choses
» soient multiples n'est-ce pas la conséquence né-
» cessairé ? -*– Sans doute encore répond Zenon

» tu as parfaitement saisi le sens de mon écrit. Mais,
» je n'ai écrit ces choses que pour prendre la défense de
» Parménide contre ceux qui l'attaquaienten disant c
» .Si tout est un, il en résultera des conséquences
» absurdes et opposées entre elles. J'ai voulumontrer
» que l'opinion de ceux qui admettent le multiple
» conduit après un examen approfondi à des
>• conséquences beaucoup plus absurdes encore, etc.
( TomeX, de l'éd. de Deux-Ponts page 52 à j6 ).

Deux des chapitres du petit traité d'Aristttte on
plutôtdes fragmensréunis sous le titre de Xénophane,
Zénon et Gofgias portent le nom de Zénotî. Ils sont
consacrés à exposer et à réfuter les raisonnemensdont
ce dialecticien cherchait à appuyer les opinions de
Parménide. Voici un exemple de ces raisonnemensIl est impossibleque ce qui est ait été produit, » et
c'est à la Divinité qu'il appliquait cette proposition.

« Car, disait-il, il serait nécessaireque ce qui aurait
» été produit fût né de son semblable,ou de son dis-
• semblable or ni l'un ni l'antre ne peuvent avoir

» lieu. Dieu est donc éternel. Mais si Dieu est tout



» ee qu'il y a de plus excellent il faut aussi qu'il soit

» un. Car, s'ils étaient lleux ou plusieurs )'un d'eux
serait Dieu aussi aucun d'eux ne serait donc le

» plus excellent. Car la nature de Dieu et sa puis-
» sance consistent en ce qu'il préside, en ce qu'il
domine il cesserait d'être Dieu dès qu'il per–
» drait le premier .rang. ,S'ils étaient plusieurs

» la puissance de chacun serait limitée par celle
des autres. » On est surpris de trouver encore ici

le germe de l'une des démonstrations de Clarke.
Zénon ajoute que la Divinité est en tout semblable àà
elle-même ce qu'il exprime en disant qu'elleest sphér-
rique, « Dieu, dit-il n'est ni infini ni fini. » A/ais
il faut remarquer qu'il définit plus loin la notion de
l'infini en ces termes La grandeur qui n'a pas de
limites. « Dieu enfin, n'est suivant lui, ni sujet à
» mouvement ni immobile. »

(F) Platon a donné à l'un de ses dialogues le nom de
Cratyle le disciple d'Héraclite. Ce dialogue a pour
objet de discuter la question de savoir si les noms des
choses ont leur raison dans la nature, s'ils expriment
cette nature elle-même, où s'ils ne sont que Je résultat
d'une convention, s'ils iOnt été arbitrairementijaposes
par les hommes. Hermogène disciple de Pannénide
soutient le premier parti, Cratyle le second, et Soçrate
paraît, en terminant,être favorableau dernier. Sextus
J'Empjrique résume en historien fidèle la doctrine
d'Heraclite sur la connaissance humaine, l'expose
avec une grande précision; il rapporte souvent les
propres expressions du philosophe « Heraclitet



» dit il voyant l'homme muni de' deux instru-

» mens pour obtenir la connaissance de la vérité

» savoir des sens et de la raison, pensa que le

» premier, auquel les physicienss'étaient attachés ne
» mérite pas la confiance c'est à la raison seule qu'il

» conserva l'autorité des jugemens. Mais, il repoussa
» le témoignage des sens, disant expressément Les

» yeux sont de mauvais témoins, et les oreilles
» n'appartiennent qu'à des esprits ignorans, comme
» s'il disait C'est le propre des esprits ignorans de se
» fier à des sens privés de raison. La raison à laquelleil confèrecette autorité, n'estpas celle d'un homme
pris au hasard mais la raison commune, la raison

» divine. Or, il faut exposer brièvement quelle est

» cette raison. Les philosophes physicienspensent que
» l'atmosphèrequi nous environne est douée de raison.

