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LEÇON DE CLOTURE

DU COURS

DE L'ANNÉE SCHOLAIRE 1857-1838.

SUR CETTE QUESTION:

C'inïnicticm 0c té&out-dit bane le rateptincmint1

MESSIEURS

Après vous avoir exposé la méthode de l'induction
telle qu'elle se trouve dans Bacon, il me reste à
examiner, au sujet de ce procédé, uiie question impor-
tante, sans la discussion de laquelle on ne l'aurait
pas bien compris.

Cette question est celle-ci L'induction est-elle un
procédé spécial de "l'esprit ou revient-elle au raison-
nement, et se résout-elle dans le syllogisme?

Mais, comme on peut distinguer deux espèces d'in-
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(ludions, l'une immédiate et intuitive, l'autre médiate
et comparative, il faut poser la question sur l'une et
l'autre successivement. Je commence par la première.

Cette induction est celle qui nous donne des juge-
ments tels que ceux-ci Tout effet a une cause; Toute
qualité une substance et qui nous les donne d'abord
dans leur absolue généralité; non certes que quelque
expérience, et sinon quelque expérience, au moins
quelque impression, ne soit nécessairecomme matière,
et condition d'exercice à la rapide abstraction en vertu
de laquelle, elle les produit; en l'état'présentde l'âme,
ni l'idéal n'est à ce point dégagé du réel, ni l'enten-
dement n'est si pur et si indépendant de la sensibilité,
qu'en aucun cas, l'induction puisse se passer de la
perception; mais, quand l'objet qu'elle doit saisir,
le général, qu'elle a en vue, est en lui-même si simple
et si facile à déterminer, qu'il suffise après la percep-
tion d'un simple acte d'intuition pour le concevoir
soudain dans toute son universalité, il n'y a pas de
transition du jugementparticulier au jugement géné-
ral, il y a immédiate généralisation.

Ainsi, pour revenir aux exemples que je viens de
citer, après avoir affirmé du premier effet et de la
première cause, de la première qualité et de la pre-
mière substance dont nous avons eu le sentiment,
qu'il y a un certain rapport qui les unit étroite^
ment, nous ne procédons pas, en ce qui les re-
garde, à une généralisation progressive; nous ne
disons pas graduellement Quelques effets, puis
quelques autres, puis un plus grand nombre, puis



tous enfin, ont une cause dont ils proviennent.
et de même pour les qualités, quant aux substances
qui les soutiennent; mais, nous affirmons sur-le-
champ que tout effet a sa cause et toute qualité sa
substance; nous allons sans degrés du particulier au
général.

Nous touchons donc au particulier, parce que nous
ne pouvons pas l'éviter, parce qu'il est la barrière si
mince qu'on la suppose, qui nous sépare du général,
auquel nous aspirons; mais a peine y avons nous
touché que déjà nous l'avons franchi, et que nous
arrivons comme d'un trait de l'un de ces termes à
l'autre. Notre marche n'est pas alors cette espèced'in-
duction qu'Aristote définit kaywy-/? or, ?, à-rio TûvY.xïtv.a-

aza. ira -J. v.cfï o/.o-j «foctaç (fig. 1, 40), et que Leibnitz
appelle quelque part l'induction des exemples ell«
est celle qui d'un seul fait, du premier cas qui se pré-
sente tire et abstrait immédiatement une vérité uni-
verselle. Mais, quand même elle n'aurait pas ce1 ycaractère de rapidité et de développement instantané,
elle n'en serait pas moins l'opération qui nous donne
les jugements du genre de ceux dont je viens de par
ler et c'est à ce titre, qu'il faut se demander si elle
est ou non le raisonnement?or si par raisonnement,

on veut convenir d'entendre tout acte (le la raison,
aussi bien celui qui consiste à établir des principes,

que ceiui qui a pour objet de tirer des conséquences.
un peut l'appeler raisonnement, puisque ce qu'on ne
saurait contester, c'est qu'elle soit un des emplois de



âme. Mais, si
l'acte de la
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cette faculté de notre âme. Mais, si le raisonnement

ne se dit bien que de l'acte de la raison, en vertu
duquel, de quelque chose de connu, de général, on
conclut quelque chose d'inconnu, de particulier, ou
de moins général, l'induction n'est pas sans doute
étrangère au raisonnement qu'elle prépare et rend
possible; mais, si elle ne lui est pas étrangère, elle ne
lui est pas identique, et elle en diffère précisément,

parce qu'elle en est la condition préalableet nécessaire.
L'induction n'est pas le raisonnement, parce que les
jugements qu'elle nous fournit, sont des principes, et
non des conclusions,et que, pour être des conclusions,
il faudrait qu'ils fussent déduitsde quelques principes
supérieurs. Or, de quels principes supérieurs pour-
raient être déduits, soit l'axiome de la causalité, soit
celui de la substance, soit tout autre du même
genre? Et quand, par hypothèse, ils se prêteraient
à cette déduction, les axiomes plus généraux des-
quels ils se tireraient, ne seraient pas eux-mêmes le

fruit du raisonnement, et ils devraient être rap-
portés à un autre acte de la raison, à celui qui
saisit d'abord le général dans le particulier, et le
convertit soudain en absolue vérité. Leibnitz, dans

un morceau, à plus d'un égard remarquable, s'ex-
prime ainsi, à ce sujet « La raison commune y
est comme incorporée et enluminée. Or, cette rai-
son commune, est l'axiome même qui est connu pour
ainsi dire implicitement, quoiqu'il ne le soit pas
d'abord d'une manière abstraite et séparée. Les



exemples tirent leur vérité de l'axiome, et l'axiome
n'a pas son fondementdans les exemples. » Et ailleurs

« 11 est vrai que nous commençons plutôt de nous
apercevoir des vérités particulières, comme nous
commençons par les idées les plus composées et les
plus grossières; mais cela n'empêchepas que l'ordre
de la nature ne commence par le plus simple, et que
la raison des vérités particulières ne dépende des plus
générales dont elles ne sont que des exemples; et
quand on veut considérer ce qui est en nous virtuel-
lement, et avant toute perception, on a raison de

commencer par le plus simple. car les principes
généraux entrent dans nos pensées dont ils sont l'âme

et la liaison ils y sont nécessaires comme les muscles
et les tendons pour marcher.» De cette explication
de Leibnitz il résulte clairement, que cette raison

commune, qui n'est autre que l'induction, non-seule
ment ne déduit de rien les axiomes qu'elle établit;
mais que sinon dans l'ordre d'aperception, au
moins dans ceiui de la nature, elle les a sans anté-
cédent, et comme on dit, a priori. Car, pour répéter
les paroles qui viennent d'être rapportées si quand
il s'agit de ce qui s aperçoit, nous commençons plu-
tôt par les vérités particulières, comme nous commen-

çons par les idées les plus composées et les plus grossières,
quand on considère ce qui est en nous virtuellement,

et avant toute perception on commence par le plus
simple.

Ainsi, quant à cette espèce d'induction, que j'ai
considérée en premier lieu, il est de toute évidence



qu'elle ne peut nullement être ramenée au raisonne?

ment.
Il n'y a et il ne peut y avoir à cet égard aucun

doute et s'il y a lieu à dispute, ce ne peut être que
touchant l'autre espèce d'induction.

Mais, pour en bien disputer, il faut d'abord se
demander en quoi précisément elle consiste. Ici l'ob-
jet de la pensée est toujours le général et son opé-
ration l'acte de généralisation en vertu duquel elle le
saisit. Mais ce général, qui, dans ce cas, a le carac-
tère du contingent n'est pas comme quand il est
absolu, immédiatement perceptible; il ne l'est que
médiatement c'est-à-dire qu'il est engagé et comme
caché au sein des faits, de telle sorte qu'il lui faut
beaucoup de temps, souvent des siècles, non pas,
sans doute, pour poindre et se montrer sous quelque
face, mais pour se développer pleinement et paraître
dans tout son jour. Il est aussi à remarquer que,
quelle que soit son extension,et lors même que dans la
pratique il semblerait illimité, il n'en est pas moins

en lui-même sujet à la possibilité, sinon à la probabi-
lité de la mutation et de la destruction.

Or, si tel est l'objet de l'induction dont il s'agit,

on conçoit que l'opération dans laquelle elle consiste
n'est pas simple, instantanée, et ne s'accomplit qu'à
la longue, à l'aide d'un procédé difficile et complexe.
Voici en effet en peu de mots comment elle s'exécute

on commence par recueillir par soi-même ou par
autrui tous les faits importants qu'on a intérêt à con-
naître; on les constate ou on les vérifie, ce qui est



déjà un certain travail après quoi on les observe, ce
qui demande de nouveaux soins et l'examen tour à
tour analytique et synthétique des différentes circon-
stances qu'ii-s présentent en eux-mêmes on les ob-
serve, disons-nous, mais il est rare qu'on le puisse
bien, si on se borne à les voir tels que les offre la
nature, et si, pour les mieux pénétrer, on ne les sou-
met pas à l'expérience. Or, l'expérience se compose
d'une foule d'artifices variés et délicats qui préparent
mais compliquent, et parlà même, prolongent l'œuvre
spéciale de l'observation.

Cependant, la comparaison succède à l'observation,
et comme elle se propose de reconnaître dans les faits
observés les seules circonstances communes qui peu-
vent se réduire en loi, il faut qu'en les cherchant elle
s'applique à rejeter toutes celles qui n'ont entre elles
aucune relation essentielle, qui n'ont ni celle de suc-
cession, ni celle de proportion, ni celle de génération,
et qu'elle ait seulement égard à celles qui sont dans
ces conditions.

Or, c'est là encore une étude qui est loin d'être
facile, et n'exige pas moins de prudence que de saga-
cité, et de discrétion que de pénétration. Comme on
le voit, en avançant, l'opération ne se simplifie pas,
elle devient au contraire de plus en plus laborieuse,
et quand enfin elle touche à son terme, quand elle
arrive à la généralisation, elle est aussi parvenue il ses
plus sérieuses difficultés; car rien n'est moins facile
que de déterminerexactementce qu'il y a de commun
entre cette .foule de faits, qui présentent, chacun à part



avec un fond d'identité, tant d'apparentes diversités;
rien de moins facile que de saisir, sous une telle variété,
l'unité précise et vraie qui s'y trouve cachée, et il
faut à la pensée, pour y parvenir sûrement, autant
de profondeur que d'étendue, et de vigueur que de
justesse il faut une manière de voir de haut sans
rien confondre ni rien oublier, qui ne se rencontre
pas toujours, même dans les meilleurs esprits.

Telle est V induction des exemples laquelle est bien
Yèizaycù'/Yi r, âr.à twv v.aff zv.tx.azoL itd ta v.aff o).oy £(j>qiÎoï,

une longue marche de la raison à la recherche du
général.

Il s'agit maintenantde savoir si une telle opération
est ou n'est pas le raisonnement? si elle revient ou
non au raisonnement?

Or, ce qu'il y a d'abord d'évident, c'est que, tout en
ne s'exerçant que dans le cercle du contingent, elle
n'en a pas moins portée sur l'avenir comme sur le

passé, et vertu pour transformer la connaissancedes
faits, qui n'est guère que de la mémoire, en la
science, qui est de la mémoire, mais aussi de la pré-
voyance elle a le pouvoir, dans les limites qui lui
sont tracées par la nature, d'abstraire des généralités,
sinon absolument, du moins relativement invariables
et durables.

Or, ce pouvoir l'a-t-elle en propre, ou l'emprunte-
t-elle au raisonnement?

Il y a à ce sujet deux opinions.
Les uns pensent, en effet, que nous n'avons jamais

vn nous l'idée du général sans avoir, par là même,
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immédiatement celie du constant; que ces idées sont,
sinon identiques l'une à l'autre, du moins étroitement
unies et tellement inséparables qu'il n'est pas pos-
sible de les concevoir, la première sans la seconde,
et celle-ci après celle-là qu'elles naissent et viennent

en même temps, s'établissent en même temps dans
l'esprit et dans la conscience, et que les supposer
successives, c'est supposer qu'en principe nous con-
cevons l'ordre ou la loi sans la condition de la loi

la loi sans la stabilité qui lui est essentielle, ce qui
paraît une contradiction, car il implique qu'il y ait
loi, là où il n'y a rien que de variable; d'où ils con-
cluent que l'induction qui nous donne l'idée de loi nous
donne aussi celle de constance; d'où ils tirent cette
objection contre ceux qui ramènent l'induction à la

déduction, que, pour prouver qu'une loi a le carac-
tère de la constance, il faut admettre qu'il y a loi, et
qu'admettre qu'il y a loi, c'est déjà reconnaître qu'il

y a constance.
Les autres pensent au contraire, qu'entre les deux

idées dont il s'agit il n'y a pas une synthèse natu-
relle et primitive, qu'il n'y a pas union immédiate,
et évidente, mais qu'il y a distinction, et non-seule-
ment distinction mais séparation, à la fois chrono-
logique et logique, de telle sorte que pour être rappro-
chées et liées, elles ont besoin de l'intervention d'un
procédénouveau, qui, à l'aided'une idée intermédiaire
et commune, les mette en rapport entre elles que ce
procédé est le raisonnement lequel dans ce cas se
développe ainsi qu'il suit tellesou telles circonstance:;



observées et trouvées semblables dans un grand nom-
bre de faits constituent une loi; toute loi est de l'ordre,
tout ordre est constant; donc cette loi est constante.
Ce n'est donc pas l'induction, mais le raisonnement
joint à l'induction qui nous donne l'idée de con-
stance à la suite de celle de loi.

Telles sont les deux opinions au sujet de l'induc-
tion comparative.

