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AVERTtSSEMENT.

L'7/M/w~' Jf la ~/<i~.sop/< tMO~t'fMf <t ~~t'/<r

</<'

la

n'«(M'A'«M~'</<<w.'yt<ff'/f~<M'/M\)"s'<r/r
suite aux quatre volumes, pnbtiés en 18m,
de r7Vt4'<0!re «w~aree
At/A~ot~' de p/«/M'o~t<'
(deuxième édition). Ces volumes embrassaient,
d'après la classitication adoptée par mon père, les
quatre premières périodes de l'histoire de la philosophie il restait a faire paraître la cinquième,
qui commence avec le xv* siècle et s'arrête au xtx*
elle forme les trois volumes édités aujourd'hui
par M. Ladrange.
En les publiant, je crois répondre & un vceu
déjà manifesté en France et dans l'étranger, en
même temps que j'accomplis une des dernières
intentions de mon père. En effet, dans des codicilles datés du 18 juillet 1827 et du & mars 1837,
il a distribué ses manuscrits en trois classes dont
la première renferme ceux qui peuvent être imprimés sans délai, dans rétatou ils sont, et dans
tint.

';t'non)br(-s~))U))(ii'més,d':U)o)'d/f<u.ft'p"r-

<«.'</r/)<t'M;~</M~p/r,i)))isuu7'r<)i(<«<r
r<E<.s<rn<'c(f<«'netL)nC(~'f.s~<t<sop/tf<' n<nr«/<

Toutefois, le matiuscrit )aissé par mon père, et.
qui su compose d<' vin~t-trois chapitres entièrement terminés, présente a tuiin une lacune
rt'Ki'c't.Labtc aans doute, mais <}ui pou)'ra être
cutubicc jusqu'à un cerLain point. il nuinqu~ )<'s
chupUrcs sur l'école écossaise et sur la pttuosophie de KunL Je n'ai pas cru pouvoir les suppléer,
même en m'aidunt de mes souvenirs intimes et
de quelques travaux de mon père; il m'a semble que je devais a sa mémoire d'éviter le risque
c). jusqu'à l'apparence d'une altération quelconque de sa pensée, en cherchant a la compléter, et
j'ai préféré remplacer les chapitres qui manquent
dans son manuscrit par ceux qui faisaient partie
de la première édition publiée en 180Ù.
ha philosophie de Rant, que mon père a fait
connaître, un des premiers, a la France; qu'il avait
analysée déjà dans un mémoire lu à une séance
de la seconde classe de l'Institut le 7 thermidor
an ix (1), avait été traitée, dans la premit're édi(t)C.eMf!h')iref'sta~non)hr<)rsn~m'~crh!'()u')!ahi!i6M.t.a

tion, avec assez de' développements, pour qu'il y
ait moins a regretter t'ahsence du nouveau chapitrc que lui aurait consacre mon pure. Il n'en est
pas de même ue t'expose de la phitosoptue écossaise, qui aurait. été certuincment présente avec
plus d'étendue dans la nouveUe 'ditiou mais on
trouvera sur cette ecote, aussi bien (me sur Kant.,
un précieux complément, des appréciations em-

)'<dition <)'' )S< dans ot)'' 'ruvrf spt'
ciaie de mon père, qui t.ermmera son //<u<~ (/<'
/M /)/«/f~)/«r.
On sait que i'tnst.iLut., en 180S, présenta a
l'Empereur un rapport, historique sur l'eta). des
connaissances humaines. La partie de ce rapport.
qui onre ie résume des travaux philosophiques
depuis 178') avait. eLe rédigée par mon père au
nom de la classe d'histoire et. de titterat.ure
ancienne
ce tableau historique, que t'eievation de la pensée et du style lit remarquer entre
tous les autres a paru dans le recueil imprime,
en 1810, par ordre de l'Empereur, et qui renferme les divers rapports de la troisième classe
jx'unt.ees a

tt'ctm'e qui en a '')f hit'' at'tnstitm a c'tc )'')bjct d'un article ins)'T<'
dans LA DËCAM (an x, 1.1,p. 3:~i), et extrait d'un rapport rcdigf par
)t' St'crrtairf df la ctas~ des scit'nce. mora)''s et politiques.

det'!nstitut. Mais ce recueil n'a pas été mis en
vente, et, en publiant anjoord'iou le travail faitit
cette époque par mon père, je me conforme à un
engagement formel qu'il avait pris dans l'avertissement mis en tête du premier volume de l'édition de 1822 (1).
Des circonstances fortuites avaient alors interrompu la suite de cette nouvelle édition; puis
elle avait dù céder le pas, dans l'opinion de mon
père, à des travaux d'une utilité plus pratique et
(t)Uetnemequedans cette édition,quetqnes notes,qu'i~cunvenait
de séparer du texte parce qu'elles contiennent des citations ou des
explications dequetqne étendue, selont renvoyées à la fin des chapitres et distinguées des autres par des lettres majuscules. C'est sous
cette forme qu'a la suite du dernier chapitre sera inser'' un entrait
d'un rapport fait par mon père,six moisavantsa mort ()e7maitSt2),

et politiques, au nom de la section de philosophie,sur le contours relatif à l'examen critique de la
philosophie allemande on y trouvera quelquesvues sur Kaat, Fichtc
etSettettittg.
Ceux qui voudraient avoir une connaissance l'lus complète des
')oct)'inf* <)<* t'<'co)t' ccossaist' devront surtout consulter les ceuvrt's
de Reid, faduin's par Jouffroy, avec une introduction de lui et <)<'s
fra~tnentsdt )toyer-Co))ard;tesu'nvresde Dugatd Stewart,tntdu!h's
<'n partie par Jouffroy, en partie pa MM. t'eisse, HuretetHuchon;
)eCM<)i,~f'~MoM~t;<;mM'ah'.pt~tt'sseen ~S~!)parM.Cousin:!s
essai, De le ;~«<<
~if!~t'.< (/f ~«<(MOp/<fcpar M. Ch. <)<' )!cmusat

à l'Académie des sciences morales

(!

.<(~h«'fh'H<'M).
).

plus générale, tels que l'ouvrage sur le
xfmctft n)orn<

ot< <'<~«cf<ttOK

pt't)-

t~' sot-Ht~nx', le

<'<</<«n<<~n (&'A' .<~ur(/A'-Htuc<.<de tMMAW/ce,

traité

le cours ?~r-

tMstt~Mrx primaires le traité de la bien/f«MMce pK&~Hf, etc. Mais, dès le mois de juilt)M/

let 1827, mon père avait repris et continué son
Ilistoirc de la pMfMopMc, et, suivant une constante
habitude de sa vie, il avait consacré, par une mé-

ditation, la reprise de ce travait, comme il l'avait
fait en 1808, lorsqu'il entreprit celui don.t il
avait été chargé par la troisième classe de l'Institut. Ces méditations se sont trouvées dans ses manuscrits, et je ne crois pouvoir mieux initier les
lecteurs de son ouvrage a la véritable pensée qui
l'a inspiré, qu'en leur offrant un fragment de la
méditation qui en a précédé la rédaction et qui
porte la date des 8 et !) juillet 1827.
Ce travail se lie au but de ma vie il entre
essentiellementdans la recherche de la propaga-

tion du vrai et du bon, et de leur alliance.
La science de la sagesse ne préside-t-elle pas
à cette grande alliance? N'est-elle pas la législatrice de la raison humaine? Et quel est le premier
»

fondement de cette science, si ce n'est l'étude de
nos propres facultés?

Peut-un rcn.ndre sur ses principes une plus
~r;m<)e et plus sure lumière <pt'eu offrant le tab!t'au de la marche de l'esprit humain? Assister
aux rec))erc))es, aux efforts, aux méditations de
tant de génies élevés qui se sont consacrés a la
science de la sagesse, recueillir les vérités qu'ils
ont découvertes, en observer l'influence, reconnaître aussi leurs erreurs, les causes et les suites
de ces erreurs, y a-t-il rien de plus digne de nus
études, de plus capable de donner de bonnes directions à notre pensée?'?

Par quelle voie, si ce n'est par celle-la. la
vraie et saine philosophie peut-elleêtre remise en
lumière et en honneur? Ou moins, y a-t-il rien
de plus utile pour préparer convenablement une
si haute restauration?
N'est-ce pas l'entreprisesocratique, telle que
l'invoquent les besoins de notre siècle et rétat

actuel de la société ?
C'est en présence de Dieu, dans un recueillement religieux, que je reprends cet immense
travail.
Dieu m'est témoin qu'aucune idée personnelle, d'amour-propre ou autre, n'entre dans mes
motifs qu'en essayant d'élever ce monument, je

n'ai eu vue que de rendre un service éminent

l'humanité, dans t'exercice des plus nobles ).
cu)tés de notre nature, la jouissance de ses plus

à

hautes prérogatives, la direction de ses forces les
plus puissantes.
t''aire britier le nam))eau de la vérité, faire
exhaler les parfums du bon, sur la terre et dans
»

la postérité, voi)a mon but, mon seul hut.

C'est à ce but que je me dévoue pour près de
deux ans; de longues fatigues, souvent arides, seront la condition nécessaire pour y atteindre. Je
ne goûterai plus les charmes délicieux attachés
à quelques-uns de mes derniers ouvrages; mais
celui-ci, grave, solennel, auguste, recevra, du
moins, d'un but si élevé, un prix auquel une âme
généreuse ne saurait être indifférente.
La plupart des hommes ne peuvent, dans
n

leurs travaux, opérer que sur la nature matérielle la part qui m'est échue comprend tout
ce qu'il y a de plus éminent dans la vie de l'intelligence. Admis aux banquets de la science, j'y
siège avec tous les esprits distingués de notre âge
et des âges passés, avec les illustres génies des
différents pays; j'y rencontre les sages de l'antiquité et de nos temps; je m'entretiens avec eux

il

m'est permis de prendre mon rang dans cette

brillante cohorte, qui est, en <;uclque sorte, pour
Fhmnauitc, ce que l'humanité eUc-memc est. au
reste des êtres, et qui occupe le sommet, de la
grande pyramide de la création.
Il

Il m'a été permis d'être

run des anneaux de

la grande chainc d'or qui transmet d'âge en âge
!e

d<p't des conoaissanc.es sur la

terre.

Les nobles artistes qui cultivent les arts du

dessin, ceux qui font retentir les accords de
l'harmonie, les divins élevés des Muses, dans
leurs compositions ravissantes exaltent sans
doute toutes nos facultés, cueillent toutes les
palmes de la gloire, sont salués par les transports d'un juste enthousiasme. Mais laissent-ils
des traces aussi utiles? Leurs créations sont-elles
aussi fécondes? L'humanité en retire-t-elled'aussi
grands avantages? Leurs œuvres mêmes, intrinsèquement jugées, ont-elles le même mérite? Demandent-elles les mêmes efforts? Exigent-elles
un concert aussi parfait des puissances de l'âme
et de l'esprit? La raison, cette puissance prééminente, celle qui nous rapproche le plus du Créateur, y occupe-t-elle le même rang?
Parmi les savants qui cultivent les autres

branches des connaissances, en est-il beaucoup
qui étudient des phénomènes aussi curieux, aussi
importants?
Les uns parcourent avec une ardeur infatigable les trois régnes de la nature. D'autres scrutent les luis de !a composition ou de la décomposition des corps, de leur organisation, les lois du
mouvement, celtes qui régissent les révolutions

célestes; et moi, je ne serais pas heureux et fier
de parcourir ce grand et beau règne de l'intelligence, d'étudier ces admirables phénomènes, ces
lois supérieures, qui se déploient dans l'orbite
de la pensée ?

D'autres méditent les hautes théories des
quantités et des proportions et je ne serais pas
heureux et fier de méditer, parmi toutes les théories, celle qui est le centre de toutes les autres,
qui les embrasse en commun dans ses généralités ?

D'autres parcourent le globe a travers mille
fatigues et mille périls et je ne serais pas heureux et fier de parcourir la société humaine de
génération en génération, en interrogeant les
pensées des sages?
»

D'autres visitent et découvrent les mom)-

ments, recherchent les traditions, étudient les
idiomes; et je ne serais pas heureux eL lier de
suivre la marche de l'esprit humain dans ses plus
hautes spéculations, d'observer. la naissance, l'appiication, les effets de ces méthodes qui sont les
premiers instruments de l'entendement?

Tous poursuivent la vérité avec une subtime
''t insatiable ardeur; et je ne serais pas heureux
et lier de tracer l'histoire elte-meme de la vérité,
de rechercher ses sources, de mettre en évidence
ses garanties et ses lois ?'f

Tous, dans leurs spéculations, poursuivent
des applications utiles aux besoins de la société
et de la vie humaine; et je ne serais pas heureux
et lier de chercher dans les miennes des applications qui sont comme la tige de toutes les autres,
celles qui ont pour objet de rendre les hommes
ptus heureux et meilleurs?

Je ne me propose point ici et je n'ai

pas besoin

de justifier les principes philosophiques de mon
père. Tous ses ouvrages et sa vie tout entière proclament assez haut que, dans l'indépendance de
son éclectisme, il ne s'est jamais fait le disciple
systématique et exclusif d'aucun chef d'école, et
que, s'il a donné pour base à sa philosophie l'ob-

s'Tvation et l'expérience, il l'a toujours couronnée
p.u't''plus pm'spirihtaJisme.lisunit de lire sou
ru~</ des .'«y«'x <-< </<; l'urt '/c pcM.tt'r~ ou il a critiqué plusieurs .bis Condillac (1), à une époque
ou celui-ci rc~nniL encore en maître, pour se
cou vaincre de la profonde erreur que l'on comutet.t.rai). en ptacattL

mon père dans l'école de l'au-

nombre des manuscrits laissés par mon père, un des plus anciens
et qui fait partie de ses premiers travaux philoLeur du ï'r<u~

</<s

~'HM«oMï. Au

sophiques a pour titre Exqmcn <'< réfutation f/f
f.w</<Hr. On verra se reproduire cette réfutation
dans la partie du rapport fait, au nom de l'Institut, sur l'état des sciences philosophiques, qui
concerne l'école française; et après avoir lu une
réfutation si complète drns sa précision, et qui
date de 1808, on aura peine comprendre, je
crois, qu'il ait pu être question du prétendu cw;'<<</«c~me de mon père.
Qu'on me permette de consigner ici l'expression de ma profonde reconnaissancepour l'hommage dont sa vie et ses œuvres ont été si noblement honorées, lors de ses funérailles, au nom
des deux classes de l'Institut auxquelles il ap~t)\)n)t:tnn)]~)), t'introduit.n. p.

\r)t.!tt.)4et'

partenait, par

comte Beugnot, Passy
et Cousin. Le caractère général de la philosophie de mon père n'a jamais été, peut-être,
mieux apprécie que dans ces paroles empruntées au discours de l'illustre auteur des FrayMembre déjà célèbre de
xtc~ p/d<osoph«jf<eA
l'ancienne Académie, M. de Ccrando était un
des pères de la nouvelle. i! y donnait la main a
deux géuérations, a deux époques, comme, dans
la science, il ''tait le lien de deux grandes philosophies, immortelles dans leurs principes, incompatibles seulement par leurs excès l'une qui
rappelle la philosophie de l'expérience, l'autre
celle de la raison, toutes deux se relevant de noms
diversement glorieux celle-ci d'Aristote, de Bacon et de Locke; celle-là de Platon et de notre
Descartes (1)."»
MM. le

G. DE GERANDO.
Paris, mat!M7.

Je signale aussi :< l'attention de c<*ux qui voudraient,bien connaitre tes œuvres de mon père et [e yfhtabte esprit de sa philosophie
les deux essais sur sa vie et ses travaux par M. Bayte-MouiHard et
(1 )

M"' Octavie Morel, qui ont ctu couronnes p:'r t'Ac.tdt'mie royale
de Lyon, et qui sr trouvent chfï Jules Henou~n'd et cotop., rue de
Tournon,

<
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CHAPITRE PREMIER.
t.a restauration des h'Ur~s au xf sifcte, rnnsidf-rt'e dans ses
rapports avectareformation de la philosophie,

Si, en parcourant l'histoire de l'esprit hu-

mnin, nous sommes attirés par un charme puissant vers ces heureuses époques que signale ou
l'essor, ou la renaissance des lumières, & la
jouissance que nous fait éprouver un spectacle
d'un si haut intérêt se joint aussi un riche sujet
d'observationset d'études.
Semblables & d'éclatants météores, ces grandes
époques, en nous captivant, nous instruisent;
elles nous apportent de hautes révélations sur les
ressorts et les lois des facultés humaines, sur
l'action des causes qui concourent, soit à paralyser ces facultés dans leur développement, soit

<('iH('r Icurénerëie. Le tableau de la révolution
intcllecluelle <tui s'opéra en Europe vers le milieu 'tu \V siècle a exerce le pinceau des peintres
les plus habiles, et. il serait sans doute didicile
de le reproduire aujourd'hui sous de nouvelles
couleurs; mais il reste peut-être encore quelques le';ous utiles à y puiser. A la suite de cet
essor si remarquable que prit alors l'imagination,
de cette heureuse réforme qui s'opéra dans le
~oùt, et des bienfaits qu'en recueillirent la littérature et les beaux-arts, on peut rechercher
encore quelle fut la part acccrdée & l'éducation plus grave et plus sérieuse de la raison
humaine, et l'influence qu'elle eut sur le progrès
des connaissances positives. La philosophie et les
mais
sciences eurent aussi leur restauration
cette restauration, quoique naturellement liée
sous plusieurs rapports a celle des <ts et des lettres, eut aussi ses caractères propres elle se
rattacha a certaines circonstances d'un autre
ordre elle ne s'opéra point d'une manière aussi
prompte, aussi complète; elle eut à quelques
égards une marche distincte. Tel est aussi le point
de vue dans lequel nous sommes appelé à nous
placer par la nature du sujet que nous avons entrepris de traiter.
La restaurationopérée au xv° siècle, en réveillant le souvenir des beaux temps de la Grèce,
provoque une comparaison naturelle. On aime &
chercher quelques rapprochements entre ces phé-

~)

nomenes séparés par la distance des siècles.Celui
des Médicis est souvent mis en parallèle avec l'âge
de Périclés, et sans doute quelques analogies
viennent justifier en partie cette assimilation.
L'Italie qui fut le premier le véritable théâtre
de la restauration, dotée, comme la Grèce d'un
beau climat, habitée, comme la Grèce, par un
peuple ingénieux, avait, comme la Grèce, connu
l'ivresse, les avantages et les agitations de la liberté, avait vu, comme la Grèce son territoire
divisé eu républiques iudcpeudaut.es et. rivales.
Enrichie par le commerce elle se reposait dans
le sein de la prospérité, elle commençait à s'y
corrompre par le goût du luxe et des plaisirs.
L'Europe entière, après de longues convulsions,
s'essayait à trouver le calme dans un état. de société
plus régulier, voyait s'établir entre les États un
équilibre politique et des relations bienveillantes,
entrait en possession de quelques institutions
civiles. Plusieurs circonstances en permettant
mieux de goûter les jouissances de l'esprit, disposaient mieux à les rechercher, encourageaient
mieux aies satisfaire. En Italie, comme en Grèce,
le domaine de l'imagination ressentit le premier
ces douces et vivifiantes influences, et le génie des
belles-lettres fut ranimé au même foyer qui avait
réchauue celui des beaux-arts. Mais des dillérences plus essentielles encore, plus nombreuses,
distinguent les deux époques. La révolution que
subit l'esprit humain ne survient pas sous les

memcsconditions,n'obéit pas aui mêmes causes,
ne rencontre pas les mêmes obstacles, ne s'aide
pas des montes secours. Les mœurs, le caractère,
la religion surtout, n'étaient point en Italie, au
xv° siècle, ce qu'ils étaient dans la Grèce antique;
ils étaient moins favorables au développement de
l'esprit. d'invention. On trouvait chez les Italiens
plus de mollesse, moins de sérieux; l'exercice de
la valeur militaire s'y montrait sépare de la
culture de l'esprit l'éloquenac y avait une carrière beaucoup plus bornée l'art dramatique n'y
était point l'occupation passionnée d'un peuple
entier les âmes ne s'y exaltaient pas aux magiques souvenirs de la gloire nationale. Dans les
beaux siècles de la Grèce ce fut la faveur publique, ce furent les suffrages de l'opinion et les
acclamationspopulaires qui éveillèrentet encouragèrent le génie. Dans l'Italie du xv* siècle, le
génie fut excité et soutenu par la protection des
princes; il chercha ses palmes au sein des cours;
il sollicita ou accepta les bienfaits des Nicolas V,
des PieII et d'autres pontifes romains, desVisconti
à Milan, de la maison d'Est a Ferrare, des Gonzagues a Mantoue, d'un Alphonse I" à Naples.
Chez les Grecs, la littérature et les arts se mêlaient aux intérêts sociaux, aux affaires publiques;
chez les Italiens ils n'étaient qu'un ornement,
un plaisir brillant appelé à décorer ou à récréer
l'existence de quelques individus privilégiés par
la fortune. 1/art, chez les Grecs, en cherchant à

plaire, devait s'étudier li ('-mouvoir, i't convaincre,
à éclairer; chez les Italiens, le th~Ure dans lequel il se renfermait, le patronage auquel il se soumettait, semblaient lui interdire l'indépendance
et l'énergie. Chez les premiers, les productionsde
l'esprit prenaient un caractère plus sérieux elles
avaient des racines plus profondes, etquoiquc, à
l'époque qui les vit se déployer dans tout leur
éclat, les institutions eussent déjà dégénère, que
le culte de la liberté se fut presque éteint, cependant ces brillantes créations ne furent point généralement commandées par l'adulation, atteintes
dans leur germe par des influences ou scrviles ou
vénales.Considérée dans cet ordre de causes, d'influences politiques, la restauration du xv siècle
se rapproche davantage de celle qui eut lieu en
Égypte sous les Ptolémées,à Rome sous les Césars.
Aussi la restauration du xv. siècle se fit-elle
d'abord bien plus immédiatement sentir aux arts
du dessin qu'à la littérature, et à la littérature
qu'aux sciences; et si, comme chez les Grecs, l'heureux essor que prit alors l'imagination dans les
régions du beau prépara l'éducation de la raison
humaine, on est forcé de reconnaître que, pour
l'Italie du xv° siècle, cette influence fut moins
prompte, moins puissante, moins complète.
Trois autres circonstances essentielles contribuèrent encore à rendre plus sensible la différence que nous signalons ici, et mirent surtout un
obstacle a ce que l'éducation de la raison hu-

muinc s'opcrût au xv* siècle, en Italie, avec les
mêmes caractères et le même succès qu'au siècle
de l'ériclès.
Lorsque les lumières vinrent se montrer sur
t'holizon de la Grèce, elles n'eurent a y combattre
que l'ignorance. Les premiers systèmes de phi-

losophie, qui composaient alors l'encyclopédie
des connaissancesthéoriques, germèrent et s'élevèrent sur une terre vierge encore; ils n'eurent
rien à détruire, ils purent se produire en liberté.
Fils de la poésie, ils parurent, comme elle, offrir le
caractère d'une inspiration spontanée.Si, un siècle
plus tard, de nombreuxécartsavaientdéjà été commis, si on s'était malheureusement hâté d'abuser
avant même d'avoir recueilli des fruits, s'il fallut
que Socrate vint opérer une salutaire réforme, du
moins les frivoles et subtiles leçons des sophistes
n'exerçaient pointsur les esprits uncautorité puissante et reconnue; elles étaient un excèsde licence
et non un despotisme elles énervaient la raison,
mais ne l'enchaînaient point. Au xv* siècle, au

contraire, un enseignement scientifiquerégulier,
systématique, immense dans ses développements,
uniforme et immuable dans ses méthodes et ses
doctrines, régnait sans contestation dans toute
l'Europe avec un pouvoir absolu. Fort de ses titres antiques, des longues traditions, des suffrages unanimes qui l'accréditaient, imposé par les
lois, consacré par la religion elle-même et confondu presque avec elle, il semblait, il prétendait

avoir tout embrassé, tout prévu dans le domaine
des connaissances; il ne permettait ni !e doute, ni
les recherches; relégué, ou plutôt retranclié dans
les régions spéculatives, il s'était défendu de
tout contact avec le territoire de l'expérience, de
tout commerce avec les choses civiles, de toute
alliance avec les lettres et les arts. C'était là le
prodigieux obstacle qui obstruait tous les passages u la raison humaine, et dont elle devait triompher avant de pouvoir s'ouvrir des voies nouvelles.
I) fanait renverser un édifice colossal avant de
pouvoir songer à reconstruire. Il fallait recouvrer la liberté de penser avant de méditer quelques découvertes.Les Grecs avaient eu le rare et
beau privilége d'inventer, de créer; les modernes
furent soumis a ia dure condition de se dépouiller
de ce qu'ils croyaient savoir, pour apprendre à

connaitrc.
Quelques-uns

des premiers penseurs

de la

Grèce étaient sans doute entrés en communication avec certaines doctrines exotiques ils avaient
spécialement été initiés à une partie des traditions de la sagesse héréditaire mystérieusement
conservée chez les Égyptiens; mais ils s'étaient
approprié par des méditations profondes les emprunts qu'ils avaient pu faire; ils avaient donné aux
doctrines exotiques une physionomie indigène;
les formes et les méthodes leur appartenaient du
moins entièrement. Mais, au xv siècle, les premières tentatives de la restauration eurent pour

but de rendre à l'Europe savante les systèmes des
anciens dans toute leur intégrité, de les ressusciter tels qu'ils avaient existé, sans même en altérer les caractères extérieurs, sans chercher a
les nationaliser dans leur nouvelle patrie. Sous
ce rapport encore la restauration du xv" siècle
eut une analogie beaucoup plus étroite avec l'époque des Ptolémées, avec le siècle d'Auguste;
elle dut prendre aussi un caractère marqué d'i-

mitation.
Enfin, les premiers penseurs de la Grèce, les
grands fondateurs de la science de la sagesse dans
cette belle contrée, eurent l'avantage de trouver
dans l'idiome vulgaire de leur pays un instrument déjà capable et digne de leur prêter ses
services, et de pouvoir lui confier leurs pensées
pour les transmettre à la société entière. Mais
la restauration du xv. siècle trouva malheureusement le dépôt des connaissances enfermé
dans une langue prétendue savante et que le
pédantisme avait rendue barbare; la raison fut
condamnée a s'exercer, à s'expliquer dans un
idiome diuércnt du langage usuel de la vie civile.
Ce fut pour elle une nouvelle gêne; par-là, aussi,
elle se trouva privée de l'épreuve, du contrôle

qu'elle doit chercher dans le sens commun, lorsqu'elle s'efforce de rendre les connaissances populaires et de mettre les théories en rapport avec
les réalités.
Si nous étudionsmaintenant la restauration du

x\* siCch'd.ms les causes (lui lui furent sp('-ci.)!<

mcut propres et qui concoururent essentiellement il la produire et à déterminer son caractère, nous devrons distinguer deux ordres de
causes, l'un qui n'exerça sur l'éducation de la
raison (ju'unc influence générate et plus ou moins
lointaine l'autre qui dut agir sur elle d'une manière plus immédiate et plus positive.
))ans le premier ordre de causes, s'ourc à
nos regards un concours de circonstances 'mi
se lient à la marche et a l'état général de la civilisation telles sont les nombreuses et hardies explorations des navigateurs qui ouvraient à
l'Europe des relations toutes nouvelles ic développement de l'industrie et l'accroissement de la
richesse dans les conditions moyennes de la société, la naissance d'un nouvel ordre politique
fondé sous le règne de Charles V.
Uien n'était plus étranger sans doute aux vues
des premiers explorateurs qui s'élancèrent sur
l'Océan pour découvrir des rivages inconnus que
de chercher sur ce sol nouveau un théâtre d'observations scientifiques; rien n'était plus contraire aux pacifiques ambitions de l'étude que
l'esprit dont étaient animés ces intrépides voyageurs et le genre d'activité dans lequel s'exerça
leur courageuseardeur. Les abondantes conquêtes
par lesquelles les voyageurs modernes étendent
parmi nous le domaine des connaissances ne furent pas même soupçonnées de ceux qui les pre-

miers semblaient appelas & en recueiDir les
frui~. Cependant cette avidité de découvertes
était dans la société humaine un mobile entièrement nouveau dont l'influence ne pouvait man-

quer d'agir sur le développement intellectuel

c'était une sorte de curiosité passionnée, impétueuse, aventureuse c'était une sorte d'association de l'héroïsme avec le génie inventif, génie
inspiré seulement encore par une sorte d'instinct,
et qui, a travers les fatigues, ios périis, cherchait la voie des découvertes av;:nt de savoir la
tenter par les sentiers de l'étude c'était le plus
noble besoin de la raison encore confus a sa
naissance, et qui prenait une forme en quelque
sorte chevaleresque; c'était le passage de l'esprit
guerrier du moyen âge à l'esprit investigateur de
notre ère. La découverte d'un nouvel hémisphère
et de tant de régions jusqu'alors ignorées, ou la
nature physique, où la nature humaine se présentaient sous des aspects si variés, si différents
de ceux auxquels les esprits étaient accoutumés,
devait ensuite exciter a son tour la curiosité de
ceux auxquels ces récits étaient apportés, et disposer, par la vue d'objets nouveaux, n accueillir
plus facilement, a rechercher même des idées
nouvelles. Cependant l'ambition, l'avidité mercantile, parurent d'abord et pendant longtemps
recueillir ou se disputer les fruits de ces hardies
expéditions; l'influence qu'elles exercèrent sur
les progrès intellectuels fut lente, insensible,

comme elle était indirecte; il s'écoula bien des
années encore avant que les héros de la science
vinssent il leur tour braver les mêmes dangers,
subir les mêmes fatigues, dans le seul but de
procurer a ]a science de pacifiques conquêtes.
C'est il notre âge qu'il était réservé d'obtenir cette
influence plus directe et plus positive, soit par
les immenses progrès de cette étude de la nature,
qui est sous divers rapports un si utile exercice

pour l'pntcndrmcnt, soit par !c-s tomicrcs qu'ont
répandues sur la connaissance eHe-memc des facultés humaines les observations et les comparaisons auxquelles ont donné lieu tant de nations
ou de peuplades placées aux divers degrés de
l'écheHe de la civilisation.
Le changement qui s'opéra graduellement vers
la même époque dans l'existence des conditions
moyennes de la société fut, a plus d'un égard, sin-

gulièrement favorable au développementdes lumières. L'affaiblissement progressif du régime
féodal, l'abolition de la servitude, l'affranchissement des communes, la naissance des institutions
municipales, l'importance que les villes acquéraient dans l'ordre politique, les richesses croissantes qui venaient récompenser les grandes
entreprises commerciales et les travaux de l'industrie, l'activité qui se déployait surtout en
Italie, dans les Pays-Bas et dans les ports du
Nord, avaient créé dans la société un nouvel ordre de citoyens, qui devait au travail et à l'habi-

tcté de ses combinaisons l'indépendance, l'aisance, la puissance mente dont il commençait &
jouir. On voyait des communautés d'arts et métiers prendre place parmi les éléments des corps
politiques, des corporations de marchands former des alliances, de simples négociants s'élever
au rang des princes, s'allier aux rois des plus illustres dynasties, effacer par le crédit l'éclat des
trônes héréditaires. Bien différente de la noblesse
féodnie qui, vouée exclusivement ù ta carrière
des armes, n'estimait que la valeur ou la force,
et se gloriuait de son ignorance, la classe
moyenne, en arrivant à cette situation heureuse
qu'elle avait su se créer a elle-même, était disposée a goûter dans une vie sédentaire et douce
des jouissances paisibles. Elle était accessible à
celles que procurent les arts et les productions de
l'esprit; il se formait un public capable de goûter
les bienfaits de l'instruction, d'en juger le mérite, d'en appliquer les résultats; les connaissances, qui jusqu'alors avaient été reléguées dans les
écoles ou duns l'enceinte de certaines professions s'introduisaient dans le commerce général
de la société. De là, tout ensemble, et un précieux
encouragement pour la culture du goût, et une
autorité naturellement décernée au bon sens
car l'instruction ne pouvait avoir accès dans le
monde, se mêler aux plaisirs et aux décorations
du luxe, sans se soumettre à l'heureuse nécessité
de plaire; elle ne pouvait s'accréditer dans un

public étranger aux formes et aux subtilités de
l'éco'e, et se mettre en rapport avec la vie usuelle
et commune, sans se rendre intelligible, sans
se recommander par l'utilité des applications,
sans chercher dans la persuasion l'autorité qu'elle
ne pouvait plus usurper par lu seule puissance
des traditions et par les arrêts du pédantisme.
Le clergé cessa de conserver presque exclusivement le d<pût des connaissances et le privilége
de les cultiver. La science redevint ainsi en quelque sorte profane, ou du moins s''cu!!ere, se
dégagea peu à peu de l'asservissement auquel
elle avait été soumise à l'égard des études théologiques devenant par-là même plus libre, elle

put consulter ses principes intrinsèques, reprendre son caractère propre et rester fidèle il
elle-même. Enfin l'essor de l'industrie manufacturière prépara et produisit dans l'étude des
sciences physiques une révolution de la plus
haute importance. Cette industrie, abandonnée
chez les anciens aux esclaves, pendant le moyen
âge a une classe dédaignée et dépendante, sortit
de la condition des simples métiers, se trouva
exercée désormais par des hommes qui avaient
reçu une éducation libéralo et qui jouissaient des
dons de la fortune, se déploya sur une plus
grande échelle, reçut d'autres directions que les
aveugles prescriptions de la routine; elle demanda les secours des connaissances qui pouvaient lui prêter de nouvelles forces, de nou-

veaux instruments, de plus abondantes matières.
Ainsi les études, qui jusqu'alors étaient, encore
restées comme suspendues dans la région des spé-

culations purement théoriques, furent contraintes de descendre sur le sol des applications
récllcs, et d'abandonner leurs oiseuses subtiiitéb
pour se mettre eu action et devenir fécondes.
L'alchimie abdiqua ses rèvcries et ses mystères
l'histoire naturelle, la mécanique se mirent au
service des arts utiles les sciences mathématiques elles-mêmes furent invoquées par plusieurs
de ces arts, en même temps que par les navigateurs. Les arts utiles, a leur tour, par une heureuse réaction, apportèrent en tribut à ces mêmes
sciences une nouvelle moisson d'observations instructives ils devinrent comme un théâtre d'expériences, un moyen d'épreuve et de contrôle pour
les théories ils furent comme un apprentissage

naturel à ce grand art d'expérimenter, auquel il
était réservé de changer la face de la science en apprenant à interroger la nature. Un exemple aussi
éclatant du pouvoir qu'a la science de se transformer en résultats positifs, en s'alimentant par la
réalité des faits, ne pouvait manquer d'exciter
une émulation salutaire et de faire ambitionner
un semblable avantage aux autres ordres de connaissances. Les sciences morales et la philosophie
devaient sentir qu'elles, aussi, étaient appelées à
l'honneur de servir la société; elles devaient
comprendre leur véritable mission.

C'était un bien grand événement et un bien
beau phénomène, dans la marche de la civilisalion, que cette naissance de l'esprit, d'association
qui se produisit au sortir du moyen dge et s~
triomphe lent, mais décisif, sur la force organisée
par la hiérarchie féodale il portait dans son sein
le germe d'une foule de conséquences qui ont
commencé & se déployer de nos jours, mais qui
n'ont point cependant encore acquis toute leur
étendue. U commença a fonder lentement, mais
profondément, la puissance de l'opinion. Présidant aux institutions municipales, aux diverses
corporations, il concourut, avec le besoin qu'avaient les richesses mobilières d'obtenir unec
protection légale ellicace avec l'extension et
la variété que recevaient les transactions du
commerce et de l'industrie, a investir la jurisprudence d'une nouvelle dignité, il lui rendre
des bases plus solides, en faisant mieux connaître la nature et définir les règles des droits
civils on obtint une idée plus juste des liens
qui unissent les hommes entre eux, de ce que
chacun d'eux apporte et doit trouver dans la
société dont il fait partie. L'institution des corps
de magistrature, la rédaction des codes de lois
vivement désirés et successivementaccordés, accrurent encore et le besoin de cette étude et l'influence de ses résultats. Pendant qu'ainsi, dans
Fintérieur des principaux États, une opinion
publique tendait à se former, que les idées d'or-

dre et de justice se rectifiaient., s'étendaient et
s'accréditaient, la politique extérieure subit également, sur un plus vaste théâtre sans doute,
mais dans une proportion moins sensible, une
révolution du même genre qui rendit une heureuse importance il t'élude du droit des gens, et
(lui créa pour l'Europe un droit public. Là aussi
les faibles comprirent que leur union pouvait
les prouver contre l'oppression des forts la aussi
!cs:)))i;)))r-f's, q))oiq))fp)usmobi)cs ''t moins sincères, devinrent le principal moyen de succès ou
de résistance. L'é<milibre fut cherché; les relations diplomatiques prirent un cours régulier.
Les changements qui s'opérèrent dans l'art militaire par l'invention de la poudre à canon et la
création des armées permanentes, dans les finances des États par l'établissement des impôts universels et durables, dans le gouverncmcnt des peuples par la naissance des monarchies tempérées,
donnèrent plus d'importance et d'cnicacité aux
principes d'ordre et de justice. Les nations formèrent entre elles des relations plus variées, plus
étroites. Les idées s'étendirent par des communications plus fréquentes. L'étude de l'histoire sortit enfin de l'étroite sphère des chroniques; elle
soupçonna tout ce qu'elle avait a interroger dans
l'expérience des siècles pour 1 avantage des institutions sociales elle découvrit sa consanguinité avec les autres sciences morales; elle dut
tourner ses regards vers la philosophie, et, en lui

demandant, des directions, elle lui promit dc l'enrichir à son tour par de précieux ('changes.
C'est au milieu de ce mouvement, progressif
de la civ'iisation en Europe que survinrent
presque simultanément d'autres faits de la plus
haute importance et qui, en par lie simples résultats du hasard, en partie détermines par des
causes morales et par o'Hes-Ia même que nous
venons de rappeler, contribuantà leur tour, aussi,
.') seconder les progrès généraux de la civilisation, accélérèrent l'éducation de l'esprit humain
par une action immédiate et plus ou moins énergique.
Deux événements fortuits et du plus grand intérêt, l'arrivée des Crées fugitifsde Constantinople

et l'invention de l'imprimerie, vinrent se produire presque à la fois avec eux, ou a leur suite,
s'opérèrent la séparation de la société chrétienne
en plusieurs communions distinctes, la division
des études et la réhabilitation des idiomes vulgaires. Chacune de ces causes eut des effets qui
lui étaient propres et qui, avec le temps, se combinèrent entre eux.
Ce fut sans doute un bien imposant spectacle
que la présence, au sein de l'Italie, de cette illustre

colonie de savants qui, échappée aux désastres
de Hysance, débarqua sur les rivages de l'Europe,
apportant, comme ses dieux pénates, les immortels ouvrages des plus beaux génies qui aient
éclairé la terre. On croyait revoir les grands hom-

mes d'Athènes, on croyait les entendre, en voyant
arriver ces fugitifs dans lesquels un retrouvait, encorc, après tant de siècles, leurs descendants et
leurs héritiers, (pu parlaient encore leur langue,
qui expliquaient, commentaienL leurs écrits, qui
conservaient leurs traditions: c'étiti'))., en <}ucl-

que sorte, les prêtres d'un culte littéraire, ducn)te
rendu aux modèles de I'anLi<Huté. Oéjadeux fois, il
Alexandrie, il Kome, l'apparition (tes Crées avait
excité la mctnc admiration, donné un semblable
éveil aux esprits; par la plus )icurcnse rencontre,
le prestige de la nouveauté se trouvait réuni à la
puissance de cette vénération qu'inspirent. les
monuments qui ont survécu aux a~es. <Juoi de
plus propre & exciter une salutaire révolution
dans les esprits! Si nous-mêmes encore aujourd'hui, lorsque nous contemplonsces exemplaires
classiques, nous sommes ravis par ta grandeur
des plans la pureté des formes et l'harmonie
du langage, quelle dut être l'impression de nos
pères lorsque ces modèles vinrent s'oll'rir pour la

première fois a leurs regards, et qu'its se produisirent en quelque sorte vivants et animes dans
la personne des exilés de Cons!antinop)e! Si César
avait versé des larmes d'envie aux pieds de la
statue d'Alexandre, quelle plus noble et plus juste
émulation ne dut pas produire l'éclat d'une gloire
si bienfaisante et si pure, qui avait rempli lemonde
civilisé et traversé le cours des siècles! La science
de la sagesse semblait surtout appelée à prendre

une part essentie~e dans cette rénovation. Les

riches trésors <jui lui étaient rendus se montraient
enveloppes des cliarmes inépuisables d'une' littérature toujours jeune de fraicheur et de grâce.
Oue) contraste avec l'aride dogmatisme de l'enseignement établi Il dut pâtir sur le trune où il
exerçait une si Lyrannique puissance, il dut p.Uir
d'enroi, le sombre et froid ~enie de la sco)asti([uc,
à l'aspect de ces chefs-d'œuvre tout etincetants
de tuntinc. Un trouble hatuLairu vint a~iLuries
universités. Aux ar~umenLations des reaustes et
des nominaux, aux argumentations des scotistcs
et des thomistes, vint se joindre une rivalité
inattendue qui ouvrit aux discussions un champ
plus large et tcur offrit un but plus utile. Les
systèmes des anciens, successivement reproduits
oUraient par leur variété une matière abondante
au choix des penseurs, appetaient les esprits à
l'indépendance en tes invitant à choisir. Les
questions depuis si longtemps agitées se présentèrent sous un tout autre point de vue. Les liens
dans lesquels tes esprits restaient entrelaces par
les méthodes accréditées commencèrent u se relâcher. On s'aperçut qu'il y avait un autre but,
d'autres routes. Une cause plus active encore que
la force du raisonnement menaça, ébranla l'autorité absolue qui se déployait du haut des chaires de l'école; ce fut l'attrait si légitime qu'inspireront. des doctrines pleines de jeunesse et de
vie où, la science apparaissait comme ornée de

poésie, et te profond debout qui dut en rejaillir
sur les oiseuses et stériles subtilités dans lesquelles se fatiguait l'inteHigenre.
Après les premiers jours de l'enivrement si naturellement produit par la content) lation des anciens, un nouvel ordre de rénexions tenta de se

la vue des créations qui avaient répandu jadis un si grand éclat, il dut enfin se trouver quelques hommes qui osèrent se demander
si toutes les créations étaient réellement épuisées, qui aspirèrent à devenir a leur tour, pour
leur siècle, ce qu'avaient été les premiers inventeurs la raison humaine reprit le sentiment de
sa dignité, voulut consulter, éprouver ses propres
forces. Les exemples des premiers instauratcurs
de la science, les systèmes divers des écoles grecques, les tentatives, les écarts même qui rem-

~aire jour.

A

plissaient cette période d'investigations philosophiques, devenaient comme une vaste expérience
livrée a la méditation des philosophes modernes;
et de cette expérience devaient jaillir d'abondantes lumières sur les prétentions et les forces de la
raison humaine, sur la limite posée à ses recherches, sur le danger des hypothèses trop ambitieuses. On devait être mieux garanti contre le
retour des mêmes erreurs. La route qui conduit à
la vérité devait se trouver mieux tracée. En un mot,
la plus mémorableportion de l'histoire de l'esprit
humain ne pouvaitêtre retrouvée et étudiée sans
que la raison n'apprit à se connaître, il douter,

une

ne reprit une plus juste confiance en elle-métnc,
et ne fut avertie cependant de
prudente réserve. Toutefois, on s'est cxi~éré peutêtre les bienfaisantes conséquences qui sont résultées de l'arrivée des illustres fugitifs. Il ne faut
pas oublier que l'étude de la langue des (irecs
était déjà cultivée en Europe des le xn* et le xnr'
siècle; que divers manuscrits appartenant a la
littérature et à la philosophie des Crées avaient
commence des longtemps a circuler, a être traduits dans l'Occident; que les relations de l'Orient
avec l'Occident s'étaient étendues et régularisées
depuis les croisades; que Venise, Pisé, Cènes,
entretenaient avec le Levant un commerce actif;
que la première de ces républiques possédait depuis les croisades plusieurs colonies sur les rivages et dans l'archipel de la Grèce qu'une dynaslie française s'était revêtue, dans Bysance même,
de la pourpre des Césars; qu'ainsi le cours naturel des choses avait déjà établi et devait entretenir entre la Grèce et nos contrées, spécialement
avec l'Italie, des communicationsscientifiques et
littéraires, et nous rendre successivement la connaissance des classiques de l'antiquité. D'ailleurs
l'école de Constantinople, à cette triste époque

del'agoniedel'empired'Orient, était tombéedans
une extrême décadence; elle renfermait des commentateurs attachés à l'explication des textes,
plutôt que des penseurs exercés à méditer les
doctrines; les instituteurs qu'elle envoya à l'ita-

purent tui enseigner que leurs propres étu()cs on suivit leur exempte. Au reste, la connaissance des originaux grecs. )oin de provoquer imlie

n<'

m(''<ii:)t''n)u!)t t'cssor (tes conceptions origina)es,

ponvi)it, a <jn(')<[ucs <nn)s,

retarder motnentaHMOx'nL, alors xh'me qu'<'))e contribuait à te préparer dans un avenir plus et'x~ne. Le culte lui)('

nientc d'a()n)iratinn qui s'attaettait.uuxecrit.sdcs
sanes de la (.rece capLiva tes esprits; on travaiiht
sur les textes, p)us qu'on ne pénétra dans les
prhK'.ipes; ons'cxaHa pour ces Krands maîtres,
on s'épuisa et) apuh~ies; on voutuL jouir plus
qu'on ne songea à féconder; on disputa sur la
prééminence des divers systèmes; on se rangea
sous la bannière des nouveHes écoles; on ne crut
point, pendant quelque temps du moins, qu'il fut
permis de tenter un pas au dcta. En secouant le
joug des traditions scolastiqucs, on ne fit donc
d'abord que rechercher et accepter d'autres autorités qui, pour avoir été choisies, et en se montrant sous des formes plus aimables, n'en avaient
pas un caractère moins absolu on ne fit que changer de chaînes; aux vieilles habit'-tdes succéda la
servilité de FimitaLion.
Au milieu des bienfaits dont la civilisation est
redevable a la découverte de l'imprimerie, des
inappréciables avantages qu'en a retires la société
humaine par la propagation de l'instructiondans
toutes les classes, il est certains effets spéciaux qui
ont a~i d'une manière immédiate sur les travaux

des savants, sur )''s méditations (tes penseurs, et
<)uide!nandcttti''i uneattcntion parttcul'c're. On a
fait valoir avec raison )<'sno!nbrcn:serv'cesque
ceux-ci en rernret)) par la rapide mu'tit~ication
des copit's et ta fariiit('-(je se former ainsi des

I)ibnot))<(p)es,K'ed'ac()nisi)ionqnelararete
des n).'n))scritsr''ndaitauparavantaussiconteuse
qnedi))ici)e.))isp(')tS(''s ainsi de ton~s et fatigants
voyanes, de pénibles re('n('rc)x's,i)s purent se
connnnniqner d'une ntani~rc aussi prompte (me
~<nera!e les trésors de t'intciH~encc; ils se trouvèrent en quoique sorte, )))a)K''e la distance des
lieux, comutc reunis par un commerce universel;
les comparaisons se tnutLiptierent; la critique
devint plus tacite et plus prompte. Mais il est
deux eti'ets principaux dont les conséquences
n'ont point été peut-ë'rc encore appréciées à leur
juste vutcur. Le premier est relatif à la décroissancc que renseignement oral commença des
lors a éprouver daus le pouvoir qu'il exerçait

sur les esprits; le second, à l'érection d'un nouveau tribunal de l'opinion publique a la juridiction duquel la science se trouva désormais soumise.

L'enseignement oral était, jusqu'à l'invention
de l'imprimerie, le moyen presque exclusif de la
transmission des connaissances, comme la polémique de vive voix était le principal moyen de
discussion. C'est ce qui nous explique le singulier
phénomène de cet immense concours d'auditeurs

qui se réunissaient, dèsie

\) et le \n" siècle, autour

des professeurs c(;I<;))!'es, <)ui les accompagnaient
quelquefois jusqu'au sein (tes forêts, comme
ceux qui suivirent tes pas d'Ahailard. La parok;
était donc en quelque sorte sans limites. Les hommes voués à l'étude étaient distribues en maîtres
et en disciples l'autorité du maître était diflicilement contestée. L'enseignementoral agit avec
force sur l'auditeur, l'environne de prestiges,
l'enLrame, ie subjugue, ne lui laisse point le
loisir de s'arrêter, de s'interroger lui-tneme. La
présence de celui qui en remplit les fonctions
impose l'anection et le respect qu'on lui porte
ne permettent ~ucrc l'accès au doute. On éprouve
des impressions, plus encore qu'on n'admet des
convictions. Les disciples rassemblés autour du
professeurs'unissent étroitcment entre eux, sympathisent entre eux par la communautédes mêmes
sentiments, des mêmes idées, sont à la fois modifiésdela même manière, par la même influence.
Tout contribue donc alors à maintenir et perpétuer les traditions, à faire naître et à entretenir
l'esprit de secte dans les écoles. De plus, le talent
de la parole, duquel dépend le secret de l'enseignement oral, n'est point nécessairementassocié
à la profondeur ni à la justesse d'esprit; il repose
sur d'autres conditions; il semble quelquefois se
concilier difficilement avec les dons qu'exigent
les hautes spéculations philosophiques; un très

petit nombre d'hommes extraordinaires obtient

seul ce privilège. Dans l'enseignement oral, il est
facile à des hommes médiocres de parler longtemps en se bornant il commenter les textes existants, de surprendre par des discours vides de
sens un auditoire qui n'est point sur ses gardes,
surtout quand on s'engage dans les théories abstraites. Lorsqu'on fut en possession de l'imprimerie, les choses changèrent entièrement. l'instruction se transmit au contraire bien moins par
l'audition que par la lecture. Les écrivains prirent la place des maîtres. Dans leurs lecteurs, les
organes de la science ou ceux qui prétendaient
l'être trouvèrent, non plus simplement des élèves
dociles, mais des égaux qui se croyaientleurs juges
et qui souvent en avaient le droit. Celui qui étudiait ne fut plus en présence de celui qui aspirait
à l'instruire il ne fut plus dominé par des circonstances accessoires. Libre, calme, solitaire, il putt
examiner en silence, se reposer, conserver une

disposition plus impartiale, revoir, comparer, réfléchir, et par conséquent critiquer. Un tel mode
de transmission pour les connaissances est donc
bien plus favorable à l'énergie età l'indépendance
de la raison. Par une cause semblable, les controverses durent prendre aussi un autre caractère. Les jeux d'esprit, les frivoles subtilités de

l'argumentation del'école, pouvaient suffire à une
polémique de vive voix, où chacun était absorbé
par la chaleur de la dispute et l'ambition du
triomphe, étourdi par le tumulte des paroles,

lorsque ces débats ne laissaient d'ailleurs aucune
trace après eux. Les discussions devinrent tout
autrement sérieuses quand, a l'aide de l'imprimerie, elles s'ètabfirent a distance, <[uand les
questions scientifiques furent désonnais traitées
esscntieHemeut par écrit. J.a victoire fut plus
lente, pfusdifficifc à remporter, mais plus
durable pour Foljtenir, il fallut éclairer et convaincre.
En même temps que les convictions tendaient
à devenir plus individuelles tout ensonble et
plus réfléchies, le nombre des lecteurs se multipliait, et, ce qui n'est pas moins important, les
livres étant portes en tous lieux, les conditions
et les circonstancesdans lesquelles se trouvaient
les lecteurs variaient de mille manières. L'instruction franchit donc le seuil des écoles; elle
se répandit dans toutes les classes de la société;
elle ne fut plus seulement un noviciat exigé des
élèves des universités elle devint un instrument
et même une jouissance pour tous ceux qui voulaient désormais y participer. (.e fut un précieux
avantage pour les savants et pour les penseurs,
de se trouver soumis à cette juridiction nouvelle
et jusqu'alors inconnue. Pour acquérir les suffrages d'un public disséminé, éloigné, non prévenu, il fallait d'abord se rendre intelligible,
et par cela seul on était contraint a se mieux
comprendre soi-même; il fallait se rendre utile
pour attirer et s'attacher les lecteurs par l'intérêt

(tes applications, et des tors on était heureusement forcé de sortir de la sphère des specutations

oiseuses; il fallait se transporter en euet sur le
théâtre de lu realite et sur celui de la pratique,
emprunter a i'un des bases, a l'antre des resultats

il

fallait men)e persuader et plaire, et c'est

pourquoi la science rechercha avec les lettres
une alliance qu'elle avait trop longtemps dédaignée. En multipliant indéfiniment te nombre des
tectcurs, l'impritnerie put nnntipUer sans doute
le nombre des demi-savants qui sont Je neau de
la science; mais elle rendit aussi plus efficaces
les moyens de réprimer ieurs prétentions. Au
reste, tes sciences natureiies et celles qui reposent sur le calcul ne purent aspirer, sous ce
rapport, au même ordre de popu)arite que les
sciences morales. Les premières, en se propageant
par le secours de L'imprimerie, n'admirent cependant à leurs communications qu'un public choisi, nécessairement assex circonscrit et convenablement préparé; elles imposèrent des conditions
précises et dilliciles à leurs lecteurs; soumises à
un genre d'applications et de vérifications dont
l'épreuve ne pouvait être douteuse, en même
temps qu'elles s'enrichirent de nouveaux faits
et qu'elles acquirent de nouveaux adeptes, elles
gagnèrent donc en exactitude et en solidité. Il en
fut autrement de la philosophie. Les conditions
auxquelles elle soumettait ses disciples étant
moins déterminées et moins rigoureuses, le pu-

biic auquel l'imprinx'rie ouvrit, son sanctuaire fut
beaucoup plus nombreux et plus mélangé. Si elle

eut l'avantage de se mettre plus étroitement en
rapport avec la vie pratique et d'être contrainte
a reconnaître l'autorité du bon -jcns, elle put
craindre d'être ju~ce par des esprits encore mal
disposés pour la comprendre; elle fut exposée a
rechercher elle-même dans un monde frivole,
auprès de la foute, un genre de suffrages qui pouvait ]a s<d)!irr', mais qui pouvait aussi );) corrompre a concevoir des ambitions, à poursuivre des
succès trop peu dignes d'elle; elle courut le risque de s'asservir à l'opinion, au lieu de conserver
le droit de la diriger.
Ajoutons encore que l'accumulation toujours
croissante des richesses littéraires et scientifiques, en même temps qu'eHe donna à chacun
plus de moyens de comparer et de choisir,
qu'elle dut contraindre les esprits courageux &
résumer, il classer, put accabler sous son poids
les esprits faibles, porter quelquefois )a confusion
dans les idées, égarer l'érudition elle-même en
lui faisantméconnaître son but au milieu de l'appareil des moyens, donner aux esprits superficiels une facilité funeste à vivre d'emprunts, encourager l'imitation multiplier à l'infini les
compilateurs, gêner l'essor des conceptions spontanées, entraver la liberté des créations. En présence de tant de milliers d'écrits, tout put sembler
épuisé; à force de connaître ce que les autres

avaient j~'nsé etdit,ildc\i[Up)usdinicii<'de
s'interroger en secret, et de penser d'après soimême.
Si non-seulement la cult'nf des langues anciennes dut se maintenir en honneur, si leur
étude dut même se perfectionner en acquérant
un nouveau prix lorsque 's mod<')cs dassiqucs
de l'anti<tuitc furent odf'rts aux renards des mo-

der))es,ctlors<p)e, parIanuutipncaLionecono)))i<p)ed''s')pies, i)sfur''))tmis;'));)pr))-t<f
de tous, la découverte de l'imprimerie dut cependant, avec le temps, préparer eOicacemcnt
la reitabilitation des idiomes vulgaires, et elle
concourut pour 'cet ellet avec ce propres général de la civilisation, qui élevait la condition
des classes moyennes de la société. Les écrivains auxquels la presse ouvrait les perspectives
et donnait l'ambition de la popularité ne pouvaient négliger un moyen si naturel, si nécessaire, d'entrer en possession de cette même
popularité. A l'aide d'un instrument qui les mettait en rapport avec tous, ne devaient-ils pas
chercher a emprunter la langue de tous? La réhabilitation des idiomes modernes en ouvrant aux
savants et aux penseurs de nouvelles voies pour
atteindre à ce genre de succès, produisit donc
des effets analogues à ceux que nous venons de
remarquer dans l'invention de la presse, ou plutôt ces enets se confondirent ensemble. Mais le
jour où la philosophie se dépouilla du costume

des langues savantes, te jour ou elle consentit à
emprunter tes formes du langage vulgaire, elle
subit n<'cessairej!)ent une revo)ution considérable
dans son esprit et sein)''t.t)odes; elle ne dut pas
seutetnentsetnontx'r aux ttommes sous un autre
uspcct. et hf )an)iH:n'is<'['av(;c h; inonde: ses <)))('
)'aLi()ttst('s))t)tssc(').'t;L(j'sdurcnLcnet.rcmodi)i(''<'s.
L''s inn~Hcs modernes onL, en ~m'rid, m) ('i)r'jc:U'rc )x':mc<'up)))us an.dy)i<))tcfj))('tu langue laLn)c,diit<)m;H<'uLiUt.)ust[)t.Ldut'hconfie te d~poLdcs
co!)n:)iss:tt)c<'s))unKU)tt's;m()isc'est, peu encore.
SoiL

Hue

qu'on écrive, soit qu'on tiscdmts une hu)savante, u moins <nte pur un usage habitue!

ton~tentps profonde ceLLe )an~uc ne soit. devenue eUe-tnenieupeu près <mniiiere,)n pensée
subit. in''vit<)b)eu)eut, une traduction qui partn~e

et.

les forces ()e l'esprit, nuit. H la f'utetit.e des im:)~cs
ct.eu)b:u'rassc la m.u'che de t'H.enLion. La pensée ne se produit, eutiereinent. vierge, pure, libre,
que (tans tes moutes de t'idiome mat.crnei; cHe
est naturcUetnent incorporée avec tui; elle ne se
co'ttempjc, ne se mire sans nna~c que dans ces

t,crmesqui appatlicnnent au conuncrceinteUectuel !c plus inLime. i.a langue maternelle est
celle de la mediLaUon, puisqu'eUe est. cc))e des
entreuens de rame avec RUc-meme. La reHexion
s'y exerce d'une manière plus franche et plus sure;
la vérité s'y montre sans voile, y reluit comme

dans un milieu transparent ses traits y deviennent plus rapides et. plus directs. L'emploi du

langage usuel daus les questions philosophiques
expose, il est. vrai, la raison à ol)eir <(u''iquetbis, saus le soupf'onner, aux .'ssociations d'idées
contractées des l'enfance. Hn travaillant avec
l'iustrument <p)e nous fournit. )a lau~ue n)atcrneHe, nous subissons tes tristes et. graves conse(pteuces de i'insneces et. du desordre tpii président, niaiheureusemeut. a son e)~sei~!u'men< nous
usons de ntoLs tnat définis, ou non définis, connue
~iis nun~ c~tieuL tticu e~nnus: Diai'tfmte <p)c
nous avons eouLraetec (te nous en servir acerofL
cette funeste contiauce. Mais cet incouvenieuL,<p)i
contpense sans doute eu ~t'ande j)artie les avant.a~es (font. nous venous de parier. n'esL pas ent.ie!'eu)cntet)'an;:e!-at'eutptoi des tangues savanLes, puisnne, u'apprcnanL eeHcs-ci <p)'a t'aide de
celle de notre pays, nous transportons aux tiouveHes expressions les vices dont. ies premières
ehncn). déjà anecLees, et plus d'une fois aussi rorguei) de l'esprit, s'est laisse aven~er par l'emploi
des mots dont la pompe scientifique ne cachai).,
dans la realite, qu'une véritable indigence.
Déjà, depuis le xn° siècle deux branches importantes des connaissances humaines tendaient
à s'isoler graduellement, a se créer des principes

et des méthodes spéciales, quoique sans doute
trop soumises encore aux traditions de l'école,
trop dominées parles habitudes qu'elles y avaient
contractées c'étaient la jurisprudence et la médecine et ce qui est digne de remarque, c'est

liaient étroitement, (}Ufidivers, à l'étude de la nature hmnaine. Mais, à l'époque sur laquelle s'arn'h'nt eu ce uionient nos regards, la division des
sciences procurée en partie par l'accroissement
de leurs richesses, en partie par les progrès de
1.4 n:)vi~'tion et de l'industrie, en partie par les
nou'.cHes .tppiications que sollicitaient les nouvc.tux besoins d'une société ptus avaneée, vint
uceeit't't'r i'attt'unchisseuient des ordres de connaissances dont le rôle jusqu'alors avait été trop
subalterne. Les sciences physiques en ressentirent surtout le bienfait, et, en élevant avec
hardiesse leur bannière propre, en se créant des
directions jusqu'alorsinconnues, elles donnèrent
auA sciences morales elles-mêmes un signal dont
celles-ci ne tardèrent pas à suivre les indications.
Livrées u elles-mêmes, se retrouvant libres en
présence de la nature, les sciences physiques
comprh'eut qu'elles étaient appelées à la contempler par l'observation, a l'interroger par l'art des
expériences. La philosophie, qui longtemps avait
prétendu les dominer par ses spéculations, s'aperçut à son tour qu'elle pouvait elle-même se
réformer d'après leurs exemples. Mais voici un
phénomène digne d'une grande attention ce fut
après avoir découvert les vraies limites qui les
séparent, que les diverses branches des connaissances humaines apprirent à bien sentir les vrais
liens qui les unissent, et de ces alliances nou<;)«' )')!<)'' et l'untre se
<)ue sous des rapports

velles, qui substituaient l'harmonie d la confusion, l'assistance mutuelle a la servitude, sortirent les plus importants résultats. Les sciences
d'observation et les arts pratiques tendirent la
main aux spéculations abstraites; h's apphcations du ca!<'u) a la ux-cauique, par ex''tup)<
ouvrirent une carrière inaUendue aux découvertes et tirent concevoir tous tes secours que
pouvaient se prêter réciproquement les théories
et les fahs.
Plusieurs sectes dissidentes s'étaient déjà produites, dès le x)° siècle, au sein de l'Élise romaine, avaient tenté de ramener d'anciennes
opinions, n'avaient peut-être fait que les mettre
au jour; elles n'avaient pu avoir qu'un théâtre
borné, qu'un succès éphémère. Au milieu des
circonstances dont nous venons de tracer le tableau, des tentatives semblables durent avoir une
bien plus grande énergie, obtenir de plus abondants secours et agiter bien plus généralement
les esprits. Tout semblait favoriser alors le développement des discussions religieuses, et ces
discussions, réagissant également avec une
puissance singulière sur l'état de la société, se
placèrent au premier rang des causes qui vinrent accélérer la marche de la civilisation et la
culture de la raison humaine. Ce n'est pas qu'on
ne se fit aujourd'hui une idée bien peu exacte de
la réformation religieuse opérée vers le commencement du xvr~ siècle si on la considérait comme

aussi directcnn'nt et aussi étroitement liée à la
rétormatiou plutosopitique proprement dite, que
le cours actuel des idées tendrait à l'y associer si
elle s'opérait de nos jours. Les discussions qui
s'élevcreut alors reposaient bien plus sur l'interprétation des textes, sur l'étude des traditions,
que sur une investigation de principes l'érudition était, invoquée bien plus que la logique. On
est frappé de voir que les premiers, les plus ardents, tes plus hardis novateurseu philosophie, se
produisirent d'abord eu Italie, au sein de l'Église
romaine
que les universités protestantes de
l'Allemagne maintinrent longtemps avec opiniâtreté l'autorité de l'aristotélisme. Mais ces graves
controverses n'en agirent pas moins d'uncmaniére
très énergique sur les ressorts les plus secrets et
les plus essentiels de la raison. Aux vains jeux
d'esprit, aux questions de mots, qui avaient occupé longtemps les écoles, succédait un genre
de débats qui se liait à ce qu'il y a pour chaque
homme de pl us important, de plus auguste, de plus

intime tout ensemble

c'était dans le sanctuaire

même de la conscience que le procès était plaidé,

jugé. Quels services plus sérieux pouvaient être
demandés à la réflexion et à l'étude? Quelle droi-

ture ne devenait pas nécessaire dans un ordre de
choses qui décidait de la destinée tout entière,
dans le présent et dans l'avenir? Partout où la
lutte se trouva engagée, où chacun fut appelé à
se décider par lui-même, les apologistes des com-

munions dim'Tcntcs durent, pour s'emparer des
convictions, chercher (tes armes de la trempe la
plus soiide;iesptus obscurs individus furentappelés a se consulter eux-mêmes dans le silence de
la méditation. (:eux mêmes qui restèrent attachas
au cu)te "tabti et. ù l'autorité de l'~gHsc romaine
voulurent s'xfvcnt se justifier leur persévérance,
légitimer leur soumission, et cela même fut un
exercice df la pensée jusqu'ators pres<mc inconnu. Souniettre sa raison d'une manière reuechic
et volontaire peut être <me)qnefois un ellort nob)c et courageux de la raison eUe-meme. Si la
politique et les passions humaines jouèrent, qoe!qucfois un trop ~'and rote dans ces mémorables
événements, !c!- vérités morales acquirent aussi
et déployèrent un empire qui honore notre nature. Les piu'- hauts probiemes furent posés et
traités en présence de la société tout entière
et avec son concours, furent soumis ù son jugement tclle fut la question de la liberté de conscience, cette question dans laquelle se trouvait
engagée toute la dignité de l'homme, qui réclamait pour la vérité son rang dansta région de nos
devoirs, lorsqu'elle la plaçait dans la sphère de
nos droits. Les croyances, en s'individualisant,
viviûerent les esprits. La philosophie, considérée
comme une science et comme un art, si elle ne recouvra pas immédiatement son indépendance,vit
ébranler cependant la subordination absolue qui
l'enchaînait à la théologie. Lorsque la théologie

nu' )"

des divisions intestines
elle-même fut
et pur un chan~'mcnt de rôles imprévu, elle
se vit dans la nécessité de demander, sinon la
protection, au moins le concours de la philosophie, pour la défense de sa cause. C'est ainsi que
les peuples de l'antiquité émancipaient et armaient leurs esclaves lorsqu'il fallait repousser
l'invasion d'un ennemi. Enfin, et cette considération mérite peut-être d'être sérieusement médi-

tée, le sentiment religieux se ranima tout ensemble et se purifia dans un grand nombre de
cœurs; le clergé réforma ses mœurs; la rivalité
des sectes excita souvent l'émulation des vertus;
on sentit mieux le prix des vérités d'un ordre supérieur, on s'en pénétra davantage. Or, le sentiment religieux, tel surtout qu'il est inspiré par le
christianisme, exerce d'admirables influences sur
le développement des facultés intellectuelles; il
donne à l'esprit une singulière élévation, en même
temps qu'il entretient en lui la sincérité et la
droiture, qu'il favorise les habitudes de recueillement et le calme intérieur. La pureté de l'âme
est la plus sûre garantie de la rectitude du jugement c'est la pensée religieuse qui seule révèle
pleinement l'homme à lui-même. La religion,
telle qu'elle se caractérise dans le christianisme,
est une sagesse pratique qui prépare la voie a la
philosophie théorique; elle tend a rétablir l'harmonie dans les facultés, l'ordre dans les idées;
elle imprime le besoin du perfectionnement inté-

rieur,

rattache le système entier de l'univers
il cette haute conception de l'unité, <nji est le pivot
cHe

de toutes les combinaisons de la philosophie. Au
reste, si la grande réformation philosophique
opérée par Descartes ne suivit qu'à quelque distance la grande scission de la communion chrétienne, elle s'appuya cependant sur un principe
analogue, car elle se fonda aussi sur le libre examen elle invoqua l'individualité des convictions,
elle imposa à l'homme le noble devoir de chercher la vérité en lui-même et dans le sanctuaire
de la conscience.
La révolutionreligieuse qui eut lien an \vr' siècle contribua encore d'une manière très cfucace,
quoique indirecte, a la réformation des sciences
philosophiques, en affranchissant ces sciences de

l'uniformitéd'cnscignementalaquelleellesétaient
soumises dans toute l'Europe. Aussi longtemps
que la philosophie restait asservie à la théologie
et que l'enseignement théologique était gouverné
en tous lieux par la même autorité et suivant les
mêmes règles, il était impossible qu'il s'élevât
des doctrinesdiuérentes, rivales, et qu'il pût ainsi
s'établir des discussions sincères, propres à seconder les progrès de la vérité. Mais la séparation qui s'opéra entre les difTérentes communionschrétiennes, en même temps qu'elle affaiblit
ou détruisit même le pouvoir absolu que le clergé
et les ordres monastiques exerçaient sur toutes
les branches de l'enseignement, permit aux con-

trées tes j))ns<c)ai!')''<'s de !'i'jtrope d'obtenir des
doctrines indignes. fj'Angietet're,t'A)ten)aKne,la
France, virent c))acune s'ouvrir dans leur sein des
écoles nationales, animées d'un esprit particulier,
ayant leur caractère propre une émulation salutuire fut excitée de fructueux ('changes eurent
lieu les idées s'étendirent et se rcctinercnt par
!es comparaisons; on prit l'habitude d'envisager
les o))jets sous d'autres faces.
La révolutionreligieuse eut généralementpour
en'e). innnédiat d'agir avec une grande énergie sur

la reformation des mo'urs.

t ne

extrême austérité pratique était le caractère distinctif de plusieurs sectes nouvelles; la corruption des mœurs
était le reproche principal adresse a l'i'~iise dominante par toutes les sectes dissidentes; cette
circonstance rendit a l'étude de lit morale sa
dignité et son importance, et servit encore sous
ce rapport la cause de la philosophie, en lui rappelant sa plus noble destination.
Quel que soit le concours des événements qui,
dans l'espace d'un demi-siècle, ont favorisé en
tant de manières l'essor des lumières au sein de
notre Europe, il ne fau,t pas oublier que déjà la vie
intellectuelle tendait à se développerpar sa propre
énergie. Nous avons vu que, pendant la dernière
période du moyen âge, les doctrines scolastiques
n'avaient cessé de rencontrer des adversaires plus
ou moins hardis et déclarés, qui n'avaient point
consenti a subir le joug universel, qui avaient

ose se permettre des doutes et même des critiques. Nous avons vu que les traditions du néo-

p)atunismc, depuis Scot ~ngene, avaient continué
circuler secrètement au sein des écoles; que
les principes de Platon lui-même avaient encore pénètre dans quelques esprits, avaient surtout respire dans le génie du Dante ctde Pétrarque.
L'influence de ces doctrines essentiellement expansives et fécondes ne pouvait manquer d'en-

tretenir quelque chateur et quelque mouvement
partout ou elle se faisait sentir, de rendre quelque énergie aux facultés actives et spontanées de
l'intelligence, de porter à une marche progressive, en réveillant incessamment les images de
l'idéal qui invitent au perfectionnement. Les systèmes des nominaux et surtout ceux des conceptualistes, quoique trop souvent dirigés vers de
stériles argumentations plutôt que vers des investigations sérieuses, tendaient à ramener la
philosophie au véritable point de vue pour l'étude des facultés de l'esprit humain. La controverse qui en était née avait mis au jour le grand
problème de la légitimité de la connexion qui
existe entre les notions et les choses, et, par conséquent, mis aussi en question le fondement sur
lequel la scolastique avait établi tout son édiGce,
en réalisant à son gré les notions abstraites.
L'Italie d'ailleurs, par une heureuse exception,
n'avait point vu aux plus sombresépoques, entièrement étouÛés par la barbarie générale les

souvenirs ()<'s âges pfusfitvorisésducief.Le goût
des études )i))éra)es s'y était ranimé de bonne heure
avec l'amour de la iiberté. Déjà le Dante, Pétrar<)uc. Boccace, comme autant de signaux éclatants,
avaient successivement annonce et promis des
temps meilleurs, les avaient préparés parieurs Iravaux et leurs triomphes.Le Dan te avait été, a quelques égards, pour l'italie, ce qu'Homère avait été
pnor ta <.r'cc;i)avait été bien p!))s qu'un grand
poète, itavaitété le vrai preeursenr, )c ))erautdeia
reneneration inteUectue))c. La umsc de l'etrarque
s'était instruite aux leçons de ia philosophie morate, et lui avait en retour consacré ses accents.
Hoccace, révélant au moderne tan~a~e de i'ttalie sa dignité et ses nouveaux destins, avait
dirigé sur les mœurs et la société la sagacité d'un

esprit observateur. A leur présence, i'italie s'était
trouvée comme émue tout entière par une juste
admiration, pardegiorieuses espérances.
Toutefois, il ne fallait rien moins que le concours des causes diverses dont nous venons de
retracer le tableau, pour triompher de la résistance qu'opposaient des habitudes dès longtemps
invétérées, et pour réaliser les étonnants progrès que les connaissances humaines ont obtenus
pendant quatre siècles. Nous allons voir combien cette lutte fut opiniâtre, combien il fallut
de temps et d'efforts pour ramener l'esprit humain dans de nouvelles voies. On n'y parvint point
par une seule et même révolution. La réformn-

tion de)ap))i!osop))ie.s'<tcc<jmj))it

<'n

diverses

phases successives, elle s'opéra par des transformations variées; dans chacune de ces phases,
dans c)<acune de ces transformations, on peut dém')er l'action predotnin.mte de quehpt'unc des
causes principales qui viennent d'être énumérées.
La refut'tnation j)))i)osophique dut embrasser
et les doctrines et les méthodes; le plus souvent

c)ir'port:)srp:)]'~mcnt<n)S)tr!fsuncsousur!<s
autres; quci'Htcfois elle les embrassa en même
).em;)s.

L'érudition présida a lit prcnnerc phase, ctceia
devait être. Hu retrouvaut les trésors de l'antiquité, on dut s'attacher avant tout a tes remettre
en lumière. On ressuscita tour a tour les systèmes
des premiers instituteurs du genre humain; chacun d'eux obtint plus encore que des adeptes, des
admirateurs passionnés; ilsfurcnt opposés les uns
aux autres, on disputa sur leur prééminence.Les
méthodes alors ne se distinguaient point des doctrines il ne s'agissait que de recueillir l'héritage
des siècles aux commentaires des Romains et
des Grecs récents, vinrent se joindre les commen-

taires des modernes.
L'esprit d'invention, la noble passion des créations originales, vient présider a la seconde phase malheureusement on se hâte de concevoir des
systèmes, avant d'avoir établi des règles précises
pour la direction de la science. C'est aux arts
d'imagination qu'on paraît vouloir emprunter les

d'i'pn'sfcsqm'fs on construit c''s nou~'nie de
(It- ).)phitosophiecroit
lit I)Iiilosol)liit~ croit
t)(ivritges; le g('~iii(,~
ouvrages,

<'x<*mp)''s
~(,asix
veiittx

pouvoir consulter iesméme~ inspirations; il en
conçoit une sin~utiere ))ardi(;sse, mais il ne sait
point se défendre d'une funeste témérité, il se
laisse séduire uuchi'rme des conceptions arbi-

traires.
l'lus tard,on cntreprenf)):) reforme des méthodes, car teiieueteconstunnnent lit murcttenaturetie des c))oses. U'a))or(i on ne s'occupe que des
méthodes extérieures, des formes d'exposition.
l,a présence des modèles du beau, soit en étudiant
les écrits de la plus pure antiquité, soit en contemplant les chcfs-d'o'uvre du pinceau et du
ciseau modernes, en ranimant et éclairant le goût,
devaient faire désirer !a réconciliation de la philosophie et des belles-lettres; mais, en se revêtant d'un costume nouveau, la science se préparait ù recevoir les influences d'un nouvel esprit;
les leçons du goût devaient la ramener a celles
du bon sens.
On arrive ensuite à la réforme des méthodes
intrinsèques de la science, des méthodes d'investigation; et c'est alors que la véritable, l'essentielle réforme de la philosophie s'accomplit d'une

manière aussi fructueuse que durable. La philosophie, qui avait donné si longtemps des lois aux
autres branches des connaissances humaines,qui
est, en effet, appelée à être leur législatrice, s'instruit par l'exemple des sciences positives pour

sortir de ses propres e~.x'ements e) rentrer dans
de meiticures voies. L'essor qu'ont pris les sciences physiques )ui dôme un a\ertissen)eutsa)ut!Ure, lui revête dans i'.u't d'observer.(t'exjx'rimenter, de classer, le quitte le plus prudent et teptus
sur pour les explorations de la raison, i.es hautes
combinaisons <;ui s'eievent dans i<'s renions du
calcul, en même temps <p.e))es donnent a l'entendement un juste or~ufi). unp connanre fondf'f
dans ses propres forces, lui cnsei~nf'ntdespréceptes rigides, lui font un besoin des coordinations
exactes et rigoureuses. Ainsi deux voies diverses,
et en apparence contraires, s'ouvrent désormais
pour les recherches phitosophiques mais sans
doute on s'essaiera a les réunir.
Enfin la reformutionatteint l'essence même de
]a phi)osophie elle embrasse et les principes et
le but de la science; elle se propose de reconnaftre et de déterminer ses légitimes prérogatives
et les limites qui la circonscrivent. C'est dans les
phénomènes de la conscience intime qu'elle cherche ces principes fondamentaux; c'est dans l'utilité des applications morales et dans l'utiiitc
générale qu'elle cherche ce but; c'est dans l'étude des facultés humaines qu'elle s'efforce de
découvrir la nature et l'étendue des droits accordés à la raison.
Telles sont les révolutionsdiverses que la philosophie a éprouvées depuis le milieu du YV" siècle
jusque la fin du xvm", et dont il nous reste à tracer

t:t)))enu. Ces révolutions, en partie successives,
ont été en partie aussi contemporaines; il nesudit
donc point, pour les voir se développer, de par)<-

courir simplement l'ordre des temps; en les considérant aussi, il ne faut pas perdre de vue la
destinée de l'enseignement établi, les résistances
qu'il leur opposait dans sa lente décadence. De la,
la difficulté qu'éprouve l'historien à sous-diviser
rigoureusement cette dernière période par des
époques précises, si ce n'est celle que marquèrent
l'apparition de Descartes et les circonstancesdont
fut accompagné ce brillant pix'nomene. D'un autre côte, la classification des écoles ne peut s'établir pour les temps modernes d'une manière à
beaucoup près aussi déterminée et aussi positive
que pour l'antiquité et le moyen âge. On rencontre moins chez les modernes ces corps de doctrines systématiquement constitués, qui rallient à
eux une secte docile et fidèle, et qui se transmettent avec autorité des maîtres aux disciples. Dotés, comme ils l'étaient, d'u;i si riche héritage,
l'éclectismechez eux a dû prévaloir il a pris mille
formes variées; les opinions se sont beaucoup plus
individualisées; les systèmes, en se multipliant,
se sont difTérenciés entre eux par des nuances
moins tranchées. Les partisans eux-mêmes des
principaux fondateurs des doctrines nouvelles ont
conservé beaucoup plus d'indépendance dans
l'adhésion qu'ils ont donnée aux opinions de ceux
dont ils ont suivi les traces. Enfin nous trouvons

chez les )n()d(.'t't)csut)edist.i«cti<nt<)ucnous n'avions Ku'-rcrfncoti).t'L;c'H'xh'sanciens,du moins
pour le même intei'vatte de temps, celle 'nnsc
fonde sur les seules conditions ~éonrap))iques.
L'Italie, la t''i'ance,l'Aitcma~ne,l'AnKleterr'
qxoiqu'ellesait'ntsansdooLedonné d<'sst'<'ta<rurs
à tous les systèmes, ont cependant conserve cliacune, à quel<mes égards, une pliilosopitieindigène,
ou du moins les doctrines pl)ilusopl)i<mes ont
chez les diverses nations modernes, pris une

forme, suivi une direction qui dépendaient des

mœurs, des institutions, de la disposition des

esprits et des autres circonstances locales.
Au milieu des nombreuses ditlicultés qui semblent s'opposer ainsi a une classification exacte
et simple des systèmes philosophiques parmi les
modernes, nous nous cHorcerons du moins de
saisir et de faire ressortir les rapports plus étroits
de consanguinité qui existent entre eux. Nous les
distribuerons autant qu'il nous sera possible d'après leurs caractères les plus essentiels; nous
nous attacherons surtout a découvrir et u suivre
l'enchaînement des causes et des effets.
Les travaux des philosophes qui ont précédé
Bacon et Descartes, quoique déjà assez voisins
de nous, sont cependant encore assez peu connus, ou plutôt ont été assez promptement oubliés. Les ouvrages publiés depuis cette époque
sont au contraire presque généralement entre les
mains de ceux qui se livrent aux études philoso-

phiques. L'historien ne saurait donc admettre
pour lcs uns et pour les autres le même mode
d'exposition, Pendant ta première période, il doit
encore retracer le tableau abrège des opinions,
souvent même faire revivre les textes; il doit suivre
la même marche que pour les auteurs de l'antiquité et du ntoyen âne. Mais, a mesure qu'ou
se rapproche du notre, l'historien n'est plus appelé r('umpr :n'cc )r- même d~'t~i) dfs dof'trit)~
qui ne sont pas ignorées, si elles ne sont pas bien
appréciées; il doit se borner à en bien faire ressortir l'esprit, à en déterminer les caractères et
les influences.
En procédant de la sorte, l'historien de la philosophie s'expose sans doute à accorder plus de
place'à des doctrines déjà surannées, qui ont
laissé moins devrsti~cs, qui ont moins d'attrait

par elles-mêmes, et a s'étendre moins longuement
sur celles qui, subsistant encore, occupent aujourd'hui les esprits. Mais l'intérêt de la science
est le seul qui doive le guider; ce sont les faits
menacés de l'oubli qu'il doit s'attacher à en préserver ce sont les points demem'éscncorcosbcurs
qu'il do't chercher à éclairer.