» C'est ce qu'avaient déjà exprimé Homère, Archi-

» loque Euripide. Lors donc que nous avons en
» quelque sorte aspiré cette raison divine, nous obte–

» nons la sagesse. Selon Héraclite, elle nous aban-

» donne pendant le sommeil nous est rendue ànotre

» réveil. Car, pendant le sommeil, les organes des sens
» étant obstrués, l'âme est privée de ses communica-
» tiens avec l'atmosphère qui nous environne nous
» ne conservons que cette seule respiration naturelle

qui est comme la racine de la vie, et nous perdons

en même temps la faculté du souvenir. Mais pen-
» dant l'état de veille, les organes des sens rede-

» viennent pour l'âme comme une sorte de fenêtres

» au travers desquelles sa vue s'étend; elle se met de

H nouveau en rapport avec l'atmosphère qui l'envi-



» ron««, et recouvre les facultés de la ra,,°n «m-

blableau charbon qui s'allume lorsqu'on l'approche

du feu cette substancequi réside en nous eu trou-

» vant plusieurs issues pour communiquer avec le

“ tout
oul'universalité,prend le même genre et la

» même forme. Telle est cette raison divine et corn-

mul ^Heraclite institue le juge de toutes choses.

» D'où il résulte que ce qui obtient l'assentiment de

tout est digne de notre confiance; et que ce qui

“ n'est admis que par un seul individu ne jurrt. pas

de l'obtenir. Dans son livre, sur la nature, le phi-

“ losophe dont nous, parlons indique en quelque

“ sorte cette atmosphère environnante, lorsqu'il dit:

“ Les hommes ne sont doncpoint douésde connais-

sances, avant qu'ils aient entendu, et lorsqu'ils

“ commencent à entendre. Car, les choses'qu'ils

entendent ou qu'ils voient d'une manière isolée

» ne sont point encore accompagnées de l'assen-

» timent des autres hommes. H ajoute ensuite

C'est pourquoi il faut suivre la raison commune»

Car, quoique la raison.soit un don commun,
plusieurs vivent comme s'ils avaientune sagesse

propre. Mais, la sagesse ne sefondeque sur l'as-

sentiment universel. Nous disons donc la vérité

» lorsque la mémoire nous en rend compte et nous

» errons lorsque nous jugeons d'après nous-

» mêmes. ( Sextusl'Empirique advers. Logic. VU,

§. 126 a i35.)

(G) Indépendamment des diverses sources que nous,

avons indiquées dans lecourantdece chapitre on peut



consulter, àut la première école d'Élée Spalding
{Comrnentarius in primantpartem libtllide Xenor-
phahe Zenone et Gorgia, Berlin, I7g5); Féner-
lein (De Xenophane), Tiedemann ( Dissertatip
hislorico-philosophica de Xenophane Aldorf.
1789 dans la Bibliothèque philos, de Voltborth
3 vol. ) Gessner ( Commentaire sur les fragmens
du livre de Xenophane, dans le Recueil de l'uni-
versité de Gœttingue tome ier)) Walter (les Tom-
beaux des Éléatiques ) Buhle (Commentatio de
ortu et progressu Pantheismi indè à Xenophane
Colophanio primo ejus autore usque ad S'pino-

sam, dans les Commentairesde l'universitéde Gœt-
tingue, tomeX), Brupker {Episiola de athéisme
Parmenidis ) Lohse ( Dissertalio de argumentis
quibus Zeno Eleates nullum esse motum demons-
travit etc. Halle, 1794).

Sur Heraclite on peut consulter Olearius ( De
principio rerum naturalium ex mente Heradilis

1 dissertatio Lêipsick 1697 ) le même De rerum
natumlium genesi ex mente Heradilisphysici
dissertait®, MA.,1702 ). Ces deux dissertationssont
rapportées<dan« l'Histoire philosophiquede Stanley iGesner ( De animabus Heraclitis et Hippocratis
<dans le? Mémoires de Iknkersilé de Gœttingue),
Heyne ( De animabus siccis, Heraclitis Opuscul,1..

académ. tome III j,