Que valent-elles l'une et l'autre? De quel côté est
la vérité? Pour en juger, ce qu'il y a de capital, c'est
de savoir si lorsque nous acquérons les deux idées en
question c'est avec ou sans milieu avec ou sans
moyen, d'un seul et même acte de la pensée ou pour
une double opération dans le premier cas il n'y a
pas, dans le second il y a raisonnement. Comment
donc nous formons-nous l'idée de loi et celle de
constance? Quant à l'une, il n'y a pas de doute,
nous ne l'avons pas avant d'avoir généralisé; nous
l'avons dès que nous avons généralisé nous l'avons
donc en généralisant. Elle est le fruit même de la
généralisation c'est à l'inductionque nous la devons.
Mais, quant à l'autre, elle doit avoir une moins claire
origine, puisqu'il y a à cet égard dissentiment et divi-
sion il est donc nécessaire de s'en rendre compte
avec la plus grande attention.

Donc, encore une fois, quand et comment y a-t-il
pour nous, non plus seulement loi, mais constance
dans la loi?

Si c'est postérieurement et ultérieurement à la loi,
si c'est fi l'aide dune autre faculté que celle qui nouy
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donne la loi, l'idée de loi ne contient pas, n'implique
pas celle de constance elle ne rentrai ne pas néces-
sairement elle en est momentanément séparée et
comme privée: c'est-à-dire qu'il y a un moment où

nous connaissonsla loi sans en concevoir la constance.
Mais la loi sans la constance, c'est la loi qui passe et
ne demeure pas, qui change et ne persiste pas, qui
n'a durée ni fixité; c'est la loi moins ce qui fait la
loi, c'est-à-dire la stabilité. Or, est-ce ainsi que nous
l'entendons? est-ce ainsi que nous la saisissons quand
d'abord nous la découvrons? est-ce une telle contra-
diction que nous admettons en commençant?

On ne saurait le supposer; ou, quand nous avons
généralisé, nous n'avons pas plus la notion de loi que
si nous étions en présence de simples particularités;
ou nous avons cette notion, et nous avons en même
temps celle de la condition même de la loi, celle de
fixité et de constance. Il est possible qu'au début et
aux premiers pas de l'induction, quand nous n'en
sommes encore qu'à ces demi-généralités, auxquelles
une insuffisante expérience ne nous permetd'accorder
qu'une extension limitée, nous n'ayons que médiocre-
ment foi à leur caractère d'invariabilité; mais c'est
qu'aussi nous ne les considérons pas comme d'en-
tières généralités, comme de vraies généralités, en un
mot, comme des lois. Si elles étaient lois à nos yeux,
nous paraitraient-elles encore inconstanteset mobiies ?
Mais, à ce compte, elles nous paraîtraient aussi arbi-
traires et irrégulières, c'est-à-direqu'elle nous parai-



traient des lois qui ne seraient pas des lois. Le serait
toujours la même contradiction.

Si, donc, on accorde que l'induction donne par
elle-même l'idée de loi, il faut qu'on accorde égale-
ment qu'elle donne celle de constance; et si on nie
qu'elle donne celle de loi on nie qu'elle donne rien,
on la réduit réellement à rien, on lui conteste le pou-
voir de s'élever à la science, pour laquelle il n'y a en
effet de vérités établies que celles qui ne passent pas.

Mais elle n'est pas ce qu'on la fait quand on la
mutile de cette façon elle est plus large et plus fé-
conde, elle a plus de portée, et le général qu'elle
nous livre, plus complet et plus un, n'est pas seule-
ment le général, il est aussi le constant, il est deux
choses en une seule, deux choses tellement liées,
qu'elles ne vont pas l'une sans l'autre, ne se succèdent

pas l'une à l'autre, mais coexistent intimement. Ainsi,
après l'acte de l'induction point de temps d'arrêt
pour l'esprit, point de suspension de jugement, rien
qui marque l'attente d'un nouvel acte de la pensée,
dont le but soit de suppléer au défaut de l'induction;
il y a immédiate perception du général et du constant,
des lois et de leur invariabilité; il n'y a, entre les
deux termes, aucun moyen à interposer pour les unir
l'un à l'autre; il n'y a pas lieu, par conséquent, à
l'interventiondu raisonnement.

Que si, cependant, on soutient que le raisonnement
intervient parce que, dans l'esprit, il y a un principe,
celui-ci l'ordre est constant; en vertu duquel ayant



reconnu qu'il y a de 1 ordre dans certains taits, nous
affirmons que cet ordre a de la constance comme tout
ordre si l'on suppose qu'un syllogisme vient en aide

à l'induction pour prêter à ses résultats une certitude

que, d'elle-même, elle ne leur saurait donner, je dis

que ce syllogisme, qui échappe à la conscience, qui

se fait en nous, mais que nous ne faisons pas, et dont

nous avons la conséquence, sans connaitre les pré-
misses, cachées et comme enfouies dans les profon-
deurs de notre entendement, n'est pas plus un syllo-
gisme, au point de vue psychologique, que toutes ces
combinaisons en action que nous voyons dans l'uni-

vers, et qui sont aussi l'application de quelque principe
général, présidant à la constitution de telle ou telleu-- 1
espèce d'êtres; ce n'est pas plus un syllogisme que le

fait même de la nature, en vertu duquel, on peut le

dire, de ses lois posées comme majeures, se déduisent

comme conclusionstous ses phénomènes divers. Dans
la nature aussi il y a, pour ainsidire, une sorte de syl-
logisme mais c'est un syllogisme qu'elle n'accomplit

pas, et qui s'accomplit en elle; qui est l'œuvre de
Dieu, et non la sienne. S'il y a en elle du raisonne-
ment, ce n'est pas elle qui raisonne, c'est Dieu qui
raisonne en elle, qui lui impose ses idées, et les
lui donne à traduire en cette admirable variété de
conséquences de tout genre dont elle est le théâtre. II

en est de même pour nous, lorsque c'est sans le savoir

que nous obéissons à quelque principe ou à quelque
loi de la raison à laquelle nous a soumis le régulateur
des esprits; et, en particulier, il en est ainsi lorsque



nous appliquons sans conscience le principe de In foi

à la stabilité de l'ordre.
Nous ne raisonnons pas alors, ou si nous raison-

nons. c'est pour Dieu et par Dieu ce n'est pas pour
nous et par nous, c'est, comme le dit Leibnitz, selon
l'ordre de la nature, et non selon l'ordre de percep-
tion c'est virtuellement, et non effectivement, on-
tologiquementet non psychologiquement. Mais alors
il faut distinguer deux espèces de logique, celle dont

use le créateurdans le secret des créatures, lorsqu'il
leur fait providentiellementappliqueret particulariser
les idées éternelles de sa souveraine intelligence; et
celle dont nous usons nous-mêmes, lorsque, dans la
plénitude de notre raison, nous posons des principes
dont nous tirons des conclusions; lune, qui ne demande
de notre part, lors même qu'elle agit en nous, que
cette passivité instinctive, dont nous sommes doués
tout aussi bien que de la liberté; l'autre, qui exige,

au contraire, conscience et liberté, réflexion et lan-

gage la première, qui n'est vraiment que la logique
des choses, ou de Dieu réglant ces choses; la seconde,
la logique de l'homme se servant sciemment de ses
facultés de connaître, pour trouver la vérité toutes
deux d'accord au fond, parce qu'il ne peut y avoir
oppositionentre la raison dans les choses, et la raison
dans l'esprit, mais fort différentes dans la forme,
puisque celle-ci se traduit en idées et en mots, qui
en marquent expressément la marche et le mouve-
ment, et que celle-là ne se formule que dans les phé-
homènos et les propriétés des divers (Hros dr l'univers.



Admettonstoutefois pournous prêter, par hypothèse,
à l'opinion qui le soutient, qu'il y ait là raisonne-
ment. Dans cette supposition, il ne faudra pas oublier
qu'il n'y a pas de syllogisme sans majeure et mineure,
de majeure et de mineure sans un terme majeur, et
sans un terme mineur combinés avec le moyen que
de ces trois termes, deux au moins doivent être géné-
raux que la généralité dans les termes préexiste au
syllogisme, qu'elle y préexiste commeconstante, puis-

que autrement elle serait vaine, et qu'ainsi, pour
l'obtenir, il faut à l'entendement un autre procédé
que le syllogisme. Ce procédé, quej» est-il? N'est-ce

pas l'induction? Et si c'est l'induction, n'est-on pas
obligé, après en avoir d'abord fait une dépendancedu
syllogisme, de faire ensuite du syllogisme une dépen-
dancede l'induction. Aristotedéfinit le syllogisme, une
énonciation dans laquellecertainesassertionsétant po-
sées, par cela seul qu'elles le sont, il en résulte néces-
sairement une autre assertion différente des premières;
ajoutant par* cela seul qu'elles le sont, veut dire que
c'est par ces assertionsque l'autre est produite (Prem.

^f^jÇptl^M^v- cbap. 4). Or, ces assertions, ces données,`~~A 2c"' Ar'~.M~
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eux logiqSi on reconnaît ces deux logiques, on pourra sans
doute dire, au point de vue de la première, que nous
raisonnons quand nous affirmons qu'une loi a de la
constance, parce qu'en fait une loi est ordre, et que
tout ordre est constant; mais on ne le pourra pas, en
se plaçant au point de vue de la seconde; ontologique-
ment, si l'on veut, il y aura là raisonnement, mais
non psychologiquement.



ce connu dont doit sortir l'inconnu à déterminer,
n'est-ce pas encore une fois le général, qui est le
fruit de l'induction, et qu'on ne peut, à ce titre,
imputer à l'induction, sans par là même la préposer
et l'imposer au syllogisme ?

C'est, au reste, ce qu'Aristote reconnaît en plus
d'un lieu et notamment dans les Topiques (livret,
chap. -12), lorsqu'il définit l'induction, l'acte de pas-
ser et de s'élever du particulier au général tandis que
le syllogisme va du général au particulier; et dans
la Morale à Nicom., liv. ch. 7, liv. 2, ch. 5 et 6,
lorsqu'il dit qu'il y a des principes que nous donne
l'induction lorsqu'il dit encore que l'inductionest la

source du général, le général celle du syllogisme
qu'ainsi il y a des principes desqueis dérive le syllo-
gisme, et que, par conséquent, il ne produit pas et
qui sont l'œuvre de l'induction.

Continuons à accorder que l'induction revient au
syllogisme; cette réduction, fût-elle vraie, l'opération

propre de i'iudjiction n'en serait pas moins très im-
portante, et si, pour être achevée, elle avait besoin de

se terminer et d'aboutir au raisonnement, le raisonne-

ment, de son côté, ne pourraitrien et ne s'appliquerait

pas, si, au préalable, l'inductionne lui donnaitune loi,
de laquelle il devrait démontrer qu'ayant le caractère
de l'ordre, elle doit avoir par là même celui de con-
stance, inhérent à l'ordre. Ainsi, sous peine de s'a-
dresser à l'hypothèse, qui d'ailleurs n'est elle-même
qu'une induction hâtive et hasardeuse, qu'une induc-
tion par anticipation, on ne pourrait pas plus, dans



cette opinion, se passer de l'induction pour donner
prise au raisonnement, que se passer du raisonne-
ment pour prêter appui à l'induction.

De plus, dans cette œuvre en deux parts, dont l'une
reviendrait à l'induction, et l'autre au raisonnement,
celle-ci serait évidemment bien moins importanteque
celle-là, et en même temps bien plus facile; en sorte
que ce serait toujours à l'induction qu'appartiendrait
le rôle le plus considérable. En effet, l'important, le
difficile, dans ce cas, ne serait point de conclure
qu'une loi est constante parce qu'elle a le caractère
de Tordre, et que l'ordre est constant, et c'est là
toute l'affaire du raisonnement; ce serait de démêler,
de reconnaître cette loi parmi toutes les particulari-
tés au sein desquelles elle serait cachée, et de l'en
abstraire graduellement à l'aide de l'expérience, de
l'observation et de la comparaison. Il n'y a rien de
plus simple que ce jugement en vertu duquel nous
croyons et affirmons qu'une loi est invariable il est
commun à tous les hommes, et chez tous il vient si
vite, si spontanément, si irrésistiblement, qu'en sup-
posant qu'il eût sa source dans une sorte de déduc-
tion, cette déduction, qui tiendrait plus de l'instinct
que de la réflexion, et qui passerait inaperçue au sein
de la conscience, ne serait véritablement pas un tra-
vail sérieux de la pensée. Mais ce qui en est un fort
sérieux, c'est la découverte de ces rapports qui rè-
glentet expliquent toute une classe de faits, restés sou-
vent pendant des siècles sans unité sans généralité
par conséquent sans raison aussi, n'est-ce jamais sur



la durée et la permanence de tels rapports, une fois
qu'ils sont constatés qu'il s'é!èv8 le moindre doute
la foi sur ce point est universelle; mais c'est sur
l'existence même et la vérité de ces rapports; sont-
ils ou ne sont-ils pas, sont-ils réellement ce qu'ils pa-
raissent, voilà ce dont on peut disputer; mais quand
ils sont, quand il est évident qu'ils constituent une
loi on ne dispute pas de leur constance, on l'admet
sans contester, et il ne faudrait pas en ce sens faire
un grand mérite au raisonnement, toujours en sup-
posant le raisonnement, de nous sauver du scep-
ticisme car quel scepticisme que celui qui consiste-
rait à mettre en doute la constance des lois de l'uni-
vers ? Douter de la constance de ces lois, à qui, à
moins de folie ou d'un étrange aveuglement systéma-
tique, cela est-il jamais venu réellement dans la
pensée? Le rôle de la déduction est donc ici, comme
on le voit, bien inférieur à celui de l'induction; nou-
veau motif, en tout état de choses, pour prendre
l'induction en grande considération.