CIIAI'ITIŒII.
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L'Italie, qui, dans les temps modernes, eut la
noble prérogative de voir la pre)ni''re ranimer

danssonseiniesonLeUacuit.m'edcs tettrns.
fut aussi la prcnucrc qui donna !'c\<'n)ptc de )a
rénovation des sciences, de la rest.mration p))i)osophique, trois grands pix'nomcncs qui se H'
rent étroitcmcnt entre eux. 1/ecoic italienne
dans son essor brillant, mais tro;) passager, se
présente successivement à nous sous deux dincrents aspects d'abord comme la restauratrice
des doctrines antiques, ensuite comme la mère
des créations hardies qui furent les premiers
essais des nouvelles doctrines originales. Si, sous
le premier rapport, ses travaux semblent appartenir plus spécialementa l'érudition philologique,
ils méritent cependant un grand intérêt en nous
appelant & observercomment les études littéraires
et le commerce des plus illustres génies de l'antiquité contribuèrent il rectifier les idées sur les matières les plus sérieuses, à éveiller les méditations
des penseurs, à exciter l'amour de la vérité, et

à seconder l'éducation de la raison humaine.
<~uclh' était donc la singulière puissance de ces
concevions produites sur le sol heureux de la
<!réce, qui, après avoir dans la Grèce elle-même
rép.mdu un si vift'clat, après avoir (''claire tour
a tour '') i't'~yptc et. l'empire romain, devaient
encore, dans les siècles modernes, devenir nos

institutrices, enflammer notre émulation, nous
servir de mo~)' ))u'n)f dnnsnos plus Hhr'-s investigations, et se montrer capables d'inspirer
encore la science

alors même qu'elles renon-

çaient 6 la rcgir
Les traditions philosophiques de l'antiquité
n'étaient pas demeurées entièrement inconnues
au moyen <lt;e; le platonisme, en particulier,

n'était point,

u beaucoup

près, tombé dans un

oubli aussi absolu qu'on le suppose communément. Si ces traditions ne s'étaient point conservées sous leur forme et dans leur langage primitifs, elles s'étaient perpétuées du moins, en
partie, a l'aide des intermédiaires, des commentateurs. Le moyen âge en retrouvait les fra~menH
dans les ouvrages de quelquesécrivains de Rome,
tels que Cicéron, de plusieurs Pères de l'Église
latine, de saint Augustin surtout, et plus encore
dans ceux des auteurs arabes, qui furent longtemps le canal principal pour la transmission des
connaissances.Les écrits seuls de l'illustre Boece,
dernier présent du siècle qui précéda la barbarie,
eussent suit; pour rappeler, à quelques égards, et

l'esprit qui respirait dans l'Académie et les coutumes observées dans le Lycée. Mais ces traditions
n'étaient parvenues au moyen âge que mutUées
et défigurées. Aristote, quoique son autorite semblât régner dt'spotiquementd.mstes écoh's, quoique ri''n ne ())t ensfig)))' qu'en son non), n'eu! pu
se n'ct'nnitttt'e hu-nn'ute di'ns cette philosophie
qu'on lui p) eLait. C'était dans les prétendus écrits
des:)!))) ))<'))is r.\)'eopd,,iL'j qu'un a~tit ciu éLudiet
l'iaton le ptatoni~.ne, ranimé au xn' siècle par
t)u~nes et itichard de Saint-Victor, ))ar Alain de
Lille, s'était combiné en même temps avec le
péripatéticisme des Arabes. Du reste, les deux
grands princes de la philosophie grecque avaient
à peu prés seuls survécu les autres doctrines
grecques, rcjetées et condamnées en gêner.)! par
les auteurs ecclésiastiques, n'étaient guère que
l'objet de préventions aussi aveugles que défavorabtes les stoïciens et les épicuriens étaient à
peu près confondus dans le même anathéme le
pyrrhonisme surtout n'avait plus conservé d'adeptes, et jamais on n'avait moins songé a douter
que lorsqu'on avait été si loin du vrai et si pauvre
de savoir réel.
Ce qui avait manqué au moyen âge, c'était la
possession des originaux, c'était la possibilité de
les étudier dans leur propre idiome, c'était la
critique nécessaire pour les séparer des ouvrages
apocryphes, pour en rectifier, en bien étudier les
textes; comme une condition préalable, il fa))ait

anshi ')ue t.) cutLuredes tettres ~rt'cqxes acquit. un certuifi degré de faveur. Déjà, au x)v°
siècle, un moine calabrais de l'ordre de saint

Basile, Bernard Barlaam, avait, tente de réveillcr
en Italie le goût de cette belle littérature, lorsqu'il y renarut., envoyé auprès de Beuott.XH par
i'cntpereurAndronic. Platon, Aristote, Kudide
lui et.aient. familiers; Pet.rar<me, qu'il rencontra t
a Avignon, Huccacc, qu'ii avait fr(''<}ucnte (tans sa

puisèrent dans ses entretiens. Vers la tin
du memesiecte, EmmanucKjhrysotoras, portantL
u Hichard Ji, en Angleterre, un iness:~e de Jean
Paleoioguc, s'arrêta à Florence, y ouvrit un enseignement public de la langue d'Athènes, don
précieux dont la patrie du Dante était bien digne,
et (lui cependant lui fut trop tôt ravi par les intrigues de Nicolas Nicolo. A l'école de Chrysotoras
se formèrent Léonard d'Arcxxo, Fr. Barbare,
Fr. i'hUctphe, Guarini, Pognio, ctd'autres érudits
ou littérateurs, que l'Italie vit avec joie et surprise donner le signal à ces études nouvelles.
Elles trouvèrent des protecteurs dans JcanGaleas,
Cosme de Médicis, Nicolas V. François Philelphe
avait, du reste, visité lui-même Constantmople;
il traduisit quelques fragments d'Aristotc, fit connaître Hippocrate, Xenophon.l'lutarquc. Jc-'n
Argyropulo, auquel Cosme de Médicis confia l'éducation de Pierre son fils et de Laurent son
neveu, traduisit également en latin les traités
d'Aristote sur la logique, la physique et la morale.
patrie

Ange l'oliLien,hon disciple, poète, r)n''t.eur, pitilolo~ue. expliqua les erritsdnSta~yrite, traduisit

et le ~harmides cle ]')aLon. Titeodore
(taxa continua les travaux d'Ar~yrupulu. Demetrius('.))atcondyle,<nmle de l'oliticn, cédant le
théâtre de la Toscane ;) on rival plus accrédité,
Yi))t.c')crc)x'r à Miluu un semblable triomphe. Le
pat.ni'rc!)e d'Aquiiee, Hcnnoh'fs i{.n')):i!'o, rcp:mMpicteLe

dit.c''tt''t~')))'<'u~(')))));()i<)tiS));')))))sit'))!'sp()it)Ls

deI'HuUe.

A

ces xomsjust.cnx'nt.ccicbrcsics

let.LrcsrcconnaissiUit.csitssuciciit ceux des deux

Lascaris, (~nstauLiuct .)<'(U),et.de Marc Muxurus,
dont les veilles iaboriotscs cxcct't.ci'cUt.lc prcnucr
cod('K')'"uLic!))du)upiusbcitcdesiun~ues.Marc
Muxm'us,<.rcLuisd'())'i~inc,cuutribuacfticuccment,

pm'suninfut.i~ab!t'ctiviLt'aidpublicat.iundesprccieuscs éditions des Aide. Jean Jjascuris forma la
riche bibiiut.hëqucde )''torcncc il passa les Alpes,
fit briller sur la France le Hambcau qui éclairait
l'Italie; accueilli pur C.harles YH1, Louis XII
et François 1", il créa aussi une bibliothèque à
Paris et y ouvrit une école de tau~uc grecque.
Ainsi, un cumniençaiLa se porter avec ardeur vers
cette littérature classique; elle devenait plus accessible les moyens de la cultiver se multipliaient.
Tout était favorablement disposé, lorsque les
Grecs refusiés se montrèrent et répandirent avec
abondance les trésors dont ils étaient déposi-

taires.
Pour bien jupcr ce qui dut résulter de cette

apparition rclativcmf'nt :)ux études pitilosophiques en Italie, nous devons nous transporter un
moment à Dysance même et observer quelle
était cette école qui émigra sur nos rivages. Rappelons-nous que depuis longtemps il n'existait
plus, chez les Grecs modernes, de philosophie
on n'en concevait pas même l'idée,
on n'eût pas supposé qu'il restât quelque espace
au delà des limites posées par les premiers maîtres. Justement glorieux de l'héritage qui leur
avait été légué par leurs ancêtres, mais ne comprenant pas que le vrai moyen d'en jouir était
de le faire fructifier, les Grecs modernes s'enoriginale

tretenaient dans l'inaction par la circonstance
même qui eût dû les exciter à agir ils se reposaient dans l'admiration ils se constituaient les
gardiens du riche dépôt; ils lisaient, relisaient,
expliquaient et commentaient. La philosophie
n'était point pour eux la recherche de la vérité
elle était un culte pour les philosophes d'Athènes:
leur vénération se concentrait presque exclusivement sur les deux grands fondateurs de l'Académie et du Lycée. Les commentaires avai 'nt
plutôt pour objet l'interprétation des textes que
l'examen des doctrines les controversesn'étaient
guère qu'une émulation d'apologies. Les apologies
elles-mêmesou les critiques semblaients'adresser
plus encore aux personnages qu'aux systèmes;
on interrogeait la vie des deux philosophes, on
discutait le mérite littéraire de leurs écrits on

revendiquait. surtout en leur faveur ou bien on
leur contestait le bonheur de concorder avec
les dogmes théologiques. Si l'on cherchait ù les
concilier, c'était sans aspirer à les juger. Des
deux princes de la philosophie antique, Aristote
était celui qui avait obtenu des admirateurs moins
nombreux et moins passionnés mais du moins
sa doctrine s'était maintenue dans une plus pure
intégrité, précisément peut-être parce qu'il avait
été plus négligé. Sous ce double rapport, la doctrine d'Aristote, chez les Grecs modernes, offrait
un contraste frappant avec le sort qu'il avait
éproov: chez les Arabes et chez les scolastiques
du moyen âge. Platon, dont le nom continuait à
être célébré avec enthousiasme, après avoir subi
dans les écoles successivesdes Plotin et des Syrianus une transformation considérable, avait vu
confirmer par les écrivains ecclésiastiquesson alliance avec les doctrines mystiques, et c'était
dans ce nouvel esprit qu'il avait présidé à l'enseignement des Psellus, les derniers organes de
cette longue et brillante tradition.
Transportés en Italie, les Grecs fugitifs y continuèrent leurs travaux accoutumés. Ce fut donc
en devenant le théâtre du grand débat relatif à
la prééminence d'Aristote et de Platon que l'Italie préluda à ses nouvelles études philosophiques. Georges Gemistus Pléthon et Georges de
Trébizonde paruren t les premierssur la scène, l'un
avec son Traité de la d~crcHce eMtre les ~A<<o$op/Ke<

~~frtr))Hr<<<<</t<<-(')), l'autre

avec sa

/n<~x et <f~ff.\Mfc. il était, certes,
ditliciled'ourir un plus beau sujet l'attention
de Dtalie parmi tous ceux que pouvait fournir
la philosophie ancienne. Mais ce sujet
d'être traite par tes (ieu\ écrivains
fut
C~mpft~tf.wn

</<'

de
loin

avec la gravité,l'inipartiatité, ta protondcurqn'il
demandait. Chacun d'cux déguisa sous un titre
in]j)artiai en apparence uneapoto!xctusive
de l'un des deux princes de la philosophie grec-

que. Ils embrassèrent les deux partis contraires
avec une e~a)e chaleur.
Passionné pour le fondateur de l'Académie,
Georges Gemistus avait pris le surnom de Pt6thon, pour rappeler le cutte auquel il s'était
voué, par une analogie avec le nom de celui qui
en était l'objet. Mais le platonisme ne formait a
ses yeux qu'un seul et même corps avec les tra-

ditions orientales et les doctrines attribuées a/oroastre il résuma en douze articles la substance
de ce système ainsi combiné: < L'âme humaine conserve avec les dieux une étroite consanguinité,
participe dans le ciel à la prérogative de leur
existence éternelle, descend dans les corps morxtels pour entretenir l'harmonie de l'univers, en
t fondant la corrélation de l'humanité avec la na-

(1) Imprimé en grec à Venise, iriK);
en latin
d'après la trm)uction de GeorgesCharunuiiias.

:(

B.'Je,

iS74,

'turc divine. Leiien qui unit t'nne a FautrR est
nia
la tendance
t(!n(iiiiice de lit
sotiv(~i-iiiii t)icn,
I)i(~n,
taproniere
1)ri~iiiièi-e au
an souverain
eau bien fnorat, connue asonnut. Lesa~equi
"vcutaccotnpHr cette destinée doi*. dnnctriotn). pho'<if; s<'s ))ffx'))ai)ts, oh')'S(j')i!cu)<U :)))x in-

DSpir:ttionsd('t'f'sp)')t))ni\'<')'s<')<~HKOUv<')'f)ntcs
oKOlifsdn ciftctdfi:) tci't'c.Citr les astres,

'I'))omt)K't('s.mi)n:tu\<'u\-n)<i;)''s,f)nti<'m's~('
"<ues))m'tic))tit'rs, croies <t('nt<'i).t(;n))))~ se mcic
"point aux cspccrstjuiiui sontctr<)n~<'r<'s(l).'
Dans ce sys)('-u)e, la psyc))otn~i< la th~oto~ic, la

n)()rale,ctaiont non-s''u)cnK'nt(''troitcn!f'ntatmais idcntin(''cs en ()))e)<)nc sorte. Lont~me
esprit dicta encore ul'teHion son 7'rfo~ ~'< r/M~fre
t'f'rf«.s' (2),où, en ran~cunt tontes les vertus sous
les quatre cateRoriesde )a prudence, de la justice,de iaforce et de la modera'ion. itiesfonde
surrimitation de la divinité. Dans ses trois livres
sur /M /c</fA~«~ r< /rx lois, il ine)a les maximes
des stoïciens a la morale de l'école platonicienne;
mais ce dernier écrit excita une grande rumeur.
En fuisant revivre la theoloKie de Zoroastre et de
Platon, en prêtant, d'après l'exemple des néoplatoniciens et des p!nlosop)ies qui aux premiers
Ht''cs,

(1) /!<!sMntf'<<Mdoctrines des Mf/a~'Kr.! de XoroM~rf <'< des p)t<OM<-

ci<'M.puh'i(';('nxn'cuW~te~n)~'r~.)'7iO;('n;;r;Ct;tt;n):~i!).j)ar

I'ihriciu-<'<.i;f(fe<LXt\,p.m7.
(2)Pu)))h''en,i;rec~n'nbtin,!t.'ttL',1!2.

sicrtfs

d<'

notn' <'re ct)<'r''uèrent.!porter

le mys-

ticisme dans la n-H~" pa'~nne, en pn'-taut aux
afie~ories d'; la mythologie an' ienne des c\p)ications tirées des idées r<')i~i<'useb les piu~ <')<
vccsct )cs plus pures, il parut avoir fait un )U('
tatt~<; aduih'r'' d<~ profaucs jt'ux du pa~auis)n<;
avec ics\c)'i(''s<'))rrti<'utx's.<~uoi<ptc fit thoucut
assiste aux co!t<'H''s <'oino<j:ft~ puor la r<'mt)t)n
d<'sd<'<)\ Kntiscs, il tu: pr<'s(pm traih'cotuuh' un
cnu''t))id<' toutrsdcux; )'' patrian'ht' <'f'nua()ius
((icor~cs Schoiarius) cotxtantua t'ouvrait' c) )<; lit
brù)cr pubHuucmcnt. Ou doit rouar'px-r cependant <p)c (.cnnadius ~tait ran~' sous h's battUK'

resphiiosophiqucs oppos'<-s a rdtcs de i'icthon,
qu'il ctait sectateur d'Aristot< ';t i'on peut supposer qu'ii vou)ut Ycu~r,sans ie savoir p<'ut-t'tr<
autant son puiiosophc favori que la causf dcs
donnes chrcticns, ou qu''j)cut-ch'cit nu)t's'Ha
pas de trouver dans ccUc-ci xn moyen de servir
les intérêts de l'autre. Pléthon, en cn'ct, avait
beaucoup injurie Aristote, plus encore <m'it
n'avait essayé de le combattre il avait décrie
le caractère personnel du grand philosophe, il
avait tenté de rabaisser dans de vagues déclamations !e mérite de ses ouvrages. Quelle que fut cependant l'aveuglepassion qui sembla présider à ses
critiques, lui-même rendit en d'autres moments
un hommage au Stagyrite en commentant ses Cat~onex et ses ~na~cpttgtMt, ainsi que r/<o<yoyMe de
Porphyre. Dans ses trois livres sur la législation,

a~ait cmpruutt' h's \ucs d'Aristotc sur la phii<)~"j)hiru.iHtr''))t-(d).

il

i.)))\rd~r<t<'<<'()rn)'s<t~t!'t')'i/<')nt<tmtdi\i~t'<'ntmi~ parties: d.tns!<- titre ()t').t )))'<
)))i'')<<!t'~)'n<'sj)r()t))<'t~.)iLtitCt)))~m!'<)is()))()('s
(icctrincs <i'~d('))\ )t!ui<[)ix's.t))i)iss'<urctait.
t

.)t('m'st))'ta<'(',sin)h<'))j)r)«'t)('r)'ss(.'t)cc;d.)hs

ns'('t]()r')it.<)t'rt').t)ncr pour h's
cjfinicnsd'Aristotc tMccofornHtcavcctcsdcKmes du (;hrist.iitnis<tic, et de voscr surcc))cs de
D.~uniehtann'd'unccot.n'rcincomp.ttibHhc.ncc

la second)',

ces tn(''n)csd<tn"s,('<'<)uict<nt..dors !<; point essentiel df la c<tLtov''rsc;t)i)nsJMLr'tisi<'))h',('tt<i)),
ii.tLtu())f.(it.a~H)t(')n']('<'<()':)ct.t''n'j)t'rsotjnctdn
f()nd.tt<'))r(tct'A(;adc-t)nc.)V('(- autant de viotc!K'<'
que d'injustice (~). 'i\')t(;<'stduutoiHsrid<u<ut<'

n<)Usno))sfutn)<))!S(t(;i'('<'ritdc<!f()r~csduTr<

hi/tid<'p:Hiur(''f))tatiund))<'jrdinuU~ssurion,
')))i ))cut bcuic aujourd'hui uuus le iairu cotmuftre (A).
Le curdinul Bessarion par les dignités ecc)~sinsti<tucs dont il ctuiL rcvctu la considérat.ion

dont il jouissait, prot'~ea la cause de Platon non
moins enicaccmcnt que par ses ouvrages. Il la
servit avec les armes de la raison et de la science;
Allatins, de
t. X, p. 749.
(<) Y.

CMrc" dans la Bib). grecque de F.~riciu'

bri )Y.

/t

A'icfnt. tft MtMmnia~orfMt P/a~nx, liVenise, Atdc, ~3.
), c. 1.

(2) 7tM«!)ioMi)t c<tr<<iM~ii<

!tnf's~)'it<)t')j)nf1'')'<ttiu)t<'t<s.!K''ss<'respiredans

!it)')'h)t.)tiun<)u'i);)()p))<)s~<)))to))~t)t'))\p<')'i-

)'i't<tiri)'tt:it:t(t)i)i)-('rt<rhrr(!.Hjsi'i.tL<)ut'<
<).<)

<ie>tttt<-nts )iU~'t'aif'rs, )')<'))()))<'des con-

))i<iss.tn<'<'S'i''ir))hJHjurs,)!tj)U)'r)~'()<'st!tt'<))'i<'S

r'tiun

\)jrsH~'ui()'h)!X's;ii
il
''h('rc))(;d''t.ti'ii)''p~'i')')nri~rs(j(j)'jjhmsm'
)))')raics,

i<t

<ir~

)ti)tn)'('~<))j~j);jr~~j;c<'[j\(r\)'i~tut.c.

')U'ti~~<~))Hh'HH't<)H'<L:.))'d-.)'!n~<t<')'
)'j)f'it<H')m').;i~)«u;)H')'.)'H'ia[:ti'~o))hic
))iu[())uci';nnci~j')'<'r<)H~ti\)'(i'<'trt;))ius<'<;tiiurm<'

l'esprit (i)tctn'istianistn<iis't')th)U!'cdc''I't;r<
de t'~tisc, <))H ont si souvent, invoque eux-mêmes
t(; ~;i)oin!).t~<; du fbndat.cur de rActidemic; il fait
fcshortir piusicurs una)o~ies inL'cssunt.esct curieuses; il uimc surtoU ù rappctcretles preuves
<)u<' t'tatou a cL.tbiics 0) fuvcur de t'itnmortalit.e
de t\unc, c) la uoUon que l'iat.o)) s'cst formée de
)\t)ne counue d'un principe spontatié et eterue!
<)c ntouvcment. (JuanL u la concordance qu'on a
.)

apercevoir entre le peripuLet.icisme et les doctrines chrétiennes~ elle n'a 6tc obtenue, aux yeux
de Hcssarion, qu'à Faide des altérations introCD)

duites dans le prenne)' par les l'ercs de l'Église
latine.
Bessarion combattit la célèbre hypothèse d'Averroes sur l'âme universcHc et admit avec les
platoniciens quatre espèces d'umee celles qui
respirent dans les astrcs, dans les génies, dans
les hommes, dans les animaux. La diversité

<L's))f'n)(;ipr~r~h!~jhtr

\n-tt'r)~itrt'h!!n

.~Uri~)('I';i)inn~(tr )'ii!'t, ') .~ur''rHt'S(trta
nat!)!'r,u)r\ri~'r)~)'rf')i~~n<'t<.('u!rh<i('
t)'t't~n<i~und~'h.t~(t.Hj~f<'<~)''mr~>.trn~)iH~'t'-

\i))ta\<'r!r.)r'~('in(h'r())~'i!i('t')r~))~)nhU~<i('s

tt')\ :J'.ntf~th~<)!))'.Hh!!H~~i)i)'p)il
pni~hcy .t\nir<i~i)(nt~t~)n)t't~it~dhi!rj)t.ich;)n;)i- rn<~in~~n) t't)~i!j'<ih'd~
h) )H'<~tu'')m)) )n(-('itun)u<'(f;f/r(')/f.r~. il
)'L'ns.(<ju'ris!ot('t't)'t~))) n'.n~it'n) j~'intdittt'rcj)r<'('i~t'«)<'t)t

s~))'

)'' (':t)'<t('t<')'('(t('<'cs<)t'u\

notions, <)u'it'.s\tt)i~))t~t'j'.)r<'sh<')u<'m''nt.sur
t'cxj)nc.'ti()n)r.'nsc('))()e!)t.')~t)u'('itcs))('uv<'nLre-

cevoir, <))t'rist()[c.uL<d('))h'i~.)LLrihm'jtta
nu).urect.ai'i)rt.c<'H<'dt")bt<')n.))ur)'ed'oj)<)'er,
qu'un tn' d<i)!t j)itS))r('txi)~'ai<( rigueur i(.'s

maxitucsthtSti~vritcsur ccsujft.,t't.<{)t'ilyy

a\nit. a~uchc ini-mcmc u))e vatc~r muins absolue
que celle qu'un leur uvuit. j))'t').t;u.Lcciu'diuutcumment.a la théorie de ce phiiosophe sur les causes
linules. Si le plus souvent il aperçut, avec sagacité, deterntina avec précision les limites qui separaienL les deux systèmes de phiiosophie, il fut
moins iteureux torsqu'it voulu), en établir les assimilations comme tous les pIaLoniciensreceats.

c'était i'Iaton qu'il prenait ordinairement pour
quitte, et, place dans ce point de vue, il se ûattait
de découvrir des concordances qu'eût moins facilement admises le platonisme primitif.
Deux nouveaux athlÈtes s'élevèrent CQ faveur

du Lycée ce furent Théodore Caxa et Cennadios
((.cornes Schotarius). Michel Apostolius prit les
armes contre le j)n'<nicr, et, assailli à soit tour
par AndronicusCatcestus,parut avouer sa défaite;
mais Déthott reparut sur la scène pour soutenir
encore la cause de l'Académie. Bessarion, conservant dans sa prédilection pour cette dernière
école une l're impartiaiih' réprima u la fois les
')~)tif)))sfr.~pf)sto)i))sr't '-f')]f'sd'* )')ét))')n toimême.
L'Italie considérait avec curiosité cette controverse nouveUe pour elle et digne c!t effet d'une
attention bien sérieuse. <~ueHc était, dans la disposition actuelle des esprits, a l'époque où le Kénie
des arts venait de se réveitieravec tant d'éclat, ou
les lettres se ranimaient, ou les idées se mettaient
en mouvement, quelle était celle des deux p)u!ophiesrivaies qui devait se présenter avec plus d'attraits et conquérir le plus de suffrages? C'était
celle sans doute qui se montrait la plus nouvelle,
qui se prêtait davantage à l'exaltation de l'enthousiasme, dont le caractère poétique s'alliait plus
étroitement ù toutes les images du beau; c'était
celte, en un mot, qui, pleine de vie, de chaleur
et de verve, convenait si bien à cette époque d'adolescence intellectuelle. La patrie de Michel-Ange,
que le génie des artset celui de la littérature semblaient s'être complu à choisir pour leur principal théâtre, fut aussi celui où s'opéra la résurrection des théories de Platon il reparut alors,

comme jadis, t'miron~cdu curb~c etiticr des
muscs. Les jardins de Huccetlairappelèrent ics jardins d'Acadcnms tu se réunissaient, sous les auspices des Médicis, tout ce <me la moderne Athènes renfermait d'hommes disLingu(''s par leurs
lumières et leurs latents; là, dans (!~ doctes
entrei.iens, ta p))itosop)ne était associt'-t- a l'fnstoire, à la morale, aux belles-lettres, a la politinobles exercices, jusque cllc-mctne. Dan
qu'ators iuconnus à notre Europe, régnaient une
liberté, une intimité, respirait un esprit de vie,
trop peu connus peut-être aujourd'hui de nos
réunions académiques, au milieu de la régularité
et de la solennité de leurs séances. Ce fut alors,
ce fut au sein de cette académie que se monLra
l'icthon, favorablement accueilli par Cosme de
Médicis, son fondateur. La présence de Pietbon
fut sans doute le signal qui détermina la direction des esprits vers la brillante doctrine dont il
était l'apologiste. Quelle admiration ne durentt
pas exciter les écrits de ce philosophe, où tant de
grâce s'unissait à tant de majesté, où tant de
nobles vérités se confondaient avec une vague
mais séduisante recherche de l'idéal, où l'harmonie de la pensée se trouvait, dans la plus belle
des langues, si bien soutenue par l'harmonie des
expressions La grande ombre de Platon sembla
apparaître au milieu de ces nouveaux disciples;
sa doctrine ne fut plus seulement un enseignement, elle devint une sorte d'inspiration la vé-

la
nérittion dont il fut

d'un v~i).d)t'))))<

ent'mn'cuL

)<'

'.tr.'x'tm-

J~('t)tt)ousi.)sm<* que ses le-

('ons<)V:ti('ttt<'x<'i)/'a))s<'ind~i'th<))<'s.mtique
s'.x'croissitittn.titttt'n.tnt <*(<)<'tant d't)on))))i~<'s
S))<'<'<'hsiv<')))<'ttt.r<'))'hjs;)sat))(')iH)in',<'td<'tu))t<'

l'ii)<t<))it<))ta't('('ad<'strit<)iU<)t)s<))tiuvhk't)t
)r.tv<'rst'')cs~i~<'s,<'Ld<ac<)t)s<'c!'<)(ionqu(.')c
pt<itotns!)h; ~vait.<)t)t.<'nu<'j)):u's<)t):(!)i!)nc(':n<'('

d)t)H',s!i<'isn!<' )')i~i~n\. OncrcyaiLi'cnxtntcï'

p!U'it)i<)hts<)n<'s~r~)i)))i)iv(';t<'st)()!))sdt'i'\))!:t(,nr'd<'X()!'<)i~t)'t',d'<)r))!)t''<d'))o'j[n(''s,<j)ssoci(''s
u

c<')uid<;I't:'t'))),t'<'t)to))r.)ic))tencore d'un va-

.guctn:uspuiss:)n)j)r''st.i~<()nf~)t()it.qncd!)ns

Icsmnrsde)~<'nc('sc<)<hr!)itn))('f'f so-

!c!)nL')tc<)U)."ut'd('s)'insh('imxn)om)n)(;nts()('
rant.iquit~ n'totus ;') t'.xhtnr.tLion (tchxtodcr-

nes, <())'<)''hcct'!<)')':tit en rhouH'ot'du pfnto-

so)')tRqui:'v:'i).d')n!)<)ht))rt't)th''r<'dt'ssci''t)C('s
Uttc.n'act.t'rc tout.otsrmhtc si [)0(''t.iqucetsi
moral.
T\)arsitc)''i<'in,(pii t)))I'<)t)'c de )':tc:td<tnic florentine, nous rcpr<scntc dans ses nomhreux
écrits le système entier de ce platonisme !noderne dont il fut r!n.sf~<rn<pMr. I) préside ù la
nouvelle école philosophique de l'Itatie, il nous
en marque la direction, il nous en révèle l'esprit il est donc d'un grand intérêt de jeter un
regard sur la marclie de ses études, sur le caractère de ses travaux. Des sa jeunesse, Marsile I''icinn

se livra avec passion au\tettn'sgrecques et chercha ia philosophie sous les tortues de la poésie;
il avait traduit rArsonauLi<}ue

ainsi que

)<'s

)tymnes attribuées à Orphée, a Homère, celles
dei'rocius; il avait essaye de connnenLer Lucrèce;
mais il livra aux Hanunes ces premières ébauches.
i!i<'ntot. iiconrut la ~i~autes(pu'entreprise de Ira'f!)ire en entier t'i.'ton et )')"tin, en joignant a
a~ LraducU~n dc~ cj'.Lun))", et des at~m)te)t).s. fi
traduisit. c'tCureies écrits .t~riboes soit à Mercure
Tristne~iste, soit. a saint. Denis i'\reopa~ite; les
vers dores et les sy<n))o)<'s de t'~)))a~))'e; divers
fra~tnent.~ de ~pcnsippe, <)e Xenocrate, d'AUtenaRure; divers écrits de i'orphyrc, d')an)bti<pte,
de )'roc)ns, d'Atcinons, de )'seH"s, tact)e immense, et dont. les diOicuMes étaient encore
sin~utierenient accrues à
où la lanKue K''<i"c était encore si peu fanutiere, ou
la critique était encore si peu exercée où les
manuscrits se produisaient pour la première

époque

fois.

On ne pouvait attendre ni de la disposition
d'esprit de Mars!' )'icin~ ni des études qui avaicut
absorbé sa vie- tU'ii modifiât, par ses propres

conceptions, la doctrine platonicienne, ni même
qu'il osât concevoir la pensée d'une réforme.
C'était assez pour lui d'avoir revêtu la dignité de
grand-prêtre dans le culte rendu au fondateur de
l'Académie, et d'avoir rempli avec toute l'activité
et le dévouement dont il était capable les fonc-

tions d'un semblante sacerdoce. On ne pouvait
attendre non plus de Marsile Ficin qu'il séparât
le platonisme prinntifet orthodoxe cle l'amatuame

''tait venu s'y joindre depuis ie '!)' siecte de
notre <')'< )'onvait-ii ne pas saisir avec respect

<pfi

cf'ttc ~t'andc </<«/<«' '<'r donL i<'s d<'rni'')'s .):
n<m.\ .trriv.m'nt.jus'pt'd lui, duoL les prctnicrs
se ruttnchuicnt ~u berceau nx~ne de la science,
ou piut.ot. se ))t;rd<'ienL d:tns fto-i~mc des tenip~?
l'ouvaiL-it recuuuaitre J'taLun aut.retnem que dans
le cortège des sa,;es <pu lui avaient servi de précurseurs. des commentateurs qui, en interprétant sa doctrine, lui avaient imprime un caractère si e\aite? Les guides qu'ii avait choisis ne
lui permettaient pas de supposer qu'il put y avoir
et) en'et nu antre Platon que celui des i'tutin et
(tes Proctus.
Toutefois, en adoj~ant ce système en quelque sorte inévitable, Marsile Ficin se j)ta<'a dans
un point de vue qui lui était propre, qui mérite
l'attention de t'historien, et qui est. d'un véritable
intérêt pour le philosophe. Ce point de vue était
celui où la psychologie se trouve en contact avec
la religion c'est ce qui se manifeste déjà par le
titre seul de l'ouvrage dans lequel ce système

était expose La </<M~</<cp~oM;f/M< L'immortalité
de l'âme fut comme le centre de toutes les considérations qui occupèrent sa pensée. Le système
~'sL~r des êtres gravitait à ses yeux autour de la
psychologie
la nature de l'âme et ses facultés

s'<)'Hquait;ut par sou ot ig'm; et sa destination future il appelait l'avenir a éclairer le présent il
étudiait la créature intelligente dans ses rapports
.née l'intelligence créatrice, et l'univers entier
dans les opérations de l'intelligence.
Un jour, <mx calendes de mars, Marsile l''icin
trouvait n'uni, chez son ami Jean Cavalcanti,
avec trois <)'' leurs amis t'onnnuns, Landini, Nu!hio et YcsjXtcci. !).~ rc.stuuaicnt. dans un entrelieu philosophique et comparaient entre elles les
opinions des anciens sur la naLur'' de

ces

opinions leur parurent pouvoir être rangées sous
cinq chefs principaux. -~Les uns se sont représenté
famé humaine connue une sorte de substance
très légère et très subtile, ignée suivant Démocritc, Leucippe et Ilipparque; aérienne, selon
Anaximene, Diogéne d'ApoMonie; liquide, aux
yeux d'Hippias; terreuse, à ceux d'Hésiode et de
Pronapide; ou bien encore composée soit de feu
et d'air dans l'hypothèse d'Ëpicure et de Boëce
soit de terre et d'eau douce dans celle de Xéno-

phane, substance qui s'introduit dans les organes de notre corps grossier. D'autres philosophes lui attribuent une nature distincte du corps,
la considèrent comme une </«a<t~ éparse et disséminée dans une matière déliée, telle que la
chaleur on prête cette opinion à Zénon de Cit-

tium, à Cléanthe, à Antipater,

Posidonius.
D'autres envisagent l'âme comme un principe
plus pur encore, comme une espèce de point luI.

&

&

cide résidant dans un organe principal, tel <)ne lc
cœxr ou le cerveau, et gouvernant de là les autres
organes c'est ce que pensent Chrysippe, Archetaua, Héraclide de l'ont. D'autres se représentent cr principe comme ptus libre encore,

connue n'étant attacha à aucun organe particulier, mais étant à la f«is présent dans le corps entier, sans en être at!ranchi c'est le senthnent de
Xcnuph.thC de(~.[()jJtt.'hit!, <t'A.,ct(~Lt()t d'Anstoxcne, de Critoians, aux yeux desqnets i'atnc
e'.t une cert'tinc force active ou l'harmonie des
organes corporets. U'autres enfin reconnaissent
dans t'ante quelque chose de divin, un principe
indivisible, présent tout entierdans chaque partie
du corps, produit par l'auteur incorporel, de telle
manière que, sans être enncudre ni alimenté par
le corps, il ne dépend (me de ia sente énergie de
t'agent suprême: c'est ce que nous enseignent les
theotosicns de rantiquitc, les Zoroastre, les Hermès, les Orphée, les A~taopheme, les l'ytha~ore,
les Platon; et l'historien de la nature, Aristote
lui-même, a suivi sur ce point leurs vestiges à
beaucoup d'égards. Ce dernier système, ajoute
l'un des interlocuteurs, Jean Cavalcanti, fut reconnu comme le seul admissible dans l'entretien que nous eûmes, l'un de ces derniers jours,
chez le célèbre orateur de Venise, Bernard Bembo,
où se trouvaient réunis plusieurs de nos amis et
plusieurs péripatéticiens très distingués elle est
aussi celle de notre Pierre Léon de Spoleto, qui a

conciué d'une manière si brillante les doctrines

del'tatonctd'Aristote.
~).usi)yadesp))H('S()pheh\u)~airt'sq))ipretfnt
ui'ame une nature )n.ttt''rieHt, et adoptent l'une
des quatre premières hypothèses,entr.unt's moins

pitrqu<')quesrai~out)!')nt'))tscaj)tieu\(p)epar
une tondue et m<t)h~urenseha))itude. i'jt effet,

)'ant(;anit~urtee')rph,eth'a~itpartecorj)s,ei)e

~~i~m.ij~'r()~fm'tm'.DI('tf.&m'ict«t')'
(ptandeiie le nourrit p.u'cettevertutjue les peri));))6Licict)saj)j)L't)enL)'<Y/f'r«rct.tcs)'!<)t')nicici)s

)j«n<n'<H~;)~it.)).tr )<'Ct))'j'sc))f'cc<unt.Ics
)'t'j)ruduis:)nt,ic)n's itn.tucs; clic
opère par t''t)t'-))~)))c lorsque s'is~);)))),!suit<te

h~nsatiuns

<'t.

ccsi)n)'rcs.sio<).sc\Lt'ricm'rs,suit.mctncdusumi
intt'-)'i('ur dans Icquc) ces i)Hj))'<'ssions se rcuoissent., cUc rccticrctm <'L ()<couvr~, il t'<)idc de sa
sottcct. propre (''ncr~ie, ce (lui est t. incorporel,
Kt'nre d'opération anq~et nous réservons le nom
Mais ces trois ordres ()<' fonctions se
d~'vefoppent succcssivf'ment.pendant, le cours de
la vie; iaderttiercneseproduh K"ere que c)t('z les
adultes; encore est-il, sous ce rapporL, beaucoup
d'adultes qui ne sont (lue de veritabtes enfants.

d';M~rr.

Or, soit que l'homme consulte l'activité or~ani<me qui l'anime, soit qu'il interroge les sens
extérieurs, ou le sens intérieur iul-mûme, il est
porté à se représenter le principe pensant sous
une forme materieUe, paries analogies tirées de ces
trois pheno 'teues car le sens intérieur lui-même

n<itqu''d<;satiut'')))s.)dt)nntstr~spar les sens

externes (1)..4

Hn)is<n)tr('j);thS<~<'<)<tarsne!irit), nous nous

tro))V())ts,)'our.'msidir'h.<uh))urt'ttUt.(;ind''
i'Ac.xit'nn''florentine, nous assistons aux conf<
n'm'esdo<tt<-He''tait te th')tn'. nous voyons
qucts )'t.)it'nt!'<p!'i~ <'))<-(-;))';x'<re d''s r<'ch<'rct!('s <)ui <)''<')))).n<')tU''s<'sp]'its,('Lnot)s nous )<))'jt<hs, itj.mt. [<<)!)(, tthh()Hc<t itiL~'i<'ss.H)[. 1.1ht<'au de cette résurrection de la phitosophie
parmi s<'s nouveaux adeptes. i~ci'iaton Hurcntin expose tour u tour te mode suivant )cque)
s'exerce chacun des trois ordres de touctions (pl'ii
vient, de distinguer. H ne neKtine rich pour mettre en hxniere ia (tistinction <)e ('.une et du corps,

<'epointt"t)damet)tatde)a<)octrineptatnnicienne:
"es corps s'excluent les uns les autres; leurs partics sont (Hstinctes, quoi(}ue juxtaposées; eUes ne
forment point un véritable tout: rumecst la source
de la vie, si elle n'est pus la vie eDe-meme.
revendique avec raison, dans te phénomène luimême de la sensation, une participation active
en faveur du principe intelU~ent qui est présent

Il

tout entier clans chaque sens c'est ce principe
qui individualise l'image en la rapportant à une
substance. 'L'entendement ne peut concevoirune
chose, s'il ne s'élève préalablement à cette forme
(t) Mar'iitt r<cit)t ~'fot<'n~ni opéra, P.tris, ~4t.–7'/)M<iaf<atcKica; Je

tM)K<t)r<N<i(a« eMifN«fKm, ).

Y), c.

i.

nm~ersel)e que nous appetun-'t'rspcce intcHinit'te. qui appartient.m domaine d" la science,

<juiestune,iudiyisi))!e.etp.))'coi)'q))entint!natt'riciie. A i.idit!r)'c!i<'e du corps, auquel iie-.t

sc))ien)et)[d:(nned'en\e)oppt'rlesol)je(setde
leurs contours, l'iutetii~ence les reçoit en
cttc-méutc; l'action du corps tend au composé,
cc))e de l'i))tetli~cncea!tsi)))p)e; celle du corps
h.u-~ir

't<H)i'cf'))~')'')'H)tc!)i~r;)rci)')itcc.)r;t

C)))~')itp)()shnp<))'(<)<)t.c(i<' t'i))t<'Hi~<'nt'c<'st. lit
p))iss:(t)cc <)"'('!)''<'<)<'se )'<')<)i<'r sur c)te-)')'t))c;
il
plus c)t<'se St'p<)r<'d))<'<'r))St't.nH<'u\t't)<'att<;i))Lù
s.)

pcrf('(':t.it))t;i.))i)x')'L<'<'sts<u) essence; utx'foutc

de.st~<)Ltes)ent qu'être i)ni~ind)'))en()i))nn)ent.
<tn corps; elle s'unit, il ut) <d'je)i)nn)u:)hh';et!f;
saisit les espèces iU)S()tueseUes)'<uso))seLerneHes
des choses. »

tnvesticdesi))i)ut(~j)reruK'v<'s,))])eieca
il

une si e)t)incntedes<i)ice,eu)nmen).i'd)))f consent elle ù languir dans l'exercice des fonctions
subalternes? Dans d'etoqucntesaHocutions, Ficin
l'invite à se de~aner de l'enveloppe terrestre, à
se retrouver, à se reconnaftre c)ie-tneme au de)a
des confins de la ntatierc. Les progrès de l'esprit
seront, à ses yeux, en raison du perfectionnetnent

mor.tl; l'un et l'autre dépendront de cet effort
par lequel l'âme se détachera des sens pour s'élever à la pure contemplation des vérités célestes,
et les exercices de la piété se cntifondront avec
les méditations de la science.

Marsile Ficin n'a pas employé moins de dix-neuf

genres d'argumentations pour établir contre les
épicuriens l'existence des notions innées. Il y
trouve l'occasion de reproduire sous des formes
variées le système de la génération des idées,
tel qu'il est conçu par son école. La sensation
eUe-mëmc, ainsi que nous l'avons déjà remarqué,
n'est pas le produit unique de l'impression des
objets ext)''ricm's; p))~ présente aussi un cnractère d'activité spontanée. Les objets externes excitent en nous, par leur présence, le réveil de
ces formes inhérentes à l'esprit, qui viennent
s'imprimer sur la sensation et se développer dans
le jugement. Le sens intérieur, élaborant ces premiers matériaux, divise, compose et transforme;
mais l'entendement, s'élevant au-dessus des objets particuliers, institue les règles universelles;
partant non du multiple, mais du simple, il descend en composant, remonte en analysant, et se
replie sur lui-même pour discerner le vrai. L'imagination active (faculté à laquelle les platoniciens

donnent, comme on sait, le nom de fantasie),

différant en cela de l'imagination passive, ne reçoit pas du dehors les images dont elle se nourrit elle les produit de son propre fonds. Mais les
notions universelles sont d'un ordre bien plus
relevé encore; elles ne naissent pas des images;
elles portent un caractère d'unité qui ne peut
dériver que d'une cause spirituelle. Comment la
notion d'humanité, par exemple, serait-elle le pro-

dnit d'une gcuéraiisution tirée des individus? Elle
représente tous les individus humains sans exception, et cependant nous n'avons pu en observer qu'un petit nombre. Ces notions sont donc le
fruit de l'entendement seul. Or, tout ce qui naît,
provient d'une semence Famé, étant une, ne peut
6tre le germe de tant de produits variés; les types
lui en sont donc fournis; ou les trouve-t-elle?
Dans les Mcc~ éternelles. Ces notions se produisent souvent d'une manière toute spontanée et
comme par un instinct naturel. Si l'intelligence
divine, dans laquelleréside !p plénitude des idées,
crée l'âme par sa propre essence, elle la crée
aussi remplie des mêmes exemplaires. Une démonstration est d'autant plus parfaite qu'elle remonte à des principes plus généraux; elle n'est
complète qu'autant qu'elle peut se fonder sur des
causes universelles. Au surplus, les notions innées dans l'Ame ne sont point elles-mêmes des
causes; ell~s supposent l'existence de ces causes
dans l'intelligence divine et créatrice là résident
ces formes éternelle? et productrices, dont notre
âme n'obtient que les contre-épreuves qu'elle
applique par une sorte d'imitation, lorsqu'elle
établit la démonstration des effets. Quand nous
cherchons le vrai, comment pourrion~nous le
reconnaître, s'il n'y avait certains principeslumineux par eux-mêmes, antérieurs à tous raisonnements, et qui, assis dans la nature même de notre
âme, sont la source nécessaire de toute connais-

sauce? Les sens qui perçoivent les accidents tes
perçoivent à l'aide desformes accidentelles; l'hiteMigcnce qui s'empare des essences ne peut les saisir que par les formes essentielles; c'est à l'aide des
secondes qu'elle rectifie les illusions produites par
les premières. Placée entre la région divine et la
région matérielle, participant de toutes deux,
leur servant de lien, l'âme touche à la première
par les notions, u la seconde par les sens. La pure
intelligence voit les objets en elle-même les sens
ne les voient qu'au dehors. L'âme, qui jouit de
cette double faculté, voit donc les formes, non-seulement au dehors, mais dans son intérieur. Les notions ne naissent pas dans l'opération de l'esprit,
elles ne font que s'y manifester; c'est pourquoi
ce qu'Aristote appelle leur production n'est, aux
yeux de Platon, que leur irradiation ou leur réveil.
Enfin, l'âme aspire, des l'âge le plus tendre, au
vrai, au bon, à l'honnête, à l'utile; elle les connait
donc, elle en porte donc l'idéal dans son propre
sein. Dans le beau, nous distinguons la beauté de
ce qui n'est que la matière; cette beauté est une,
simple, éternelle, incorporelle. L'adolescent encore enveloppé d'ignorance, l'homme grossier luimême, quoiqu'ils n'aient jamais songé aux idées
essentielles, reconnaissent cependant aussi cette
même beauté, dès qu'elle leur est offerte dans un
objet; ils la rapportent donc à un exemplaire dont
ils ne doivent la notion ni à l'enseignement d'autrui, ni à leur propre étude. Une foule d'autres
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signes ou phénomènesintellectuels qui se produisent dans notre expérience journalière confirment encore cette vérité (1).
!I nous semble diflicile de présenter sous un
jour plus spécieux ces raisonnements qui, ensevelis dans un livre presque oublié, ont été
reproduits en entier, sous mille formes, par les
partisans de Descartes et de Leibnitz.
On voit pourquoi, dans le langage des platoni-

ciens, l'opération par laquelle l'esprit arrive a la
connaissance s'appelle l'ascension de Fdmc. Lorsque
l'imagination active, excitée, par exemple, à l'occasion d'un homme présent à notre vue, se compose une image humaine, la forme de la notion de
r/M)M(M! qui sommeillait ensevelie dans les réduits les plus cachés de l'âme, excitée à son tour,
se produit toute brillante, et constitue le type de
la conception ou de la raison de la chose, type
qu'elle avait déjà érigé, mais seulement dans une
sorte de vertu habituelle. Cet acte est comme
l'embryon de l'intelligence. Dans l'exemple dont
il s'agit, la conception se rapporte à l'idée de
r/iomn)e, comme la cire qui a reçu l'empreinte
d'un sceau se rapporte à cet exemplaire. Tel est
le rapport sur lequel se fonde la vraie intelligence.
Si l'âme, dans le cours de cette première opéra-

(t)

~M~iep~ottiea, t. XI, c. 3, 4,5;

c.m.

). XH, c. <; i.

XIII,

tion, ne démêle point encore d'une manière distincte la cause première de laquelle l'idée émane <
elle en possède cependant une notion implicite et
comme enveloppée. Il lui suffira ensuite de
persévérer dans la contemplation pour dégager,
pour obtenir dans tout son éclat cette céleste lumière. Marsile a soin de rappeler que ces vues de
Platon se retrouvent dans saint Jean l'Ëvangélistc (1).
Dans ce système, la logique et la morale sont
comme identifiées l'une et l'autre ensemble se
confondent avec la théologie. L'un, le vrai, le bon,
sont un seul et même principe ils constituent

l'absolue simplicitéqui est la perfection suprême;
ils sont les attributs de l'être des êtres, et de ce
caractère essentiel dérivent en lui toutes les autres
perfections. En Dieu, la vérité est identique avec
la vue du vrai il est, suivant l'expression de
Plotin la connaissance même, dans laquellel'objet
connu ne se distingue point du sujet qui connait.
Le bon est au-dessus de la raison il est le terme
auquel tous les êtres aspirent. La connaissance
ne sumt point à l'âme il faut qu'elle connaisse
le bon en tant que bon. Le bien suprême est
uni à la plus entière liberté (2).

(1) TTtMh~fo p?a<on<ca,
(2)

~i<< 1. Ml et XI.

1.

Xt!,

c. 2 et 3.

Le contraste de l'un et du mu~p/e~ sur lequel

s'étaient tant exercés les pythagoriciens, est aussi
pour Marsile la clé de la théorie des êtres. Avec
Plotin, il se plaît à parcourir la double échelle,
l'une ascendante, l'autre descendante. La divinité
siège au sommet; l'âme humaine occupe le medium la nature inerte est reléguée au degré inférieur. L'échelle ascendante exprime le progrès
des êtres vers la connaissance et la perfection,
leur tendance au but suprême. L'échelle descendante représente l'action des causes. La connaissance est comme une image de la création l'âme
est comme le canal de l'opération, par lequel le
suprême auteur agit sur le monde visible. Touchant aux choses incorporelles, elle régit les
corps, elle pénètre tout, elle est le lien universel, le centre de la nature, la chaîne de l'univers,
et comme l'expression du système entier de la
création dont elle est aussi la plus admirable
merveille (t).
En rendant à l'Italie la doctrine platonicienne
dans tout son ensemble et sous la dernière forme
qu'elle avait reçue, Plotin avait eu un mérite assez
rare parmi les écrivains de cette école, un mérite
qui ne se mesure pas seulement sur la difficulté
de l'entreprise, mais encore sur une utilité très
réelle, celui de chercher à entourerde démonstra-

(1) Theologia platonica,

1.

H, H! et IV.

tions régulières une doctrine qui semblait se
fonder presque exclusivement sur la contemplation et attendre ses succès de l'exaltation de
l'esprit. Éclairer par des observations positives
une théorie qui pouvait se perdre dans le vague
des spéculations, c'était une chose hardie sans
doute; c'était aussi un véritable service rendu à
la science. En travaillant pour la cause d'un système et d'une école, Marsile donnait aux controverses une direction plus sérieuse il ouvrait
d'avance la voie aux réformes, aux découvertes
nouvelles il explorait avec un soin diligent un
grand nombre de phénomènes psychologiques.
Nous venons d'en voir un exemple fort remarquable dans l'argumentation de Marsile Ficin sur
les idées innées, dans laquelle, au travers d'inductions précipitées on reconnaît plus d'une
ob'L'rvation judicieuse et pleine de sagacité. Kn
général, il s'est livré avec une singulière persévérance à l'investigation de tous les faits qui servent
à marquer la limite entre l'esprit et la matière, à
mettre en évidence l'empire que l'âme exerce sur
les organes du corps, à montrer l'énergie des
forces qui appartiennentà ce foyer d'activité intérieure, et qui, en se répandant sur la nature
entière, l'envahissent par une sorte de conquête
intellectuelle.
Marsile fait souvent usage de la terminologie
d'Aristote, et ne refuse jamais d'accepter celles
des vues de ce philosophe qui peuvent expliquer

ou déterminer celles de Platon mais H a rejeté
dans son principe f<).mental la théorie aristotélique sur la généra "~i des connaissances il a
réfuté avec chaleur '.elle des épicuriens et des
stoïciens. A cette époque, la philosophie d'Aver-

roës, répandue en France, en Italie, aussi bien
qu'en Espagne. jouissait d'un crédit considérable elle avait ses chaires et ses professeurs
en titre; l'Aristote de Cordoue régnait en son
nom propre, aussi bien qu'avec toute l'autorité de
l'Aristote d'Athènes. Marsile Ficin attaqua courageusement cette philosophie au milieu de son
triomphe. Pour renverser cette célèbre hypothèse d'Averroës qui n'accordait à l'humanité
entière qu'un seul entendement éternel, universel, disséminé dans tous les esprits, il s'aida du
d'après ses
témoignage d'Aristote lui-même
textes originaux, d'après de plus fidèles commentateurs, tels qu'Alexandre d'Aphrodisée et Themistius. Il réfuta également cette seconde hypothèse, liée à la précédente, qui tendait à constituer comme deux principes réellement distincts
l'entendement actif et l'entendement passif, simple
capacité virtuelle. Mais il s'empara de l'opinion
d'Avicenne, qui considère l'entendement comme
une forme incorporelle du corps opinion dans laquelle il trouvait un complément des siennes
propres. « Cette forme, sans se mêler au corps,
sans même être en contact avec lui, sans y être
ni contenue ni enfermée, le pénètre de son

essence, lui applique la puissance dont elle est

douée.'1

Le grand mystère de l'union de l'âme avec le
corps était, comme on voit, pour Marsile, le
problème central auquel se rattachaient tous les
problèmes principaux de la philosophie aussi
n'en est-il aucun qu'il ait exploré avec plus de

constance et d'ardeur. MftrsHe était n'édpcin, et
fit servir ses études physiologiques & seconder ses
études philosophiques. 11 nous a laissé sur le régime de la santé des conseils salutaires dans un
traité spécial & la suite on en trouve un autre
sur la vie Hcf/t«xc ;;ar les voies c<M', destiné sans
doute à ou'rir aussi & l'âme un régime digne
d'elle, mais où Marsile abandonnant l'esprit

d'observationqui l'avait éclairé dans le premier,
ne prenant plus que Plotin pour guide, se livre
sans réserve aux spéculationsmystiques.
C'est dans les lettres de Marsile Ficin que l'on
découvre à quel point le Platon florentin était péuétré, nourri de son modèle. Tantôt, comme dans
les deux premières lettres du second livre, il retrace en abrégé les principes de la psychologie
platonicienne tantôt, comme dans deux lettres
du livre quatrième, il cherche a caractériser la
philosophie de Platon, en rappelant les principaux traits de sa vie. C'est encore Platon qu'il a
l'intention de mettre en scène dans ses deux
traités allégoriques sur le soleil et sur la lumière,
adressés à Laurent-le-Magniûque. ~Yo<rc /~oM,

tel est le titre qu'il donne toujours à ce sage que
ses amis et lui avaient pris pour guide, et qu'ils

ne cessaient de célébrer.

L'alliance de la religion et de la philosophie
fut le but constant des travaux de Marsile Ficin.
Sans doute il ne jugea pas toujours sainement
des moyens de la fonder; mais s'il se trompa, ce
fut en quelque sorte pour avoir voulu la rendre
trop intime et pour avoir confondu quelquefois
les attributions de ces deux puissances; du moins
ne pouvait-il se proposer un bui. plus noble tout
ensemble et plus légitime (1).
Les lettres de Marsile Ficin renferment de nombreuses indications sur l'histoire de la philosophie contemporaine, et nous apprennent que la
science de la sagesse était cultivée alors avec une
ardeur qu'on ne soupçonne peut-être pas aujourd'hui, et qu'aujourd'huipeut-être on n'égale pas.
Dans ces lettres et dans l'histoire littéraire du
temps, nous voyons figurer divers personnages
dont les travaux ne nous sont pas parvenus, qui
peut-être au reste cultivèrent seulement la
science pour leur propre compte. Dans cette nouvelle école platoniciennedont Marsile était l'dme,
nous voyons figurer l'arétin Benoît Accolti, Jean
Cavalcauti, Antoine Calderini, Michel Mercato,
et surtout François Cataneo Jacetti ou Diacetti.
Les réunions de l'Académie florentine quelque
(i) De

eM<<)M<< religione, prM'xttwm; epi<< paMtot.

teun's suspendues, furent, bientôt rétablies par
Laurent-le-MagniSque.Laurent, s'associant luimême aux nobles exercices de ces savants qu'il
comblait de ses bienfaits, mais dont il s'hono-

rait surtout d'être le disciple, l'émule et l'ami,
venait s'instruire au milieu d'eux. Laurent, dès
ses jeunes années, s'était nourri de l'étude de
l'iaton n'était-ce pus à l'école de l'iatun qu'il
avait puisé cette élévation, cette libéralité, cet
amour des lettres, ce sentiment délicat et vif de
tous les genres de beau, qui lui valurent l'honneur
d'exercer une sorte de magistrature bienveillante
et féconde dans l'empire de la littérature et des
arts?
Dans le recueil des lettres de Marsile Ficin, on
en trouve plusieurs de Laurent lui-même, qui
respirent l'amitié la plus tendre pour le philosophe. C'est pour répondre aux invitations de Laurent que Marsile traite souvent diverses questions de philosophie. Dans le premier livre, nous
aimons à lire une lettre sur la loi et la justice;
c'est un sage qui s'adresse & un magistrat citoyen.
Une autre de ces lettres nous fait assister à un
entretien que Marsile et Laurent eurent ensemble à Çareggio sur la grande question du bonheur.
Laurent avait soutenu que la volonté a plus de
part encore que l'intelligence au bonheur, et Marsile s'était rendu à son opinion il fut convenu
que le premier l'exposerait en prose, et le second
en vers tous deux tinrent parole, et nous de-

vous a cette circonstance le poème éloquent et

gracieux dans lequel l'illustre auteur a fait revivre les plus belles maximes de la morale platonicienne juste hommage rendu par les muses,
reconnaissantes au philosophe qui les avait si sou-

vent inspirées, heureuse traduction qui rendait
des doctrines toutes poétiques !eur langue naturelle, celle de la poésie elle-même Fuyant les
orages de la vie publique, aspirant & la paix et a
la liberté des champs, Médicis a quitté la ville.,
Arrivé dans un vallon ombragé et solitaire, il

s'assied au pied d'un laurier et s'y entretient avec
un simple berger. Il envie & ce berger l'indépen-~
dance et la félicité goûtées loin des discordes civiles. Ici, dit-il, le plus heureux est celui qm
fait le plus de bien. Le poète est venu chercher
la félicité terrestre, la plus vraie félicité que puisse'
procurer la sagesse humaine. Le berger le détrompe, lui fait voir combien ce bonheur est imparfaite mélangé. Marsile survient, et Platon parlé
par sa bouche. Il introduit Laurent à de, plus
hautes régions là règne cette volupté parfaite et
sublime réservée à la connaissance, à Pamour de
l'Être suprême et infini. Une invocation j~ l'auteur de toutes choses, où la lyre du poète,"pour
emprunter les paroles de Ficin, semble animée
d'un enthousiasme divin, couronne l'ouvrage.
En lisant le poème de Laurent de Médicis, la
pensée se reporte involontairement au souvenir
de l'infortuné Boëce elle est frappée d'un con-

truste douloureux, et se trouve conduite ccpcn-

dant à un rapprochcmcntbienremarquabte.Dans
leurs destinées si diverses, ces deux hommes se
rencontrent au foyer de la même doctrine. Boëce

au dernier de~re de la décadence, Médicis il la prc-

mière aurore de la rénovation, saluent ornement
le ~enic de la murais platonicienne. Boëcc, que
la fortune semblait n'avoir comblé de ses dons que
pour lui faire ensuite ressentir plus vivement la
rigueur de ses coups, Boëce, qui, dans les fers,
voit se préparer pour lui un supplice cruel, trouve

dans cette morale de sublimes consolations, et devient il son tour le consolateur de ceux qui souffrent. Médicis, au comble des piospérités, découvre dansles mêmes principes le secretd'unefélicité
plus vraie que celle que peuvent donner toutes les
faveurs de la fortune, et veut enseigner lui-même
aux hommes le néant des grandeurs dont il est

revêtu. Mais quelle distance, d'ailleurs, de l'un à
l'autre! La philosophie n'était. pourLaurentqu'un
noble délassement et l'ornement peu commun
d'une vie brillante; dans Boëce, elle fut l'aliment
de l'héroïsme.
Platon inspira encore, dans la moderne Athènes,
la muse d'un second poète, celle de Jérôme Beweni. La canzone de ce citoyen de Florence roule sur
l'un des plus beaux et des plus riches sujets qui
aient occupé l'Académie, sur un sujet que son fondateur a tant ennobli, dont son école a su faire sortir tant de fécondité, sur l'nmoKr, sur l'amour tel

qu en euëtPIaton l'avaitconçu, comme un principe
de vie et de lumière. Ce poème, quoique sévèrement juge par un critique récentd'une grande au-

torité (1), ne manque ni d'élégance, ni de clarté. H
a été commenté par le prince Jean Pic de la Mirandole, et ce commentaire en prose italienne est, si
nous ne nous trompons, le premier exemple d'un
ohvrage philosophique moderne écrit en langue
vulgaire. L'amour des platoniciens est la recherche du bien suprême; il est donc aussi !e
principe de la lumière car la vraie manière de
posséder les choses, c'est de les connaître. ~c
commentateur, en distinguant trois modes d'être,
l'un causal, l'autreybnt!t' le dernier participé, s'efforce d'expliquer pur cette distinction quelques
points de la doctrine platonicienne; il y cherche
en particulier des solutions pour la i.huorie des
idées, théorie qui est à la fois, suivant lui, la plus
utiic et la plus difficile de toutes celles dont la
philosophie se compose, et qu'il se plaint de trouver obscurcie par les platoniciens grecs. D'après
ce système, les idées existeraient dans la divinité
comme dans ieurc~tMe, dans les anges selon la
~M-mc, dans l'âme raisonnable d'après la pw«c<pa<!on (2). Il est curieux de suivre dans ce commentaire les interprétations imaginéespar les pla-

(1)Cinguen6.f'M<'ntir<'d'~a;;c.t.!U,)).37o.
(2)J<'<)ann)<P«-io~'r<t.),j'.tUf!00.

toniciens pour rendre compte ()c la inythotuj~
des (.recsp.u't.) théologie tnystiqucde leur
école.
Il était dans la destinée de Platon d'avoir alors

en Italie des princes pour disciples et pour interprètes. Digne ami de Laurent, Jean Pic, prince
de la Mirandole et de la Concorde, étonna son
siècle par )'ctpndnc de son savoir, par ses surrcs
prématurcs. On a souvent cité les prodiges de sa
mémoire on a célébré cette facilité inépuisable
d'improvisation scientifique qui, dès ses plus
avait fait de ce prince un vérijeunes ans
table phénomène dans l'histoire littéraire. Mais
ce qu'on a moins remarqué, et ce qui est à nos
yeux un titre d'un ordre supérieur, Jc~n Pic
mérite par ses rares vertus le respect de la postérité peu d'hommes ont été enflammés au
même degré de l'amour du vrai, du bun et du
beau. II n'avait pas encore quinze ans lorsque,
étudiant à l'université de Bologne, il conçut un
profond dégoût pour les traditions scolastiques;
il invoqua la philosophie comme le seul guide
qui devait l'introduire dans le gra~d~ mystère des
causes. Il parcourut l'Italie et la France,recher\
chant partout le commerce des savants; il explora
avec une insatiable activité les écrits des philosophes de tous les pays et de tous les âges, grecs,
romains~ arabes, juifs, scolastiques et, pour les
consulter.dans les originaux, il se familiarisa avec
.les langues de l'antiquité et celles de l'Orient.

Avide de gloire, alors,

autant que de connaissances, il vint à Romeel onrit de soutenir publiquement ces neuf cents thèses si célèbres que nous

possédons encore et qui embrassent tout ensemble ia théologie, la diatectique, les mathématiques, la physique, en un mot toutes les choses
divines et humaines. Nous remarquons qu'il devait y taire connaitrcHermL'sTrismé~istc,les théologiens chatdéens, Pythagorc, Platon, Aristotc,
Ammonius, Thonistius, l'iotin, Porp))yre, Jamblique, Syriunus, Proclus, Aviccnnc, Alfarabi,
Averroës, Avernpace, d'autres philosophes arabes
ou juifs inconnus de nos jours, Albert-le-Grand,
saint Thomas d'Aquin, Henri de Cand, ~Egidius
Colonna, enfin l'auteur du fameux livre (/M Cw~M,
auquel il donne le nom d'~t~cr/tt ~~t'/)~. Promettant
de rendre compte aussi de ses opinions personnelles, il annoncequ'ilréconciliera entre eux nonseulement Platon et Aristote, mais tous les autres
docteurs; il s'engage ù concilier saint Thomas et
Duns Scot sur tous leurs diiTérends, et en particulier sur <'(~'< (/<: /'<-M~w/em<et sur la question de savoir si la notion la plus universelle est
celle que nous saisissons la première dans la connaissance de l'objet matériel. Dans le nombre de
ces thèses, il en est une conçue en ces termes
Il ne mérite point. le titre de philosophe, celui
«
qui doute que l'unité résulte plus essentiellement
»
"de l'intel!igence et de l'intelligible que de la
matière et de ses formes. Dans une autre, Jean

fie s'exprime ainsi

raison se comporte dans
la connaissancedes qualités .~<~f«Mf<c//M et de la
'quantité /ormc//c comme le ACM~ commun dans
celle des qualités accidemellcs et de la quantité t))a<<c//c.
Toutefois il se prépare il combattre
Platon < lorsque ce philosophe prétend que nous
"voyons dans la lumière des idées ce que nous
"connaissons et comprenons journellement. ))
expliquera l'allégorie d'Orphée représentant l'Amour privé de la vue par la doctrine des platoniciens qui place l'amour au-dessus de l'intelligence (1). Ces thèses, toutes empreintes encore
des formes de l'école, respiraient en même temps,
par un contraste singulier, un penchant marque pour les doctrines cabalistiques; une partie
d'entre elles scandalisa les théologiens plus
d'une, par sa hardiesse, dut blesser aussi les docLu

teurs du temps; treize furent accusées d'hérésie. Pic entreprit son apologie l'une des propositions qu'il eut à justifier était cette maxime de
Plotin, que < l'âme ne conçoit actuellement et
distinctement qu'elle seule. Pic l'expliqua en
la limitant & ce qu'il appelle "la conception secrète, directe et permanente, qui a lieu sans le
secours de l'imagination et des sens (2). Il faut
au reste rendre justice al Jean Pic il eut le bon es-

()) Jotan. /<-< o~era, Basit., )CO), t.
(2)

/t«t.,iM<[). <SN.
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prit de reconnaître lui-même tout. ce qu'H y avait
d'ambitieux, de présomptueux, dans cette ostet
tation d'une érudition immense sans doute, mais
nécessairement bien superficielle et bien indigeste; il condamna cet écart de sa jeunesse.
L'histoire littéraire et phHosophique doit cependant en conserver le souvenir non pas tant encore il cause de sa singularité (lue comme peignant l'esprit du temps, l'ardeur qui portait alors

études, le caractère m~me de ces études et
les matières sur lesquelles elles s'exerçaient.

.mx

Plus tard Jean Pic renonça aux grandeurs du,
monde, abdiqua le pouvoir, distribua ses trésors
aux pauvres. Par un sacrifice plus dillicile peutêtre, il renonça même il l'ambition de la gloire; il
jeta nu feu ses premiers écrits; il se dévoua exclusivement à servir la cause d.es vérités chrétiennes
pratique des vertus qui en sont la digne apet
plication il se retira dans la solitude pour se livrer exclusivement aux méditations religieuses;
il mourut en 1~, il Pise, âgé de 32 ans. Combien
n'eût-on pas pu attendre de l'ardeur pour la
science et de la générosité des sentiments qui animaient cet intéressant jeune homme, si le temps
lui eût été accordé, s'il eût connu la véritable
manière d'étudier, et s'il eût su régler l'exercice
de ses facultés?
Jean Pic avait travaillé toute sa vie a un traite
sur la concordance de Platon et d'Aristote, traite
qu'il n'a cependant point achevé et qui n'a jamais

la

vu

icjour(t). H avait étudié les langues orientales

et s'était <1atté de découvrir, dans quelques écrits
récents dont cPs langues. renfermaient le dépôt,
le secret de la légitime doctrine de Zoroastre,
ébauchée dans les célèbres oracles chaldaîques (2).
11 avait rassemblé à grands frais une collection
d'ouvrages cabalistiques; il avait cru y retrouver
non-seulement la religion de Moïse, mais celle de
~Jésus-Christ. a J'y ai lu, dit-il, les mêmes choses
"que nous lisons chaque jour dans saint Denis
et saint Paul, dans saint Jérôme et dans saint
Augustin vous croiriez entendre, ajoute-t-i'l, et
»
Pythagore et Platon, dont les maximes sont si
'bien en accord avec la foi chrétienne, que notre
saint Augustin rend & Dieu d'immenses actions
»
!roe gr&ces de ce que les livres des platoniciens
tombés dans ses mains (3). C'est à peu près
» sont
le même sujet que Jean Pic a ébauché dans son
traité de la dt~M liumaine; il y tente de fonder
une concordance entre les opinions des anciens
théologiens du paganisme et les doctrines chrétiennes. La philosophie était, à ses yeux, l'introauc~rice qui devait mener à la religion et à
la théologie, en replaçant l'homme en harmonie
avec lui-même et avec l'univers, et lui rendant
ainsi cette paix parfaite et intérieure que trou(t)

Joh. Pici

opfw, Bpit~M C<n)t<')t)M<,t.

(2) /tM., jEpi«. a<< fM-int~, p.
(3) 7bid., ~pe~ia, p. «0,H6.
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des

'blent l'ignorance, le désordre des sentiments et
idées. 11 proclamait la dignité de la
philosophie. Ell~ trouve en elle-même, disaitil, la récompense de ses efforts; elle étabHt pour
condition première l'esprit de recherche, l'indépendance de la raison, l'affranchissement de
tout joug autre que le joug salutaire de la foi (1).'n
C'est ainsi qu'en donnant à la religion un caractère philosophique, il voulait aussi environner la
philosophie d'une sanction religieuse, la recommander a son siècle en la lui rendant respectable, en la liant aux plus nobles intérêts de l'hu'manité. te platonisme lui apparaissait comme un
vaste commentaire de l'Évangile, et reprenait le
rang que' lui avaient assigné les premiers Pères
de l'Église.

C'est encore sans doute la même pensée domi~hantë' qui dicté ù Jean Pic
a
son ~p~p/e, traité
-dans lequel il prétend expliquer, par une allégorie tirée des théories platoniciennes, la création
telle qu'elle est décrite dans la Genèse.
L'un et l'<?<rc sont-ils identiques? sont-ils distincts ? Cette question a beaucoup occupé, partagé
l'Académie et le Lycée. Laurent de Médicis avait
soutenu contre Politien la doctrine de l'identité.
Jean Pic, à son tour, défend la seconde contre Faventin; mais il s'efforce en même temps de con

(1) Joh. 'Pici

opera, De ho~M d~n«o~, t. 1, p. 210, 212.

cilier sur ce pointPlaton et Aristote.. La notion de
l't~'e suppose toujours quelque chose de concret,
dit-il, tandis que celle de l'un peut ne s'appliquer
qu'a une simple abstraction. Lorsque Platon assic'est
gne a l'uM un rang supérieur a celui de
en tant que l'~rc n'existe pas par lui-même (t).
Quoique le traité de Jean Pic de la Mirandole
contre l'astrologie soit le plus remarquable de ses
ouvrages, celui qui a mérite et obtenu le plus
d'éloges, nous ne pouvons en faire mention ici
que pour caractériser encore l'époque ù laquelle
il l'écrivait, en rappelant qu'il y avait alors du
mérite et du courage dans une semblable entre-

l'c,

prise.
Neveu du précédent, Jean-François Pic fut a
la fois son successeur et dans la principauté dont
il portait le nom, et dans la carrière d'études
qu'il avait embrassée. Il ne recueillit dans les
honneurs terrestres qu'un bien funeste héritage.
Dépouillé deux fois par son frère, Jean-François

fut assassiné par son propre neveu. Mais il sut
profiter avec avantage des exemples de son oncle;
il continua ses travaux, imita ses vertus comme
lui, il associa une haute piété aux recherches philosophiques la religion et la philosophie le consolaient dans ses revers. Ainsi, ces deux illustres
platoniciens de l'école moderne, tous deux com-

(!)Jo/).P«:iopera,t.),p.160.

tour naissance des faveurs de la fortune,
apprirent également ù s'élever au-dessus d'elle,
l'un en se dépouillant librement de ses dons,
l'autre en supportant noblement ses rigueurs.
Si Jean-François déploya des talents moins extraordinaires et moins précoces que ceux de son
oncle, il fit du moins un emploi plus prudent et
plus réserve de ceux qoi lui étaient échos en partage. Nous apprenons de lui qu'il avait composé
un certain nombre d'ouvrages; il nous en a donné
bi(;s à

liste, mais la plupart de ses écrits n'ont point
vu le jour. Son traité SM' /'c«t(/c (/c la p/«/oM;w
la

nous découvre l'esprit qui animait ses travaux, le but qu'il s'y proposait. C'est
par ses rapports avec cette philosophie religieuse
à laquelle il donne le nom de divine, que Pic mesure l'utilité de la sagesse humaine. La science
peut conduire ù la contemplation de la divinité
en cela consiste son mérite. L'enseignement de
Platon sera donc une introduction ù la doctrine

(/<M)M

et

/<MMMHc

chrétienne; l'un s'éclairera par l'autre (1). Telle
est encore la pensée qui préside ù l'rjMmcH de la
vanité de la doctrine des pftïcns on dirait, en lisant
ce traité, que le prince philosophe s'est proposé
d'imiter Sextus l'Empirique il se complaîtù opposer entre elles les opinions des philosophesde l'an-

Pici., De diMn<B f< /<Mmana'phf<os<)<)ta'<(Mf/t~,
dans ses oeuvres jointes à celles de son oncte, t. Il, p. 3.
(<) Jo/tan. FfaM<.

·

il s'efforce d'en marquer Cinsufusance
il s'attache avec un soin particulier & la critique
d'Aristote mais, dans ce scepticisme apparent;
il a voulu, comme il le déclare expressémentluimême (i), précipiter la sagesse humains du haut
de ce trône qu'elle avait usurpé, pour faire triompher a sa place celle qui seule est légitime, celle
dont la révélation est la source. Telle avait été
aussi l'intention de plusieurs Pères de l'Église
telle- n' été plus récemment, telle est encore autiquité

jourd'hui celle de quelques écrivains ecclésiasti~
qnes. Mais, aux yeux de Jean-François Pic, Platon jouit d'une glorieuse exception; protégé par la
doctrine chrétienne, dont il est considéré comme
le précurseur, il trouveauprès d'elle un abri contre
la proscription qui enveloppe tous les autres sages il est même associé aux honneurs du triomphe. La théorie des idées est spécialement défendue contre les nombreusesobjectionsdu Stagyrite
par des argumentations non moins nombreuses,
sinon justes et profondes. Le platonicien moderne a mieux' réussi à faire ressortir l'incertitude et la confusion qui subsistent dans les
diverses hypothèses imaginées par ses prédécesseurs pour expliquer le mode d'existence et le
séjour de ces exemplaires éternels. Parmi les
maximes des platoniciens, il en est une qui a été

()) B:roM)<'nthK'<rtn<ft;M)<o<tt?M(tt)Mm.1.
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fn~pruntée avec empressement par nos auteurs
ascétiques, et que Pic s'est plu à commenter
c'est celle qui fait consister dans la méditation
de la mort l'essence de la philosophie. H s'empare avec la même complaisance de cet autre
point de vue des platoniciens, qui considère l'amour comme le principe universel des êtres et
comme l'dmc de la nature (1).
Le traité de Jean-François Pic sur l'imagination
n'est pas sans quelque intérêt, comme tendant à
ramener la philosophie a l'esprit d'observation et
a l'utilité pratique.

L'auteur y retrace, sinon

d'une manière neuve, du moins avec assez d'exactitude et de sagesse, les principales lois qui régissent cette importante faculté les fonctions qui
lui sont propres, leur légitime emploi, leurs
écarts, les moyens de prévenir ces écarts auxquels il attribue toutes les erreurs de l'entendement humain, ou du moins d'y porter remède.
On lit avec plus d'intérêt encore la controverse
de Pic avec le Bembo sur le principe de l'imitation.
Le célèbre secrétaire et fàvoride Léon X, qui avait
concouru avec tant de zèle et de succès à remettre
en honneur l'étude des modèles de l'antiquité, ne
croyait pouvoir assez recommander de chercher
en eux les règles absolues du beau, et de mar-

(<) Voyez son

Traité sur la mort

r«'c,t.p.31.

t<M

ChW<<, adressé

à Savona-

cher tidètement sur leurs traces. Le second prince
de la Mirandole osa dès lors, en présence d'un
tel apologiste, au milieu de l'enthousiasme général qu'excitaient les monuments immortels de la
Grèce et de Rome, combattre l'excès de ce culte,
signaler les dangers d'une imitation trop servile,
appeler le génie à chercher ses modèles plus haut
encore; il osa dire que s'il, faut suivre l'excmple des anciens, c'est en remontant comme eux
a la contemplation du type véritable, de celui
qui réside dans la nature. Mais ce langage ne
pouvait guère être alors généralement compris
par les littérateurs; il ne pouvait guère être
mieux compris par les philosophes.
Comme son oncle, Jean François Pic a

traité la question de l'MM et de !'<?<rc, mais sans
y répandre de nouvelles lumières; comme son
oncle, il a combattu le préjugé de l'astrologie par
des arguments en bonne forme. Cependant, il est
loin de rejeter toute espèce de divination; il professe même expressémentque l'esprit de l'homme
peut obtenir une espèce de pr~notfoH, c'est-àdire une connaissance anticipée des faits a venir,
connaissance qui, briilant de sa propre lumière,
n'a besoin du secours d'aucun raisonnement, espèce de révélation habituelle, individuelle, qui ne
peut ~tre, du reste, qu'une faveur spéciale accordée par Dieu même (1).
(1) De rerum prznotionelibri Ires, p. 248.