Enfin, pour ceux qui rapportent l'induction à la
déduction, et qui pensent qu'une généralité tirée de
l'expériencen'est conçue, commeconstante, que pour
l'application du principe de l'ordre, il y aurait peut-
être un perfectionnementà apporter à leur opinion
ce serait de remonter plus haut que ce principe lui-
même, et de voir s'il ne se rattache pas à quelques
principes supérieurs dont il est une conclusion. En
effet, si tout, au fond, est substanceet cause, attribut
et effet, l'ordre en toutes choses n'est-il pas le résul-



tat du rapport des substances et des attributs, des

causes et des effets, et quand il paraît invariable,
n'est-ce pas comme participantà la nature de ce rap-
port, qui a lui-même au plus haut point le caractère
d'invariabilité?i

Ce qu'il y a d'abord, et en soi, d'absolument in-
variable, c'est l'effet lié à la cause, et l'attribut à la
substance. Ce qui l'est ensuite, mais ultérieurement
et par relation avec ces vérités, ce sont les divers
effets reconnus par l'expérience pour appartenir
réellement à telle ou telle cause ce sont les at-
tributs constatés comme essentiels et inhérents à
telle ou telle substance. Dès qu'à l'aide des procé-
dés qui nous permettent de juger que certains faits
sont à d'autres faits, comme l'effet à la cause, et cer-
taines manières d'être à certains êtres, comme l'attri-
but à la substance; que ce sont bien là, d'une part,
les effets de ces causes, et, de l'autre, pareillement
les attributs de ces substances,nous croyons à la con-
stance de l'ordre, qui se montre dans ces rapports,
comme nous croyons à la constance du rapport
de causalité et de celui de substance; nous y croyons
tant que rien ne vient contredire nos premiers juge-
ments, et qu'au contraire tout vient les confirmer et
les vérifier. Et comme, en général, les lois obtenues

par une légitime et rigoureuse induction, loin de per-
dre à nos yeux, à mesure que nous les examinonset
les éprouvons davantage, le caractère d'ordre que
nous leur avons d'abord trouvé, le manifestent de plus

en plus, nous sommes aussi de plus en plus détermi-



nés à penser qu'avec la nature de l'ordre elles en ont
la durée. Ce qui ne nous empêche pas en même temps
d'admettre la possibilité du changement de ces lois

ou même de leur cessation, car nous savons qu'elles
sont en elles-mêmescontingentes; que l'ordre qu'elles
portent en elles n'est pas absolu que les effets de
certaines causes et les attributs de certaines subs-
tances sont sujets à varier et à disparaître avec
ces causes et avec ces substances, et cela par cette
raison, que quand il n'y a plus cause, il n'y a plus
effet, que quand il n'y a plus même cause, il
n'y a plus même effet; que quand il n'y a plus
substance, il n'y a plus attribut, et que quand il n'y
a plus même substance, il n'y a plus même attribut;
nous admettons, dis-je, cette possibilité, mais comme
simple possibilité, et nullement comme probabilité.
La probabilité est, au contraire, pour un temps au
moins indéfini, que les effets et les causes connus,
les attributs et les êtres observés, resterontet se main-
tiendront tels qu'ils se sont constamment montrés à
nous.

Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tant que
les mêmes causes et les mêmes substances resteront
dans l'univers, elles y resteront, celles-ci, avec les
mêmes manières d'être, celles-là avec les mêmes phé-
nomènes, et que l'ordre qu'elles formeront sera
constant et invariable* Voilà, ce semble, jusqu'où
devrait ailer l'opinion qui ramène l'induction à la
déduction elle devrait, en résumé, montrer que le
principe de la constance de l'ordre, n'est lui-même



l'incipiqu'une application du principe de causalité et de celui
de substance. Elle ne perdrait certainement rien, elle

ne ferait que gagner à cette explication plus appro-
fondie de son idée fondamentale.

Et cependant elle serait toujours sujette aux sé-
rieuses difficultés qui lui ont été opposées.

Du reste, en reconnaissant les droits de l'induc-
tion, il ne faudrait pas méconnaître ceux qui appar-
tiennent au raisonnement. Ils sont également incon-
testables et doivent également être sacrés. Or, le
raisonnement a en propre le pouvoir, non de trouver
et de fonder les principes, mais ces principes fondés,
d'en tirer les conséquences. D'où il suit que toutes les
questions qu'il serait trop long, trop difficile, ou
même impossiblede résoudre à l'aide de l'observation,
restent nécessairement dans son domaine et parmi
ces questions, il en est du plus haut et du plus grave
intérêt, qui, en l'absence du raisonnement, resteraient
vagues et sans solution et laisseraient dans l'esprit
un vide fâcheux et de tristes doutes. Au défaut de
l'induction, la science n'aurait, quant aux principes,
d'autre ressource que l'hypothèse; au défaut du rai-
sonnement, elle n'aurait en bien des points que le
scepticisme lui-même. Le raisonnement ne supplée-
rait pas, lors même qu'il la fortifierait, l'action de
l'induction; mais l'induction, de son côté, pourrait
bien moins encore remplacer le raisonnement ce
sont deux procédés qui ne se passent pas l'un de
l'autre, non plus qu'ils ne peuvent se suhstituer l'un
à l'autre, et celui qui a pour objet l'application des



principes, comme celui qui en a pour but la recher-
che et l'invention, a sa voie particulière, que lui seul
peut bien suivre, et sa fin spéciale, que lui seul peut
atteindre. Lors donc que dans l'opinion la plus favo-
rable à l'induction, on rendrait à cette dernière une
attribution rapportée par une autre opinion au rai-
sonnement lui-même, il ne faudraitrienôter au raison-
nement de sa puissancevéritable, mais lui reconnaître
en toute propriété la faculté de conclure du connu à
l'inconnu, du général au particulier, de féconder les
principes en les développant dans leurs conséquences,
de faire valoir les théories en les tournant en appli-
cations.

En se tenant dans ces termes, on ne nierait
la valeur ni du raisonnement, ni de l'induction on
les apprécierait tous deux, on rendrait justice à tous
deux; on resterait dans le vrai envers l'un comme
envers l'autre.

En résumé, il ne semble pas qu'en matière
contingente l'induction relève du raisonnement,
qui n'est qu'un procédé ultérieur mais, en fût-elle
une dépendance, elle ne serait pas moins en elle-
même d'un usage indispensable, et qu'on ne saurait
négliger sans se livrer à l'hypothèse quant à ce
qui est du nécessaire, il est évident que l'induction
n'est pas et ne peut pas être ramenée au raison-
nement.

Avant de terminer cette leçon, la dernière de cette
année, permettez-moi, Messieurs, de vous remercier
de votre bienveillante assiduité elle m'a soutenu



et animé je ne saurais vous dire tout ce que je lui
dois.

Permettez-moi, par conséquent, de la réclamer
pour l'an prochain, de ceux du moins d'entre vous
que leurs loisirspourront laisser libres de me l'accor-
der encore. Ceux-là, je leur donne rendez-vous et les
invite à revenir continuer ici, dans quelques mois,
nos communes études; je crois qu'ils y trouveront
quelque profit.

Quant à ceux qui ne pourront se réunir de nou-
veau à nous, et qui nous manqueront, qu'ils ne nous
oublient pas, qu'ils n'oublient pas la philosophie;
quelles que soient leur position, leurs obligations,
leurs affaires, qu'ils y mêlent toujours l'esprit philoso-
phique. Il en est de l'esprit philosophique comme de
l'esprit religieux, dont, au reste, il n'est que le dé-
veloppement ou le supplément; il est nécessaireà la
vie pour la relever et la régler, pour la rattacher à

une idée, lui assigner un but, lui imprimer, en un
mot, un caractère de moralité.
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LEÇON D'OUVERTURE

DU COURS

DE L'ANNÉE SCHOLAIRE 1838-1839.

SUR CETTE QUESTION:

£>e la paît et î»e l'emploi iïc la bio^rapljie

î>ans ri)istoiw î»e la pljilasopljtc.

MESSIEURS

J'aurais peut-être quelques raisons pour me dis-
penser aujourd'hui d'un discours d'ouverture, car, à
proprement parler, je ne commence pas un nouveau
cours; je reprends et je continue celui que j'ai inter-
rompu il y a quelques mois. C'est même matière
même plan, ce sont mêmes études à poursuivre; je
pourrais donc simplement revenir à mon sujet, ot



sans autre soin que de vous marquer où j'en étais et
d'où je partirai, rentrer dans la longue route que je
me suis tracée dès le début, et dont je suis encore
bien loin d'avoir atteint le terme.

Mais, outre qu'il n'est pas mal de donner à cette
première séance, je ne dis pas une solennité, mais un
caractère de préparationmoins nécessaireaux autres,
je ne suis pas fâché, je l'avoue, de profiter de l'occa-
sion pour traiter un point de méthode relatif à l'his-
toire de la philosophie, que j'ai touché l'an dernier,
mais seulement en passant, et qui, sans avoir une
grande importance, a cependant son intérêt. Je veux
parler de la part et de l'emploi que la biographie
doit légitimement avoir dans l'histoire de la philo-
sophie.

Ce sera là ma question question peu difficile, mais
par là même plus convenable à une leçon comme
celle-ci qui ne peut guère être de discussion, qui
est bien plutôt d'exhibition, et dans laquelle on ne
s'attend bien qu'à quelques-unes de ces généralités,
d'ordinaire destinées à servir d'introduction et comme
de préface à la science.

Trois choses sont arrivées de la biographie consi-
dérée dans son rapport avec l'histoire de la philoso-
phie on n'en a pas usé, on en a abusé, ou l'on en
a bien usé.

On n'en a pas usé quand on l'a complétement né-
gligée et omise, et que, par oubli ou ignorance des
données qu'elle peut fournir, on a étudié dans le
passé les doctrines sans les hommes, et les idées sans



la personne de ceux qui les ont proposées. Or, il est
impossible que les historiens qui sont tombés dans
une telle faute aient pu comprendre et faire com-
prendre pourquoi certaines opinions ont d'abord été
en germes, puis se sont développées, produites et for-
mulées dans certaines intelligences plutôt que dans
certaines autres, et les ont eues pour organes de pré-
férence à d'autres; ils n'ont pu rendre compte de ce
qu'il y a toujours en elles de plus ou moins indivi-
duel, de ce qu'en termes de l'école on pourrait ap-
peler leur individuation; ils ont ainsi été privés d'un
élément essentiel d'interprétationet de critique.

On a commis la même faute, quoique avec plus
de facilité pour la réparer et la corriger, quand, sans
précisément retrancher la biographie de l'histoire,
on ne l'a pas rapportée à l'étude des systèmes, et
qu'on n'a pas su, par des rapprochements exacts et
sérieux, d'une part, entre les circonstances de la vie
d'un philosophe, et de l'autre, l'ordre de pensées
auxquelles ii s'est voué, tirer des unes aux autres
quelques légitimes inductions, et trouver dans les pre-
mières au moins les causes extérieures et les raisons
accidentelles de la marche des secondes.

La biographie, ainsi faite, est restée inféconde, et
n'a pas porté des fruits qu'entre des mains plus ha-
biles elle eût pu si aisément et si heureusement pro-
duire pour être vraiment utile, elle a besoin qu'une
critique sagace et intelligente, de l'état d'anecdote
l'élève à celui d'explication, et en fasse comme le
commentaire des théories qu'elle examine.
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On a abusé de la biographie, quand, en lui em-
pruntant des détails inexacts et insignifiants, on a es-
sayé d'en tirer, touchant ces mêmes théories, des con-
clusions hypothétiques, subtiles et insuffisantes, et
qu'on a ainsi accommodéune érudition hasardeuse à

une science qui demande à être traitée avec plus de

sévérité et de discrétion.
Entre le défautd'usage et l'abus, il y a le bon usage.

En quoi peut-il consister? C'est ce que je voudrais
déterminer.

Il n'en est pas sans doute, sous ce rapport, de l'his-
toire de la philosophie comme de l'histoire de la lit-

térature. La biographie entre pour bien moins dans
la première que dans la seconde, et l'on comprend

sans peine la raison de cette différence. Le philosophe

ne pense pas comme l'orateur et le poëte; il raisonne
quand ils sentent, il analyse quand ils s'émeuvent, il

arrive ou tend à la science quand ils aspirent et se
bornent à l'art; il n'a ni même but, ni même pro-
cédé, il ne saurait doncavecvérité leur être assimilé.
Cependant, comme eux aussi, il tient à la réalité, il

tient à l'humanité il tient à la nature et en repro-
duit toujours plus ou moins l'impression dansses idées;

un système n'a sans doute jamais le caractère d'indi-
vidualité que présentent en eux-mêmes un discours ou

un poëme, il n'est pas autant l'expression de la per-
sonne de son auteur; cependant il n'est pas non plus
si abstrait et si logique qu'il ne porte plus d'une em-
preinte de l'éducation, de la condition, de la destinée,
du génie propre, en un mot, de la vie de celui qui l'a<')



créé. Ne fut-ce que par les circonstances qui ont pré-
sidé à son origine et à ses premiers développements,il
aurait encore quelque chose de particulieret comme
de singulier, qui ferait que pour le bien comprendre,
il faudrait, en l'étudiant, allier la biographie à l'ana-
lyse et à la critique, et la connaissance de certains
faits relatifs à l'auteur, à l'intelligence des principes

que ces faits peuvent expliquer. Aussi est-ce une
tâche que l'historien de la philosophie, qui voudra
être complet, n'aura garde de négliger.

De nos jours elle a été accomplie avec un soin et
une sagacité que commandait au reste et dirigeait à
la fois l'esprit de critique historique qui a pénétré
partout, et auquel la philosophie n'est pas restée
étrangère. Ainsi, de même que sous ce rapport, il a
été beaucoup fait pour les études littéraires sérieuse-
ment cultivées, et qu'ici même à l'exempledu maître l

qui les précéda et les guida dans la carrière modèle
de cette critique ingénieuse et savante éloquente et
féconde, dont récemment encore, il nous a donné
un monument, d'autres maîtres vous ont appris
comment on peut judicieusement aider le goùt par
l'érudition et mêler avec mesure la biographie à

l'esthétique; de même, en ce qui touche les

études philosophiques, on vous a offert de beaux

exemples de cette manière de rapprocher dans un
même examen a vie d'un homme de ses doctrines,
et d'appliquer à l'interprétation et à la discussion

M. Villomain.



de celles-ci les données empruntées aux détails de
celle-là.

Je n'ai besoin pour vous les rappeler que de ci-
ter deux morceaux », l'un relatif à Zénon, et l'autre
à Xenophane, et qui en se liant entre eux renfer-
ment presque toute entière l'histoire fort difficile
l'école d'Élée; je n'ai besoin que de vous nommer le
mémoire sur Abélard, qui, pour sa part aussi, con-
tient ce qu'il y a de plus substantiel dans l'histoire de

la première époque de la philosophie scolastique.
Ainsi, quoique dans une moindre proportion que

pour l'histoire de la littérature, la biographie a ce-
pendant sa part dans l'histoire de la philosophie
mais cette part quelle est-elle? Quellessont, en d'au-
tres termes, les circonstancesprincipalesqui, dans la
vie d'un philosophe, ont le plus spécialement rapport
au développement de sa pensée et dont il importe
par conséquent de tenir compte dans l'étude et l'ana-
lyse de ses ouvrages? Voilà ce qu'il s'agit de recon-
naître.

Mais remarquons avant tout qu'il est rare de les
trouver réunies dans la vie d'un même homme, plus
rare de les y trouver nettement caractérisées et que
chez plusieurs elles ne sont ni assez significatives ni
assez variées pour donner lieu à de sérieuses et utiles
explications. Peu de biographie suffit souvent; beau-

coup ne se doit tenter qu'avec discrétion et se réser-
ver pour les grandes et notables individualités.

1 De M. Cousin.



Compterons-nous,parmi ces circonstances, ce que,
pour abréger on peut appeler d'un mot la nation ou
la race, et ce qui est le génie propre à tel ou tel peu-
ple, son fonds de croyances, sa religion, sa poésie,
et déjà même, si l'on veut, sa tendance philosophi-
que ? On le doit pour les esprits qui sont venus à une
époque où la société, au sein de laquelle ils sont nés
et ont vécu, a encore assez de sa primitive originalité
intellectuelle pour les marquer de son empreinte et
les inspirer de ses sentiments. Ainsi sans doute sous
ce rapport, des philosophesde l'Orient aux philoso-
phes de la Grèce, il y a certaines différences dont on

chercherait en vain la raison dans un autre élément

que ceiui de ia race; et parmi les Grecs eux-mêmes,

au moins pendant ies premiers temps, il y a° trace
évidente d'une distinction de pensée "qui tient à leur
double origine Ionienne et Dorienne mais je ne sais
si l'on peut dire que dans d'autres époques et chez
les modernes surtout on remarque véritablement le

même genre de nuances; je ne sais si, par exemple, on
pourraitbien reconnaître le Français dans Descarteset
l'Anglais dans Bacon le Juif ou le Hollandais dans
Spinosa, et l'Allemand dans Leibnitz? Si surtout, en
les prenant par provincedu même pays, on discerne-
rait en effet le Breton dans Descartes, le Provençal
dans Gassendi, et ainsi de chacun des autres; je ne sais

pas jusqu'à que! point, dans état de la civilisation à
laquelle ils appartiennent, le type national ou local
qu'ils devraient reproduire en eux est resté en lui-même

assez distinct et assez net, et jusqu'à quel point aussi

irmi ces (
i
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leur nature cultivée et en quelque sorte généralisée
par l'étude et la réflexion en a gardé assez la marque,
pour qu'il y ait lieu à noter de pareillescirconstances;
mais, ce qu'il y a de certain, c'est que, pour ne pas
se faire illusion il ne faut s'arrêter à ce point de vue
qu'avec délicatesse et réserve, et n'y pas chercher des
lumières que souvent, malgré qu'on en ait, il est
impossible d'y trouver. La race dans un philosophe
explique fort peu de chose, quelle que soit d'ailleurs
l'hypothèse dans laquelle on se place.

La naissance, si surtout il s'y joint l'éducation a
beaucoup plus d'influence sur l'esprit d'un penseur;
la naissance, c'est-à-dire ce que le père et la mère
transmettentavec le sang d'instincts moraux et intel-
lectuels à l'enfant auquel ils donnent le jour; l'édu-
cation, ou cet ensemblede premières habitudes, qu'ils
font contracter à son esprit en même temps qu'à son
corps. Sur plusieurs cette double cause a incontes-
tablement agi d'une manière assez efficace pour
qu'elle ait mérité d'être prise en une certaine con-
sidération. Ainsi on a fait cette observation, qu'il ne
faudraitpas généraliser, mais qui pour certains cas
particuliers, est assurément très exacte, que les mères
ont souvent eu une assez grande part dans la vocation
philosophique que leurs fils ont montrée. Un esprit
constant et doux de la maturité et de la tendresse,
ce qu'il leur faut à la fois pour attirer et diriger de
jeunes intelligences et les tourner sans contrainte
vers les choses sérieuses et graves; voilà ce qui ex-
plique, dans celles qui ont eu ces qualités, ce pouvoir



à la pend'initier leurs enfants à la pensée, et de leur commu-
niquer par sympathie le goût et le sens de la science.

Pour ne rien affirmer de la mère de Socrate, qui
cependant, à en juger par les souvenirsqu'il eu gardait,

ne dut pas être étrangère à ses premières réflexions,
n'est-ce pas en compagnie et sous la conduite de la

sienne qu'Épicure commença son éducation philoso-

phique etle second Aristippe, qu'on appela le metro-
didacte, ne fut-il pas le disciple de sa mère Areté,

et par Areté, de son aïeul, le premier Aristippe? Ne

peut-on pas aussi citer parmi les plus heureuses, car
leur nom fut glorifié, celles par exemple, de Bacon,
de Leibnitz et de Kant, qui toutes eurent pour la

première enfance du génie de leurs fils cette vertu
d'inspiration sous le souffle de laquelle il s'éveilla
d'abord, et puis grandit et se fortifia.

Les soins des premiers ans, plus particulièrement
réservés à la vigilance des inères leur donne la faci-

lité, quand elles en ont la puissance, d'exercer, sur
les âmes commises à leur sollicitude cette discipline

de la raison tempérée par l'affection qui esten effet

très favorable à la culture philosophique.
On peut, je crois, rapprocherde cette cause assez

complexe du penchant à la philosophie, qui réside

dans la famille une circonstancequi la plupart du

temps, s'y rattache étroitement, et dont l'effet est

assez sensible sur le tour de certains esprits je veux
parler du tempérament, ou d'un état particulier du

corps qui, datant de la naissance, est dès lors une
occasion, une condition ou un mobile de pensées



philosophiques. Nous voyons en effet, dans la vie de
plusieurs philosophes qu'ils ont reçu de la nature une
de ces organisations singulières qui débiles et infir-

mes sous le point de vue du physique, ne le sont
nullement sous celui du moral et qui, tout en ser-
vant assez mal à la sensation qu'elles trahissent, valent
beaucoup pour le recueillement et l'habitude de la

méditation; soit qu'au milieu de cet affaiblissement
de la plupart des organes il y ait un redoublement de
vitalité dans celui ou dansceux qui sont affectés à l'in-
telligence, soit que l'âme plus détachée du monde
extérieur pour lequel elle se trouve si peu de force et
d'aptitude, plus détachée du corps auquel elle tient
d'autantmoins qu'il lui est d'un moindre usage, évite
ainsi les plus constants et les plus vifs sujets de dis-
traction et de dissipation soit enfin que le genre de
vie accommodé à cet état, l'éloignement des affaires,
la privationdes plaisirs la fuite du bruit et du mou-
vement, la retraite, la tempérance, le calme et les
loisirs de la solitude, provoquent ou secondent inces-

samment l'exercice de la raison; ce qu'il y a de certain,
c'est que, séparées ou réunies, mais le pl us souvent réu-
nies, ces circonstances,dont le principe est le tempé-
rament ou la santé, ont contribué pour quelque chose
à plus d'une vocation philosophique. Ainsi, du moins,
s'expliquent ces enfances précoces, à peu près per-
dues pour les sens, mais si fécondes pour l'entende-
ment, et qui au temps ordinaire des amusements et
des jeux portent presquedéjà les fruits de la maturité
et de la sagesse; telles furent celles de Bacon, de



Descartes, de Pascal, de Malebranche et de tantd'au-

tres, dans lesquels la Providence a semblé vouloir
hâter la philosophie par la douleur et une rare force

de pensée, par la faiblesse organique; ce sera donc

encore là un ordre de particularités que l'historien de
la philosophie, dans l'intérêt de sa science, pourra
avec avantage emprunter à la biographie.

Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut attribuer

au tempérament, non plus seulement un certain pen-
chant à se livrer à la philosophie, mais la disposition
à philosopher de telle manière plutôt que de telle au-
tre, et, par exemple, à se tourner de préférence vers
le mysticisme. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que
dans !a grandeécole mystique que nous montre l'his-
toire, dans l'école d'Alexandrie, il y a chez la plu-

part des hommesqui la composent et la représentent,

une nature d'organisation qui, en concours, il est
vrai, avec des causes d'un autre ordre, est assuré-

ment pour quelque chose dans leur tendance à l'ex-

tase.
On ne saurait méconnaitre ^ne influence de ce

genre, particulièrement dans Plotin Porphyre et
Jamblique; quand ils ont ou croient avoir de ces
visions surnaturelles dans lesquelles Dieu leur appa-
raît sans milieu comme sans voiles, leur esprit y est
préparé d'une façon singulière, par une habitude de

corps et une disposition physiologique sans lesquelles

tous leurs efforts d'intuition et d'unification reste-

raient vains et sans effet; certainement il y a de la

mélancolie, de leur tempérament mélancolique selon



la remarque de Brucker, dans les conceptions ex-
tatiques auxquelles ils se livrent sans mesure.

Peut-être une cause semblable serait-elle plus diffi-
cile à discerner chez des philosophes d'écoles, moins

en dehors de la voie commune mais alors même
chez plusieurs, il y a encore à reconnaître comme
raison déterminante de leurs vues systématiques, si-

non précisément le tempérament lui-même, du moins
quelque chose qui y ressemble, comme les goûts, l'hu-

meur, le caractère et les mœurs. En effet, quand, par
exemple on voit Aristippe et Antisthène tous deux
disciples de Socrate, tous deux nourris de ses doc-
trines, suivre ensuite l'un et l'autre des sentiers si

divers, ne doit-on pas rechercher le motif de cette di-

vergence dans quelque disposition première, autant
physique que morale qu'a pu modifier mais non
effacer la discipline active de leur maître commun?
Et par exemple,aussi, dans le scepticisme de Montai-

gne, n'y a-t-il pas de l'instinct, du naturel, de ce
génie si facile et prompt, si curieux de toutes choses,
mais avec si peu de consistance que sans plus de
parti pris que l'abeille ou le papillon il touche à

tout, goûte à tout, mais sans rien pénétrer, discourt
de tout, mais en passant et n'affirme rien, parce que,
pour affirmer, il faudrait approfondir, et pour ap-
profondir, s'efforcer. Il y a ainsi pour beaucoup de

personnagesphilosophiques une sorte de prédestina-
tion, moitié spirituelle, moitiéorganique, dont un his-
torien intelligent doit savoir saisir la trace s'il veut
bien se rendre compte des systèmes qu'il analyse.

er, i



Mais outre les faits dont nous venons de parler, il

y en a d'autres plus décisifs, et qui dans une vie de

penseur ont un sens beaucoup plus net; telle est sur-
tout l'action des instituteurs et des maîtres toute
circonstance qui l'attestera et la caractérisera suffi-
samment méritera d'être reconnue et examinée avec
soin, car elle contiendra quelque élémentd'explication
«t d'appréciation. Un petit nombre de philosophes,
de ceux surtout qui, dans chaque âge, se trouvent
placés à l'origine du mouvement qui le remplit,
n'ont point eu en apparence de guides qu'ils aient
suivis; ils semblent être les premiers à penser comme
ils pensent, à marcher dans la voie qu'ils se sont
ouverte eux-mêmes; bien qu'à vrai dire, cependant,
ils n'aient pas cette initiative, et que, sciemment ou
non ils aient eu leurs précurseurs qu'ils aient plu-
tôt développé reformé, renouvelé, que véritablement
créé les idées qu'ils proclament, et qu'ainsi ils ne
soienteux-mêmes que les enfantsd'une philosophiequi
vécut avant eux, et sinon d'une philosophie, d'uneJ.Tpoésie et d'une religion d'où leur vint la science;
cela même est à remarquer dans le cours de leur des-
tinée, qu'ils n'ont point continué la tradition du
passé, et que, commençant une ère nouvelle ils ont

été jusqu'à un certain point leurs maîtres a eux-mê-

mes cela s'estclit, on Je sait, de plus d'un philosophe
de l'antiquité, et cela es! vrai en particulier, au té-
moignage d'Àristoie de qui le premier, aux
raisons Idéologiques substitua les raisons scientifi-
ques et logiques, et d'Anaxngore, qui le premier aussi.



à la placed'unephilosophie en délire, et comme dans
l'ivresse, mit sagement une philosophie mieux réglée
et plus sobre cela est également vrai en grande partie
de Socrate lui-même, qui, sur plus d'une question, en-
seigna ce qu'il n'avait pas appris et fut à lui-même son
guide et son maître dépensée et parmi les modernes,
c'est à peine si j'ai besoin de nommer celui de tous qui
professa et pratiqua avec le plus d'éclat la maximede la
recherche indépendante et personnelle; Descartes fut
dans toute la force du terme aÙTo&oâwroçpar excellence.

Mais le plus grand nombre de philosophesont eu un
ou plusieurs maîtres, dont ils ont rappelé, même en
les modifiant, même en les combattant, les principes
et les doctrines. C'est un fait qui est vrai et facile à
vérifier, même des plus fortes intelligences. Ainsi
Platon, qui certainement a bien son génie à lui, dis-
ciple avant tout de Socrate mais de plus et par tra-
dition, de Pythagore ou des pythagoriciens, de Par-
menide et d'Heraclite laisse voir au fond de son
système et malgré la transformation profonde et ori-
ginale à laquelle il les soumet, les élémens divers qu'il
tient de chacun d'eux; ainsi de même Aristote, long-
temps docile à Pla ton, et quelle que soitensuite la diffé-

rence qui l'en sépare et le lui oppose, porte la marque
sensible de la main qui l'a d'abord dirigé et contenu
ainsi encorepour passerà des exemplesd'uneautre épo-
que, Malebrancheau début inspirépar Descartes, Test
aussi par saint Augustin dont il suit la doctrine, et
s'il pense et procède à la manière du premier, il
dogmatise et affirme selon les principes du second.