La grande théorie platonicienne des idées trouva
encore dans le comte Sc~MH Agnelli un ardent apo-

logiste contre les péripatéticiens et un zélé commentateur ou plutôt, cet écrivain, comme le re-

marque son éditeur Alexandre Andreasi, tenta de
réconcilier sur ce sujet les vues des deux grands
maîtres de la philosophie grecque. Morhou' nous
apprend que de grands éloges furent décernes
il l'ouvrage de Scipion Agnelli par plusieurs auteurs contemporains; lui-même applaudit a la
justification tentée par le platonicien de Venise (1). L'objet que celui-ci s'était proposé excite une juste curiosité il annonce qu'il traitera
tour à tour et des inventeurs de cette célèbre
théorie, et de cette théorie en elle-même, et de
l'emploi qu'elle peut recevoir; ce sont les trois
titres qui se partagent sa dissertation. Toutefois,
en la lisant, on est forcé de reconnaitre qu'elle
ne remplit guère l'attente que porteraient ù concevoir de semblables témoignages et le plan d'après lequel elle était conçue.
La portion historique, ou du moins prétendue
telle, repose ou sur des interprétationshasardées,
ou sur des traditions incertaines, ou sur des ouvrages apocryphes. Agnelli voit la source première de l'hypothèse platonicienne dans le passage de la Genèse Faisons /<ontn!e à notre image;

(<)Po~f«er.,t.n,).t,c.7.p..H.

il la retrouve dans les psaumes, dans l'Ëvangileselon saint Jean il la retrouve dans les théologien&.
de la plus haute antiquité, dans Hermès, Zoroas-

tre, Orphée, Pythagore, Empédocle: «Saturne,
par exemple, dans Orphée, n'est qu'un symbole.
du règne de la contemplation, et la raison en est;
qu'il a reçu'ie. nom du repos. C'est pourquoi~
ajoute l'auteur,. le repos avait été aussi prescrit
aux Hébreux pour 1~ jour du sabbat. Aussi n'hésite-t-il pas à penser que les anciens philosophes;
ont connu le Verbe divin, éclairés qu'ils étaient,

par une lumière supérieure.
Considérant cette théorie dans l'exposition,
qu'en a donnée le fondateur de l'Académie, Scipion Agnelli reproche à Aristote de l'avoir quelquefois mal comprise, surtout lorsque ce dernier.
suppose que, dans l'opinion de Platon, les tf~co
auraient une existence propre. En effet, d~-il,
Platon, dans le Timée, n'attribue au.Xt~<. qu'un,
seul mode.d'existence, celui dont elles jouissent
au sein de l'intelligence divine, à laquelle elles
servent comme ~ut~nt d'exemplaires, et qui les
contemple pour les réaliser. Aristote lui-même,
ne reconnaît-il pas la même vérité en d'autres,
termes, du moins quant & sa substance, lorsqu'il voit dans la divinité, non-seulement la fin
de l'univers, mais sa cause efficiente (1) ? Aprè%

(t)
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u\oir essayé de rapproctter i'taton et AristoLu,
Scipion Agnelli tente aussi de réconcilier saint
Thomas et Scot, ce qui est peut-être plus dillicile.

Dans la portion dogmatique, la dissertation
de

Scipion AgneUi obscurcit peut-être la doc-

trine platonicienne, plus encore qu'elle ne réussit a l'éclaircr, quoique la lumière sur un tel su-

jt't ne put être répandue avec trop

d'abondance.

Cette dissertation est malheureusement tout empreinte encore des formes de l'école. La troisième

division, qui termine l'ouvrage et qui promettait
d'être pratique, est sans doute celle qui eut et''
la plus neuve; on eût aimé il apprendre quel emploi utile la théorie des ~c.f peut en effet recevoir,
et c'eût été répondre encore à l'une des objections les plus graves qui s'élèvent contre elle.
Mais l'auteur parait avoir à peine supposé la

grandeur, les dimcultés de la question, et l'objet
réel auquel sa solution devait tendre.
Grâce à l'impulsion donnée par ces illustres
savants, l'Italie vit ériger alors quelques chaires
destinées à l'enseignement de Platon, a côté de
celles, plus nombreuses il est vrai, qui appartenaient à Aristote. Néanmoins, après le premier
éclat jeté par l'Académie florentine, l'enseignement de Platon parut languir, et pendant un
siècle nous ne retrouvons en Italie aucun talent
de premier ordre qui se soit dévoué à cette cause,
quoiqu'il restatencore tant à faire pour la ser-

vir utilement, quand ce n'eùt été que de montrer
Platon tel qu'il est réeUentent. Au xvr siècle,
a Ferrare, il s'élève encore un platonicien qui
prête a cette cause l'appui d\:n talent ronarquabte et d'une vaste érudition. En lui se tcnuinc h
succession des nouveaux disciples de Platon produits par l'école d'Italie. It ne paraft pas apercevoir les véritables besoins de la cause à laquelle
il se dévoue; il suit tes traces de ses prédécesseurs, sans reparer leurs fautes, r'ranrois )'atrixxi.
plus connu sous te nom htin de Patricius. était
)).t)mn)< mais pendant, sept années il enseigna
a h'rrare, ou le duc Alphonse tt lui avait confie
une chaire de philosophie platonicienne. Le xei''
qui l'animait pour l'acquisition des connaissances,
tesdisgrucesqui accablèrent sa vie, les privations
qui exercèrent son courage, doivent sans doute
faire tempérer les reproches qu'on a adressés a
son caractère. C'était encore le temps ou l'érudition s'exerçait sur des manuscrits qu'on allait
chercher au loin, avec de grandes fatigues et non
sans périls. Les voyages que Patricius entreprit
pour ces conquêtes scientifiques lui attirèrent de
nombreux malheurs. Le généreux Mocenigo, archevêque de Chypre, l'arracha enfin à l'adversité.
Montecatino, célèbre péripatéticien, jugea Patricius propre ù coopérer au rapprochement entre
Platon et Aristote, qui était l'objet de ses propres
vœux; Patricius se montra lui-même disposé &
sûcondcr ce dessein. Ce fut dans cette vue que

Montecatino le recommanda au duc Alphonse Il
ce fut aussi dans cette vue que l'atricius annonça
vouloir donner au public ses célèbres /)t.<ctM.<tonA

dont le premier volume, contenant une histoire complète de la philosophie
aristotélique, parut en être le fidèle accomplissement. Mais, soit que le professeur de Ferrare
cftt d'abord déduise ses véritables opinions pour
obtenir ia protection des peripateticiens, soit que
ses opinions eussent en efl'et changé
on le vit.
avec surprise, dans les voinmes suivants, citarKcr
d'accusations la mémoire d'Aristote et faire ressortir l'incompatibilité de ces mêmes doctrines
dont il avait promis d'être le conciliateur. Toutefois, sa critique de la philosophie aristotélique
« Quel
n'est pas dépourvue de quelque mérite
'besoin, disait-iL quel besoin avait-on d'ériger
en principe des choses cette pnua<<oM qui n'est
point un être en soi, et qui ne se révèle que par
accident?Qu'est ce que cette forme à laquelle on
donne le titre de substance? Je n'entends qu'un
nom, je demande en vain qu'on me fasse connaître la chose on ne m'offre qu'une notion
vague que les sens ne peuvent saisir, que la
pensée même ne peut déterminer (1). Patricius
ne peut, certes, refuser le titre de philosophe a
Aristote; mais comment accorderait-il un sem-

~('r~«~!CtCHHc.<

(!)f);.<rn.<.<)t"f~<t<'r,t.)\).n.p.

blablc honneur a ceux qui se traînent servilement
sur les traces de leur tuaftre? Le philosophe est
celui qui s'applique a reciierchcr la vérité et a

connaftrc les être! tels qu'ils sont réellement.
Les jugements de Patnclus parurent cependant
modifiés encore une fois, ou plutôt ils furent.
seulement mieux expliques et remis en accord
dans un petit traite intitule ~ns<o~<tHff'r~/t«'.
Lu, le professeur de Ferrare, eu dibim~ deux
Aristote, en les opposant même l'un à l'autre,
réserve la sévérité de ses censures à la doctrine
patente, mais honore, vante, célèbre la doctrine
secrète, dans laquelle il se plait a retrouver la
lidèle émanation des théories de Platon.
Toutefois, le platonisme de Patricius n'est pas
lui-même plus exact que celui des Ficin, des Pic
de la Mirandole. Aristote s'étonne de devenir, dans
d'une philosophie
ce nouvel interprète, l'organe

mystique, de la philosophie égyptienne (1). C'est
encore Noé qui a sauvé le dépôt de la philosophie
primitive Hermès l'a reçue de la bouche même
de ce patriarche les prêtres de la Chaldée et de
l'Arménie l'ont transmise à Zoroastre, a Abraham
Orphée
Thalès Pythagore Démocrite en ont
doté la Grèce (2). Le syncrétisme le plus étendu
se justifie par ces prétendues origines.
Patricius se distingue cependant des modernes
()) ~ri~otfii:~hifosophiam~t~'eatiM tf~p/t'OM.

(2)JM.,t.iH,<p.292.

platoniciens, auxquels il succède, par le désir de
se créer à lui-même «ne doctrine propre et originale, et déjà nous voyons se manifester en lui
cette tendance qui devait succéder a la servile
érudition, cette influence que l'enthousiasme
platonique devait exercer sur tes esprits doues de
quoique talent inventif; et cette circonstance fait
de l'apparition de cet auteur, a l'époque qui nous
occupe, un phénomène qui mérite une attention
particulière. Quelques écrivains ont voulu voir
déjà en lui un précurseur de Gassendi et de Descartes. il aspire a l'indépendance, il en donne )e
signai. « Nous repoussons avec horreur, dit-il, du
domaine de l'esprit humain, et la violence et la

L'intelligence n'obéit qu'a la raison,
ct!e la suit librement. C'est par la raison aussi
que l'homme doit être conduit a Dieu. J'ai applique toutes mes forces, en prenant la raison
pour appui, à obtenir cette philosophie véritable
fraude.

et divine (1).

Néanmoins, dans ce' penseur original que nous
:)ttcndons, nous ne trouvons encore que l'erudit
dont toute la science n'est formée que d'emprunts.
Son indépendanceprétendue consiste a faire dans
les idées des anciens un choix arbitraire, aveugle,
irréfléchi, et à accumuler ainsi les éléments les

(1) Voyez la dédicace de sa ~tito<fp/tiet)CMM'~ au
ëuireXtV.

pape Gré-

plus hétérogènes, les plus incompatibles. Le fonds
en est essentiellement tiré de Platon il met a
contribution presque tous les anciens peut-être
même dérobe-t-il quelques vues a son contemporain'l'elesio. De la sorte, aux hypothèses d'une phtiosophic matérielle il mêle les spéculationsmystiques; aux monades, l'unité absolue de Plotin & lu
double échelle ascendante et descendantedes néoptatoniciens il associe )a grande maxime aristotélique qui fait dériver toutes les connaissances des
sens c'était confondre les deux pôles. On ne trouve
rien de nouveau dans son ouvrage, excepté les
mots. Se faisant sans doute illusion il lui-même,
il a pris le néologisme pour une source de découvertes. Aussi, loin de répandre la lumière, il n'a
fait qu'épaissir les ténèbres.
l'atricius divise la philosophie en quatre brancités, auxquelles il donne les noms de panaugie,
~fMarc/~e~ poHpAf/<<~<' et pancosmie. Elles se résument dans les quatre propositions suivantes
1° Toute lumière provient d'une lumière primitivc qui est Dieu même; 2° Dieu est le plus haut
principe des choses; 3° Tout est peuplé d'&mes;
&" Le monde entier est soumis à l'unité et à la
coordination dans l'espace et la lumière qui constituent deux substances incorporelles.
A l'unité répondent les monades; des monades dérivent les essences; des essences, les vies;
des vies, les intelligences des intelligences, les
esprits; des esprits, les diverses natures; des na-

des propriétés, les espaces;
des espèces, les corps.
Nos sens sont l'origine de nos connaissances,
»
mais la raison en est le (lambeau. Ai'aidedeta
huniére soiaire 'pn est l'image de Dieu m<~n<
l'esprit de l'homme est conduit H une autre )umierc primitive car il y a au-dessus de l'astre
(tu jour une clarté incréée, éterneile.

tures, les propriétés

»

L'espace, la chaleur, )a lumière, expliquent

tout le système des êtres elles en sont le théâtre,
la vie, la révélation (1). o
Partout, au lieu d'un véritable syst<me. nous ne
savons reconnaître dans cet ouvrage que la confusion d'idées ordinaire a ceux qui ont beaucoup lu
sans être capables de juger ce qu'ils ont lu, ni
même de s'en rendre un compte exact. Partout
nous y apercevons l'abus des mots qui fait confondre les diverses acceptions des mêmes termes
et appliquer aux êtres concrets les termes qui expriment les simples vues abstraites de l'esprit,
ou qui égare l'esprit par l'aveugle emploi des
métaphores.
Nous ne pouvons donc accorder au professeur
de Ferrare d'autre mérite que celui d'avoir excité
les autres à exécuter ce qu'il avait eu le dessein
d'accomplir, soit par un choix plus judicieux des
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trésors de l'antiquité, soit par des créations plus
rc-clles et mieux entendues. L'exemple même de
ses écarts peut être utile pour faire sentir les inconvénients d'une érudition indigeste dans ies
recherches philosophiques.
Ceux des platoniciens modernes qui furent
conduits par les théories de cette école aux divf-rs~s f'spères de mysticisme trouveront bientôt
leur place dans le tableau que nous dresserons
des principales sectes mystiquesrécentes, en tant
<[u'ettes ont pu s'allier aux écoles philosophi(lues. Pendant qu'une exaltation sans bornes
conduisait ces adeptes d'un platonisme exagéré à
prendre dans le système de Platon un point d'appui pour les plus hautes spéculations de l'ordre
surnaturel, quelques autres, suivant en quelque
sorte une direction inverse, tentèrent de faire
descendre ce système dans l'ordre naturel et de

l'introduire au sein de la physique.

Un médecin

Marc de Kronland, professeur & l'université de Prague, ouvrit cette nouvelle carrière. Transportant dans le sein de l'univers sensible ces exemplaires dont Platon avait peuplé
le règne des intelligibles, il prêta aux idées une
existence réelle et positive il crut voir en elles
les étincelles de cette vie qui anime tous les êtres
il considéra les idées non-seulement comme les
types d'après lesquels les choses sont ibrmées,
mais comme les germes eux-mêmes dans lesquels
elles sont contenues et du sein desquels elles se
bohémien

développent. H soutient, il est vrai que ses f</<
ne sont point celles de Platon et, en enet, loin
de les supposer coétcrncHes & Dieu, il les fait
dériver du créateur, les range dans le domaine
de la création il en remplit le chaos a la voix

du suprême ordonnateur, ces idées se séparent,
se disséminent, se fécondent elles vont se répandrc, les unes dans les cieux, les autres sur ta terre;
mais, après s'être ainsi dispersées, elles conserventt

encore entre elles une sorte de consanguinité;
cHcs exercent les unes sur les autres une influence
réciproque (1). Nous verrons bientôt cette hypothèse se développer sous diverses formes dans les
spéculations des mystiques, demander au spiritualisme la clef des phénomènes de la physiologie, et, si elle confond trop souvent deux régions
essentiellement distinctes, rendre cependant
peut-être quelque service il la science, en appelant~ l'attention sur les forces actives, sur les
principes de vie qui respirent au sein de la nature sensible.
La nouvelle école platoniciennequi s'éleva en
Italie, à l'époque de la restauration des lettres, fut
certainement le phénomène le plus remarquable
de l'histoire de la philosophie au xv° siècle. L'éclat
qu'elle répandit fut brillant sans doute, mais
passager. Cette école ne survécut guère à l'Aca(t) MfMfMm opfratritiMMt iAca, etc., Prague, 163~ P/utotophis
MfM!r<<M<0,i&id.,tuC2.

démie florentine, au sein de laquelle elle etnit
née. Plusieurs causes contribuèrent ù lit faire rapidement disparuitre. Les doctrines scolastiques
conservaient une autorité absolue dans l'enseignement public, occupaientexclusivement toutes
les chaires. La protection que la nouvelle école
platonicienne avait cherchée dans les idccs religieuses, la faveur qu'elle avait espéré en obtenir,
ne furent ~uere qu'une douce ,illusion de ses
chefs. La théologie, identince depuis longtemps
avec le péripatéticismc. ne consentit pointu l'al-

liance proposée, sollicitée avec tant d'ardeur.
Léon X lui-même, quoique devant être porté
par tant de motifs à jeter un regard de comptaidonna
:~ance sur l'académie des Médicis, Léon
la préférence a Aristote. D'un autre côte, si 1~
platonisme ressuscité, tel qu'il se produisit alors,
devait sourire aux âmes nourries d'une piété re-

cueillie, méditative, exaltée, l'appel qu'elle faisait à l'enthousiasme moral ne pouvait gucre être
entendu. Les mœurs du temps ne pouvaient sympathiser avec elle. Le siècle, le pays que Machiavel n'étonnait pas, dont il était le peintre fidèle,
pouvaient-ils accueillir avec transport une doctrine dont le mérite et la beautéconsistaientessentiellement dans son accord avec les sentiments les
plus généreux et les plus élevés ? Le platonisme,
au lieu de rencontrer des appuis, semblait donc
être repoussé de toutes parts, et par les professeurs, et par les théologiens, et par les gens du

monde. Lui-même négligea ce qui eut pu lui pro.
curer do vrais succès, et pur ses propres écarts
accéléra aussi sa décadence. ]\e d'une érudition
trop confuse et L pourvue de critique, ils'ati"
menta d'un enthousiasme sans n'Hte et sans mesure. It ne sut ni s'appuyer sur de solides fondements logiques, ni se diriger vers des appHcatiuns
ntUcs; il se bo'rn (le vagucs spr<'n)u!io))S. it se
renferma dans une contemptation trop oiseuse.
L'aveugle et imprudente confiance avec iaqueUe
il s'appropria le syncrétisme des neopiatouiciens
te précipita bientôt., par une pente inévitable, dans
les exagérations d'un mysticisme qui désormais
fut son résultat unique, et dont le tableau va se,
dérouler sous nos yeux. H se dénatura par l'eu'et
de sa propre tendance; il eut aussi trop souvent
le tort de vouloir conserver une udétité malheureuse aux formes et au langage barbare de l'école
il se dépouilla ainsi en partie lui-même des charmes qui lui appartenaient, ou du moins il les
voila sous des apparences bien propres à les faire
méconnattre il acheva plus d'une fois aussi de
corrompre, par la subtilité des distinctions, par
l'abus des mots, ce qu'il y avait déjà de vicieux
dans les notions dont il avait hérité. 11 ne pouvait
être d'ailleurs dans la destinée des anciens systèmes de 1 hilosophie qui se reproduisaient à la restauration des lettres de se maintenir longtemps
parmi les modernes tels que la tradition les avait
conservés

le mouvement imprimé a l'esprit hu-

main ne permettait pas cette fidélité durablc qui
eut rendu la science stationnaire. Le platonisme,
moins que tout autre système, pouvait se prometIre une fixité invariable et certes c'était pour lui
autant peut-être un mérite qu'un sujet de blâme.
Si, d'un côte, ses principes étaient exposes à ressentir quelque mobilité et quelque incertitude
parl'etlét de la part trop considérable qu'il accordait a l'imagination dans les travaux de la raison, d'un autre côté l'éveil qu'il donnait a l'activité spontanée de l'entendement devait favoriser
l'indépendance de la pensée.
Aussi, parmi les premiers auteurs des tentatives
plus ou moins heureuses qui vont bientôt être hasardées pour introduire dans la philosophie des
créations nouvelles, nous trouverons plus d'un
disciple du platonisme, auquel l'influence du platonisme lui-même a imposé le besoin de l'originaiité et fait espérer les succès de l'invention.
Les fruits que le platonisme a produits par cette
influence indirecte, cachée, mais puissante, ont
été plus considérables que ceux qu'il ejjt pu attendre d'une paisible et constante docilité.
Nous devons savoir gré encore à l'école platonicienne d'Italie d'avoir opposé ses doctrines épurées à la corruption du siècle au milieu duquel
elle se forma, d'avoir protesté avec courage contre le règne de la sensualité, quoiqu'en déplorant
sans doute qu'~n plaidant éloquemment la cause
des mobiles désintéressés, elle ait placé les vues

doivent régir les actions humaines d.uts uoc
splière trop peu accessible à la plupart des hommes. Nous devons lui savoir gré d'avoir cherche
dans la science un aliment, pour Famé, d'avoir
rapporté essentiellement à la morale ses méditations habituelles, d'avoir étruitcment associé la
recherche de la vérité à l'amélioration des
ma;urs, d'avoir rendu ainsi ù l'étude un noble et
puissant intérêt, lorsque la philosophie accréditée n'était qu'un frivole et stérile exercice pour
l'esprit, et d'avoir ainsi, du moins par le but
qu'elle se proposait, rappelé la science de la sagesse à su destination primitive, comme à sa di(jt)i

gnité naturelle.

Enfin, en reconnaissant les secours de tout
genre que l'école platonicienne d'Italie reçut de
la restauration des lettres et des circonstancesgé-

nérales qui amenèrent cette grande révolution,
n'est-il pas juste aussi de reconnaître que cette
illustre école contribua à son tour, par une réaction salutaire, à seconder cette rénovation de tous
les arts libéraux? Les grandes pensées et les sentiments élevés ont plus de puissance pour éveiller
le génie des arts que toutes les faveurs des princes. On ne saurait douter que le commerce d'idées nouvelles dont l'Académie florentine devint
le centre, ne produisit des effets réels plus étendus encore, quoique moins apparents, que les
encouragements donnés par les Médicis. Dans les
jardins Ruccellai, sous les berceaux de lauriers

l'taton, empruntant l'organe de
Marsile, dut seconder dans le cœur de ses amis
If) noble ardeur qui les portait aux savantes études il dut, par cette poésie cachée qui respire
dans ses doctrines exciter l'esprit d'invention
il dut ramener les méditations des artistes vers
I''s types de l'idéal; il dut former !c goût en t'exerçant a apprécier le prix du beau et les charmes
de l'éiég.mcc. Les arts durent apprendre de lui
ce qu'ils peuvent emprunter aux lumières de la
raison; les lettres durent reconnaître aussi ce
qui constitue leur plus vraie dignité. Cette chaleur d'enthousiasme, cette pureté de vues, cette
singulière générosité de sentiments qui animait
la philosophie nouvelle, devaient favoriser toutes
les inspirations fécondes. Oui, Platon devait présider à cette rénovation, en quelque sorte comme
Apollon préside au concert des Muses. On ne t'a
point assez remarqué, nous le pensons du moins:
les circonstances extérieures frappent toujours
plus vivement, dans l'ensemble d'un phénomène.
que l'action des causes morales. Les services qu'a
rendus l'école platonicienne d'Italie au xv' siècle
n'ont point été assez appréciés. Cette école ellemême, ses travaux, ses doctrines, sont presque
tombés dans l'oubli. Il était temps de réparer
enfin cette injustice de réclamer pour cette
école l'estime, la reconnaissance qui lui sont
dues.
Plus tard, et vers la seconde moitié du xvn'
de Correggio

siècle, nous verrons le platonisme renaître une
seconde fois, mais par le concours d'autres causes, avec un autre caractère, et surtout plus (idetc u la vraie pensée de son auteur nous le verrons aussi porter des fruits plus utiies. Mais il
parait convenable d'attendre, pour développer
ce second tabteau d'être arrive a t'cpfxpjc ou se
expose, et
produisit, te phénomène (pn doit.
d'avoir rendu compte des circonstances qui le

dre

préparèrent.
t.
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ï.a restauration des lettres trouva parmi nous
la condition d'Aristote bien dincrente de celle de
Platon elle influa aussi d'une manière bien diu'erente sur la destinée de la philosophie du pre-

mier.
Elle trouva Aristotc en possession de tous les
honneurs du triomphe, d'un triomphe absolu,
universel, non contesté, prolongé depuis plusieurs
siècles. C'était en son nom, du moins, ~ue toutes
les sciences étaient enseignées; c'était en vertu
de son autorité que toutes les questions étaient
décidées. Qu'avait-il donc à attendre de la grande

révolution qui renouvela les études littéraires?
d'être cependant véritablement connu. Telle fut
en effet la destinée singulière de cette philosophie, qu'elle finit par où elle eût dû commencer;

que, dénaturée longtemps, elle usurpa l'empire,
et, restituée à son vrai caractère, elle perdit
bientôt le pouvoir et peut-être t'estime elle-même
qui lui était due.

L'Aristote des écoles, bien loin d'être l'Aristotc
primitif, l'Aristote d'Athènes, n'était plus mêmecelui qu'avaient éclairé les premiers commentateurs
grecs c'était un Aristote moderne, formé par l'amalgame de commentaires récents, spécialement
empruntés aux Arabes; c'était surtout l'Aristote
de Corduuc c'était Averroës donnant ses propres
opinions au nom du fondateur du Lyee, ou les
confondant du moins avec la doctrine de cdui-ci.
Comment faire la séparation? commentretrouver
et mettre en lumière l'aristotélisme original et légitime dans toute sa pureté? 11 fallait remonter
aux sources il fallait retrouver, rétablir les textes il fallait mettre en regard les écrits des
anciens qui pouvaient en faire obtenir une interprétation fidèle. Une telle entreprise demandait
de grandes richesses littéraires
elle exigeait
d'immenses travaux. Les textes étaient obscurs
par eux-mêmes, souvent transposés, altérés, interrompus. De nombreuses recherches dans les
manuscrits, une connaissance approfondie de la
langue grecque, une étude persévérante des commentateurs fidèles, une critique exercée et judicieuse, pouvaient seules rendre, avec une entière
sécurité, la véritable intelligence de cette vaste
doctrine exposée dans les nombreux écrits du
Stagyrite. Cette entreprise occupa le xvr siècle,
ce siècle de l'érudition, l'occupa tout entier, absorba les veilles des plus infatigables savants, et
cependant elle ne put être complètement ache-

vée; elle attend encore aujourd'hui quelques efturts pour avoir atteint sou but. Sans doute le tableau de ces longues fatigues appartient plus à

l'histoire littéraire qu'à l'histoire philosophique;
cependant, parmi les circonstancesqui accompagtK'rcut l'exécution de cette diflicile entreprise,
nous découvrons quelques phénomènes qui app:)r)ifnnfnt l'histoire de l'esprit, humain et qui
lie sont pas sans intérèt pour faire connaître la
inarche qu'il a suivie.
Déjà Théodore Gaza, Georges de Trébizonde,
1
(.corgcs Scholarius, avaient ouvert la carrière,
soit en célébrant le fondateur du Lycée, dont ils
avaient dès leur jeunesse étudié les ouvrages originaux, soit en commençant à traduire quelques
écrits des sages de l'antiquité. Georges Scholarius
avait même publié des introductions au traité de
Porphyre sur les notions universelles, aux ~rM~<M~.s- d'Aristote et au livre de r/M((Tp?-<;<o«M.
Mais si l'honneur d'avoir ressuscité le platonisme appartient à l'Italie, la France réclame
celui d'avoir vu éclore dans son sein les importants travaux qui rétablireut Aristote dans sa
pureté primitive. Cette gloire appartient à Lefebvre d'Etaples, et certes elle ne paraît pas médiocre, lorsqu'on considère par quelles fatigues il
acheta le rang qu'il occupa parmi les érudits de
son temps. Né pauvre dans un village de Picardie, mais animé d'un zèle ardent pour l'étude, il
sentit, par l'une de ces heureuses inspirations qui

créent les hommes supérieurs, qu'il falhnt aller
puiser la lumière à des sources nouveUes et s'élancer au delà de l'étroite sj)hcre dans laquelle
l'enseignementétait encore renfermé au sein de sa
putrie. Une généreuse émulation lui lit concevoir
pensée de faire participer la France aux conquêtes qui enrichissaient et illustraient l'Italie.
)).)))sce dessein, il visita cette terre ctassifpx'de tu
tittécaturc,alors si fécondecn espritsdistingués; il
parcourut aussi l'Asie, pénétra même en Afrique,
rechercha enfin dans toute i'~uropc le commerce
des hommes éminents par leurs connaissances. Ce
fut par ses soins infatigables qu'Aristotc se montra enfin aux regards surpris de ceux qui depuis
si longtemps croyaient le suivre Aristotc sortit
de ses mains orné en même temps que restauré.
Mais Lefebvre eut le bon esprit de présenter ce
grand maître comme un modèle, au lieu de prétendre encore l'imposer comme une autorité; et
lui-même, en expliquant le texte qu'il livrait au
public, donnait l'exemple de cette juste liberté;
il montrait de quelle manière Aristote devait être
consulté, étudié, et non obéi exemple malheureusement trop mal compris de ceux auxquels il
était offert.
Lefebvre d'Ëtaples avait cultivé avec soin les
sciences mathématiques, les considérant, ainsi
que Platon, comme la meilleure préparation a la
philosophie. Il justifia lui-mÈme cette opinion à
q"elques égards, car c'est s;ins doute a de graves

étude& qu'il fnt en partie redevable de l'esprit
méthodique et de la clarté qui caractérisent ses

écrits. D'aussi vastes travaux, d'aussi sérieuses
études, ne l'empêchèrent point de se nourrir du
commerce des belles-lettres; il leur demanda
même de venir au secours de la philosophie, pour
l'arracher aux formes barbares dans lesquelles
elle était captive et qui convenaient si bien aux intérêts d'une ignorance présomptueuse. On a dit
de lui qu'il fut pour Paris ce que Cicéron avait
été pour Rome; qu'il enseigna à la France à réconcilier l'art oratoire avec la science de la sagesse (1). Sans s'être créé une doctrine propre en
philosophie, il acquit la réputation d'un vrai et
grand philosophe, parce qu'il avait préparé du
moins les progrès de la science en même temps
qu'étendu son empire et rendu ses leçons plus accessibles. Il devint l'ornement, non-seulement de
son pays, mais de son âge. 11 eut le bonheur
rare à cette époque de travailler à régénérer les
études, sans éprouver les persécutionsque suscitaient alors à tous les promoteurs des améliorations les préjugés établis et l'intérêt des hommes
en possession de l'enseignement. Quoique suspect, comme la plupart des hommes qui s'efforçaient de provoquer le progrès des connaissances,
d'adhérer aux opinions religieuses des réfor-
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mes, quoique engagé dans quelques discussions
politiques qui lui attirèrent des ennemis, quoique
en butte aux animosités de la Sorbonne et des
ordres monastiques, il jouit constamment de la
protection de François I". H trouva un asile honorable auprès de la reine Marguerite de Navarre

dont il avait mérité la bienveillance. H y acheva
nn paix cette vie dont le cours <)!) presque un
siecie et qui fut tout entière remplie par une infatigable activité, tout entière consacrée aux intérêts de la science.
L'université de Paris ne tarda point cependant uil
profiterdes trésors quilui étaient offerts; elle s'appropria ce nouvel Aristotc qui venait de lui être
rendu. L'étude du texte de ce philosophe devint
l'objet principal de son enseignement, ou, pour
mieux dire, le cadre général dans lequel tout l'enseignement vint se distribuer. Lorsqu'en 15521e
cardinal d'Estouville réforma l'université de Paris, il interdit d'une manière expresse d'admettre
aux thèses tout élève qui n'aurait pas étudié avec
soin les ouvrages originaux du Stagyrite. Le statut
contient même une longue énumération de ces
écrits, dans laquelle on remarque l'omission de
celui qui porte pour titre De physiro auditu. En 1601
l'université éprouva une nouvelle réforme l'article 38 des statuts alors adoptés assigna deux années entières à l'étude des ouvrages d'Aristote; les
articles 39 à &2 réglèrent l'ordre suivant lequel
ils devaient être enseignés.

L'Italie savante ne !iég)igea point cf'pf'ndant de
cultiver le nouveau champ que lui ot!rait l'étude
des textes originaux d'Aristote. LeonicoTommolui
rendit, a cet égard un service du même genre que
cch)i dont ta!rance était redevable à Lefebvred'Ëtap)es. Ké ;') Venise, en tf)&7, d'un père épirote,
Toni.t'o avait étudie les lettres grecques sous lu
directioti de Déuiéti'iubChaIcundiie; il traduisit
Aristote, Proc!us etd'autres philosophes grecs avec
ete~ance et fidélité. Il voulut, dit Paul Jove, délivrer iap))ilosophiedesformesbarbares de l'école,
des vaines subtilités et de tout l'appareil d'une
argumentation sophistique. rour y parvenir, il
junca que le moyen le plus sûr était de substituer
aux commentaires des Arabes et des barbares les
doctrines antiques tirées des sources les plus pures. Ce fut dans cet esprit que pendant deux ans
il enseigna le texte original d'Aristote à Pavie, ou
ses leçons furent accueillies avec de vifs applaudissements. Leonico ne rendit pas un moindre
service à la philosophie en cherchant à la réconcilier avec le bon goût, en l'invitant a reprendre
un langage plus digne d'elle que celui de l'école.
Erasme le loue avec raison de ce qu'il s'était
exercé à imiter les formes que Platon et Cicéron
avaient adoptées pour l'exposition de la science.
Dans ses dix dialogues, il essaya de joindre l'exemple au précepte, et se montra nourri en effet de
la lecture des bons modèles (1). Pendant qu'il
(!) V. Fabricius, Bibi. fat.
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mettait Aristotc en lumière, il se plaisait aussi a
cultiver les traditions de l'Académie. Impartial et
modeste, étranger a cet esprit de dispute qui tenait lieu trop souvent alors de zèle pour la vérité,
ii ne mérita pas moins d'estime par ses vertus privées qu'il n'obtint de snn'rages par son érudition
vaste et choisie.
A la suite (le Leonicu, nous voyons paraître sur
la scène un homme singulier qui, avec bien
moins de titres a la considération de son siècle,
attira cependant bien plus fortement l'attention,
et qui agita même vivement les esprits c'est le
célèbre Pomponace. Disciple de Chalcondile,
comme Lconico, Pomponace n'avait ni l'instruction ni l'élégance de ce dernier; il n'avait étudié
que dans les sources secondaires: il avait conservé la langue de l'école, il avait aussi puisé a cette
source l'ardeur de la controverse; il se distingua
surtout par un rare talent pour la polémique. La
petitesse extraordinairede sa taille donnait encore
plus d'éclat aux triomphes qu'il remportait dans
les champs de la dialectique. Pourvu d'une chaire
a l'université de Mantouc, il se chargea d'enseigner à la fois Aristote et Averroés; mais, au lieu
d'expliquer l'un par l'autre, i! voulut au contraire
délivrer le premier des entraves que lui avait imposées le second, déchirer enfin le voile qui avait
caché aux regards le vrai fondateur du Lycée.
C'était certes une entreprise hardie au milieu de
cette Italie qui était alors presque tout entière

averroïste, en présence de ces vieux professeurs
accoutumés ù proclamer comme des oracles les
opinions du philosophe de Cordoue. Le plus illustre, le plus redoutable d'entre eux, le Coliath
de l'école, fut terrassé, dit-on, par Peretto (1),
dans une lutte solennelle.
Mais une entreprise plus hardie encore, et qui
causa bien plus de scandale, lut celle que tenta
Pomponace lorsque, pour la premierf fois après
tant de siècles, il voulut opérer le divorce entre
la philosophie et la théologie, alors si étroitement
entrelacées, et rendre à la première un caractère
entièrement profane. Pendant que les modernes
restaurateurs du platonisme s'étudiaient a identifier cette doctrine avec les dogmes chrétiens,
Pomponace osa au contraire séparer entièrement
la doctrine d'Aristote de ces mêmes dogmes dont
on l'avait en quelque sorte constitué le dépositaire Pomponace osa plus encore, il se mit en
contradiction ouverte avec eux.
Cette question si haute et si importante de
l'immortalité de l'âme, dans laquelle les platoniciens modernes avaient cherché leur point de
vue dominant pour identifier la philosophie et la
religion, fut précisément aussi celle qui fournit
à Pomponace l'occasion de prononcer entre elles
une séparation inattendue. Pomponace entreprit
(1) C'était )e nom qu'on donnait à Pierre Pomponace it cause
de sa taille de nain.

jYtitbHr non-seulementqu'Aristote n'avait point
admis la croyance de l'immortalité de l'âme telle
que la religion t'enseigne, mais que cette croyance

ctait même essentiellement contraire il toute
lit doctrine de ce phihsophe. Pomponacc n'avait
garde de prétendre que dans la doctrine du Lycée
l'âme humaine dut être anéantie a la mort; il reconnaissait et déclarait, au contraire, que la permanence du principe pensant après la dissolution du corps en est un corollaire inséparable
il faut bien entendre ce qu'il a fait dire à Aristote, ce qu'il a voulu dire lui-même.
C'est relativement au principe de l'obligation
morale que Pomponace, suivant les traces d'Aristote, a envisagé et discuté la question de
l'immortalité de l'âme. Fonder le devoir sur la
crainte de la peine, sur l'attente de la rémuné-

ration même au delà du tombeau, c'est lui donner un motif intéresse, c'est dès lors dénaturer
entièrement son essence, selon le fondateur du
Lycée et le professeur de Mantoue. Le devoir a
un principe plus pur et plus éclaire il est obligatoire par sa propre nature. Tout code pénal,
dit Pomponace, soit dans cette vie, soit au delà
de la vie, n'est institué que pour les hommes
qui ne sont pas capables d'embrasser la vertu
pour elle-même (1). Tel estle fondementdel'éthi-

(<) De immorlalitale anima;, c. XV, p. d02.

que d'Aristote, restituée a son vrai caractère.
Jusqu'ici elle pourrait se concilier avec les saines idées religieuses; elle a même un degré d'élévation qui rivalise avec lu morale même de i'iaton. Mais Pomponacc, d'âpres son maitre, refuse
a la substance pensante <jui survit au delà du
tomhe.'n la conscience d'elle-même. et des lors
on est fondé à lui demander en quoi consiste l'identité sur laquelle il fait reposer sa permanence.
Pomponace eut bien soin, au reste de prévenir et de répéter qu'en professant une telle opinion il raisonnait en philosophe et non en chrétien qu'à ce dernier titre il admettait avec une
aveugle soumission le dogme tel qu'il était enseigne; que ce dogme était tout entier dans le
domaine de la révélation et ne pouvait être établi que par sa seule autorité. Les esprits ne pouvaient être encore disposés à accueillir favorablement uoe semblable distinction; peut-être même
ne pouvait-on guère alors juger impartialement
le principe sur lequel Aristote avait fondé son
éthique, et que Pomponace avait voulu mettrcen
lumière. On put aussi, on parut ne pas le croire
très sincère. L'ouvrage fut brûlé a Venise, dénoacé au concile de Latran. Le concile de Bcnevent, en 1513, frappa du même anathème et l'opinion de la mortalité de l'âme, et l'hypothèse
d'Averroës sur l'unité et l'entendement universel. Cependant la personne du philosophe man-

écrits, entourés de

la bienveillance
du cardinal I!eiubo, protcgés par I.éon X, échap<f))~n et ses

jx'rcnt aux persécutions et aux censures. Léon X
se contenta de commander il Augustin Nifo de
réfuter le novateur, ce qui était plus sage, plus
juste et p)us utile que de le proscrire. Le cardin:)) Contarini, qui, ainsi que T\'ifn. :)V!)it été disciple de Poniponace, devint conimfi lui l'adversaire de son maître. Pomponace à son tour,
répliqua à l'un et u l'autre.
La psychologie, dans les idées de Pompooacc, était le pivot de la philosophie entière
De même que la destinée qui attend !'api~ dans
l'avenir dépend essentiellementde la nature qui
de même aussi, dans la doctrine
la constitue
péripatéticienne, a ]a nature de l'âme se lie ie
mode de connaissance. Or, les substances pensantes peuvent être rangées sous trois catégories, suivant qu'elles sont plus ou moins séparées
de la matière, et il y a pour elles trois modes
gradués et divers de connaissances, qui correspondent & ces trois états. Il y a des intelligences
entièrement séparées de la matière et qui n'ont
aucun besoin de l'assistance du corps, ni comme
o~, ni comme sujet tclies sont les pures intelligences célestes du système péripatéticien. I!
y a au contraire des substances qui, pour connaître, ont besoin de s'aider à la fois du corps et
comme objet et comme xK/et; elles sont placées au
dernier rang ce sont celles qui respirent dans

les animaux. Les connaissances qu'elles obtiennent ne sont excitées que par des objets corpo-

rels, ne représentent que des choses particulières, sont reçues dans les sens, et sont donc en

partie mutérieltes; elles participent cependant
aussi, en tant qu'elles connaissent, à une sorte
d'immntcrin)it(' Entre ces deux extrêmes, il y n
nécessairement un terme moyen, puisque, ainsi
que l'a prononcéAristote, la nature procède toujours graduellement et par ordre
ce terme
moyen sera l'entendement humain, qui cherchera son objet dans les corps, mais qui ne s'appuiera point sur le corps comme son sujet; il participera à la fois et des animaux et des pures
intelligences. Il réside sans doute dans le corps,
puisqu'il y exerce ses opérations, mais il n'y est
point extensivement répandu; c'est pourquoi il
peut rénéchir sur lui-même, raisonner, concevoir les notions universelles, ce qui est hors de
la portée des facultés organiques L'essence de
l'entendement, en tant que puissance cognitive,
ne dépend ni de la quantité, ni de la matière, et
leur secours ne lui est pas nécessaire pour concevoir. Toutefois, comme il est joint aux sens,
comme il ne connaît jamais sans la présence
d'une image, ainsi que l'enseigne encore Aristote,
il ne peut connaître l'universel d'une manière
absolue. Il le voit toujours dans le particulier,
et c'est ce que chacun peut vérifier par sa propre
expérience; dans chaque notion abstraite, notre

esprit se compose une sortf de figure corporelle
c'est seulement par une seconde opération, indirecte et réfléchie, qu'il se replie sur lui-même,
combine et raisonne (l)."Te! est le fondement
sur lequel le philosophe de Mantoue établit le
péripatéticisme. On voit. combien cette doctrine
est foin, < scsyeux, 'ie se confondre avec le matérialisme proprement dit, combien même elle lui
est contraire, quoique, à certains égards, elle
puisse avoir quelques conséquences analogues.
Pomponace s'environna des mêmes précautions, en établissant les mêmes distinctions, lorsqu'ilosa encore, au nom d'Aristote,faire prononcer
la philosophieprofane sur la possibilité des événements extraordinaires,etsoutenir que tous les faits
qui paraissent merveilleux ne peuvent être que le
résultatde l'action des causes naturelles. Il y frappait à la fois, du même coup et par les mêmes
urmes, et les enchantements de la magie et les
miracles, mais en se hâtant de déclarer qu'en exposant ces maximes il ne faisait que déduire les
conséquences rigoureuses de la philosophie d'Aristote que, d'ailleurs, dans sa manière de voir
personnelle,fidèle et soumis à l'autorité de l'Église,
il en adoptait aveuglément toutes les traditions.
On est surpris, en voyant Pomponace proclamer
une telle maxime sur l'immuable constance des

(~Defm'Mr<<ttifcMtma',c.)X.

lois générâtes de in nature, de t'entendre en-

suite reprocher sévèrement a Averroë:i et il Pic
de la Mirandole d'avoir rejeté i'astroiogie. Muis
si cette contradiction ne peut se justiuer, elle
s'cxp)iquc en quelque manière « La Divinité, ditil, n'unit point sur notre monde subiunairc
d'une manière immédiate et directe elle o) il
contle le gouvernement aux intelligences cctestcs
qui animent les astres or, les inlluences qui
émanent de ces intctURences peuvent, d'après
certains desseins, produire de temps eu temps
des'phénomènesqui sortent ainsi de l'ordre accoutume; mais les phénomènes dont il s'agit,
produits de la sorte par les mêmes causes, ne
sont point contraires aux lois générales conçues
dans leur plus grande ~ncraUte (1).. A la faveur de cette théorie, le professeur de Mantoue
donne un libre cours à sa propre crédulité, et,
dans le fait, ne se ~ene point pour admettre, avec
la confiance la plus facile, un grand nombre
d'apparitions et de prodiges.
Dans ses cinq livres sur le A'~M, le libre a~itre et la prea<<M~M~ Pomponace embrassa encore d'une manière purement philosophique des
matières dont la théologie s'était alors généralement réserve la possession exc!usive, et il ne craignit pas, sur des sujets aussi graves et aussi dé-
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)ic"ts, d'opiner encore, comme pl)ilosop))e, d'une
)n:)niere contraire aux (toutes reçus, 11 combattit à la fois et les platoniciens et saint Thomas.
qui, bien (lue xele peripateticien, avait emprmité

saint Augustin quelques idées platoniciennes
dans cet ordre particulier de spéculations. Aux
à

armes du raisonnement l'omponace joint quel()ucfois les

traits de la satire. Lui-même incline

système des stoïciens (1). 11 ne se donne point
t.) peine de nous faire comprendre comment ce
qui serait vrai dans le domaine de la raison serait
fuux d'âpres les lumières de la n'vetation, et réciproquement. I) eut mieux compris tui-memc les
intérêts de la vérité et les eut mieux servis si, au
lieu de supposer en eH'ct l'existence d'une contradiction répétée entre ces deux ordres de convictions, et la possibilité de leur être cependant à
la fois fidèle, même dans ce cas, il eût cherché à
marquer les limites de leurs territoires respectifs.
Mais il prépara du moins cette séparation qu'il ne
il en iit sentir le
sut pas accomplir lui-même
besoin, entrevoir la possibilité, et, quelque imparfaite qu'ait été sa tentative, on ne peut lui refuser le mérite d'avoir, l'un des premiers, essayé de
soustraire la philosophie aux entraves qu'elle avait
si longtemps subies, en la replaçant au rang d'une
au

science indépendante.
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<~uc)q)tc t(''nxh':tir<' que fût juge l'cnscigncmt'ntde l'omponacc, il sortit de lui une école
remarquable par le nombre et le mérite de ceux
qui la co!))poserent. A leur tête nous voyons le
cardinal Hercule de (.onxague si zélé pour la
gloire de son maître, qu'il Ht transporter les dé-

pouilles mortelles de Pomponace dans les scput.
turcs de sa propre f;)n)i))c. r;)rtni <')n nntts f'ontptons Speroni, le bénédictin Théophile Folengo,
auteur des ~car~f/u~ et de l'~Wo~t/Mo~ Jérôme
Frascator,l'evcque de Nocera Paul Jovc, qui,
aprèsavoir célèbre avec de pompeux uiosesic nom
du restaurateur d'Aristote l'accusa ensuite avec
amertume de corrompre la jeunesse. Le professeur
de Mantoue trouva dans l'un de ses disciples un
véritable successeur, moins célèbre que lui, mais
plus savant, le Napolitain Simon Porzio (ou Porta),
qui enseigna à Pise la philosophie péripatéticienne. Versé dans l'étude des langues anciennes,
Porzio éclaira le texte d'Aristote par ses travaux
philologiques; livré à l'étude des sciences naturelles, il commenta quelques écrits d'Aristote relatifs à cet ordre de connaissances; il commenta
aussi le Tra~c sur Fdme, qui appelle en effet tant
d'utiles commentaires. 11 reproduisit, relativement *& l'immortalité du principe pensant, les
mêmes opinions que le professeur de Mantoue, et
s'attira les mêmes reproches. Lazare Bonamico,
enfin, concourut avec Porzio à dégager le péripatéticisme des formes scolastiques. Mais les

deux savants qui firent le

pinsd'txjnneurai'é-

l'omponacc furent Sepulveda et Ju)cs-<
sm'Scaii~er.J.e premier, né ù Corduue, après
s't';U'c enricin dans les universités d'Italie des trésurs de la iittérature ancienne, reporta le véritable Aristote aux mêmes lieux qui avaient vu nu!tre Avcrroës, publia quelques traductions des
oriK'naux grecs du Sianyrite et enseinna & ta
Péninsule le premier exemple de l'alliance entre
la philosophie et les belles lettres. Le second, qui
scpiacaau premier rang des érudits de son siècle,
embrassa les textes aristotéliques dans ta vaste
étendue de ses recherches; nous le verrons bientôt. figurer aussi parmi tes adversaires de Jérôme
cuie de

Cardan (1).
Le cardinal Contarini, quoique adversaire du

peripatéticien de Mantoue, n'en professa pas
moins, comme celui-ci, un culte sincère pour le
fondateur du Lycée, ou plutôt ce fut le zèle même
de ce culte qui l'excita en partie ù écarter d'Aristote la défaveur que tendaient a lui attirer les
interprétations de Pomponace. Augustin Nifo prétendit aussi rester fidèle a Aristote, quoiqu'il persistât dans plusieurs opinions d'Averroës, notamment dans celle qui était relative a l'entendement
unique et universel. 11 est douloureux d'apprendre que ce même Nifo, ardent défenseur de Fim-

fh<?.)f)'<'i~f~Mt'.<(y<<M/«t<

mortalité d'' l'.oue, porta jusqu'ù l'excès la déprav.ttion des mœurs, et de voir ses livres souillés

pu' les tableaux les plus obscènes. Naudé veut

l'excuser, et nous atllige plus vivement encore
en accusant le siècle lui-même par une longue
éuumération des savants qui, compatriotes et
contemporains de cet écrivain, curaient avec lui
cette
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P.n'!))! tes péripatéticiens les plus distingués
<(ui, pendant te cours ()u \v<° siècle, s'exercèrent
tour a tout a épurer, éclaircir les textes d'Aris-

tote, l'histoire littéraire signale encore le Milanais
Antoine-Marie Conti, qui prit le nom de MarcAntoine Majoragio, qui associa l'étude et l'ensdsncment de l'art oratoire aux travaux philosophiques. et qui essaya d'introduire la dialectique
peripatcticienue dans )e domaine de l'éloquence;
le VénHic!) Daniel Barharo, dont la famille a

donné tant de sujets a la république des lettres,
et qui, au rapport de l'historien de Thou, déclarait que s'il n'était chrétien, il jurerait sur les
paroles d'Ari~totc; le Toscan Pierre Vcttori, que
Cosmc de Médicis chargea d'enseigner a Pisé la
philosophie morale en même temps que la littérature grecque et latine que Scaliger a traité avec
dédain, mais qui a mérité les éloges de de Thou,
et auquel le savant Iluet a rendu ce témoignage
(i)

V. so!) jugement

)))~r:))<

sur At),;u-.)!n ~ifo, en

ttUe de ses (ruwM

qn'cu expliquant Aristote il semblait s'être depuuiiic de )ui-m')nc pour se transformer dans
son auteur; les deux Piccolomini de Sienne
(Alexandre et François), qui, appartenant d une

fiH))iHeiHust)'cparh;)'anK, s'i)):<s(rer'nt. euxmêmes par leurs connaissances; Ion) le j)ren)ier
enseigna à la fois l'art oratoire, la n)ora)c. ta

pimosophienatureHc, les mathématiques, unit
étroitement entre elles ces deux dernières branches de connaissances, et pour la première fois
fit entendre une interprétation d'Aristote dans la
langue vut~'ire; dont le second fut tour a tour
l'ornement des universités de Pcrouse etdcPavie,
et remplit aussi divers emplois pubiks. François
Piccoiomini engagea contre XabureDa une controverse assez curieuse sur la méthode qui convient a la philosophie morale il soutenait que
cette branche de la philosophie doit être enseignée par la méthode synthétique, d'après ce motif que, suivant Aristote, il faut suivre la marche
de la nature qui procède du simple au compose.
Zabarella répondait par l'exemple d'Aristote luimême qui, dans les ~f/w/HM ri ~<cfw)w/Me, a suivi
la voie analytique
L'homme, d'ailleurs, ajoutait-il, ne connaît point la nature suivant le
'même ordre par lequel elle procède, mais sui'vant l'ordre précisémentinverse; aussi Aristote
'a-t-H distingué avec soin ce qui est /epremfcr en
et le premier ;)OHr notre coKHatM'fMce, en pres'crivant de commencer par ce qui nous est le
soi

connu."Pic('oh)nii))i dérogeait en ('n'et aux
maximes du Sta~yrite, mais il avait cuusutteeL
goûte Piaton; il s'était, flatte de pouvoir concilier la philosophie mo)a)e de ce sage avec celle
d'Aristote,etiI avait chcrcttc à eeiairer l'une par
l'autre. On cite avec close les ouvrais (m'it
écrivit lui-même sur cette science qui fut le but
Mpius

principal et. cun~taut de seh tta\au\.
Jacques ZabureDa, que nous venons de citer,
enseigna a l'université de Paduuc la lo~i(me,
la physique et la morale d'Aristotc, mais s'ac(luit surtout, une grande renommée par la manière dont il traita le premier de ces trois sujets
dans ses écrits. Les rentes <m'H institua pnur)a
méthode furent considérées cnnune son principal
mérite. Il rejeta la démonstration (le t'cxistencc
de Dieu, qu'Aristotc avait établie sur la nécessite
d'un premier moteur (t). était très versé dans
l'étude des mathématiques; on ajoute qu'il ne
s'était pas moins occupé de celle de l'astrologie.
On pourrait prolonger encore beaucoup la nomenclature des savants qui coopérèrent successivement à la restauration du peripateticismc;
citer les trois Strozzi, Maxoni qui essaya, comme
le dernier Piccolomini, de remettre en accord
les fondateurs de l'Académie et du Lycée; les jurisconsultes Hubert Gmen et .)u)es Paccio; rran-

(!) ~t'tttt~M/ioMf~xHttmo/orf. Francfort, i(iiS.

(~isVimcrcatideMit.mqui, appeteent'r.mce
par )''ran<;ois)", enseigna pendant vingt ans les

)cH)'esgrec<mes et. iatiues it l'université de t'aris,
utunnee sans doute t)'('!)t<'n(h'e pour iaprennerc
fois

Aristotc dans sa tangue originaic, ce nietuc

A)'istotcdontei)ese<'royaiH'iute)'prete,j)ourie()u''teUeavaitins[itue un cuite dont cite preten(iiHt.t'\ui'cer le suprême sacerdoce; et faut d'autres savants dont les noms méritent sans doute
(j'etre conserves dans les annates de l'iustoirc
iitteraire, mais qui n'onL<}ucfaH)!('mcnt.c<'ncunrn aux progrès rcc)s de la science. Bornonsxoosafairc mention du pcLi).no)))brc de ceux ({ni
ont joint. quc!(n)es vues ncoves et. utites aux re-

cherches de l'érudition.
André C<sa)))iu,)nedcciuce)~brc<me)epape
Ctoncnt.Vi))fixa auprès de lui en cet.tequaiit.c,
d<pt'ii chargea d'cusei~uer la ni<dceinc a Rome
dans le coitegc de la Sapienc' était, né en ~519 a
Arcxxo, petite ville pnvite~ice qui a eu le bonheur
de donner Ic jour à tant d'itommes disLingues.
Il se mit peu en peine de rencontrer, en exposant !cs doctrines aristote)iques, des opinions hétérodoxes:"Je taissc, disait-il, aux théologiens le
's')in de Icvcriesdifucnttës.etjemeborneausim'pte rô)c de commentateur. (~sa)pin prctenda't.
et croyait sans doute commenter en enct le Sta-

mais il a donne une grande extension aux
théories métaphysiques de son modèle, ou plutôt,
'!)) prenant avec lui pour point de départ des uo~yritc

Lions abstraites et mal déterminées, il

s'est trouvé

conduit à créer sur le système général des êtres
une t))eorie étrangère au péripateticismeori(;inu),
et qui se raj)proc)te à quelques égards de celle

des stoïciens. II ne se borne nus, comme Avcrrocs,
à supposer un entendement unique qui se coin.
muni(p)e a tous les hommes; il n'admet qu'une
seule substuuce, substance iutututérieiie, spiri'
tueUe,qoi n'est autre que l'âme du monde, que
la divinité eHe-meme, dont toutes les âmes ne
sont que les enusions ou ics purties, et qui, suivant lu matière variée des sujets, produit l'apparence des divers êtres animés. Trois maximes
qui servaient de hase à la doctrine aristoteHqnc
deviennent aussi le fondement de la théorie de
Cesatpin u Dans la science de la nature, on doit
procéder du générât au particulier; on doit comprendre dans cette notion du générât les plus
"hauts principes, qui ne peuvent être obtenus ni
"par l'induction, ni par la définition, méthodes
"que ta philosophie ne peut employer en tant
qu'elle est la science des principes. Les notions
de l'cn'f, de l'~A~HM-,de h substance, et par consé"quent leurs modes, tels que l'~cH~, la (/tt)erA'<ft',
"I'ft«; la !M<~<c~, sont au-dessus de toute
"explication et doivent être reçues comme des
principes. Il en conclut qu'au delà du monde
anime et de ses parties il n'y a aucune substance
"La substance ne peut être que la~brmeoulatnn'~ere, ou leur composé. Or, Iaybr;)te est évidem-

pment la prcmicre substance et ce qui en donne
t!c caractère
m~<t'r< Mais le principe de ta
t/fornc est l'intelligence ou l'âme répandue dans

la

')'univers; les corps par eux-mêmes ne peuvent
'donc être considérés comme des substances; ils
tnu participent a cette condition qu'autant qu'ils
participt'nt aussi a cette âme et qu'Us lui servent
td'or~'mt's. Maintenant une substance unique
préside a un univers unique

tous ics divers gen-

"res de substances apparentes ou subordonnées
"se forment de ceUc-)a par l'addition ou le refranchementde quelque accident elles s'en distin~uent seulement en ce qu'elles sont multiptes
raison de leur mélange avec la Hto~rc, tandis
'(pje la substance première, la seule absolue,
'.simple, pure, la seule véritablement digne de ce
nom, n'est absolument que la furme ou l'acte luimême. Son essence consiste dans une sorte de

'possession d'elle-même (rtw;x~ ~<«r(/<Mt~M~non a/nux) en elle le sujet pensant et l'objet de la pensée sont identiques. » Tels étaient
les efforts de Césalpin pour déduire d'un principe
réel la diversité des êtres et rappeler a l'unité le
système de l'univers; tel était ce panthéisme associé a l'Idéalisme, qu'il prêta au fondateur du
Lycée, ou qu'il voulut introduire sous l'autorité
). Césalpin rejetait d'ailleurs la disde son nom
0;f(r~<)t)MM) ~ri(!) V. Ics deux nuvr~cs d'Andh'' C.~tpin
jMMicNrtfm, t. Y D(f.m<MM iHff~<N/f(~<t'r~<t<f<<t«,Yenise,~M.

tinction de la substance et des accidents; il considérait, avec assez de raison, l'usage des /'r~tmnx-nf.< comme stérile pour les démonstrations et
pour les sciences positives, il y apercevait seuicment quoique utilité pour les controverses logiques. Ses écrits furent publies en Italie sans y
exciter aucun or:)~e. Il obtint en AXemngne une
grande considération. Son rival Nic. TaureIIus
déclare que ses maximes avaient dans cette contrée plus d'autorité encore que les oracles d'Apollon chez les Grecs SamucU'arkcr estime qu'il
a découvert mieux qu'aucun commentateur les
vraies intentions d'Aristote (1), et plusieurs savants inclinent il le compter parmi les plus grands
génies des temps modernes.
César Cremonini enseigna à Ferrare dans le
même esprit que Pomponace, s'attira !es mêmes
soupçons et les mêmes reproches. H suivit essentiellement, comme Pomponace, dans l'explication d'Aristote, les traces d'Alexandre d'Aphrodisée, et réfuta la célèbre hypothèse d'Averroes.
La plupart de ses écrits roulent sur la philosophie naturelle du Stagyrite il a laissé aussi trois
traités sur les sens externes, sur les sens !Hfcrw.

sur ce qu'il appelle la

</ues<t<MM

/ocM~d n;?pc//a~e, et des

pM/c/to/o~Mcs (2).

())Dit/)M<<!<ie<<<'DM,p.Ct.
(2)7«M<<)'M~t<(M/tOM<<<<'aMimd.

réformation de Luther exerça en AHt'magnc
))))C influence considérabte sur la destinée de la
doctrine aristotélique. !i semble d'abord que la
n~mc révniution qui éi)ran)ait l'autorité de
)')'~)isc ro)))ainedt')t menacer aussi l'empire
exercé p.'r Aristotc. Luther avait rempli quoique
La

philosophie aristnt('')icn-phiiosnpitique qui lui avait été connec par Frédéric,
lecteur de Saxe. Mais tnrsqu'i! se fut décide &
entreprendre le grand ouvrage de la rénovation
relieuse, i) pensa, comme il le déclare luitncme,' qu'il était impossible de réformer l'Église,
si l'on ne déracinait et ne renouvelait entièrement, avec les canons et les decretales, la ttico'iogie scolastique, la philosophie et la logique,

t<-)))ps '))H'<'h;)irf'd''

"c'est-à-dire l'enseignement reçu, tout entier et
'tciqu'i! existait alors (!)." 11 reprochait aux
scoiastiqucs d'avoir introduit la p))iiosop)ue
profane dans le sein de la théologie; il accusait
te péripatéticisme d'avoirporté dans cette alliance
un grand nombre d'erreurs funestes. La morale
d'Aristote, ses opinions sur la nature, sur les attributs de la divinité, sur les rapports qui existent
entre elle et les êtres crées, avaient surtout, aux
yeux de Luther, causé ces altérations il opposait
a ces doctrines nouvelles, nées, suivant lui, de ce
luciange adultère, les textes de l'Écriture et la

())V.)esteHrcsdeLuther:<fs<.adJot<ocM<;),l,iO.

doctrine des premiers l'ères de l'Église il accu.
sait également Aristote d'avoir, par ses maximes
sur le libre arbitre, donné a l'homme une confiance excessive dans ses propres forces, d'avoir
entraîné l'homme ù s'enorgueillir des facultés
qu'il tient de la nature. 11 condamnait les subtilités de la dialectique, comme plus proprcs Ii
éloigner l'esprit des vérités divines qu'a leur en
faciliter l'intelligence. Souvent même Luther
parut exprimer les préventions les plus décidées
contre toute espèce de philosophie qui se fonde
sur les seules déductions de la raison. Quelquesuns de ses disciples (1) ont pensé, il est vrai,
qu'on ne devait pas prendre dans un sens rigoureusement absolu ces condamnations prononcées
par le réformateur contre la philosophie profane;
qu'en expliquant Luther par lui-même on devait
entendre qu'il avait voulu proscrire l'abus seul,
et non la science elle-même. On vit cependant
plusieurs des premiers auteurs de la réformation,
dans l'ardeur de leur zèle contre les opinions dominantes et contre l'enseignement établi, dans
les exagérations d'une rigidité qui ne pouvait
assez proscrire toutes les idées mondaines, aller
jusqu'à vouloir bannir en quelque sorte toutes
les études libérales.

Mchnehton, Vif

LM~cr. –Scckendorn', /<<. ~f/MraHs, 1. t, § 8. HcunMnn, /tc<s phi/M., vut. )), p. S79. tsaac
Froc rct)niut.,V'H<<iet(ct.K«f<rt(S(rubbour,icn;,etc.
(1) Y.
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L'Église romaine, au contraire, protégea la
philosophie qu'eUe avait adoptée, comme elle défendit les institutions éta))iies. il arriva de la
qu'Aristotu fut. appelé a jouer un rùlc dans les
controverses religieuses. Avoir manqué de respect. envers les doctrines du philosophe fut, aux
veux de l'université de l'uris, !')))) des crinx's de
Luther, et c!)e fruppu de ses censures, en 1521,
cette espèce de rebellio", avec d'autres erreurs du
novateur ()). L'historié!! du concile de Trente,
)''ra Paolo, nous apprend qu'on considérait alors
les intérêts de la doctrine aristotélique comme
liés ù la cause des dogmes orthodoxes. L'un des
théologiens les plus célèbres de ce concile, Melchior Camus, convient que saint Augustin a accordé la prééminence a P)aton mais il déclare
que le jugement de saint Thomas, qui a revendiqué au contraire la supériorité pourAristote, prévaut maintenant, parmi les hommes éclairés (A).
L'évoquede Caserte, Mirandole, Jérôme Dandini,
et une foule d'autres docteurs, jugent l'apologie
d'Aristote nécessaire à la défense de l'enseignement religieux (2).
Méianchton se laissa d'abord entraîner aux préventions qui dominaient chez ses coreligionnaires
contre la doctrine aristotélique; mais la prudence

(1

) Maunoy, N<- varid /)n.</f)M~ /ot/Mn<t,

(~jf~c.i0,p.8,e[c.

<

)'

p. t~t.

et la modération de sou esprit le rame<)<r<nt a
d'autres idées. Il jugea que c'était une entreprise trop audaeie!)scque de vou)oir a la fois n'former les institutions re!i~ieuses(te))ran!rie

crédit dit p))itosophe<p)ircgu:utd:u)s les ecotcs.))Il
pensa que c'était assez faire <pte de se parer t'es
deux causes; it('rutaussiqu'onatteind:aituHeu\
I(~u[.c)i(ipposu)tLauxtr;t!!i[io)).ss<'o);r)i'j))<s)(;

veritabteAristoteretahii dans sa pureté.)) estimait d'aiHeurs<)ueia rigueur et ta précision des
méthodesaristo~tiqucs, i'a))ondauc<' (les

!'(;ssf)U)'-

ces <tu'cHcs offraient à l'argumcutation, (''(aient.
un secours trop utite pour qu'on put )c n('i~r
dans l'intérêt de la cause à )aq)[c)[e il s'était ()'
voue (1). Enfin, t'iHustratif)nqu'ohtenaicnta)o)s,
en!t)die, tant de savants distingues, )an!edunt
jouissait en )''rauee un t.cfebvred'K)ap!es,)iar
leurs efforts pour restituer le vrai sens du Sta~yrite, excitaicntaussi son émulation. )t voulait faire
participer rAHema~nc il ces i)onora)))es travaux:
versé dans les études Htteraircs et passionne pour
les modeies de l'antiquité, il s'était propos)''de
dissiper la barbarie qui enveloppait encore )cs
écoles de sa patrie; il avait publié, dans ce dessein, son ouvrage sur ~corrccttOH f~s' <'<«fït' il s'était livré avec OEcoIampade à la lecture assidue
des auteurs grecs; il avait écrit un traité pour

N)~<M~<~Mft;;)h)<tKi"h'tf',t.t,j~!Jt.¡,

1'

)'n)).s'n'!m:M~)H:)t:\):.<:))Ap.m.
n'commander leur he) idiome <'tt'n faciliter l'inidii~ence. M~'Iaucttton comptait au nombre de

amis plusieurs des restaurateurs des iettrcs,
(Htr<'autres les deux cardinaux Pi''rreBembo
~'t.~)<'<ph'sSi)do!et, (p)i admiraient c'~atemcnt
i'('')<~iU)('e de son esprit, et, sou érudition, il
vouluLdonc raDier la phitosophie aux tn~~
ses

tinn~d~):) ))'')!Htt~'rnt))! )!)')) ~c:);):)))!c

s.u)sdout.(;d''faire un choix judicieux parmi les

tr<'s<)rs<u)e)<'s anciens sa~es avaient, tenues d)a
p~s~t'rHe; il s'exprima )n<me plus d'une fois
c"m)nR s'il eut scnLit.out. le fruit, qu'on eût. pu
se proueUre d'un ectecUsnie judicieux (1). Cc-

pt'nd.utt.it posa en principe qu'itfauait. adopter
)!!)e secte. Il repoussa celle des stoïciens, celle
'h's épicuriens et la nouvettc Académie, comme
trop contraires a rinteret des bonnes m<Hurs et
;'< )'es])rit de t't~vanKitc (~). Les deux vies de P)atou et d'Aristote (~t'il a tracées montrent qu'il
avait cherche a comparer leurs mérites avec assez
d'impartialité, Il ne refuse point son admiration
aux nobles et oenereuses maximes de la morale
j'tatonicienne, aux pensées sublimes de l'auteur du l'itedon et du Timcc sur la nature de la
divinité et. la destinée de t'homtue; mais il se
plaint du vague extrême, de l'incertitude de i'ia-

()) De

:<M<<«t corr~fndu, t.

Pff~Mf~c, p. SOC.

(~~['U/ttf<N<('~<<i/'M.<'<mM/i(',t.t,)'t.

ton, qui semb)e abandonner l'esprit a iui-menxj
dans des espaces ind<termin's; il trou\c Aristnte plus uti!e pour les jeunes gens, en ce qu'il
donne (!es notions posi'ives et exactes, circonscrit
les questions, pose les limites, institue les disciptincs, conduit par des m<thndns rigides, et pro-

nonce a(tirmativc)n''nt ce <)n'on doit penser: o)
sorte ([u'Aristote, à ses yeux, en s'emparant de la
doctrine de Platon, Favait du moins transmise
comptètc, corriRec, cxpHcitc, !nise en ordre et
soumise il une sévère économie ()). Ce fut donc ;'<
Aristotc qu'il donna définitivement)a préférence:
Je rcctterche, dit-il, une p))iiosop)ne fondée sur
"une solide instruction, et non ce vain jargon qui
'cache le vide des choses. C'est pourquoi j'ai dit
"qu'ii f:tutchoisirIe~cnredep))Hosop)uequi prête
"le moins a l'abus des subtiiites sophistiques, cc*im qui observe la meilleure met))ode telle est
.celle d'Aristote. Toutefois, cciui qui le prend
pour sui~e peut aussi faire que)ques emprunts i't
d'autres auteurs (2). Méianchton rejeta, au surplus, sans hésiter, toutes celles des opinions du
Sta~yrite qui étaient opposées à la révélation.

pour expliquer ce grand maître, une
méthode particulière qui a reçu le nom de xteIl se créa

</<o(k

philippique (3).

(t) t~i/a

P/atol!is,1.

H

s'attachait peu aux exprès.

t. H, p. 370.<a/tri«o;<i<,iM~ p. 3Si.

~f M/iti/o~ ;<hifM. –D<'f;am., t.

p. 333.
(3) n~['n'nnn)<)ct'hi)ipp<'fp)('portaitM<hu)ct)K't).
(2)

sions)ittera)esde son auteur;

il puisait tibre-

jnet't dans ses écrits ce qui lui paraissait )<' plus
utit'il deveiojtpait et commentait sa doctrine
t)ans une forme oratoire, académique; il s'alla
(~aiL de pn'fcrcncc aux vues d'une application
pmtique, a ce (p.i pouvait former dans )'a)'L de
purter et. d'écrire, (''purer les rnœm's et. fortner )"
jugement (1). Cette metttodc, après avoir obtenu
un succès briiiant et presque universct en A))e-

tn.~ue, trouva plus tard des détracteurs. On lui
reprocha de ()(''tourner i<;s dcvcs de t'élude des
t~\h;s originaux; on lui imputa surtout d'avoir
favorise lcs nonn)rcuscs dissidences qui s'efcvt'
rcnt dans le sein <)t's Eglises protestantes, parce
qu'eHe avait prête ()es arnx's aux partis qui les divisaient; e)Ic tomba par la suite dans le discrédit.
Dans ses Cummt'/</<«~s A'M)' /'«H~ Meiancttton a
pris a la fois pour guides Aristote et Calien mais

témoigne que les connaissances humaines sur
cette matière lui paraissent rcnfcnn(''cs dans d'étroites limites. "Nous ne connaissons point, dit-il,
lu nature de l'amc, et pendant te cours de cette
'vie nous entrevoyons a peine le secret de ses
'merveineuses opérations (2). Melanchton a
abordé franchement, la question relative a l'oil

1

())Y.h))<hccd''st'~hiqncsd'Arist()U'tvec)aj)~j)))r:)scdc
la pal':lplll':ISC Jc
MdatKtdon[)ub!iCt'[)3rJ.M"na\')n,).<'ij)/.ii;,)Hj<).
(~f)<'<tMim~L'Jicace.

i'iKinc de nus connaissances, et l'a résolue eu
admettant certains principes que la nature elle.
'même a donnes a l'honnne dès sa naissance,
'connue autant d'instruments de sa raison tels
"sont tes nombres dans les arts, la connaissance
de l'ordre et de la proportion
les principes de
Ionique, de la géométrie, de la physique et de
"ta morale. Dans te nombre des principes physiques, il cite ceux-ci « Tout est ou n'est pas une
? partie des natures est vivante, l'autre sans vie;

la

brute, l'autre inteHigente.–Tout ce
qui naît, naît d'une cause quelconque t'enet
n'est pas supérieur a la cause. Le corps est enferme dans certaines formes; un corps ne peut
'être plusieurs corps, ni être a la fois dans plusieurs lieux (xutUM~ /a ntorc/te ot'</<na<r<; de /a Ma~Mrc).
Dieu est une intelligence douée d'une puissance infinie. On voit qu'il associe ici certaines
lois générales, données par l'expérience, avec des
axiomes d'identité.–Dans le nombre des principes moraux, il place les suivants a Nous naissons pour la connaissance de Dieu.-Il faut aimer
la vérité, observer les promesses, éviter de nuin'
qui que ce soit (1). < « La loi morale, dit-il enune partie

core, est la sagesse éternelle et immuable. la )<
g!e de la justice en Dieu même
elle a été manifestee aux hommes dans la création, et plusieurs

(1)f)<'nMiMt~.p.2n'7.

fois renouvelée et promulguéepar la voix divine,
afin de nous faire connaître que Dieu est et ce

qu'il est; elle oblige toutes les créatures raisonnabtes elle les invite à se conformer aux modOes

qu'elle leur présente.

moral est

est la volonté de Dieu, toujours
dirigée vers ce qui est juste. Le bon, l'honnête.
dans l'homme, est une action ou une habitude
qui s'accorde avec cette règle annoncée par la
toi divine, gravée dans le cœur de l'homme, et
'reproduite par la révélation. On a coutume de
dire Le bon est l'accord des actes et des habi.tudes avec le jugement d'une raison saine; mais
il faut savoir que ce jugement d'une raison
saine n'est lui-même que l'accord avec le type
qui réside dans l'intelligence divine (1).' On
voit que Mélanchton se rapproche ici beaucoup
de Platon, particulièrement en ce qui concerne
la nature et la source des notions morales.
L'exemple de Mélanchton décida la fortune
d'Aristote dans les académies protestantes, et ce
fut dans leur sein que la philosophie, durant le
xvf siècle, fut généralement enseignée avec le
plus de pureté. Toutes les chaires lui furent exclusivement consacrées. L'n grand nombre de savants
professeurs, pendant le cours de ce siècle, y rivalisèrent de zèle pour répandre la lumière sur ces
))ieu même

g

Le bon

il

(t)~hi/oMpMnMfMn;<iu<)<'rc.)'24,<

textes \cneres. Dans leur nombre on distingue
Simon Simonius, Pttilippe Scherbius, Ernest Sunner, Michel Piccart, Christophe Scheibie, Cornclius Martiui, Daniel SLatd, Jac. Sc)iCt;k, Conr:)d
![f)rnejus, Chrétien Dreyer, Hennann Conrin~,
Melchior Zeidler, ct.c. La plupart d'entre eux aduph't'f'nt. l'opinion de Mt'')<mc))t()!t sur les principes
ixncs. tt y a dans nuU'c cntcndcnto~, dit Titomasius, ccrLaincs connaissances innées, connue
ceUcs (les premiers principes; cUes y rcsidcn).
scn tctnent, d'une manière vi)'meiic.J'csLimG()ot)c
<p)c certaines M~cc'~ <«~<(/t/~<< sont innées dans
notre esprit.,sans avoir passé par les sens c'est

ainsi que Dieu qui certainement n'est point
accessible aux sens, est présenta notre entendement (1). t On abandonnait donc a peu près Aris
tote sur la question fondamentale du principe
des connaissances humaines. Du reste, on conti
nnait à employer pour la philosophie premicre
ou la métaphysique ce ([ne Thomasius appeHc
le /ï;)M ;)/t<«r/w d'Aristote~ c'est-à-dire
ses déliiiitioiis et ses nomenclatures, et comme
méthode sa logique, qui, dans la pensée d'Aristote lui-même, était moins une portion de la
philosophie qu'un instrument disposé pour son
usage (2).
Cependant les vives agressions de La Ramée
f))J.7'/<"N"!iiphy.!iM.).p.28i.
(2) M.,

nt'tfor. mf<<7))~i/<)'fa',§

<C.

produisirent, comme il devait être, un ell'et plus

étendu, plus puissant, dans les pays protestants
que chez les catholiques; elles détachèrent (melqucs esprits, en ébraniL'rent d'autres. Genève
exigea d'Arminius qu'il renonçât a enseignerd'après la méthode de ce novateur, ou qu'il quit-

tât )a vi))< Les syn'Mtf's dos t'~Hs~s r'fn)')))'s,
mui~'e la forme impérieuse et souvent ta dureté intolérante de leurs décrets, avaient un pouvoir moins absoh) pour prévenir de libres discussions. L'inNuence fâcheuse que l'on attribua
a la méthode philippique, et, au commencement
t
du xvn° siècle, la singulière réaction qui, a la

suite des conférences de Hatisbonne, ramena une
partie des theotoRiens protestants a la métaphysique, a l'ontologie et a la dialectique de la vieille

scolastique, anaibHrent considérablement l'empire que l'Aristote renouvelé s'était acquis en
Allemagnc. !I conserva seulement quetques partisans éclairés dans les universités. Le savant
Jaf ques Thomasius fut le plus illustre et presque
le dernier d'entre eux il soutint, non sans mérite et sans gloire cette cause alors presque
abandonnée, et sur laquelle, par l'une de ces vicis-

situdes trop fréquentes dans l'histoire de l'esprit

humain, des exagérations contraires répandaient,
après un triomphe si prolongé, une défaveur
excessive.
L'effet immédiat de la restauration des lettres
fut donc, non de détrôner Aristote, mais d'afTei'-

n)ir au contraire pcnd:mt plus de deux siccins
l'empire d'Aristote, en le fondant sur de nouvelles
bases, et en donnant ù cet empire un titre bien
plus légitime. Délivre du nombreux cortège des
Arabes, dégagé du voile épais des commentaires
trop souvent inndctes, rendu & lui-même, se montrant à un siècle <rudit dans sa forme première
et vénérable, s'exprimant dans sa propre langue,
ta plus belle des langues, plein de concision, procédant avec un ordre parfait et constant, embrassant & la fois toutes les branches des connaissances
humaines, répandant sur toutes avec profusion
des définitions, des principes, les soumettant
toutes à des classifications régulières, Aristote
devait obtenir par l'estime, par la conviction,
par l'admiration même, cette autorité qu'il avait
due trop longtemps ù la seule habitude. II convenait éminemment au siècle de l'érudition laborieuse il ujïrait une matière inépuisable au genre
d'investigations qui étaient alors l'objet de tant de
veilles, et plus il demandait de savantes fatigues
il ceux qui venaient l'étudier, plus il s'accréditait
ù leurs yeux par les sueurs mêmes qu'il leur avait
coûtées.
Aussi longtemps que l'instruction consistait,
non a penser d'après soi-même, mais à apprendre
ce que d'autres avaient pensé, et à étudier la nature dans les livres, aussi longtemps qu'elle conservait une forme essentiellement didactique,
Aristote semblait devoir suffire & tous les besoins

esprits;

devait toujours mieux convenir
aux formes dont la science était revêtue. A une
époque ou tout se décidait par l'autorité, quelle
autorité plus imposante pouvait s'offrir, dans aucun pays, dans aucun siècle, pou" commander la
vénération des hommes?
Serait-il nai, comme Font pense quelques historiens de la philosophie, que l'extrême corruption des mœurs qui régnait a l'époque que nous
embrassons concourut aussi à environner de quelque faveur le nom d'Aristote, parce que sa doctrine semblait conduire à une morale retachéc?
Scrail-it vrai encore que les opiuionb d'Aristote
sur la providence, que son silence sur l'immortuïïté de Famé, nattèrent même secrètement les
dispositionsqui portaient un grand nombre d'esprits a rincrcduHte? Ces suppositions nesont peutdes

il

être pas dénuées de quelque fondement; la première surtout pourrait se justifier, jusqu'à un certain point, par ce que nous connaissons de l'état
de la société dans le temps dont il s'agit. Ces
soupçons cependant ne peuvent être accueillis
qu'avec une extrême défiance; l'esprit de parti
peut les avoir plus ou moins accrédités il a pro

bablementexagéré, par divers motifs, l'influence
pernicieuse attribuée aux écrits d'Aristote.
Il est curieux de voir comment un empire si
solidement établi a pu cependant être tellement renversé, qu'aujourd'hui la philosophie
d'Aristote est presque tombée dans un complet et

injuste oubli. Cette énorme puissance sera attaquée (le tous les côtés ù ta fois; elle le sera par
des adressions ouvertes, directes, et par des entreprises qui la mineront dans ses hases. Fendant
deux siècles, toutes les discussions philosop))iqu<'s ne sont en quelque sorte qu'une guerre génerate et prolongée contre ic peripat<;ticismc.
Les uns lui opposent les autres systèmes de l'antiquite, successivement remis en lumière; d'au-

tres tentent de lui substituer des créations nouvelles et originales. Ceux-ci critiquent les méthoceux-là s'efforcent de
des qu'on lui emprunte
le renverser dans les fondements mêmes sur lesquels il repose.
NOTE A.
Un passage de ce thcctogicn expose si bien t'etat de la qucstion, tciic qu'cttc était alors agitoe, et tes opinions du temps,
qu'il pourra paraître curieux d'en rapporter quelques expressions <' Les plus savants, dit-il (De <oe~ </t. o~ t. X, c. A),
sont partagés sur la question de savoir ù qui il faut assigner je
premier rang entre les philosophes. Les uns adoptent )cju~
ment de saint Augustin, les autres celui de sain' ThonMs:
car le premier met Platon au-dessus de tous, le second y place
Aristote. Chacun préfère la doctrine ù taquetie il a été accoutumé dès sa jeunesse. Saint Augustin se fonde sur ce que <K
platoniciens se trouvent mieux que tous les autres en accord
avec la doctrine chrétienne. Suivant saint Clément d'Alexandrie, Platon emprunta sa philosophieaux Hébreux. Mais, dit
saint Thomas, la doctrine des péripatéticiens concorde t't'nacoup avec les dogmes chrétiens. Saint Ctcmcnt d'Alexandrie

~pporteaus~,auH\r('('H)(nm'n)('d)'sStr())t):)tt's,()u'r~to)n)!t'
K prouve dans plusieurs écrits qu('!n ph~)')phi('pt'hp.)!('ti()ur('s)dt')'i\ee(k'ia!(HNH)~.u~ur<')<h'sprt)pht'h's.L'<mion

~t.unt'JH)!njs.!«iUrhur.~Ml~hm'ntn'n('ra)d<'p)hsj~u~t'n!'ssh'<')('s.).t".t't'jits(k'L!h)ns<u)))~s;tpt'!nt'j):)j~('iqm'soi.sifsda!~sd't)hs")n'('srrtra!t''s,)and!s<)u<')<'no)))d'ArLst~tc

retentit <!ans)u~)cs tes !!('.n!rn)!rs

aux ~p~):)U(hss('t)tents

ttututn\ers.()Ht'hLth)nt'~('m'r~h'!m')t).daeenrdare('o!)na!tre
Aribh'te pour icpinios~j'hc suprême et it'~ihiatt'ur.ete'est.a
a
h~n'h't)!t(pje nous nous .~tachons a jui.Tous icsphiiosopix".
th'it'eote ont donne uu tt'tasst'uthnentasai~t'ii~omas,())!('
t'iatun n'occupe aucune p!aee dans tes eeoies (te t))eo)ogie,
tc!!ont'nt Aristote s'en est empare. Aristote suffit pour rendre
t)!)ho))))t)cpa)'t'aitc)i')('))t. instruit dans les trois branches de )u
philosophie. Si quctqu'un oi)jft'tM qu'Aristotc n'a obtcou le
suffrage des théologiens que dans un siècle ndscrabk', tandis
([ucPtutonaobtcnu le suffrage du bt'ta~c de t'Ë~Usc,qu'i)
Mpprcnnc ()uu )'cc')tu d'Aristotc Hurissait a Atc.\audric lorsquc cette viHc cta!t fr('qu''nt~ par Ics (toctt'urs apostotiqucs.
Àune faut cependant mépriser ni te jugement de saint
mais le second doit prc{:usti)), ni celui de saint Thomas
valoir, toutefois avec modération. !t y aurait du danger à suivre aveu~tument Aristotc sur des points a i'( ~ard dcsquels le
vulgaire des théologiens ne soupçonne pas qu'il a pu errer
tels sont t'etfrnitc du monde, le nombre prédétermine des
!)mcs, etc.

On sait que Luther et Calvin faisaient profession de suivre
<i<)ck'n)ent la doctrine de saint Augustin, et que le premier
sujet des dissidences (lui s'eteverent entre eux et les cathoHqucs romains roula essentiellementsur ia prédestination et la
t;r~ce. La morale d'Aristote était a leurs yeux trop moite,
trop facile, trop mondaine. Plus tard, ee sont aussi les jan-

scnistes, ou ceux qu'on a quatifiés de ce nom, qui; particulièremtnt en France, ont esscnticitementconcouru a renverser le

a'soed'Aristo'e.

CHAPITRE IV.
HestituraHottde ~uet'juct autres systètoM de j)h)!<)soj)hit' ~ncit'nne.
7'<'f<'<fo.– Ncrij/ard

((.'MJ</<'rnx'< de).

M. Na«<)M, f/c.

Quoique le renouvellement des études classiques eut principalement ramené l'Europe moderne au culte de Ptaton et d'Aristote, quoique ce
dernier eut trouvé dans cette circonstance ellemême un nouveau moyen d'affermir sa domination, il était impossible cependant que les travaux littéraires, en se reportant sur les sources
de l'antiquité, ne conduisissent pas aussi les recherches de quelques savants vers les autres
écoles qui avaient répandu un certain éclat dans
l'antiquité, et dont l'érudition pouvait encore re-

trouver et restaurer les monuments. Ces écotes,
dédaignées pendant un grand nombre de siècles,
se présentaient, il est vrai, avec une renommée
moins imposante elles étaient recommandées
par des suffrages moins considérables, environnées de prestiges bien moins séduisants. La théologie chrétienne les avait d'ailleurs, dès son berceau, repoussées et (létries, toutes a peu prés
sans distinction elles semblaient être, au xv siè-

ctc, plus que jamais frap;)ées, non-seulement
d'un grand discrédit, mais d'une sorte de réprobation, comme n'admettant qu'une phitosophie
entièrement profane. Cependant, les doctrines
diverses écoles, en participant à la
propres
résurrection générale, recevaient aussi, sous un
uutt' rapport, de l'oubli même dans lequel eUes
avaient été enve!oj)pees, d'un oubli si absolu et
si prolonge, l'attrait d'une sorte de nouveauté.
Les travaux qui auraient eu pour objet de les restaurer offraient une gloire nouvelle il acquérir.
))'aiUeurs, du moment où les opinions de i'Aristote primitif, si franchement reproduites au grand
jour, se séparcrent.par une divergence prononcée
sur les points les plus essentiels, de l'enseignement théologique, les esprits s'enhardirent à
considérer !e système de la nature sous un point
de vue absolument profane; ils furent disposes
à accueillir avec moins de défaveur des théories
qui, quoique conçues dans des vues différentes,
avaient le même caractère et se bornaient à expliquer la future par la nature elle-même.
L'honneur qui s'attachait alors a toutes les recherches de l'érudition était une espèce de sauvegarde à l'abri de laquelle pouvaientse placer les
expirations qui avaient pour objet de faire revivre les écrits des anciens. Les sciences physiques
commençaient a prendre l'essor et aspiraient à
recouvrer quelque indépendance; elles permet~
taient plus de hardiesse aux systcmcs qui, se bor-

ces

));)! i)<j))')r('rit'urs))rin<'ij)<'s,vcn<)i''nt se ran~fr
h<)))s)('))rsb:mf)i''res. ),')t;<ti< qui ('tait njnrsj~
foyer ()<'ta grande rénovation )itt<'rairc,i'!)aii<

<})nre)f'vai{a\ctantdex<jte!esmonunx'nts(i<'
ia<.r~re, vit donc eciorc aussi, a iantCt!:('(''po
qu< (pj(.)ques-unes de ces restaurations moins n'majq))~b)es,maisnHture!iement<oor<)')nt~sà
à
cf'))<'squi;'<i)<')))<)<ii<'ttt[at)td'cc);)t.nt'<)!('.t.(.~
renovatc'urs de ces doctrines obtinn'nt ttx'mc il

qn<'i')uf'st'K''rdsu))epiusRr<))id(')ii)f'r)<d:)!)s
l'emploi qu'ils en firent, dans )cs forox's qx'i)

IcurptutdcIf'urdonnL'r. i'arc('!atnc)))<;<;uc
lecrs travaux, étant iso!(''s, n'occo))ant qn'oo r:)t)~
secondaire, attiraient moins l'attention, a~itaiott
moins les esprits et semblaient n'offrir qu'un it)ter<;t de siniptc curiosité, le dotoaine qu'ils avaient
conquis leur appartenait en propre; ils pouvaient
modifier teur gré les systèmes dont ils s'emparaient. Aussi, pendant que les nouveaux peripateticiens se bornaient le plus souvent à commenter
les textes aristotéliques avec un respect servi)c,
les adeptes modernes des écoles d'Italie, d'tonie,
les nouveaux disciples de Zénon et d'~picure, osèrent plus d'une fois penser d'âpres eux-mêmes
ils empruntèrent a leurs maîtres, sans JcuroMir
aveuglément. Sous ce rapport, quoique leur petit nombre restreignit sans doute beaucoup l'influence qu'ils exerçaient, ils concoururent cependant d'une manière plus directe, plus réelle, à
préparer la réforme générale de la philosophie.

C'est c<'qnrn())is)'fn:)rqnonsd'<)hord,et d'une
)))i))ti~'r''bien frappante,dans HernardinuTeiesio,

~ui, en !])<'n)e temps (pt'ii fit revivre Parnx'nide,

fnt.~qnei<)nese~ards,iep)'e<'nrse))rdei''r.i'atrixxi

rtde(~a!n)'x'Ha,p!'t')u()aau\vnes()u~randHacon,et e\cr<)aus-i une in(h)enr<'sensi)))e,d'une
p:)!Lsur))esci)r[es,de)'autrehuritobbes,(':tS..(.it)i<'tt.<'Lc.
s'est pjnasi~nater tes nterites
d!);)))i)<'soj)))('cus<'t)tin; en notant tes imperfections de son sys{('t))t',i)d<ct:u'<qtt'i)rcconnmt
)!:)('<)nhti-nten)e

.enTetcsif)una!nidc)averit<un))ommequiaa

'été utiie a la science, <mi a corrige plusieurs
'<)es idées reçues, le premier des hommes nou-

Dans l'explication qu'il a donnée
des aHe~ories de Cupidon et du Ciel le chancclier de Vcru)am s'est attaché a analyser le système de Telesio et a en faire ressortir les analogies avec ceux de l'arménide et de Démocrite.
Ces deux philosophes anciens n'offraient point a
Telesio un type complet et développe, un texte
écrit auquel il ne manquât que des commentaires ils lui présentaient seulement le germe
veaux

(~).

»

d'un système, une idée fondamentale. Rentrer
dans )a carrière qu'ils avaient ouverte n'était donc
pas un simple travail d'érudition; il fallait que
leur rénovateur recomposât lui-même leur œu()i/<rt))c<~ifs«<M<o''<f/iHJtM.<,<ff.,t. tl!, édition dfSËtzc-

tir;p.208.

vre. Aussi Telesio sernbte-t-it être plutôt un auteur original qu'un imitateur, et s'il a véritablement ce dernier caractère, l'imitation se découvre
plutôt dans le fond des choses qu'elle n'apparait
dans les formes de l'ouvrage.
!\e à (~osenxa, dans )e royaume de Naples,
en 150't, Tetesiu avait étudie successivement les
LeUct.-icttn&d~iHau, lu phiiuauphie et. les mathématiques a Padoue; plus tard il se iia, à Home,
avec Ubatdino Bandine))) <'t Jean de la (.usa, dont
l'un ctaiUivre à )a culture de la iittcrature grecque, l'autre a celle de la poésie, et il se livra luimeme avec ardeur et succès à cesdiversexerciccs.
Imperiali (1) attribue à Teiesio des découvertes
remarquables dans les sciences mathématiques,
et le petit poème qui nous reste de lui prouve 'me
l'austérité de ces travaux ne le rendait point indigne de sacrifier aux muses; il apercevait sans
doute entre ces deux branches d'études un secret
rapport né de l'esprit de coordination qui préside
à la fois u toutes d'eux, et l'on en reconnatt l'influence sur le cours que prirent ses idées. De
très bonne heure il se montra impatient de secouer
le joug d'Aristote, et il fut toujours moins satisfait de la doctrine de ce philosophe, lorsque plus
tard il l'eut examinée de nouveau, en relisant
les écrits où elle était contenue. Il parcourut
avec avidité tout ce qui restait des travaux des
()) Auteur du

~MM'MtM

h'(;r«Mm. Ycni.-). iCtU.

phiiusophcsde i'antiquitc, ctx'rcttant a y recueillir des Juntieres plus sures. Sa vin ne fut point
exempte d'épreuves jeune homme. il se trouait à Home lorsque cette vi))e fut. saccade pur
t'itrufée du cométaNc de Bourbon
il fut déjMtuith'' d<' tout et j<'tf en prison il perdit ensuite
f))s uninuc, muifteurqn'H dcpiora
son
jusqu'à Li titi de ses jours, 11 s t'uf''rin't ittors dans
une retraite champêtre et se livra tout entier
aux méditations soii~aires. La philosophie nat)'
rcitt' fut le principal objet de ses recherches, et
cette direction que prirent ses idées le conduisit a entrevoir des principes plus sains que ceux
qui dominaient ators sur le système générât des
connaissances humaines. En s'appliquant ù connaître et à expliquer les phénomènes de l'univers, ii s'était placé sur un terrain où les oiseuses subtilités des scolastiques ne pouvaient lui
(~trc d'aucun secours; il ne trouva dans les principes rationnels d'Aristote que des conceptions
abstraites de l'esprit témérairement érigées en
cléments réels des choses. 'Aristote, dit-il, est

son

contradiction avec lui-même, autant qu'il
'est démenti par l'expérience et par le témoi'~t'age de Dieu même qui a si bien manifesté sa
'providence dans ses œuvres. L'erreur de ce phi'iosophe et de ses disciples, continue-tii, pro.
'vient de ce qu'ayant une trop grande confiance
'en leurs propres forces, ils n'ont point consi'déré les choses encs-mcmes et les propriétés

1 en

elles sont douées; mais, luttant en quel.
'que sorte avec ta suisse divine, ils ont osé rechercher par la beule raison les principes et les
'causes de l'univers, donnant leurs imaginations
"pour des découvertes, et créant pour ainsi dire
monde artificiel d'après leurs hypothèses ar» un
bitraii-es. four lui, plus modeste et plus réservé,
il ne proposa ses vues <m'avec beaucoup de défiance il déclara qu'il se bornait' ù observer
'le monde tel qu'il s'offre à nos regards, ses diverses parties, les rapports, les opérations, les
"diverses espèces des choses qu'il contient; car
sagesse immaine est parvenue au sommet ic
plus élevé auquel elle puisse atteindre, si elle i
"observe ce qui se présente aux sens et ce qui
peut être déduit, par l'analogie des pcrcepfions sensibles. Je n'ai donc suivi, disait-il,
'd'autre guide que l'observation et la nature,
cette nature toujours d'accord avec e)[e-mt'-mc,
qui agit toujours d'une manière semblable (i ). o
Ainsi, non-seutement Tetcsio avait conçu la pensée de fonder cette philosophie de l'expérience
qu'il était réservé ù Galilée et à Bacon d'élever
enfin à toute sa dignité; mais, ce qui est étonnant dans un géomètre, il tombait même dans
l'exagération trop ordinaire à ceux qui ont embrassé cette philosophie, lorsqu'ils méconnaissent la fécondité qu'elle peut recevoir d'une sage
1 dont

la

())f)f'))<ftx'~t<'rKM<:AWff<;y<t)r.~fMiKM.

et

juste alliance avec les théories spéculatives.
Tel était du moins ~e but <;ueTetesio s'était

proposé, tettectaiti.trt'~ie'm'its'étaitprcscritc.
plus
Il débutait sous d'fteureux auspices, mais
ft.ibilc, ainsi <j[uc<iiU{ac<)n,àd('Lrtti«;<j[u'<'tédi-

fier,' Iorsq!)'ii entreprit de traiter

a son tour
avait si ))i<'nIl

t'ettescienc); de la nature dotitit
connu lcs bases et les limites, il devint, iniidcic ;<
j))i-t))('')nc, et. it se it.iL.t de s)tt)st.ituo' d'.t'ih'cs
h\)"~hesesaccitcs<)~J 'ct):tit de prcscrij'c,
o'oyt'nt. tes justifie)'p<n'des an<dut~icsl)asardccs,
et. ~enct'a)isat)t. avec tc~rctc (~tciqucs-ones des
lois qui se jnonLrcnL sur tt; UK'aLt'f des pix~iomcttcs sensibles. Kuus avons vu que les sys~'tnc's
des anciens sur ianaLurc des c))uses se divisaient
en deux grandes classes :i'uue qui consistait à

conver':rdes abstractions purement intellectuelles en ressorts pusitifs du grand mécanisme de
l'univers l'autre (lui empruntant au monde
sensible les cléments de ces théories, preten<i!)it expliquer les faits par les faits, et se bor))i)it u choisir, parmi les propriétés apparentes
des êtres physiques, celles qu'eue investissait de
la prérogative d'engendrer toutes les autres. Cette
dernière sorte de tentatives était moins éloignée
sans doute de la route de la vérité; mais, dans
Fune et dans l'autre, on avait eu le tort de poser
des problèmes insolubles a la raison humaine, et
l'on manquait, pour faire fructifier la seconde, des
deux conditions essentielles qu'elle suppose, l'art

d'ex))<;nmentt't'<'Lt'arL()''dé('u)))j)os<'riesexpc
rienccs. Telesio, porté par la rectitude de son jugement a étudier la nature, fut eutrafnë, par la
lecture des anciens, à suivre leur exemple dans
la manière de l'interpréter, et il crut avoir assez
fait en donnant la préférence à la seconde espèce
de théories. Il pensa d'ailleurs qu'il était nécessaire d'opposer système à système dans la disposition où étaient les esprits, et il ne put se résigner n entreprendre l'investigation longue et
dillicile qui eût pu lui promettre de meilleurs résultats. H avaitentn'vu la féconditédes inductions
de l'analogie, fondées sur la génératité et la constance des lois de la nature; mais il ne sut point en
découvrir les véritables méthodes, fi construisit
donc aussi un système, ou plutôt il reproduisit, en
ta modifiant, la célèbre hypothèse de Parménide,
croyant avoir élevé un édifice solide, parce qu'il
ont ait a l'œit un dessin harmonieuxet régulier.
La matière d'Aristote n'est qu'une notion nié
taphysique, celle qui demeure, comme une sorte
de résidu, dans l'entendement, après avoir fait abstraction de tous les modes. Celle de Parménide
est une chose réelle, cette matière inerte et passive qui se montre a nos regards diversementmodifiée dans tous les phénomènes de l'univers. La
destruction et la reproduction, la dilatation et la

concentration, le mouvement et la résistance, les
nombreux contrastes qui ont lieu de toutes parts,
la lutte qui semble s'exercer a chaque instant,

~:)t

tait supposer à 'l'elusio l'existence de deux

tbrces contraires qui, partant de centres éloignes,

agissent ù la fois sur cette matière et la prennent
eu quelque sorte pour scène de leur choc. 11 veut
trouver ces forces dans l'ordre accoutume des
phénomènes sensibles; la

n''sf)))t que ')''s

chaleur et le froid, qui

''tt''ts, ')''vi''ndr')nt

pour lui des

causes universelles (t). Avec ces trois principes

expliquera tout l'univers, c\plicatiou simple
sans doute, dans l'exposition de laquelle Telcsio
s~me des aperçus ingénieux, des observations de
détail plus ou moins heureuses, mais qui, dans
son ensemble, n'est qu'un tissu artificiel, incapa!))e de soutenir l'épreuve d'une discussion sérieuse et que les propres des sciences physiques
ont a jamais range au nombre des fables. H serait
aussi inutile en soi qu'étranger à notre plan d'y
il

arrêter notre attention. Hemarquons seulement
que Telesio avait particulièrement été frappé des
phénomenes de la vie du mouvement spontunc comme son signe du sentiment comme
sa propriété élémentaire. Le mouvement qui
u~ite la nature entière lui semblait attester
qu'elle forme <'o
une sorte de corps animé
le soulue vital qui respire en elle se répand
d'abord dans celles de ses productions dont l'orS'unsation se déploie suivant des formes réguliè-

(!)

/< f'f~ot' y't'f/M~

M'/f)«Vt

tfn'm.

;<.<i<M.

prend un ;tccr<'i-tuent plus notable, il
se communique plus libre et plus entier à celles
d'entre elles qui jouissent de la faculté locomotrice, qui pourvoient il leurs propres besoins et
qui sont douées de sens, jusqu'à ce qu'il ')cqui<re
dans rhonnue sou plus haut dcKredemauifestatiu))
<'td'innu('nce.<'J.)omi:)c,ditTc!esi(),;)cst'!)t~nc
point a voir, a connaitrc, à goùter tes objets qui
servent à sa nourriture, a sa conservation, a ses
'jouissances; il poursuit aussi avec une extrême
'ardeur les objets qui ne sont pour lui d'aucune

res;

il

utilité physique, qui ne peuvent même être saisis
'par ses ~ens, tels, par exemple, que les choses
"diviues. Ses besoins ne sont pas satisfuits par !it
"possession des biens présents et terrestres il
"aspire surtout à des bieus éloignes, à venir, a
"une vie future et moratement heureuse. H mcprise le riche enseveli dans l'abondance des voluptés, chérit et veuerele juste riche seule"ment de sa vertu, Il est donc évident que
l'esprit qui le vivifie n'a pas germé du sein
'de ta matière; que c'est une substance d'un ordre

"supérieur, simple, pure, immortelle, et créée

immédiatement par Dieu même (i).« Onvoit-que
l'opinion (lui place
sens la source unique
des connaissances humaines n'avait point jeté
Telesio dans le matcriatisme; il en était même

les

~)t."M/Mr<)rcrHtM.).V.<2.

phisrtoi~ne que te.s peripatt'ticiens. Il avait compris la psychologie d.uts )a sphère de ses recher-

cht's.maisiiravait traitée

aus~i

conuneunc

scicoce natureUe. it avait, donc c)K'rc]t('' à observer ic jeu de

nos organes, a ~atnino'ta structure,

;)~rouvrir I<'sfo)tct.io!tS des visct'T~-s. Sans

rien

.,j.ci'a(~incfi,ct.satt.j'cm';h'ctanh')ia\aut.<)u<'
(Y"'i))j)in, i)t)ctncta cependant )'h))j'o)'taoc<'(iu
-ysLcntc nerveux, en ronanpta t'encrai' s'edorfa
surtout, de <)<'tcrnnnc')' )cs rapports du p))ysi<p«;
rt <iu tnora); mais, tropen)prcss<'dc couc)urc

un sujet 'pii cxi~c des apurrus si (icticats,
il s!thordonna trop ccini de ces deux reines qui
ressort de la rcHexion a o'hn qui trappe les sens
externes (t). On retrouve sa sagacité lorsqu'il

(iitus

(«nsidere tous les sens, arexceptiondecetuide
t'ooïe, com:ne étant, une sorte de tact. (2). Voici
cmurnent. il explique la formation des idées ~ene)!)i''s, et le principe des déductions fondées sur
t'anatogie < H n'est pas seulement donne u l'esprit de se retracer les choses perçues par les sens
"'t tes modifications que nous avons reçues; alors
même que ces objets sont absents ou que ces mo'difications ont cesse, de les sentir encore d'une
manière semblable, et d'en conserver l'image
'mais, lorsqu'il se présente u lui d'autres objets,
(!)

MN/KfM )<T)«H,

t.l.Xi

~)~id.,L\'t).c.8.

t. V,C. ~,10,1~27,'28; t.

VU),

"dont une portion est manifeste, l'autre cachée, il
les rapporte ceux dans lesquels il retrouve la
"première et qui se sont révélés à lui dans leur
"et) fier; il voit les nouveaux objets dans ceux qui
lui étaient déjà connus c'est là ce qu'on appelle
)a f~)r<«')t.n et ce qu'on devrait plutôt ap-

pcier iupiuiun '<u iaith''tti<)ir(j ( !). Tcichiu t'\j.)t
<p)e ainsi ia formation des notions les plus reicvet's

des sciences, et en particulier celle des math'
matiqucs.. On ne saurait donc admettre avec

'Aristotc,continue-t-il, que l'âme sent et conçoit
parce qu'elle reçoit des formes

c'est parer

qu'elle est modifiée par les objets, et, par consc"qucnt, sa perfection consiste en ce qu'elle est
"indéfiniment susceptible d'être modifiée ('2).
H decri:. aussi les passions, leur assigne leur
origine, en suit les développements, marque

leurs caractères et surtout leurs caractères physiques
mais, plus attaché à décrire comme
historien qu'a poser les règles de ce qui doit

être, il fait consister dans la conservation de soimême le but et la mesure des actions humaines:
il définit le vice et la vertu par la peine et le pl.usir, voit dans l'un l'abus, dans l'antre la direction
légitime des passions naturelles (3). L'enscmble
de ses recherches psychologiques est mêlé d'une
(i)
(2)

Ma~rd

r<-rMm,

). \tU

~.J.Ytn.c.S).

(~ ?.<< 1. Y, c. 22,23;

).

c

J.

t!)

1.

)X, r. 2, 3.

polémique continueDe contre Aristote, qui détourne trop souvent l'auteur de sa route, et dépare par de fréquentes itypotheses dont il eut
mieux dû se garantir cependant il s'eioignc
moins en eH'et de la philosophie d'Aristote que
cette polémique ne semblerait ('annoncer; il est
<)';)i)!<'u!'s;u)itn<d'une cct'Lainc liberté d'esprit
qui pouvait être d'un bon exem))ie:i)se montre
toujours sincère et pénètre de l'amour de ses

sembtabtes.
Telesio était, en effet, un itonnne droit et doux,
()'un caractère bienveittant et pur. n mérita t'estime de l'ie IV (nu lui offrit l'eveche de sa ville
natatc mais il préféra l'indépendance de la vie
privée. Ses (Iualités personneUes et te ton (te réserve avec lequel il avait expose ses opinions ne
purent le garantir des persécutions du pedautisme. L'aristotetisute des écoles t'attaqua avec
violence, et parvint a faire mettre ses ouvrages a
l'index, ~tMr/M'« <'<; </f<'</s//<.s.frM<r/))frr.<), dit la censure.
Antonio Maria, jurisconsnitc napolitain, et André
Chiocco, medecinaVeronc, entreprircntdu moins
de le réfuter avec les armes de la science. Mais
le suffrage des hommes éclairés parmi ses compatriotes, et ils étaient nombreux alors, le vengea
de ces disgrâces. L'AcadémieCosentine, qui venait

d'être instituée par Aulus-Janus Parrhasius, et
dont Telesio devint le premier ornement, se rangea sous sa bannière et prit tout entière sa dél'Italie fut remplie de ses disciples. Sertofense

)'i<)<,)utttromani,qniac<'titr<joi~naitc('Inidcs<)n
ttnfi, résuma avec beaucoup de talent son traita
de Iii nature des choses; i'atrixxi, ainsi que nous
t'avons dit, en htqueique usage; Ca'npauetia entreprit sa justification expresse;.). Ca'cilius i'rey,
Morhoff, Sore), l'ont, aussi :tn:t)y-e; Lutter entiu
;)t';)ssctn))i(''av<'c :j(.jin[uu{c<'q<n('unc(.'tUcI.~
< it) rit're et ta piutosuptnc de cet iiutnmc (.'ctL'brc,
ctad"t)Ut''ta substance de sf'h~crits(i).
Les systèmes de i'uccte h'nn'nne, q))"t')uc
ayant joué un rôle si important dans la prcuncre
période de l'histoire phiiusuphi'mc, avaient <tu
prutnptenicnt abandonnes et ))r''s()ue ouhHes par

h's(!recseux-n)t'n)es.)/a('cusati"n<t'intpit't(''dont
ils avaient été accuses des l'origine, ])arieseut
motif qu'ils avaient, dirige )eut attention sur lit
nature et l'action des causes secondaires dans le
système du monde, accusation dontie théisme si
sincère et si pur d'Anaxasoras n'avait pu les absoudre
dans la

reclat que jeta ra))pa'tion de I'yt))aK"rc

nr'~c Grèce, la nouveUe direction ciou-

née aux idées par Socrate (lui ramenait la phi)osophie a la morale usuelle et ;)ratique, l'immense
ascendantque Platon obtint sur les esprits, les travaux encyclopédiques d'Aristote,avaient détourne
les esprits de la carrière ouverte par ces créateurs
des sciences physiques. il faut le dire aussi, les systèmes de l'école d'Ionie se recommandaient plus
(1) ~iMcr~.

de~crn.

7'f/c<t<,<<e., Lcij~.ig, t7:}, in-t*.

par l'intention <p)i\ avait presid'que par )'exer)ition.<~n ne pouvait )escunsi(t<'rer que comme
tme ébauche into!tj)e: !j'ucipj)e.f)<'mocrite.e~

j~ustardt'~)it'))re,ens'np.u'iU!t(!ecettee)),mche,
)uiavaient<tonn<'unetor!)ieph)s<)c\e!oj)p(''e,ptus
n'~u)iere;c'e~tj)ou)'<p)oi.u)s doute, (~n ne vit.
HUtf'e

t''p'H.tt)rei))n)h)eth't':oi)'.)!))!<?!<'<t)o-

)~ie.

niaAlexandrie.niatiotne,

de

)'iotin.nidans)a('.onstantinoj~e())))tas-)'jn-

ni ()a))si'At!)enes

))i)'e,niaumi!ieudesAr.d)es,ethienm(.insen('o)'e
(i.t))si<'<'<)Uf's(iu)n<n'~<]'d)'tm<;r(tns<'fj)x'tt<'c
n.'ttU'cHc, <'))<-t)'.)))j):n'ut))"int.non ))tus<)i)))s)<'s

j'f'L')nicrsjo))i'sdctnn'sLt)i)'<Hi()n(i<'sJ''t.L's.t)
ne subsistait. d'ait)(')H's()c ccUc j)))itusu)'itic .m-

cun monument oriKi!):)t,<'nticr~ unvuitcd'oh.scHl'it.c s'utendait sur son j)crccau: on ne ))onvuit
nucrc la connaitrc qu'en )':)ss<'nih!ant (Iuelques
fn~ments <'j):u's dans )cs aut.c'n's j'!us l'cc~nts.
Un seul homtnc, <).)ns ic siccte de )'crndiLion,
''n fit. i'ohjct. s;'<ciui de ses et.udcs. se ))as.)rd<),
'jxoiqne avec une cxtt'(''n)(; circonspcct.ion, à la
faire revivre: et, comme si tout ce qui apparticnt a cette p))i)osop))ie tcndait .') se soustraire
a uos re~rds, ses ouvraKes aujourd'hui sont
devenus fort rares, et son nom même est à
peine mentionné pur les iustoriens récents de la

philosophie, quoique i'infatiKabtc Bruckcr l'eût
si~na)é a )cur attention. Ce savant, et~it. un Fran')is; mais comme si DtaHe eût. dn avoir !e priviie~e de commencer toutes les resLaurations et

toutes les reformes philosophiques il écrivit
aussi et enseigna en Italie.
Claude Cuillermct de Bérigard (ou Bcauregard) naquit à Moulins vers la fin du xv<° siècle,
étudia à Aix, séjourna quelque temps il Paris,
obtint la faveur et la confiance de Catherine de
Lorraine, épouse du grand-duc de Toscane, remplit auprès d'e))c l'ofiïcc de secrétaire et peut-être
de médecin, enseigna a Pisé ta philosophie, )<~
mathématiques, la botanique, occupa ensuite
avec une grande distinction une chaire a l'avie, et
mourut dans cette ville à Page de soixante-quinze
ans, avec la renommée de l'un des hommes les
plus instruits de son temps. Ses Cercles pisans (1)
(tel est le titre qu'il a donne & son ouvrage) sont
un examen élégant et une critique approfondic,
quoique déguisée, des traités physiques d'Aristote et. de ses livres sur t'amc. Bérigard avait
apprécié avec justesse le mérite de la physique d'Aristote: comme Telesio c'était dans l'étude des connaissances positives qu'il avait appris à découvrir le cûté faible des doctrines c~ce
maître comme Telesio, il s'était permis de consulter les autres sources de l'antiquité philosophique pour satisfaire aux besoins de sa raison.

C'rn't'

t~

)W))af<;<icd phitosophfd, 1"
tinn en fi ~rdes. publiée successivement ;< U'tinp, de <(!M!) 1M:
(1)

7'tMMt rle fc/f't't

édition, Pavie, ~6<)~.

ét~it placé dans une situation délicate l'enseignement qui lui était confié était précisément celui des traditions péripatéticiennes;
il ne pouvait, comme il le déciarc lui-même, les
attaquer ouvertement, sans manquer aux devoirs
df ses fonctions et commettre une sorte d'apostasic. H ne voulait d'ailleurs compromettre ni sa
carrière ni son repos, el. la destinée de ceux qui
s'étaient* exposés avant lui a combattre les opinions régnantes l'avertissait du sort qui pouvait
l'attendre. II s'y prit donc d'une manière fort
adroite; il emprunta la forme du dialogue. "J'ai
choisi cette méthode, dit-il iui-mëme, comme la
'plus sûre car lorsqu'on dispute des deux côtés,
'a la manière platonicienne, on ne s'expose pointt
'a offenser le lecteur auquel on laisse entièrement
'le droit de décider ce qui lui paraît conforme a
la vérité.
introduit donc deux interlocuteurs
Charilée qui soutient la doctrine péripatéticienne Aristée, qui défend celle des autres philoMais Bérigard

Il

sophes de l'antiquité; le premier cherche à captiverles suffragesdu vulgaire, mais le second a choisi
la meilleure part. Ce ne sont donc point ses opinions propres et personnelles que Bérigard oppose
.1 Aristote
ce sont celles des antiques rivaux du

Stagyrite. H a voulu, dit-il, faire parmi ceux-ci
un choix de ce qu'ils ont dit de mieux, des idées
qui se coordonnent le mieux entre elles. Cependant il s'est attaché de préférence a Anaximandre
et Anaxagoras. Nul moderne, peut-être, n'a plus

habilement démeié ce que l'enseignement d'Aris.
tote peut renfermer de contraire aux maximes
d'une morale épurée et aux dogmes de la croyance
religieuse. Ainsi, au système d'Aristote sur les
principes des choses, il oppose l'hypothèse des éléments corpusculaires, introduite par les Ioniens,
mais en considérant ces éléments comme crées
par Dieu il voit dans leur agglomération
ou

leur séparation la cause de la naissance

et de la mort des corps composés. Admettant,
avec les anciens Ioniens, l'intelligence suprême comme cause elliciente, il les abandonne
lorsqu'ils envisagent la matière comme coétcrnelle à ce premier principe. Quoi qu'il en
Berigard s'attache à dégager le syssoit
tème ionien des erreurs qui s'y étaient mêlées;
il a grand soin cependant de prévenir son lecteur qu'il ne propose que comme un doute les
recherchesqu'il tente sur la philosophie naturelle.
Bérigard recueilli) pendant sa vie, comme il l'avait désiré, le fruit de sa prudence il vécut en
paix. Mais, après sa mort, l'accusationd'athéisme,
si souvent dirigée contre le.? anciens Ioniens, fut
reproduite contre lui avec une injustice plus
grande encore. Parker et le savant Naudé, dont la
sagacité n'égalait pas l'érudition, renouvelèrent
cet arrêt du préjugé contre le moderne Anaxagoras, et Leibnitz lui-même se montra prévenu
jusqu'au point de découvrir dans Bérigard ce
même averroïsme que Berigard avait combattu,

et de considérer comme suspect d'impiété un savant qui s'était étudié ramener la philosophie

~cienne aux traditions de )'Ëg)isc. Brucker a

pour jamais vengé de ces reproches, avec une
Hpoiogie victorieuse, le restaurateur de l'école

fl'ionic (1).
Aucun érudit, aucun philosophe, ne suivirent
Burigard dans la carrière qu'il avait ouverte jusqu'à nos jours, les antiques doctrines de t'écoie
ionienne, quoique dignes de quoique curiosité
ne fût-ce que comme servant à indiquer les premiers pas de l'esprit humain dans la carrière des
sciences, ces doctrines sont demeurées ensevelies
dans un oubli presque absolu, ou du moins n'ont
été

l'objet d'aucune étude spéciale. Mais Bérigard

partagea avec Telesio le mérite de fixer l'attention sur le vice radical de la philosophie aristo-

télique, de citer cette philosophie au tribunal

d'une autorité dont les arrêts allaient bientôt se

entendre d'une manière irréfragable, en faisant sentir le besoin d'investigationsplus sérieuses
et plus étendues dans l'étude des lois générâtes
faire

de

la nature.

l'imperfection de la philosophie naturelle
d'Aristote commençait à faire naître dans quelques esprits le désir de puiser aux sources de
Fantiquité quelques notions plus saines sur la
Si

(<)~t.cn<.pM..t.!V,)).48Ietsuiv.

constitution de l'univers, quelques autres, peu
satisfais de sa philosophie morale, pouvaient
aussi demander A l'antiquité des maximes plus
austères. Ici la doctrine des stoïciens semblait se
recommander par elle-môme aux érudits du
\V!' siècle, car ses influences avaient occupé une
part considérable dans l'histoire et se liaient

étroi'emcnt aux études de la jurisprudence; elle

exprimait et représentait en quelque sorte les
plus beaux caractères de l'antiquité elle était
tout empreinte de cet héroïsme dont les traits
respirent en eux; la rigidité de ses préceptes la
rapprochait d'ailleurs davantage, à quelques
égards, de la morale chrétienne. Toutefois, il y
avait dans le principe fondamental de la morale
stoïcienne, caractérisé par un sentiment de fierté
porté jusqu'à l'orgueil, un contraste trop frappant avec cet esprit d'humilité qui est l'essence
de la morale évangélique, pour que le Portique
pût, en reparaissant à cette époque, obtenir une
faveur marquée. La physiologie de cette école
était entachée de matérialisme ceux qui en entreprirent la restauration négligèrent trop aussi
de s'accommoder à l'esprit de leur siècle, et nuisirent u son succès par l'excès même de la fidélité
avec laquelle ils essayèrent de la faire revivre.
Juste-Lipse, que la Belgique compte au nombre
de ses savants les plus distingués, fut le premier
qui ébaucha cet ouvrage. Jeune encore, il avait
conçu une aversion profonde pour la philosophie

vulgaire des écoles.

On demeure enseveli, s'écriait-il, dans les mots et dans les questions
frivoles; on consume sa vie dans les avenues de

philosophie, sans atteindre jusqu'à son tempie; on convertit en un jeu puéril, en un vain
.exercice, ce qui devrait être un remède et la
la

t

chose la plus sérieuse de la vie. Quel est celui
de ces prétendus philosophes qui s'occupe des
mœurs? Quel est celui qui triomphe de ses passions? Ils ne pensent pas même que ces choses

appartiennent il la sagesse. Juste-Lipse étudia
donc Seneque et Epictete son traité sur la con~a/jcf
remit particulièrement en scène le premier de ces
philosophes. Dans son 7M~odue<tfH à la p/t</oM/)/t<f
XMctoMc, il tira des sources anciennes ce qui lui
parut le plus propre à faire saisir l'esprit de cette

d'avertir qu'il ne
prétendait point la ressusciter; il reconnut que
école. Toutefois, il eut soin

les opinions du Portique ne convenaient guère

siècle, n'étaient point en tout conformes
& la religion établie. On ne doit donc considérer ces écrits que comme une sorte de travail
purement littéraire. Le caractère et la vie de
Juste.Lipse prouveraient d'ailleurs assez qu'il ne
prit point lui-même au sérieux la doctrine dont il
se rendit l'interprète. Livré quelque temps à la
votLpté, il se montra toujours timide et faible
il fut inconstant dans ses opinions sur les matières
à son

Iss plus graves. Après avoir adopté le

protestan-

tisme, il finit par se faire jésuite. Il scandalisa la

Hollande (jn prônant le despotisme politique et
l'intolérance religieuse, et désavoua ensuite ses
propres maximes. La philosophie du Portique,
toute dirigée vers la vie pratique, pouvait-elle
avouer un semblable apologiste?
Gaspard Scioppius, dans ses J~~x'xfs de la p/t;~.sop/t<c n~r«/<'
A<o7c«'<M, où il annonce vouloir

commenter S(';neque, Cicéron, Dntarque et les
autres écrivains de cette école, se contenta à peu
prés d'abréger Juste-Lipse, et ne se montra pas
plus digne que celui-ci de conquérir a cette doctrine la considération et l'estime de ses contemporains. Daniel Heinsius, dans un discours sur le
même sujet, le traita du moins avec plus devalent, quoiqu'il ne fît que l'enieurer rapidement.
Enfin, le savant Thomas Gataker recourut aux
originaux grecs; il commenta Marc-Aurde-, et ce
commentaire es'- un recueil de documents précieux sur l'hist&tre entière de la science. On regrette seulement que son auteur se soit laissé entraîner à un enthousiasme trop aveugle pour
l'école célèbre à laquelle il a élevé ce monument,
et en lui rendant, comme explorateur et comme
critique, la justice qui lui est due, on ne peut le
ranger lui-même au nombre des philosophes. C'est
au reste ce qu'on peut dire de presque tous ceux
qui ont traité à cette époque les mêmes questions.
La restauration de la philosophie de Démocrite
et d'Épicure devait rencontrerde bien plus grands
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obstacles encore

que celle du Portique. Elle avait

été, dès son origine, dénaturée et '~rompue;
elle avait excité, dans l'antiquité clk même, les
plus fortes préventions. Cicéron l'avait HéU'ie
par des arrêts auxquels s'<n nom prétait'me Krandc
autorité, et la plupart des philosophes de Rome
avaient suivi son exemple; elle avait inspire une
sorte d'horreur aux docteurs de FE~ise; elle se
présentait entourée d'une longue succession d'anathemes. Aussi cette philosophie fut-fUe la dernière à reparaître sur la scène, et ne s'y inontrat cite d'abord que dans celle de ses branches
(lui concernait la physique générale. Sous ce rapport, les hypothèses de l'école d'ionie, renouvelées à cette époque, lui préparaient les voies
car les Ioniens avaient admis des corps élémentaires, indivisibles, subtils, comme principes des
choses, en leur attribuant, il est vrai, des qualités
propres et primitives. Pour arriver aux atomes
de Démocrite et d'Epicure, il ne s'agissait plus
que de dépouiller les corps élémentaires de ces
propriétés spécifiques, afin de tout expliquer par
la seule combinaison de l'étendue, du vide
de
l'impénétrabilitéet du mouvement. Encore, ceux
qui, les premiers, ressuscitèrent l'hypothèse des
atomes, ne la conçurent-ils point dans toute
sa pureté, et ne surent-ils point concevoir les
corps primitifs dans un état d'abstraction aussi
absolu. La philosophie corpusculaire, qui commençait à reprendre quelque faveur, ainsi que

nous venons de le voir, reçut donc seulement
une nouvelle élaboration qui semblait préluder
graduellement aux célèbres conceptions de Descartes.
Thomas Campanella rangeait Sébastien Basson
au nombre de ceux qui avaient tenté depuis peu
d'expliquer et de rétablir la philosophie d'Ëpicurc (~, et Bruckcrprésume, non sans fondement,
que Basson a pu attirer l'attention de Gassendisur
le célèbre architecte du système atomistique (2).
Mais Basson eut principalementpourobjetde com-

battre la philosophie naturelle du Stagyrite, etde se
créer à lui-même un système composé de notions
empruntées aux diverses écoles de l'antiquité. H
consulta Anaxagoras et Platon,et se proposa de suivre plus spécialement Démocrite. Sébastien Basson était un médecin français; il publia, en 1C21,
(~u:f livres de p~Mo~tie naturelle contre j4n«(~c (!)),
ouvrage que l'histoire littéraire du temps a signalé
par de grand.: éloges. Il nous confie lui-même les
perplexités dans lesquelles l'avaient jeté les contradictions des commentateurs de ce philosophe.
reconnaissant que ces dissensions supposaient
une erreur, que cette erreur avait sa cause dans

(1) De titr.t propriii, c. H, art. 5.
(2) Y. la note de la page S)3. ?«. crit. phil., t. IV.
~) PuMiés & Genève en 1621, et réimprimes à Amsterdam en

IMO.–Y.Ueumann, C~);x'c<.
p. 939.

hi~t.

ti~apM., t. )H,

Lt'ompenscvruisonMance, il s'attacha ù découvrir en quoi consistait cette fausse apparence.
11 craignait que l'illusion n'eut sa source tL'ns de
une

fausses suppositions admises comme fondement de
l'édifice ça'' si vous ignorez, par exempte, ce
"que c'est que la t)a<tfrc, en quoi consiste ce prin'cipe de mouvementet de repos auquel vous donnex te nom de w~urp. si vous vous en formez une
c fausse notion, vous vous égarerez inévitablement
t
c dans l'entière investigation du mouvementnatu-

rct qui est comme le pivot de la science; et cette

"erreur, quoique de peu d'importance dans l'origine, devient très grave dans ses suites; elle vous
'entraîne dans un labyrinthe d'illusions, parce
'qu'elle vous conduit à des corollaires vicieux
~dont vous ne pouvez vous dégager, malgré le té'moignage de la raison et de l'expérience. Plusieurs docteurs ont en trevu cette vérité. Pourquoi
cependant n'ont-ils pas abandonné Aristote et
entrepris la réformaliondont ils auraient été ca"pables? Usent été enrayésd'uneentreprise héris'sée de diflicultés et qui exposait à l'envie; c'est
"un crime aujourd'hui de s'écarter de la route
aristotélique ils n'ont point osé braver les ma'lédictions qui s'élèveront contre mes travaux.
'Cependant Aristote lui-même jugea, censura
'réforma cer" qui l'avaient précédé. Pourquoi
'aurait-il ravi à ses successeurs les droits dont il
"avait usé lui-même?' C'est ainsi que s'exprime
Basson dans une préface pleine de sens, bien

écrite, éloquente moue ()).

11

évoque de nou-

veau ilippoerat.e, Démocrite.Anaxagoras, Empédocle, Platon, et les commet avec le fondateur
du Lycée. Mais, au lieu du vide de Démocritc,

introduit un certain esprit universel, pr.ucipc créé et subordonne, et par-la il renverse
il

par sa base l'hypothèseatomistique, telle que Démocrite l'a conçue. Si Basson eut le bonheur
d'échapper aux persécutionsqui atteignaient souvent alors les téméraires agresseurs de l'aristotélisme, il n'obtint pas les succès qu'il eut mérités, et peut-être cette circonstance même le
préserva-t-elle des dangers qui eussent pu le menacer.
Daniel Sennert essayaaussi,verslcmcnic temps,
de ramener l'attention de l'AHentagnc savante sur
la philosophie corpusculaire, fi revendiqua pour
elle l'avantage d'avoir été la doctrine la plus ancienne et celle qui était généralement admise par
les philosophes avant Aristote, avantage qui, aux
yeux de son siècle, devait prévaloir sur tous les
autres, et suflire pour en établir le mérite ('2). Ku
se fondant sur les témoignages de Strabon et de
Sextus l'Empirique, il rapporta l'hypothèse atomistique à un certain Moschus, Sidonien, qui

(1) V. cette préface rapportée presque en entier par de Lauuoi
De ferM ~W«o<~)« /er<Mnd, c. XV.
(9) ~pcmnftHa~tt/ttfa, H), c. i.

avait vécu avant le sie~e de Truie

il invoqua lu

Letnoi~ëc d'Aristote lui-tneme qui, en voulant
détruire cette Itypotliese, reconnaît, qu'elle était,
jusqu'à lui, généralement reçue (i). Sennert,
eo cela, a confondu la p)u)osopt)ic corpusculaire
de Democrite avec le système des Ioniens sur
les corps élémentaires. Le signal donne par Sen-

nert excita J.-Ctn'ysostume Masnen a retracer en
détail la vie et la doctrine de Oemocrite (2). Maj~nen ne secoua point cependant le jou~ d'Aris-

il professa même une vénération profonde
pour les décrets de ce philosophe, mais il crut
pouvoir les combiner avec les hyp')th<ses de ))'
tuocrite aussi aH/'ra-t-i! t'«nsidt''rabk'[)tent les
principes de tous deux. )t se composa de ce melitnse un système mixte, présente avec art, mais
incohérent, et qui ne peut supporter une critique
sévère. Dans les axiomes qu'il lui a donnés pour
base, à l'exemple des scometres, nous remarDans les choses qui tombent sous
quons ceux-ci
les sens, la philosophie doit se guider d'après
l'expérience; car les sens sont les juges des cho»
ses sensibles. On peut reconnaître de trois manieres l'existence d'une chose 1" en la déduisant
de l'existence d'une cause ou d'un euet nécessaire 2° en la déduisant d'un rapport de proportote

(~D<<7<M<a<.<'<corrHp<i.Y)H.
"~) DtmocritM r<t'ifi<e~M<,<'<c., imG-!UM.

ft(h'réciprocité d'i'ctit'u, ou de coune\ion
avec un autre objet existant; 3" en s'assurant
<[u'c)lc est. bonne pour l'ensemble de l'univers,
"car la nature tend toujours a ce qui est le plus
pariait (1 ). 11 tant, suivant lui,considérer trois
»
choses dans chaque élément, des corps: sa masse,
sa qualité, sa tendance au mélange. C'est par
leur combinaison qu'il explique non-seulement
Lion

les causes des phénomènes naturels

mais cellub

même des opérations surnaturelles.
Phiielphe, Alexandre ab Alexandre, Cœlins
Hhodiginus, Haphaél Yolaterranus, Bapt. Gu:t-

rinn. Marc-Ant. Bonciarius, Menxoli, André Arnaud, avaient successivement rappelé l'attention
des érudits sur Épicure; mais il était r'erve ~u
célèbre Gassendi de faire enfin reparaître ce philosophe parmi les modernes, de le rendre à sa pureté primitive et de le venger des accusations
que les anciens eux-mêmes avaient plus d'une fois
injustement dirigées contre lui. C'est un phénomène très curieux dans l'histoire de la philosophie
que de voir ce même Épicure, dont le nom seul réveillait tant de préventions, trouver un apologiste
dans un ecclésiastique aussi orthodoxe par sa
croyance que respecté pour sa pié~é et l'intégrité de
ses mœurs. Chose singulièreencore! Gassendi encourut moins de blâme pour avoir ainsi relevé la

())t't'~w)f/«!)'<tMW'<t'j't.

philosophie épicurienne que pour avoir ouvertement et systématiquementattaqué cette du Lycée.
point, de système de
C'est qu'au fond il n'y
physique qui soit par lui-même contraire aux véritables idées religieuses, s'il se renferme dans les
limites de la physique elle-même; la physique,
ainsi circonscrite est tiers du domaine réel de
ta théologie bien entendue, et, quelles que soient
les lois générales qu'eite prétende instimer, etie
laisse toujours lieu à l'action toute-puissante de
l'auteur de ces lois, ou plutôt cite metcetteaction
d'autant plus en luunere qu'eltc a eUe-mëme
mieux saisi les ressorts de ce savant mécanisme:
c'est ce que Cudworth a fort bien démontre en
particulier de la philosophie corpusculaire. Kt
quant a la morale d'Epicure, conçue dans le véritable esprit de son auteur, telle que (-tassendi
l'a restituée, en définissant la volupté, non par
le plaisir sensuel et grossier, mais par la jouissance épurée que Mt goûter la satisfaction intérieure, quelqueincomplet et insuflisant que soit
ce principe, il n'est point inconciliable sans doute
:n'cc l'esprit du christianisme, qui, en donnant à
la moralité des inspirationsbien plus pures et une
bien plus haute sanction, ne refuse cependant
point au coeur de l'homme une jouissance légitime aussi, et se complaît même à I'o!rir à la
faible humanité comme un attrait et une récompense. Tel est. en cnet, le point de vue dans lequel se plaça Gassendi, esprit naturellement sa~e,

impartia)et modère.Kpicure.dit-i!. d'un cn"ractcre doux, p)ein de hor.nc foi et de droiture.
put supporter l'enHurc et Fexageration des
"stoîcit'ns. Connaissant la faiblesse humaine, il
examina ce que comportent les forces f!e notre
»
"nature, Hrec))er<'))a)a vertu et la sagesse (tout.
'~ne

'etie est capabtc. )) craignit <]ne les promesses fas..toeuses de )ap))i)o');'))i)'stoïciennene fossent
"propres'ju'ainspirerfa vanité. au\ uns,iedecoo-

rarement aux autres'.0hservant([ue tous les ho)nmes, en obéissant à la voix de la nature, tendent,
dans toutes leurs actions, & goûter le bonheur,
"comparant entre eux tous les genres de volup"tes, il n'en trouva point de plus universelle, de
'plus constante, de plus désirable, que celle qui
dérive de la santé du corps et de la paix de Famé,
mais particulièrement de cette dernière source;
il ajouta que la vertu seule est l'instrument propré il procurer une volupté semblable, parce que
seule elle enseigne à triompher des passions.
Xénon avait dédaigne d'adopter une sagesse populaire; Épicure voulut rendre la sagesse acces"sible à tous (1). On l'a accusé d'impiété! le té"moignage d'un historien suffit pour le justifie!
La pieté d'Ëpicure envers les dieux, dit JDio~'ne
«
Laërce (2), était au-dessus de toute expression. »

~)~f)'i/<iffmofi/'KtE;)i<'M''i,).n),c.<.

~))..X.

.Le culte qu'il adressait a ta divinité n'avait rien
.deservile; c'était nn cntte (ilia), etSeneque, qui
.s'e)eve contre ~picurc avec tant d'amertume, reconnaît lui-tnemeque ce sage voulait, quf Dieu
.fut honoré comme un p<re (1). ~ais Lucrèce altt'ra en partie la doctrine ()e snn n):ht)'f tes stot'cicns la ca)omni'r<'))) d.ms )c))rsf'\an'r!Uions:
th fausse id<c qu'i)s en avaient donnée prevah))
< auprès de Cicéron (ni-n~'me et des ])!ns sa~es
'Homains; les l'eres de )'H~)ise, survenant, à l'e'poquc 0)') le stoïcisme avait triomphé, trouvè'rcnt ce préjuge etai))i; ils ne connurent point
"tes écrits d'Epicure; Fopinion qu'ils s'en forme»rent ne put être que ce))c qu'ils trouvèrent ge'neratcment reçue (2). TcHc est la substance de
l'apologie du chanoine de ))ignc. On ne peut disconvenir qu'a t'exempte de tous les apologistes, il
n'ait quelquefois cédé a la partialité; mais on doit
rappeler aussi qu'en exposant la doctrine d'Ëpicurc, il a mis tous ses soins a la dégager de ce
qui choquerait la croyance et la morale chrétienne, au risque de dénaturer cette doctrine eu

l'épurant.
Nous retrouverons bientôt, au reste, Gassendi
sur un nouveau théâtre, où il ne paraîtra plus
simplement comme restaurateur, et où il réclamera de nous une attention plus particulière.
/)<* fiM <<tncrt~Mt JEpicxn,
(~ Ibid., t. in, c. ult.
1

t. )Y,

c. 3.

Pendant que les érudits du xv°, du xvi° et du
\\n° siècle s'appliquaient avec tantdezètea t:l
ressusciter les doctrines des sages profanes de la
(.rèce et de Home, il est étonnant qu'un seul ait
reproduira
philosopitiedcs
ilosol)[iie des
la I)li
(-oiii'~u la pensée de i,el)i-o(i
conru
ti ii-(t ta
Pères de l'Egiisc. C'est )e cuntinul Adrien di Corner) célèbre grammairien, le favori d'Alexandre VI, auteur d'un traité de philosophie chré-

tienne intitule De M'n: p/«/<M~)/<«i. Encore son
travail a-t-il à peine fixé les regards des historiens. Le cardinal Adrien tira le texte de son traité

des quatre docteurs de l'église, saint Ambroise,

saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire-le<rand; il eut. du remonter plus haut, consulter
les Pères des premiers siècles, les Pères grecs en

particulier.

restauration des diverses
doctrines de l'antiquité, qui n'avaient obtenu chez
On

sent bien que

la

les anciens eux-mêmes qu'un rang secondaire,
ne pouvait, aux xvi' et xvn' siècles, avoir pour

résultat de faire ressusciter les écoles chez lesquelles ces doctrines avaient été reçues a peine
ces doctrines étaient-elles sincèrement adoptées
et avouées par les restaurateurs eux-mêmes. Elles
étaient l'objet de la curiosité plus qu'elles ne
pouvaient être celui d'une conviction sérieuse.
De jour en jour elles devaient moins satisfaire le
besoin des esprits. Replacées en présence les unes
des autres, elles se critiquaient mutuellement, et
toutes concouraient à faire sentir ce qu'il y avait

d'incomplet dans chacune; mais leur apparition
successive, la concurrence (lui s'établissait entre
elles, etendaientta sphère des idées, excitaient l'émulation. L'érudition travaillait ainsi cUe-meme

acusei~nersa propre insuHisance.

a démontrer

nécessité d'une science autodidactiquc. En
proposant à la fois tant de systèmes rivaux, en
imposant la nécessité de choisir, un premier degré de liberté était déjà rendu a la pensée.

la
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L'histoire des doctrines mystiques est une portion curieuse et instructive de l'histoire de l'esprit humain. Elle recueille les phénomènes singuliers produits par quelques-unes des facultés
morales, lorsque, dirigées vers un ordre d'idées
supérieur a la nature, elles s'y portent avec le
plus haut degré de l'exaltation. Mais cette histoire n'appartient pas essentiellement par ellemême à celle de la philosophie. Le mysticisme,
appuyé sur la foi religieuse, se croyant inspiré
par une lumière immédiate, dédaigne le plus
souvent les formes scientifiques, et quelquefois même repousse et proscrit le concours de la
simple raison. Quelquefois cependant le mysticisme emprunte plus ou moins aux principes ou
au langage de la philosophie, obtient d'elle une
certaine faveur, ou cherche à se légitimer par sa
sanction; il réagit même sur elle par ses propres

tel est le spectacle <)ue nous avons vu
se produire a Alexandre vers le commencement.
de notre ère, et se perpétuer ensuite pendant
influences

ptusieurs siècles. Au milieu (les nuages qui couvrent la marelte du mysticismt au travers du
moyen âge, on peut entrevoir que l'étude faite
p.n' les Juifs de la philosophie aristotélique et de*!
~'nnuentaires des arabes ('ontrihu.t ;'< f.)ire revêtir la cabbale de cette tonne systématique que lui
imprimèrent les rabbins Loria et h'ir:). A l'epo()ue de la restauration des lettres, les doctrines
mystiques ne purent rester étrangères au mouvement général des esprits eiïes recurent de
nouveaux encouragements elles tendirent à se
développer d'une manière plus complète, plus
explicite, plus régulière. Qui l'aurait cru? ces
doctrines eurent même quelque part a la grande v
révolution qui ouvrit une nouvelle carrière aux
sciences physiques, et qui prépara de rapides progrcs à l'étude de la nature.
Quelle que soit d'ailleurs la sévérité des jugements qu'on serait en droit de porter sur les écarts
dans lesquels le mysticisme a pu entrainer la raison humaine, et sur l'abus qu'il a pu faire des vérités les plus respectables, il ne mérite point le
dédain avec lequel il est considéré par les esprits
tegers, et il offre plus d'un texte utile aux méditations d'une sagesse impartiale. Ne craignons
donc point de lui demander les instructions qu'il
peut nous offrir encore dans les temps modernes,

milieu de toutes les dimcultés qui semblent en
d(''(t;ndre l'accès.
Au sortir du moyen âge, les doctrines mystiques se composaient de deux éléments principaux des traditions transmises d'âge en âge, et
des inspirations individuelles. Un troisième élément vint s'y joindre a l'époque de la restauration des lettres. Ce fut le même qui avait déjà
joué un si grand rùle dans les spéculations d'Aristobule, de l'hilon, des gnostiques. Ce fut précisément ce syncrétisme philosophique qui avait
confondu avec les théories des Grecs les antiques
et mystérieuses conceptionsdont l'Asie avait été
le berceau. Le mysticisme se régénéra une seconde fois aux mêmes sources du sein desquelles,
quinze siècles auparavant, il était sorti animé
d'une si étonnante énergie. Ces doctrines se divisaient naturellement en deux branches principales, suivant que l'un ou l'autre des deux éléments essentiels que nous venons d'indiquer
prédominait en elles. Les cabbalistcs reconnaissaient surtout l'autorité des traditions; les théosophes se livraient surtout à l'interprétation symbolique des livres sacrés. Les premiers s'aidèrent,
à la restauration des lettres, des nouveaux secours
que leur apportait l'érudition les seconds réchauffurent leur enthousiasme au foyer des théories
du platonisme renouvelé.
Déjà l'un de ses premiers restaurateurs, l'un
des disciples de Marsilc ricin, Jean Pic de la Mi<)u

rundoic, avait fait entrer l'étude des livres ciibbalisti(lues dans le cercle de ses vastes et rapides
explorations il avait tenté de porter sous les yeux
du public le contenu de ces ouvrages, réserve
jusqu'alors presque exclusivement aux adeptes; il
avait pressenti la sympathie qui rapprochait quc)ques-unes de leurs doctrines des systèmes de l'école phitosophique à laquelle il s'était attaché.

L'heptaple de Jean Pic semble avoir été conçue
ù l'exemple de ces commentaires par lesquels la
cabbale prétend révéler le sens mystérieuxqu'elle
suppose enseveli dans les livres sacrés. Mais ce
que Jean Pic n'avait encore qu'ébauchée ou plutôt même indiqué, Reuchlin entreprit de l'accomplir.
Jean Ueuchlin, qui, suivant l'usage du temps,
échangea son nom tudesque contre un nom
grec et prit celui de Capnio, était né & Pforzheim en 1~55. Il goûta d'abord à Paris le commerce de Jean Wesel qui cultivait a la fois
et la philosophie de Platon et la connaissance
de la langue hébraïque, et sans doute il y
puisa les motifs qui déterminèrent le choix de
ses études et l'ardeur infatigable qu'il porta dans
ses travaux. Mais bientôt sa direction fut encore mieux décidée, son zèle fut encore accru,
lorsqu'après de nombreux voyages il vint habiter l'Athènes moderne, lorsqu'il fut introduit au
sein, de l'Académie florentine, lorsque, accueilli
avec bienveillance par Lam'ent-Ic-Magnifique.JI

obtint l'amitié de Demétrius Chalcondile de
Marsile Ficin, de (.corges Vespucci, de Christ.
Landini, de Philippe Valori, d'Ange Politien, de
Jean Pic de la Mirandole. Là, il acheva de s'enflammer d'une noble passion pour les recherches
de l'érudition et pour la littérature ancienne; là,
il partagea, pour les théories platoniciennes et

pour les spéculations qui étaient confondues avec
elles, le vif enthousiasme dont il fut le témoin.
Alors l'idée de Jean Pic de la Mirandole sur une
prétendue concordance entre la philosophie hébraïque et le système pythagorico-platonicien devicn'pour lui comme un trait de lumière; il croit
tenir le germe des plus importantes découvertes.
Une carrière nouvelle se présente a lui; elle loi
paraft d'autant plus digne d'occuper sa vie, qu'été
remontait plus directement, aux sources primitives il en aperçoit d'autant moins les écueils,
qu'elle est couverte encore de plus épaisses ténèbres, et que les documents qu'il est appelé à y
employer n'ont encore subi l'épreuve d'aucun
examen critique. "Marsile, s'écrib-t-il, a rendu
Platon à l'Italie; Lefebvre d'Étaples a rendu Aristote à la France

j'achèverai l'ouvrage

je ferai

renaître Pythagore pour la Germanie. Cette entreprise ne peut s'accomplir que par la cabbale
des Hébreux car la philosophie pythagoricienne
'est dérivée des traditions chaldéennes et s'est
reproduite de nouveau dans les écrits des cabba'-listes. C'est donc pour éclairer cette philosophie

.que j'ai traité de l'art cabb:uistique,qui n'est uu.tre chose que la philosophie symbolique (1). ·
Il prend donc la plume; il publie ses deux dissertations sur le Vt'r~- MM't'tM- et sur l'~r< c«/
~.«i~uf il prépare sur le même sujet un travail bien plus étendu, plus complet, dont ces
deux écrits ne sont encore que l'introduction.
La consanguinité des doctrines se découvre
encore ici aux regards de l'historien; elle ne
pouvait se manifester avec un caractère plus évident.

Keuchlin n'obtint point de sa tentative le succès
dont il s'était flatté; il encourut même d'ameres
censures; de graves soupçons s'élevèrent conhc
la pureté de ses opinions religieuses, maigre la
bienveillanceque lui témoignait le souverain pontife. il fut décourage, et mourut en 1522, sans
avoir mis au jour le grand travail qu'il avait préparé. L'Allemagne reconnaissante a du moins
justement honoré sa mémoire pour les services
plus durables qu'il lui a rendus en réveillant dans
son sein le goût de l'érudition et des études littéraires, par le commerce qu'il entretint avec les
savants, ses compatriotes, et par les exemples
qu'il leur donna.
Reuchlin n'avait guère considéré la cabbale que

(<)

V.

UonX.
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sous le point de vue historique; il ne lui avait
apporté en tribut que les travaux de l'érudition;
il s'était borné a recueillir, à comparer, à combiner les documentsqui appartiennent aux traditions mystiques par un amalgame plus ou moins
arbitraire et forcé. Il se place ainsi a la tète de
l'une des trois branches des cabbalistes modernes,
celle qui s'est chargée de conserver en quelque
sorte les annales de cette singulière science. Luc
seconde branche des cabbalistes comprend ceux
d'entre eux qui, prenant ces traditions telles
qu'ils les trouvaient dans les livres, s'attachaient
seulement à en tirer les conséquences, à les mettre en œuvre, il opérer avec leur secours, qui
convertissaient ainsi la cabbale en art celle-ci
compta un nombre considérable d'opérateurs;
la carrière était sans limites elle offrait les plus
séduisantes perspectives. Une troisième branche
se compose de ceux qui voulurent étudier ces traditions en elles-mêmes, en pénétrer l'esprit, les
coordonner, en composer un système, y introduire une sorte de logique, et les justifier aux
yeux de la raison. Ce sont ces derniers qui t'écoment particulièrement notre attention ils durent être de tous les moins nombreux. Certes
une semblable entreprise ne pouvait être tentée
par des esprits ordinaires.
Deux hommes d'une trempe en effet peu con)mnne se signalèrent particulièrement, au commencement du \v)' siècle, par une conception de

ce

genre

ce furent François-deorges Zorzi et

Cornclius Agrippa.
Le premier, moine franciscain, appelé aussi
le Vénitien, du nom de sa patrie, s'était nourri de
la lecture des pythagoriciens,des néoplatoniciens,
des rabbins et des cabbaiistes H professait une
haute estime pour Origt'nc et te prétendu Denys
l'Aréopagite. Empruntant a la fois le système
(tes <~MH<f«(w.s aux Orientaux, c''tui des ttom~reA à
l'ythagore, celui des idées a Platon, la démonologie aux uns comme aux autres, combinant
tous ces éléments entre eux, il espéra les faire
concorder avec les dogmes théologiques. Il prétend, il est vrai, s'être attaché u ta philosophie
naturelle d'Aristote; mais cette déclaration paraitt
n'être qu'une adroite précaution employée pour
se concilier la faveur du souverain pontife. Il publia, en 1525, ses CoM~ues sur l'harmonie du monde.
et, en 153C, ses 7'r~ëmes sur f~cn~re Min~, dédiés a Clément VII.
Le système des émanations, que Platon avait

concentré dans la sphère des intelligibles,reprend
dans le Vénitien une extension sans limites, et
embrasse la chaîne entière des êtres. Les nombres
sont, à ses yeux, le lien des deux univers, l'un céleste, l'autre sensible. La divinité n'est pas seulement la cause emciente du monde, elle en est
"aussi la cause subjective et formelle; elle engendre les êtres par sa propre fécondité. Les éléments
sont en Dieu les semences des choses, les tA'M ou

"les sources de ce (lui doit être produit; dans les
anges, ils sont des puissances diversemèntrépar'ties; dans le ciel, des forces; sur la terre, des
formes plus grossières. Les idées ne sont pas seu'lementdes ~ctn~airc!, comme l'a voulu Platon;
'elles sont des effusions,des illustrations divines;
elles communiquent, de leur propre fond, la na"ture et l'essence de ce qui existe (1). » En faisant
résider ces idées dans le Verbe divin, Zorzi avait
cru incorporer Platon à la théologie chrétienne.
Il n'échappa cependantpoint aux censures, et ses
écrits furent mis à l'index.
Agrippa de Nettesheim avait rcru de la nature
des facultés qui l'eussentrendu capable de grandes choses, s'il eût su les régler, s'il ne se f't
laissé entraîner par l'ardeur de son imagination,
la mobilité de son caractère, l'impétuosité de ses
passions et l'ambition de la renommée. II eût pu
opérer une révolution salutaire dans l'empire des
connaissances humaines, et quelquefois il laissa
échapper, comme au hasard, des aperçus qui décelaient le génie; mais, incapable de s'assujétir à
une marche méthodique,de goûter le calme d'esprit nécessaire aux méditations fructueuses, il
s'égaradans toutes sortes de divagations, changea

plusieurs foisd'opinions, détruisit non-seulement
doctrines reçues, mais les siennes propres,

les

(1) PffxfmfM) fMfM, Mot. 1, 4, S,

G,10, iG, etc.

sembla se jouer avec toutes, et se livra aux con..
ceptions les plus fantastiques, commcau seul refuse qui lui restùt après avoir proscrit toutes les
connaissances positives: triste et mémorable exemple des dangers auxquels expose et. des vicissitudes auxquelles conduit une exaltation sans limites
et sans ré~le. Les agitations de sa vie égalèrent le

désordre de ses idées, et sans doute contribuèrent.
beaucoup '( i'euLreLenir; il fut mu~isLrat et soldat;
il servit divers gouvernements,connut la prospérité et la disgrâce, lit de nombreux voyages,
éprouva mille aventures diverses, s'attira de nombreux et puissants ennemis. Pendant qu'il étudiait à Paris, dans sa jeunesse, il y fonda une association secrète qui peut avoir servi de modèle
ou même de tige à quelques-unes de celles qui se
sont perpétuées jusqu'à nos jours. A Uôle, il enseigna publiquement le traité de Reuchlin De
I<;rto )Mtr!/?co; à Wurtzbourg, il se lia avec l'abbé
TriLheme, et conçut, dans les relations qu'il eut
avec lui, son livre sur la p/u/oMp/uc occulte (1) à
l'avie, où ilse trouvait en passant, après avoir pris
part à l'expédition de l'empereur Maximiliencontre Venise, il commenta ry/en)MA h-MHx~Mte; à Cassel, il rédigea sa dissertation sur les trois modes
des connaissances de Dieu, dédiée au marquis de
Montferrat; à Metz, où il remplit les fonctions de

(i)

V. la
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syndic de la ville, il se livra a l'étude de la théologie et des livres sacrés. Après avoir servi dans
les armées françaises, il écrivit son traité de la Mnité des sciences, qui lui attira un procès de l'inquisition. Les moines, avec lesquels il nvait été
dans un état constant d'hostilité, lui firent sentir
plus d'une fois leurs vengeances. Jeté en prison,
bientôt après délivré, mais en proie au chagrin et
a la misère, il vint mourir auprès d'un ami, il
Grenoble, en 1535, âgé seulement de quarantehuit an.), jouissant d'une assez grande réputation
chez les protestants, quoiqu'il eût conservé une
sorte de neutralité dans les controversesreligieucomptant toutefois aussi des partisans,
ses
moins nombreux, il est vrai, et ptus réservés,
parmi les catholiques et même dans les rangs supérieurs du clergé.
En parcourant les écrits d'Agrippa, on se demande si on doit le ranger au nombre des sceptiques, ou bien parmi les dogmatistes les plus absolus, car il se présente tour à tour avec ce double caractère. Nul homme n'a plus dénigré la
raison humaine et contesté ses prérogatives; nul
homme n'a hasardé des spéculations plus téméraires. Mais ce contraste s'explique en lui, comme
en d'autres enthousiastes, par le désir d'éloigner

un surveillant, un censeur incommode, par l'espoir d'asseoir mieux encore le merveilleux sur les
ruines mêmes de la raison, par le dessein de revendiquer, en faveur de l'illumination extatique,

le privilège d'être la source unique de la vérité.
Mais, et cette considération se présente souvent à

l'observateur dans l'histoire de l'esprit humain, ce
contraste s'explique plus natureUcmcnt encore

par l'espèce de lassitude et de défaillance qui,
chez les enthousiastes, devient la suite d'une exattation longtemps portée a l'extrême rien n'est
plus près des ubunes du doute que l'excès de la
crédulité.
Agrippa est le premier écrivain qui ait porte
quelque lumière dans les ténèbres de la cabbale
il est le premier qui ait distingue la cabbale prétendue philosophique ou cosmologique de celle
qui a pour objet la théologie symbolique.
Dans son traité de la philosophieocculte, Cornelius Agrippa ne s'était proposé rien moins que de
donner une sorte de sanction philosophique aux
fondements' de la science de l'art surnaturel, et
de les justifier en même temps contre toute accusation sous le rapport religieux. Il s'étonnait,
disait-il, il s'indignait même que personne n'eût
encore tenté cette entreprise; car, chez les auteurs récents, tels que Roger Bacon ( qu'il place
u leur tête )
Robert l'Anglais ( sans doute Robert

)

Pierre d'Apono, Albert-le-Grand
Arnaud de Villeneuve, Anselme de Parme, le Florentin Cichod'Ascoli, Picatrixd'Espagne(A),il n'a
trouvé que des folies ou des superstitionsqui ne
sont appuyées sur aucune preuve. Il a donc voulu
remonter à la magie antique, primitive et pure,
de Lincoln

ctia légitimer aux yeux de la raison. Knpartantde
ce principe qu'il y a deux sources pour les con-

naissances d'un ordre supérieur, la raison et lu
révélation et en distinguant ta révélation judaïque et la révélation chrétienne. Agrippa rangent
les écrits hermétiques au nombre de ceux qui appartenaient il la première de ces deux instructions
révélées, car H reconnaissait i termes puur un descendant d'Abraham il y plaçait aussi la cabba)c.
11 avait annoncé qu'il réservait pour Iu!-m6n)c
et pour ses amis la véritable clef de cet ouvrage
Car ces choses ne peuvent s'écrire l'esprit doit
<
les communiquer a l'esprit dans un petit nombre
de paroles sacrées (t). Apres sa mort, un vrai
partisan de la magie se prévalut de ses paroles
pour donner, comme étant la clef prétendue
d'Agrippa, les pratiques superstitieuses des conjurations mais le savant Naudé a détruit cette
supposition (2). Agrippa lui-même, ailleurs, a
suffisamment fait connaître la clef qu'il avait
voulu désigner a Cette clef n'est autre que l'en'tendement lui-même car, à mesure que nous
concevons des choses plus élevées, nous obtenons
'aussi une plus sublime puissance, nous devenons
capablesd'opérerde plus grandes choses avec plus
x
'de facilité et d'énergie. Mais notre entendement,

ep.

p. 873.
(1) L. H! cpi~otartfm, ep. S6; t.V.
(2) Apologie des «n«)n« eccM~t de magic, c. <H, p. 28S.

.captif dans la chair corruptible, s'il nes'afrran.c))it de ces liens, s'il n'entre en possession de sa
propre nature, ne pourra s'unir aux puissances
t divines et découvrir les secrets cachés de Dieu et
de la nature, connaître l'auteur de toutes choses,
s'identifier pour ainsi dire avec lui par une sorte
t de <wtff<f< M.set!«<'<, se transformer en Dieu même
.LcUeubt lu vraie et solidephilosophie; c'est là cette
.mort dont parlcnt les Écritures, mort précieuse
.devant IcScigneur(l)." Cette clef n'était donc au
fond que lu doctrine mystique, telle qu'elle est
professée par le néoplatonismeet les autres sectes
du même genre, nouveau trait de consanguinité
qu'il est utile de mettre en lumière.
Tout ce système repose sur la distinction de
trois mondes, l'un élémentaire, le second céleste, le troisième intellectuel, et sur les corrélations qu'Agrippa suppose exister entre eux
.Le premier régi par le second, celui-ci par
xle troisième, reçoivent, chacun, l'influence des

'forces propres à celui qui lui est supérieur.
'Le suprême ouvrier et archétype verse sur
.l'homme objet de la création entière, les effusions de sa toute-puissance par l'intermédiaire des anges, des cieux, des astres, des élé'ments, des animaux, des plantes, des métaux
'et des pierres elles-mêmes. Les magiciens pen-

0) L.

V

~if/o; p. 8~.