Ainsi enfin Leibnitz, pour citer ses propres paroles

(Nouveaux Essais, p. 27), «
paraît allier en lui Pla-

ton avec Démocrite Aristoteavec Descartes, les scho-

lastiques avec les modernes, la théologie et la morale

avec la raison il prend le meilleur de tous les côtés

et puis après, ii va plus loin qu'on n'est allé encore.
ajoutant qu'il avait aussi commencé à pencher du

côté des Spinosistes, mais que ses nouvelles lumières
l'en avaient guéri; marquant du reste, en peu de

mots, mais avec sa rapide profondeur de vues, en quoi
il se rapproche et se distingue des différents maîtres
qu'il a suivis.

Que si ies disciples s'expliquent naturellementpar
les maîtres, les maîtres à leur tour s'expliquent par
les disciples. Jamais, en effet, une philosophie ne sortit

toute entière du cerveau de celui qui le premier la

proposa. Jamais elle n'en sortit développée et suivie,

dans toutes ses conséquences; celui qui la commença,
ne l'acheva pas il lui fallut des auxiliaires ces
auxiliaires,en le continuant,lui servirentd'interprètes.auxiliaires,en .econbnmmt,.U!serv!renL Interpretes-
Les disciples parlèrent et raisonnèrent pour le mai-

tre, et souvent le secret de la pensée de celui-ci

ignoré de lui-même ou à peine soupçonné, ne fut
trahi et dévoilé que par les maximes de ceux-là

Nous en verronsplus d'un exemple dans les études

que nous ferons ensemble; mais, d'avance, je vous
recommande de ne pas perdre de vue les rapports
qui unissent Malebranche d'une part et Spinosa de
l'autre à Descartes, leur commun père, et de recher-
cher ce que la philosophiede railleur des Méditations.



devint entre les mains des deux grands esprits qui la
recueillirent après lui.

Ce qui est au reste vrai des disciples, l'est aussi
jusqu'à un certain point des adversaires des philoso-
phes ils concourent pour leur part à les faire con-
naître et apprécier ils ont même cet avantage qu'ils
suppléent par leurs critiques à ce qu'il y a d'insuffi-
sant dans la manière de voir ordinaire des partisans
d'un système ce que ne disent pas des adhérents,
des dissidents le déclarent, et notre instruction est plus
complète, quand, dans notre amour de la verité, nous
recevons des explications à la fois des amis et des en-
nemis d'une doctrine nous avons ainsi sous les yeux
toutes les pièces du procès, nous n'avons plus qu'à
juger et nous le pouvons d'autant mieux qu'elles sont
plus nombreuses et plus diverses.

Aristote ne reste pas le disciple de Platon, il en
devient l'antagoniste hé bien1à ce titre, il nous four-
nit une foule de témoignages et de remarquesqui sont
certainement du plus grand prix pour l'intelligence

V I1 Vdu platonisme. Hobbes et Gassendi sont évidemment
à consulter sur Descartes; Arnauld sur Malebranche,
Leibnitz sur Locke, et en général tout grand esprit
qui a pris à tâche d'examiner et de juger un autre
grand esprit. Un vif intérêt s'attache à une telle
polémique, surtout quand les choses se passent entre
des hommes tels que ceux-là, et que les coups dans
celle luite partent de haut, et vont haut. Il est impos-
sible que de vives lumières ne jaillissent pas de ces
rencontres, où le génie lui-même, se montre aux pri-



ses avec le génie. Spectateur de ces combats, l'histo-
rien de la philosophie n'en sera que mieuxplacé pour
comprendre, mesurer, et j'ajoute, admirer les hom-

mes et les systèmes.
Son devoir sera donc, dans les études biographi-

ques auxquelles il se livrera, de n'omettre aucuns
des faits, qui dans la vie d'un philosophe pourront
mettre en relief ses relations avec ses maîtres, ses
disciples et ses adversaires. Il entendrait mal sa science,
s'il la privait de ces détails, et par suite des conclu-
sions qu'il en peut sagement tirer. Une histoire de la

philosophie à laquelle la biographie manqueraità ce
point, serait nécessairementdéfectueuse.

A côté des circonstances,que nous venons de par-
courir, et qui touchent toutes au développementde la

pensée philosophique il ne faudrait pas en oublier
d'autres, qui pour y tenir de moins près, y ont cepen-
dantcertainsrapports qu'on ne saurait négliger. Ainsi,
il y a des accidents dans la vie des philosophes, qui,

pour n'être que de ces hasards communs a tous les
hommes, n'en deviennent pas moins chez eux par un
concours heureux avec leurs sentiments et leurs pen-
chants, des signes, ou des occasions de vocation intel-
lectuelle. Socrate, jetant les yeux sur cette inscription

ou cette maxime yvcôGt aiauzôv, et y. lisant comme en
abrégé toute une philosophie nouvelle, dont il a en
lui le secret; Gerson, mettant la main sur un ou-
vrage de saint Bonaventure, et y recueillant avide-

ment ces germes d'un mysticisme tempéré de chris-
tianisme, que son âme est si bien faite pour nourrir



che, qui pareiet féconder; Malebranche, qui pareillement, rencon-
tre un livre de Descartes, l'ouvre et soudain le dévore
avec une telle émotion, que des battements de cœur
le forcent d'en suspendre la lecture voilà des
exemples de ces faits, en apparence fortuits, et qui
ne sont cependant pas étrangers à l'histoire de
la philosophie comme exemples analogues quoique
néanmoins, ils ne tiennent pas au même genre
de fortune, je citerai encore ce gentilhomme de l'état
de Naples que jeune, sa famille persécute et tente
presque pour le détourner de sa voie, qui résiste et
persiste, qui fait vœu de philosophie en même temps
que de religion, et que nous retrouvons ensuite dans
un moine dominicain, dans un grand docteur, en un
mot dans saint Thomas je citerai par opposition, ce
pauvre enfant d'un petit village de Picardie, qui s'en
vient presque comme mercenaire, et avec une in-
croyablepersévérance, acheter au collége de Navarre,

au prix des plus humbles services, l'instruction qu'il
emploiera ensuite à tenter sinon à consommer une
grande révolution philosophique entreprise qu'il
paiera de son sang et de sa vie, dans une coupable et
à jamais déplorable journée; \ous savez que je
parle de Ramus. Chez l'un, l'âme eut à vaincre tous
les entraînements extérieurs d'une vie douce et bril-
lante chez l'antre, tous les dégoûts d'une pauvreté
humble et presque servile; l'un eut affaire auxsédue-
tions, l'autre aux mépris et aux misères du monde
chez tous deux la condition, chose de soi toute fatale.
lit éclater une vive et patiente volonté, do servir avec



dévouement la cause de la philosophie. L'histoire
de cette science aurait donc tort de ne pas tenir compte
de pareils détails biographiques, et de n'en pas
tirer à l'occasion, quelque utile enseignement. 11 ne
serait pas impossible que Hobbes eût été conduit
à sa métaphysique par sa politique, et à sa po-
litique par ses relations et ses affections de parti.
S'il en fut ainsi, conviendrait-il d'étudier ses opi-
nions, abstraction faite de sa vie, et de considérer en
lui le philosophe, sans regarder le publiciste, le
partisan et le compagnon de fortune de Charles II?
De telles données biographiques ne sont certes
pas à négliger. La vie de Bacon ne fut pas belle,
et je ne prétends pas la justifier; il fut faible,
et il le fut de ces faiblesses vulgaires qu'on a peine à
comprendre dans un esprit aussi élevé, tant il semble
qu'ici l'intelligenceeûtdû éclairer et préserver lecœur
cependant,n'oublions pasqu'ilserachetaaussi,d'abord
par le repentir et la confession de ses fautes, et ensuite

par la philosophie, à laquelle il donna tout ce qu'il put
arracher de son temps et de ses facu 1 tés a ux tristes néces-
sités et aux devoirs des affaires; n'oublions pas, après
tout, que c'est à un ministre de roi, au grand-chan-
celierd'Angleterre, que nous devons le de Augment/set
le Novum Organum. J'aime certainement mieux, pour
la philosophie, la vie de Descartes que celle de Bacon;
mais celle de Bacon, sous ce rapport, eut bien aussi

ses mérites; elle eut ceux surtout du dévouement et
d'une foi vive à la science, au milieu des tribulations,
des afflictions et des hontes dont elle fut traversée:

de la



Je vous demande à ce sujet la permission de vous citer

une lettre de lui à un de ses amis, où il exprime ses
sentiments sur son propre compte c'est là au vrai
l'état de son âme « Mon âme a été pour moi une
étrangère, dit-il, car, je l'avoue, depuis que je me
connais, elle n'a été pour rien dans les occupations de

mon état, ce qui a été la cause de plusieurs erreurs
que j'ai commises et que je me plais à confesser.
Mais ma faute la plus grave est que, me connaissant
plus propre à faire des livres qu'à agir, je n'ai pas
laissé que de consacrer ma vie aux affaires civiles. »

II dit aussi, dans une lettre adressée à la chambre des

lonls «
Quand je descends dans ma conscience,

après avoir considéré attentivement les charges de

l'accusation, et en rappelant mes souvenirs avec toute
l'exactitude dont je suis capable, je m'avoue sincère-

ment coupable de corruption et je renonce à toute
défense. Il Il répond à la députation que la chambre
envoie pour l'interroger «Milords, c'est bien ma si-

gnature, c'est ma main, c'est mon cœur; prenezpitié,
je vous supplie, d'un pauvre roseau brisé. De telles
choses ne doivent pas être omises dans l'histoire de la

philosophie. Enfin, il est des événementsdans la vie
des hommes de pensée, qui ont aussi d'étroits rap-
ports avec la marche des idées ce sont les persécu-
tions, les violences, et les supplicesqu'ont eu à souf-
frir depuis ÂnaxagoreetSocrate, jusqu'aux derniers
philosophesgrecs; depuis Roscelin elÀheilard jusqu'à
Jordano Bruno et Vanini, les représentants plus ou
moins grands d'opinions, qui n'avaient pas encore,

;t la péri



ivoir pourou qui avaient cessé d'avoir pour elles, la force et le
pouvoir; ce sont aussi de meilleurs jours, et de moins
dures destinées qui sont réservés à ceux dont la mis-
sion s'accomplit plus à propos et avec plus de bon-
heur ainsi, s'il y a encore des agitations pour Platon
et Aristote, pour Descartes et Malebranche, il n'y a
plus de périls sérieux, et pour ceux qui les suivent,
il y a plus de paix que de trouble, et de faveur que
d'opposition le triomphe d'une philosophie et son
règne véritableviennent ainsi se placer entre les crises
et les combats de sa laborieuse jeunesse et le lent
épuisement de sa caduque vieillesse. Pour constater
ces vicissitudes, par lesquelles sa loi est inévitable-
ment de passer, il faut en rechercher la trace dans
la vie des personnages qui lui servent d'organes;
c'est dans leur destinée que sa destinée est écrite et
comme en action.

Je crois avoir indiqué toutes les circonstancesprin-
cipales que l'histoire de la philosophie doit emprunter
à la biographie pour en tirer des raisons de la venue,
de la marche et de la destinée des systèmes qu'elle a
pour objet d'étudier elles peuvent se ramener à celle
de la race, de la famille, de l'éducation, du génie

propre et de la nature des différents individus, de
leurs relations avec leurs maîtres, leurs disciples et
leurs adversaires, et enfin de leur condition, de leur
rang et de leur fortune. Si, en les appréciant chacune
à leur juste valeur, on ne leur attribue que le degré
d'importancequ'elles méritent, on fécondera la science

sans rien lui ôter de sa rigueur, on ta sèmera de <lé-



tails qui la varieront sans l'affaiblir, on la complètera

par une partie qui en sera l'agrément, et de la sorte,
la biographie, sagement accommodée à l'histoire de
la philosophie, ne perdra rien de son attrait et devien-
dra un moyen sérieux d'instructionet de critique.

Voilà la règle que nous devrons suivre dans les étu-
des que nous allons reprendre, si nous voulons d'une
part qu'elles conservent leur gravité, et de l'autre
qu'elles reçoivent, d'un accessoire bien compris, un
intérêt qu'elles ne repoussent pas, qu'elles appellent
bien plutôt.