"sentdoncqu'iln'est pas déraisonnable d'admettre
que nous pouvons remonter aussi par les mêmes
degrés et par les mondes inférieurs à ce même
"monde archétype, à ta cause première, y jouir
des puissances qui se déploient dans les choses
»

les plus nobles, et attirer même a nous d'en haut
d'autres forces nouvelles (i ). La mogie est cet art
qu'ontexercé,tous les sages de t'i)uti()uiLc, depuis

'Xoroastrc jusqu'à Platon; qu'ont exerce, après
eux, les Apolloniusde Thyane.Ies Plotin, les i'orphyre, les Jamblique, les Proclus elle consiste
dans la contemptationapprofondie des choses les
plus secrètes, embrasse la connaissance de la
nature entière, unitet combine entre elles les forces des ordres divers (2). Certainesimages (~o~t),
non-seulementspirituelles, mais naturelles, s'échappent des objets, errent dans l'espace aérien,
'sont transmises à nos sens par la lumière ou le
'mouvement, et produisent sur nous certains
effets merveilleux. Si donc, pendant une nuit sereine, quelqu'un oppoae aux rayons de la lune ou
'certaines peintures dessinées avec un art parti'culier,ou certaineslettres, ces signes multiplies
s'élevantdans l'air, réfléchis avec les rayons lu"naires, s'offrent à un spectateur éloigné. Une
'portion des forces dérive des éléments euxmêmes, une autre d° leur mélange une autre,
(t) De occulid jt/titotepAx!,). 1, c. 1.
(2)

~i<< 1.1,

c. 'J, ~7.

tcnnn.agitsurdesorganfsdctcrminrs.Hy:)
a
outre les forces élémentaires
que nous connaissons, certaines forces innées,
mystérieuses, telles que celle qui se produit. dans
.l'aimant, par exemple; une secrète sympathie
"une secrète antipathie existent entre tous les
objets et se combinent de mille manières (t). ·
Ce système repose encore sur la théorie plato-

.dans les choses

nicienne des idées « Les vertus occultes sont réepandues sur les espèces des choses par les «~c.s
.qui résident en Dieu selon une forme unique,
cdans i'ume du monde en tant que multiples,
et qui, par une participation graduée, se communiquent aux âmes revêtuesd'un corps, comme
celles qui en sont dépouillées. Car Dieu, source
'a
et fin de toutes les vertus, prête le sceau des idées
aux intelligences qui lui servent de ministres,
"fidèles exécuteursqui les emploient comme autant d'instruments pour disposer la matière à
recevoir les formes diverses. Toute forme et toute
vertu dérivent donc d'abord des idées, ensuite
< des intelligencesqui

président et régissent, en-

suite des phénomènes célestes, enfin des combinaisons des éléments (2).
On trouve, dans Agrippa, quelquesexpressions
qui paraissent se rapporter aux phénomènes du

(1) De NM~M ~;<i<ot., t. 1, c. 8, 10.

(2)~M.,).c.ii,

magnétisme animal, et on n'aurait pas lieu d'en
être surpris. H suppose une action directe de la
volonté de l'homme sur la volonté et les actions
des autres hommes.
attribue surtout une énergie merveilleuse à la parole et aux noms; de la
découle la puissance des invocations, des adjurations, etc. (t).
8i nous joignons a ces idées un mélange du
systCmc pythagoriciensur les nombres, et du système platonicien sur les démons ou esprits supérieurs, nous aurons institué cette magie prétendue légitime qu'Agrippa veut justifier et distinguer de la magie coupable et diabolique, laquelle
emploie les sortiléges et invoque les puissances
de l'enfer (2).
En exposant une partie des secrets de cet art
et les motifs qui peuvent les légitimer, Agrippa cependant a soin de prévenir son lecteur qu'il n'est
souvent qu'historien, et qu'il ne prétend point
adhérer, par une conviction personnelle, à tout
ce qu'il raconte (3). Plus tard, comme nous l'avons dit, il abandonna, désavoua ces écarts de sa
jeunesse (&). C'est ce qui est arrivé à plus d'un
enthousiaste, ce que nous avons déjà remarqué

Il

(<) De eecMM pMM., ).

t, c. 6S, 66, 67,69, 70.

(2) Ibid., 1. H, c. d, 3 a du, 13, 24,

c. 19,

21,22,29.33 à 4S.

M, S6, 57, 60, etc.;

1.

)!

(3) V. ta préface du m&ne ouvrage.
(-t) De p<eca<o ert~ittati, t. 11, p. SSS; De vanitate MtMfitrxM,

c.~8.

chez Jean Pif. Toutefois ces désaveux, (''chnppes

Agrippa dans des moments d'humeur que lui
causèrent ses disgrâces, ne furent pas ou bien
sincères ou bien constants, s'il en faut croire lc
u

témoignage de son disciple Wier. Peut-être concilierait-on ces circonstances en remarquant que,
dans son Traité de la vanité ~< Awt<ct'.<, Agrippa
conserve tout son attachement, a la magie natureUc, et ne rétracte que l'apologie qu'il a faite de

thcurgie.
j) nous apprend dans quelle disposition d'esprit il se trouvait lorsqu'il composa ce dernier
écrit qu'il caractérise lui-même de (léclamalions
cyniques. Toutes ses espérances avaientété déçues;
après de longs travaux, à la suite de nombreux services rendus dans des carrières diverses, il se
voyait abandonné, réduit à la misère, pendant
que des hommes médiocres jouissaient de la fortune et des honneurs; son orgueil était blessé; il
avait besoin d'exhaler le mécontentement et l'amertume dont son âme était remplie. Il s'en prit,
en quelque sorte, à la raison humaine, comme si
elle était complice des injustices du sort (1).
Nouveau Sextus, il renouvela contre la certitude
des connaissances tous les arguments de l'empirisme. Il prétendit y joindre l'autorité des livres
saints c'est ù eux qu'il réserva le privilége de
la

(1) V. la

d')icace de son traité

De vanitate <fi<t)<Mnfm.

conduire l'homme a la vertu (1). Il ut!a jusqu'à soutenir que la science de la morale, s'il
existe en en'et une telle science, ne repose point
sur des principes philosophiques, mais seulement
sur les observations de la vie commune, les
mœurs, les habitudes, et varie ainsi suivant les
circonstances des lieux et des temps (5). La certitude des faits historiques fut le priucn'a) objet
de ses attaques; aucun sceptiquejusqu'alors n'avait porté aussi loin l'argumentation contre ce
genre de connaissance (~). Les mathématiques
elles-mêmes, l'arithmétique, la géométrie,ne purent trouver grâce à ses yeux; il reprocha aux
mathématiques en gênera!, que leurs idées ne correspondent point exactement aux objets réels de
la naturel); aux géomètres en particulier, qu'ils
ne peuvent s'accorder sur les définitions fondamentales, telles que celles du point, de la ligne,
de la surface, etc., etc. (5). Cependant, quoique
cette diatribe, plus passionnée que raisonnée, semble embrasser, d'une manière absolue, tout l'héritage de l'esprithumain, on reconnaît qu'Agrippa
avait spécialement en vue le système d'études qui
dominait dans son siècle. Lié avec Erasme, entretenant avec lui un commerce épistolaire, il parta(i) De vanitate «tMtiortfm, pn'.htio.
(2) Ibid., c. M.
(3) Ibid., c. S.
(4) 7tM., c.
(S)

H.

Ibid., c. 21.

dégoût pour le pédantisme de l'école.
Cette déclamation que j'ai entreprise, dit-il,

~cuit son

la vanité des sciences et l'excellence de la
.parole divine, je l'ai composée dans le dessein
.d'exciter les esprits à embrasser la cause des
sur

bonnes études,

et pour offrir des armes propres
combattre les vicieuses méthodes que les frivoles subtilités des moines ont introduites dans
.tous les genres d'exercices (l)."p Il condamne
cette dialectique des écoles qui se borne a tirer
quelques déductions artificielles de prémisses admises sans examen il s'élève contre ces docteurs
qui veulent imposer à l'esprit humain le joug
d'une honteuse servitude, et qui substituent a la
conscience de la raison, au sentiment du vrai,
l'autorité arbitraire de quelques vains oracles.
Cet écrit produisit une vive sensation, moins
peut-être à raison des questions métaphysiques
qu'il y soulevait avec tant d'audace qu'à cause
des traits que son auteur avait dirigés contre les
mœurs, les institutions, contre diverses conditions et professions sociales. Il avait irrité les
prétentions et les amours-propres, et ce tort ne
pouvait être pardonné. Les hommes sages euxmêmes condamnèrent avec raison l'emportement
d'Agrippa, tout en plaignant ses malheurs; un cri
général s'éleva contre Iu~ son livre fut interdit
en Allcmagne.
()) Epist., ). VH, 35.

Parmi les sectateurs de ces mystérieuses ductrines on sigo.dc encore un Hicci, un Galatin et
quelques autres dont. les vues ne nous présentent
rien qui paraisse digne d'être remarque. Peutêtre doit-o" y ranger aussi le célèbre et savant
abbé Trithéme, l'auteur de la st<'ganographie.Ou
sait que l'abbé Trithone s'était fort occupé des
sciences occultes, qo'i! y joignait une étude assidue de la philosophie platonique en même
temps qu'il cultivait avec une extrême ardeur les
recherches de l'érudition, 11 destina spécialement
son art symbolique aux correspondancessecrètes.
On se rappelle que cette espèce d'algèbre métaphysique conçue par Haimond LuIIe, et qu'il
décoradu titre d'arc m<?rM'<cM:, avait été considérée et présentée par lui comme un instrument de
la cabbale. On s'étonne de voir qu'un procédé purement mécanique ait pu obtenir tant de sunrages, continuer aussi longtemps d'être cultivé, et
servir même de point de ralliement à une sorte
de secte. Sa connexion avec les sciences occultes contribua sans doute à lui conserver ce
crédit aussi Agrippa fut-il saisi d'abord d'une
vive admiration pour l'nrt merveilleux, et prit-il
même la peine de le commenter. Plus tard il rétracta l'opinion qu'il avait exprimée à ce sujet,
comme beaucoup d'autres; il reconnut que cet
art est plus propre à favoriser la vaine ostentation de la science, qu'utile à l'acquisition des
vraies connaissances il lui reprocha de promet-

trc plus qu'il ne peut tenir; il cn critiqua les tui-

mcset le langage (1). Cependant les lullistes continuèrent quelque temps à se perpétuer au milieu
même de la régénération des études.
Les titéosophes ont aussi revendique pour leurs
systèmes le titre de e«Mu<f; ils ont même prétendu être en possession des vraies lumières cahbajistiqncs. Ils ne peuvent cependant être considéres comme formant une secte (lui ait des dogmes
propres et détermines, précisément parce qu'abandonnant les vestiges de ces traditions autiques auxquelles s'attachent les cabbalistes orthodoxes, se livrant aux inspirations individuelles
ils se trouvaient naturellement entrainés à porter
dans leurs spéculations tout ce (m'a de vague,
d'arbitraire et d'incertain, le mobile auquel ils
s'étaient confiés. Peut-être, du reste, le mysticisme était-il plus conséquent à son propre principe chez les théosophes que chez les cabbalistes proprement dits; car, là où l'illumination
intuitive et directe est admise comme une source
de révélation pour les connaissances, chacun de
ceux qui se croient en possession de cette lumière
ale même droit à s'y confier pour les instructions
qu'il y puise.
A la tête de cette nouvelle famille de mystiques
se montre le célèbre Théophraste Paracelse. ici

(1) D< Mt!i<ff« <c)M)iorMm, c.

tX, § 39.

encore les théories de Platon servent de point de
départ, et se combinent avec les spéculations qui
vont se perdre dans la région du merveilleux; ici
encore le spiritualisme, en même temps.qu'il aspire unx plus hautes sommités théologiques, va
tenter de s'introduire dans le domaine de la physiologie et d'en gouverner les phénomènes. 11 est
curieux d'observer !a n:nss:)nce et la marche do
ces conceptions singulières.
La Suisse avait donné le jour ù Philippe Bombast d'Hohenheim, qui prit ensuite le nom de

ThéophrasteParaccke. Né

Einsielden en 1~9~,
il avait négligé les études positives et régulières,
mais avait de bonne heure scruté les mystères
de la cabbale. U avait puisé auprès de l'abhé
Tritheme le goût des sciences occultes; il avait
reçu de son père quelques traditions de l'art
de guérir, et, réunissant ù la fois cette double
direction, il se flatta de faire descendre sur
l'art qu'il exerçait la lumière des spéculations
mystiques. Génie bizarre, impétueux, désordonné, mais énergique, hardi, il semblait se
complaire dans les suppositions les plus arbitraires, et cependant il réussit plus d'une fois à
saisir des aperçus heureux, comme par une sorte
d'instinctetde pressentiment. 'Toute science,tout
art, dit-il, sont un présent immédiat de la divini»
té l'homme n'y coopère que comme un instrument passif, et ne saurait rien découvrir par luimême. Dieu verse en nous cette lumière céleste
il

'qui nous manifeste la nature..

partant de ce
principe, Paracelse voyait dans la cabbale la sourles prophètes,
ce de toutes les connaissances
En

Moïse, avaient été il ses yeux de vrais cabbatistes.
des magiciens, des dc'ins, en prenant ces quali-

fications dans le sens honorable que leur donne le

mysticisme.

La médecine, en particulier, dit-il,

estimpuis-

s:)ntc pour le traitement des maladies, sans le secours de la cabbale. La médecine repose sur <m.)')re bases: la philosophie, t'astronotnie, l'atchimic

'et la vertu. Lapititosophie est la connaissance de
'ce qui précède l'homme; elle embrasse la na-

turc invisible. Elle est aussi une sorte dj t'o/M~'xc'<i~ de la M~n<r<- sensible, partaqueUc le philo-

possède dans son propre MM toutes les
choses qui existent, telles qu'ettes existent au de'hors; elle repose ainsi sur l'identité du macro'co~Mc et du Hxc'rocoMMc; elle renferme dans le
'Microcosme le ciel et la terre, et les en fait rcssortir. La philosophie et l'astronomie ne sont
'au fond qu'une seule et même science; elles diffirent toutefois en ce que l'une a pour objet les
sphères les plus élevées, et l'autre les sphères inférieures car il y a un double ciel, l'un visible,
'séjour des créatures organisées; l'autre invisible, séjour des intelligences(t). Il est facile de
1 sophe

(~f'tfr<7!!ra)))<Mf,traeL),j'<'S;tr.tV,)).2t7.

prévoir à quel rcsuiLtL i'uracctsc dut se trouver
conduit, après s'être formé une semblable idée
du système des connaissances humaines. Cependant il sut tirer du principe qu'il s'était créé
des conséquences inattendues.. Dieu est la source
» de la vie, comme il est celle de la lumière. Le père
'de l'humanité (l'Adam Cadmon de la cabbale),),
it)f<ri<'ur qui comicnt.
» ou ic Christ, est le
en lui les semences réelles de toutes les créatures,
» comme les déments intellectuels de toutes les
sciences et de tous les arts. De cet inépuisabte
foyer découle un esprit vital qui se répand de
'toutes parts. Tout, dans l'univers, est animé.
Dans les moindres parcelles de l'eau, du feu, de
» l'air, de la terre, réside une étincelle de vie, res» pire une sorte d'âme. Ce sont les Sylvains, les
»Nymphes, les Gnomes, les Salamandres. Ces cs-

prits, infiniment multipliés, peuvent devenir vi-i'sibles et communiquer avec l'homme. Tout dans
la nature est uni, tout est en rapport; une étroite
'harmonie s'entretient entre les types éternels et
'le monde sublunaire. Les premiers contiennent
virtuellement et substantiellement les phénomè»
nés du second. Il suffit donc de se mettre en
'relation avec la sphère supérieure, d'atteindre
aux esprits qui peuplent la matière, pour saisir
les ressorts mystérieux qui meuvent tous les
»

'êtres (1).'»
(<) De

~«(i;fttfii<, 1. Il, p.

~8.

~<; wedo pharmacundi, ). H,

<t st a ces esprits vitaux

dissémines

touLt's
j):u'ts<tucParace)sc a emprunté ses «rt'/<t'M<tui
uttLjoué un si grand rôle dans ses nouvelles vues sur
i'art de guérir. Mais si cet esprit exalté se hasardait. dans des conceptionshypothétiques,le pratiricn en lui agissait beaucoup, agissait avec ttantiesd<;

et souvent avec bonheur, tentait sans cesse,
ohst'rvaitavcc attention et sa~)citc.))opt''ra (le la
sorte une révolution d:)ns les sciences médicales,
cnlesréveiHantdccetteiéthar~iedansIaqueHeeHes
tan~uîssaicnt depuis longtemps, en les arrachant
a la routine, en leur faisant entrevoir des destinées nouvelles. H devinUe chef d'une école qui,
bien qu'imbue des idées singulières du maître,
commença à interroger la nature, et à faire servir l'art à éclairer la théorie. Parmi les adeptes
de Paracelse se rangèrent plusieurs membres du
se

cicrgô.

Sur les traces de Paracelse s'élança plus tard
un homme qui, dirigé par les mêmes vues, suivit
une meilleure méthode, sut travailler avec plus de
persévérance, observer avec plus de perspicacité,
cL donna par conséquent au même système plus
de profondeur d'ordre et de fécondité. Jean-

P.772.–P/fj)M~)hia'K7i;M<p.l7(i.–<MMif)N,tt,p.33;
iV, p.

77.f

m< p. 277.–

Mt<'N~)'fnfm, ). H, p.
De oyMeM '-<-)'. Ha< t. IX, p.
t)irii)M<

Vtt).p.8i8,etc.,etc..

~t8.M/~t';M</t~

i)iO.tre/tit/M., 1.

Baptiste Van Helmont, disciple de Thomas il Kempis, avaitpratiqueicscxcrcicesdelavicintérieure.
tt avait beaucoup lu, mais il avait lu avec précipitation, et de la confusion d'idées qui s'ét:)it
formée dans son esprit il se croyait en droit de

conclure l'incertitude intrinsèque de toutes les
connaissances humaines. L'intuition obtenue dans
les heures de l'extase lui parut uu guide plus sur:
il nous raconte naïvement lui-même comment,
fatigué des travaux de l'étude il cherchait a se
composer certaines images de sa création et,
s'endormant ensuite, les voyait apparaître échttantcs de lumière, ctobtcnait, dans ces visions,
de singulières découvertes. La connaissance
» dit-il, que nous obtenons par la démonstration,
préexistait déjà en nous mêmes; le raisonnement
'ne fait que la rendre plus distincte; il suffit que
l'esprit remue cette cendre pour en faire éclore
'l'étincelle lumineuse; il n'a aucun besoin, àcet
effet, des formes de la démonstration elles ser'vent seulement a résumer et à transmettre ce

'qu'on savait déjà (1).' D

Par un contraste singulier, Paracelse et

Van

Helmont associaient une certaine ardeur d'observations aux hypothèses les plus arbitraires. Leur
idée fondamentale consistait à rechercher le foyer

())

//Wm<'Hti n;)<'fH; or/M tMff/iritta', t. 1, p. 2R. 32,

33.

des forces vives de la nature. Admettant, d'après
les théories platoniques, une étroite corrélation

entre le monde matériel et le monde intellectuel;
persuadés que les notions archétypes, qui composent le second, sont autant d'êtres réels; se nattant d'atteindre, par la seule intuition, à ces ressorts secrets et universels ils pensaient avoir
trouvé la route immédiate et directe qui conduit
a l'explication de tous les phénomènes, avoir
même obtenu une sorte de participation a la puissance énergique qui les produit. Mais s'ils étaient
entraînés ainsi il d'étranges illusions sur les prérogatives de l'intelligence humaine
ils trouvaient néanmoins dans leur erreur elle-même

l'occasion de considérer les phénomènes naturels
sous un jour nouveau, et d'étudier, dans les êtres
organisés, les ellets trop négligés qui se rattachent au principe mystérieux de la vie. Van Helmont, livré & la pratique de la médecine, regarde la philosophie comme la vraie institutrice de
ce grand art, la chimie comme son instrument.
La nature est tout entière animée à ses yeux. Le
principe qui la vivifie est l'Mt'c/t~c, la forme de
l'école péripatéticienne c'est-à-dire l'an' vital
l'image séminale substance spirituelle active,
motrice, disséminée dans tous les êtres. Van Helmont ne pouvait concevoir qu'un profond dédain
pour la stérilité glaciale des doctrines de l'école
il en conserva cependant trop souvent les formes,
en imita l'obscurité.

Ses écrits furent rassemblés et publies par son
fils François Mercure. Le père avait pris le titre
de philosopheparlefeu, indiquant l'emploi qu'il fai.
sait de la chimie dans l'exercice de l'art de guérir;
le fils prit celui de ;)/«h.s~/t<' ;w <'ut' ~n.< /tv/t<r-<Mt
<OMf (p/t)/oM/)/tf<.< yx')' tfMMt)) ;o f/xn ~)n~), ou d'<'r;)tffc
t~t/Mr. François-Mercure Van Hehnontrassembta toutes les forces de soti esprit pour ctubtir l'unité rigoureuse des créatures finies avec l'être
infini, et l'identité absolue du nMeroco~e et du
M!croco.!tnp. Cependant il admit une sorte de dua-

lisme en distinguant un principe actif et un principe passif, l'un spirituel, l'autre matériel, qu'il
assimile aux deux sexes, mais qui, toujours associés, tendent à se confondre l'un dans l'autre (~).
Héritier des doctrines de son père, il s'appliqua à l'étude de la langue hébraique, se nourrit de la lecture des cabbalistes et contribua
à faire connaître leur système. Il renouvela l'hypothèse de la transmigration des âmes, et en cela
ne fut que conséquent aux idées qu'il avait adoptées. Il tenta de porter sa doctrine a Rome, mais
elle obtint peu de faveur auprès de l'inquisition
qui en envoya l'apôtre en prison; il fut mieux
reçu des quakers anglais dont il embrassa la
croyance, le costume et les rites.

c.

C;
(1) OpMCMtaphifcMphicf!, pars
tussi~a prcf:)ce des œuvres de son père.

p~ Il,

c. 7.

etc.–V.

est di~ne df remarque que t'aridité (le l'cttseiKnement scolastique, le vide qu'il laissait
))

duns l'esprit, le joug intolérable qu'il imposait à

raison, contribuèrentpuissamment & jeter tous
ces esprits dans les routes singulières où nous les
voyons se précipiter. Chacun de ces mystiques
nous met dans la confidence des dégoûts profonds que leur faisait éprouver cette émdîtion
vot~'irc des écoles du temps; chacun d'eux était
tourmenté du besoin de briser ses chafnes, de se
créer une philosophie propre et originale, et suivait au hasard des inspirations spontanées qu'il
prenait pour celles du génie. Elles produisirent
précisément l'excès opposé il celui qui caractérila

sait les doctrines reçues, quoique conservant ce-

pendant en commun avec celles-ci quelquestraits
qui appartiennent à l'esprit du siècle. FrançoisMercure Van Helmont a dirigé contre les scolastiques quelques critiques judicieuses, et a montré qu'il sentait assez bien le vice radical de leur

prétendue science, alors même qu'il ne réussit
pas a la remplacer par un plus solide édifice. Il
reprochait aux substances, aux accidents, de n'être
que de vains termes, impuissants à rien expliquer il reprochait aux <jrM!</</«<~de n'être au fond
que des qualités occultes (1).
jt) f~M.<fM~ ;)hit., purs Il.
p.

~,2M.

Phi~Myhia vulgaris

rf/it~a,

tus).(:uM)'.)'n<b)!)r.nEpni)..
Les essais qu'il imagina pour rendre la parole
aux sourds-muets on'rent un exemple remarquable de l'esprit inventif qui ie caractérisait et qui
le portait & rechercher des applications nouvelles

et utiles, comme aussi de lu roule bizarre qu'il
suivait pour arriver à ses découvertes. 11 comprit fort bien que les sourds-muets peuvent lire
sur les lèvres de ceux qui parlent en leur présence, qu'ils peuvent aussi parvenir il articuler
en disposant les diverses parties de leur organe
vocal de la manière nécessaire ù l'émission des
sous; mais, attribuant à la langue hébraïque le
privilége d'être la tangue naturelle de i'homme,
comme instituée par Dieu même, il voulut trouver dans la forme des caractères de cette langue le
type des modilications que subit l'organe vocal
dans l'articulation (1). Le médecin Amman,venant
après lui, encore préoccupé, comme lui, de quelques idées mystiques, mais plus attentif à observer, plus capable de développer une idée et de la
conduire ù la forme didactique, acheva cette découverte ébauchéepar Van Helmont (2). C'est ce
qui est arrivé, en d'autres points encore, pour les

(!) /<haMi ffff! H<t't'nt<s /)<'<'rofci ~r~Mims <<<'tiKf<tf<o, f/e.,
Suixbach,1667.
(2) V. notre traité de Mt<c<!<ioMd<'<M«ft<<-M«ff<<, t. t, p. 3(0
et suiv., Paris, 18~7.

aperçus que les deux Van Helmont père et fils ont
semés dans leurs ouvrages.
Ou vit des princes se ranger au nombre des
sectateurs de la théosophie tel fut, entre autres,
l'électeur palatin, Charles-Louis, entretenu sans
doute dans ces idées par son chancelier, le céIcbre Christian Knurr de Rosenroth, admirateur
passionné des deux Van Helmont. On y vit aussi
des femmes; telle fut cette comtesse Cannoray,
distinguée dit-on par son esprit et par son ardeur pour l'étude, à laquelle François-Mercure
adresse ses deux cents questions sur les révolutions de l'âme humaine, et qui composa ellemême des fragments philosophiques retrouvés et
publiés après sa mort. Telle fut aussi cette Antoinette Burignon de Hambourg, dont Pierre Poiret
a écrit la vie, mis au jour les écrits et adopté les
spéculations.
Ce fut encore le même cours d'idées qui conduisit l'Anglais Robert Fludd à chercher une
combinaison qui expliquât la nature par les rapports des deux mondes, l'on supérieur, l'autre inférieur, en introduisant la théosophie dans la
physique. Mais Robert Fludd se distingua dans
cette carrière par une érudition plus étendue,
plus choisie, et par une marche plus systématique et plus régulière. Il essaya de porter dans
ces théories singulières une coordinationlogique

dont elles ne paraissent guère susceptibles; aussi
en ut-il encore ressortir les incohérences par les

efforts mêmes qu'il tenta pour en lier les diverses
parties. Là encore Zoroastre devient chretio);
Hermès Trismégisteet l'la ton s'associent aux livres sacrés, aux ouvrages des Pères de l'Église
Fiudd prétend rendre Aristote lui-même tributaire de la théosophie, en admettant une t~«tfvc
et une forme primitives. Écoutons quels sont, suivant Fludd, les principes des choses < Dn torrent
"de lumière divine se répand d'abord dans t'Km"piree, puis dans le ciel éthéré et secondaire, le
'décore, porte la vie et les formes aux créatures.
C'est un feu pur, incommensurable, inaltérable,
"indivisible, qui crott et se multiplie à l'infini,
présent en tous lieux, qui comprend tout et n'est
» pas compris, et qui ne se rend visible que lorsqu'il rencontre des madères propres ù en être
illuminées. H est Famé et la forme essentielle des
'trois ciels. Chez les anges, c'est une intelligence
» infuse qui resplendit au-dessus des limites de !a
raison; dansles astres, il produit une vertu vivi'nante dans l'homme, il est le trait lumineux de
la raison; dans les animaux, cette chaleur cachée,
principedes sens et de l'action dans lesvégétaux,
une sorte d'âme lucide qui entretient leur reproduction; dans les minéraux mêmes, une étincelle
»
qui les sollicite à une transformation plus parfaite (1). »
(1) Robcrt.iFtudd MriM~MteOMti m<fo~j/<{e<t,<fc., Oppenhcim,

i6l7, !).).V!,)..27,ctc.

Pcndatt ''une classe de théosophes cherchait
à introduire les doctrinesmystiquesdans les sciences naturelles, une autre classe en suivait dans
le domaine de la morale une application plus
directe. Dans le nombre de ceux-ci, le premier
rang appartient a Jacques Boëhm, si l'on considère, soit le degré d'enthousiasme dont il était
anime, l'étendue de ses travaux, la renommée
dont il a joui, ou l'innuence qu'il a exercée. Jacques Boëhm, né en 1625 dans la Lusace supérieure, berger dans son enfance, demeura simple ouvrier pendant tout le reste de sa vie. Favorisé par de fréquentes extases, il prétendit n'avoir jamais reçu le secours d'aucune instruction
il assura qu'il avait obtenu directehumaine
ment de l'inspiration divine la connaissance infuse non-seulement des choses spirituelles, mais
celle des choses naturelles elles-mêmes. Quelques savants ont pensé que ses conceptions n'avaient pas un caractère aussi original que celui
dont il a affecté de les revêtir. Il est peut-être
diflicile, en effet, de croire qu'il n'ait pas lu du
moins quelques-uns des livres qui circulaient
dans les écoles. On peut supposer, d'après de
nombreux indices, que Paracelse ne lui était pas
inconnu; il emprunte même quelquefois les termes de ce réformateur de la médecine. Ce qui
lui est réellement propre, c'est une obscurité
presque impénétrable et presque désespérante
.pour le lecteur, c'est l'emploi continuel d'ex-

pressions nouvelles, de métaphores et de ngm'cs
symboliques. Il a compose une psychologie, mais
elle a uniquement, pour objet la génération de
Famé, sa nature et ses opérations mystiques.
Ceux qui ont réussi à pénétrer les nuages dont il
s'est environné assurent avoir trouvé dans cet
homme extraordinaire des vues très élevées sur
les rapports dr l'homme avec h) divinité; il a obtenu des sectateurs nombreux et passionnés, et
nous avons vu des illuminés de nos jours, distingués par leurs vertus et leurs talents, lui rendre
hommage comme au chef qu'ils se plaisaient u

reconnaître ()).
L'étude des sciences occultes appelle naturellement la formation des sociétés secrètes, et réciproquement l'existence de ces sociétés prête une
singulière faveur à ce genre d'études. Nous ne serions donc point surpris qu'il y eût quelque fondement aux prétentions que l'associationdes Rosecroix a élevées sur l'antiquité de son origine, non
pas en ce sens qu'elle eût subsisté sous la même
dénomination et la même forme, ou qu'elle remontât au roi Hirain et à Salomon, mais en ce
sens que les partisans des traditions mystiques
se fussent, dans les différents pays et dans les différents siècles, unis entre eux par l'effet de la
sympathie, par le désir d'exploiter en commun
(~

protêt ile

(1) C'est dans son Aurore, et dans son tiyrc Des trois
t'M«!M< divine, ([u'it faut clierclier la ciel'de suu systonc.

trésors dont ils étaient dépositaires. Les rec))crches récentes des érudits ont fixé vers le
les

commencement du xvn" siècle t'cpoque de la
naissance de cette association célèbre, telle qu'elle
est constituée aujourd'hui. Valentin Andrcff, ministre wurtembergcois, homme instruit et pieux,
d'une imagination vive et poétique, mais cependant tn'-s opposé a toutes les idées superstitieuses,
publia à Hatisbonne, cnl()H, deux écrits qui, en
faisant allusion a cette association et à son au.
tcur prétendu, avaient pour objet de tourner en
dérision les idées des alchimistes et des théoso))hcs. Cet écrit produisit un euet tout différent de
celui qu'il s'était proposé il accrédita, l'hypothèse ou la fable de l'existence, au xtv" siècle,
de ce Christian Rosencreutz qu'on supposait
avoir reconquis, dans divers voyages en Egypte
et dans le royaume de Fez, le trésor de l'antique sagesse de l'Orient, et qui était ensuite devenu fondateur de la société qui a reçu son nom.
La théosophie eut son sanctuaire, son sacerdoce, ses lois, son initiation, sa discipline. Robert Fludd fut l'apologiste de cette institution
naissante Jacques Boëhm en fut le héros.
Pierre Poiret n'avait point été poussé vers le
mysticisme par les mêmes circonstances qui y
avaient conduit ses prédécesseurs. Il avait adopté
d'abord la philosophie de Descartes; il avait
même essayé longtemps de la concilier avec les
idées principales des théosophes. On a peine à

concevoir conuncnt le cunnncree d'AntoincUe
Burignon put lui faire déserter l'écotc a laquelle
il s'était attaché mais il devint, des lors, un adversaire auimé de cette même philosophie cartésienne dont il avait guuté les fruits; il lui reprocha surtout la sanction qu'elle prétendait donner
aux prérogatives de la raison humaine, de cette

corrompue, limitée, incertaine, qui ne
saisit que les ombres des objets (~). Alors même
qu'il s'élevait contre son. illustre maître, il fut
f.)(')))té

redevable aux exercices qu'il avait suivis & sou
école de l'espèce de méthode qu'il parvint à introduire dans des systèmes qui n'en sont guère
susceptibles, et du rang éminent qu'il a ainsi obtenu parmi les mystiques. C'est toujours dans la
théorie des idées qu'on retrouve le fondement logique de ces systèmes. Pierre Poiret l'a exposé
séparément dans un traité spécial (2) de là cette
sorte de quiétisme philosophique qui consiste ù
attendre passivement le bienfait de l'illumination
intérieure, et qu'on peut considérer comme le
trait caractéristique de la théosophie. Pierre Poiret mourut en 1719, âgé de soixante-treize ans;
nous avons du conduire jusqu'à lui la succession
des promoteurs de ce genre de spéculations, pour
ne point rompre la chaîne qui les unit.
(1) Pf /ro~t<ioH<: triplici, sect. XI, c.
(2) De MatMrd idcarMMt ex origine sud fpctt/d, <tt., Amstcrd.m),

~)!t.

est un autre ordre d'écrivains que )!ous
sommes loin de confondre avec les mystiques
dont nous venons de parler, que nous n'avons
garde de leur associer, mais que nous devons indiquer en terminant ce chapitre. Ces écrivains,
s'ils n'ont point pris les mêmes points de départ
que les mystiques, ont suivi une marche analogue en invoquant non-seulement les règles de la
foi religieuse, mais aussi les lumières surnaturellcs, pour guider l'homme dans le domaine ordinaire de la raison.
Quelques théologiens prétendirenttirer exclusivement des livres sacrés toutes les lumières qui
peuvent guider l'homme dans l'étude de la nature et dans les sciences profanes. Ils fondèrentL
sur l'Écriture sainte les sciences morales, l'éthique, la politique, la logique elle-même. Queldéduire la physique généques-uns voulurent
rale elle-même.
s le nombre de ces derniers
figurent principatement Thomas Burnet, Amos
Comcnius, si célèbre dans les écoles par sa J<mua
<M</t<f<rut?t, et Jean Bayer. Il n'est pas nécessaire
de faire remarquer qu'ils ne purent réussir dans
un projet semblable qu'à l'aide d'inductions et de
commentaires. Ces inductions, le plus souvent
fort arbitraires ou du moins extrêmement forcées,
les ramenaient déunitivemeut à ces mêmes hypothèses philosophiquesqu'ils avaient voulu abdiquer il substituaient seulement aux démonstrations directes, puisées dans la nature même de
H

la science, la sanction qu'ils espéraient, obtenir

d'une autorité respectable, a l'aide d'interprétations plus ou moins arbitraires. Ils concoururent
du reste a affaiblir le crédit de la philosophie d'Aristote, contre laquelle se dirigeaient essentiellement leurs efforts, en la compromettant avec les
intérêts religieux.
D'autres enfin, sans rejeter entièrement les
doctrines des philosophes profanes, cherchèrent
à revêtir quelques portions de ces doctrines de la
sanction des livres saints, d'après l'étendue qu'ils
croyaient pouvoir donner à l'interprétation des
textes. C'est dans cet esprit que Guillaume Postel
composa son ~'nn~pono~tOM, Mutius Pansa son Acla p/H/Mop/He profane c< chr~w/p~ tentatives en général peu heureuses, qui rappellent

CM'(~ de

trop souvent le syncrétisme du premier âge d<;
notre ère, et qui ne purent satisfaire ni les théologiens, ni les philosophes.

NOTE A.
Pieatrix t'tait un auteur arabe qui avait dédié, sous ce nom
d'emprunt, au roi de Castille Alphonse X un ouvrng'; sur
la ma~ie natureUe, que ce prince fit traduire eu espagnol, et
qui ))< se trouve qu'en manuscrit. Corn. Agrippa en pnde
encore au chap. 42 de son traité De vanitate M!<tt<t'arMM.
Rabelais cite aussi Picatrix dans son Pantagruel (!. 3, c. 23),
et Prosper Marchand lui a consacre un article dans son D/t«onHnf're /<t.<<or<fe ( Lu Haye, ) 758 ).

CHAPITRE VI.
Tfnt-ttites faites pour réformer les méthodes txtt'rieurM et aceet-

soiresdetitphitoMphie.–DusUtephitusuphiqm*.

t'f'ftfx'M.–P«rr*J'aM< V<'r~r<M.–Jo~io PcM<Ot«'taKf<'K<
t'««M.– Yfot/o~hf /<(/rif<'<a.– J)t<fthiaf<'f.– JMK t<«t<'ro. ttodtH.

~)t;/<'

~tTMme.

/.<'KJ<

Vtt<t.

JU<t<'i«

?::«<).

~t

tf<jt)t<'<

/(ft-

~<<nit.

Pendant que Ft'Lude de rantiqmt<\ ranimée
par les travaux de )V'rudttion, prépanuL et commençait la restauration de la philosophie, en offrant d'admirables modèles aux méditations de
l'esprit humain, un autre genre d'influence,
t~oins direct en apparence,mais non moins sa)utaire, contribuait progressivement à favoriser cet
heureux résultat. La renaissance du goût, la culture des belles lettres, en ornant l'esprit, ramenaientlaraison au sentimentdu vraisi étroitement
associéà celui dubeau; elles lui faisaient retrouver,
dans la nature elle-même, un autre modèle, le
premier et le plus parfait de tous, modèle aussi
instructif pour la philosophie que pour les arts.
Par son alliance avec la littérature, la philosophie
devait tendre à se dépouiller des formes surannées et gothiques qu'elle avait reçues de la barbarie du moyen âge; en changeant ses méthodes

extérieures, eH<'tt'n<!ait.

mes essentielles; car il

Li

changer

:msNi

ses iur-

a entre les unes et les
autres un rapport plus étroit qu'un ne le suppose.
Kn apprenant a ucrin; avec élégance et clarté, on
y

s'instruisait a penser avec justesse. Les traditions
scolastiques, les progrès de la littérature supposaient un certain retour de l'esprit sur luimême, un art plus ingénieux dans l'analyse cttu
coordination des idées; ils se liaient, d'ailleurs,
avec la culture des diverses branches de la philosophie morale qui ott'rcnt a l'éloquence son aliment naturel, et particulièrement avec celles de
l'histoire, des sciences politiques, avec cette espèce de morale qu'on pourrait appeler mondaine,
qui consiste dans la connaissance des hommes et
t'élude des nnections de l'âme.
Il est donc aussi instructif que curieux d'obser\cr,en nous rcportanta l'époque de la restauration des lettres, commcnt une rénovation, qui, dans
l'oriente, semblait ne toucher que les abords et
les dehors des sciences philosophiques, pénétra

graduellement jusque dans leur sanctuaire; comment, en s'appliquant à régénérer l'art d'exposer
la vérité, on se disposa à rechercher les règles de
celui qui enseigne à la découvrir. Ce sont les
préceptes du premier de ces deux arts que nous
désignons ici sous le nom de met/todes extérieures
de la philosophie, comme nous donnons au second celui de m~o~es esMM~/eA ou intrinsèques.
Plus tard nous verrons la philosophie réagir à

son tour sur la langue el sur la littérature; plus
tard nous aurons occasion d'observer comment
la même influence des lettres sur la pitilosoplue,
en dépassantsonbut, produisit, a quelques
un eu'et contraire, et iit redescendre de

égards,
sa région naturelle et légitime cette même science
qu'elle avait si heureusement concouru t( y faire

remonter.
Les services rendus a la philosophie par cette
première classede réformateurs peuventetrc rapportés a deux chefs principaux. Le premier, ett
celui qui s'est ollert le plus immédiatement,a eu
pour objet le mode de transmission des vérités
philosophiques, ou le stylc dans lequel elles ont
~'te exposées. Le second a eu pour objet la direcuou que se sont choisie les recherches philosophiques et le ~em'e de résultats auxquels elles
ont aspiré.
Le style philosophique, quoiqu'il dinere à plusieurs égards du style oratoire et poétique, a toutefois, en commun avec eux, certains caractères, tels que ceux qu'a si bien définis Leibniz, la
clarté, la vérité, l'élégance. Ces trois qualités fondamentales étaient précisément celles dont se
trouvait complètement dépourvu le jargon des
écoles, obscur, vide de sens, choquant le goût et
l'oreille elle-même rappelées dans le champ de
des classiquesde l'anti'p'ité, elles reconquirent peu à peu le domaine des
sciences philosophiques. « Des le commencement
la

littérature par l'étude

ode la restauration des lettres, dit Leibniz (I),

contre les scolastiques; ils
"provoquèrentùl'enviet avec ardeur la destruction du langage barbare des philosophes vulgai"rcs; mais un petit nombre seulement entreprit
»

les savants tonnèrent

Quelques-uns y ont contribue par leurs préceptes, d'autres par leurs
»

ce ditiicile ouvrage.

exemples.
C'était déjà une grande innovation dans les destinées de la philosophie que de l'appeler ù chercher un résultat, à se créer une direction. Car,
à l'exception des secours, peut-être plus funestes
qu'utiles, apportés par les traditions scolastiques a la théologie, elles ne roulaient que sur
des spéculations oiseuses, ou ne servaient qn'a
entretenir de vaines disputes. Il fallait cependant, avant tout, demander à la science quelque
utilité usuelle et positive, et ce besoin fut encore
l'un des bienfaits de la restauration des lettres.
Car l'alliance qui s'établit entre la littérature et la
philosophie fit ambitionner à celle-ci l'enivrante

popularité qu'obtenait celle-là; pendant que la
première cherchait à plaire, la seconde dut chercher au moins à intéresser; elle ne put intéresser
qu'en promettant quelques résultats liés au bonheur des hommes. La philosophie, d'ailleurs, en
sortant de l'enceinte des écoles, en se montrant

(-))

Dissertation pr~imtMire

t'on\Tage de Mario KizzoU,

p. 33.

aux regards du public, dut consulter les besoins

la société au miticu de laquelle cite entrait
pour la première fois. En rendant ses maximes
intelligibles, comme son langage, elle se soumit u
l'opinion générale, elle reconnut l'autorité du bon
sens. Dès lors elle dut se recommander par des
de

applications et prendre part au commerce des
choses humaines. Héciproquement aussi, en s'étudiant à obtenir des résuitats d'une utilité gênérale et pratique, la philosophie fut contrainte de
se rendre plus intelligible, d~ se mettre a la portée de tous, et de prêter quelques charmes aux
vérités qu'elle voulait populariser. Le mérite d'avoir rendu à la philosophie l'un ou l'autre de ces
deux genres de services peut signaler plus particulièrement quelques-uns des écrivains du xv*
et du xvi*' siècle; cependant presque tous ont bien
mérité d'elle sous ce double titre à la fois, quoique
dansdes proportions différentes, et rien ne prouve
mieux combien, en ell'et, ces deux améliorations
étaient étroitement liées entre elles.
On ne peut trop rappeler que cette révolution
eut pour véritables auteurs et, sous ce double
rapport, avant l'époque ordinairement assignée
à la restauration des lettres, et Pétrarque et Boc-

que l'un et l'autre la préparèrent d'autant
plus efficacement, que, bien que nourris de la lecture des auteurs classiques, ils écrivirent tous
deux. dans la langue vulgaire; que tous deux ils
cultivèrent, chacun u leur manière, la philosocace

pitié morale, à laquelle il appartenait (le restnurcr l'art oratoire, et qui est l'introdtx'tion natu-

méditation. t~cacccut
particuticrcment le mérite, qui man'mu trop souvent à l'étrar(}m', de revenir ace nature) <;uisonre)lc au grand art

de la

btcraUdevuir~'Lre le premier eUc plus facilccaract.cre desproduct.ioxsdct'csprit.ct.qmn'en est p.)s
moins le dernier Lcrmc de la perfecLion. (~c nuUtrei, dcvcnnaiurssi nouveau, si inconnu, était
peut.-6t.rc aussi ic moyeu le p!us nécessaire pour
ramener les esprits dans de meilleuresvoies, pour
faire revivre le bon goût, et donner a la raison
humaine de salutaires tenons. Le Occameron rappelle trop aujourd'hui a certains critiques le sou-

venir de quelques scènes licencieuses dont la
description était plutôt le tort du siècle que celui de l'auteur, et qui ne sont qu'un accident
dans cet ouvrage. Les juges impartiaux reconnaîtront dans plusieurs de ses récits qui décèlent
le vrai philosophe, c'est-à-dire l'observateur du
cœur Immain, ils reconnaîtront une peinture fidèle et délicate des mœurs et de l'état de la société, et souvent des mouvements d'une éloquence qui émeut toutes les ail'ectionsde l'Ame
c'est ce qui nous frappe, en particulier, dans la
description de la peste de Florence, dans la Griselidiset dans la nouvelle de Titus et de Chrysippe. Ces contes, transportés dans toutes les langues, devenus prompteoMnt populaires, jouissant
d'un succès immense que leur auteur memeétait

bien loin de prévoir. si~n<U(''ren), par ce snccrs
même, le besoin général des esprits, ouvrirent ù
la littérature une carrière nouvelle, en lui ensei-

gnant ù redevenir h peinture véridiqne et l'expression naïve du sentiment et de la pensée.
Ange i'olitien, qui rendit à la poésie italienne
la force et Ics vives conteurs dont l'avait douée
Pétrarque, qui oll'rit au Tasse et a l'Ariostc )e modelé du style épique dans la langue vulgaire (I),
l'olitien à qui l'admiration des classiques de
l'antiquité inspira le vœu de devenir leur premier émule parmi les modernes, fonda, dans le
beau siècle des Médicis, la nouvelle alliance de la
littérature et de la philosophie, Il associa cesdeuxx
genres d'études; il assista Marsile Hein et Pic de
la Mirandole dans la restauration du platonisme.
Nous devons rappeler ici qu'il traduisit du grec
t'Enchiriun traité d'Alexandre d'Alltrodisée
dion d'Épictète et le Charmide de Platon (2). A
peu pr~s vers le même temps, Arétin Leonardo
Bruni qu'il ne faut pas confondre avec l'Arétin si tristement célèbre, Leonardo Bruni qui
parut avec un si grand éclat sur la scène de la
littérature italienne, s'était occupé de traduire
Xénophon, Platon, Aristote, avait popularisé la
lecture des livres moraux de ce dernier, avait

f<)
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t~hri<'ius.f)ity.m<'ff.,t.),j).2G3.CcstrnMU\~p)'~Hti<
uni t'ehappu à

rcMct'tudc ordinaire de Cing"0)('

commenté ses trittep économiques et publié une
introduction u sa~toralc (1).
Deux hommes qui n'auraient dû être que des
rivaux, et qui, par un tort trop ordinaire dans
le siècle où ils vécurent, furent d'implacables ennemis qui se créèrent tous deux des adversaires nombreux par la violence et l'arrogance de
leur caractère le Pogge et François PhUctphc, rivalisèrent du moins dans l'ardeur avec
laquelle ils cultivèrent la littérature ancienne
et la philosophie morale tous deux écrivirent
un banquet sur le modèle de celui de Platon. Si
l'un et l'autre étaient peu capables de réhabiliter, par leur vie privée, la noble science de la
sagesse, tous deux la rappelaient cependant, par
leurs écrits, dans les voies socratiques. Tel fut
aussi, et avec une bien plus heureuse influence,
le service que lui rendit Pierre-Paul Vergerio par
son traité des Mœurs ~on~es (2), ouvrage entièrement nouveau pour son temps, qui mériterait
d'être encore connu du nôtre, et qui eut alors un
succès si prodigieux qu'on l'enseignait publiquement dans les écoles (3). Il y conduit son élève,
par une méthode excellente, à la connaissance de
tous les préceptes propres à régler les mœurs il
y déploie une connaissance profonde de la nature
(i) Venise, iSM).
(2) De ttt<;<'nMi< mori~Mt, Venise, d~'02.
XX!),
(3) Ginguené, ?!(.

~'r.<n~i<<;h.

t. )H, )'. M).

humaine; la philosophie s'y dépouille de toute
ostentation, s'y dirige essentiellement vers la
pratique, et y devient un guide pour enseigner a
bien vivre; elle s'appuie sur l'expérience, sur
l'histoire, sur les sciences naturelles elles-mêmes.

sciences, dit-il, conviennent aux besoins et
..aux facultés de l'esprit humain: elles nous apprennent a connaître les causes et les enets par
'l'étude des phénomènes qui se produisent dans
'les êtres animés et inanimés. »
Ces

Jovio Pontano, le disciple du Panormitain
qui eut, après son maître, la gloire de faire revivre dans toute leur pureté les muses latines, qui
fut à la fois poète, historien, critique, astronome

ou astrologue, composa plusieurs traités de philosophie morale et des dialogues. On a dit de lui

qu'il ne reçut d'aucun instituteur les leçons de
l'art poétique ni celles de la philosophie mais
qu'il acquit une grande habileté dans l'une et
dans l'autre par la seule force de son génie et par
une lecture assidue (1). C'est à cette cause qu'il
fut redevable sans doute de cette manière franche, libre, consciencieuse, de cette rectitude
d'idées, qui recommandent ses écrits moraux.
Laurent Valla soutint aussi contre le Pogge,
contre Georges de Trébizonde et d'autres savants
de son temps, cette lutte déplorable d'invectives
(1) Bahhazar Boniface, N<«. ludier., 1. XV, c.
J~cmm< <<MMMM(!, 1.1!, p~rL p. 95.

3.

Baillet,

~)'<~si<)'es )))):'ta<)))c))e tant dépens d<')f'ttr~s dé-

gradaient alors leur honorable profession. Son
humeur caustique trouva du moins, pour s'exercer, un ample et juste sujet dans lacensure de la
philosophie des écoles. Uicn n'égale la sévérité
des reproches dont Laurent Valla accable t'i~H)r:)nc~ft );) bnrbariequi occupaient alors !cs
chiures publiques sous lemauteaudu peduntisme.
Krasn)edec)arequc,<par son zèle infatigable,
"ses nombreox travaux, ses constantes sueurs,
"VaUa a refoulé les ténèbres qui obscurcissaient
l'horizon intellectuel, fait sortir les lettres de la
»tombe où elles étaient presque ensevelies, rendu
*arHatierancienec)atde r6toquence,ctcnseinne
il s'imposer désormais un langage
n aux savants
'ptus circonspect(i). Dans ses trois livres sur la

critique, avec autant de vigueur que
de justesse, l'art frivole des scolastiques; il en(/f<f/r</x/6-, il

treprend même de rectifier, ~n la simplifiant, la
dialectique d'Aristote. C'est ainsi, par exemple,
qu'il veut réduire à trois les dix prédicaments de
ce philosophe. Aussi Jacques Carpentier en a-t-il
pris prétexte pour accuser La Ramée d'avoir
beaucoup emprunte à Valla. Les anciens euxmêmes ne trouvèrent point toujours grâce aux
yeux de ce savant si acrimonieux. Il fut un chaud
partisan de Quintilien mais il réprimanda amère-

(i)~).V)i,7.

)U('fitAristote;ilcutmûm('lacnnnanc<'ded'c)amer
contre le père de l'éloquence latine. Il avait une
telle idée (te lui-mf'mc. qu'à sus yeux il n'y avait
qu'une seu)<')ogi<~ue,/f<<f/f<r/~n~Mtf,c't'stà-dire la sicnne(l). Mais, ainsi (p)eViv<s l'avait
(h'ja observé, ct'ccnst'm'iH'()cnt, téméraire cL

précipité lui-même dans ses jugements, a <)('
j)!ns))ahitc a sinn:<'r les cD'corsd~st's contemporains qu'a y porter un vrai rcntcdc.tin'aric~
~u ju'upuscr (jni ait n)H)'it('' d'être c.o!)S(;rv('
Hodoip))c A~ricota fut le Po)iticn de t'AHema~oe. Erasme ue trouve point d'expressions assc,
fortes pour composer son éloge, et Leibniz confirme cet illustre suu'ra~c de toute son autoriU'
11 cultivait a la fois, et avec !e même succès,
les langues grecque et tatine, l'art oratoire, la
poésie, la jurisprudence, la musique et les beauxarts. II fonda dans la Germanie l'alliance jusqu'alors inconnue de la littérature et de la philosophie, car il s'était adonné aussi à cette science,
et il excellait particulièrement dans la dialectique, quoiqu'il se bornât à faire connaitre les
textes purs d'Aristote, ce qui était beaucoup pour
la iin du quinzième siècle. Son traité du libre arbi(M est écrit dans la forme du dialogue, à l'exemple
de Platon et de Cicéron (2). Il a obtenu les éloges

(!~)'d.tnus,~f~'fM.,t.IV,c.G.
~)S!)'s))our~.)52~.

de Leibniz. La Ramée dit de lui < Rodolphe
Agricola le premier de tous, après les beaux
"temps de la <:rcce et de l'Italie, renouvela cet
heureux emploi de la logique telle qu'elle était
»
pratiquée chez les anciens, en enseignant à la
'jeunesse à puiser dans les orateurs et les poètes
non-seulement les leçons de l'art de bien dire et
"de s'exprimer avec élégance, mais aussi celles
"de l'art de penser et de raisonner avec jus-

"tcsse (1)."

n

Nousdevrions sans doute replacer ici au premier
rang, parmi les savants qui ont préparé la réconciliation de l'art de penser avec l'art de parler,
quelques-uns des restaurateurs du péripatéticismc, spécialement Lefcbvre d'~taples en France,
Lconico Tonnco en Italie, Melanchton en Allemagne, si déjà nous n'avions rappelé le premier
titre qui recommande leur mémoire a notre reconnaissance et à notre estime.
La nomenclature des écrivains qui contribuèrent, dans le cours du seizième et du dix-septième
siècle, au renouvellement de cette antique alliance, par l'influence de leurs propres exemples,
ferait, d'ailleurs, reparaître sous nos yeux les éruMitsies plus distingués de cette période de temps;
car, ainsi que nousi'avonsplusieursfois remarque,
l'étude de la philosophie, à cette époque, était or-

(1) Oral. de t.'OM~xtyfMfyfif~f~ft'Htia CKm~ti(MM;)<jiM.

dinaircment associée aux travaux de l'érudition,
u la culture des belles lettres, à celle des sciences
positives, telles qu'elles existaientalors. Cetableau
uppartient plus à l'histoire littéraire qu'à l'histoire philosophique. Nous devons nous borner ici
ù ceux de ces écrivains qui ont véritabtentent accéléré les progrès de la raison humaine en perfectionnant les instruments mis à son usage.
En retrouvant les modèles classiques de la Grèce
et de Rome, que les efforts de Plutarque, du Pogge,
et de tant d'autres investigateurs, que la munificence de Nicolas V, de plusieurs autres pontifes
et princes, contribuèrent, en même temps que
l'arrivée des Grecs fugitifs, à faire connaître a
l'Occident, la littérature sembla négliger assez

longtemps de s'exercer dais les langues modernes. La plupart des écrivains de cette époque cherchaient dans la culture des idiomes de
l'antiquité les sentiers de la gloire, et ceux-là
mêmes qui consentaient à employer leur langue
maternelle étaient entraînés, par la direction générale des idées et par le goût dominant, à devenir plutôt les copistes des anciens que des auteurs
originaux. Ils ne comprenaient point encore que
la littérature n'est elle-même qu'un instrument,
comme le langage, qu'elle doit servir d'organe
aux connaissances positives, prêter son secours
aux intérêts généraux de la société. Ainsi se per-

pétuait une sorte de littérature érudite, mais
artificielle et par cela même imparfaite, peu

favorable <:u\p)'<'d;tctiot)s spontanées du neuie,
peu propre à exciter l'esprit d'observation et ti
seconder les travaux d(i la méditation solitaire.
)/!talie cependant commença encore ici a donner

d'illustres exemples; une titterature nationale se
ferma du bonne heure dans son sein elle en fut
redevable il ceux de ses écrivains qui

traitèrent de

('histoire et qui abordèrent 1 étude des sciences
politiques.
In homme qui ne se livra point lui-même a la
cuiture des sciences j)!n)osop)nq!)es, auquel ructi\ite de sa vie extérieure ne permit ~uere d'approfondir t'etude des doctrines specutatives,
mais qui vécut attmitien des j)hi)osophes les plus
distingues de son tetnps, (pu fut i'ut) des prinripaux ornements de l'Académie norentittc, contrihu:) peut-être, plus qu'aucun autre écrivain du
siccte des Medicis, a ramener la littérature sur des
objets d'un intérêt gênerai, a donner aux iecons
de l'histoire et aux fruits de l'observation la forme

!<.piusaccessit)te,iaptusfami)iercatous)es

esprits, et à préparer ainsi, quoique d'une ma-

nière indirecte, la double reforme qu'invoquaient
tes méthodes extérieures de la phiiosopbic. Peutêtre même, sous quelques rapports, servit-il eu
cela d'autant mieux la philosophie, qu'il ne s'était
pas occupé ex ~ro/eMo des doctrines spéculatives,
et que la carrière a laquelle il avait été appelé
l'avait mis dans la nécessité d'étudier beaucoup
la réalité des applications. On comprend que nous

\(jtduns parier du secn'taire et. du t'historieu de la
n'pubii<)ue de Florence.
Au système potitique de Machiavel (<'n suppo-

h.'ntdumoins<meMacttia\eient,eneuet,un
système) se rattachent aussi des (ptestions de
la pins haute importance pour la philosophie,
dcsqucstionsvéritabtemcut vitales; car c<'squ''stut

tiutis ne concernent i'tfunujinsquct'urt~Htc,
):) r~atiLc f) i'ut.iiit~ d(.'s notions moraics, dans
ion's rappot't.s avec les inLet'ets ~(''m'rau\ de

le ~uuvernentcnL des aHaires fmmaioes. t/hisLorien de la phitosuphie pt'uL taire
la su<'n't.c c).

icmunt.er a Mucitiavelia naissance d'm)e sorte

scepticisme tuura) du ineme gcnre <)ue cctui
()ue Hobbes a ptus tard vuutu introduire dans
h's sciences politiques: il peut aussi absoudre
(ic

ce reproche ie secrétaire de ia repubtique
~urentine. Les (toutes <p)i subsistent à cete~ai'd.
1.) renonnnecdont Macbiavet a joui, t'admiration
de

a excitée, ({u'i! excite encore dans quelques
esprits, recolc([n'ii a formée, l'influence qu'il a
~ercec, celle qui lui a été prêtée, doivent faire
considérer l'apparition de cet homme extraordi<)H'i)

naire comme un phénomène curieux qui ap-

purticnt aussi à l'histoire des sciences philosop)nques.
Machiavel n'était point demeuré étranger a
ces sciences, ni même au nouvel essor qu'elles
prenaient de son temps. U vivait dans le comMcrce intime des restaurateurs du platonisme;

cependant, quoiqu'il priLpurt.uIeursHHt.ret.icns.
que iui-métuetcseùt souvent pour auditeurs dans
les jardins Ruccellai, non-seulement il n'adopta

rien, dans ses écrits, des maximes de Platon sur
les sciences politiques, mais ses idées parurent sui.
vre une marche diamétralement opposée a celles
de ce philosophe. On ne saurait peut-être imaginer un contraste plus absolu que celui qui existe
entre les théories du fondateurde l'Académie et les
vues du secrétaire de la république de Florence,
comme il serait dillicile aussi de concevoir deux
esprits d'un caractère plus opposé. Si l'un a voulu
concevoir la société humaine telle qu'elle doit
être, l'autre n'a voulu la voir que dans le fait;
Machiavel ne s'inquiète point de la poursuite de
t'idéal nul homme ne s'est plus attaché a la réalité positive.
Mais il est facile de reconnaître que Machiavel uvait beaucoup étudié Aristote, qu'il s'était
même pénétré de l'esprit de ce sage. On le voit
bien à la manière dont il procède, aux aspects
sous lesquels il considère les institutions politiques. C'est d'après Aristote qu'il définit, caractérise et classe ces institutions; c'est Aristote qui
reparaît presque vivant dans plusieurs passages
du premier discours sur les Décades de Tite-Li'e.

Cependant Machiavel n'a emprunté à Aris'.ote

que des nomenclatures que de simples instruil ne lui a point demandé des principes
et des doctrines.

ments

dans ses écrits sur la politique, Machiavel
a-t-il prétendu eu effet établir des principes et
(tos'jr un<; doctrine? a-t-il du moins entendu proh'sscrttuc la politique n'admet point une doctrine
Mais,

fondée sur des principes?
La politique peut être considérée comme une
science ou comme un art. Sous le premier de ces
deux aspects, elle détermine le but auquel on doit
tendre dans le gouvernement des États et la conduite des anaircs humaines; sous le seconde quel
que soit le but qu'on s'est choisi, elle indique les
moyens propres à l'atteindre. Sous le premier de
ces deux rapports elle s'occupe principalement
des institutions, elle médite les intérêts généraux
de la société sous le second, elle s'occupe principalement de ce qu'on appelle les affaires, elle étudie les hommes, les circonstances. Machiavel n'a,

dans ses écrits du moins, envisagé la politique
qu'au second de ces deux points de vue, que
comme un théâtre offert à l'habileté. Il a prétendu exposer l'art, sans se préoccuper de la
science, et voilà pourquoi il a paru ne tenir aucun compte des doctrines et des principes.
Loin de nous la pensée de l'approuver d'avoir

voulu introduire un tel divorce! C'est, au contraire, une erreur et, ce qui est bien plus, un véritable tort. Mais, a nos yeux, ce tort est le seul
qu'on puisse justement lui reprocher.Jamais surtout il ne songea à transporter dans la science les
idées qu'il émit sur les s procédés de l'art.

J\on-sculcmeut Machiavel ne songea pointa ét.u-

blir une doctrine, non-seulement il ne prétendit
point nier l'existence d'une doctrine politique
liée à la morale, mais on ne saurait révoquer en
doute qu'il n'eût lui-même des opinions arrêtées,
une conviction profonde sur certaines questions
doctrinales, qu'il ne crut a des devoirs politiques,
a des devoirs réels de la société envers ses membres, et des membres, soit envers la société, soit
entre eux. Certes, il le montra assez par son

énergique attachement à la constitution républicaine, par le zélé et la fidélité avec lesquels il
servit son pays, par les sacrifices qu'il fit à );t
cause qu'il avait crue la meilleure. Mais, en écrivant le livre du Prince, il pensa que cet ordre de
considérationsétait hors de son sujet. Il partit de
cette supposition qu'il s'agissait pour le prince
d'occuper le pouvoir, de s'y maintenir tout prix;
il partit de cette supposition comme d'un fait,
sans la juger, et chercha les moyens par lesquels
un tel but pouvait être atteint. Il crut pouvoir
traiter de l'art de la politique, comme ceux qui
écrivent sur la stratégie traitent de l'art militaire,
enseignant la manière d'obtenir la victoire, sans
s'informer de la justice ou de l'injustice de la cause
pour laquelle on fait la guerre (A).
Machiavel a donc commis une erreur capitale
en séparant ce qui de sa nature est inséparable. Il
a prêté à la politique, considérée comme art, un
but qui ne lui est point permis et que, par consé-

(juent, on doit s'interdire de poursuivre, munie eu
ncie considérantque comme une hypothèse. L'art
se dénature, se dégrade, dès qu'il se sépare de la
science, dès qu'il devient indillérent au choix du
but. Machiavel a eu le tort de supposer qu'il
puisse y avoir pour le prince un autre intérêt
(jue le bonheur de la société dont la conservation
lui est conliée; il a eu le tort de supposer que le
pouvoir, simple instrument destiné à être employé pour l'utilité sociale, doive être recherche,
conservé pour lui-même et d'une manière absolue. En fournissant au prince et au pouvoir des
moyens de suivre avec succès une aussi coupable

direction, il s'est rendu complice, en quelque
sorte, de l'attentat qui peut être exécute avec les
armes qu'il a fournies.

L'hypothèse dans laquelle Machiavel s'était
placé n'était, au reste, rien moins qu'arbitraire.
H ne faisait qu'admettre ce qu'il avait généralement sous les yeux. C'est donc réellement le fait
même qu'il a pris pour point de départ et c'est
pourquoi ce point de départ se présente à lui
d'une manière si naturelle, pourquoi un système
de conduite, qui nous cause aujourd'hui une si
juste et si profonde horreur, est exposé par lui
avec une sorte de candeur naïve et ne paraît
même lui causer aucune espèce de surprise. 11
racontait; il était un peintre tristement exact. « H
'a tracé, dit le grand Bacon, non les règles de ce
~[ue les hommes doivent faire, mais le tableau de

"ce qu'ils font ou du moins de ce qu'Us faisaient
"sous ses yeux (1). Ce peu de mots de l!ucon explique, avec autant de justesse que de profondeur
et de concision, tout Machiavel et son livre.
Uien n'est moins philosophique sans doute,
que ce divorce entre l'art et la théorie, surtout

nnin' f)f choses qui se H'' si intimftDfnt!')
tout ce qu'il y a pour les hommes de plus sacré
f];)))s u))

et de plus utile. Platon avait fondé la politique
surla morale, et la morale sur les lois éternelles
du bon et du juste. Mais s'il avait erré en appliquant ces notions à une société tout idéale, ce
n'était pas pour avoir pris son point de vue de
trop haut. Aristotc.en admettant aussi et l'it).
liauce de la politique avec la morale, et les luis
immuables qui constituent celle-ci, avait appliqué ces notions u l'histoire, à l'état réel de la société, aux institutions sur lesquelles elle repose.
Aux yeux de Machiavel, la société n'est plus que
le théâtre d'évènements en quelque sorte maté-

riels et mécaniques, où l'on aperçoit la combinaison des intérêts, la complication des affaires,
le jeu des passions, l'action des forces, le triomphe de l'habileté; les lois de la morale, les règles d'une obligation quelconque
la notion
même du devoir, n'occupent aucune place pour
lui dans le tableau. Par-la, il s'est non-seulement

(!)
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privé de toute théorie générale, de tonte conception normale, mais même de vues de quelque
étendue. Par-là, il s'est rabaissé au rôle de prati-

cien, quel que soit l'admirable talent qu'il ait déployé dans l'exposition de cette portion sub::ltern(;
de l'art. Se reléguant lui-même dans la région lit
p)))s inf<rieu)'f de li po)iti')))f, il n 'transmet)).
rcstrdnt son horizon, quoiqu'il ait observé, dans
cet horizon, avec une incro~ble sagacité, tout.
ce qui l'entourait. 11 a oublie que la politique
était le grand art qui, par des moyens généraux,
tend au bonheur des hommes, ou plutôt il n'a pas
même interroge la société sur les conditions de
son existence, sur la fin qui lui est proposée.
Mais, en écartant de cette manière de procéder l'abus qu'en a fait Machiavel, on ne peut
s'empêcher de reconnaître qu'elle a exercé une
influence utile, quoique indirecte, et surtout
entièrement nouvelle, sur la marche des sciences
philosophiques. Les études accréditées depuis
plusieurs siècles avaient un caractère presque entièrement oiseux et stérile, et les travaux de l'esprit semblaient plutôt des jeux destinés à exercer sa subtilité que des opérations applicables a
quelque objet positif. Les amis de Machiavel, eu
réhabilitant les recherches de l'érudition, en ressuscitant le platonisme, s'étaient renfermés euxmêmes dans une sphère essentiellement spéculative. Machiavel, tout en se jetant dans l'excès
contraire, a enseigné à étudier les choses réelles,

à mettre lcs connaissances <*n action, en les transportant sur la scène des affaires humaines. !t a
su combiner ses lectures avec ses observations,
le passé avec le présent. L'histoire, entre ses
mains, a acquis une fécondité et une valeur qui
lui étaient jusqu'alors inconnues, par les résultats qu'c))c a fournis il la pratique. On pourrait
même dire que Machiavel a déjà essaye, dans le
domaine de ce genre d'applications, la méthode
inductive que Bacon et ses disciples ont plus tard
introduite dans l'interprétation de la nature. C'est
surtout dans les discours sur les Décades de TiteLive que le génie de Machiavel a révélé ce grand

art qui consiste, si l'on peut dire ainsi, dans l'tn.
ferpr~o<!on de l'histoire. C'est avec une surprise
continuelle qu'on voit, dans ses mains, les faits

se rapprocher, se combiner, se transformer, l'expérience des siècles anciens se plier à l'instruc-

tion des temps modernes, nous ouvrir même les
prévisions de l'avenir. Ce sont toujours les ressorts cachés que Machiavel s'efforce de dégager
au travers des circonstances apparentes. Dans
tous les événements il aperçoit des effets dont il
cherche à démêler les causes; dans chaque cause
il découvre la source d'une longue suite d'effets
au devant desquels il se dirige; il étudie ces causes dans les diverses combinaisons qu'elles peuvent recevoir, et veut savoir comment elles se modifient les unes par les autres.
On a dit que Machiavel :) été le créateur des

sciences politiques dans les temps modernes. Personne, à nos yeux, ne mérite moins ce titre, si
l'on considère ces sciences sous le point de vue
doctrinal; mais si on les envisage relativement
aux méthodes instrumentales, ce titre peu. en
cfict, être justement réclamé en faveur du secrétaire de ):) ropuhliq'if f)oren)inc. On ne peut
méconnaître que, sous ce rapport, il a servi de
guide aux écrivains les plus distingués qui ont
traité l'histoire à la fin du siècle dernier, qu'il
leur a légué des matériaux autant que des exemples tous n'ont pas avoue peut-être les services
dont ils lui étaient redevables.
Si, dans Machiavel, les leçons de l'histoire de-

viennent vivantes et animées, elles deviennent
aussi lumineuses, familières même. M a puissamment contribué à remettre en honneur la
langue vulgaire. II a oflert, par la pureté et l'élégante simplicité de son style, un modèle de
l'art d'écrire, tel qu'il peut être appliqué aux
sujets graves et profonds. Il s'entretient avec
son lecteur, l'associe à la marche de ses propres
idées, le rend juge de ses opinions; il fait plus
qu'instruire, il fait penser, mais sans demander
aucun effort.
Il n'y a eu sans doute, dans les temps modernes, qu'un trop grand nombre d'hommes publics
qui ont puisé dans l'arsenal préparé par Machiavel les armes propres à servir leurs ambitieux
desseins
mais nous ne voyons pas qu'aucun

d'eux ait fait parade des maximes qu'ils mettaient
en pratique c'eût même été nuire leurs projets que de faire un tel aveu. Aussi peut-on dire
que Machiavel n'a pas eu d'école. comme il n'a
pas eu de système proprement dit, relativement
& la prétendue doctrine qui lui a été généralement
attrihuéf. 11 a eu cependant une école, mais une
école qui a su s'attacher à celtes de ses directions qui étaient véritablement utiles, une école
qui n'a point été sans éclat, sans mérite. Le silence
même qu'il avait eu le tort de garder sur les plus
nobles rapports des sciences politiques a bientôt fait naître le besoin de réparer une omission
si condamnable. L'indignation qui plus tard s'est
emparée de ceux qui ont cru voir dans ses
écrits l'apologie d'une politique tout immorale a servi encore la cause de la vérité, en
appelant d'énergiques défenseurs au soutien des
principes sacrés qui soumettent la politique aux
lois immuables de la justice. Ceux qui ont suivi
ses traces, ceux qui l'ont complété, ceux qui ont
voulu le réfuter ont également concouru aux
progrès de cette branche si essentielle de nos
connaissances. C'est à l'influence de Machiavel
qu'il faut principalement attribuer cette émulation qui bientôt, en Italie, se dirigea vers l'étude
des institutions sociales. A Venise, une académie
se forma dans le but spécial d'étudier et de comparer les constitutions des quatre républiques italiennes. Morosini, SaheHico, Davantino, le car-

dinal Contarini, examinèrent. et préconisèrent
successivement ta constitution vénitienne le Florentin Giannolti traita tour à tour de cette constitution et de celle de Florence; Foglietta, de
celle de Gènes; Mrixzo, s'élevant à des vues plus
générâtes, tenta d'exposer les causes des progrès
et de la décadence des gouvernements; Cavalcanti, dans ses Discours sur les r~)u<t<y<«'A, résmna
Platon, Aristote et Polybc Stroxxi essaya de suppléer les neuvicmeetdixieme livres de ta Politique
d'Aristote. Ces publicistes revenaient à la ma-

nière de voir des anciens, et, quoique la plupart
se fussent particulièrement attachés aux institutions locales et contemporaines ils reconnaissaient et proclamaient plus ou moins l'intégrité
des principes de la science.
Ce mérite appartint surtout, dans un degré
éminent, au Vénitien Paul ParuLa. Si ses V~cM".s
politiques rappellent la manière de Machiavel, et
traitent a peu près le même sujet, ils respirent
un esprit bien différent. En étudiant les destinées
de Rome et de la Grèce, de Venise et de l'Italie
moderne, Paruta juge en honnête homme et en
sage. Ses trois livres De la perfection de la ftcpo~
~fe sont l'apologie de la liberté fondée sur les lois,
et celle de la vertu comme compagne nécessaire
de la liberté.
Scipion Ammirato voulut faire sur Tacite un
travail semblable à celui que Machiavel avait fait
sur Tite-Live; s'il n'eut pas le même talent, il

n'enc'turut pas les m~mcs reproches: il suffisait,
pour en être garanti, d'avoir pris un semh)ah)(;
texte le commentateur de Tacite ne pouvait rester indinérent au juste et a l'injuste.
Rn)in, Jean Botcro, Picmoutais, dans ses tr:)it(''s

de

<<f

.Sf~f'.s.s'~ r~t/ff/f,

des C«f(.s' ;/r

/<;

~r~)~');)-

~f,d:)))sses/ftf~~<;Mnft'<T!d:)nss!)

f/ftf,

et dans ses autres écrits, attaqua
directement. le scepticisme ou t'indiuerence systr~ft.wn

mati<p)cd('eco)edeMaci)iavet. )! entreprit de
ramener la po!iti<mc A l'esprit du christianisme,

et par conséquent aux n'~es d'une vertu sincère
et pure; on lui doit la justice qu'il est resté (idetc
à ce noble et généreux dessein, qu'il s'est montre
di~nc de l'accomplir. Comme écrivain il ne peut
être comparé à Machiavel; comme publiciste, il
marche quelquefois son égal, il s'élève quelquefois au-dessus de lui, et du moins il a toujours
sur lui l'avantage d'inspirer de nobles sentiments
en répandant les lumières et de fonder l'habileté sur la probité. Les conseils qu'il donne ne
sont pas seulement utiles, ils sont louables. Botero, au seizième siècle, proposait les bases de l'équilibre politique; ecclésiastique, il recommandait la tolérance; diplomate, il recommandaitla
bonne foi. Il a fondé la science de l'économie
publique, un siècle et demi avant l'époque où
elle devait se constituer comme une science spéciale.
Les sciences politiques avaient déjà pris en tt:)-

un essor consid(''t'.)bte, lorsque Hodin vint. a
son tour les sinnater à l'attention de la France.
Si le traite de la itépubtifjue a obtenu en Ang)<
tcrre, dans Ic nord de t'~urope, et surtout en
France, une si grande renommée, il faut l'attribuer sans doute ;') ce que les travaux des pubticislie

italiens étaient il peine connus hors de tour
patrie (I!). ~odin leur est aussi inférieur dans
l'art d'employer les exemples de l'histoire et les
trésors de l'érudition que sous !c rapport de
l'étendue et de la solidité des connaissances. Kn
faisant naître de la constitution de la famille la
formation des gouvernementspolitiques, en cherchant dans celle-là le modèle de ceux-ci, I!odin
a saisi une idée brillante et féconde, développée
depuis par des écrivains récents. 11 a tenté quelques excursions nouvelles dans la recherche
des principes fondamentaux en cherchant a délinir la souveraineté et ce qu'il appelle le pot<uofr
absolu, en essayant de déterminer la nature et te
caractère des lois. Mais, plus jurisconsulte que
philosophe, il n'a. fait qu'ébaucher ces grands
sujets, il a plutôt interrogé les exemples que
les principes. Deux traits suuisent pour faire juger
combien peu il avait su élever les sciences politiques à leur véritable hauteur. Il incline à parta)!fr l'opinion d'Aristote en faveur de l'esclavage,
il tente même de la justifier; il entreprend également l'apologie des lois romaines dans le pouvoir
dc\ie et de mort qu'elles confèrent au père sur
tcs

entants. <tn trouve sans doute quelques ym's
dans son c''t''hr<'traité: niais, pour proc'tr<'r<it~
X'' tt'urs ;) cet omra~e. il a fatht te refaire il di\erses reprist's. sous tout''s tes formes: Hmanfjnc
s<'h

<;nLi<'rcm''r)L(iem('thf)(t'i.t;7/t<'<f<r<'</<f<~fH)<.
compose .tus~i()ar iiodin, atteste son i~nor.tnr).
en p))\si<)ue. comme ~a~<~x~;f)t;t<fN<' .)c''usr~

fansseU''desonj)f~'tnet)t.
Fa)'<'e)a!nen)(', ait reste, <)ue les travaux (tr~

pnhiicistes italiens n't;)ientj'otntcf)n!tns ait

<!<').)

desA)))<'s,odin:trendnauno!'(i()et')~n'opeoi)
service du tnen)C)~enre que celui dont i'tt.~i'
était redevable aux nroniers na,du!)snos«)ntrees, rouvert pour l'esprit itmnain unecarri')''
aussi noble ({ne fecomte, trop ionutemps ouhh'
une carrière où la p)ntosophie devait, un jour,
se rencontrer avec les études i)istoriqucs, av<'<
i'e\an)en des institutions sociates. Il a sinon
cxactonent résolu, du tuoins pose et fait renmrquer des problèmes dont la solution cotnptete n';
pouvait être obtenue que par les secours de la
phiiosoptu!' il a ainsi seconde cet appel qui a
invité la philosophie ù descendre dans Ic domaine
des applications réelles, à s'occuper du bonheur
des hommes; il a fait sentir, par l'impuissance
même de ses propres cfforts, combien de son
temps la philosophie était encore peu capable de
remplir une aussi honorablemission. L'impukion
générale qu'il donna sous ce rapport aux esprits
dirigea dès lors les méditations vers un but

<

au.~i important, et prépara

tesutHes tr.tvam

<)u''tt'siècle suivant \it<'t')or<
)/étude d''s sciences polithmes. âpres avoir joui
~hetque temps eu Italie d'uttesigrun()e favenr.
aj't's\ avoir dejudtmnf te jom'adesprojuctions
(ron mérite reei,tot's()u'('!)t'promt'tt')it encore

~.U)t)))(t.mt~hmt))h~t)u-entt(i.tbn')a'~dpre.~Lumht'rd.ms uttoubH pi'cs(pt('C(tmp)ct.),<'sc<n)S(;s

~uihuicrom-iincrcntbOttttropcomnx'spoura~oir
bcboiN d'être rapj)t't''cs ic' La société. (Ltns eu
beau pays, lie retira aucun h'uit. des méditations
deh honnnes instruits <'t sages qui s'étaient occu)"'s avec tantde zèle des institutions établies pour
h's
son bonheur. (~tose il jamais remarquable
princes qui avaient secondé avec une ardeur si
rtnpressee, si unanime, le premier réveil de la

littérature et des arts, qui n'avaient eu ni assez
de trésors pour former des collections de tous
Henres, ni assez d')'onneurs pour récompenser le
génie, lorsque la littérature et les arts n'apport.njent cependant encore à la société humaine
qu'une sorte d'ornement, se refroidirent tout-à-

coup au moment où les progrès de l'esprit humain amenaient un genre de travaux qui devait
récompenser leur généreuse sollicitude en contribuant a la félic~é réelle de la famille humaine.
On eut dit qu'ils n'avaient demandé aux nobles
ouvrages de l'intelligence que de brillants, mais
frivoles plaisirs. Ils repoussaient, ou dédaignaient
du moins ces ouvrages, des qu'ils commençaient

.<'Tcr\otfUttcuhhtcpo.~iti\<'etd'important-,
~er~ ic';s. La rai-~uft

humaine re< ueiUit seule,

dau&

satuarctte sii''n''tru. mais progressive, les résu).
tats des travaux (~h' nous venons du rappeler; elle
h'cxc:'<aa ('[t'ndru ie dumaiuc de la pensée, à dit iHt-r ses r'-c)t<'rch~ vers des ohjeb d'uu intérêt
i')t)~H~'t)~'r.)tf't.)~Y~ri!n))!r.
A la suite de ce', ecrivams dont t'innnencea
a
j~<')'<u'e ia rt'forfttittiun dcsctudes phiiosuphiqucs
<)')H)em:t)nef'eittdir''('Lc,qn'ji()uee(!icace,'jui«ut

('ttsci~m-jtarteurs'.xt'tuptesamieuxpenser et. u
niicu\ dire, se prcsent.cut maintenant, de veritahiesn'furm.tteursfjutunt.abot'dc la phitosoptne
t-tt<int''t)K', t'uut. saisie dans-~onenseisnentent,ont
att.Kp~' ouYertonent tes formes dont ellc s'était
ttttoutee, ut)t.vou)u lui faire revet.ir un nouveau
n~tutne. Onaurait peiuea (;o[)(.voir tout le cour.t~c dont ilseureutbcsoin, tes orales qu'ils excitr)cnt,sit'on ne se rappelait (proies !)oniuies
Licunen). souvent phtsfurt-ement. aux utots qu'aux
< hoses, qu'on chaude plus faciiemeut. d'idées que

d'ttabttudes, et qued'aiHeurs t'existencc memede
la philosophie scuJast.ique était. iatiutetuent.Iiee
aux tonuesdont.elie s'était, environnée.
Deux iUustrcs amis se montrent, a la tête décès
reformateurs qui, en essayant de bannir la barbarie des écoles, préludaient, à la restauration des
principes de la science tous deux également distingués par l'étendue de leurs connaissances, leur
hubileté dans la critique, l'élégance de leur style

r). (<'urtdh'nttidu~ l.ittd't.'n)j~(~\(t
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-nu't,

~rm<'n('ce~haircsunsd<iutep(mri)tta'}U(;t('p('-

~'Htism'aust'in<i<n ~i''i)t'iHpi!'c:('chon)

).rasmeetl.uuis\i\ L'unt'tl'.tuLre ('-t.nent

tm''sictrottem<)tli''s<t\cct(;ha\an) ttud' (~'
t)iun:Mt'uL titt~ritin',)))n>sa!)tdt-toutestcstorccs
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(t'tcbri~ntu(('(H)nn''t('t(~(')'du<)))L'i&(;rt'~ahdi)(;nt.sur)a))d))t't'J't~p.tj.;m'('t)t't)('rddt')'Ku!t~<t<stu't)S()))~n)H,()<;t'<')'))<tit.im),c).i'trd<))ti"!)schshiq)u'

~)\tS)nc,i)\.mt.)'')'h)S)H)i\<s<')fi('so)(sh'th',(iist.i<~u''<'))U't'tu)tsh's(''r)nHts,t)()t)-scn!('ntL'!tt.p.)rrt'L<'nd))(',m.)isj)<u')cct'('ix(t('bun
''rudiLit'n et l'usure ()u'it cubuLfuire, Lrusmc
.)\ait. visiLc t')LaHc sous te j'ontittcuL de Jules I1,
d~.nL

)):u'co'J)'u

ri'.untpe eoLio'c, entretenant

conunctcc assidu uvcc tous les ttonnncs distingues de son temps, rccttcrcht; p.u' les ))rinccs, quoique fuyant l'éclat et la t)ist)'actiun des
cours, et dédaignant. les faveut's de la fortune.
it'moin impartial des cuntru\ erses religieuses
qui agitaient son siècle, il avait su, en étudiant
les anciens, consulter en eux les modèles du
beau, en même temps que les sources de l'instruction, former son style a leur école. associer
la culture des belles lettres à une érudition piofunde
il avait su unir la modération à l'indépendance des idées. La philosophie occupa aussi
une place dans ses immenses travaux; il s'appliun

tes doctrines qu'a en
rendre le langage élégant, naturel et simple, qn'd
!ni donner )a))«nnelitteraLn!epourcompugn<t

quamoinsaen.mprofondir

pour organe. Hnm!<ti~.<nt les onvragesdes anciens et s'<'n'or''ant ()r ramener son siècle à l'i-

mit!)ti')nd<')rm's<)i~pit's, il rappela <me chez
<'))\ias<~L'ssc!)t'tatt point tennemie des gract"
St'ii,<w/t<r.'< r''tnir<'ttt<'nhomx'ur)<s(unnesdu
diaio~uc.);tisit'ohdi)))t!)a en monc temps avec

t..ce cette <t\<'ug)t'imit!'tiouq))i s'asservit a co)'i<'r)esan'iens,auiieu()eb'ap[)ropfierieursvues,
au lieu de tes preodre pour guides avec une
Hberte ~encreuse, au licu de tes consulter pour
les iu~cr. de les rectHier au besoin nouvel écm'L
produit, dans le siecic de l'érudition, par le xctc
n)eme (m'inspirait, l'étude des modèles. Dans cet
/i./w/r </<'
/o~ si piquant, si original, (lui fut
pour son autour l'ouvrage de quelques jours,

qu'il écrivit en se jouant,

n'épargne aucun
trave., des conditions diverses, aucune manie,
aucun préjugé, même le plus accrédité. S'il ne
fait point grâce aux erreurs doctrinales des philosophes de l'antiquité, et surtout à la superstition qui adoptait servilement leurs arrêts, s'i)
btame cette fausse timidité qui n'ose s'éloigner
des routes battues (1), il n'a garde aussi de faire
grâce aux erreurs des modernes, a la frivolité,
il

(t)f'H«'mj«Mt;M~t';)r,~).d<'1~!H.)).47,<8,82,e[<

L)Stcrilitt'.dt'ubscurucd'' [cmsd~cu-~i~u.~L
(irt('u)'st)n''orit's.at.)harb.tri<'()u).u)nan<'()(')'<

(~t<Vo\t'qu<'h'idi<'ui<'it\()'s<'hur.t<'sdia)t~'u.(H'ns('t)t'ss«p))ist<<H'nn"~<h)tri)')('s\)t()~~n)<'
et j'n'tsadi~~('t't<'rhui'()urtq)t~~uj<'t<))h'ce''oit:
'>)<)'ces p))i~]'))(-'s<n'~t)cHtt')t\ <)ni<'roi<'ut pos~(ter sett! )~)~f;')i'M'-))')~)t!)))'~n.(tt's. et p!h'n<)<'))t<H<)u<')')'')!)' ~)'<)csc.!U
t.~('sdcsp)n't)<')Ut'tt("h))!u''iur '.ir.)))h's,s.)))~
~~on\oi)'h'<'t)t<'nd)<'<'))))'<-<-)!x;<)ui pr''t('!)(h'!)t

tout s.tvcH'.innnranLtontcL s'ignorant sxr~'nt

.r))\-t))t''mcs;<)uipt't''tcnd<)tvoir<'t<'on)):Htr(')('s
'i<K'es,tcsu<)i\L'rsi)u\,)''sfo)'t))('s st''p:))'c<'s, ics

..))).)ti<rf'spr<'nn'')'cs.)('s(p)iddi)<)('s('f(-i)('-s,
"h'sfurn)a)i).<sc(U)t)t.d'.)m)'<)))j(~.s<p~')'o'i)()u
..)\nxnnpum'r;uLdisccr))<')'V')Y<'y.('omnu'i)s~

rit

de ces prétendus iniH<s<pti nn'prisc)))

In

'profane \n)~< iorsqnc, p:)r(k's figures nnsh'
rieuses, par des carac~cres disj)os<sd.H)s N)) ccr't;)in ordre, i)spr('L(;ndenLrc\('it')'u)n's<'icnct'
occupe en ne faisant qu'épaissir )t'st)''))e))rcs."p
Voyexuvoc quel respect ntl't'c~'if parte de..ces
"théologiens irrhab!r*scL susccptib)<'s,pn''(s;')di'ri~er l'accusation d'ix'rt'-sie contre toutes les
'ntat.ivcs de la raison hmuaine; qui, comm''

"s'itsetuientetcvesau troisième ciel, jettent un

regard de pitié sur les faibles et misérables mor'te!s, déployant l'appareil immense de defmilions magistrales, de conclusions, de corollai"res, de propositionsimplicites et explicites, cm-

.piuyant''es <i~ti))<t)unss:n.tntes pour trancher
.)'' no'ud de toutes les didicuttes, prodiguant i~
'termes nouveaux,comme antantde signes nm ni.qucs,exp)iquantcomment)emondeaetefonn'
t:in).d\mH'c-)pruf<'t~)s mystères, n'soha!)t
''ouLcs )<'sn)'a\s<)ncsU(Hts.citées par les t!)~'u-

'et

~~rn~dnh~Y~nrr'~ds~s~

qu('si)<'ara<t.cris~r;)pi')ncttt.fc'sdiverses sectes

dnhcf))asti'))t''ss'(')!"t'ntt;\t'c!)vidcrcndrcp)tb
subites ('t)''o)'~i~s~ut)tni)~s les ptusuijCus'L's, et

tr;)f;t!)t.u)) )a)'\ri)~!)';in<)!ic:ihlcpour l'esprit

))un)!ut)(~Juefqm'i~,vuusic prendriez pour

un scepN<pie,Yu)is croiriez qu'il fait te procès à
toutes les connaissances et à tous les arts, en l'en-

tenfinnUeurreprocher d'oir détourne la raison
tmmainedes )econs de la nature et de cet instinct
qui devait la conduire :') la vérité, en le voyant
placer l'ignorance bien au-dessus de la fausse
science ('2 Aussi, quoique Erasme ait constammont joui de la faveur des pontifes romains, il
n'a pu se soustraire aux violentes animosit'")
du pedantisme, et. sa modération eHe-memc,
ainsi qu'il arrive souvent, lui a été imputée à
crime.
L'Espagnol J~ouis Vivès s'était familiarise, dans
l'université de Paris, avec tous les mystères de
la scolastique; il s'était d'abord rangj au nombre
())~Nf<!mfKmMOf<fr,p.<tO.~)t!).

'2);n.G2.

leurs apotogistes et des adversaires de la saine
littérature. L'amitié d'Erasme et ses propres réj]c\ions le débubusercnt; il devint alors l'un des
(cnseurs tes plus sevcres des écarts auxquels il
-était associe des sa jeunesse. Il les atta<p)a d'une
m.mi'r(; directe et sérieuse dans ses traites me())'

modi'pn'h,

il d( votta sa vie~'nt.ict'c d cct.t.t;

cuur.)'usc entreprise. Ses trois iivrcssur les causes
embrassent un sujet ~rand
/« c~rr~y'~att (/f~
<'t uti)e; ceux qui prendront la peine de tes tire
rendront a l'auteur cette justice I(n'il y a rait
preuve d'un bon esprit d'une critique judicieuse et d'une étude approfondie des anciens.
Vives y remonte il l'origine même des arts et
des sciences; il assigne tes causes de leur naissance, de leurs propres, les ohstacles qui en
il découvre dans
ont arrête le développement
la nature de l'esprit humain, dans sa faibL'sse
cL sa présomption, les premières et in.vit:)htes
suurces
des erreurs
observe l'iiilluence
i'iuuucncc de
sources des
erreurs ili! obser~,c
ces erreurs primitives au travers des âges les
ouvrages des anciens, déjà imparfaits, souvent
obscurs, mal étudiés, m~' compris, devenantt
iigrc les contradiccomme autant d'oracles,
tions qu'i)s renferment; tes textes dénatures, les
commentateurs préférés aux originaux; l'esprit
de secte s'emparant des traditions, fermant l'accès aux discussions impartiales; les stériles débats des écoles, les préventions aveugles des diet.

<

verses factions, les accusations d'hérésie que se

pru'!inu<tt et se renvoient réciproquement h's
thomistes, les scotistes, tes oukamistes, etc.; toutes les circonstances extérieures de ce vaste );)-

que pr's<'ntait la décadence de i'esprit immain pendant une tondue suite de siècles, sont
bteau

retracées

par)ni avec une sevcrende)it'()).").u

"di~!(;cLi<picc[t'ttt.t'i~mti<'tiL~ui(~'al()c.C(.hnaissances, tes vices dont ette s'est trouvée on"preittte ont enveiopjie toutes ses applications.
"Kite .< reçu d'ristotc, son créateur, tics re~es
et des nomenc!a)ures en partie inexactes, en par-tie ar))it)'aires; Aristote, dans ses anatyses, n'.t
"pas su di~tin~uer avec précision ce (lui appar"i.ient réellement ù la nature, et ce qui n'app.trtient qu'aux opérations de la pensée. Ces n~ies
sonttnsuf!isantcs pour former le jugement; e)ies
sont ininteninibles pour la jeunesse qui fre'quentc les écoles. La tonique et la métaphysi"que se sont confondues l'une avec l'autre; on
n'a pas su poser leurs limites respectives. On
"a étudie la morale dans les livres, au lieu d'en
consulter les oracles dans le sanctuaire de la
'conscience; on l'a livrée aux argumentations,
» au lieu de la cultiver par la méditation; on a
substitué le frivole appareil des distinctionssco),

(t)Jo~t

~f~t"'ff.U~siL.t~),!n-f",t.).–Pf«7M.

corr~nfrt.

Mastiques ttt'.mtiquesimpHcite des maximes des

'.s;~es(i).

Les trois tivres de Vives sur ta /<M~«-~r<'t<u<~f
nj)t cssentieih'ment pour but d'exposer (p~eis doif'nt être t'ohjet, le mode et la tortue ()e t'e!t~~i~nemcnt.t's conseils <m'it donne sur le ctioix

r~Ictuptotucaii\tc~)m'ic~t(ttdUt.c~t~udoiticu.
nir te maitre, les dispositions que doivent apporh'r les disciples, sur la direction des exercices,
i('spri).<}ui()oit.ypr(;side)',s)n')~)n:)!U('re(tese
se
préparer il i'ct.))dee). de bien étudier, sont pleins
<)e sagesse et de prudence
ce sont piutôt les avis

littérateur, d'uu érudit, d'un critique, que
vues d'un p)uiosup)te. Cependant il y traite

~i)U)
)<;s

.mssi de la classification, des rapports et de la

roordination des connaissances et des arts; on y
trouve sur les méthodes essentielles de la philosophie quelques aperçus dont le mérite ressort
davantage encore, si l'on considère à (lucllc école
il avait été formé, et le siècle dans lequel il ecriy.)it. Toute notre connaissance, dit-il (2), est
comme une sorte d'intuition par taqueUe notre
esprit contemple i'~s faits; s'il considère et rccherche une (in, s'il y rapporte certaines re"s)cs générâtes, c'est un art. Dans l'origine, cette

())f)<'MtMf.t)))'M;)/rt..t.n)ptV.
(~)~f;)A'<Jtt~d'fh<taM~fHt<<*<r<!f/fMo!f<di.«')/)<)'n;.<,).)~

~.i.t'tct!

'double expérience, née de )'admiration produite
1 par la nouv.aute, était recueiiïie pour l'usage

'de la vie. De quelques observations particu)i''res,
l'esprit déduisait certains résultats genérau\ 'jui,
'contnn~s et eompl<'tes par des observations non-

'vc!)es, étaieot tenus punr certains, et qui, tra!t~-

;t'!tr< ~r

trnuv.'ncnt if'rn~ ~;)r
<d<'s travaux successifs. Tout ce qui est m'unte.<)<«)' dans les arts a et(; d'.tb'n'd dans la tiature.
de mente que !es pierr's précieuses sont e))se\e
"lies dans le sable «'<)ue )<; renard inattentit de
.la foule ne savait pas apercevoir fut découvert
'pnr des yeux plus perçants. On donna le titit;
d'inventeurs aux premiers observateurs de t'e\'perience, montrant en cela qu'ils n'avaient pas
crée ce qui n'existait pas. mais découvert ce 'jni
'était cache. On défère encore ce titre d ceux qui
'des expériences acquises ont déduit des maximes
'dogmatiques, ù ceux qui ont rasseu<b)e desobservations eparscs, mis en ordre des choses co))fuses, ou qui ont répandu la iumierc sur ce qui
était obscur. C'est ainsi que l'expérience s'est
'convertie en art mais son témoignage est incertain et téméraire, si elle n'est gouvernée par
la raison, comme on le voit lorsque l'obscrva"teur néglige les circonstances de la chose, du
"lieu, du temps, etc.; et, de même que la terre
"est douée d'une puissance féconde pour produire les diverses plantes, de même notre âme
de la nature une certaine disposition en
D a reçu
ftii.~

des n;~ aux

.vertu de laqueUe

la

votonteteod.tux biens

tes

-p)us manifestes,et l'cntendemeutuuxmérites les

ptusevtdt'ntes.Aristuteadunneacettedispositi"n le nom de/«rt</(<;l't.)t<))!;a\udesA<<)t';«<<;
.d'autres y ct~t reconnu des «)~«/««~.<, ou des
~a\ertissementsgraves dans notre .ime p.u't.t ttd-

.[i:n'(')t<ni('!n~)'r!r:t()<t'<)ff!)'t'q!irnt)):

.('t.d'iiroos entre tes con));n>s;mees, pour t'utititc
'.dcceuxquise)iyreutùleuretu<)e:i)s('<H)n.t'~rnut
t
ou cuntempterontd'abord ee pronier asj)e(t de la
nature,()))i.t))j)artie)ttentiereme))tattxse))s:)eur
r
tespri) pénétrera ensuite dans les secrets ressorts
de ce grand ouvrage
c'est en eett (jueeuusiste
ia philosophie première. A l'aide d~ ces deux
-méthodes, le sage rcctterchcra les causes cxtt'ricurcs qui sont les plus voisines de nos regards;
"it deviendra investigateur. s'élèvera eusniteà ù
cette région intellectuelie ce domaine des esprits qui écllalpe & nos sens extérieurs. De tous
ces matcm.ux il recueillera une moisson abon'dante de faits; ce ne sera pas une simple exposition, cc sera une explication véritable qui emL'esprit hubrassera aussi l'action des causes.
main, dit-il élégammentailleurs (i), s'élève sans
Il
'doute au-dessus des sens, mais en s'appuyant

'sur eux.

»

On voit que Vives n'eut pas été incapable d'en-

())~t';);fj~f.t~<'t.t.)\St.i.

trcpr<'n')rc)ar't.m)'ation de la philosophie dan-.
ses bases fond.tmeutaies. Il revient souventuces
maximes il insiste sur la n'ccssité de rendre
aussi compietes que possible ces expériences dont

résume compose les vérités universelles. sur
le d.o~er (tes observations précipitées. sur tes
(jtH'u-<tttt\<)Ltt'H(;~un~p'jb(:ehHchct~ti-)~<tt.
a\ec trop de te~erete, sur t'utitited)) concours et
de l'accord des tiotnmes instruits pour former dp
t'ensem!)ic de leurs recherches un trésor coumun. <?est sur i'utiittedes applicationsqu'il <nesure le mérite et le prix des connaissances; il
retenue dans te nombre des curiosités oiseuses
les specu)ations qui ne peuvent se résoudre en
résultats pratiques pour le bien être physique de
l'homme ou son perfectionnement moral. Toujours il rappelle son élève aux instructions de la
))'

nature.

L'école plaçait la philosophie première d~ns
l'exploration des essences Vivès, qui la fait résider dans l'exploration des ressorts de la nature
réelle, ne voit dans la distinction de la substance
et des accidents, de la matière et de la forme, rien
qui s'applique à l'ordre des phénomènes positifs,
qui puisse en éclairer les causes (1). « Nous ne
connaissons point l'essence par elle-même,
mais par les rapports que les sens en peuvent

([)D<tm<h~"4f~w,t.),2t!.

.saisir, c'est il dire par irseHctsqu'ettc reçoit ou

.qu'eite produit. Toutefois, cette appréciation est
"dinicitc, parce que nous ne pouvons as~cx hictt
.démeter ()'ou liait l'action, t't quf'iieen est la
nature (i). (~unux' i[ nous sxOit souvent de considérer dans les individus ce (pt'i)s ont de coinftmn, et <jH'it serait trop )u:~ de !c~ panout'ir
tous en particulier, nous tes distribuons en cs..peces et en genres, en suivant l'ordre des anaio~ies, pour les embrasser dans un jnenic coup
d'u'ii. La définition a pour objet de rappeler sous
'ptet titre nous les avons rannes, et <p)e)s sont
les caractères propres de ce ~enre ou de cette
espèce. L'expositibn, qui se conposedes circoustances accessoires ou accidcnteitcs, est moins
une définition proprement dite qu'une exptication, une description, mais (lui éclaire la définition eHe-nieme (~).
H n'y a, aux yeux de Vives, aucune règle pour
discerner le vrai du faux, dont la certitude et la
généralité conviennent également a toutes les applications de nos connaissances; il donne à chaque genre d'applications une règle puisée dans
la matière qui est propre à ce genre. 11 en propose cependant une, mais qui ne peut être employée, ajoute-t-il, qu'après avoir connu les cho-

(i) De
(2)

<;rpt<!na<iOKfC<(;M~M«M<'M(tfC, ['. U8t, ~)8~.

?<< p. S86, M7.

elle consiste en cette formule
<-Toute proposition est vraie, si elle exprime la
chose qui existe réellement, x règle, il faut
l'avouer, qui n'est pas d'un grand secours à la
raison, car il reste a savoir quelle est la réalité
de la chose, et c'est en cda précisément que git

ses elles-mêmes

la diHiculté. En général, Vivès ne présente sur !a
recherche du vrai, sur l'appréciation des probabiiitcs, sur l'art du rnisoMncment, sur celui de ).)
démonstration, aucune vue profonde et qui soit
précisément neuve; mais il recueille les maximes
les plus u tiles, les plus sensées, des philosophes antérieurs il les expose avec clarté, avec simplicité;

il les accompagne d'un heureu~ choix d'exemples.
II réduit à dix-huit formules toutes les règles du

syllogisme, et les dépouille de l'obscurité dont
l'école les avait enveloppées. Il recommande sans
cesse de ne négligerl'investigationd'aucun détail,
d'aucune circonstance de faire, dans l'examen
d'un sujet, un inventaire exact et complet de
tous les éléments qui le composent, d'avoir égard
à toutes les modifications qu'il peut recevoir; recommandation qui renferme, il est vrai, la substance presque entière d'une bonne logique. H
apprécie avec impartialité, avec justesse, les travaux des sages de l'antiquité; il préconise particulièrement ceux d'Aristote dont il a fait une
étude approfondie et qu'il semble ne pas perdre
de vue un seul instant; il indique les guides les
plus sûrs, donne des conseils sur la manière de

tes consulter avec fruit. Il Insiste

surtout et con-

stamment sur le bou emploi du langage, sur la
nécessite d'éviter les équivoques, sur les conditions que doit réunir le langage philosophique;
il en donne lui-même ordinairement l'exemple.
Mrasme, juge compétent, lui rend ce témoignage
et le place, comme écrivain, au-dessus de prnsque tous leurs contemporains (t). Si Vives n'a
pas tenté de réformer la philosophie et de reconstruire par lui-même l'éditice, nul du moins,
av:<nt les grands réformateurs, n'a mieux fait
sentir la nécessité d'exécuter ce grand ouvrage;
nul n'a poursuivi avec plus de zèle, de persévérance, de méthode, la fausse philosophie du
temps et les abus qu'elle avait introduits dans
toutes les régions de la science, sans cependant
s'écarter jamais de cette modération, de cette gravité, de cette sagesse, qui conviennent à un bon
esprit et a un ami de la vérité. Le recueil de ses
œuvres renferme un grand nombre d'écrits polémiques dirigés vers ce but, et dans le nombre se
recommande particuliért.ment celui qu'il a composé contre les pscudo-dta~c~cteHS. On lit aussi
avec intérêt son traité sur les on~Hc~ de la p/t!~
sophie, les sectes qu'elle a produites et les mérites
qui lui appartiennent (C).
Mario Nizzoli a obtenu

0)

L. XtX, cpist. )U).

et mérité l'honneur

d'avoir Leibniz pour éditeur (1). Il a fourni & ce
dernier le texte d'une dissertation préliminaire
qui peut être considérée elle-même comme un
excellent traité sur ie style philosophique, ainsi
que des notes critiques dont l'ensemble formerait
comme un second truité sur la philosophie ellemême. Ces notes ne sont point indin'érentes pour
faire connaître l'esprit de la doctrine de l'illustre
éditeur. JLa circonstance qui conduisit Nixzoli u
tenter sa réforme en explique parfaitement l'esprit et le but. Admirateur passionné de Cicéron,
Nizzoli s'engagea dans une violente querelle contre Majoraggio, professeur de rhétorique à Milan
et zélé cicéronien lui-même ,'mais qui, en critiquant avec exagération le livre des 7'~r«(/<M-t'.<,
avait semblé Hétrir l'un des fleurons de la couronne de l'orateur romain. Nizzoli consacra neuf
années a rédiger ses observations sur Cicéron,
observations qui, reproduites ou imitées plusieurs fois sous des noms divers, sont encore l'un
des plus précieux monuments qui aient été élevés
en l'honneur du père de l'éloquence latine. Tout
pénétré de l'esprit de cet orateur philosophe,
Nizzoli ne pouvait voir qu'avec indignation la
science de la sagesse livrée aux stériles arguties
de l'école il voulut lui rendre le costume cicé-

(i) Francfort, 1670. Le même ouvrage avait été publié pour la
première fuis eu )NM.

ronien, et cette pen&ee lui inspira son ouvrage ««'

les :~<nc</M$et/« f<Yf«'))<m<t('re<ï<'p/«/o~p/<e)'(i).

C'est une espèce de logique nouvellc directement
opposée a celte de l'école, et à laquelle son auteur
a rattache la philosophie entière. On est frappé
de l'analogie qui règne entre ses vues et celles de
(;ondiHac; le premier, comme le second, a reporté
en quoique sorte dans les lois du langage les principes tucmcs de la science.
Le tableau des principes qui, suivant Nizzoli
doiventprésidera l'investigation de la vérité, fera

juger le point de vue sous lequel il considérait la
philosophie. Celui auquel il assigne le premier
:\mg, c'est la connaissance des langues grecque
et latine le second, celle des règles de la grammaire et de la rhétorique le troisième, la lecture
des meilleurs auteurs grecs et latins, et l'intelligence de leurs locutions ordinaires. Il donne,
comme on voit, le nom de principes à des moyens
purement secondaires de se perfectionner dans
l'étude. II ajoute
la vraie indépendancedans
'la manière de sentir et de juger de toutes choses. Mais il revient de nouveau à ses maximes favorites il recommande à celui qui désire
philosopher avec rectitude de ne point s'écarter du langage communément reçu parmi les
savants, d'éviter l'obscurité et une diction trop

(1) Pub)ie&

PraatboinocxiMS.

termine par où il aurait dû commencer peut-être, en exigeant que son disciple ne
traite point des questionsoiseuses, n'introduise
en philosophie aucun axiome nouveau, inusité,
n'en admette aucun même proposé par d'autres,
moins d'y être conduit par un juste motif et
'une nécessité impérieuse (1). » Aux nomench)tures logiques instituées par Aristote il substitua
celles que fournit la grammaire générale, quoiqu'en les exposant d'une manière assez incomplète, telles que la distinction des noms substantifs
et adjectifs, propres et appellatifs, simples et collectifs. Conformément à ses maximes, il entreprend de faire voir que les pseudo-philosophes
ont mal saisi la véritable acception des termes
fondamentaux yenre, espèce, f~rc~ce; qu'ils ont
aussi mal connu l'art de diviser que celui de définir qu'il n'y a ni dix prédicaments, comme l'a
supposé Aristote, ni trois, suivant la réduction de
Laurent Valla mais qu'ils se réduisent à un seul
genre suprême, celui des choses. Il propose luimême une sorte d'arbre généalogique procédant
du général au particulier, et divisé d'après la classification naturelle des êtres. II repousse également l'ancienne division des sciences et des arts
en trois grandes branches la physique, l'éthique
et lu logique. Il en propose une nouvelle, moins

concise.

H
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heureuse sans doute.

11

y accorde le premier de-

gré à la philosophie et à l'art oratoire qu'il considère comme les deux grandes souches primitives,
mais étroitement unies entre elles et en remar-

quant toutefois avec justesse qu'une grande partie des sciences spéciales et des arts se rattache
ia fois a plusieurs des branches de connaissances les plus générales. Il reproche surtout
aux pseudo-philosophes d'avoir trop méconnu la
dignité et l'importance de l'art oratoire qui préside à tout emploi du langage. II recommande
de distinguer avec soin les sens propres et les
sens figurés, et d'être fidèle à la véritable acception des termes il recommande aussi de ne pointt
confondre les noms avec les choses il veut qu'on
ne s'attache qu'aux vrais genres, qu'aux espèces
ruelles ~). La dialectique, suivant lui, n'appartient ni aux sciences, ni aux arts telle qu'elle estt
conçue et adoptée, on ne saurait y voir qu'une
logique
conception fausse et parasite, car,
ne consiste, dit-il, que dans l'art de bien discou'rir. Leibniz loue, avec raison, Nizzoli d'avoir
compris l'étroite sympathiequi existe entre l'éloquence et la logique; mais il le blâme, non moins
justement, d'avoir réduit la seconde aux exercices qui sont du domaine de la première. La métaphysique est encore moins épargnée par Nizzoli

la

(t) ~t'fr<~riMc~it<,<'<t'
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en partie inutile elle
doit même être rayée du tableau des sciences.
Car Nizzoli a adopté le nominalisme dans toute sa
La métaphysique
rigueur et toute sa pureté
manque de matière et de sujet réel, puisqu'elle
roule que sur les universaux, qui sont cux» ne
mêmes sans réalité. En vain prétend-elle être
nécessaire pour déterminer les notions les plus
générales elle ne fait en cela qu'usurper les
» fonctions des grammairiens et des lcxicographes, puisqu'il ne s'agit que de définir la valeur
des termes. En vain s'arroge-t-ellela prérogative
»
de fournir des principes a toutes les autres connaissances c'est la logique seule qui jouit de
'cette prérogative, et la logique suffit pour les
"armer des instruments communs dont elies ontt
Elle est en partie fausse

besoin

)).

»

La va~ur des termes généraux, suivant Nizzoli
résulte, non de l'abstraction qui détache des individus compris dans le genre les caractères qui
leur sont communs, mais de la réunion de ces

mêmes individus dans un tout collectif (2). En
d'autres termes, il n'admet le terme universel
que comme un terme concret, et non comme un
terme abstrait c'est là son idée dominante
aussi fonde-t-il sur l'énumération exacte et complète des parties qui composent le tout la véri(t)

De ftrit prittopii~, etc., 1. )U, c. (i.
(2) ~.<<J.

U),c.7.

tab)e méthode de philosopher. On reconnaît
d'analyse tant
encore ici. ù peu près, l'

-ce

recommandée par Condillac.
On comprend que l'arrêt porté par Nizzoli contre la métaphysique ne pouva't. être contirmé par
Leibniz aussi ce dernier réclame-t-il avec énergie les droits de la science suprême, soit dans
les annotations dont il a accompagne le texte de
~izxoii, soit dans l'introduction qu'il a mise en
tète de l'ouvrage. On ne saurait sans doute approuver Nizzoli, ni lorsqu'il laisse à la grammaire
le soin de déterminer les notions universelles, ni
lorsqu'il considère ces notions comme simplement collectives mais on conçoit comment les
abus dont il était témoin ont pu lui inspirer
d'aussi fortes préventions contre les théories dont
ils étaient nés. et l'on ne peut s'étonner de lui
entendre demander quels fruits la métaphysique
a produits, quelle découverte lui est due, quelles
lumières elle a répandues sur les autres connaissances.
L'art oratoire, tel que Nizzoli l'a conçu, embrasse la logique, la grammaire, et même tous les
arts, comme toutes les sciences, parce qu'il préside aux déûnitions il est l'instrument universel. C'est pour lui que Nizzoli revendique les domaines envahis, à ce qu'il pense, par la dialectique
et la métaphysique (1). Il l'investit du droit de
(~ DfofrttpriM'p'it, <*<c., 1. )U, c. S et 9.

fournir seul les vraies et utiles argumentations,
de fonder seul les démonstrations légitimes, de
conduire seul aux découvertes. Le raisonnement
déduit par la voie synthétique ne prouve rien,
puisqu'il ne roule au fond que sur une tautologie, établissant le même par le même (1). 11 faut
voir avec quelle indignation notre auteur s'élève
contre le nouveau vocabulaire que les scolastiques avaient substitué a l'élégance et a la pureté
delà tangue d'Athènes!< Que dirai-je, s'écrie-t-il,
de cette immensité de termes barbares et inouïs
"jusqu'à ce jour, dont les dialecticiens latins ont
"souille la philosophie, par leur ignorance des
choses autant que par leur inhabileté dans

l'art

de parler? Quel est celui qui a un peu fréquente
"les écoles de ces p/~oxop/tdtrM, qui n'ait cntendu cent fois parler des potentialités, des quiddites, des entités, des eccéités, des tiniversiilités, des formalités, des matérialités, et de mille

»

'autres termes semblables? Demandez-leur

le

sens des expressions simples, et vous subirez la
,peine d'une question aussi insensée (2). Aucun des maîtres les plus révérés de l'école n'est
excepté de ses véhémentes critiques; saint Thomas d'Aquin lui-même est fort maltraité. Leibniz
reproche, non sans fondement, à Nizzoli, l'exagération de ces censures et le ton injurieux qui
(~)

(2)

n<Mrf<prinei;)i«, <<c., 1. !V, c.
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les accompagne trop souvent; niais il reconnaît
en même temps (lue ce tort était excusable, inévi-

table peut-être; il ajoute que cet excès de sevcrité pouvait aussi être nécessaire pour réprimer l'arrogance et l'iutolcrancc des pédants du
si''ch'. !\i/xoli est moins excusable dans ses declamations assez fréquentes contre les anciens.

droit de s'étonner surtout qu'il ait fait retomber sur Aristote lui-même un grand nombre
d'accusations qui ne pouvaient s'adresser qu'aux
pcripateticiens modernes. Comment concilier,
d'ailleurs, un blâme aussi uni verse! avec le respect
qu'il prescrit pour les auteurs de l'antiquité, avec
t'utoignement qu'il 'émoigue pour toute innova-

On a

tion en philosophie ?

Nizzoli avait senti la nécessité de restaurer la
science. Mais ses regards semblent s'être arrêtés
au portique de l'édifice, alors même qu'il croyait
en visiter le sanctuaire. Eu un mot, conformé-

ment à son propre système, il se montre plutôt
rhéteur et grammairien que philosophe; au lieu
de se borner à rétablir l'alliance trop méconnue
de l'art de penser avec l'art de parler, il eut le tort
de vouloir conduire le second à envahir, par une

injuste usurpation, le territoire du premier (D).
Quoique l'infortuné La Ramée ait prétendu
faire revivre la méthode même de Socrate, on ne
peut rapporter également qu'aux méthodes extérieures la réforme qu'il a tentée avec tant d'ardeur
et si peu de succès. Ses vues présentent avec cel-

les (te Marco Nizzoli une frappante analogie; 1~
Rainée a seulement, donné aux siennes une forme
systématique, ou plutôt didactique, qui manque
aux écrits du commentateur de Cicéron. La vie
entière de La Ramée, comme celte d'un grand
nombre des savants de ce temps, est étroitemcnt
liée à )a direction que suivirent ses études; les
circonstances de cette vie, comme )c caractère et
la destinée de ses écrits, nous font également
connaître que) était. l'esprit de son siècle. Né dans
le sein de la ~pauvreté, en 1515, il étudia avec ardeur les langues grecque et latine, la philosophie,
les ouvrages d'Aristote; il cultiva spécialement la
logique et les mathématiques. Dans la thèse qu'il
soutint pour obtenir les degrés de maître ès arts,

il osa prendre pour texte la propositionsuivante:
Rien de ce qu'Aristote a avancé n'est vrai; » il
osa la soutenir pendant une journée entière. Quel
que fut le scandale qu'excita une telle témérité,
il dévoua sa vie à justifier, à commenter l'assertion qu'il avait proclamée, et qui fut en quelque
sorte sa constante devise. 11 est curieux de l'entendre lui-même èxposer avec candeur etsimplicité par quel ordre de réncxions il fut ameué à se
délivrer, comme il dit, des ténèbres d'Aristote;
comment, après avoir consacré trois ans et demi, suivant les règlements académiques, à connaître et méditer la philosophie d'Aristote, il
"chercha quel emploi il en pourrait faire, et
n reconnut avec une extrême surprise, avec une

extrême douleur, qu'il n'en était pas

devenu plus
'sage, et qu'il était inhabité à appliquer cette philosophicdans aucune branche des connaissances
.ou des arts comment alors il s'exerça, pendant
'quatre autres années, a consulter les orateurs et
nies poètes, suivant l'usage établi qui consistait
plutôt à disputer sur les préceptes qu'a en découvrir l'usage; comment il compulsa l'énorme re"cueil des traités de logique écrits dans toutes Ics
langues anciennes, etcommenca seulementa cun'cevoir une lueur d'espérance quand il eutouvert

le livre de (Malien sur les maximes d'H ippocrate et
"de Platon. Excité plutôt que satisfait, il lutalors
les Dialogues de Platon lui-même, et se vit dans
le port du salut. Pénétre d'admiration pour la
"méthode de Socrate, il se demanda Ne pourrais-

'jc :u)ssi.'iocr~M<-r?Ce fut alors qu'il comprit CiD

céron et Quintilien, et leurs lumineux préceptes

"sur l'invention et la disposition. Il secoua donc
'à jamais le joug du Stagyrite (1). Mais l'université de Paris ne put voir une telle rébellion
avec indiûérence. Le procès intenté à La Ramée
pour avoir méconnu l'autorité du grand maître
devint une affaire d'Etat. L'autorité royale intervint, avec toute sa puissance, pour venger Aris-

tote oOënsé. Launoi nous a conservé tous les dé-

(1) ~M«Mff['frttM<'<f!n:<f<<tfea',

t.!V.

laits de cette remarquahic procédure (!):t)onsy y
lisons la délibération de l'université et les lettres
patentes de François
sous ta date du H) mars

~qui('u))da!)mcntetsupprintenttes/t<f«</oM.s'f//M/r('r.s('t)('s.t/<)~f~f'<'r.\7~)).s'f))'t.s'fofr/<r/fff.dt'

Lanau)(''c,<)ui!ui interdisent à toi-même d'c!
scigncra t'avenir la doctrine <p)i y est c'ontemx'.

).p:u'!ivain(mem'sc]i\ra :u[\

Lr.msjxx'L-.dcht
joie, et cetebra son trion))))]c par des représentations dramatiques du genre populaire et grossier

qui était alors usité; il accabla le vaincu d'outrages. Parmi les plus fougueux adversaires de !.a
Ramée, se signalèrent le l'jrtugaisGovca, Perion,
Jacques Citarpcntier et Cailand. La R<:n)ec, privé
de sa chaire, expulsé de Paris, y fut rappelé plus
tard par Henri 11 et par la faveur du cardinal de
Lorraine auquel il dédia ces mêmes livres naguère si coupables. Chargé d'enseigner l'éloquence
au Collège de France, il futde nouveau accusé et
poursuivi par la Sorbonnc, pour :voir associé l'éloquence à la philosophie, et pour d'autres causes
futiles (E). Bientôt son penchant pour la réforme
religieuse lui suscita de nouveaux ennemis, l'exposa à de nouveaux dangers. Sa bibliothèque à
l'hôtel de Presle fut brûlée. Dès lors, on le voit errer en Italie, en Suisse, en Allemagne, ne pouvant obtenir de chaire dans les pays catholiques,

(1) Devarid ~n.<Mftf<fot'<Mn[!, c. d:t.

comme suspectd'hérésie, ne pouv<ntt en occuper
chez les protestants, comme rebelle envers Aristote, quoi<med'ai)icu)'s recherche et honoré par
h's vrais savants dans les unes et les antres contrées. Enfin, il revient, maUteurcusemcnt.se fixer a
Paris, ou il cstassussiné, dans l'épouvantablenuit.
de !a Sain t-J~u'théicmy, par ce mente Jacques Charpcnticr qui avait et~ so)) ant:i~~nistp dans 1rs controverses académiques, et qui crut pouvoir tavcr
ainsi dans ie sang l'injure faite a Aristote, s'il ne
voulut pas plutôt satisfaire ses propres ressentimcnts. La Haniee, auquel on ne reproche qu'une
vanité assez ordinaire aux savants de cette époque, était d'ailleurs d'un caractère doux et modéré
on loue son intégrité et la pureté de ses

mœurs.
La Ramée manquait de profondeur et

n'était

pas capable d'entreprendre la rénovation de la
phiiosop!'ic dans ses principes fondamentaux;
mais il étaiL fort instruit, homme de goût et d'imagination il avait surtout de la netteté dans
l'esprit. JI s'appliqua de préférence à la logique,
comme à l'instrument général des connaissances.
Son idée fondamentale, idée d'ailleurs judicieuse,
consistaità regarder l'art de la dialectique comme

l'image de ce, qu'il appelle la dialectique naturelle (1); il voulut donc la rappeler à son type

(1)

l'tlri 7tHm< d<it/t'c<<ctc tM«t< etc.,

Labtt;, Iu'<u,
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et la modeler sur la nature. 11 définit la logique
</<.f~~Mnr; définition qui n)ar<[ne assez
l'art </<'
qu'il ne sut. pas plus que Vivt'-s et Nizzoli la dis-

/)

tinguer avec précision de l'.u't or.ttnirc. Aussi tous
ses exemples sont-ils choisis de prefcrcnce parmi
les orateurs et les poètes. Sa logique, du reste,
quoique annoncée par lui comme nouvelle quoique proposée par lui pour rcmptacer celle d'Aristote, n'est en partie que re))e (t'Aristntc luimême simptiHee, traduite dansun!angat;ep))is
familier, et a laquelle il a joint quelques notions empruntées aux stoïciens. Elle se recommande par la clarté; mais, ne scrutant aucune
faculté de l'entendement, aucune opération de
l'esprit, ne s'arrêtant qu'à la construction de la
proposition, cette logique est plus grammaticale
que philosophique. C'est ainsi que La Ramée rcdmt, par exemple, le domaine de l'invention à ce
qu'il appelle l'<tnyutn<'t!<. c'cst-a-dire le terme de
la proposition simple. C'est ainsi qu'il assigne à
la définition le premier rang dans les opérations
logiques, la supposant toujours possible, et ne
considère la description que comme une définition imparfaite. Plus occupé des expressions que
des notions elles-mêmes, et du discours que de
la pensée, il se borne à supposer des arguments
conformes aux choses, sans déterminer comment
cette conformité peut être garantie. En donnant
a la proposition le caractère d'un jugement qui
prononce qu'une chose est ou n'est pas, il n'exa-

mine point quel peut être le rapport du jugement
a la réalité. H fait jouer un rôle fréquent aux
causes et aux cn'ets, sans rechercher quel nœud
unit les ellets aux causes.
La Ramée reproche a Aristotc d'avoir cmptoyé
la méthode analytique, et donne une préférence
absolue ù la synthèse; il veut qu'on procède de
ce qui est le plus universel et le plus clair (car il
suppose c~s deux conditions naturellf'nicntunies)
a ce qui est le plus particulier et le plus obscur. Cependant ses célèbres divisions (d<c/M<ontttr) sontellcs autre chose qu'uhe analyse? Sa méthode
reçut le nom de m~/to~' c<nM«<< non qu'elle offrit
aucun instrument pour l'investigation des causes,
mais parce qu'elle plaçait dans les causes un
moyen de déûnition et l'un des caractères qui
déterminent la conformité de l'argument avec la
chose. Bacon a traité avec sévérité cette logique
superficielle.'Thomas d'Aquin, dit-il, Scot et
"leurs disciples, conçurent une variété de chodans un monde imaginaire; La Ramée, dans
Dses
"le monde réel, n'a pu créer que la solitude et
l'absence de toute réalité (1). Il estime cependant que les efforts de La Ramée pour ramener
aux méthodes de distribution n'ont pas été sans
quelque mérite.
La physique et la mé,aphysiqued'Aristote trou-

(t)/m~Mt~hi/Of!<ic<,L))),)).4M.

verent dans La Ramée un juge aussi inexorahtc
que sa dialectique. La Ramée reprochait a la première <}u'etle n'expliquait aucun phénomène et
se perdait dans de vaines spéculations il reprochait u la seconde qu'elle se confondait avec la
logique, accusation qui sans doute n'a que trop
de fondement, mais qui ne retombe pas tout entière sur Aristotc lui-même puisqu'il est reconnu que les traites ()e métaphysiquedu Sta~
rite sont en partie incomplets et en partie altérés
par le mélange d'un grand nombre de morceaux
détaches de ses autres écrits.
La Ramée avait un avantage sur l'enseignement de l'école il était intelligible; ses règles se
prêtaient facilement à l'application ses exercices
recevaient un agrément toujours nouveau et une
sorte de vie de l'heureux choix d'exemples auquel il avait recours. Les persécutions dirigées
contre lui l'empêchèrent pendant sa vie d'acquérir beaucoup de partisans; mais la secte des ramistes se multiplia rapidement après sa mort en
France en Angleterre, en Allemagne et dans le
nord de l'Europe. Elle ne s'étendit pas au delà
des Alpes ni des Pyrénées, mais par deux causes contraires en Italie, La Ramée avait été devancé, et les améliorationsqu'il provoquaitavaient
trouvé déjà de nombreux et illustres promoteurs;
l'Espagne était encore trop arriérée pour pouvoir profiter des avis du philosophe français; elle
ne semblait prendre aucune part au mouvement

ancrai qui agitai! les esprits dans

le reste de
)'H'tropc. Parmi !es apologistes de La Hamée,
on distingue

rct Omer Talon qui

a tracé te

ré-

cit de sa ('cl<hrc controverse contre l'université

de Paris. Frci~ius,)'. l'atDcius, enseignèrent
la p)u)os<'p))ic nouveHe en Suisse, a))ussetdorf.

)eur exeu)pie, ptusicurs professeurs, plusieurs
('cri vains dis) indues, la préconisèrent dans les uniA

versités (te t'Aiietna~ne. rius).ard,icceiebre
Mitton pnbtia en Angtcterrc une logique d'après
la méthode de La Ramée (1); Wesenbeck l'introduisit même dans la jurisprudence. Mais s'il y
eut de zélés ramistes, il y eut aussi des antirainistes, et il y en eut de trcs fougueux; les autorités académiques fulminèrent contre cette téméraire innovation
celles de Leipzig et de
\vittenberg allèrent jusqu'à la proscrire. Les
débats prirent un caractère de violence et d'acharnement qu'on aurait peine à concevoir aujourd'hui. Enfin, des hommes plus modérés,
témoins de ces disputes, essayèrent de concilier
les deux partis; il y eut des .fnu-rfmnsf~ qui se
portèrent pour médiateurs.En Allemagne particulièrement, on tenta de combiner la méthode de
La Uamee avec celle de Melanchton. Fr. Beurhusius proposa ce ramisrnc mitigé, et eut a son tour

())Joh.Mif<fMi<!r~h.f/;t'a'fH'f'r«t.~ifM<tr~,etc., Londres,
i'!72.

plusieurs imitateurs. La philosophie, sans doute,
ne recueillit guère d'avantages immédiats et directs de toutes ces querelles; mais c'était beaucoup d'avoir pu faire comprendre a quelques

hommes qu'elle pouvait s'accommoder avec l'éloquence, avec le goût des lettres, et surtout d'avoir inspiré le besoin et le désir d'y chercher,
comme une condition principale, cette clarté qui
en était depuis si longtemps bannie. La Uamée,
sous ce rapport, a en quelque sorte pressenti l'un
des grands principes de Descartes, celui qui,
même après Descartcs, a continué de présider il.
l'école française.
On pourrait citer encore un grand nombre d'é.
crivains qui, dans les xv° et xvi° siècles, tentèrent,
par de généreux efforts, de bannir la barbarie des
études philosophiques Paul Corteri, Joachim Cu.
merarius, Flavio <~uerenghi, auteur du traité
sur <'f<<M/t«'~c dit philosophe, Fr. Florido Sabino,
Uberto l''oglieta,Erizzo,EryciusPulea[,us (Henri
Dupuy), Gérard-Jean Vossius, etc. mais il faut
dire que la plupart d'entre eux firent plutôt sentir
toute la grandeur du mal qu'ils ne lui apportèrent
le remède, et donnèrent plutôt des conseils que
des exemples.
Ne doit-on pas ranger aussi parmi les promoteurs d'une réforme si nécessaire, mais si dinicile, ce Rabelais, dont les satires ingénieuses et
piquantes, prudemment déguisées sous le voile
de la bouffonneric, censuraient les abus, les pré-

jugé; les passions de son temps; qui tourna si

plaisamment en ridicule le système d'éducation
pratiqué par les pédants, et traça en se jouant,
mais avec autant de justesse que de profondeur,
les premiers linéaments d'un système d'instruction fonde sur la raison et conforme a ta nature
qui, prodiguant daus lu harangue de Bragmar()o (t) tous !cs termes de l'école, vengeait l'art
oratoire de la dégradation a laquelle l'avait condamné le mélange adultère d'une fausse philosophie qui, dans le catalogue des livres de la bibliothèque de Saint-Victor, peignait si naïvement
l'état des sciences; qui, dans la description des
prodigesquela science opère au pays de la Qu~f.s'MHce ou royaume de l'EHte/ec~c, couvrait de ridicule cette philosophie elle-même, mettait en
contraste ses folles prétentions et la vanité de ses
moyens (F)? Lorsqu'onconsidèrequelle était alors
la puissance du despotisme qu'exerçait encore la
scolastique, on reconnaît que les armes qu'il dirigea contre elle n'étaient pas moins opportunes
que celles de la raison, et devaient peut-être avoir
plus de succès, surtout en France. Rabelais fut le
Lucie~ de son siècle.

(1)CorfWt<«a,).v,c.l9.

fSUTHA.
On a beaucoup a~ité ta question de savoir si Machi:)vd
avait récttementapprouvé et voulu recommander les odieuses
combinaisons qu'it expose avec un snn~-frok) si inconeevab~
et en apparencesi nature). ou si, comme t'ont suppose quet<)ue!t
récents apologistes, il
au contraire, te secret des-

eu,

sein de rendre ta tyrannie encore plus odieuse en de\oi!a))t
!'))ort'ib!c secret ()cs moyens pju'h'squeis t')!c peut s'et.'))))ir
et se mnintcnir. Nous sommes eonvaineu que l'une et l'autre
de ces deux pensées lui etnient e~atemcnt étrangères, ctqu'i) eut
été fort étonne de se tes entendre prêter, si cette suppositio!)
eut été produite de son vivant. M l'une ni l'autre ne lui fureot
même attribuées pendant tes premiers temps qui suivirent la
pubtication de ses ouvrages, et ceux qui étaient a portée d'en
recevoir les premières impressions, qui étaient le plus a metne

déjuger ses véritables sentiments, ne songèrent niat'une ni
à l'autre de ces deux interprétations. H n'était pas nécessaire,
en effet, d'y recourir il ne fallait voir dans les écrits de Maebiavet que ce qu'il y avait réettement mis. En présentant le
tableau des ressorts qu'emptoiela tyrannie, il n'a point entendu la recommander, il n'a pas entendu la flétrir car il a vou!u
être seulement son peintre, et non son juge. It lui a apporte
malheureusement ses conseils, mais non son suffrage; it )'a
considérée dans l'exécution, non dans son titre.
Kn l'envisageant sous ce point de vue, qui nous parait être
celui d'une exacte impartialité, dans lequel nous confirment
la connaissance de son caractère, l'histoire de sa vie, tes circonstances de son temps t'etude approfondie de ses écrits,
nous comprenons comment cet écrivain a pu obtenir un si
prand nombre d'admirateurs, comment il en conserve encore
parmi des hommes fort estimnbtes, comment il en a obtenu
surtout dans son siècle et dans son pays; comment ensuite il
u soulevé contre lui une indignation si vive et si générale,

comment son nom, pur le plus cruei affront que la mémoire
d'un tt0!nme ait jamais éprouve, a pu devenir dans nos tangues un terme. employé a designer l'un des systèmes les plus
funestes à l'humanité. Un conçoit egatement comment le même,
écrivain a pu tout ensemble offrir de funestes secours aux
t'nuemis de ta société, et préparer etticacemcnt te propres des
sciences qui ont le bonheur de ta société pour objet. Car ecu\
qui n'ont vu en lui que le peintre, l'urtiste, ont été subjugués
par ta puissance merveilleuse de ce talent sans e~at; ceux
qui ont aperçu lu tendance que pouvaient avoir ses écrits a
faire séparer, dans la réalité, la politique de ta morale, comme
i) tes avait séparées dans ses tableaux, qui lui ont suppose
(tes intentions conformesa cette tendance, n'ont pu le considérer qu'avec horreur. Les oppresseurs du genre humain ont
pu le consulter, comme les scélérats étudient quelquefois
faction des poisons dans les ouvrages des chimistes. Les promoteurs des sciences politiques lui ont emprunté d'excellentes
méthodes d'in\esti~atiun et ont appris de lui à interroger les
faits.

~0')')';
Hodin était né en

M.

)MO, Botero

en 1540. Podin mourut

l5*)c, Botero en )(!<7. Le second a donc pu profiter des
ouvrages du premier. Mais Botero s'était instruit surtout dans
ses nombreux voyages, dans les négociations diplomatiques
auxquelles it avait pris part. H montre une bien plus grande
indépendancedans ses jugements il possède des connaissances
bien plus vastes, plus sûres et plus variées.
Nous avons à M. Satû, continuateur de Ginguené, l'obligation de connattre les publicistes italiens du dixième siècle,
qui avaient été négligés par Tiraboschi lui-même. (V. son appendice au chapitre 3 du livre xxxn de l'Histoire littéraire
d'Italie, t. 8.)
Si Ginguené, dans ses jugements sur le Dante, le Tasse,
l'Arioste, Boccace, s'est élevé, aux yeux des Italiens euxen

mêmes, au talent du pei'.ttrc te plus ttdcte et du critique le plus
habile, il a réussi internent, dans le livre xxxn de son ouvrane, (t faire connaitre Maettiavet avec une rare sa~acitt-,1
une impartialité scrupuleuse, et à apprécier avec uuc égale
justesse ses mérites et ses torts.
<\OTt-: C.

Nous avons donne (fm'tque étendue a )'cx position <)m
services qu'a rendus \i\ts, parce que nous n'avons trouvt'
nulle part un rcsume de ses travaux, qui nous paraissent cependant mériter d'être tirés de l'oubli. C'est, d'ailleurs, le seul
philosophe espa~no) qui puisse être cite comme ayant contri.
bué à )a restauration de la science. Le P. Rapin a été peu
mais il n'était pas un juge impartial. Morhoff
juste
a discerné tout ce que les écrits de Vivès renferment de fructueux Brucker a souscrit aux éloges de Morhoff, mais il a
négligé de les justifier, pendant qu'il s'étend avec tant de
complaisance sur des systèmes complètementstériles.

lui

J\OTE D.
Dans son excellente Histoire littéraire d'Italie, GingueM
parle un peu légèrement de l'ouvrage de Nizzoli contre les

pseudo-philosophes (t. vn,p. 4CO) ;mais l'idée qu'il donne
de cet ouvrage montre qu'il n'avait point eu occasion de
le consulter. Il suppose que le livre de Nizzoli était dirigé
contre les opinions et les sectateurs d'Aristote, et que Nizzoli
tui-meme a proposé d'autres opinions, c'est-à-dire qu'il le
considère comme un ouvrage dogmatique;ce n'est, au contraire, qu'un traite purement didactique, relatif à l'art de traiter les matières philosophiques.En admettant avec Ginguenc
que Leibniz lui-mème n'a pu tirer ce livre de l'oubli, nous
pensons, après l'avoir lu attentivement, que le tort n'en appartient ni a l'auteur ni à l'éditeur, et que cet oubli provient
seulement de ce que des écrivains plus modernes que Nizzoli
ont répété datas les langues usuelles ce que Nizzoli, avant eux,

aYaitditentatin.t.epubticn'agucreetMtt.'ott'd'attt'rrt't'ht'rc))cr aussi loin ce qu'ittrouvaitàsaportée. D'ailleurs, foulage de Nizzoli tirait des circonstances dans lesquelles il fut
compose un mérite qui a cesse avec ie dix-huitième siècle, ou
les maximes qu'il professait sont devenues populaires. Leibniz
n'a-t-it pas concouru à leur faire obtenir cette popularité par
ta nouvette édition qu'il a donuee du livre de Nizzoli?
i\OTH K.
Orner Tit!un. dans

(mcit'tt)'t'au cardinnt

de Lorraine,

p!est'ntf uo récit nssf/. intéressant de ce débat cetcbre<;ui
eut tieuat'univt'rsite au sujet des ouvrages de La Ramo'.
t~armi les nouveaux crimes que lit Sorbonne lui imputa pendant qu'il occupait la chaire d'etoqucncea laquelle il avait été
a~pete par Henri U se trouvait celui d'avoir tente du chanH<r la prononciation de l'alphabet latin et d'avoir voulu prononcer le q comme un A.
Lorsqu'il sollicita la faveur d'enseigner a Genève, il essuya
uu refus, motivé sur ce que « les règlements ne permettaient
pas de s'écarter le moins du monde de la doctrine d'Aristote,
en expliquant soit ta tonique, soit les autres sciences. Te) est
le témoignage de Théodore de Bizc (v. ses lettres 34 et 3C).
KOTE F.
-tanotus de Bragmardo dit, en parlant des cloches de Notre))M!m;, que les habitants de Boursault en Brie les vouloyent
achapter pour la substautifique qualité de la complexion
élémentaire qui est intronittquee en la terrestcntt dp leur
Plus loin Eyo.itc«fy«"nature quidditative, etc.
MCM~f&or.' OMKM clocha c/oc/ta&!7M in c~oc/ten'oc/ocAaK</o,

)'

c/uf/t«ty«c~ c~oc/M&t/t~er c/ocAaittM, etc. Bragmardo s'indigne qu'on ne lui réponde point in Mtot~o ''<yMr<t; emporte
le drap, sicul ~M/)po~t~Mpo/'<a<op~o.tt/Mm, etc. Toute cette
harangue est une caricature de la plaidoirie des orateurs de
t'époque.

GHAP1T1Œ VIL
))t')'nicrcsdesUnut'S(teb~h![oso))hicseohsti()ue.
JLf mrdittftt f,'oj<'<a)t (rttOMfH! de Vio). C/tryM.<~'«ar;
Juf<'«fh
J. C~ratMMt't de f.oM;ntf<<
Z.f

M''<chior CaMM.s.
<(ime

2'('H.r<FM~rt,<<f.

Lorsqu'on considère combien la philosophie
scolastique était peu solide dans ses fondements,
vide et stérile dans son immense appareil, entourée de dillictiltés dans son étude, on a peine u
comprendre comment elle a pu subsister et se
maintenir au milieu de cette brillante résurrection des lettres et des arts qui eut lieu en Europe
vers le milieu du \\° siècle, en présence des modèles de l'antiquité, lorsque l'imprimerie tendaiL
à répandre chaque jour les plus abondantes lumières, lorsque l'esprit d'innovation et de réforme
s'emparait même des maticres religieuses. On se
demande comment elle a pu résister si longtemps
aux efforts réunis de cette longue succession de
tant d'hommes distingués qui l'attaquaient à la
fois et dans ses formes et dans sa substance, qui
dirigeaient à la fois contre elle et les armes du
raisonnement et celles du ridicule. Tel est cependant le fait extraordinaire que nous présente
l'histoiré des deux derniers siècles, et plus il paraît inconcevable au premier abord, plus il de-

vient curieux à observer pour ceux qui cherchent
à recueillir dans ces grandes expériences des données sur les lois et la marche de l'esprit humain.
Cette portion de l'histoire serait encore instructive lorsqu'elle ne servirait qu'à faire conn:)itre l'empire des préjuges, la nature et la force
des remparts qui le protègent. Peut-être ce singulier phenomcnc n'a-t-il pas été assez étudié peutctre, quoique encore si voisin de nous, est-il même
en général peu connu. Le brillant tableau des

progrès successifs obtenus dans toutes les carrn'res, pendant cette période de temps, excitait naturellement l'émulation des historiens, comme il
devait attirer la curiosité publique il a trouvé des
peintres éloquents; il est devenu familier à tous
les hommes instruits. Mais la vieillesse et la décrépitude des doctrines du moyen âge n'offraient
aucun intérêt; elles ont expiré sans laisser pres
que aucune trace, aucun souvenir; les nombreux
ouvrages où sont renfermées leurs dernières
productions sont ensevelis dans la poussière des
bibliothèques; on ne s'enquiert plus aujourd'hui
de ce qui s'enseignait alors dans les écoles, et
si on n'était averti par les écrits des réformateurs
qu'ils luttaient encore contre un adversaire for-

midable, on serait presque tenté de croire qu'ils
réunirent des lors tous les suffrages, comme ils
obtiennent les nôtres, et que les ténèbres de la
scolastique avaient disparu devant le flambeau si
M'étant qui éclaira le beau siècle des Médicis (A).

Il ne sera donc pas inutile de jcto' un rapide
coup d'œil sur cette longue et opiniâtre résistance que la scolastique opposa aux tentatives
combinées de la raison, de l'expc/iencc et du
goût. Les mêmes motifs qui nous ont porté à
exhumer les principaux systèmes qu'elle produisit pendant les jours de son triomphe, nous commandent aussi d'indiquer rapidement quels furent
ses derniers cn'orts dans les jours de sa décadence,
et comment elle put soutenir une telle lutte et retarder le moment inévitable de sa chute.
L'époque de la restauration des lettres trouva
la philosophie scolastique en possession de cette
immense autorité qui appartient à tout ce qui
est établi, a tout ce qui s'appuie sur une longue

et générale tradition. Cette philosophie occupait
toutes les chaires; elle avait envahi toutes les
branches des connaissances, la jurisprudence, la
médecine, l'éloquence elle-même elle s'était surtout identifiée à la théologie, et cette circonstance
seule devait lui assurer une puissance formidable.
Mais à ces causes extérieures et manifestes il faut
en joindre d'autres qui, pour être moins sensibles, n'en sont pas moins importantes, et qui dérivaient en partie de la hature intime de cette
philosophie et de ses vices eux-mêmes. La philosophie scolastique avait, sous le nom de pr:Hc;pM, une ample provision de dogmes qu'elle metlait à l'abri de la critique par son célèbre axiome:
</u' H'</ a pas lieu « (/~<~<'r sur les pnnc/ppx; et

l'on sait combien certains esprits sont disposés à
accueillir ces arrêts absolus qui leur donnent le
moyen d'amnncr, en les soulageant des fatigues
de l'examen. Cette philosophie avait dans sa dialectique un vaste appareil dérègles, de préceptes,
de formules, qui, destinés à suppléer aux investigations de l'esprit, avaient aussi pour effet inévitable de provenir tout examen d'y mettre obstacle qui avaient moins pour but de guider ht
raison que de la retenir captive c'était un véritable labyrinthe. On sait, d'ailleurs, combien il y
a d'esprits qui se complaisent dans les rites et
les observances,

qui, incapables de se diriger

eux-mêmes, se sentent soulagés quand leur activité peut se déployer dans un cadre donné. La
philosophie scolastique avait des réponses prêtes
pour tout; elle avait une mine inépuisable de
fifff.t;, suivant son expression, qui, s'exploitant a
votonté, ne laissaient pas même l'embarras de ia
découverte ou de l'emploi. Elle formait un tout
systématique et qui semblait parfaitement lié et
homogène; dès lors, il ne fallait rien moins que
renverser l'édifice entier pour en ébranler quelque partie l'étendue et la régularité de son architecture pouvaient faire illusion à quelques-uns
des spectateurs. Ne voyons-nous pas encore chaque jour de malheureux artistes consumer leur
vie à fabriquer ces prétendus chefs-d'œuvre qui

prouvent qu'une inutile patience, et le public
1< ur accorder quelquefois une puérile admiration?
n~

it n'est pas jusqu'aux dinicultés dm)) l'étude
de la phiiosopttie scolastiquc était hérissée (lui
ne fussent propres a attac))er du moins ceux
qui croyaient en avoir triomphé. Comment renoncer il un trésor qu'un avait acquis au prix de
tant de sueurs, a une dignité obtenue par un si
long noviciat? Comment se persuader qu'on eutL
tant travaille en pure pcrt';? Il n'est pas jusque
l'obscurité profonde dont. cctt'' philosophie était
environm'e qui ne nattât la vanité des uns, qui
n'inspirât, aux autres un respect superstitieux.
Elle assimilait l'étude a une sorte d'initiation;
quelques adeptes s'enorgueHIissaientdeposséder
la clef de ces hauts mystères; d'autresn'hesitaient
pas a penser quêtes ptussubHmes

vérités yétaient

renfermées. Combien n'y a-t-il pas de gens qui
admirent d'autant plus qu'ils comprennent moins?
Ajoutons à tous ces moyens de se maintenir et

cette creduHte qui ~e paie si facilement

de mots, et

cette facilite que trouve l'ignorance a débiter des
formules convenues a la place de la vraie érudition. Reconnaissons aussi qu'une prévention naturelle portai! ù supposer qu'une si longue suite
de docteurs n'avait pu se consumer en d'oiseuses
recherches; que le grand nom d'Aristote, présidant à tout ce système, commandait une juste
vénération, dans l'impuissance où était la foule
de discerner s'il appartenait en effet au plus illustre génie de l'antiquité. Ajoutons enfin, pour être
justes même à l'égard des doctrines les plus im-

parfaites, pour être justes surtout envers des doctrines qui ont disparu et qui sont aujourd'hui
trop méprisses, ajoutons qu'en ciï'et cet enseignement avait conserve plusieurs <)<'s vues d'Aristote que, parmi les Arabes et les scolastiques
du moyen âge, s'étaient trouvés quelques esprits
supérieurs capabies en cnet de les saisir, de les
développer, et que ces traits de lumicre. sentes
ça et la dans les doctrines scolastiques pouvaient
aussi leur concilier quelques sun'rages et faire
juger favorablement du reste; que cette philosophie avait du moins quelque mérite de coordination qu'elle exerçait, ù quelques égards, la sagacité et l'intelligence.
Au reste, tous les scolastiques récents ne se
crurent pas condamnés a recevoir, avec la doctrine de leurs prédécesseurs, les formes dont ils
t'avaient revêtue; il s'en trouva plusieurs qui essayèrent de lui donner un costume mieux approprié aux besoins et :') l'esprit de leur âge. Comme
toutes les anciennes institutions qu'attaque un
esprit d'innovation et de réforme, la philosophie
scolastique chercha a profiter des reproches que
lui adressaientses ennemis, pour s'améliorer ellemême.
Ces améliorations, il est vrai, se bornèrent à
peu près à la langue employée dans les écoles.
Les scolastiques survenus après la restauration
des lettres n'ont rien ajoute de remarquable aux

traditions qu'ils avaient reçues

relativement

au fond même des idées, et sont, en général,
demeurés très inférieurs à ceux qui les avaient
précédés. Cette observation qui appartient u
Leibniz s'explique facilement. Tous les hommes
distingués se dirigeaient alors dans la voie des
réformations et cédaient naturellement a l'attrait
que leur présentait la régénération des études.
D'ailleurs, la philosophie scotastique. par son essence, ne paraissait guère susceptible d'un perfectionnement ultérieur dans ses doctrines. Elle
avait pourvu, suivant l'étendue et la nature de
ses ressources, à tous ses propres besoins; elle se
suffisait à elle-même. Enfin son crédit reposait

principalement sur le respect pour l'autorité, qui
ne permettait guère de concevoir des améliorations, ni de les supposer possibles. Cette dernière
circonstance, qui suffirait pour faire prononcer
l'arrêt de la philosophie scolastique,concourt aussi
à rendre raison de sa stabilité et de sa persévérance elle restreint considérablement les fruits
que nous aurions pu encore espérer d'elle pendant le cours de cette dernière période.
Ce fut essentiellement dans le sein des ordres
monastiques que la philosophie des écoles continua de fixer le siège de sa domination. La vie du
cloître favorable à la méditation, entretenait le

goût des recherches spéculatives. Étrangers au
monde, à la vie civile, au commerce de la société,
les moines n'étaient pas frappés de ce qui manquait aux abstractions de l'école pour fructifier

(tans l'ordre des applications pratiques, s'inquié-

taient peu de rendre la philosophie populaire,
pouvaient mrme craindre d'en perdre la possession exclusive en la popularisant. et ne pouvaient
être choqués, comme les séculiers, des formes
qui ouensaient te bon goût. D'ailleurs, la discipline de ces ordres ne permettait pas d'altérer le
mode d'enseignement une fois reçu taveneratiou
qui s'y perpétuait pour la mémoire des docteurs
qui les avaient illustrés dans le moyen âge ue
permettait pas de remettre en question ce qui
avait été décidé par eux la gloire de la congrégation était intéressée à soutenir les traditions
qui étaient devenues sa propriété l'esprit de
corps commandait de concourir par des efforts
unanimes a tes faire triompher. Les dominicains
surtout se signalèrent par leur zèle à commenter
les écrits de saint Thomas et à soutenir le thomisme.
La volumineuse histoire des hommes illustres
de l'ordre de saint Dominique, composée par le
père Touron, montre avec quel zèle ces religieux
servirent la cause qui leur était recommandéeà
tant de titres. Le père François de S. Victoria,
Espagnol, avait pris ses grades à l'université de

Paris, et enseigna, vers le commencement du
seizième siècle, à l'école de Salamanque, avec un
tel succès qu'il révélait, dit-on, les secrets les
plus cachés de la doctrine de saint Thomas, et
qu'on le plaça au premier rang des érudits de

l'école. On a prcte))du({)K'(h'ot.)L)suvnit.beaucoup puise dans ses dissertations sur la ~'M(MK'
t')r<<ec<ecc/t'<it«~tfjfuc(<)(B).'
.1

S'attendrait-on à voir sortir du sein de l'Espagne les premières lueurs de notre droit public, à
lcs voir jaillir des écrits d'un moine dominicain,
d'un docteur scolastique? Le père Dominique
Asoto, Ksp:)gnn), cnnfesseur de (~hfn'ics V, m'- n
la fin du quinzième si<;c)e, compatriote et disciple de François de S. Victoria, avait, comme cetui-ci. étudié a l'université de Paris il assista au
concile de Trente, et obtint dans son temps une
grande renommée. Indépendammentde ses écrits
théologiques, il donna des commentairessur Aristote et sur Porphyre. )) mérite plus particulièrement d'être rappelé il raison de son traité Le jus<t<M et jure, dans lequel il rassembla toutes les
notions jusqu'alors produites par les scolastiques
sur le droit public, mais en traitant cette importante science a leur manière, suivant leurs methu-

c'est dire assez qu'il n'y put répandre de
grandes lumières. Un autre dominicain espagnol,
le père Dominique Hnnnes, se fit remarquer
parmi les zCIateurs du thomisme et laissa des ln~!<M«otM d<a/<-c<t~u~. Le père Jean de Saint-Thomas, Italien de naissance, mais professeur à Salamanque et confesseur de Philippe II, écrivit
des

un Cours philosophique(le

</t<Mn!sm<

(~) V. tes Vitdjcia! 'yrottMf!' par

dans lequel il

t'Monymf, p. 09.

prétend établir et concilier
rt.<<t)~'

le t)<'n<n/ <r;< d'vt<'< e~Mf du ~«c~ur f)ny<<yuc.

Mais l'Kspagne et l'ordre de saint Dominique

peuvent se glorifier avec plus de fondementdunom
d<' Melchior Canus (ou Cano), évé(jue des Canaries, impétueux adversaire desjésuitesa ieur naissance. )) fut aussi disciple de François de S. Victoria. )! ne tint pas :'))m q))('):)p))i)osop))ies''o);)stique ne fut purgée de la rouille dont ie moyen
âge l'avait couverte, et la franduse avec iaqneHc
il censura ses abus le fit presque ranger parmi ses
détracteurs. Savant throtogien il avait pris cependant Ciceron et <JuintiH<'n pour modeies, et il

s'était persuadé qu'on pouvait imiter h) méthode
de ces maîtres profanesdans Pexpositiondes sciences sacrées. « Leurs professeurs, dit-il, doiventL
'éviter les deux écueils qu'a signalés Cicéron ils
doivent éviter de prendre ce qui est inconnu ou
incertain pour connu ou pour certain, et de cone sumer leurs efforts dans l'investigation de choses obscures, difficiles et non nécessaires. Canus
recommande ce qu'il appelle la docte ignorance
c'est-à-dire la réserve dans les affirmations. 11
déclare qu'il est souvent plus sage d'ignorer en
effet que de prétendre savoir. Il ne craint pas de
blâmer l'esprit de secte et même les interminables disputes qui divisaient alors les thomistes et
les scotistes. 11 reproche aux théologiens de son
temps de ne pas savoir s'abstenir des questions
oiseuses que Porphyre, en disciple fidèle de Pla-

ton et d'Aristote, avait prudemment écartées. il
range dans leur nombre les thèses sur les universaux, sur l'analogie des noms, sur le p~'mx;'
rM)nK, sur le ~nnc<;)f de /'<M~it'i~<M<!OH; il y range

singuliers problèmes qu'on posait dans l'école, et qui avaient pour objet de décider, pur
exempte, si Dieu pourrait produire ta m:tticre
s:);)s forme, (:)'<(')' plusieurs im~es de la tucittc
espèce, diviser un tout continu en toutes ses
parties, séparer la relation du sujet, etc. (1).
K)i haiie, l'ordre de saint Dominique fut également fécond en thomistes. H compta un père
François Sylvestre, de Ferrarc, qui devint gêneral de l'ordre, auteur de commentaires sur saint
Thomas et de ()K('A«o/<.f .f~' /M trois /<t)rf.< de r«!')f
par Aristote, ouvrage qui a été commente à son
tour parie père M. Aqnario, Napolitain; mi père
Michel Xanardo, de Bergame, qui publia divers
écrits sur le triple univers, sur les livres d'Aristote relatifs it la physique, a la métaphysique, en
les accompaguant de questions et de doutes qui
ne manquent point d'une certaine pénétration;
mais surtout le célèbre cardinal Cajetan (Thomas
de Vio), qui fut aussi général de l'ordre en 1500,
et que Léon X envoya en Allemagne pour ramener
Luther à l'Eglise romaine. Ses commentaires sur
~-aint Thomas ont été jugés dignes d'être réunis
<'es

(<)ft'~eM</i<'o~ieM,).iX,c.7.

au texte et imprimés avec lui. I.e commf'ntairc.
toute'ois, comme il arrive souvent, ajoute peu
de lumière au texte le cardinal Cajetan se borne
a délayer les propositions de saint Thomas, a
rapporter les arguments qui leur sont opposés
par les scotistes, à défendre les

pn'nneres par

d'autres arguments, le tout dans le tan~a~e de
t'éf'oh' f't dans la forme syXo~istiquf. On ''ùt été
curieux, par exemple, de voir expliquer l'opinion de saint Thomas sur le prh«'<pt- <')/t<~«ï««<ton~);mais le sort de cette question, comme
la plupart de celles qu'élevèrent les scolastiques,
semblait être de s'embrouiller à mesure qu'on
cherchait à l'approfondir. Le principe de l'individuation est celui en vertu duquel l'individu
n'est point distinct de lui-même et se trouve
distinct des autres. Il faut donc que sa ))«<t<
il faut aussi
spécifique soit incommunicable
qu'elle soit séparée de celles qui sont rangées
sous la même espèce il faut que cette double
condition soit remplie dans l'ordre de la réalité.
Scot la fait résulter d'uH quelquechose de ~<)$«<qui

contracte et resserre cette nature, qui ne fait
qu'un avec elle, d'une propriété individuellequ'il
a appelée l'M'c~e. Saint Thomas la fait consister
dans la matière déterminée, marquée d'un sceau
(m«<en« ô~M(««) sur quoi les thomistes, s'accor-

(1) V.

t. IV, c. 27, p.499.

dant d'abord pour admettre que la txa~re et la
</ua«<t(~ sont nécessaires pour constituer l'indiviJM«OM, se séparent ensuite en deux partis les
uns supposent que la MM(<cre d~'rtMMA' est un
a</r<'<y«< composé d(; <«<««'r<; et de </M<M«<t;, que la
t))«<~r<; y remplit la première des deux conditions
ci-dessus exigées en donnant r)MCtwu~mfca~«<
1
que la </u(«~t; y rcmptit la seconde en donnant la
Jt««Hc«M<; les autres, au contraire, prétendent
que la MM«<)n' ~<fn<t</«'e satisfait a la double condition par eUe-mentc et non eu tant qu'agrégat,
ou en tant qu'elle renferme la quantité. Cajetan
adopte la seconde opinion. ()u'est-ce donc que ce
sceau ttMpoxt' ù /« tHM<t<'rc dans le pr<K«pe de l'individuation ? C'est une matière capH~e seulement

d'une quantité, de telle quantité, et non de telle
autre c'est un germe
un agent particulier,
car tout ce qui existe dans l'ordre de la nature
a une certaine raison de sa propre grandeur et de ses
propres accrot~emeMM; c'est une puissance accep<<t)<;
de telle quantité donnée la matière déterminée
est sous certaines dtMtCKStMM, non avec ces dimen
sions
la matière s'y présente directement la
quantité obliquement (1). Voilà ce qui, suivant le
cardinal Cajetan, doit clairement expliquer pour-

(1) V. !e commentaire de Cajetan sur )e traité de saint Thomas
)V des ouvres de ce dernier, p. S34
D< <"« <t «MttM, dans )e

t.

etsni\n)("

quoi Socrate et Platon sont deux individus diiïérents.
Chrysostûme Javello professeur de théologie
et de philosophie à Bologne, quoique fréquemment cité par tes scolastiques récents comme
t'une de leurs autorités les plus considérables,
se distingue de la plupart d'entre eux en ce qu'il
ne se renferme point, exclusivement dans le cercle de la doctrine aristotélique. Il crut pouvoir
se permettre de consulter aussi Platon, et il ath
jusqu'à avancer que si Aristote est plus conforme
à la science, l'Iaton est plus conforme u la religion. Il publia une PM(Mop/«e morale et une
M~op~' civile suivant l'esprit de ce dernier.
Platon, dit-il assez élégamment, semble parier
en prophète plus encore qu'en philosophe; à
"l'exemple d'un père qui exercerait les fonctions
"sacrées du sacerdoce, il s'efforce de nous purifier des souillures du corps, pour nous élever aux
choses divines. "Javelle compare la doctrine du
d)Mn Platon à une vierge pieuse et consacrée au
service des autels. 11 prit néanmoins la peine de
commenter Aristote presque entier en promettant de résoudre, d'après les prinèipes du thomisme, les doutes exprimés par ce philosophe et
par Averroës (1).

(t)

Le recued de ses œuvres a utépubtit'' en

''nIMO.