Une autre considérationdevra nous engager à unir
dans ces études, selon le rapport qui leur convient, la

connaissance des hommes à celle des doctrines; c'est

que !ap!upartdes vies dont nousauronsà nousoccuper
sont de belles et nobles vies vies de penseurs il est
vrai, tournées à la spéculation beaucoup plus qu'à
l'action, et qu'au lieu d'événements faits pour frap-

per le vulgaire, remplissent, loin du bruit, de
laborieuses méditations mais qui, dans ta sphère
où elles se déploient, ont aussi leurs devoirs leurs
périls et leurs combats; leurs dévouements et leurs
mérites, et leur gloire qui couronne le tout. Belles et
nobles vies en effet, au point de vue de la science,

que celle de Descartes, commencée de si bonne
heure, et par un mouvement à la fois si sérieux et si

spontané, conduite avec tant de fermeté, de cons-
tance etde prudence, et jusqu'à la fin si droite et si

nette pour la philosophie; que celle de Matebranche,
qui d'abord incertaine ou plutôt mal dirigée mise



enlin sur sa voie, s écoute ensutie sans retour, et seule-

ment avec quelques troubles, en vue de ce tKs~tM/Hj'Me

palais d'idées qu'il s'est bâti comme Platon .etduque!
jamais ne se détache son sérieux et profond regard

que celle de Spinosa, si indépendante et si humble,
si souffrante et si douce de tant d'audace de pensée

et de si peu de révolte de cœur, qui ressemblerait à

celle d'un modeste artisan si elle n'était cf-tte d'une in-
telligence des plus intrépides et des plus fortes que
celle de Leibnitz si pleine de tant de choses, et qui,
du centred'où elle rayonne, de la métaphysique dont
elle procède, s'étend à l'histoire au droit et à la po-
titique comme aux mathématiques et il la physique,
est cette avant tout d'un savant, mais d'un savant ap-
p)iqué à toutes ies grandes questions même à celles
d'affaires, de gucrreetdeconquéte; et je neciteicique
quelques hommes,mais j'en pourrai nommer nombre
d'autres qui vécurent également bien pour les idées et
la philosophie. Que si dans quelques-uns nous ren-
controns des faiblesses et des fautes, jugeons-ies

comme elles en sont dignes gardons-nous de les imi-
ter, évitons-les sévèrement, mais autant que nous le

pouvons, avec cette haute charitéqui est la justice du

sage, par égard pour des esprits d'ailleurs bien mé-
ritants, expliquons-les excusons-les passons sur le

mal, n'insistons que sur le bien. Nous avons besoin

pour nous guider surtout de bons exemptes, cher-
chons-les de préférence dans ces modèles excellents
de sagesse et de raison, qui, dans l'histoire de ti)

philosophie, ont le même rote que dans t'histoin.'
1



proprement dite, les grands hommes, et les héros.
Là aussi, il ya des héros, de grandes et rares intelli-

gences qui ont fait pour la vérité ce que d'autres ont
fait pour la patrie, la religion, l'humanité, qui ont ad-
mirablement combattu souffert et vaincu pour elle
leur vie, pour s'être passée dans la sphère élevée où
on) peine à les suivre les regards de la foule, n'en
est pas moins laborieuse, moins militante et moins
belle; elle n'en a pas moins été vouée à une des plus
saintes missions que l'homme ait à remplir ici-bas,
vouée et sacrifiée quelquefois jusqu'au martyre, et
presque toujours jusqu'à ces abattements et à ces pro-
fondes tristesses auxquellesn'échappentpas iesptus fer-
mes esprits. Certes, c'est ta un beau spectacle à con-
tempier et à méditer, et bien fait pour nous inspirer
cette religion des idées, dont de si purs génies ont
exercé le sacerdoce. Or, ce spectacle, qui nous le
donne? la biographie; la biographie, il est vrai, en-
tendue comme elle doit t'être, pour n'être pas une
vaine recherche de pariicutarités insignifiantes, mais
une étude intelligentede ce qu'il y a de capital dans la
vie des grands penseurs.

A ce nouveau titre la biographie devenue chose
vraiment sérieuse, rentre encore dans le domaine de
l'histoirede la philosophie, et y est ainsi un principe
de sagesse et de bons sentiments après y avoir été un
moyen d'étude et d'instruction.
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DU COURS

D'HISTOIRE DE LA PHtLOSOPHŒ MODERNE,

Lc7marsi83S.

SUR CETTE QUESTfON:

Sf rMUHtC ïtf rt))9t0!rc Ire ta ph~M('pt)tf

pour ta p~ttoMp~tf dk-m~mf.

MESSIEURS

C'est par CdeUté à un usage que de bons exemptée
consacrent; c'est par respect pour mes auditeurs,
auxquels une préparationplus achevée des premières
paroles que je leur adresse, m'a paru devoir mieux
témoigner le prix que je mets à leurs suffrages; c'est
aussi, je l'avoue, dans mon intérêt bien entendu, qui
était de ne pas m'exposer sans sûreté suffisante aux



chances toujours hasardeuses d'une séance d'ouver-
ture, que je me suis décidé à écrire ce discours. Car,
du reste, à ne consulter que mon goût et mes habi-
tudes, à ne considérer que le caractère de l'enseigne-
ment dont je suis chargé, j'aurais mieux aimé com-
mencer plus simplement et plus sévèrement, et vous
faire, dès aujourd'hui, ma première teçon; une leçon

comme toutes celles que je pourrai vous faire par la
suite. Mais les motifs dont j'ai d'abord parlé ont dû
prévaloir dans mon esprit, et je viens en conséquence
non point discuter devant vous tel ou tel point de la
science dont j'ai à traiter dans ce cours, mais vous
proposer seulement quelques réflexions générales sur
les avantages qu'elle présente à ceux qui la cultivent
avec soin, surtout quand elle se rapporte à une grande
et féconde époque.

Ce sera là mon sujet; mais avant de l'aborder,
permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler d'un mot
les trois maîtres illustres qui m'ont précédé dans cette
chaire; les rappeler, c'est me rattacher à eux et me
fortifier par cette alliance.

Par voie directe ou par tradition, par leurs leçons
ou par leurs écrits, vous savez tous les services que
chacun à leur manière ils ont rendus à la philosophie
et à l'histoire de la philosophie.

L'un 1 en renouvela l'esprit avec une grande puis-

sance, grâce à la fermeté de ses convictions et à la
gravité de son langage. C'est celui dont on pourrait

M. Rover-Coitard.



dire que la constante mission fut de protester en fa-

veur du vrai comme du droit méconnus, et qui, avant
d'être ce qu'il est, le philosophe de ia tribune, se
montra en quelque sorte ici le magistrat de la science.

L'autre trouvant cet esprit renouvelé et raffermi,
le féconda par son étoquent et énergique enseigne-
ment, ses infatigables recherches, sa vive et sûre im-
pulsion, et cette vertu de propagation qui le caracté-
rise entre tous.

Le troisième enfin celui que je remplace, avec
la discrète originalité de sa lucide raison, en fut et
en reste parmi vous l'habile et brillant interprète.

Voilà quels furent, Messieurs, mes prédécesseurs
dans cette chaire. Que suis-je moi-même à côté d'eux?
leur disciple ou leur ami ce sont ta mes meilleurs
titres mais si ces titres peuvent me concilier quelque
faveur auprès de vous, ils ne peuvent me conférer les
qualités que je n'ai pas, et je le sens, si j'ai pour moi
l'amour sincère de la science, quelque expérience
des matières, des services déjà longs, et des travaux
qui attestent une suite d'études sérieuses, je ne me
fais pas illusion sur ce qui me manque d'ailleurs et
j'ai besoin de compter sur tout l'intérêt que portent
avec elles les questions qui nous occuperont, pour es-
pérer être de quelque utilité aux jeunes gens studieux,
dont je parviendrai à obtenirla sympathique assiduité.

Je voudrais faire bien comprendre les avantages

M. Cousin.

M. Juutt'rov.



qu'on peut retirer de l'histoire de la philosophie.
Mais ces avantages regardent à la fois la philosophie
de l'histoire et l'histoire de la philosophie.

Or, je ne m'arrêterai pas à prouver ce que la phi-
losophie de l'histoire doit à l'histoire de la philoso-
phie c'est une vérité qui a été établie avec autant
d'éclat que de rigueur, et que d'ailleurs, pour me
borner, j'écarte avec intention de mon sujet. Si j'avais
à la démontrer, les arguments ne me manqueraient
pas je n'aurais qu'à rappeler que la philosophie de
l'histoire, théorie des grands mouvements ou, pour
mieux dire, des grands desseins accomplis par l'hu-
manité, ne peut se faire d'une part sans l'histoire pro-
pi'ement dite, de l'autre sans l'histoire spéciale de la
phitosophie; ette a besoin de ce concours afin de
pouvoir, par le rapprochementdes faits et des idées,
expliquer comment les uns ont suivi la loi des autres,
et comment, sous la main de Dieu, tout s'est lié et
concerté pour te plus plein développementdes desti-
nées humaines.

Je n'insisterai que sur les avantages que la philoso-
phie ette-méme peut trouver dans t'étude de l'histoire
de la philosophie.

C'est d'abord un fait constant et qui n'a besoin que
d'être énoncé, qu'à l'exception des systèmes vérita-
blement primitifs, il n'y a pas une des créations de
l'esprit pbiiosopbique qui ne se rattache au passé et
ne tienne de quelque façon aux créations du même
genre dont elle a été précédée par ce qu'ette en re-
jette comme pm- ce qu'elle ~n admet, par ce qu'elle



<:n retranche, comme par ce qu'elle y ajoute,

par ses différences comme par ses ressemblances
elle témoigne de ses relations avec ce qui fut avant
elle; et même pour t'~s systèmes qu'on peut regar-
der comme primitifs s'il n'y a pas antérieurement

une philosophie dont ils dérivent, il y a une demi-
phitosophie, une sorte de religion philosophique, qui
est comme la transition de la foi à la science, qui est

ce que furent en Grèce les mystères et les poëmes
mythiques, et pour les commencements de la scholas-
tique les dogmes du christianisme. Mais c'est surtout
pour les philosophies qui succèdent à d'autres philo-
sophies, qu'il n'y a jamais réellement complète in-
novation, mais seulement rénovation, transformation,
évolution, avec une part pius ou moins grande et une
force plus ou moins vive d'originalité et d'indépen-
dance dans les individus qui en sont les auteurs et
les organes; en sorte qu'alors, à vrai dire, le génie
n'est lui-même que la haute facutté de s'appliquer
avec puissance à des vues déjà émises, mais vague-
ment et sans portée, et de les convertir avec grandeur
en targcs et fécondes théories. Ce n'est, au reste, ici
qu'un cas de cette loi générale, qui veut que dans
tout ordre, dans celui des idées comme dans celui de
la nature, il n'y ait pas de productions sans germes,
de développementssans principes, et qui a fait dire à
Leihnitx, dans te sentiment profond qu'il avait de

cette vérité
« Le présent est gros de t'avenir, le fu-

tur pourrait se tire dans le passé; l'éloigné est ex-
prime dans k pt'ochiun

Il
ajoutant pour son système:



«Ou pourrait connaare la beauté de i univers dans
chaque urne si l'ou pouvait dépiter tous ses plis qui
ue se développent sensiblement qu'avec le temps.
(Tom. 2, p. 57.)

Parcourez toutes les grandes époques de l'histoire
de la philosophie, et vous les verrez toutes soumises
à cette commune loi. Ainsi déjà, dès les premiers
temps de la spécutation en Grèce, on s'aperçoit que
certains hommes résument et représentent en eux les
doctrines de leurs éeoies Héraciite, par exemple,
dans sa formule très simple tout d~MMt et rienn'est;
contient tout i'ionisme; et Parménide tout i'Ëiéa-
tisme dans celle-ci éga)ementsimp!e:<oM<M<MKetf<en

ne d~!gM<. Mais c'est seulement avecPlaton, et surtout
Aristote, que commence théoriquement !'application
a la philosophie de l'histoire de la philosophie. Les
Alexandrins la continuent à leur manière, il est vrai,
et selon le point de vue qui ies domine; mais
dans le sens de ce point da vue ils la font largement.
Le moyen âge, dans sa faibiesse, ne vit d'abord que
du peu qu'il recueille à grand'peine de la philosophie
ancienne mais à mesure qu'il la connaît et ia pos-
sède davantage, il se l'assimile plus intimement et la
fait passer avec plus de vigueur dans ses principes de
croyance. Je ne parle pas de la renaissance, qui, en
la retrouvanttout entière, s'en enivre à ce point qu'elle
s'oublie eiie-meme, et un moment n'a de pensée que
celle qu'elle lui emprunte servilement. Mais les temps
modernes eux-mêmes, avec quelque dédain du passe
qu'ils s'annoncent d'abord, dès qu iis ont assex donné



au nouvel esprit qui les anime, s empressent de re-
nouer commerce avec i'antiquité et avec le moyeu
âge enfin de nos jours nul ne songerait à de sérieux
travaux philosophiques sans s'y préparer et s'y y exer-

cer par de fortes études historiques.
Or, pourquoi ce fait constant, cette constante al-

liance de l'histoire de la philosophieavec la pbitoso-
phieette-mémePCest évidemment parce que celle-ci
trouve à s'aider de celle-là d'incontestables avantages.

En effet, on n'examme pas toute cette suite de
grands systèmes dont s'est successivementenrichi le
domaine de l'esprit humain, sans être amené à les

comparer avec ce qu'on pense soi-même et sans tirer
de cette comparaison plus d'un genre d'utilité.

Ainsi, d'abord est-on tombé dans quelques graves
erreurs quoiqu'il soit possible de les reconnaître et
de s'en délivrer par soi-mème etsesseutestumières;
quelle autre facilité n'y trouve-t-on pas quand on les
traite par l'histoire, c'est-à-dire quand on les voit,
soit de sièclesen siècles, soit de pays en pays, repro-
duites et variées sous une foule de formes, et sous
toutes ces formes accompagnées et suivies de doc-
trmes contraires, qui en marquent de toute ma-
nière le vice et le danger? Au spectacle si mani-
feste et si souvent renouvelé du continuel discrédit
dont elles ont été atteintes, il n'y a plus à se faire illu-
sion sur le caractère qu'elles présentent, et on doit être
convaincu que la vérité ne saurait être dans des idées
qui ont rencontré tant et de si graves contradictions.

Kt ce que fait t histoire pour Ics erreurs à rejeter



elle le fait également pour les erreurs à éviter elle
nous préservedu mal aussi bien qu'ellenous en guérit
elle nous dirige comme elle nous corrige.

D'après ce qui vient d'être dit, je ne m'arrêterai
pas a )e démontrer je me bornerai à une remarque
c'est que souvent la nouveauté, qui est notre princi-
pal entraînement aux opinions erronées, perdrait
toute sa puissance, car elle ne serait plus la nouveauté,
si nous savions par l'histoire que d'autres ont pensé
avant nous les mêmes choses que nous et nous rédui-
sent au seul mérite de les reproduire après eux cer-
tainementavec moins de force, d'éctat et de grandeur.
On se laisse séduire à une hypothèse dont on se croit
le premier auteur; on n'aurait pas la même faiblesse
si on ne s'en croyait que le plagiaire.
t::J & <1 o.;¡ J"`1 y ~g=c.

Mais outre ces services, déjà notables quoiqu'ils ne
soient que négatifs, l'histoire nous en rend d'autres
d'un caractère différent, qui sont du plus haut prix;
je veux parier des secours qu'elle nous fournit, d'une
part, pour compléter étargir, développer nos doc-
trines de l'autre pour les maintenir, les consacrer
et les conurmer. Et d'abord, en ce qui touche le se-
cond de ces points elle nous donne à la fois des par-
tisans et des contradicteurs or, si nous sommesdans
le vrai, et c'est ici ce que je suppose contradicteurs
et partisans servent également à nous fortifier; ceux-
ci en nous prêtant !eur autorité et teur concours,
ceux-là en nous exerçant il t'attaque et à la défense
les premiers par les raisons et les preuves dont ils
nous appuient. tes seconds par les arguments mêmes



qu'ils nous opposent et dont nous triomphons de
telle sorte qu'à la fin nous avons toute confiance en
des opinions que nous voyons soutenues, confirmées,
consacrées par les uns, et nullement inGrméesni
affaiblies par les autres.

Excellente pour le maintien et la stabilité des doc-
trines, l'histoire ne l'est pas moins pour leur perfec-
tionnement et leur progrès. En quoi consistent, en
effet, ce progrès et ce perfectionnement?En princi-
pes à poser et en conséquencesà tirer? Or, principes
et conséquences quelle qu'en soit la nouveauté, tout
n'a-t-il pas nécessairement son germe dans un passé
qui, comme celui que nous avons derrière nous, est
riche de tant d'idées fécondes et pleines d'avenir? Les
plus faibles données, une simple vue, un soupçon,
souvent même une erreur, peuvent servir d'antécé-
dents à d'importantes découvertes une erreur est
souvent le commencement d'une vérité. Que sera-ce
donc quand, au lieud'originespauvres ou douteuses,
nous aurons à puiser dans des sources abondantes et
pures quand nous aurons la vérité pour engendrer
la vérité, quand nous n'aurons qu'à féconder un
fonds fertile et plein d'espérances?

Hé bien comment, sans l'histoire, recueillir et
rassembler tous ces éléments épars et semés dans le
temps? comment nous les approprier pour les trans-
former à notre usage? comment les faire entrer avec
puissance dans nos œuvres? L'homme ne crée rien de
lieu il ne crée rien seul et par tui-meme et en phi-
losophie plus qu'en toute autre chose il a besoin de



ptiie,itu'concours en philosophie, il n'est pas bon mais non
seulement il n'est pas bon, il n'est pas possible qu'il
soit seul il lui faut l'association; il lui faut donc
aussi l'histoire, qui est pour lui comme une manière
de s'associer dans le passé avec tout ce qui a excellé

par la pensée et par la science.
Sans l'histoire il vit seul et seul il ne saurait

avoir un tel fonds d'expérience, ni de telles ressour-
ces d'invention qu'il put suffire à la tâche, je ne dis
pas même de constituer, mais simplement de conti-
nuer et de développer un système. Les génies les
mieux doués en seraient incapables un des mieux
doués est Descartes, et je cite Descartes parce que,
par son indifférence et son peu de science en his-
toire de la phitosophie, i[ semb'e être une objection
à ce que je viens d'avancer. Mais d'abord, dans sa
grandeur, c'est la faiblesse de Descartes, je ne dis pas
d'avoir ignoré, mais de n'avoir point assez connu et
assez estimé le passé. Ensuite, il ne faudrait pas croire
que Descartes n'eut pas en lui une part encore sggez
considérable d'histoirede la philosophie. H avait sans
doute assez peu de celle qui s'apprend directement,
mais il avait beaucoup de celle qui s'était comme fon-
due dans les doctrines qu'on lui avait enseignées, qui
y était, il est vrai, sans date et sans nom propre,
mais qui y était en abondance et s'y était insensibte-
i.nent .11 avait surtout au plusment accumulée et résumée. avait surtout au ptus
haut point !e sentiment de son époque tequet certes
était loin d'être un sentiment anti-historique. L'au-
teur ou le grand promoteur d'une révotution phito~



sophique ne pouvait pas être étranger du moins a
cette portion du passé contre taqueiie il devait réagir
avec tant de force et d'indépendance. Je pourrai
d'ailleurs opposer à Descartes tui-méme lequel na
pas assez le sens de l'histoire Aristote et Leibnitz, qui
l'ont au plus haut point, et chez lesquels loin d'af-
faiblir, il fortifie bien plutôt uneéminenteoriginaUté.

Sous tous les rapports que je viens d'indiquer,
)'histoire de la philosophie est donc nécessaire à la
philosophie.

On fait cependant contre cette science une objec-
tion, il est vrai peu solide en elle-même, mais qui,
présentée d'une certaine façon, pourrait trouver
quelque crédit. Cette objection est tirée de l'em-
barras où peut nous jeter !a vue de tant de doctrines
diverses et opposées qui, se séparant les unes des
autres, se combattant les unes les autres, se rui-
nant entre elles et en eHes-mémes, ne semblent
plus à la fin laisser place à aucune certitude. se
peut, en effet, que p!us frappés des dissidences et"1..1. 'jU\:J, P1U¡:' ail-p~Z) Ur, ui tu t:'l
des contrariétés que des ressemblances, plus occupés
d'exclusion que de conciliation et d'union, et plus
disposés,contrairementau grand principe de Leibnitz,
à voir le mal que le bien et le faux que le vrai, cer-
tains esprits arriventainsi, par la voie du pessimisme,
à une sorted'éctectismenégatif et destructif, qui n'est
autre le i~~t~iis si d'un regardautre chose que !e scepticisme. Mais si d un regard
plus pénétrant et d'un sens plus discret, avec une
meilleure intention et une n!ei!)em'e direction phi-
losophiques ils recherchaient dans les systèmes le,



ressemblances comme les diu'érences; si, sans en
négliger tes mauvais côtés, ils s'attachaient surtout

aux bons, et que par ceux-là ils essayassent de les

rapprocher et de les unir, ils ne se laisseraient pas
ébranler par toutes ces divisions plus apparentes que
réettes, plus partielles que générâtes ils se fortiGe-

raient bien plutôt d'une foule de vérités éparses et
incomplètes qu'ils rassembleraient de toute part et
parviendraientà grouper autourd'un centre commun;
et finalement grâce à des études plus profondes et
plus larges, ils éprouveraient que si en philosophie

peu d'histoire mène au doute, beaucoup d'histoire

et d'histoire bien faite mène infailliblement à la

croyance.
Je pourrais maintenantciter plus d'un exemple des

services que l'histoire de la philosophie a rendus à la

philosophie. Je n'en donnerai qu'un qui suffira et
parlera pour tous les autres c'est t'idée de Dieu que
je choisis.

Quelle a-t-elle d'abord été? rien de bien précis ni de

bien vrai, rien qui pûtlongtemps satisfaireles esprits en
progrès; et cependant ce n'était pas non plus uneconcep-

tion entièrement vaine c'était un faible début, mais

c'étaitun début. Ainsi Dieu ou le principe des choses ne
fut ~uèrc, en commençant, qu'une sorte de substance,

plus concrète pour les uns, plus abstraite pour les au-
tres, nombre et unité pour ceux-ci, eau, air ou feu pour
ceux-tà règ!e de mouvement chez les premiers, mais

sans vertu pour mouvoir; siège de mouvement chez

les spconds, mais sans puissance pour rien régler,



incapable dans les deux sens d'être une cause vraiment
première. Ce Dieu, qui est à peu près celui des
Ioniens, des Pythagoriciens et des Éléates, est encore
bien incomplet, même au point de vue exclusif où
chacun d'eux le considère mais si incomplet qu'il
soit encore il concourt à former le Dieu par suite
plus parfait qu'entrevoit Anaxagore. Aux yeux d A-

naxagore, en effet, il n'est plus la matière, qui de-

meure cependant à t'état de mélange pour être élevée

par lui de cet état à celui de monde, ni cette raison
insuffisante, parce qu'elle est sans énergie, de l'ordre
répandu et manifesté dans l'univers il est l'ordre lui-
même en action, la cause vive de t'ordre, l'intelligence

en un mot qui s'impose à la nature. Cependant, quoi-

que inteitigence, c'est à peine s'il est encore un
commencement de Providence; et il faut arriver à
Socrate, à Platon et Aristote, pour le trouver ce
qu'ils le font avec la diversité de leurs nuances, l'in-
telligence qui a en elle et le bon et le beau et
la vertu de tout régler en vue du bien et du
beau, d être tout cela et de le savoir, d'avoir ainsi le
caractère d'un Dieu vraiment moral. Ce serait donc
la Providence, si parmi tous ces caractères il avait,
pour les couronner, celui de créateur; mais s'il gou-
verne il ne crée pas; s'il meut et règle, il ne fait pas; il
n'a pas le fiat. Les Alexandrins que ne pénètre pas,
mais que touche en passant le souffle du christia-
nisme, font eifort pour lui prêter cette dernière per-
fection, et ils lui attribuent l'éduction; mais t'éduc-
tion n'est pas la distinction du créé et de t incréé, et



la production de l'un par l'autre; c'est une shnutc
manifestation, par voie d'émanation c'est en même
temps la dégradation, et comme la chute de t'incréé.
Ce sera aux docteurs chrétiens que les philosophes
chrétiens emprunteront pour la développer et l'ac-
commoder à leurs systèmes l'idée si simple et si

grande d'une force vraiment créatrice ce sera avec
le christianisme que la théodicée perfectionnée achè-

vera de se constituer. La théodicée de point en point

nous vient donc de l'histoire, et son plus grand re-
présentant, Leihnitz, nous manquerait s'il n'avait

pas eu pour précurseurs et Anaxagore et Socrate, et
Platon et Aristote, et Plotin et Proclus, et saint An-
selme et saint Thomas, et tous ceux qui ont contri-
bué a nourrir sa pensée. Or, ce que je viens de

montrer de l'idée de la Providence pourrait se mon-
trer également de celle de l'âme, de celle du bien,
de celles de la Hberté et de l'immortalité, de toutes
les idées, en un mot, qui sont du domaine de la phi-
losophie pour toutes, l'histoire a été une condition
et un moyen de développementet de progrès.

Comparer, contrôler, juger ses propres doctrines

les modifier en conséquence, et soit par retranche-
ment et amendement, soit par addition et développe-

ment, les perfectionner et les améliorer, tels sont

en résumé les avantages incontestables de l'histoire
de la philosophie appliquée a la philosophie.

Mais à côté de ces avantages il ne faudrait pas ou-
blier certains sentiments également bons à la cuiture
de la philosophie, qu'exciteet développe en nous l'étude



ale son histoire. Par cette histoire, en effet, nous v[-

vons en commerce avec les philosophes les ptusénn-
nents de tous les pays et de tous les siècles or nous
ne pouvons longtemps user de cette féconde familia-
rité sans contracter quelque chose de leurs habitudes

et de leurs mœurs; et les mœurs et les habitudes, les
façons d'être ordinaires de ces excellentes inteUigen-

ces, que sont-elles au fond, sinon l'amout- le zèle

ardent de la science, la réflexion qui l'éclaire et la

méthode qui le dirige? Ainsi, avec ceux qui ont le

mieux aimé et le mieux cherché la vérité ne i'eus-

sent-ils pas même trouvée, nous apprenons à l'aimer

et à la chercher à leur exemple nous nous faisons

semblables à eux quelque loin que nous restions
d'eux; nous nous formons à leur discipline, nous
nous pénétrons de leur esprit, nous devenons philo-
sophes dans la société des philosophes. Il en est de

la philosophie comme de la religion ette-même nous
n'en avons bien le sentiment que dans la communion

et avec le concours de ceux qui la portent dans leur

âme et peuvent l'exciter dans la nôtre. Seuls et livrés

à nous-mêmes, c'est un germe qui meurt en nous,
ou qui, s'il se développe, a je ne sais quoi de sau-

vage et d'inculte qui t'empêche de produire ses meil-

leurs et ses plus doux fruits. La religion dans la soli-

tude s'éteint ou se dérègle elle dégénèreen superstition

si elle ne périt pas faute de culture. Il en est de même
de la pbitosophie quand elle se trouve dans le même

état. tt faut aller au temple méditer et prier, pour
élever dignement son esprit à la Divinité; il faut de



même pour t étever dignement à la vérité, avoir pé-
nétré dans le sanctuaire ou sont comme réunis pour
l'adorer ses ûdè)es de tous les temps or ce sanc-
tuaire, c'est l'histoire qui nous l'ouvre et nous y
introduit, qui nous y montre la foule attentive et re-
cueillie et nous y marque les saints, les divins patrons
de la science, auxquels nous devons plus particuliè-
rement nous unir et nous associer pour perfectionner
notre pensée sous la garde de la leur. L'esprit de la
science, voilà ce qui ne peut nous manquer à la suite
de sérieuses études d'histoire de la philosophie.

H est aussi un sentiment que nous puisons dans

ces études, et qui est également favorable au déve-
loppement philosophique c'est celui qui na!ten nous,
à la vue du passé qu'elles nous mettent sous les yeux.1a
Ce passé en effet est plein de grandes choses; il ne
peut en être autrement là où tout a lieu d'une part
entre la vérité, qui d'abord n'apparaît que de loin,
et qui se laisse ensuite peu à peu aborder et entrevoir,
qui avec le temps se découvre et s'éclaire davantage,
mais pour s'offrir à l'esprit avec ses espaces sans fin,

ses abimes sans fond, son immense unité et son in-
compréhensible variété et d'autre part la raison, qui
elle aussi au début ne se développe que faiblement,
mais qui plus tard et dans sa maturité se déploieavec
pius de puissance avec une puissance indéfinie, et
peut alors se mesurer avec les plus hautes questions,
parcourir les régions livrées sans bornes à ses recher-
ches, sonder les profondeurs entr'ouvertes sous ses
pas, concevoir sinon définir l'ensemble de l'univers



et en chasser sinon en compter les détails innombra-
bles la vérité et la raison, voilà le double infini, l'in-
fini dans l'objet, l'infini dans le sujet de la pensée
et de la science, dont l'histoire de la philosophie lar-
gement interprétée nous donne le religieux et sublime

spectacle. Ce n'est pas moins c'est bien mieux que
ce que nous fait la nature, lorsqu'elle nous met en
présence de quelques-unes de ces grandes scènes,
qu'elle nous donne à contempler la splendeur de ses
eieux, l'étendue de ses mers, le puissant repos des
choses ou leurs prodigieux soulèvements. Dans l'un
comme dans l'autre cas, nous sentons l'infini or,
avec ce sentiment, entre aussitôt dans notre âme je

ne sais quoi de profondément et de saintement sérieux
qui en bannit les vanités pour n'y plus laisser place
qu'aux graves et fortes pensées. Certes rien n'est plus

propre à exciter et à élever en nous l'esprit philoso-
phique mais c'est surtout on le comprend quand

ce sérieux de la conscience nous est inspiré par la

vue des grandeurs et de t'infu" de !a philosophie elle-
même.