3 vol. in-f'.

a Lvun.

scotisme, de son < otc, oc fut. p:ts a))andonné
pur les minimes. Le P. Jean Ponxius, célèbre dans
son ordre comme l'un des plus courageux défenseurs de celte cause, et qui enseigna tour a tour
au Collège romain et à Paris, donna un Cou~t'~tc;
Je philosophie d'Mpr<~ l'esprit (1(, Scot. Les Pères Bart)~é~emi Mastri de !~leldu)a et Bouaventure Belluti
de Catane publièreut ensemble des dissertations
f.c

sur l'Of</<MOM d'/i«A<o<c,JMtMM'A u Mw/cr la /o<«e (/<'
Scot des attaques de ses adversaires. Morhoff nous
apprend que, dans l'une de ces dissertations placée eu tête de l'ouvrage, les deux auteurs franciscains ne se bornent pas a prétendre que la doctrine d'Aristote a obtenu le suffrage de tous les
hommes distingués, mais qu'elle a été aussi conurmee par le ciel lui-même (1). Ils citent toutes
les apparitions miraculeuses et les révélations sur
lesquelles repose ce témoignage surnaturel. Ceci
rappelle les éloges donnés à Aristote par Jérôme
Dandini et par ces deux autres docteurs qu'a cités de Launoi, d'après lesquels Dieu, par une
spéciale providence, aurait veillé presque cou"stamment aux études d'Aristote, l'aurait éclairé
» de ses propres lumières et aurait été en quelP. Mastri
»que sorteson collaborateur (2).
publia aussi, en son propre nom, des DMStïMtOMï

Le

())Po;yhi!for.,t.H,).c.l4,§l~.
(~ OfM)-M /<<-«/.

/o~. c.

~9, p. Mi8, 272.

dans le but de défendre celle de Scot. Le P. Martin Meurisse entreprit la même apologie. Claude Frassen publia
à Paris une philosophie prétendue académique, d'asur lu

~<'<«p/<t/~<f/«c' d'~int<~<

près un choix de raisonnements et de maximes

f/rMfo~'

t~s

Il promettait une mét))odc
abrégée et lumineuse on lui rend la justice qu'il
u fait du moins ses efforts pour tenir parole (1).
Le P. Jean LaHemandct, quoique appartenant au
même ordre, conçut l'idée de se porter pour médiateur entre les scotistesetles thomistes. II exposa
et examina tour à tour la Dialectique d'Aristote
celle de Haimond Lulle, celle des nominaux et celle
des réalistes, celle de La Ramée. Il a particulièrement défini avec un grand soin et une rare
exactitude les opinions des nominaux, et cette
circonstance donne du prix a ses décisions p/H/o.wp/o~M, pour cette portion si peu connue encore
de l'histoire de la science. Il fait connaître l'origine de cette école, marque les points sur lesquels
elle différait des réalistes il rappelle diverses
sectes nées parmi les scolastiques et depuis longtemps entièrement oubliées. Au milieu de la dissidence des partis, il exprime impartialement
sa propre opinion (C).
Les exemples de saint Bernard et de saint Norbert auraient dû préserver l'ordre de Cîteaux de
la contagion des méthodes scolastiques. Aussi cet
de Scot.

(t)Mnr))nfr.Pf~)t<for.,t.).<<).§)2.
1

ordre s'adonna-t-it de préférence pendant quelque temps à lu théologie ascétique; niais il fut
enfin entraîné par le torrent. H se glorifia d'un
P. Ange Manriquez, qui fut appelé l'Atlas de l'université de Salamanquc, qui y remplit tour à
tour la chaire du scotisme et celle du thomisme,
et qui, quoique engagé dans toutes les subtilités
de l'école, obtint de grands succès comme orateur sacré, tant à la cour de Philippe V que dans
les prédications populaires. M se glorifia d'un
Barthélemi Gomex, d'un Marsile Vasquez, auteur
de huit volumes de commentaires sur la philosophie d'Aristote; d'un P. Pierre d'Oviedo, auteur
de commentaires semblables sur la Dialectique, lu
Logique et la Physique de ce philosophe.
Cet ordre produisit encore le P. Jean Caramuel
de Lobkowitz, contemporainet censeur de Descartes, le seul qui mérite un nom dans l'histoire,
homme extraordinaire et singulier qui étonna son
âge par des talents précoces, une activité infatigable, une prodigieuse variété de connaissances,
un désir ardent d'innover dans tous les genres,
mais qui, cependant, ne sut guère que prêter un
langage nouveau aux idées reçues, et changer le
costume de la philosophie des écoles, sans en réformer les principes. Lobkowitz promit de réduire, dans son cours de mathématiques, toutes
les controverses logiques, physiques et mathématiques, à des questions qui pourraient se décider
par la règle et le compas. Il distingua assez ing'

nieuscment la logique de la pensée et la logique
du langage; il montra que les prémisses, successives dans la seconde, sont simultanées dans la
première
que le syllogisme, imparfait dans
celle-ci, est complet dans celle-là, il promit une
méthode sévère destinée à réprimer les abus des
argumentationsde l'école, une/Mr~o</«/uc qui devait faire disparaitre les êtres de raison, pour ne
leur laisser qu'une vatcur nominale, une m~ahy~fM qui devait renfermer la doctrine des universaux et des prédicanicnts; il promit une foule
de choses merveilleuses. Il annonça une histoire
critique de la philosophie entière, dans laquelle
devaient être jugés les philosophes de toutes les
écoles et de tous les âges il témoigna un dédain
aussi général qu'absolu pour tout ce qui s'était
fait avant lui; mais il disparut bientôt lui-même
sans avoir laissé aucune trace, ayant tout agité,
n'ayant rien créé, prouvant par son exemple
qu'une imagination vive et inquiète ne sutllt point
pour conduire à des progrès réels, quand elle
n'est pas accompagnée de la profondeur des vues
et de la maturité du jugement.
Les jésuites, à leur naissance, se trouvaient libres de tout engagement avec les traditions scolastiques il semblait qu'en se vouant à l'enseignement ils eussent dû en consulter les vrais
besoins; mais le préjugé fatal qui avait identifié
ces traditions avec les doctrines théologiques,
l'erreur où l'on tomba dans l'origine en croyant

<me ia

dialectique d( s (''coiesseraituncarmftoutepuissante dans la lutte contre les novateurs en
matière religieuse, engagèrent aussi cette société
à se ranger sous les bannières de la philosophie
accréditée par le sufl'ragc des siècles précédents.
H était, d'ailleurs, dans l'esprit de cette société
d'appeler ses membres a être de simples exécuteurs, de les rendre habites à transmettre les opinions duntelle iesinstituait

d''pnsitaires;rien n'é-

tait plus contraire à son esprit que d'inspirer a
ses membres le penchant aux reformes, d'exciter
en eux le génie inventif, ou même de leur permettre dans les domaines de la raison des recherches
indépendantes. Les historiens de cette société
ont tracé une longue nomenclature des écrivains
qui, dans son sein, ont cultivé la philosophie scolastique, et ils ne leur ont pas épargné les éloges.
On cite, entre autres, un P. Pierre Hurtadode Mendoza et ses Cown~Mtrcssllr toute la p/~<MopMe un
P. Gabriel Vasquezet ses 7<ecAerc/<es tn~ap/;t/$!</uM;
un P. Paul Valle, Romain, et ses Commentaires
sur la Logique d'Aristote; un P. Balthazar Tellez,
qui embrassa le thomisme et prêta des formes
plus élégantes aux doctrines de l'école; un P.
Pierre de Fonseca, Portugais, qui composa une
Dialectique souvent réimprimée et quatrevolumes
de commentaires sur la Métaphysique d'Aristote.
On cite encore un P. FrançoisToleto, qui fut élevé
à la pourpre romaine, l'abdiqua presque immédiatement, et écrivit une introduction a la Logique

d'Aristote, il ses trois livres de Fume, etc.; un
P. Antoine ltubio, auteur de la A,o<y~t<e mexicainc,
d'un Traité .ou' <'(t)w'ct de quelques autres écrits
péripatéticicns uu P. Hoderic d'Arriaga,qui, dans
son <,ouMt yJt~oAup~tf/M~' <'< <Af~~f/t</ut', adopta, à
l'exemple de Suarcz, uu styte plus (')égant que ue
semblaient le comporter les doctrines et les méthodes auxquetles ils s'étaient attachés; un )'. A)phonse, un P. François (.onsatex, et enfin l'université de Coimbre, ou plutôt le P. Manoel de
Goes, qui, en son nom, publia les doctrines péripatéticiennes et les commentaires adoptés dans
cette école. Les jésuites anglais rivalisèrent avec
ceux d'Espagne dans cette carrière. On signale
aussi parmi tes jésuites italiens le P. lUccioli,
géomètre célèbre, auteur du Pron!<~cc chrétien, de
la /H<osop/<te universelle, et d'un Traité assez remarquablesur les distinctions des ~res en Dieu et dans
les

créatures.

Bornons-nojs ici à rappeler ce célèbre et docte
Suarez, plongésouvcntdansdes méditationssi profondes qu'il semblait devenir étranger a la terre, si
modeste qu'il soumettait ses ouvrages à ses propres
disciples, ce Suarez qui avait partagé sa journée
en trois portions égales, dont une seule était accordée au repos et aux besoins du corps, dont
une seconde était consacrée & la prière, une troisième employée au travail, et qui s'étonnait, à sa
dernière heure, qu'il fut si doux de mourir. Ségovie, Rome, Salamanque retentirent tour a tour

des applaudissementsqu'obtenaientsebierons on
l'éleva presque au-dessus de l'humanité. Ses Uismétaphysiques peuvent être considérées
comme l'apogée de la philosophie de F école. Ceux
qui n'auraient point le temps ou le courage d'é<pr(~<Mn<

tudier cette philosophie dans ses sources peuvent
en puiser une connaissance assez exacte dans le
résumé que présente cet ouvrée. C'est en qoe)que sorte le dernier état. d'une science qui a disparu de nos encyclopédies. Les MMrr(f«)on.< de
Suarez sont écrites avec une élégance qui y était
presque inconnue elles ont surtout un mérite
de clarté qui y était plus inconnu encore, et qui
ne semblait pas compatible avec le sujet. Suarez
a comparé les idées de ses prédécesseurs, les a
éclairées par les siennes propres; il a changé le
plan et la distribution des matières établis par
Aristotc, et y a substitué une nomenclature
nouvelle, qui n'est cependant ni moins arbitraire,
ni plus conforme aux vrais besoins de la science.
"Z/cfrcest l'objet de la métaphysique, mais non
ils ne sontt
r<'<rc de raison ou l'~re par accMcM<
pour elle que des considérationsauxiliaires; c'est
l'~re réel, considéré dans son essence même, que
"la science première se propose d'étudier (1).
Cette science embrasse tous les êtres dans lesx
quels ne se rencontre aucune matière ni sensible,

())Dt<j)M<.tM<)~)/L!,disput.l,sect.<.

pni intelligible; elle se sépare ainsi de la science

nature et des mathématiques. Elle comprend la substance et l'accident envisagés dans
'toute la rigueur de l'abstraction, les êtres créés
les
D et incréés, les substances finies et infinies
notions entrâtes des êtres vivants et pensants,
ic nécessaire et le contingent, la cause et l'enct.
L'âme raisonnable, a raison de ses rapports essentiels avec la matière, en est exclue pour être
'renvoyée aux sciences naturelles; les propriétés
.des corps y sont admises araison de leurs rapports avec les propriétés qui n'appartiennent
"qu'aux formes (1). La métaphysique est une
"science indivisible (2). Cette science a une doub!e utilité elle perfectionne la raison dans ses
fonctions les plus élevées, en l'exerçant à connattre l'essence, les propriétés, les conditions des
'êtres, dans la région de l'abstraction la plus
pure; elle prête à toutes les sciences d'application des principes qu'elle a établis dans la sphère
des plus hautes généralités (3). Elle emploie deux
'moyens de démonstration la cause finale qui est
la plus éminente, et la cause efficiente (&). ·
Suarez distingue, mais avec trop peu de netteté,
la notion de l'être, ou l'acte par lequel il est conde la

(<) OttpKt. metaphyt.,

t.

(2) f/'M., ibid., '-fct. 3.
).:tj /tf< '<"<< St!C). 4.
(t) /~<d., '<< sc~.L

disput. 1, eecL 2.

ru, et J'être en tant qu'objet, de cette conception

<M~.7'~M/brMt<~ et t'MptMxf~/cr~um; il ne cher-

déterminer tes rapports qui peuvent.
exister entre eux il suppose que le second, quoique n'offrantqu'un caractère universel, peut avoir
une réalité objective; il assigne au premier une
uuité absolue (1).
Nous ne ie suivrons point dans tes nombreuses
discussions auxquelles il se livre sur la question
de savoir si la notion de l'être, dans son point de
vue le plus gênera!, est ou non distincte de celles
qui lui sont subordonnées; si l'<'<re eH pMMMtHc~'et
l'f'tre t'M act<' peuvent être réunis sous une notion
si les diuerenccs qui séparent le precommune
mier genre des êtres des espèces inférieures sont
ou non des êtres aussi comment celui-Iu se limite et quelle est sa relation avec celles-ci; si l'être
a de vraies qualités, et si celles-ci sont encore des
êtres à leur tour; si un sujet peut avoir plusieurs
accidents qui ne diuerent que numériquement
entre eux; et sur une foule d'autres questions non
moins subtiles, telles que celles qui concernent
che point

il

l'un par acctt/cMt, l'un absolu ~ntp~ctter~, l'un relatif
(.secun~HfH <c<), etc. Remarquonsseulement que
Suarez attribue à l'être trois qualités l'unité, la
bonté, la vérité (2); et qu'il considère comme réel

~)~i~«(.m<'<~)<t)/t.),.(ii'.p)!t.2,scct.~

(:

MM., dispuL 3, sccL

tout être dont la notion ne renferme aucune contradiction, et n'est pas de la seule création de l'entendement (1).
Le célèbre principe de la contradiction est proclamé par lui comme le principe suprêmequi domine tout le système de nos connaissances (2).
11 se demande si le général est quelque chose
qui existe réellement. « Les genres, dit-il, existent
véritablement dans la nature. et c'est à tort que
les nominaux veulent les réduire à ne consister
que dans les mots, car ils représentent les indiviedus; mais ils ne sont point réellement distincts
de ces individus eux-mêmes la notion générale
en est détachée par l'entendement et n'acquiert
sa généralité que par cette opération intellec-

.tuelle (3).

Quelle est cette vérité qui appartient à l'être
métaphysique? est-elle fondée sur la propriété
réelle de cet être ou sur son rapport avec notre

entendement? La vérité transcendentale, répond
Suarez, différente de la vérité logique, quoiqu'elle
lui ait emprunté sa dénomination, s'attache à
J'entre réelle, et à elle seule; et cependant il
ajoute qu'elle est l'accord entre l'objet connu et
le sujet qui connaît (/t).

(<) D«pM<.

'Mtap~t., t.

1,

disput. 2, 9~ct. 3.

(2) Mid., disput. 3, sect. 3.
(3) JMd., disput. 6, sect. 2.
(-t)

.tM., disput. S, sect. 7.

Suarcx d(''noit la cause
.fM! <M//<n(v NMr
</) <;</«(/ (1)). !I

c~'

une aM<n' c/;OM

<r/- po~
(per se <u<< <'Me

qui r<~<)/<~

admet, d'après Aristote, ta dis-

tinction malheureuse des quatre causes, mutérieïïe, formelle ellicicnte et finale. <' La matière,
'dit-i!, consiste proprement dans ce sujctquisub"siste après que toutes les ';ua)it<sont successive.ment. disparu. Mais, ainsi f'-duite, d'pouii!~e df
)'toute valeur, possede-t-eUe encore t'existcnce,

est-elle un pur néant ? HUc a encore,
répond Suarez, une sorte de reaiité; cette réalité
est un «r~- métaphysique, une pure puissance, un
"être possible, relativement à l'acte informant, il
i'</c~ nc«Mn< (2). 'Qu'on nous pardonne ces expressions, qu'il est impossible de traduire dans
lc langage reru. Suarez, abandonnant l'opinion
des premiers scolastiques qui n'admettaient
qu'une matièrecorporelle, admet tout ensemble,
avec les scolastiques modernes, une matière corporelle et une matière spirituelle (3). Il distingue
une forme physique et une forme métaphysique:
la première qui s'applique à la matière dans l'ordre des réalités la seconde, dans la région de<
ou bien

nos propres idées. Après avoir essayé de définir
la cause emciente et ses diverses espèces, comme
la cause principale et la cause instrumentale,
(i) OtpxLm<'<apt< 1.1, 1, disput. <2, scct. 3; disput. 0, sect. <.
(2) Ibid., disput. 12, sect. 't et S.
(3) Ibid., disput. 14, sect. 3.

apf(''s avoir énuméré les conditions snustesqucUes
son action s'exerce, après avoir examiné si le titre de cause appartient ou non exclusivement u
la divinité, s'il peut appartenir aux esprits seuls,
ou convenir aussi à la mnt.iérc, le métaphysicien
espagnol établit quelques principes sur la théo-

rie de la causalité: « Si l'on compare la cause avec
).son cd'ct, on rcf'onnan qu'un cHct ne peut f'tre
n plus parfait que sa cause efficiente, puisqu'il en
~reçoit toutes ses perfections; mais qu'il peut,
dans son ensemble, être plus parfait que chacune
"de ses causes internes (la mo~re~ ies /brmM. les
"parties constitutives), puisqu'il réunit en lui
toutes les propriétés qui en dérivent; si on compure l'eHët et la cause sous !e rapport du temps,
reconnaît que la matière ne peut être posté» on
xrieure à l'effet, mais peut lui être antérieure
n que la forme doit toujours être simultanée à
"reûët; que la cause efficiente peut le précéder,
ou concourir avec lui (1). n Telles sont, avec ses
idées sur le concours divin, les seules vues qu'il

présente sur cette importante théorie.
On ne voit nulle part plus clairement que dans
Suarez combien l'école se fatiguait à déterminer la distinction et les rapports de la région métaphysique et de celle des réalités, sans cesse
ramenée à ce problème, en sentant toute l'impor-

(i)

Di~M<.

tK~H~t;)!

L

i,

disput. 2C, sect. 2.

tance, mais se plaçant dans :m faux point de vue
pour le résoudre, parce qu'elle cherchait la solulion dans l'un des deux termes exclusivement,
dans les notions elles-mêmes. De là, la distinction
de l'être (/e <sct<ce et de l'~rf de la Auts~funr~.
<.)ucHc est l'existence d'une proposition? "C'est,
répondSuarez (1), une sorte d'existenceobjective
(ians!'cntcndcmcnt(cMc~r<'<it'Km~;<H~/cc~«t»
~<M!<')t<t'). L'existence est-elle distincte de l'essence? Suarez répond: L'existence et l'essence
"sont identiques quant à leur fondement; ellesdiffèrent en ce que l'essence désigne ce qui place un
être sous un certain genre, et l'existence ce qui,
l'action d'une cause, le fait passer dans l'or» par
dre des choses réelles elles ne dillèrent donc que
"dans la sphère de la raison (t~tMc<toncHt r«<MMM
ra<MCtM~f (2)). De là aussi la question de savoir
ce qu'il en était de l'essence des créatures avant
leur création, si et comment elles existaient dans
la pensée du créateur. Y a-t-U des vérités éternelles relatives aux choses créées ? Suarez répond
"La possibilité seule résidait dans la pensée divine les vérités éternelles y dérivaient de l'i"dentité(3)..·
On croit, après avoir lu Suarez, avoir épuisé tou-

(1) D<').)K/. tHffapttj/t., t.

disput. 28, sect ).

(2)/tMt.,dispuL~l,sect.

(3)M.,dii.put.&cct.i2.

tes

snhUlites que la sphère des abstractions
soffrir
a l'esprit
il dis-

humain. H rapporte,
peut
cute toutes les opinions des sectes innombrables
qui ont divisé les scolastiques il s'interpose entre eux il est le véritable éclectique de l'école.
II faut rendre cette justice a la société de Jésus, qu'elle ne tarda pas it s'apercevoir de l'erreur qn'clie avait commise, à reconnattre que les
traditions scolastiques n'étaient plus en harmonie
avec l'esprit du siècle et les progrès de la raison.
Elle cultivait les sciences exactes, elle se consacrait & l'enseignement des belles-lettres, elle était
en rapport avec toutes les classes de la société,
elle s'ingérait dans les an'aires publiques ellesmêmes, et beaucoup trop sans doute pour l'intérêt des États, comme sous le rapport de ses
propres devoirs. Elle se prêta donc aux nouvelles
circonstances; elle accepta, elle s'appropria successivement une partie des améliorations proposées elle s'empara surtout avec empressement
de ce qui tendait à perfectionner les méthodes
d'exposition; son immense pratique, dans le
grand nombre d'écoles publiques qui lui furent
confiées, et le talent de ses professeurs, lui fournirent aussi les moyens d'y concourir.
A la tête de ceux qui opérèrent ce changement,
figure le P. Honoré Fabri, né en 1607, et professeur à Belley, auquel on doit une Philosophie
universelle,
MHM'rse~, une
une quelques
écrits une physique,
:W<(fp/<y!!<Z-o~Mc ano~f~Ke,
que dé»ronstrntirc, quelques écrits sur la physique,

et qui, sans réfuter Aristote ni les scolastiques,
prda cependant l'oreille aux opinions nouvelles,
particulièrement à celles de Descartes. Il fut, il
est vrai, réprimande par la société mais il est
remarquable qu'en lui reprochant d'avoir prête
ses propres idées à Aristote, elle le loua cependant d'avoir fait prévaloir Aristote lui-même sur
)cs scolastiques. On doit lui associer le P. Levuvasseur, qui, dans un discours où il entreprit
l'apologie de ces mêmes scolastiques, et remplit
c~ but d'une manière étonnante dans un homme
doue de sens et de goût, adopta cependant des
formes et un langage qui en sont une critique indiscrète. Il louait la philosophie scolastique a peu
près comme Jean-Jacques a fait le panégyrique
de l'ignorance.
Il est digne de remarque que, de toutes les contrées de l'Europe, l'Espagne est celle où la philosophie scolastique s'est plus fortement retranchée dans les temps modernes, celle où elle a le
plus longtemps persévère, celle où elle a exerce
un empire plus absolu. La domination que les ordres monastiques exercent dans cette contrée sur
l'enseignement suuirait pour expliquer ce phénomène. Ce phénomène, a son tour, peut aussi
concourir à expliquer la lenteurdes progrès qu'on t
obtenus les sciences morales en Espagne, et la
lenteur avec laquelle s'y sont développés les
arts.
Si l'on vct)tjuL;er combien étaient profondes les

racines que cette doctrine avait jetées, si )'on
veut connaftre jusqu'à quelle époque, en quels
lieux, elle a survécu à l'arrêt prononcé contre
elle, à que! point tes autorités sur lesquelles elle
s'appuyait pouvaient faire encore illusion, mente
a des hommes éctairés, qu'on lise l'apologie qu'en
a faite Pélisson, écrivant cependant dans !e siècle
de Louis XtV! Que dis-je qu'on visite encore
aujourd'hui les écoles de quelques contrées du
midi de l'Europe, qu'on examine renseignement
qui y subsiste au xjx~ siècle

NOTE A.

Brucker a remar(tue que les scotastiques récents n'ont pas
trouvé un seul historien, ce qu'il attribue au mépris dans )<
que) ils étaient tombés aux yeux de tous ceux qui cultivaient
les belles lettres. Morbt't'f seul a rappelé les noms de quetquesunsdeces scolastiques (Potyhistor.,tome n, livre ), cap. t-<).
L'infatigable diti~ence de Brucker n'a guère réussi qu'a rassembler aussi une suite de noms, sans pouvoir rien tirer (tes
travaux de ces auteurs, qui mérite d'être conservé pour la
postérité. Nous suivrons en partie ses indications dans ce rapide aperçu.

NOTE B.
I) parait du moins que Grotius a consulté les diseiptes de
Fr. de S. Victoria, Asoto, Canus, etc. Mais que voudraiton conclure de ces rapprochements, si souvent faits par it's
érudits, comme s'ils enlevaient quelque chose au mérite d'un
MUteurqui, en traitant, ta même science, lui a donne un nouvel
aspect? Grotius ne devait-il pas rechercher et lire les écrits de

ses prcdt'cci.seurs? S'il y a trouve des matériaux. n'est-ce
pus par leur disposition et leur ordonnance qu'il s'est rendu
créateur ? Au reste, les écrits de ces dominicainssont devenus
teitement rares qu'on ne peut tes comparer aujourd'hui avec
ceux du pubticiste hoHandais.
NOTE C.
Ceux qui désireraient se former une idce exM'te de t'histoirc

de ta phttosophiescoiustiquedans la seconde moitié du quinzième siècle et pendant les deux siectes suivants peuvent
consulter tes d<.ux historiens de l'université de Paris, la Bibtiotheque ecclésiastique de Dupin, et tes histoires particulières des ordres religieux notamment sur les dominicains,
J~ekard, André Sehott sur l'ordre de Citeaux, Ange Manrique/. et Charles de Vise)) sur les jésuites, la Bibliothèque
des écrivains de cette société par Philippe Alegambe, Pierre
Hibadeneira et 1\athanae) Sotwc) enfin sur les scolastiques
espagnols en particutier, la ~/M'<<t'</Medu P. Kic. Antonio.

CHAPHHE

~ni.
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J/fJmc 77t'r)~'a;/m.

–~n~uf.–

t,'<<«)'<M.«Mt<~te<f

,VM~<r.S«;)t/tf:.

On eût pu supposer qu'à la suite de lu renaissance des nombreux systèmes de l'antiquité, ta
comparaison qui s'étabHrait entre eux, la lutte
qui s'ouvrirait entre la philosophie ancienne et les
traditions scolastiques, porteraient certains esprits & remettre en question la possibilité de fonder en effet une philosophie légitime, et que du
sein de tant de contradictions naîtrait quelque
disposition au doute. On eût pu présumer, du
moins, que l'érudition seule, qui avait ramené sur
la scène toutes les sectes de la Grèce, ferait aussi
reparaître celle de Pyrrhon qui semblait en former le cortége naturel. 11 n'en fut point ainsi, et
le scepticisme qui, chezles Grecs, ne s'étaitmontrc
qu'à la suite des systèmes dogmatiques, ne fut pas
moins lent à se produire chez les modernes. Il ne
s'annonça pas même d'abord d'une manière ouverte et franche il ne s'arma point d'un appareil logique il ne pénétra point dans les profon-

deurs de la science; il ne fit, daus les premiers
temps, qu'en efueurerla surface; souvent même,
s'il essaya d'ébranler l'édincc des vérités scientifi.
ques, s'il contesta à la raison ses prérogatives, ce
ne fut point dans le dessein d'introduire le doute
absolu; ce fut, au contraire, pour cherchera asseoir un autre ordre de vérités sur un autre ordre
de fondements.
A dater de l'époque de la restauration des lettres, tous les hommes qui cultivaient l'étude de
la philosophie se rangèrent d'abord sous deux
bannières principales les uns demeurèrent fidèles à l'enseignement de l'âge précèdent, les
autres s'élancèrent avec ardeur vers l'étude des
modèles de l'antiquité. Le principe même qui retenait les premiers cnchaînés aux maximes reçues prévenait en eux toute disposition au scepticisme. Les autres ne faisaient que substituer une
autorité de leur choix à celle des traditions, et le
culte de l'admiration au joug de l'habitude. Ceux
mêmes qui sentaient palpiter en eux le besoin
de créations nouvelles, en recouvrant une sorte de
jeunesse intcllectue!Ic,obéissaientaussi aux penchants naturels à cette heureuse disposition; ils
avaient foi à cette véritéqu'ils recherchaient avec
ardeur.
L'esprit de secte, qui exerçait à cette époque
un assez grand empire, en inspirant aux zéla.
teurs d'un parti le besoin de détruire la doctrine contraire, les portait ù affermir d'autant

plus celle qu'ils voulaient faire prévaloir. On
ne contestait que pour mieux anirmcr. Et de
même qu'un éclectisme libre et raisonné ne put
alors se faire jour, une critique générale des systèmes reçus eût réuni contre son auteur les hommes qui professaient les opinions de tout genre.
Aussi le premier renouvellement du scepticisme moderne n'est-il point sorti des causes
qui auraient semble devoir le produite. Chuse
remarquable dans quelques esprits, il est dérivé de l'exagération même du dogmatisme chez
d'autres, il a été l'effet lent de la réformation qui
s'introduisait dans les méthodesextérieures de la
science. Jusqu'au siècle dernier, il n'a point pris
un caractère systématique et transcendental, il
n'a point emprunté à la philosophie elle-même
les armes qu'il a dirigées contre elle.

D'un coté, comme nous avons eu déjà occasion
de le faire voir, quelques mystiques, dans le
mouvement d'une exaltation sans bornes, se
croyant en possession d'une intuition immédiate
par la seule puissance des exercices contemplatifs, pensèrent pouvoir trouver dans l'anéantissement de tous les droits de la raison humaine un
nouveau moyen de confirmer les hautes prérogatives dont ils se regardaient comme investis; ils
contraignaient ainsi leurs adeptes a se réfugier
dans l'initiation, comme dans la seule voie qui
pût conduire à la vérité. Ils aimaient sans doute
aussi, quoique sans se l'avouer, a se délivrer d'un

censeur importun, et a faire disparaître toutes
les but'ricres (lui eussent empêchéleurs excursions
dans des régions interdites a notre nature.
Quelques hommes, animés d'un zèle malentendu pour les intérêts religieux, et préoccupés
de cette fausse idée que les droits de la raison
sont en opposition avec l'autorité de la foi, supposèrent qu'ils ne pouvaientassez déprimer ceuxlà, pour assurer le triomphe de celle-ci. Ils reproduisirent les reproches faits par quelques-uns
d< Pères de l'Église à la philosophie profane;
ils furent favorisés, il faut le dire, dans cette manière de voir, par l'imprudence avec laquelle les
scolastiques avaient confondu les théories philosophiques et les dogmesde la religion positive.
D'un autre côté, a mesure que le goût et la culture des lettres se répandaient davantage dans
toutes les classes de la société, que le public se
trcnv.tit. de la sorte admis a prendre quelque part
au commun dépôt des lumières, que divers écrivains rendaient progressivement à la science un
langage plus élégant et plus poli, que la clarté devenait tout ensemble et un besoin général et un
moyen aussi naturel que facile de juger les doctrines, ces doctrines, sortant des ténèbres qui les
avaient jusqu'alors environnées, cessant d'être
exploitées comme un monopole par un petit
nombre de docteurs, se trouvaient progressivement déférées au tribunal du public. Ce public,
qui n'avait pu subir les longues et difliciles pré-

parations de l'école, ne pouvait accueillir avec
beaucoup de faveur ce qu'il lui était impossible de
savoir; il devait donc se trouver dans son sein
plus d'un homme qui, placé subitement en présence de tant de systèmes, n'ayant ni la capacité,
ni le loisir, ni la volonLé de les approfondir, jugeât plus simple et plus facile de les rejeter eu

masse. C't:nt, si l'on peu): dire ainsi, le scepticisme de l'ennui et du debout, plus que celui de
l'analyse philosophique. Aux arrêts du bon goût
se joignirent bientôt aussi ceux du bon sens. A

mesure qu'on commençait à apprécier le mérite
des applications, lorsqu'on eut aperçu, par quelques heureux exemples, les vues qui pouvaient
être empruntées ù la philosophie morale pour
servir les intérêts généraux de la société, ou pour
se diriger dans la pratique habituelle de la vie
lorsque, par les premiers essais des expériences
tentées dans le domaine des sciences physiques,
on entrevit tout ce qu'on pouvait attendre de
l'investigation des faits, on se trouva naturellement disposé à accuser la vanité des prétendues
connaissancesenseignées avec tant d'appareil, en
les voyant aussi éloignées du monde réel par leurs
résultats que par leurs bases.
A la tête des sceptiques de la première classe
devrait figurer sans doute ce même Cornelius
Agrippa qui a déjà joué un si grand rôle parmi
les mystiques, si ses déclamations contre la raison humaine n'avaient pas été plutôt l'effet d'une'

sorte de boutade passagère que celui d'un système rénéchi et déterminé. La plupart des thëosophes, sans s'associer aux vio)cntes exagérations
d'Agrippa, (''prouvèrent pour les lumières naturelles un éloignement plus ou moins prononcé.
Un siècle environ âpres Agrippa, l'Allemagne
vit paraître dans Jérôme Mirnhaym un autre antagoniste des droits de la mi&uii humaine, mais
plus sincère, plus constant dans son agression. Ce
ne fut point aux traditionscabbalistiquesqu'l!irnhaym voulut immoler les prérogatives de la raiil voulut seulement procurer un plus libre
son
essor aux élans d'une pieté ascétique. H ne céda
point aux impressions passagères du mécontentement il redouta seutement ics profanes recherches de la curiosité humaine comme un obstacle
à ses méditations contemplatives il ne fit que
développer davantage et suivre avec une rigueur
trop scrupuleuse quelques maximes fréquemment répétées par les auteurs mystiques et par
l'auteur de t'/m~n~n, entre autres.
L'abbé de Sihon (1) ne porta point dans ses censures la violence et l'aigreur qui avaient si justement décrédité les diatribes d'Agrippa. Mais il crut
ne pouvoir assez humilier l'orgueil de la raison
humaine en lui arrachant < ce prétendu trésor des

(1) IlirnLaym était abb< de ['ordre des rr)''montr's, Yisitcur getierat de suu urdre cil Uut~ntC et en t)urat!c.

'sciences dont elle se glorifie avec autant d'inso'lence que de folie, en la délivrant de cette philosophie mortelle et périssable qui ne sert qu'a en-

'nersavanité(t).'Ilpréconisarigno)'ance,comme
la préparation au culte intérieur et la condition
II serait mille fois
plus salutaire, s'écrie-t-il, de fuir l'étude comme
'uft'~ peste, pour se réfugier exclusivement dans
prière et les pratiques de la dévotion (2)..
tt puisa abondamment dans le vaste arsenal où
Agrippa avaitdépooé l'attirail des instruments du
scepticisme; mais il sut encore se créer de nouvelles armes; il vit le principe de tous les écarts
dans ce désir de savoir si naturel a l'homme
de là, suivant lui, non-seulement les égarements
de l'esprit, mais l'altération de la santé, la perte
de la gaîté, les chagrins, l'envie. Il s'en prend et
a tous les savants et a tous les livres; il censure
la vie des uns, la doctrine contenue dans les autres. Partout où il aperçoit l'instruction, il croit
apercevoir une innucncc funeste, un déluge de
maux prêt à fondre sur l'humanité. Mais, et cette
particularité est digne de remarque, les s exemples
sur lesquels i! se fonde pour déprécier ainsi les
travaux de l'esprit humain sont, en général, puisés dans l'histoire de la philosophie scolastique.
nécessaire à son exercice.

la

(<) fh' /<<M ~Mt'n'f. f;M;Mhi, <~f., ~<ft'~(K.< ~t'f't~, !'r:~U)', tGTC,
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(2)

?«< p. 1S7.

La certitude et l'évidence attribuées par les

philosophes aux vérités métaphysiques n'existent aucunement pour lui; il n'est pas un seul
axiome qui ait à ses yeux une autorité infaillible.
La raison qu'il en donne, c'est qu'ils sont contredits par une autorité bien supérieure, celle de la
foi (1).
On est surpris de voir l'abbé de Sihou établir
en principe que toute certitude des connaissances intellectuelles repose sur l'expérience sensible, puisqu' il n'y y rien dans l'entendement qui
n'ait été dans la sensation. Mais cette maxime
»
n'est elle-même pour lui qu'un moyen de confirmer son pyrrhonisrne, la science étant ainsi corrompue dans sa source et n'ayant d'autre appui
que le plus mensonger des témoignages. Telle
est la rigueur de cet arrêt, qu'à l'en croire, « ce
n'est pas une certitude physique qui a convaincu
"les apôtres du fait de la résurrection (2). A défaut de tout motif légitime de croyance tiré de
nos facultés naturelles, le chanoine bohémien introduit un criterium d'un ordre supérieur, qui se
sumt à lui-même et qui suffit aussi à toutes les
notions qui peuvent être utiles c'est une lumière
céleste, infuse, répandue dans notre âme dès notre naissance, créée même avec elle; lumière es-

()) f<' <<f'H<'W.< /~<WffMi. <C., c.
(2)

7~ c.S,p.
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L~ntiellement différente de la raison, qui nous
éclaire plus ou moins suivant que nous dirigeons
plus ou moins vivement et constamment vers elle
l'œil intérieur de l'urne c'est une opération surnaturelle et toute mystérieuse. Comment saurons-nous cependant que ce rayon divin brille
en effet dans notre esprit? Comment nous assurcrous-uous que la fausse lueur de la t'aisuu ne se
confond point avec lui ? Comment le discernerons-nous des illusions qui empruntent ses apparences ? Hirnhaym se propose lui-même cette
question fondamentale il ne craint pas de répondre que nous n'avons aucun moyen d'obtenir
cette garantie. Ainsi, nous ne pouvons pas même
savoir quand nous jouissons d'un si beau privilége 11 craindrait d'accorder, même en cela,
quelque pouvoir et quelque crédit au jugement
de l'homme. Qu'est-ce qu'une illumination dont
la réalité ne peut se manifester par aucun signe
certain? Qu'est-ce qu'un guide dont la présence
ne peut se faire recomuutre?
Parmi les théologiens qui, reproduisant les exagérations échappées ù quelques Pères de l'Église,
ou prenant à la rigueur dans les Pères des expressions hyperboliques, ont fait prévaloir les
convictions de la foi sur les prérogatives de l'entendement humain, nul n'a occupé un rang aussi
remarquable que le savant évoque d'Avranches; il
les représente en quelque sorte tous, et nous le
choisirons, par ce motif, pour nous servir de type

dans l'exposition d'un genre de scepticisme entièrement spécial.
Venons à cette autre espèce de scepticisme
qui, né à !a suite de la restauration des lettres
et lié a ses enets généraux, est résulté des doutes inspirés par le bon sens pratique, par la rectitude de l'esprit, et même par un amour sincère
de la vérité; qui n'est point sorti du sein de la philosophie, mais qui a assailli la philosophie au
moment où, sortant des écoles, elle s'est produite
aux yeux du monde.
Pendant que les docteurs et les érudits du xvi"
siècle rétablissaient, publiaient, commentaicntlcs
textes, recueillaient les traditions, célébraient et
développaient les divers systèmes légués à l'esprit
humain par les âges antérieurs, disputaient entre eux sur la prééminence réclamée en faveur
des divers sages de l'antiquité, négligeant seulement, au milieu de leurs immenses recherches,
deux sciences, celle de la nature, celle de l'homme, voici un auteur d'un ordre jusqu'alors inconnu, unique en son genre, même encore aujourd'hui, qui n'est point un savant et ne veut point

l'être, qui se contente d'être lui-même, de s'étu-

dier lui-même, et qui, par cela seul, devient l'auteur le plus habile peut-être a faire penser les
autres. C'est un homme de beaucoup d'esprit
et de beaucoup de sens, un homme du monde;
c'est un gentilhomme qui a fait la guerre, qui
a été mêlé aux affaires, qui a subi les orages d'un

siècle si agité. !1 a eu pour maîtres les savants
les plus distingués de son temps; mais il a eu le
bonheur de ne point fréquenter les écoles publiques. Il a parcouru les auteurs classiques,
mais pour orner, dclasser son esprit, plutôt que
pour régler ses opinions; il a cherché dans la
lecture des anciens l'emploi de nobles loisirs,
non le type de doctrines toutes faites. S'il écrit,
ce n'est point pour étaler son savoir, pour enseigner des doctrines aux autres, ce n'est point
même par l'ambition de la gloire c'est pour descendre dans sa propre pensée, se rendre compte
des faits qu'il a observés, des impressions qu'il
a reçues; il s'interroge, il se reproduit dans un
miroir fidèle; il s'entretient familièrement avec
son lecteur, comme avec un ami; il lui soumet
ses réflexions avec une naïve candeur, bien loin
de prétendre les lui imposer.
Quelle place donner a cet écrivain singulier,
dans l'histoire de la philosophie ? Quel caractère
assigner, non pas à son système, car il n'en a pas
eu, mais à sa manière de penser? Quelle influence lui attribuer? Faut-il le classer au rang
des sceptiques modernes, le considérer comme
le rénovateur du scepticisme? Faut-il souscrire
au jugement qu'ont porté de lui et Ménage et
Bayle, aux sévères censures dont l'ont accablé
les auteurs de l'/trt rie penser, à l'arrêt du grand
Pascal, de Pascal qui condamne avec tant d'amertume, dans cet auteur, des maximes moins dé-

couragcantes aans doute pour la raison que celles
qui sont sorties de sa propre plume? Ce penseur,
plein lui-même d'impartialité et de droiture, qui
s'est livré a nous avec tant de candeur, essayons
de

le

j uger avec des dispositionssemblables a celles

qui, quelque jugement que nous portions de ses
opinions, l'honorent tant à nos yeux.
Montaigne, il est vrai, eu approuvant eu termes exprès les maximes des pyrrhoniens, celles
des académiciens (1), semble s'être rangé luimême au nombre de leurs disciples le premier,
parmi les modernes, il a osé faire une semblable apologie. 11 parait professer, en son propre
nom, des maximes qui, dans leur généralité absolue, attaqueraient les principes fondamentaux
des connaissances humaines. Tantôt il refuse a
la fois toute autorité à la raison et a l'expérience. La raison, dit-il, a tant de formes que
savons a laquelle prendre; l'expérience
n'en a pas moins; la conséquence que nous vouIons tirer de la ressemblance des événements est
mal sûre, d'autant qu'ils sont toujours dissemblables il n'est aucune qualité si universelle,
en cette image des choses, que la diversité et va"riéte (~). Tantôt, pénétrant plus avant encore,
il touche au grand problème de la relation du su-

» nous ne

(i)~Mi<,).n,c.

(2)~)d.,Lm,c.8ctt3.

jet qui perçoit

l'objet perçu, problème ie plus
important peut-être qui, de nos jours encore, soit
agité par les philosophes. Montaigne semble n'admettre que des connaissances purement subjectives:' Que les choses, dit-il, ne se logent pas chez
"nous en leur forme et en leur essence, et n'y
"fnsspnt leur entrée de !f))r force propre et natn-

relle, nous le voyons assez, parce (lue, s'il était
"ainsi, nous le recevrions de même façon. Les su'jets étrangers se rangent donc à notre merci;
1 ils logent chez nous comme il nous plaît. Or, si
de notre part nous recevions quelque chose sans
'altérations, si les prises humaines étaient assez
» capables et assez fortes pour saisir ta vérité par
1 ses propres moyens, ces moyens étant communs
a tous les hommes, cette vérité se réitérerait de
"main en main, de l'un à l'autre (1). » Hume et
Kant ont-ils infirmé d'une manière plus expresse
la certitude des connaissances objectives?
Il est cependant un premier ordre de vérités auxquelles Montaigne rend un sincère hommage, pour lesquelles même il professe le plus
profond respect ce sont celles qui appartiennent aux matières religieuses. L'admiration
qu'il témoigne pour l'ouvrage de Raymond de
Sebonde, la peine qu'il a prise de traduire cet
ouvrage, montrent assez combien ce genre de
convictions avait de prix a ses yeux. Il se fonde ex(i)

~Mi!,).n,<9.

ctusivement, il est vrai, sur l'autorité; il va même
jusqu'à supposer souventque l'autorité seule peut
éclairer et guider l'homme dans tout ce qui appartient a la religion. En cela on peut voir autant de crainte encore sur les prérogatives de In
raison humaine que de zèle pour les intérêts de
la foi; en cela on peut reconnaître un second
genre de scepticisme analogue à celui dont les
exemples se sont offerts il y a quelques instants
et qui, de nos jours, se reproduit chez un écrivain trop célèbre.
Montaigne ne se défend même pas d'une certaine facilité à admettre la croyance aux faits les
plus contraires aux lois de la nature (1) mais ici
encore le scepticisme peut fort bien être d'intelligence avec la crédulité, en affaiblissant la confiance aux notions que lu science peut ou'rir à l'esprit humain.
Il est un second ordre de vérités dont le philosophe périgour'lin ne se montre pas moins sincèrement, moins constamment pénétré c'est
celui qui appartient essentiellement au domaine
des connaissances naturelles c'est celui dont
le t!;éatrc est dans notre propre intérieur. Déjà
l'on vient de voir que, dans ses maximes les

plus favorables au pyrrhonisme, Montaigne réserve la certitude des connaissances subjecti-
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ves. Mais tout. son livre n'est qu'une investiga-

tiou assidue de cet ordre de phénomènes; il
ouest. l'historien, le peintre. L'étude de soi-

même, voilà pour lui la science légitime, connue
la science utile et à cette source, déjà, combien
ne puise-t-il pas de convictions précieuses à luimême, à l'humanité! Il en fait jaillir ces vérités
morales qui fondent nos devoirs, ces inspirations
de la conscience qui prononce sur ce qui mérite l'éloge ou le blâme. Si l'esprit de Montaigne, enclin
a la contradiction, se joue quelquefois a opposer
entre eux les usages et les mœurs des dinerents
siècles et des différentes nations, n'a t-il pas pris
soin de nous avertir combien l'éducation, l'imitation et l'habitude, altèrent en l'homme l'instinct
sacré de la nature? Cet instinct, ne le reconnaît-il
pas, ne s'applaudit il pas de le rencontrer, de le
reconnaître? Ne le ressent-il pas lui-même avec
une vivacité singulière? Ne le réveille-t-il pas au
fond de nos cœurs avec une éloquence énergique ? N'est-ce pas même & de tels sentiments
qu'il doit cette élévation que nous admirons souvent dans sa pensée, cette chaleur qui anime souvent son discours? Quelle joie ne semble-t-il pas
éprouver chaque fois qu'il peut fouler aux pieds
les vils intérêts de l'égoïsme, et faire triompher
la noble cause de l'honnête et du juste?
Si Montaigne se montre peu docile aux jugements des savants, et même peu confiant aux
théories de la science, il est une autorité pourla-

queHeil témoigne cependant un respect invariable, respect. dont, il est vrai, les savants peut-être
n'étaient pas disposas & lui savoir beaucoup de
gré cette autorité, c'est celle du bon sens. H est
Dtomrne des faits. il est l'homme de ia pratique.
iIl redoute tes déductions, mais tes vérités intuitives ne le trouvent point r<-be))e; il les saisit avec
joie et ardeur. Il se défie des nenera)ites; cependant., bien loin (pi un esprit aussi distingue confonde l'aveugle empirisme avec )e sens commun
reposant, sur l'autorité des faits, l'empirisme est
l'objet constant de ses justes censures; il a compris qu'il ne suflit pas de voir les faits, si l'on ne
sait les coordonner, les interroger, les féconder. 1[
a donc compris aussi qu'il y a un art légitime de
généraliser. Notre âme, dit-i), s'etar~it d'autant

qu'elle se remplit (1). 11 reconnaît dans
le senie cette haute et. beUe prérogative de comparer les faits, pour en faire ressortir des applications utiles. Quel juste tribut d'éloges ne paio-til pas aux esprits éminents qui ont su nourrir
ainsi leurs méditations et les rendre fructueuses!
Cette prérogative, il est vrai, il la réserve en même
temps au génie d'une manière exclusive, et cela
nous explique pourquoi elle lui paraît avoir été si

Mp!us

rarement exercée.
~aus doute, en tout cela, Montaigne est loin
(~RtMi<,).t,c.2~.

d'être d'accord avec lui-même, et c'est aussi l'opinion qu'on doit se tornKr,nun-seulet.ient de
sun livre, mais du caractère même de son esprit.
Lui-même nous désavouerai), si nous voulions lui
prêter une doctrine fixe et déterminée; il ne cesse
de nous répéter qu'il écrit suivant l'impression
du moment, qu'il n'a qu'une xctc/~c ~rt~'ntf, non
une A~tw.7' ~MM ou /u<ur< qu'il viendra peut"eh'e un temps ou il en saura davantage (~).'»
Les vues se succèdent dans son esprit, plut')
qu'elles ne s'y combinent; elles s'y succèdent
mctnc au hasard, en désordre cites ie traversent,
plus qu'elles ne s'y fixent. Montaigne ne gouverne
pas son entendement; il en jouit. H fuit tohte
méthode comme une gène, erre suivant son caprice, va, vient, revient, traite tout autre sujet
que celui qu'annonçait son titre, se laisse aller

toutes les excursions qui le séduisent. Et c'est
à cet abandon même qu'il doit une partie des
charmes qui nous captivent en le lisant il nous
entraîne comme il se laisse entraîner, l-'aut-i)
le dire? dans sa mobilité, ses variations, dans
l'espèce de désordre et d'inconstance que trop
souvent offre la marche de ses idées, nous retrouvons encore la nature, nous nous retrouvons
nous-mêmes.
Voilà, au reste, le véritable tort de Montaigne, et nous ne devons ni le dissimuler, ni
a

(t)/fi.<,).t,t.

rall<ub)ir. C'est cette mollesse d'un esprit d'ailleurs si capable et si digne de plus fortes et

plus sérieuses études c'est cette espèce d'indolence ou de légèreté qui, en lui, se sont refusées
u approfondir les sujets (m'il traite, à recliercher
h's principes, à puursuiuc les conséquences, a

résoudre ses propres incertitudes. S'H u doute en
apparence df~ toutr- doctrine, c'f'st qn'i) s'f'st effruye des fatigues qui eussent été nécessaires
pour la bien asseoir. Ce qu'il y a de plus fuchcu:.
que ses incertitudes c'est la complaisance qu'il
parait y trouver. H a traité la philosophie en
honune du monde, et non en véritable sage; il
s'estrecreu, au lieude chercher s'instruire. C'est
la conduite de son esprit qui mérite notre blâme,
les
plutôt que ses opinions.'Les dimcultes,
"rencontre, il les laisse là, après avoir fait une
charge ou deux s'il s'y plantait, il s'y perdrait,
..et le temps. J'ai, dit-il, un esprit pt-hw-.w~-r;
ce que je ne vois pas de la première charge,
»je le vois moins en m'y obstinant; je ne fais

s'

"rien sans gaitc, et la continuation et la con"trainte trop ferme éblouit mon jugement, l'attriste et le lasse. "Aussi, et c'est encore lui qui
nous le confesse, le dernier livre qu'il lit lui
paraît toujours le plus fort; il trouve que tous
ont successivement raison, quoiqu'ils se sbient
cuntredits tour à tour ~) 11 se plait d'~itteurs,
(t)
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il nous l'avoue encore, il seplaita voirie pour et

le contre; il trouve dans la contradiction une sorte
de divertissement. La faute qu'il a commise n'en

est, a nos yeux, que plus déplorable, parce que
son exemple, pur cela même, a dû être, de nos
jours du moins, bien plus contagieux que ne pouvait l'être un faux système. S'il nous égare, c'est
(LhS les routes Ie& )'Iuhaim~L)!e&; &'il &)m))at[ubt'
:nec nous, c'est en Nattant, en encourageant notre
propre nonchalance, notre impatience trop ordinaire dans les exercices de la raison. Les esprits
frivoles se croient autorisés par lui et avec lui a
prononcer d'un seul mot sur les questions les
plus relevées de la science, a les déclarer insolubles. !I a fait du doute un or~'r, comme il )c
dit lui-même, tandis qu'il en devait faire un aiguillon il a voulu goûter le repos, alors que seulement il venait de donner l'éveil.
Mais, pour être juste envers Montaigne, il faut
se transporter au milieu des circonstances de son
temps. Alors la contagion de son erreur était
peu à craindre; alors tout ce qu'il a dit de vrai
et d'utile, de nouveau et courageux même pour
son siècle, devait exercer de salutaires influences.
S'il n'a pas eu un système, il est devenu une
cause, une cause réelle et puissante~ ce qui est
plus dimcile et plus rare.
Montaigne, d'abord, a enseigné a son siècle
une grande chose, une chose qui était bien nécessaire il lui a enseigne u désappr<'ndre. Voih'),

ic dire, son vrai scepticisme, et celui qu'on
lui a ic moins pardonné, du moins de son temps.
Lorsque tout, autour de lui, était prosterne deil faut

vant l'autorité, il a proclamé avec franchise l'indépendance de la raison et invoqué la conviction
individuelle." Nous prenons en garde, dit-il, les
opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout.
'il faudrait les faire nôtres. Nous ue travaillons
"qu'à remplir la mémoire et laissons l'entendement et la conscience vides, en sorte que la
science passe de main en main, pour cette seule
»
"tin d'en faire parade, d'en entretenir autrui,
1 sans que ceux qui l'étudient s'en nourrissent et
's'en alimentent; on en devrait rapporter l'ùmc
» pleine, on ne la rapporte que boutlie. 11 ne
faut pas attacher le savoir a l'âme, il faut l'y in»
"corporer; il ne faut pas l'en arroser, il l'en faut
teindre (1). Certes, en appelant ainsi la raison
a rentrer en possession de ses droits, à exercer ses
propres forces, notre philosophe n'a garde de
vouloir lui inspirer un funeste et aveugle orgueil.
On l'a bien vu: il recommande tellement la défiance, que ses exemples, comme ses conseils,
sont portés à cet égard jusqu'à l'exagération. Mais
c'était un genre d'excès sans danger pour ses contemporains; c'était pour eux un bien utile avertissement. Quant à lui, a qui le surprendra d'igno-

~)R!Mi<.V.(u))t)'~tn!irub!ochapitre 24 <h))ivrcl".

'rance, il ne fera rien contre lui car a peine
'repondrait-n à autrui de ses discours, qui n'en
» répond point lui-même et n'en est point sanulle proposition ne Félonne nulle
'créance ne le blesse. La contradiction ne fait
'que l'éveiUer et l'exercer elle excite son attcntion non sa colère son imagination se con'treditcUe-fm'me si souvent, que ce lui ('bt
tout un qu'un autre le fasse l'obstination et
"l'ardeur d'opinion est il ses yeux la plus sure
"preuve de bêtise (t).~ Voita encore son scepticisme, son vrai scepticisme. (.'est dans cet esprit
qu'avec Socrate, il pose en principe que la
n reconnaissance de t'ignorancc est l'un des plus
'beaux et des pms surs témoignages du jusetisfait

'mcnl (2).DD

Ce qu'il btame donc, ce

n'est pas la science
complète et convenablement mûrie, c'est la témérite de ces sentences hâtives qui se jettent
en toutes sortes d'écrits, notamment jeunes
'écrits; ce sont surtout ces demi-savants auxquels il donne si plaisamment le nom de métis,
"quî ont dédaigne le premier siège de l'igno» rance des lettres, et n'ont pu atteindre l'autre,
celui des natures fortes et claires, enrichies
'd'une large instruction de sciences utitcs. p

())~Saf<,t.U,tU;).t)).<S.
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Ces métis de la science lui paraissent aussi dan-

car

ceux-ci,
gereux qu'ineptes et importuns
t
"dit-il, trouhtent le monde (1) réflexion qui ne
manque ni de justesse, ni de profondeur.
Si Montaigne n'a point tente d'ériger de nouveaux systèmes eu phHosopmc n'a-t-il pus mieux
servi peut-être les intérêts de la philosophie eu
h'cnondttt de rappeler les conditions preHnn-

naires (lui étaient indispensables, avant de fouder des systèmes nouveaux? Pouvait-il mieux
la servir qu'en ranimant par ses exemples et
par ses paroles l'amour de la vérité, cette passion noble et pure, qui aspire à la vérité pour
elle-même, et à laquelle est réservé le privilège
de l'obtenir en cnet sans partage? Qu'on ne s'y
trompe point, c'était par-la que la réformation
devait commencer.Cette passion du vrai était trop
peu connue de ceux mêmes dont elle eût dû être
le mobile; on n'atteint pas un but, si on ne désire ardemment d'y parvenir. L'un des vices inhérents à la philosophie scolastique, c'est qu'elle
semblait être destinée plutôt à exercer l'esprit
qu'à satisfaire la raison, à rendre habile dans la
discussion qu'à conduire & la recherche du vrai,
Ce zèle ardent pour les études classiques, qui s'était réveillé d'une manière si admirable depuis la
restauration des lettres, était lui-même fort dif-
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férent encore de ce que nous appelons l'<n))<)m'
de la venté,, de cette inspiration qui doit être le
~'nie de la science de la sagesse. Le savoir que ce

xéle s'en'orcait d'obtenir par une émulation d'ailleurs si dipne d'éloges s'adressait à la mémoire,
plus qu'à l'entendement;il consistait dans la con-

naissance des auteurs, et. non dans celle des choses. C'est cette connaissance des choses, cette mérité qui consiste non dans les mots, mais dans les
réalités, que notre phil'ophc poursuit, appelle
du moins de tous ses vœux, qu'il nous fait aimer,
désirer avec lui. Les doutes mêmes auxquels il
s'arrête peuvent, dans des esprits élevés, donner
encore ù cette soif intellectuelle une nouvelle activité.
Il est une seconde disposition de l'intelligence
qui se lie étroitementa la précédente, qui, avec la
précédente, compose essentiellement les conditions nécessaires pour préparer a l'étude de la
science de la sagesse, et que Montaigne n'a pas
moins recommandée, inspirée par ses exemples,
comme par ses conseils c'est la bonne foi, c'est
cette candeur vis-à-vis des autres et de soi-même,
qui enseigne à se rendre un compte fidèle de sa
pensée, quidonne au jugementune rectitude naturelle. Y eut-il jamais un philosophe qui porta plus
loin cette sincérité, qui la rendit plus aimable?
Cette condition n'était-elle pas aussi trop rare
dans un siècle où le péduntisme, l'esprit de secte,
la vanité du savoir exerçaientune si malheureuse

innucncc, 0)) les querelles des savants, empreintes d'un caractère si injurieux et si violent, of-

fraient trop souvent uu si étrange scandale?
C'était déjà beaucoup sans doute, de la part du
philosophe périgourdin, (t'initier ainsi son siècte à cette cducatiou philosophique, non moius
importante que les méthodes, ctsansia<)ue)[c
tud''ci)c-m('')uc ne peut porter de hons fruits. Ce
n'était pas un moindre mérite d'avoir évoqué le
hou sens depuis si longtemps banni des spéculations philosophiques, d'avoir opposé cette autorité immuable, universelle, a toutes les puissantes autorités qui avaient usurpé l'empire de lit
raison. l'ar-)a Montaigne ramenait la philosophie
à retrouver ces premiers principes, véritablement dignes de ce nom, qu'elle avait si longtemps et si vainement cherchés dans des régions
obscures, et s'il n'aspirait pas à la diriger, du
moins il la remettait dans la bonne voie. Ne contribua-t-il point cependant, d'une manière plus
directe encore, à la réformation de la science? 8'it
n'étendit pas la sphère des connaissances phi)osophiques, ne commença-t-ilpas du moins il indiquer les vraies méthodes de procéder? Ne donnat-il pas de nouvelles et heureuses directions pour
l'investigation de la vérité? Ne lui demandez
point d'exposer ses méthodes dans la forme didactique mais n'en a-t-il pas posé le principe,
fait connaître l'esprit? Ne les a-t-il pas souvent mises eu œuvre? !\e rappelle-t-ii pas constamment

i'

l'esprit humain aux deux sources originelles de
ses connaissances, l'expérience et la réflexion?
D'abord, avec quelle ardeur il se porte luimême à la recherche et a l'observation des faits
Comme il s'en vu furetant, récoltant, p;on<
partout, ainsi que l'abeille, pour nous servir de
son expression 1 Mais il a parfaitement compris
aussi que l'expérience n'est pas simplement
"l'histoire des pratiques; que ce n'est pas assez
décompterles faits, qu'il faut les peser et assorn tir, les avoir digérés et alambiqués, pour en ti'rer les raisons qu'ils portent. !I compare l'expérience ù un concert dans lequel on ouït une
-harmonie en globe, l'assemblage et ie fruit de
"tous les instruments (i). II s'élève avec force
contre les aveugles routines de l'empirisme (2).
On dirait qu'il a pressenti quoique chose des vues
de Bacon.

Cette autre source de nos connaissances, si féconde et si négligée, cette source a laquelle Socrate voulut ramener la philosophie de son temps
et à laquelle la philosophie de l'école, celle de l'érudition, n'avait pas moins besoin d'être rappelée,
l'étude de soi-même, avec quelle persévérance
notre auteur ne l'a-t-il pas recommandée, mise
en pratique L'étude de soi-même est l'objet de
son livre, et ce conseil peut résumer le livre
(<)
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'S'(~u(H<')')ui-n)ë)nep)usqu'aucun autre sujet,
"c'est sa métaphysique, c'est sa logique (1). S'ii
'étudie autre chose, c'est pour !a coucher sur
"lui, ou en lui, pour mieux dire; car il n'est, il
'ses yeux, description pareiuc en difficulté a la
"description de soi-même, ni certes en u)i-

'iite (2). Cette étude, il est vrai, il

)a fait

sans
ordre; il n'en tire point de résultats didactiques
sur les facultés de l'amc, ni sur l'enchaînement
des vérités qui se rattachent à cette origine intérieure. Toutefois, quelle abondante moisson de
remarques judicieuses sur tous les secrets du
cœur il recueille dans sa marche errante et vagabonde Que de sages indications sur le régime
de l'esprit, sur la force de l'imagination (3), sur
l'empire de l'habitude, sur les effets de l'exercice (4), sur l'influence des signes extérieurs (5),
sur l'ordre il observer dans les discussions pour
les rendre utiles, sur le danger des propositions
universelles (6)
Sans doute la philosophie ne conserve point,
dans les écrits de Montaigne, le caractère de la
science; elle n'y connaît aucune coordination,
aucune méthode elle ne s'y élève point aux doc-
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Urines transcendentales.Les philosophes du temps
devaient doduigncr un tel livre, et ne songCre~L
pus un instantranger son auteurparmi leurs cotIt'gues. Mais, si !a philosophie abdique quelques-

uns de ses titres et m~me quelques-unsde ses principaux mérites, elle acquiert dans Montaigne un
~('nrc df succès qui Jui <tait alors inconnu <*))
devient mondaine, populaire, familière, accessible a tous~ et, ce qui était plus rare et plus dillicile encore, attrayante pour tous. Elle se monU)'
u la clarté du grand jour, elle s'introduit dans nos
pénates domestiques; elle ;;esse peut-être d'être
notre institutrice, mais elle devient notre compagne, notre conudcnte, notre amie, elle nous
admet à un commerce aimable de confiance, elle
entre dans tous nos intérêts privés. Montaigne
le premier lui a appris a emprunter parmi nous
l'idiome national; il a créé sa propre langue il
il donné à la nôtre un modèle inimitable. Son expression vive, franche, pittoresque, est toujours
exacte; c'est la pensée qui se produit, s'échappe
animée encore et toute vivante. Dans son originalité sans égale, il est toujours simple, parce
qu'il est étranger à toute ostentation; il est émi-

bp

nemment clair, parce qu'il s'applique a se
n
entendre lui-même.
Montaigne apportait donc peut-être à sonsiech',
sous une foule de rapports, les leçons et les secours dont son siècle avait le plus besoin. Pt'r
cette raison même, il n'exerça aucune influence

sur l'enseignement alors établi.

H

avait peu de

choses en commun avec ceux qui le dirigeaient.
Mais on doit reconnaître en lui le véritable chef,
le créateur de l'école française récente. H a donné
a cette école la direction qu'elle a suivie; il lui a
imprimé le caractère qui la distingue. Il a fait la
moitié du chemin quf ))fscartfs a ensuite parcouru il a enseigné à Descartcs a se dépouiller
de la science artificielle & puiser les premiers
principes dans le sanctuaire de la conscience intime, à chercher dans la clarté la garantie du
vrai. Pascal, sans le savoir et sans le vouloir, emprunte plus d'une fois son langage. Voltaire,
comme lui, a voulu populariser la philosophie en
se jouant avec elle. CondiHac a développé plusieurs de ses maximes sur la conduite de l'esprit.
Housseau, sur ses traces, s'éloignant de toute
autre école, n'a voulu s'instruire qu'a la seule
école de la nature.
Montaigne trouva dans son ami Charron un
continuateur animé des mêmes sentiments, partageant ses opinions, et qui semblait destiné à
compléter l'ouvrage que Montaigne avait laissé
incomplet. En effet la même philosophie qui
dans Montaigne est démembrée, éparse, qui se
complaft dans les divagations, prend, dans le
traité de la sagesse, une marche régulière, méthodique, didactique elle y revêt les formes sérieuses et solennelles de la science. Toutefois, cet
ordre ne produit point ce qu'on serait fondé a eu

attendre. La philosophie de Charron a plus d'exactitude que de profondeur; elle est prudent' mais
banale. Les vérités, en lui, se suivent et ne s'engendrent pas; les mi'tiéres. dans son ouvrage,
sont distribuées plutôt qu'enchaînées elles ne
forment point une théorie systématique, mais
))ï) ref))''i) et surtout nn manue). )~) !)c))f'v:)nt
Montaigne, en le régularisant, Charron n'a plus
son talent; en redisant les mêmes choses, il est
loin d'y répandre le même charme. La longueur,
la monotonie des développements, l'appareil
même de l'ordre, fatiguent le lecteur mondain.
Aussi Cliarron est-il aujourd'hui peu lu, est-il généralement oublié dans sa patrie. Les étrangers,
plus justes, moins exigeants pour l'attrait des
formes, continuent du moins à en faire l'objet
de leurs éloges et de leurs études.
A voir débuter Charron, à le voir conclure,
rien n'annonce en lui un sceptique. Disciple de
Socrate, il fonde toute la philosophie sur la connaissance de soi-même, comme il la rapporte
tout entière à la morale pratique. L'homme est
le grand phénomène qu'il a entrepris d'observer
et de peindre l'amélioration de l'homme est le
grand ouvrage qu'il se propose d'accomplir. Tout,
dans Charron, respire une raison calme, prudente et modeste; il n'est pas seulement religieux,
il est pieux: son langage, ordinairement froid et
décoloré, s'anime lorsqu'il recommande le culte
en esprit et en vérité. La vie de cet homme de

htrn,(i'ci'philosophe pr.tthpu',rt.fit en
( onforme a ses maximcb.

cela

La psychologie de Cjiarron d'ailleurs assez superhcieiie et assez vulgaire, semblerait en partie
j.uisee dans Platon, dans Aristote, dans (.itHen.
'L'ajhe, dit-il, est la nature et la forme de tout

"atUtnai."iltareprese))te.cotumcde soi toute s.t.mfttc,anttB.cttcapptibc;Hiui&uu:t.,p<'urpro<tmre
"ce qu'elle sait et bien exercer ses foncti"))s, <)c
"ne point être etnpecix'e, et que ses instruments

soient bien disposes. i\on-seuienicnL elle ne n'-

'<'oit rien des sens, mais lcs sens reçoivent tout
"d'eile (1). Charron, il est vrai, ne distingue
point dans leur origine les vérités de l'ordre
:nora! et qui appartiennent à la réflexion, des
connaissances relatives aux objets extérieurs
les premières sont l'objet principal de ses considérations, et connue il y rattache ordinairement
les secondes, il ne parait pas supposer qn'eiies
aient un autre principe. En l'âme a son sie~e In
vraie prud'homie. Leressortdecctteprud'homie,
"c'est la )m de natt're, c'est-.à-dire l'équité et la

"raison universeliequi luit et éclaire en un ch:)'cun de nous; car cette tnmièrc naturelle est un
"éclair et rayon de la divinité, une denuxion et
"dépendance de la ici etcrnelic et divine. Cette
ici d'équité et ruison naturene est perpétuelle

'))/'<«N.«.t.f.J. ~).U.

.en nous, mwotaute, umvt'rseite, constantt-,
L-~ate utuforme (1).'M recommande donc d avoir un esprit universel, jetant sa vue et considération sur tout l'univers. 11 se faut présenter,
'dit-it, comme en un tableau, cette grande ima~e
de notre mère nature eu son entière tuujestc.
t'.u'-ià ou apprend à se coiinaitre, n'admirer

"ti'~n,tiULruu''ctitcith(jm<LtU,ttit'[f\tit,(,n\tf-

'trrmiret résoudre

partout

(~).'ti

est j~eu de

moralistes modernes qui aient mieux reieve ta (tiKtute de la vertu, qui lui aient prête des motifs
pins désintéresses, un but plus nobte et plus di~Of d'elle. Charron a rccueiUi te suc le plus pur des
ma\imes professées par les sages de l'antiquité;
il en a rehaussé la valeur en les pénétrant de t'esprit du christianisme. Le mérite qui lui est essentieHement propre consiste dans le soin qu'il a
mis à observer les rapports qui lient les mouvements de ta volonté aux opérations de t'cnteudcment, a demeter ainsi l'influence si étendue et si
variée que les passions exercent sur nos jugeil a institué une sorte de logique moments
rate, si l'on peut s'exprimer ainsi, celle qui
est peut-être la moins connue, celle qui sans
doute est plus utile que celle de l'école. Il décrit
avec une attention particulière les dispositions
nccessaireb pour se préparer a l'examen de tave-

,i)~.f~;)'aj/('.w.).H,c.3,l.

~~«jt.,Ltt,ct .'i.

rite;

il ne prescrit pas

sottement, de s'an'rimchir

opinions populaires, de se garantir de la prcsomption il veut surtout que ('esprit acquière h
liberté de jugement, ce qui est, a ses yeux, ).)
plus belle et la meilleure des conditions (t).
des

Commentanive-t-ii ensuite que Charron,

<n

professant des notions en apparence si positives,

nn scepttt isme tort large et
ciairemcnt avoue? Un le comprendra en partie,
si t'on se rappelle comment ia nouvelle Académie
est sortie du sein de l'école de Platon car il s'est

protège cependant

dans notre philosophie quelque chose d'à
peu près semblable.Platon placé ia vérité si haut,
que, pour juger jusqu'à quel point l'homme peut
y atteindre, il faut espérer beaucoup des forces
humaines. Or, Charron a été, en gênerai, surtout
frappé des infirmités de notre nature. S'il définit
la nature de l'homme, les cinq caractères essentiels qu'il appelle à la constituer sont la vanité,
Ja faiblesse, l'inconstance, la misère et la présomption (2): S'il définit l'esprit humain, c'est
comme un principe qui ne peut être sans agir,
"qui se forge plutôt des sujets faux et fantastiques, se pipant a son escient et allant contre sa
propre créance, que d'être sans agir. L'agitation est vraiment la vie de l'esprit et sa grâce;
1 mais elle doit venir ailleurs que de soi; s'il va
passe

())U<MyM.«-,Lt!,('.).)~;t:ti),2.

(2)~<A'<t.).<).1.

)'i))~)'iHLM')t)L~t.. ~HA)' '.t!i

:i'i:.

'tout seul, il ne fait que tramer et )anguir. L'es
'prit est prompt, soudain, changeant, dercgtc,
téméraire; il poursuit ses entreprises sans ordre
'et sans mesure; c'est un outil vagabond, mua-

contournabte(l~Suim,il est vrai,
cst!a vérité; il la cherche, mais il ue la peut
"hh', divers,

ac<merir: h caria vérité n'est pas un acquêt, ni
"chose(mi se t.nsse prendre et niamer, et encore

'moins posséder
"dans le sein de

a

Dieu

l'esprit immain.
c'est ta son

K'Le

MHe

)o~

et sa

-traite;rhon)mc ne saitctn'entend rien adroit,
"an pur et au vrai connnei) tau' tournoyant
toujours et tâtonnant l'entour des apparences
(lui se trouvent partout,aussi bien an faux qu'.H)
» vrai (~). D'où Charron conctutque la conduite
de i'espri'consiste "a. le brider et a le retenir;
'<m'i) faut juger de toutes choses, n'épouser ni
s'obliger à aucune demeurer ouvert a tout.
Aussi adopte-t il dans toute leur étendue les maximes des pyrrhoniens. Si l'on redoute que cette
hésitation ne dégénère en inaction, il se contenne

qu'it ne
tera de répondre avec les pyrrhoniens
faut pas s'arrêter et demeurer court; mais que
dans les actions externes et communes de la vie.
'et en tout ce qui est de l'usage ordinaire, il faut
s'accorder et accommoder avec le commun.

(1)H<'<aM7f'.Mf'.i.t.<§")<L
I.
(2)

;§))

I.

<;a)'<notrere~)e,dit-H, ne touche point le dehors
et )e faire, mais h' dedans ie penser et teju~er
interne.. Kncore consent-il à ce< qu'on adhère
.et s'; Licnnc a <(' 'jui sembie i~ plus truisenibtu-i)i)', plus twxmrtc, pins utUc, plus commode:
")nais<)u<'<c soi), sans dt'L(;rutinatiou,rcsotuni condatnnat.ion des
autres avis t')j'~cmentsconLrairf s, ainsi se troucr toujours prct a recevoir mieux, s'U apparat t. y
Kt si l'on craint encore ~j~ ce doute philosophi()ue ne nuise il la croyance religieuse, il se hâte
d'assurer qu'H y est au contraire tameittcure introduction car u pour bien ))reparer notre âme a
Oieu et a l'impression du saint esprit, il (a faut
depouineret mettre à nu de toute
t vitter, nettoyer,
opinion, créance, anection, ia rendre comme une
)it~), aOirmMtio!) aucune

'carte bianc))e(l).'·

(charron remarque asscx ingénieusementque
"tes doumatistesetanirmatifs haïssent ctcondani"nent arrog.nmnent cette re~tc de sagesse (qui
lui, dans le doute), aimant
t consiste, suivant
mieux un anirmatiftetu et contraire à leur parti, qu'un modeste et paisible qui surseoitsonjucément. H tes compare à ces femmes qui préfèrent !a contradiction et l'injure & la froideur et
au silence ('2).
Nous retrouvons encore à peu près la même
routeur (t'opini')tt, ta :))(')ie tournure (('esprit,

~<§t.

dans La MothcIeVaycr,quihutvitdepi't'sCharron,

mais qui, loin dercncontrer aucune prcvt'ntion
deta\orablc, jouit de la tavt'ur du cardina) de Hiclielieu, fut successive<nentcharge de diri~'r i'cducationdu dttcd'OrIcans, puis d'achever Ct'ttede
Louis XtV. Naudc l'a appctc/<<<f7-~u< <<<« Fr~wf.
<.<))t)r))''<))~r)'ut).its'<t;))tn')'))'ri't<'):)S))hst.)nro'
d~ ce <tue t'aoLiquiLc nous a laissé de plus uob)<'
~t. de plus t'pure sur la scn b .tce de la saKCssc.
~omme lui, Il rcproduisaH. aussi dans sa vie eL
dans ses in<juurs l'image des sages de Fantiquit'
(.'est. assurenienL une circunst.aucc assez sinnuticre que de voir un philosophe de ce genre, et
plus encore, un philosophe sceptique, donnant
les dernières instructions à un prince tel que
Louis XiV. Mais ce scepticisme académique et

spéculatif, parce qu'il ne touchait en rien, d'un
cùté aux intérêts de la religion, de l'autre aux applications positives et aux anaires civiles, était
considère comme un objet de spéculation et de
curiosité, aussi innocent en lui-même que l'étude
des auteurs classiques de la Grèce et de Home,
quel que soit le contraste qu'ils curent avec nos
opinions, nos institutions et nos mœurs.
11 y a cette dillërenceessentielle entre Charron
et La Mothe le Vayer, que ce dernier, loin d'adopter le principe platonique sur l'origine de
nos connaissances, professe ouvertement celui

quiestcommunaAristote,àHpicure,auxstoïcipns, et déclare expressément que nous ne pou-

.vt))~rn'n<onn.t)treque par

te ministère (tes
sens, qu'ils sont ies portes de notre âme, ou rien

'n'entre que par teurfnoyen; d'oui) infère

<p<e

i'ott manque ()e<mc)()u'un, notre âme est ne~cessaitement privée de beaucoup de ronnais~'si

-sauces."

!t

h'.tppuie même, pf)))r<t:tb)irccprin-

('ij!<U!'i'<<ttp!()'))!) ;)'.<'HH)c-)!<qU'it;)V:Ht(')!
occasion de rcnœntn'rt't qu'il avait observé assez
s)tj)cr<ici(;nc)m'nt(1).]aisc'cstpr(''cis<jtncntsur('('
principe metnc qu'Use fonde nom'éri~cric doute
en système; car, après avoir déclaré combien )<'
temoinna~e des setis est. Yarmbtc et incertain <)e
sa nature, it ajoute que ce qui suit la sensation
est encore de plus diflicile caution, jusque-).) <me
la partie de notre esp! i), qui doit rectiner toutes
)es autres fucu)tes,.cst souvent, ceite qui ies (tepra\e; et comme ics sens imposent la ptnp.n't du
temps ù l'entendement, il ne leur est pas a son
tour piusMele.

Ce ne sont pas les sens externes

seuls qui sont atteints par cette sentence; c'est
le sens interne lui-même (2). La Mothe teVaycr
va jusqu'à répéter d'un ton presque sérieux t'eloge de la folie qui avait fourni à Ërasme le texte

d'une ingénieuse plaisanterie, jusqu'à prétendre
que la raison nous est plus préjudiciablequ'utile,
et que la sagesse mettrait dans le monde des cnn()]OpMMM!<<c<'p<i~H't.H~)t'sMn'nvr(!S,3m,)~,t')i:!un'.

1CG2.tt!c CS, itM., ).. C8).
(2)Mid.,p.~8S.

.)f ICS~et de

fusions irrup;u'ab)es(l). H~'stvrni qu'it ne fiuu.))as
ctK'rcht'r dans cetacatiemicienune grande fur<;e de
Ionique c'est un esprit orné, poli, facile, qui sc
recommande par le choix et ia variété de son crudition, plutôt que par aucune sorte de profondeur.
)) ))ense, par exemple, avoir réduit au ne.)))) )'autoritu de. la ralaon hutii~inc, <{uand il a suppose
un htmune qui, des son enfance, serait abandonné
seul dans les bois, et après avoir etab)i que cet
honnne ne serait point supérieur aux animaux qui
l'entourent. On dirait quelquefois que La Mothc
le Vayer a réduit ces importantesqucstionsau simp)e intérêtdesexerciceslittéraires qui sont sans aucune conse<jucncc pour la reatite de la vie. C'est un
jeu de son esprit, mais uu jeu (lui lui paraM fort

agréable, peut-être ))arce qu'il n'y attache pas
Chère sceptique, s'écried'autre importance
t-il, douce pâture de mon âme et l'unique port
'de satut ù un esprit qui aime le repos! 0 pré-

cicuse /J;)w/tc.'0 sùreetagreableretraitcd'esprit!
~0 inestimable antidote contre le présomptueux
goùtc la même vo"sçavoir des pédans (2)
lupté que Montaigne
us il n'a pas la même excuse sa philosophie plus de gravité; elle annonce surtout des recherches plus exactes. H avait
te goùt de la méditation; il était digne de trouver

Il

(t)~)MJ!C. «-<<(.,t.H.),Si.
1.

~);M., p.K(!. :).

d.ms te dont'' ce principed'inquiétude qui le rend
salutaire en excitant à la recherche du vrai.
Loin de se réfugier dans le sens commun, au milieu de l'incertitude des opinions systématiques,
La Mothc le Vayer poursuit la conviction jusque
dans ce dernier retranchement. Ce prétendu
n'est vraisembtabtementconnu de
» sens commun

"personne; quand H )e serait, ce ne serait pas a
"dire qu'il fut te meilleur; et ennn un homme
de jugement ne devrait pas regarder comme une

"injure qu'on tui imputât de manquer de sens comProposition que La Mothe le Vayer
mun (1).
développe, sinon avec beaucoup de Ionique, du
moins d'une manière assez spirituelle et assez ingénieuse.
Ce caractère, qui semble propre au scepticisme
de La Mothc le Vayer, d'appartenir plutôt aux
compositions littéraires, aux délassements de l'esprit, qu'à la philosophie scientifique, fait cependant place à quelque chose de plus réel, et le
doute de l'académicien français se révèle avec
une vérité et une candeur tout autrement digne
d'attention dans ces Dialogues qu'il intitula du
nom d'Oratius Tubero, et qu'il ne destina qu'à un
petit nombre d'amis. Ces Dialogues, dans leur
forme, sont une imitation assez fidèle des anciens;
il y a pris tour à tour pour modèles Platon, Cicé-

.);

~<«. af~f., ).