Enfin il est encore une certaine disposition d'âme

que peut seule nous donner l'étude de l'histoire, et
qui empreint de moralité et fortifie par conséquent
l'esprit de la phitosophie je veux parler de cette gra-
titude,~de cette religieuse admiration que nous devons

aux grands esprits qui nous ont faits ce que nous
sommes. Sans doute c'est déjà beaucoup de savoir
profiter et bien user de leurs travaux; mais il faut
savoir aussi )mo' rendre en reconnaissance ce qm



nous avons reçu d'eux en bienfaits de toute sorte et

pour prix des trésors que nous tenons de leurs mains,

conserver à leur mémoire un culte pieux et fervent.
Or, nous ne le pouvons qu'au moyen des leçons de
l'histoire et des sérieuses commémorations qu'elle
institue en leur honneur. Sans l'histoire,nous sommes
pour eux comme le sauvage pour ses pères nous les
oublions et en les oubliant nous cessons de les vé-
nérer. Mais le sauvage ne perd ainsi le respect du
passé que par force et fatalité, parce que la tradition
lui manque et le laisse sans souvenirs tandis que
nous, c'est volontairement, par orgueil et par pa-
resse, par un mépris brutal pour ce qui fut avant
nous, que nous tombons dans cette fâcheuse et coupa-
ble indifférence; car pour nous l'histoire est toute
prête à nous livrer les noms et les mérites de ceux qui
furent nos pères. Il y a la barbarie du savant comme
il y a celle de l'ignorant celle-là cent fois pire et
plus funeste que celle-ci, parce qu'elle a quelque
chose de réfléchi et de libre cette barbarie serait !a
nôtre si, par prévention et estime sans mesure pour
nous-mêmes, nous n'avions à l'égard de ceux qui

nous ont devancés aucun retour filial, aucun hom-
mage de foi, de justice et d'amour. Cette barbarie,
messieurs évitons-la par l'histoire; ne brisons pas les
autels dont les dieux nous furent propices, relevons-
les plutôt, rétablissons-les dans leur gloire, et sa-
chons que, loin de rien perdre à les entourer de nos
soins nous en reviendrons au contraire meilleurs et
mieux disposes à bien vivre pour la science.



Voilà donc ce que nous vaut l'histoire de la phi-

losophie. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, quand

elle se rapporte à une grande époque qu'elle a tous
les avantages que je viens d'indiquer.

Or quelle plus grande époque, messieurs, que celle

que nous allons étudier?
Elle s'ouvre par Bacon et se clôt par Leibnitz, et

durant cet intervalle quelle liberté, quelle origina-

lité, quelle force à la fois de génie et de doctrines!
Bacon n'a sans doute pas créé la méthode qu'il pro-
clame, et que connurent avant lui et que pratiquè-

rent en même temps Socrate, Platon et Aristote

mais s'il ne l'a pas créée il l'a étudiée avec amour,
il l'a décrite et commedépeinteavec un soin de poëte;
il l'a uréchée avec foi, et s'il n'en a tiré aucun des

grands résultats qu'elle pouvait lui donner il a pro-
mis et comme prophétisé ceux qui devaient en sortir;
il a été t'apôtre de HmdMCtton; esprit curieux, actif,
étendu et étégant, peut-être plus que profond s'il
n'a pas eu la puissance et la gloire de la science il

en a eu certainement l'ardeur et le noble enthou-
siasme.

Après lui vient Descartes, qui a aussi sa méthode,
moins développée sans doute et moins riche en dé-

tails, mais plus simple et aussi sûre, quand on sait
bien s'en servir. Cependant si Descartes commence
par la méthode, il ne s'arrête pas là du moyen ii

passe à ia un, il poursuit la science, et pour mieux

y arriver, il fait comme Socrate, il prend son point
de départ dans la connaissance de soi-même comme



Socrate, ce qu'il sait et établit avant tout, c'est qu'il
doute ou qu'il ignore, c'est qu'il pense, et que la pen-
sée sérieusement étudiée est le fond même de la phi-
losophie. Que si de ce principe il ne parvient pas
toujours aux divers ordres de vérités qu'il se propose
d'atteindre si le monde, par exemple qu'il touche
de la main lui échappe, parce qu'il y prétend par un
détour à la fois inutile et trompeur, il n'en est pas
de même de l'âme ni de Dieu et Descartes sur ces
deux points est bien certainement le père du spiri-
tualisme moderne. Mais c'est surtoutpar son géniequ'it
règne sursonsiècte; génie si calme et si ferme, si libre
et si discret, si hardi, si régulier, si dévoué à la science
et si bien fait pour la posséder; excellente intelli-

1 Il l' tgence, à iaqueHeon ne désirerait peut-être qu'un sen-
timent plus profond du passé et de l'histoire, si tou-
tefois ce nouveau don ne devait pas altérer sa parfaite
originalité. Aussi voyez comme autour de lui tout se
sent de sa force 1 Vers lui gravitent comme vers leur
centre quoique en des rapports diSét-ents et chacun
avec leur gloire Malebranche Spinosa Leibnitz
et tous ceux qui, pour s'être moins expressément li-
vrés à la pure philosophie, n'en sont pas moins en
eux-mêmes de grands esprits philosophiques, Bossuet,
Fénelon, Pascal, Arnauld tout Port-Royal vers lui
gravitent aussi, quoique ce soit pour le combattre,
Hobbes, Gassendi et Locke. Tout tourne autour de
Descartes, pendant le xvu*' siècte; il est l'astre vi-
vifiant de ce bel âge de la pensée.

A la suite de Bacon, et rangés sous sa bannière, se



présentent avec icurs nuances ceux que je viens de

nommer Hobbes, Gassendi et Locke. Ce qui n'était
en principe qu'une tendance dans le maître devient
dans les disciples une doctrine positive, rigoureuse,

avouée, et poussée dans le premier jusqu'à ses der-
nières conséquences; détournée, eovefoppée, mais
aussi enrichie de critique et d'érudition dans celui
qui vient ensuite et enfin dans le troisième, tempé-
rée par un bon sens, une réserve habituelle, une
constance de bonne foi et d'amour de la vérité, qui
lui concilient tout le crédit auquel elle peut avoir
droit; en sorte qu'il est permis, sous ces maîtres di-
vers, de l'apprécierdans son esprit, de la juger dans
ses excès, de l'estimer dans sa sagesse, et de savoir
enfin ce qu'on doit en rejeter, en admettre, en modi-
fier et en corriger haut intérêt historique, fait pour
toucher vivement des esprits sérieux et libres.

Vous savez les grands noms de la dynastie carté-
sienne c'est d'abord Malebranche qui en est le plus
particutièrement !e métaphysicien et le théo!og:en

ce que Platon est à Socrate, il l'est lui-même à Des-
cartes il est le Platon du cartésianisme il ne néglige
pas sans doute l'âme, il fait moins d'état du monde,
mais il regarde surtout à Dieu, ce h'~M des esprits,
dans lequel il voit tout parce qu'il y voit la vérité
Malehranche, qui, mieux entendu, serait certaine-
ment plus recherché et gagnerait à la fois comme
philosophe et comme écrivain, car, sous le premier
rapport, il est un très grand maitre, et sous le second
ce n'est pas trop dire que d'avancer que dans ses beaux



endroits il rappelle quelque chose de la hauteur de

Bossuet, de l'onction de Féneton et de la rigueur de

Pascal c'est ensuite Spinosa, la douce et patiente

âme, en même temps que l'intrépide et forte intelli-

gence, qui s'avance vers un abîme et s'y jette sans se
troubler; génie profondément et mystiquement con-
templatif, devant lequel le monde, qui déjà s'était
quelque peu effacé et affaibli aux yeux de Descarteset

de Matebrancbe, s'évanouit tout à fait pour ne laisser

à sa place que la pure unité, la substance absolue;

en ce sens si peu enclin au véritable panthéisme, qu'au
lieu de faire passer Dieu dans le monde qu'il détruit,
c'est bien plutôt le monde qu'il fait passer et se per-
~e en Dieu enfin c'est Leibnitz, dont je ne sais

comment parte' parce que je suis condamné à n'en
parler qu'en passant, et qu'il n'est pas un de ces
hommes qu'on fait connaître d'un trait; Leibnitz, qui,

pour le comparer et l'opposer à Spinosa, est le génie

de la cause, comme Spinosa celui de la substance, et
qui lui aussi, traitant te monde d'après le principe

qui lui est propre, ne le ruine pas sans doute, et en-
tend bien le conserver, mais le fait d'une étoffe dont

la solidité n'est peut-être pas aussi frappante que la

nouveauté Leibnitz, dont l'intelligence, profonde

autant qu'étendue, touche à tout et sur tout laisse sa

trace et sa marque, tellement qu'il n'est pas de point

de quelque importance dans ta science sur lequel il

ne reste de lui une opinion considérable et chosere-
marquable en même temps, c'est que cette raison si

étevée, si solide et si grave est tellement maîtresse de



ses idées et en fait si bien ce qu'elle veut que, sans
rien leur ôter de leur justesse et de leur grandeur,

elle les traduit à chaque instant en formules exqui-

ses, qui, si elles n'étaient pas avant tout de fortes

maximes philosophiques, pourraientsembler des traits
piquants et spirituels, tant le tour en est vif, original

et brillant. Leibnitz abonde en pensées de ce caractère
particutier elles lui sont si familièresqu'on pourrait

presque dire que chez lui l'esprit est comme la com-
plaisance et la facilité habituelle du génie qui se tem-
père, et revêt d'une sorte de grâce la majesté de ses

vues; ce qu'il y a de certain, c'est que constamment
chez lui le génie se fait jour et perce par l'esprit, et

que nu! n'a plus de mots profonds et uns à la fois

qu'on retienne et qu'on cite.qu'or. ie~ et qu'on
Bacon, Hobbes, Gassendi, Locke, mais surtout

parce qu'ils excellent Descartes, Matebranche, Spi-

nosa et Leibnitz, quels hommes, messieurs, et quels

maîtres 1 quels maitres que ces penseurs, qui en

même temps qu'ils sont eux, qu'ils ont )eur génie

propre et celui de leur époque nous rappellent ce-
pendant et nous rendent jusqu'à certain point les

meilleurs représentants de la phitosophie ancienne.

Descartes, en effet, a des rapports et des analogies

avec Socrate, et Malebranche avec Platon je t'ai déjà

dit en passant; Leibnitz peut à son tour être rappro-
ché d'Aristote Spinosa serait bien ptacé n côté de

Parménide Hobbes et Gassendi nous reportent vers
Démocrite et Hpicure c'est tout un monde phHoso-

phiqucdatant presque de nos jours, qui nous reproduit



tout unautre mondede pius de deux mille ans de date;
c'est l'esprit des temps modernes nous résumant cetui
des temps anciens c'est en une seule histoire deuxhis-
toiresde la science. Aussi, messieurs, avec quel respect,

avec quelle religieuseapplication ne devrons-nous pas
aborder toutes ces hautes intelligences;avec quel soin

ne devrons-nous pas, pour mieuxnous préparer à les

comprendre, les replacer au milieu des faits qui con-
courent à les expliquer, et les rapportantà leur siècle,

a l'état religieux, politique, moral et littéraire de ce
siècle, chercher comment, dans ce qu'elles ont entre
ettes de commun et d'analogue elles en expriment
et en réfléchissent le caractère générât, et, dans ce
qu'ettes ont: de divers, les nuances particulières avec
queHe attention ne devrons-nous pas les étudier,
même dans les circonstanceset les détails de leur vie,
afin d'y saisir, autant que possible, les causes se-
crètes et comme privées de leurs tendances et de leurs
doctrines, essayant ainsi, mais avec mesure, une ins-
tructive application de la biographie 3 ''histoirede !a

philosophie Mais c'est surtout quand il s'agira des
systèmes eux-mêmes, quand il s'agira des questions,
des méthodes et des solutions, que nous aurons à re-
doubler de réflexion et de travail si du moins nous
voulons, après nous être rendu compte de la matière,
du sens et de l'esprit des théories, les apprécier en
elles-mêmes, tes comparerentre elles, les classer et
les ordonner, et finalement en tirer ce qu'elles ren-
ferment de meilleur à notre prof!t et pour notre
usage. C'est alors seulement que nous aurons bien



~ait~'es et q

sur nous-

saisi la pensée de nos maîtres et que nous pourrons,
par un retour judicieux sur nous-mêmes, savoir ce
qu'avec le secours de ipurs leçons et de leurs lumières

nous aurons à rejeter ou à conserver, à restreindre

ou à développer, et en tout à perfectionner dans nos
propres opinions; c'est aussi seulement alors que
nous aurons vraiment vécu dans l'intimité de ces
grandes âmes; que nous aurons admiré avec un pro-
fond sentiment le beau spectacle qu'elles nous don-
nent que nous les aurons honorées avec piété et
gratitude que par toutes ces impressions nous au-
rons recueilli fortifié et comme sanctifié en nous le

vif esprit de la science et qu'enfin nous serons bien
prêts au culte sincère et fidèle et comme au sacerdoce
de la philosophie. Te! sera, messieurs, le dessein, et
je voudrais pouvoir ajouter tel sera aussi le fruit des
études laborieuses que nous allons entreprendreen-
semble.