)). p.

ron, Lucien, Atltenee.

motif qu'il y donne
pour ne point, livrer cet. écrit, au public nous introduit dans le secret de ses pensées les plus intimes. !) y avoue ingénument c (lu'il a une trop
"grande propension a considérer la vie comme
n'etan~ qu'une fable, no~rc connaissance (pt'une
anern', noire certit.u<ie <)ue des eont.es, bt et tout
'ce monde comme n'étant, qu'une farce et, mie eoLu

medie perpétue) te (t)."i~antone manièrede penser se reproduit frefmemmen!. dans ses Lettres (2).
ij'bommc es) un animât si crédule, qu'il lie faut.,
u

etabUr tes plus nr'n~cs faussetés, qu'avoir
t ta bardiesse de les dire ou de les écrire. Le mensonge lie manque jamais de sectateurs, parce
(me, outre l'adresse de beaucoup de personnes
'a le débiter, il semble que nous nous trahis"sions nous-mêmes pour le recevoir ~). Et ce
n'est pas ici la condition du seul vulgaire, c'est
Nos doutes croiscelle du savant lui-même
sent en proportion de notre science (~). 1 Il
n'est pas de sujet auquel La Mo!.bc le Vayer revienne plus souvent et avec une prédilection plus
marquée. 11 a beau néanmoins y revenir sans
cesse, ce n'est jamais pour le considérer sous un
point de vue qui ait rieu de neuf ou de profond.
Le premier dialogue d'Oratius Ju~ero, où il parait
pour

(1) D<at<~KM <t'0r<uus Tuber~); h'ttrt' de i'uutfur, p. ~7.
~.t, 7H, !), )<)'), )~t, m:, ):}8, <M.
(2) T. Il,
(:<) ~M., t'-Ltrr '7H.

t.')rcs<

(t) ?<<< lettre US.

vouioirtetraiterd'utie manière plus méthodique,
n'est qu'une sorte de résume Un' de Sextus )'Kmpiriqne. Quoique part (pt'i) le ramené, il ne sort
jx'int de ces eternejtesdectamations su.'ta diversité des jugements <;t ()<;s coutumes qui ont <'xcrc<
)cs)'yrr!)('ni<'))s de tous les temps, no ()<'ces scntcnces d<(!;ti~))cuses sur la )aih)css<' ()'' h'sprit
tnunait),?.))' )<'squ('))ns)('spyrr))<'t)i''nss(;disj)cns''nt<r<'xp)orcric principe de ses véritables
forces. Te) est i'effet d'une certaine liberté d'esprit et (t'nne certaine étendue de connaissances
qui snnisent ponr poser tes doutes, lorsqu'elles ne
sont point accompagnées de l'énergie et de la
visnenr inte))ectucttes nécessaires pour les résoudre.
))u reste, loin de déprécier la science, comme
on pourrait s'y attendre. La Mothe le Vaycr

prononce ouvertement contre la ntt~w/fr;
il veut que le philosophe < s'enquête et s'in~e

Il

forme de

tout, quoique sans s'attacher a rien,

pour ne pas prendre des phénomènes pour
des reaUt ''s, ni des apparences pour des cer"titudes; et il espère échapper à cette contradiction en offrant au philosophe l'espoir de
la vraisemblance pour prix de ses efforts. Il
n'est pas besoin de dire que La Mothc le Vaycr,
comme Charron et Montaigne, met a l'abri tes
doctrines religieuses, en professant une soumission absolue à l'autorité qui les enseigne, sans
remarquer ici une seconde contradictiou, puis-

que les droits de cette autorité doivent être, avant
tout, établis par un raisonnement qui lui-même a
besoin d'être placé hors des atteintes du doute.
Sui\;)nt iui ta doctrine (te Pyrrhon était, par ce
motif, de toutes cettcs de l'antiquité, la pins favo)'.))))e au christianisme (I): et. par une nouvelle
contradiction, il ajoute encore quelque part <)u'it
-ne faut pas traiter si injurieusernent la raison
"humaine ()ue d'autres t'~ntfait par un xetepent-

"etre inconsidéré, puis(}ue.)a tenant de ))ieu
aussi bien que !a vraie religion

nous sonnnes
obti~es de les respecter toutes deux connue filles
'du ciel (2). "Te)!c est la destinée constante du
scepticisme, de ne pouvoir rester en accord avec
<

lui-même.
Aussi, le scepticisme de l'académicien français
lie t'a-t-il pas empect)é,non-seutcment de tracer

un abrégé de toutes les connaissances humaines
les pins positives, et en particulier une logique,

une physique, quoique trop imparfaite, et de
disserter sur la ))M<«~' et la yor~c, sur les (,'«MM'x, etc. tl est vrai que ces traités sont composés
pour l'éducation d'un prince. On est curieux d'y
voir quelles auront été les dernières études de
l'adolescence de Louis XIV; on eut attendu davantage des leçons d'un philosophe. QueUe dis-

();nH).)\ct')u[(icspat<'ns,t.)'~h'st'su;ttYt~s,7,'nL
P'/rr~on.

(~'i.tt.tctucU:

tance entre ces instructions et celles qui fu-

r')tcon)pos(''esj~ourl<'sd<'))\dauplnns,(i)sct
p''Ht-ntsd<'('eprince!t.a~!ot))eleYa\('r,<)ui.
en travaillant pour le pu)))ic, aspire à imiter
M'jnt.tignc, ne sait offrir a son royal eteve qu'un

)'s))m')sst'/<'t.)ir, )n:)ispe))s))hst:)!))i'').d'
ristote.Lnefnorate pure, un esprit de modéra-

tion et de sagesse, forment le principal nx'ritc
dec'jsfieux ordres d'écrits. On prétend que

iesnonmreux opuscules

(le

!.aMotttcic\a\er,

dans ta variété des sujets qu'ils ont embrasses,
ont fourni des secours à des auteurs plus récents, qu'on y a souvent puise sans les citer; il
se pourrait (ju'on les ait d'autant moins cites
qti'on y a puisé davantage. On doit, au surplus,
savoir quct(}ue gréa ceux qui nous ont conserve,
en les reproduisant sous d'autres formes, les vues
utiles qui sont éparses dans ces écrits car on
ne serait guère tenté aujourd'hui d'aller les y
c))crc))er. Cette copie de Montaigne est pâte,
froide, languissante, et ces opuscules détaches
n'ont guère de piquant que leurs titres. Médiocre comme écrivain, superficiel comme philosophe, La Mothe le Vaycr n'a guère eu que le mérite d'exposer clairement les idées des anciens,
mérite qu'on ne saurait lui contester.
Sorbière, le traduc!1 a eu deux disciples
teur de Sextus l'Empirique, qui a montré son
penchant pour les opinions exprimées dans le
texte, et le chanoine l'bucher, auteur de l'His-

ioire des académiciens, le n~nic qui a critique
lu recherche de la vérin'par Ma)t'hrau<he.
Onnes'a)teudrtiitL'))<)'t'.s.nisdf)u)e.a()<-couv!'ir
l'
dans ce si<'<')<* un sceptique au delà des l'yn'necs.
).<' i'ortu~ais Sanr))c/ tt'ru)iucc'')tep)'c!ni<'re

p'riodt'du s('epti<'isu)<')n()df'rn'l)prt'<dad(;
<p)<')<p)<'sat)Ut<'s).)<))h~h'\a~c)':ma)st<)Uvra~eo!) il a <pos~'s''s opinions n'a paru <p)'apressa mort (!).(~n'')'oit. que st'spart'ntsctiucttt.
juifs;np\<')'r;)it)ui-)))t'nK'tanK''<)cci))e.('titacqt)itt]ncsi~)andt')''p))tat.iondanscctart.,qu')[
fotappch'ù

t'enseigner: on

vante aussi son ttabiiuLc<).ms)cs sciences tnath(''tnattqm's. t) avait.eU)(iic en ttatic et en France il enseigna à Toniousc.
Il y occupa aussi pendant vinnt-cin({ ans une chaire
de p))i)')sophi<et. ce qui est assez remarquahte. il

t'enseinna d'après les principesaristotéliques; c'était un sacrifice qu'il faisait a la prudence. 11 s'en
dédonnnaRea part'ouvranc posthumeque nous venons (le rappeler, ouvrage écrit avec talent, d'un
style laconique, ot) il déploie une assez grande
pénétration et des connaissances fort étendues.
Le scepticismequ'il y professe paraft aussi décide
qu'absolu aucun moderne ne l'avait jusqu'alors
cxprim' avec une telle énergie; en le lisant, on
Avide de sacroit d'abord entendre Descartes

())B<'mf~/Ktn);~hi.<f~)~/Mt;tt'<<'tJM'f'M/i«.M'tMihit<citur, Lv~n, <t)<M.–Ct'tu~vras~a en, th'j'uis,

)<)usipurs rditions.

voir, il s'était livré dès ses premières années ù
tu contemplation de la nature, dirigeant partout
aes recherches, interrogeant et les savants des
siècles passéset ses contemporains,ne trouvant
rien qui pût le satisfaire, ne rencontrant que

l'ombre de la vérité, n'obtenant aucune règle
sure pour la discerner. Enfin, il se replia sur
lui-même, remettant tout en question, comme
s'il n'eut jamais rien appris; il commença par examiner les choses en elles-mêmes, se demandant
quelle est la vraie manière de savoir, remontant
aux premiers principes. Ses méditations partent
de ce point, que "plus il pense, plus il doute;
qu'il ne peut rien embrasser parfaitement (1).'
x
Sanchez ne se borne pas à l'antique adage Je Me
sais qu'une St'u/c cliose, c'est

que

je ne sais rien; il

ajoute expressément qu'on ne sait rien, et que
personne au monde ne possède à cet égard un
privilège sur lui. Vous me répondrez, dit-il,
qu'en avançant cette proposition je me contredis
moi-même, puisqu'il faudra du moins la prouver;
mais, je vous préviens en déclarant que je suis
même hors d'état de soutenir cette preuve (2).'»
Toutefois, il annonçait en même temps que son
intention était de fonder, autant qu'il lui était
possible, une science solide et facile tout ensemblé, une science délivrée de ces Gctiors et de
()) V.
(2)

):'

j'rcfnce ()c l'ouvrage cité, )i.

M~ )).
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m vérité rce))f\ qui

'cescmmcresctraugcrcsu

"peuventservir à étaler la subtilité de l'écrivain,
"mais non & prouver une instruction positive. 11
annonçait que, se préparant à examiner la réalité
des choses, il exposerait dans un autre écrit si
"l'homme peut obtenir quelque connaissance, et
'comment il y parviendrait qu'il tracerait donc
méthode légitime qui conduit à la science,
telle qu'elle est compatible avec la fragilité hu< maine (1). Ce dernier ouvrage ne nous est point
parvenu, et nous ignorons si l'auteur l'a compose
en effet.
On a présumé que Sanchez, frappé de l'insoffisance de la philosophie aristotélique, et comme
fatigué du rôle qu'il avait rempli longtemps luimême en l'enseignant, s'était proposé seulement
de renverser l'édifice de la fausse science. On remarque, en effet, que ses critiques s'adressent
en général au présent, plutôt qu'elles ne désespèrent de l'avenir. On remarque qu'il attaque
surtout avec véhémence l'attachement superbtitieux ùe son siècle à la doctrine du Lycée. On
à Aristote; on le tourne, le retourne;
» recourt
l'asseoit dans la mémoire; on mesure l'instruction de chacun sur ce qu'il a appris d'Aristote. Élevez-vous une question ? on se tait.
Hasardez-vous une objection? on crie au blasD pbéme, on vous appelle sophiste. Que faire, mal-

la

on

(<) De MM«;'M ftOUft f< ~'<m<i HHttt't'Mti itcifMft~, <'<c.. j).

1S).
1

heureux que nous sommes? Que ceux-là soient
abuses, qui veulent l'être 1 Ce n'est point pour
j'écris; qu'ils ne lisent donc point mes
» eux que
(1).'p
n ouvrages
Ce livre était écrit en latin; sa forme le rendait peu populaire. 11 n'était destiné qu'aux penseurs il ne renfermait, d'ailleurs, presque aucune vue neuve; il a donc fait peu de sensat.iun,
et a été promptement oublié au milieu de la révolution qui s'opérait.
(!)

Oc mM~MHt Mt~'i/t,

f/ pn';r.

p. 7.
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Quel était, à l'époque de la restauration des
lettres, le genre de réformation dont la philosophie avait besoin? Par où cette réformationdevaitelle commencer?Quelle marche devait-ellesuivre?
Telle était sans doute la première question qui
semblaits'offrir aux méditations des penseurs, au
moment où l'ardeur pour les études libérales se
ranima de toutes parts, où tant d'admirables modèles furent olferts, tant de secoursapportés à ces
études. Cette question cependant fut précisément
celle qu'on négligea d'examiner, du moins avec le
soin convenable. Il arriva de là que les premiers
réformateurs qui s'occupèrent du fonds même de
la science crurent qu'il s'agissait d'inventer de
nouveaux systèmes, au lieu de s'appliquer avant
tout à corriger les méthodes. Cette faute avait
égaré déjà les anciens dans les premiers temps
elle égara encore les modernes, lorsque l'exemple
de leurs prédécesseurs aurait dû, au contraire,

avertir qu'il s'agissait, de réparer leur faute, et
que la nouvelle gloire à acquérir consistaità s'emparer de ce qu'ils avaient néglige.
Le champ de l'invention était cependant bien
plus restreint pour les modernes. Quelque vaste
et indéterminée que paraisse la sphère où peut
s'exercer l'esprit humain dans la création des hypothèsesphilosophiques,dès qu'il s'abandonneau
libre cours de ses conceptions, il se trouve cependant enfermé dans un petit nombre de combinaisons principales. Soit qu'il aspire à pénétrer dans
la nature des choses, soit qu'il étudie les facultés
humaines ou qu'il cherche à déterminer les principes des connaissances, les questions à résoudre
sont déterminées on peut dire même que cette
sphère se restreint, du moins en ce qui concerne le
choix des principes et les éléments des combinaisons, a mesure que la raison se rapproche de la
vérité, non-seulement parce qu'en eG'et il y a plusieurs voies erronées, a côté de celle qui conduit
au vrai, mais aussi parce qu'il est dans la mission de la philosophie de nous découvrir les limites marquées à nos connaissances. Or, les anciens
avaient déjà exploré ce champ dans tous les sens,
inspirés par ce génie poétique qu'ils avaient porté
même dans les sciences. Si l'émulation pouvait
s'enflammer en présence de leurs ouvrages, ou
se sentait cependant aussi découragé et refroidi
en les retrouvant partout et toujours en avant de
soi, lorsqu'on cherchait des idées nouvelles. Si,

même dans les arts d'imagination, les modernes
ont eu tant de peine ù se créer des compositions
entièrement neuves, combien ne devaient-ils pas
se trouver gênés pour en concevoir dans l'ordre
des spéculations rationnelles?
Le siècle de l'érudition était, d'ailleurs, par lui.
même peu favorablement disposé pour le développement et l'exercice du génie inventif; les
études qui l'absorbaient, le genre de curiosité intellectuelle qui l'animait, le portaient essentiellement a l'imitation. 11 devait se prévenir même
contre toute tentative qui, par une profanation
coupable, eut voulu substituer de nouvelles créations à l'objet de son culte. Nous ne devons donc
point être surpris de ne rencontrer dans le cours
des xv* et xvt" siècles qu'un si petit nombre de
tentatives pour créer des systèmes originaux, ni
de voir ces systèmes, quelque arbitraires qu'ils
soient, présenter, soit dans l'ensemble, soit dans
les détails, si peu de choses véritablement
neuves.
On a fait quelquefois remonter la succession
des philosophes modernes auxquels appartient le
caractère de l'originalité jusqu'à ce Raymond de
Sebonde dont Montaigne a été le traducteur, et
dont l'apologie forme l'un des chapitres les plus
considérableset les plus curieux des Essais de ce
dernier. Cette première apparition aurait ainsi
devancé l'époque de la restauration des lettres
Toulouse aurait eu le pas sur Florence. On ne

peut ni<'r que Raymond de Sebonde, en essayant
d'établir non pas seulement les vérités de la religion naturelle, mais toutl'ensemble de la croyance
chrétienne, sur les sentes preuves directes de la

raison, sans s'aider (tes témoignages de la révélation, et de convertir, comme il le déclare luimême. la théologie tout entière en une théologie
simplement naturelle, n'ait donné l'exemple
d'une entreprise fort extraordinaire, et déployé
un talent remarquable dans une œuvre qui,
par sa nature, semble au-dessus du pouvoir de
l'homme. Mais si l'on considère que chez les scolastiques la théologie était complètement identifiée avec la philosophie rationnelle, le but que se
proposa Raymond de Sebonde paraîtra moins
extraordinaire pour son siècle qu'il ne le serait
pour le nôtre. Raymond se distingua davantage
de ses contemporains par une clarté d'exposition
qui était certainement un vrai mérite à l'époque
où il écrivait et en traitant un tel sujet. Il s'en
distingua aussi en substituant aux subtilités de
l'école une sorte d'induction tiréedes phénomènes
de l'univers. Le monde visible, dit-il, est le livre naturel des hommes la science s'y révèle
sans le secours d'aucun maître. -Raymond a évité
à dessein d'employer aucune autorité (1). Mais son

(1) Theologie naturelle de Raymond de Sebonde, préface, p, 7.

–Pnris, <6H.

ouvrage

rangé

r' ''teinta tu t)téo)ogie ne pcu~ucre f'tre

les systèmes de phHusophic. Il se
compose, ~'ailleurs, plutôt d'une suite d'explications que d'un enchaînement, de raisonnements.
L'auteur se m'prend sur la nature des preuves
d'analogie, et croit les faire valoir quand il n'emploie que de simples comparaisons. H témoigne
le d<d:)in le plus <)hso)u pour la science profane,
ct,parunecontradicUon singulière, il suppose que
son livre, uu le raisonnement seul est eu jeu, ou
les phénomènes de la nature sont le seul moyen
de démonstration, n'a aucun besoin du secours
de la logique, de la physique, ou de la métaphysique 1
Les premières pages de ce traité pourraient,
toutefois, figurer en tête d'un vrai traité de philosophie et ne le dépareraient, pas; aussi Charron les a-t-il mises a profit et commentées assez
longuement. Raymond place l'homme au milieu de la scène immense de l'univers, attiré
d'abord par la variété des objets extérieurs, ramené ensuite au dedans de lui-même par la réflexion, et commençant seulement alors à entrer
en possession de la vraie connaissance. Car
toute certitude repose sur les témoignages, et
'les témoignages obtiennent d'autant plus de foi
pt

();?'ff:f;ft'<t.)~/</C'['.C.

.eL de créance, que le témoin est plus voisin de
"!a chose certifiée (1). o
Le cardinal Picotas de Cusa, quoiqu'il ait écrit.
dans un but à peu près semblable a celui que s'était proposé Raymond de Sebondc, pourrait être,
a meilleur droit, rangé panni les créateurs de

nouveaux systèmes philosophiques. H a beaucoup
puisé, il est vrai, dansfcs nouveaux platoniciens,
et particulièrement dans ie prétendu Denys l'Aréopagite mais, en reproduisant les mêmes vues
principales, il leur a donné un caractère qui lui est
propre, par la combinaison qu'il en a faite avec
les notions mathématiques. Le premier, parmi les
modernes, il a fait revivre ce célèbre système de
l'absolu qui avait joue un si grand rôle dans l'antiquité, et qui semble aspirer a en jouer un non
moins considérable dans nos temps. Le cardinal
Nicolas de Cusa avait cultivé en effet avec beaucoup d'ardeur les sciences mathématiques, et,
'dans la sphère des hautes abstractions à laquelle
ces sciences s'élèvent, il avait cru apercevoir
d'étroites analogies entre la métaphysique des
quantités et des grandeurs, et les principes élémentaires du système général desêtres. La grande
question des rapports qui existent entre l'MM et le
multiple renfermait pour lui, comme pour les
platoniciens, toute la clef de ce système. Con-

())

T/f. na/Mf., c

1, 2, 3.

naître, dit-il, n'est autre chose que mesurer (t )

"or, l'unité est la mesure du nombre. Dans la
science des nombres, l'unité engendre le multipie en géométrie, le point engendre la ligne; le
cercle et la sphère ont aussi leur unité indivisiblé le triangle est l'image de la triade qui con? stitue l'essence divine, comme l'intelligence humainc, et qui est aussi figurée dans le syllogisme
logique (2). » L'absolu est le terme auquel tendent
toutes les méditations de Nicolas de Cusa, parce
que l'absolu est, à ses yeux, le fondement de toute
essence, et par conséquent de toute science. Cet
absolu est tout ensemble et le maximum suprême
et le minimum; le mn.ctmuHt et le minimum coïncident à la fois en lui. Leur notion est obtenue en

faisant abstraction du plus et du moins (3).
Nicolas de Cusa u'a pas établi. sa doctrine sur
l'étude préliminaire des lois de la connaissance
humaine mais il a déduit ces lois de la théorie

métaphysique qu'il a préalablement constituée.
Il détermine l'objet de la science, et il examine ensuite la capacité et les moyens que l'entendement
possède pour y atteindre. Dans une sorte d'allé-

(i) De Ber~o libellus; card. Nicolai de
B:t)e.dSC5,p.28-t.

Cusa opéra, in-f'.

(2) De ffofM ignorantid, ibid., p. 3, H, 3G.–D'! «hohE mente,
). HI, iM., p. ~G2.–E~r<MMt)~~)!t 1. ), ibid., p. 362.–Ce

MMatMHtMpieotta',ibid., p. :!<)).
f3)

D«<ocM'?torM< c.
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~orie intitulée
/~c/to.Me <)/« My~.s~, et empruntée peut-être à Raymond Lulle, il assigne pour
point de départ aux investigations de l'esprit
itumain cet axiome Ce dont la ~rw/«c<!OK est
!tn~o.sA~/<' n's~ poM< ~ro(/«i~. Il divise donc tous
les êtres en <)eux calories, l'une qui renferme
i'M/~o/u~ r~<'yw/, l'autre qui contient tout ce qui
est f):)r)s )c temps, tout ce qui est continrent. La
seconde nature est rhn~e de lit première !a première renferme la seconde en elle, comme danssa
causer). "Trois ~rundes relions sont ouvertes ù
'ccHc espèce de c/MMe !M~/<cfuc~ l'une, celle
"dans laqueiteta sagesse première réside éternellement la seconde, celle où elle se retrouve par
"une perpétuelle similitude la troisième, celle
oit elle se réfléchit de loin dans le mouvement
d'une simitimdcpassagère. Dix champs s'onvrentt
ensuite pour cette investigation. e Le premier est
celui que l'auteur désigne par le nom de la f/ocfe
ignorance. Cette docte ignorance, à laquelle Nicolas de Cusa a consacré ailleurs un traité tout
entier, consiste ù reconnaître que Fabsoiu est
"incompréhensible par lui-même à la raison humaine, ainsi que le polygone ne peut servir à
mesurer le cercle parfait. Dans le second champ,
se rencontre le possible réduit en acte. Dans le
troisième, ce qui se déunit par soi-même et nou

(t)

/<<'

t'fMff~fMr .w/)f~Myf;r, c. 3.

par autre chose, mais définit au contraire toute

'chose. Le quatrième champ est celui de la lumicre, où l'entendement voit en enet tout se définir par la cause premit're. Le cinquième est
celui de la louange de Dieu. Le sixième, celui de

"l'unité. Le septième, celui de l'égalité.

Le

hui-

tième, celui de la connexion. Le neuvième, celui
"du tcnnu. Le dLuume, celui de l'ordre (1)."n
C'est ainsi que le chasseur atteint sa proie, c'està-dire la vérité. La vérité corsiste dans ce qui

peut être, qui n'est susceptible ni d'augmentation ni de diminution, mais qui est élernellement permanent ('2). Le Mtnm~de la théorie est
donc dans la contemplationde la puissance, de la
puissance universelle, sans laquelle rien n'est
possible. Cette puissance est absolue et sans limites, puisque rien n'est, s'il n'est, avant tout, possible. La réalité lui est subordonnée, car elle n'est
que son image; elle est moins simple que la puis"sance, puisqu'elle y joint un complément (3).'b
Dans l'intellect on distingue l'intelligent, l'intelligible, et l'acte par lequel l'un conçoit l'autre, trois choses qui sont cependant identiques
telle est l'unité qui constitue l'intellect, telle est
la triade qui ressort de cette unité (~). Compren())D<t'<'na<.Mp.,e.H!)32

(2)H'id.,c.3n.

(3)D<'opt<-<'th<'oria',§)'p.

(.t) Ue ~ff(d ;y)<oraM<«t.ibid., p.

7.f

['fKaftr'ttf MpifK/'a', c. 30.

drc, c'est. assimiler. L'âme est donc ue sa nature
'f<M)mt/<M'; elle s'assimile par les sens aux ob-

"jets contingents, par la raison aux objets rationne!s c'est ainsi que la cire s'applique sur le
n
sceau (1). L'intellect descend dans la raison,
..comme la lumit're dans l'œil. Comprendre et
aimer se confondent l'un dans l'autre (2). ·
L'objet connu ct !a connaissance sont sembla-

'Mes l'un à l'autre. La connaissanceintellectuelle
est universelle. La connaissance sensible est une
» connaissance contractée (réduite, limitée) la pre'miere seule est intuitive; l'intellect se connaît
'en se contemplant dans Dieu même (3).1
La raison humaine ne peut atteindre par
elle-même aux essences. Nous ne connaissons
donc que des approximations, que des images
science terrestre et profane ne repose que
» notre
n sur des signes, elle ne consiste que uans de
simples conjectures.Les modes de connaissances
varient donc comme les signes il y a des signes
naturels, ce sont les impressions reçues par les
sens il y a des signes artificiels, c'est la parole
et l'écriture. Les signes naturels ne manifestent
que la scène momentanée et mobile du monde
(1)

p.

C<'pcM«f.,itfd., p. K)3.–Cri<')'<!<«'M<!M)ofan,). H, MM.,

899.<-tdto!a-mo)t<,1. 111, p. 1S8.

(2) E.MrdM.Mtum). V, p. SOt; 1. VII, p. SM.
(3) D<Mto<a-mente,). nt, ibid., p. ~2.–CotMpM<<<M)n, c. 2.
De <<ocM tj/narontift, t. III c. 4.
De /!ii<;<f"M' /<; Dei libellus

p.t2<

extérieur. On est porté à croire que les termes du
). langage sont une fidèle configuration des choses;
Aristote a mis tous ses soino a leur procurer
cette fidélité mais leur valeur est nécessairement très imparfaite, et, de là, les dissentiments
des savants. Les conjectures dérivent de notre
intelligence, comme le monde réel de la raison
e
"munie et divine; car, lorsque l'intelligence humaine, sublime similitude de Dieu, participe,
autant qu'il lui est possible, à la fécondité de la
nature créatrice, elle tire de son sein, comme
d'une image </<' la forme toute-puissante, les notions
rationnelles, à l'imitation des choses réelles.
Ainsi l'intelligence humaine est la forme du
monde conjectural, comme la raison divine est
celle du véritable univers. De même que la cause
"première, nécessairement Mnfrtp/e, est le principe unique de toute muititude, de toute inéga"lité, de toute division que de son unité découle
cette multitude, de son égalité cette inégalité,
x

de sa connexion cette division de même, aussi,
notre intelligence construit son édifice ration'nel sur un principe unitriple: car la raison seule
est la mesure du nombre, de la grandeur et de la
composition. L'unité produit le nombre en se

multipliant, le nombre produit l'inégalité et la
'grandeur; l'unité rallie lenuutiple en un faisceau, et opère ainsi la composition. Voilà pour» quoi les animaux ne peuvent compter. Le nombre n'est autre chose que la raison exptiquée.

'Le nombre est J'exemplairesymboliquedescho-

'ses(l).'J

"La vraie perfection de l'entendement s'obtient donc par cette </<('op/;<fMt<' qui descend dans

'notre esprit, en remonte incessamment, pour
's'approcher de l'assimilation avec l'unité infi''nie (2).
Nicolas de Cusa, dans plusieurs écrits, a expose
sa doctrine sous la forme du dialogue, à la ma-

nière des platoniciens. Son style est concis, énergique même, mais austère et sans élégance; il
emploie fréquemment le secours des figures géométriques, et presque constamment des comparaisons empruntées aux sciences mathématiques.
Une doctrine aussi ardue demandait le secours
d'un langage clair, et celui de Nicolas de Cusa est
fort obscur. Cependant, au travers même de cette
obscurité, au milieu des abstractions de l'idéalisme transcendental qui caractérise son système,
on y démêle parfois des conceptions fortes, des
vues profondes sur les opérations de l'esprit humain. Ce n'était pas une entreprise vulgaire que
de reconstruire sur un nouveau plan l'édifice déjà
si hardi des Parménide, des Plotin et des Proclus,
et de l'avoir aussi étroitement identifié à la théologie chrétienne, sans cependant avoir porté au(t)

De Mna«OMMpiM<i<r, c.

–CompMdiMm, c.
(2)

23.–De

ludo globi, ).

2.–Oe cott/ec/Mfi:, t. ), c. 2, 3, i3.

DceM~rc/xm, t. )), c. i('.

t), p. 235.

cune altération dans ses éléments. On dirait qu'il
a voulu faire, sous ce rapport, du système des
nouveaux platoniciens, le mcme emploi que les
scolastiques avaient fait de la doctrine d'Aristote.

cardinal Nicolas de Cusa norissaitvers le nulieu du xv. siècle; il précéda Marsile )''icin, et
cette circonstance relève le mérite relatif de ses
tra~ux. Métaphysicien, il ouvrit la voie Jordan
Bruno géomètre il pressentit les découvertes
de Copernic. La marche de ses idées a quelque
chose de semblable celle que nous pouvons,
Le

dans l'antiquité, attribuer à Pythagore.
<~Au commencement du xvf siècle, parut un
homme que la nature avait doué de tous les talents, de toutes les dispositions propres ù lui faire
obtenir le titre de philosophe original, qui luimême y aspira avec une vive ardeur, mais qui
cependant ne sut le mériter que bien imparfaitement, entraîné qu'il était par l'inconstance de
son humeur et la mobilité de son imagination
avide d'ailleurs de tout embrasser, et laissant évanouir dans cette dissémination de ses forces l'énergie nécessaire pour devenir créateur, malheureusement contrarié aussi par les vicissitudes de
tous genres auxquelles sa destinée fut en proie,
et par les adversités dont l'accabla la fortune. On
a mieux conservé le souvenir de la vie de Jérôme
Cardan que celui de ses écrits, quoique ceux-ci
ne forment pas moins de dix énormes volumes

in-folio, et peut-être en partie pour cette raison
même. Lu vie de Cardan fut si extraordinaireet si
agitée, qu'elle a presque l'intérêt du roman elle
excite une curiosité que ses ouvrages aujourd'hui ne pourraient faire naître, ou que du moins
ils ne pourraient satisfaire qu'au prix d'une
patience peu commune. La singularité de sa vie
n'est pas, d'ailleurs, sans rapport avec le caractère
de ses écrits elle sert quelquefois ù en expliquer
la tendance. (Jelle-Ià, comme ceux-ci, nous montrent un homme impatient d'agir, de connaître
de changer dont l'inquiétude l'agitation les
bizarreries, les contradictions elles-mêmes, de-

vaient servir ù donner un certain mouvement aux
esprits, à éveiller autour de lui de nouvelles idées,
alors même qu'il ne savait pas les concevoir, ou
du moins les achever. On ne reconnaît pas en
lui un de ces flambeaux qui éclairent la région de
la science; c'est une sorte de vent impétueux qui
la traverse, qui ébranle et déplace.
Jérôme Cardan a beaucoup entrepris, beaucoup entrevu, beaucoup proposé; maisil n'a suivi,
ni même conçu aucun plan. Ses idées sont à lui
elles sont souvent inattendues quelquefois elles
pourraient être fécondes mais elles ne sont jamais coordonnées; elles sont même rarement en
accord. Il passe des excès de la témérité ù ceux
de la crédulité; tour à tour il se montre superstitieux et devient suspect d'athéisme. Cette
dernière accusation, il est vrai, prodiguée sou-

vent avec tant de légèreté, est assez démentie par
ses ouvrages, et en particulier par l'hymne qui
termine le 3' volume de leur recueil.
Un grandnombre de savants se sont exercés sur
les écrits de cet homme extraordinaire, auquel ses
ennemis eux-mêmes n'ont pu refuser les dons du
génie; mais personne n'a entrepris de résumer sa
doctrine, et l'histoire de la philosophie, qui lui assigne un rang parmi les philosophes originaux,
n'a point encore tracé l'inventaire des acquisitions
que peut lui devoir la science. C'est qu'en effet,
ainsi que nous venons de le dire, ses idées
sont tellement éparses, incomplètes, qu'elles se
refusent à être ooordonnées dans un système régulier. Il n'est peut-être pas un sujet dans les
sciences physiques, mathématiques ou morales,
qu'il n'ait traité ou du moins eiïleuré; mais ses
découvertesne sont que des aperçus. C'est ainsi,
par exemple, qu'à l'occasion d'un sourd-muet de
naissance qui, suivant Georges Agricola (1), avait
appris à lire, à écrire et qui exprimait tout ce
qu'il voulait par ce moyen, Cardan remarque
fort bien que pour le sourd-muet la lecture peut
remplacer l'ouïe, l'écriture peut remplacer la parole, et qu'il s'agit seulement d'associer les idées,
un ordre de signes à un autre. Mais, après avoir
saisi un principe si fécond et qui aujourd'hui en-

())~f!M)~Mt)<w<'<?iat<'f/tf,).H).

core est si nouveau pour beaucoup Je gens, il ne
s'arrête pas un seul instant à en développer les
corollaires(1). Souvent même sa pensée n'est pas
achevée, et son style incorrect et rude ferait
croire qu'il s'occupait, en écrivant, de tracer des
notes pour sou propre usage, plutôt que d'exposer ses idées pour l'instruction de ses lecteurs.
Le problème favori des nouveaux platoniciens,
celui qui embrasse les rapports de l'MH et du
multiple problème sur lequel l'attention des penseurs venait d'être rappelée, occupe fréquemment
Cardan. 11 a reconnu le rôle essentiel que joue
l'unité, soit dans le système général des êtres,
soit dans la sphère des conceptionsde l'esprithumain. Il a vu qu'elle occupe nécessairement le
sommet de l'échelle des causes il a vu que ic
caractère propre de l'intelligence est de rappeler
la variété à la simplicité, comme les rayons a
leur centre. Il a consacré un traité spécial à cette
considération(2). Mais la doctrine de l'absolu avai l
trop de simplicité et de rigueur pour convenir à
un esprit tel que le sien. Aussi, les fonction qu'il
assigne à l'unité ne consistent-elles point à absorber la multitude, mais à la produire ou à la
régir, et il a ébauché sous ce rapport les grandes

(!) Paralipoinenon, 1. !)!, c. 9, t. 10 de ses œuvres, p.
(2) /~K~. t. ). p. 277.

-tG?.

vues développées plus tard par Leibniz.. Tout
n'est pas renferme dans !'«)) comme sa partie
il en dérive comme son produit. La cause pre-

'miere seule

parce que seule elle existe né-

'ccssairement (1). La pluralité ne peut exister, si
"cite ne dérive d'un principe unique (2). Tout
» tend & l'unité, comme à son terme. Ce qui est bon
est un, ce qui est multiple est mauvais; chaque
D chose se perfectionne & mesure qu'elle se réduit
à l'unité. L'unité est la source de l'ordre, et, par
ce)amcme, la lumière de l'esprit c'est ainsi que

'l'intelligence est à la fois une et toutes choses (3).

'L'unité réelle du monde, comme celle du règne
intellectuel, n'est pas dans l'identité, mais dans
Il
» l'ordre (&)..·
Cet ordre qui fonde les rapportsde la variété a
'l'unité, et de la mobilité à la permanence, repose sur deux grandes lois qu'avaient déjà proclamées les anciens la sympathie et l'antipa'thie. L'une combine, l'autre dissout. L'âme est
le principe d'action; elle est une substance éter'nelle, unique; elle se répand dans tous les êtres
"animés, sans se diviser mais cette âme n'est
'point l'esprit, l'entendement; ce dernier prin'cipe est individuel. Cardan lui donne le nom
(i) /r')fr<-hM. S 3,

12, 24, 25, t. T, p. 28* et

(2) De uno, p. 280.
(3) 7M., p. 277.–De tWHm Mfi<'<9«,
(4) ?)<<De "e~r<t, t. U, p. 283.

t. !)!,

sn~.
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de nxm, ainsi que l'avait fait Nicolas de Cusa (1).
Jérôme Cardan a adopté une sorte d'éclectisme relativement ù la théorie fondamentale de
la connaissance humaine. Il assigne trois sources
u cette connaissance les principes, les sensations,
et les déductionstirées des uns et des autres. Les
connaissances sensibles sont de quatre ordres le
premier est celui de la connaissanceext érieure;
le second, celui de l'image retenue parla memoire; le troisième, celui de l'association(~nctto); le
quatrième,celui du jugement. L'âme exerce quatre fonctions elle reçoit, elle conserve, elle con'naît, elle juge. L'âme voit, et en même temps elle
perçoitqu'elle voit. L'intellectest identique avec
son objet. Il y a huit genres de connaissances qui
point les principes, les notions
b ne trompent
transcendantes ou universelles, les notions des
"êtres incorporels, celles des êtres corporels et
incorruptibles, celles des êtres mortels, les ab-

stractions, simple ouvrage de l'esprit, les arts
1 didactiques, comme la dialectique, la rhéto"rique, etc., enGn les arts pratiques, comme la

'médecine, l'architecture, etc. (2).

J

Jérôme Cardan a semé dans ses nombreux
écrits plus d'une réuexion judicieuse sur les causes de nos erreurs, de nos dissentiments, des il(i) De anixxt, t. p. 277.–D<o/MiMo~, t. XiV, t. Hf, p. S8t.i,
–FaraftpomMM, 1. Ill.
(2) De MM;i~<

) X)V.–Pf inrft)/;M< t. X, p. 92.

lusions des sens; il a marqué avec sagacité les limites alors trop peu connues entre la dialectique
et la science dont cet art n'est que l'instrument ()). Il n'a pas craint d'accuser d'incertitude
cette philosophie première qu'on confondaitalors
avec la théologie (2). 11 s'est surtout élevé avec
beaucoup d'énergie contre l'abus de l'autorité
dans les matières qui appartiennent a la raison.
Mais il a en même temps répété, en se les appropriant, tontes les maximes des mystiques sur la
contemplation et l'extase. Nous ne vivons réel"ment, a-t-il dit, que dans la contemplation de
'Dieu (3). 'Heureux encore s'il s'en était tenu la,
et s'il n'avait entrepris de se rendre l'apologiste
de la démonologie, de la magie, de l'astrologie et
de tous les arts occultes.
Cardan était mathématicien et médecin, et
quelque graves qu'aient été les écarts auxquels l'a
entraîné son imagination, il a fourni aux sciences
physiques le tribut de quelques observations utiles il a concouru à les faire sortir enfin des fausses voies où les avaient engagées les traditions

péripatéticiennes.
Jérôme Cardan se place, dans l'ordre des temps,
entre Nicolas de Cusa et Jordan Bruno; mais ces
deux derniers se suivent immédiatement dans

t,

t.
p.
(2) Par~OMMom, ). XV)).
1.
(3) Oi'f<rt<mmri<Me, e.S7.–7'/t~MMtfM, ).
(i)

Din!<!c<<M:,

<af< ).
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l'ordre des idées. Jordan Hrunoa puise aux mômes
sources que le cardinal; il est parti des mêmes
principes il s'est forme lui-même a l'école de ce
moderne Pythagore; non-seulement il en reproduit les idées, mais il en répète souvent les expressions et les formules. Dans Nicolas de Cusa
nou.~ reconnaissonsune branche sortie de la souche ~.Htiquc de Plotin; dans Jordan Br'ino, on
rejeton sorti à son tourde cette branche nouvelle,
mais qui s'élance de toutes parts en poussant des
rameaux touffus. Cependant le métaphysicien de
Trente est demeuré presque inconnu, ou du moins
a été promptement oublié, tandis que Jordan
Bruno a acquis une grande célébrité. Depuis
trente ans surtout ses systèmes ont excité une curiosité toute nouvelle dans une portion de l'Europe savante mais le nom de son maître est
a peine rappelé, et l'on ne paraît pas avoir encore
remarqué les rapports qui existaient entre le maître et le disciple. Nicolas de Cusa vécut pai-

sible, honoré, n'éprouva aucune contradiction,
n'excita aucun scandale; il fut revêtu des suprêmes honneurs de l'Eglise. Jordan Bruno vécut
errant; longtemps suspect, enfin persécuté,
saisi par le bras de l'inquisition, il périt à Rome
sur un échafaud, et la postérité hésite encore à
prononcer, non si cette sentence fut ou non barbare, mais s'il ne fut pas lui-même le plus dangereux des novateurs. C'est que Nicolas de Cusa se
enferma dans les notions fondamentalesdu sys

tcinc, et que Jordnn Bruno en pressa toutes les
conséquences. Nicolas de Cusa, ne saisissant de
cette haute abstraction que le côte mystique,
s'efforça de la mettre en accord avec les dogmes
de la croyance religieuse, et eut le bonheur d'y
réussir Jordan Bruno, embrassant tous ses
rapports a la fois. vint au contraire heurter
de front cette même croyance, et se ptnt A y
joindre tous les genres de paradoxes, comme a
l'accompagner du langage de la satire. Ni l'un
ni l'autre ne furent bien compris de leurs contemporains on ne prévit pas où pouvait conduire la théorie du premier on s'exagéra ce qui
paraissait résulter de ta tendance propre à la doctrine du second. Ajoutons que la conduite publique de l'un fut aussi mesurée, aussi sage, aussi
pure, que celle de l'autre fut imprudente, téméraire et passionnée; que l'un spéculait tranquille-

ment dans la solitude, e~ que l'autre parcourait
l'Europe, enseignant, discutant, attaquant l'enseignement reçu \T un ne traita que des doctrines,
l'autre attaqua les~mstitutions et les personnes
enfin, dans l'intervalle de temps qui s'était écoulé
entre l'un et l'autre; !cs controversesrelatives aux
innovations religieuses avaient pris naissance;
l'attention était éveillée; on jugeaitdavantage, on
jugeait plus sévèrement; ce qui ne paraissait, un
siècle auparavant, qu'une pure conception systématique, se présentait plus tard comme un.
atteinte aux institutions existantes.

Luc imagination ardente et l'enthousiasme le
plus exalté, réunis a une haute faculté d'abstraction, à une prodigieuse subtilité d'esprit; une fé-

condité inépuisable, secondée par une infatigablc
persévérance; un zèle courageux pour les inté-

rêts de la vérité, un amour sincère pour la vertu,
mais des passions impétueuses, une excessive vanité, une mnbiiité inqnicte, le goût du sarcasme,
tels étaientles traits dominantsdu caractère de Jordan Bruno. Son style offre un mélange de versification incorrecte et de prose quelquefois poétique,
un langage obscur, chargé de métaphores,précipité comme ses actions, encore hérisse de la terminologie de l'école. 11 a lu, médité les sages de
l'antiquité et les docteurs du moyen âge; il s'est
exercé dans les sciences mathématiques et dans
les arts occultes; il parcourt toutes les universités de l'Europe, cherchant partout un auditoire,
des disciples, ne pouvant se fixer nulle part. Il
s'adresse aux savants, aux professeurs, aux princes, aux rois, aux empereurs; partout il attaque
avec violence et les doctrines reçues et leurs orpartout il se crée des ennemis; il aspire
ganes
à la gloire la plus pure, et n'obtient qu'une renommée équivoque. L'infortuné vient expier sur
les bûchers de l'inquisition ses imprudences, ses
torts ou ses erreurs, erreurs qui, dans leurs conséquences, seraient dangereuses sans doute, surtout si elles étaient intelligibles, mais qui, dans
leur auteur, n'étaient rien moins qne coupables.

ne rencontre que dims la to'nbe ce repos et
cette paix qui lui semblaient être le terme de la
sagesse.
Dans cet homme, le plus extraordinaire qu'ait
produit la philosophie moderne, nous voyons revivre tout ensemble et Pythugorc, et l'antique
école d'niée, et ie néoplatonisme, et les mystiques, et la c:)hba)c, et Raymond LuDe. 1) prndigue ses etogcs ù Xénophanc, à Parménide; il justifie Heraclite, il célèbre Plotin il s'appuie sur
cetAvicebronqucnous n'avons pius; il rendhommage tout ensemble a Ciibert de la l'orée, à saint
Thomas, à Nicolas de Cusa et à Cornelius Agrippa
il vante et il adopte les découvertes récentes de
Copernic (A). Enfin, quoiqu'il ne cesse de combattre Aristote, ses commentateurs et les scolastiques, avec une véhémence emportée, il s'empare
de leurs nomenclatures, il dérobe quelques idées
à Averroës lui-même. Nous voyons en quelque
sorte en lui seul un résumé de tous ces systèmes.
Il ne les a pas seulement conciliés; il les a presque identiûés; il les a complétés, perfectionnés.
L'unité absolue, réalisée par un idéalisme objectif, en d'autres termes, le panthéisme spirituel,
trouve en lui le plus ardent de ses promoteurs, le
plus franc de ses panégyristes, le plus explicite
de ses interprètes, celui qui a donné le plus de développements à ses motifs, à ses formes, à ses
corollaires.
Par quels nœuds a-t-il rassemblé tous ces éléH

ments divers? Comment a-t.-il pu rajeunir et
achever cette vieille hypothèse qui nous était
apparue au berceau mime de la philosophie? Par
quels artifices a-t-il pu en déguiser et les choquantes contradictions qu'elle renferme, et l'arbitraire qui en vicie les fondements? Ne cherchez
point dans les nombreux écrits de Jordan Bruno
la trace fidèle de la marche de ses méditations.

Dans chacun d'eux, il s'adresse a ses disciples ou
plutôt aux néophytes qu'il veut initier. Partout où
il se montre, dans ses rapides apparitions, il veut
exposer la substance de sa doctrine dans un tableau sommaire; ces écrits divers se répètent donc
à peu près les uns les autres, et toujours sont

empreints de la forme didactique. Avec une méthode en apparence rigoureuse, mais ordinairement synthétique, il accumule les axiomes, il
emploie jusqu'à l'excès l'artifice des nomenclatures, des tableaux figuratifs, des terminologies
nouvelles, des figures les plus bizarres, des
divisions les plus multipliées et les plus oiseuses
il se perd et vous perd avec lui dans ces cadres innombrables qu'il s'est créés à plaisir.
La régularité est dans les compartiments extérieurs, pendant que le désordre est dans les idées.
Disciple trop fidèle de Raymond Lulle, s'il est redevable à cet art puéril d'une facilité incroyable
pour combiner les termes, pour reproduire la
même idée sous mille aspects, il abuse encore
d'un art qui était déjà lui-même un grand abus

de la logique; et lorsqu'au travers des épaisses
ténèbres qui dérivent tout ensemble et de ses
vues et de son langage, un rayon de lumière vient
tout-a-coup vous pénétrer dans ses productions,
ou lorsque par les en'urts d'une attention persévérante vous parvenex a saisir sa pensée, vous y
découvrez un mélange t)ix::rre de paradoxes ahsurdes, de conceptions frivoieset de vérités profondes. Si l'on veut exposer son système avec
quelque fruit pour l'histoire de la science, il faut
le dégager de l'immense appareil dont il l'a inutilement embarrassé; il faut ensuite chercher à se
rendre compte de la manière dont il a procédé
lui-même, et refaire ainsi en quelque sorte son

ouvrage en pénétrant, s'il est possible, dans les
secrets ressorts de l'instrument qui l'a produit.
Jordan Bruno se sépare, par un divorce éclatant, de tout enseignement reçu; il a dépouillé
cette crédulité qui se fonde sur l'habitude; il a
brisé les liens de cette servitude intellectuellequi
accepte comme des lois les arrêts de l'autorité
dans les matières philosophiques; il a réclamé
les droits de la raison humaine et senti toute sa
dignité. Le nombre de ceux qui soutiennent une
opinion ne lui en impose point; cette multitude
subjuguée par un seul maître est à peine un individu à ses yeux; il n'a point assez d'expressions

pour témoigner le mépris que lui inspire le profane vulgaire; il croirait être ingrat envers la divinité qui l'a doué des sens et de l'intelligence, il

se regarderait comme indigne des dons qu'il en
a reçus, s'il voyait par les yeux d'autrui. 11 a été
constitué juge dans la grande cause de la vérité.
Ha abdiqué tous les préjugés; il regarde comme
également douteux et ce qu'on traite de plus absurde, et ce qu'on proclame comme le plus évident, afin de ne rien admettre en philosophie quii
ne soit fondé sur la raison sfute. )) abhorre surtout cet esprit de secte qui n'engendre que la
dispute et qui viole la grande loi de l'amour, loi
conforme à la nature universelle, dont l'influence

partout répandue devait entretenir une philanthropie générale. Dans cette guerre perpétuelle
entre la lumière et les ténèbres, entre la science
et l'ignorance, héros de la cause sacrée, il brave
la haine, les clameurs, les insultes et les périls.
considère d'un œil intrépide et les ombres qui
l'assiégent, et la destinée qui l'attend. Et déjà,
libre et affranchi, il prend son vol, il s'élance au
delà des nuées, au-dessus de la région des orages (1).

Dans ce début intrépide, il a seulement négligé de se déûcr de lui-même. Il y a plus, tout
respire en lui une confiance sans bornes dans ses
propres forces.
Quel sera l'objet de ses méditations? Quelle

()) Articuli 1CO; <)t''t)icn<'c~)'C)))p<'rf')ir))n~n)[.hc n.–n<'<Moff<!(f!ers(;ui servent de ['rctudt;, Oc.

sphère embrassera son essor audacieux ? ,Quelles
limites saura-t-il s'imposer? Il n'aspire à rien
moins qu'à saisir le système entier des êtres, la
vaste chaîne qui le compose, à pénétrer dans le
mystère de toute existence et de toute production. Dieu, la nature, l'homme, leurs rapports

mutuels, voilà ce qu'il se promet de contempler.
écoutons-le nous exposer lui-mnme )(; but qu'il
suppose à la philosophie, la tendance qu'il lui
prête, la route qu'il lui trace, les moyens qu'il
met a sa disposition, les points de départ qu'il lui
assigne. Il nous révélera ainsi ses propres desseins, le sentiment qui l'anime, les espérances
qu'il a conçues, et la direction qu'il a suivie
Tout être tend, d'après la loi de sa nature, au
but de sa destination; plus cette nature est parfaite, et plus aussi ce but se rapproche du bon.
'Seul entre tous les êtres, l'homme semble ap"pelé à la fois vers deux buts contraires, dont
"l'un consiste dans le bien-être de son corps,
l'autre dans le perfectionnement de son âme. 11
habite en deçà des confins du temps il est placé
entre le monde intellectuel et le monde sensi"ble~ entre le type primitif et son image; il par"ticipe & deux natures, il sert d'intermédiaire
"entre deux extrêmes; cependant son but propré, sa destination véritable, appartiennent
essentiellement à l'intelligence car son corps
est limité, dépendant; ce n'est qu'un instrument.
1 Son âme, au contraire, simple, libre, et renfer-

mant quelque chose de divin, domine sur la matiére corporelle, et, tirantd'elle-memele principe
de sa vie, illimitée dans son expansion, comme
dans sa force, atteint ù l'éternelle véritt;. Elle aspire a la suprême vérité, comme au bien suprême. Elle ne peut se contenter de ce qui n'est (lue
t partiel et temporaire; elle veut ce qui est partf)))). et toujours. L'homme est donc appc)'' a
» l'investigationdu grand tout; son regard s'élève
aux cieux, interroge les mondes; il y contemple,
comme dans un tableau, comme dans un miroir, l'image des lois par lesquelles la bonté supreme a coordonné ses vastes plans; il y entend
retentir les accords de l'éternelle eL sublime har'monie. L'unité et l'absolu, qui n'est autre que
l'unité, voilà le centre de ce dessein, l'accordqui
préside & ces concerts, la condition essentielle
1 qui constitue le tout, et le but vers lequel sont
dirigées toute philosophie, toute étude de la
'nature. Tel est aussi le terme vers lequel ont
conspiré tous les sages. L'esprit, dans ses opérations, part de l'unité et y retourne; il divise et il
"compose. Cette unité seule est le principe du
beau et de toute perfection, et nous l'imitons en»
core dans nos ouvrages, lorsque nous ne l'admi-

'roi:s plus dans sa source première'(1). Cepen-

(1) Of it;t)t<m<fa6t/i<'K<, p.

t'HO.S~

H8alj2.–D~<aMMM,

pn~

e

'dant de nombreux obstacles nous arrêtentdans
'cette haute investigation. Les uns sont acciden'te)s

particuliers à certains individus. Peu
'd'hommes sont digneset capables de sentir et de
déployer tout ce qu'i) y a de divin en eux-mêmes,
'et d'exécuter cette héroïque entreprise; l'imita'ticn, l'intérêt personnel aveu~ent, égarent le
p)))s ~r;)nd nomb)' O'untrcs obstacles sont in"tx'rcnts a la condition humaine; car nous ne

'pouvons atteindre directement au premier prin"cipe, ù ta première cause; nous ne pouvons con"ccvoir l'at)so)ue unité. II nous est permis scn)ement de reconnaître son existence, d'en consi'derfï les reflets (1). 1
Le célèbre traité des causes n sans doute servi
de guide a Jordan Bruno dans ses démonstrations
fondamentales:< Tout a un principe et une cause,
hors la première cause et le premier principe. H
y a sans doute une différence entre cause et prin"ctp<?. Le principe est pour un être le fondement
'intérieur, la source de l'existence possible; la
cause est le fondement extérieur, la source de
l'existence réelle mais ces deux caractères se
réunissent et se confondent dans le premier des
êtres par cela même qu'il est nécessaire, la
possibilité et la réalite ne peuvent s'y séparer.
Le changement ne s'opère que dans les apparen(<) De t'KNM)K~Mt~M, p. M9.–D<'itMt~fMM)M,elc., MH~ft'fiCM.
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'ces extérieures; il n'atteint point lu substance.
substance suppose )a/ormc et!amf«!<'r<c'est"a-dire une force qui s'exerce, et un sujet sur
lequeleiïe s'exer~ cette matière doit être éternelle, réelle et parfaite; une/M-me primitive et
générale lui correspond; quoique ces deux éléments soient distincts, ils se réunissent dans le
premier être )a puissance eti'uction, en )ui, ne
.sont qu'un. Chaque être sensible suppose un
sujet chaque être intellectuel en suppose un
"également; il faut remonter, dans chacun de
ces deux ordres, a un sujet primitif. Mais, au
sommet de l'échelle, les deux sujets se réunis'sent encore, ou plutôt, l'un se confond et disparait dans l'autre. Car le premier être n'est
"point mixte; il est pure intelligence. Il n'y a
donc qu'une seule substance universelle, comme
La

"il n'y a qu'un principe, qu'une causevéritable'ment dignes de ce nom tous les êtres et tous

'les modes sont en lui.
'UHC.tt fof~ (1).D

J'OMt

est donc un, comme

Jordan Bruno donne encore à cette démonstration la forme mathématique, ou plutôt il soumet la métaphysique entière aux sciences mathématiques il transporte celles-ci dans celle-là avec
leurs théorèmes, leur langage, leurs figures. Ici
la substance devient le minimum ou la monade.

~a

(1)
c«M< prittcipio e KM, S
i;t/!M'to, etc., §)'.).

2, 7, '), 10, 17.
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Tout composa suppose nu simple

le nombre
"n'est que ie produit de l'unité. Le point en se
» mouvant engendre la ligne, comme la ligne engendre la surface. Les œuvres de la nature,
'comme celles de l'art, ne peuvent se résoudre
"a l'intini; il y a donc un élément primitif.'On ne peut expliquer la géométrie que par la

du wtHtmutn. L'individu est le mjnhnmtt
et la mesure la plus générale. Hien n'existe donc

1 notion

'véritablement que le tntnnxum et l'individu; le
Mttntmxttt est la première matière et la première
xu~onc' Toute la force des corps est dans la
celle de la sphère, dans le cercle celle
» du cercle, dans le centre. Toute puissance ré"side donc dans le mtMttMum~ quoiqu'elle y soit
cachée & nos yeux et peut-être ù ceux des im»mortels. L'expansion du Httnnnun! ou du centre dans sa circonférence est la génération.
Aussi, tout ce qui se montre composé, sensible,
"commensurable, dissoluble, n'est qu'un dans
»

sphère

»l'être simple, primitif, constant, immuable,
'éternel, seul véritable. La vérité elle-même est
'le principe et la fin, le commencement et le
'terme, l'n~/ta et l'omet. Ce qui n'est pas un
n'est rien. L'un est vrai, le multiple n'est qu'un
'accident, un néant. Hors de la monade, il n'y
a rien de réel. La monade seule est vraie, le nombre n'est qu'un nom, la figure n'est qu'une qualité extérieure. Ce ne sont pas la seulement les
principes fondamentaux de la géométrie, ce sontt

science universelle. Dieu est la monadc des monades; il est l'<'M(«f des t'~rcï car
c'est par la monade que tout est un, c'est par
»elle que tout est (1). »
L'être infini, l'ètrc unique, en même temps
qu'il est la substance essentielle, qu'il est la
monade, est non-seulement une intelligence,
-mais il est t'i~v c))c-mcme, l'idée par excelIcnce. Bruno tire de cette considération un
»
m'Kumcnt ingénieux en faveur de sa proposition
fondamentale: Tout ce qui n'est point le résultat de la nécessité, tout ce qui est le produit
d'un dessein, suppose la notion antérieure de
t'objet. Ainsi, l'idée précède la chose comme sa
cause il faut remonter à une idée primitive qui
coordonne toutes les autres, à une idée unique

» ceux de la

"dans l'intelligence divine, de laquelle dérivent
tt's idées distinctes dans les intelligences subordonnées
cette idée n'est autre que la substance cette idée sera le principe ~'c<t/, $Mn<«<M~ substantifique, st<pcrc4M'n«c/.Il sera la cause
x
première car cette cause est à la fois efficiente,
formelle et finale (2)..
Et loin que les contrastes qui se manifestent
de toutes parts donnent un démenti à cette
t, Il, Ul,
16,17.

(1) AWicuii 160, membrum

préface.–teettttimo,p.

§ d8

40.–De monade,

(2) ~<'im<tgtnMm,etc., tompotitioM, L t.–D<Ma causa,
etc.–U<Hmtrit fdM~m, int~tio 7, 23,24.

~tc.,§:

unité et contraignentd'admettre un double prin'cipe, ces contrastes eux-mêmes font ressortir
Funité absolue avec un nouvel éclat car tous les
contraires viennent s'accorder et coïncider dans
l'être uni<me. u Bruno cherche établir cette
proposition par des exemples et des preuves tirés non-seulement des sciences mathématiques,
mais aussi ()'' )'<'xpériet)f'. e Ln naiss:'ncf et if)
'mort, l'amour et la haine, ne provieiineiit-ils
pas d'une même cause? Le nt~intWM et le nM.W't)H<m se confondent l'un dans l'autre; ces deux
extrêmes limites de toutes choses convcr~en!. au
même point; il faut, pour pénétrer les plus profonds secrets de la nature, découvrir ce point de
réunion, et surtout apercevoir comment les con»

traires jaillissent de cette source commune (1).
Ainsi s'établissent l'ordre général, la gradation
des e~fcs, et ce que Bruno appelle la grande
chamc d'or qui unit tous tes phénomènes. Pour
revêtir des formes de la beauté cet immense ouvrage, la variété n'était pas moins nécessaire que

l'unité; mais, par leur heureuse combinaison,
la mu)titude de ces phénomènes, en apparence
confuse, se résout en une céleste et éternelle
harmonie (2).
~)~ac<!MM,t.-[c.,§K!,17.t-<icMttlCO.)n(-n!brumtn,§2G.
(2)

0;'

2t.d

mi'<iMM, p. 17.
KmMf! tt/Mn/m, intentio T.–Of ~'i?!M<<t MMruMt <w)c<)-

–JUe MM~rit tdtaruMt, intentio

<<«, c~n''t~)HS~. ~3.–P~MtcHadf, j)r~f'a('f.

même principe de l'univers se manifeste,
déploie avec une fécondité inc» s'organise, se
puisable dans tous les règnes de la nature,
comme dans la pensée de Diommc. Tous les
'êtres dérivent les uns des autres et se perdent
dans l'absolue unité, dans la lumière (lui est
'l'intelligibilité des choses, dans le xtt'otc, le
.stable, réternc). Les êtres sont ou métaphysi"ques, ou physiques, ou logiques Dieu, la na«

Le

turc, l'art. Les Mrt'.s (lui se rapportent cette
o~t' simple, principe, substance, qui est Dieu
les idées, seule réalité, sont avant la
x même,
nature la nature ne renferme que les vestiges
(ÏM idées; l'entendement, qui vient a la suite de la
nature, ne contient que leurs ombres. Il y a donc
trois intelligences l'intelligence divine, celle
de la nature, celle de l'homme. L'oeuvre entière
de la divinité s'exécute par une puissance intellectuelle qui se développe de degrés en dee
grés, se manifeste de signes en signes; la nature imite la divinité; l'intelligence humaine
imite la nature (1). 1
Ainsi, dans le système de Bruno, la gradation

n'est qu'apparente, l'identité seule est réelle. Il
n'y a pas de production effective; il n'y a que
manifestation, illustration, annotation. Aussi n'y
a-t-il, à ses yeux, que ce qu'il appelle les c~'4-, les
(1) 0< M)M/)ri<tf<<'(trKm, intentiu '7, U, iO. 2(!, 28.
tNf'n,

r~ <'mK~MM< ). ).jft~ raMM, f~c., § 4.

Hf )'M~i-

êtres réels, vrais, les substances qui se réduicL leSMcsent, comme on l'a vu, à l'uM~
cidnnts ou simples «tJ<c«<to<~ (t).
\On voit pourquoi nous avons caractérise ce système comme un panthéisme spirituel; ça)', loin
d'identifier la divinité avec la matière corporelle,
il anéantit celle-ci, il lui refuse toute existence
positive; i) ne reconDuM de réalité qxedans l'intell~ence; il ne reconnaît comme existante et
vraie qu'une intelligence unique. On voit aussi
pourquoi nous l'avons caractérisé comme un individualisme objectif; car ii n'admet d'autre substance que l'o/cc mais cette idée, c'cst Dieu
même. Dieu est le principe de l'être, la source
des genres, l'intelligence, l'être par essence, l'un~
le vrai, le destin, la raison, l'ordre

f~o~

En(i< pft'netptMn), cMxc~rKM /iw< ~<'ct<'non;
.MtH*, D<M<, t'M<,MMUm, ft't'MM, /i!<MM), ratio,

0<f~~).

nature (constamment personnifiée par
Bruno ) exécute quatre opérations
elle ordonne, elle assemble, elle tncot, elle réfère.
La

est un miroir vivant dans lequel se réné'chit l'image de la divinité, qui contient l'idée
comme sa r~Mf ~nort~r. L'univers est la nature
il est tout ce qu'il peut être,
non engendrée
parce qu'il comprend la matière universelle, la
Elle

(1)

))<;

t~

intat" etc., fMm~.i.' ~t~ t. t.

~f*

i~tNN<'r~i<~M.<. t(.'s

n\ ')~'rni<')'s

'):

forme Renerale, éternelle. Dans sa manifestation
seulement, il reste incomplet, parce qu'il nes'épuise pas, et il n'est plus que l'imaKe du premier

jtrincipe. L'univers réel est un, innni, immuab)c, indivisible; lion M'Mfr~' <'N< ;Mt'<~M(, .<«orc~'</<
tc<tct. nu~' ~ar< (1)..i!rnno a composé plusieurs
traiLesprcaquccntièrementdestinesajustiiicrcette
j)t'uposit.iun
«'<<«m'<'<s(~' ~)0)«/«,–
;)/<rt MM/ntO et tncM.sunf' /jf< ectM (<<<; r~teft. a C'est
"par des preuves métaphysiques, dit-il, que
cette vérité doit être ëtabHe; car le principe de

/«'/t~o,

.la certitude des connaissances ne peut se trou-

ver dans )es sens (~). Ces prétendues preuves
n«''taphysiqucs, <;u'on peut voir dans les écrits
de Bruno, sont peu de chose; eties roulent en partie sur ce qu'on appelle une pétition de principes,
en partie sur des suppositions K'uuites < Dieu
n'a pu que créer un univers infini, ou ne rien
créer; car il ne pouvait rien produire qui ne fut
parfait et accompli (3)..Cependant Bruno veut
aussi appeler l'expérience à son secours; il invojque l'astronomie, la physique ~énerate. Nous ne
remonterons point avec lui ces échelles mystérieuses que, nouveau i'ythagore, il a essayé (le
construire avec la théorie des nombres nous ne
»

()) De <tM~iHM)K,

9,d2,)3.

«c.,

compOtiffftMf, ).

(:')Mf'iK/iMt«).ctc..diatogu<')"

~t)~id.Jit2U.

).–Dffta

M)««, ctc

le suivrons point dans ces divisions et sous-divisions infinies dans lesquelles il a classé tes diverses espèces de la ~n<~reet de la /~)«'Nous
nous bornerons a indiquer, en passant, qu'il a fai)

dériver le mouvement de l'univers d'une cause
intriuséque, qu'il a identilié la force avec la substance, et présente l'hypothèse des tourbillons. H
iK'us importe davantage de jeter avec lui nos regards sur cette intelligence immainequi ne reçoit
que d'une manière indirecte eL lointaine l'oMt~'(/<s'
!f/AA' renvoyée par la nature, aprrs qu'elle a reçu
elle-même,
surface, les traces de la lumière
pure et primitive. On est avide de voir comment,
en proposant à l'esprit humain d'aussi sublimes
objets, Bruno mesurera les forces de cet esprit
lui-même, et comment, après avoir refuse a la
raison le privilége d'atteindre à la seule vérilé, à la seule réalité, il réussira cependant à
lui attribuer un ordre quelconque de connais-

sa

sances.
C'est a dessein que nous répétons cette expression favorite de Bruno, les om~r~ dM idées; car
elle définit toute sa théorie de la connaissance
humaine, comme elle forme le titre de celui de
ses ouvrages où cette théorie est le plus complètement exposée.
Comment notre connaissance aurait-ellequelque solidité? Elle ne repose que sur des images;
'eUe se borne à l'opération de compter, ~t l'unité
"seuie est récUc. Notre connaissance 'n' rnnif

que sur les ressemblances et sur lcs rapports (1 ).
La lumière, en partant de son foyer naturel,
subit, pourarhver jusqu'à nous, des dégradations
'successives, descendant du ~ert'M<'n<M'/ à l'es"sence, de l'essence a l'être, de l'être & ses si'mulacres, lesquels se produisent ensuite aux
à la raisnn. Latérite des ombres, devant
» sens ou
"cLru eu raisun de leur clarté, cruitra ù mesure
"que l'esprit s'approchera de la lumière, quoique sans jamais y pouvoir atteindre (2).
11 y a deux entendements
l'un qui agit au
"dehors, l'autre qui se replie au dedans; le prcmicr est la sensibilité le second est l'entendequi s'exerce ù la fois et sur les espè» ment pur,
»

intelligibles et sur l'cHtcn~enx~t (-.ch~fur ( la
nature ) (3). Bruno distingue ce qu'il appelle
les tH<cM<<oHX f/M ombres et les conceptions des ombres,
<'L il ne distingue pas moins de trente espèces de
chacune. Les premières expriment en quelque
sorte le mouvement des ombres, et les secondes
leur configuration; les premières sont censées
expliquer la formation des notions, les secondes
déterminent les objets de ces notions. Il distingue
aussi deux espèces d'ombres les unes sensibles,
ces

(!)

H<; f)M«yiMMM

f~.

fOMf;)<M;f;OMf, ).

t.–D<; ttMtt'i.

PM)'M..v)'!statin.M;at'm<m,ctc.,§!).

(t/t'~MM),

('i)~<;<t;Ktnïif<<'<;rMM,!ntemio'7,.<.9.
(3)

f~ <-OM<p<'K</<CSM'tr-hi/<'f .'<;)</ < fOM/fmfHf~ <t)'f;\ .'tff;M<r.

les autres intellectuelles (1). Il y a, suivant lui,
neuf opérations par lesquelles t'amc exerce son
activité 1" ce qu'il appelle l'Mtc~Mtt, c'est-à-dire
l'action d'un objet sur le sens intime ou externe
2" te mouvement imprimé à l'imagination; 3"l'affection passive; ù" le mouvement actif; 5" le jugement (~crM~nhtw) 6° l'image de l'espèce propre
a être retenue dans la mémoire 7" ce qu'il appelle l'<nfeM<fMt de ceth' !mo<yc, qui la distingue des
autres; 8" l'acte qui rend cette !M<cMOo)t présente
')" enfin un dernier juKemcnt qui prononce sur le
rapport de cette intention à cette image. Dans ce
nombre, la cinquièmeopération, lexcrHOnwm,joue
le rôle le plus important; elle constitue l'instrument essentiel (2). Cette énumération est sans
doute aussi peu lumineuse que peu exacte; mais
elle nous offre un exemple utile pourfairejugerce
que la psychologiedt: Hruno oure tout ensemble de
vague et de subtil. C'est ainsi encore qu'il donne
& l'âme quatre conducteurs
l'amour, l'art, la
magie, les mathématiques; qu'il lui assigne quatre objets principaux la lumière, la couleur, la
ngurc et la forme; qu'il établit quatre modes ou
degrés de considérations:la métaphysique, la physique, la logique et la morale; qu'il donne it l'es-

(1) De Mt~riï xtcarMMt,

concept"s 2.
(2)

moneriff, f" 20 et

i"' partie, intentio 17;

2*'

partie

sui\Uf f'))<'M(<tMti orehifcetMr~, <'(<

prrt humain, pour nous servir cle ses expressions,
douze prosécutcurs, quatre indicateurs, quatre

témoins, quatre directeurs, douze princes enfin,
ou ministres de la divinité parmi lesquels les
astres occupent te premier rang. comme autant
d'intermédiaires entre Dieu et le monde subtunaire. C'est ainsi qu'il attribue ensuite trois sujets ou formes à nos connaissances les composes

naturels, les notions semi-mathématiques, et ce

qu'il appelle les M'r/~M.x positifs. A la suite des
formes des êtres naturels, il expose celles de la
langue des jugements de même que ta nature a
dont la lumière est le véhicule,
ses signes
l'âme a ses divers modes d'écriture ou ses alphabels; mais on cherche en vain la corrélation de
ces termes qui devraient se correspondre. Bruno

pressent, cherche, essaie la grande hypothèse de

l'harmonie préétablie, sans pouvoir réussir à la
construire. 11 suppose, admet l'hypothèse de certaines <~pe«'N émanées des objets et introduites
dans l'entendement (1). M admet aussi, avec les
péripatéticiens, certaines cellules distinctes dans
le cerveau (2). C'est en vain qu'il se propose sans
Quel est le sujet de lit
cesse le grand problème
connaissance ? <JueI en est. l'organe? Et pour
e
nous servir de sa langue "commfnt~~rtneAAon~0)

/f/</ica<;M fri'/iM/a .<i.ifh<'MM),

p:)rsU.– Nova et compta ars

f<'m<))t'rrH~n!f'm')fm. –D«n)'inMm,<<'o)npa«<iMf,L Il.
(~) ~'M
mMt/tft'~ ars ffmftN.ftfttdi, ;<roo'm<Mm.

'<'«<bnMM'.<?

)i ne peut sortir do <'erc)e de st's

signes mnémoniques. Ses rentes pratiques, ()u))
annonce avec une grande ostentation ne justilient l'attente qu'il a excitée que p.))' teur nombre et leur appareil comptiqm': elles se n''(tuisent à une sorte de topique, traduite dans te
tangage des métaphores et le ptus souvent imit'e
de Haymond Lulle. Cet art frivole, pour iequct
il avait conçu une si toute admiration, n'a p.~s
seulement pour lui une vaieur logique, mais une
valeur métaphysique, comme si ces bizarres compartiments, dans lesquels Luile a combine en tant
de manières les éléments du dictionnaire de n~s

langues, représentaient les rapports intrinsèques
des êtres. La mnémonique n'est pas seulement
pour Bruno un procédé mécanique, imagine pour
rendre le réveil des idées ou des mots plus facile
et plus rapide elle est la logique de !a pensée
elte-meme, car la mémoire est considérée par lui
comme le centre de nos facultés, le terme du
repos intetlectuet (1). Ici encore on peut dénoter cependant, au milieu d'une foule de puëritit/'s
que Bruno donne sérieusement pour des théories,
quelques aperçus féconds et utiles telles sont,
en particulier, ses vues sur l'éducation du sens
intérieur. Maison s'étonne.de l'entendre donner
pour conseil de commencer, dans l'exposition de

(i)

De eom~<ndi«sd trrc/~<'c/Hrf/,

ctr.

la vérité,
sens. (h)

par ies objets les plus rapproches des
remarque aussi queiques-unes de ses

vues sur ce qu'il appelle la ~Mf7Y<c<~Mdes facuhes
inteHectncitcs c'est-à-dire sur t'ener~ie que ces

acquièrent par )eur concentration ~).
Urunoempiiyait Part de Lu!)c comme une in-

facuttes

troduction a su doctrine, etvoi).') pourquoi il en a
expose les rentes a diverses reprises c) sous diverses formes. n avait compris peut-être combien
les formu)es techniques sont favorahles pour ac-

créditer un système, pourenchaincries adeptes;
combien leurs difficultés mêmes donncntde force
à l'initiation, en fermant tonte retraite à ceux
qui y ont été admis, et souvent la font d'autant
plus ambitionner qu'eues la mettent à un plus
haut prix.
H semble qu'après avoir apporté un si ~nd
luxe dans les instruments qu'il ou're à ta raison
humaine Bruno se soit lui-même défié de leur
puissance et de teur énergie; carilfinit paravouer
que les vérités enseignées par lui ne peuvent être
le prix d'une conviction raisonnée, qu'il fautt
croire, sous peine d'ignorer. Il finit par recourir a
un certain esprit fantastique (<p!r«<M yffnM~cffï).
a une intelligence supérieure (mens superior), et
qui est le privilége d'un petit nombre d'hommes.
(t) ~ooMtns «<<'arKm, f'onccptHS 2~. –A'~tf;<'(t'Mmp~f<! NrffffM)'Mt.fH<jt')r'f)'m'Mm.–S"n'7~mtMM)'MmM)r/y)/<f/.<tn';Mm,<'tr.,

d~n<:Fi))tcborn.t!<'i)r:~<)'p!n)!t'S.

C'est le tens <~

.sf- c'est la lumière

qui illumine non-seulement l'une

d'en haut,

monde,
mais celle de l'homme, de son éclat tout spirituel, et il l'aide de laquelle nous nous retraçons,
pendant ta vciHc et le sommeil, les objets éloignés (t). (~'est proprement ee que Bruno appelle le ~'n.s <<T~'Mr, confondant ici, comme il le
fait sans cesse, la faculté de concevoir, on plutôt
l'imagination seule avec la faculté de condu

ntUtre.

\\ussi,

Bruno cmprunte-t-il souvent le langage
d'un homme éclairé par une inspiration supérieure. Voyez, dans le début de ses huit livres
tnnMmrrftM~wf, j~, quelles ))anteurs il se croit
transporté, après avoir franchi le seuil des portes mystérieuses, délivré des vicissitudes que le
"temps amène avec lui, supérieur aux siècles,
"planant avec intrépidité sur l'immensité de l'espace, éclairé par une intelligence sublime qui
"dissipe tous les nuages de l'erreur Voyez
comme il imite sans cesse les éloquentes exhortations de Plotin invitant l'homme à se dégager des impressions des sens, à s'identifier les
espèces, a remonter là "ou les espèces sont pures, où il n'existe rien d'informe (2) il a consacré plusieurs dialogues a célébrer la puissance

())

/)<'

imt')t))«m,

<f..

(2) {~ Hm/'rff! McarMtK

rnM~Mi/iottC. ).

co")'tus

)~

),
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c. 3.

etc.

de cet enthousiasme dont

)ui-n)'me(;).)it trans-

portée).
)) est toutefois a remarquer, et c'est en ee''i
que le système fteHruno se distingue essentiet-

ie)nen)dece)uidesnéop)a)oniciens.qu'i)ne)ait
point entrer dans )e sien J'intuition immédiate
et inte))ect))e)!e, ou i'extase,comme utt principe
direct et fo)]d;)mf'nt:d de conn;)is~;)))ce: son m)~)

ii~encesu))éricure(~<<y)rn'or)n'est (pi'xne

s"rte<!e moyen auxi)iaire<.))que)i)s'a))s)ient<!e
recourir dans le cours de ses expositions théoriques. C'est pour lui une prérogative, une sorte
de faveur céleste, et non un moyen de démonstration.
Ce)ui des écrits de Bruno qui a obtenu le pins
de célébrité, ou plutôt qui .) fait le plus de bruit,
est ie.S'~crM ~<« A~M tnfw/~n~ encore est-ce il
son titre qu'il en est redevabte car, pour avoir
voulu en ju~er par le titre, on s'est mépris sur
son contenu. On a supposé qu'il renfermait «ne
attaque contre la cour de Rome, iorsqn'it n''
contient reeitement qu'une allégorie mor.de dans
laquelle est représentée )a lutte desvertus contre
les vices. On y chercherait, d'ailleurs, inutijement
que!ques vues sur les principes du devoir ou l'origine des notions morales.
Nous devions quelque attention aux travaux de
(1) 0<~t<roi<:t/«r<M't,Paris,

H!8S, in-8".

cet homme ~i))H)ni<'r..mjo))rd'))ui si peu connu
en !')'<tnc< quoiqu'il
pn))Hé une

y.htcnsci~tx's.tdoctrint't't

portion de st'souvrancs.Ses (''ct'its sont.

(t('v<'nus('xt)'(;n)('n)<'ntri))'t's:i)s('ontiumx'nUt's
~<)ncsinforjncs et co)!fns de plusieurs théories
h)'!Hant<'s<j))ist'sont produites le sicciesnivunt.
On a crn y dcc<tuvri)' qnelqncs-unes des vues de
voit toute l'essence
du système coordonne depuis par Spinosa; mais
on ne puut.ymcconnmLrc aussi t'cbaucfte de plusieurs des ItypoUtèsesles plus importantes de
Leibniz, comme sa ntonadotogie, son optiunsme,
s')n iiartnoni'' preetabtie; on y voit mis en œuvre
ic principe de la raison sumsante; on y reticontre même avec surprise quelques-unsdes axiomes
qui, reproduits a peu près dans les mêmes termes par des écrivains postérieurs, sont devenus
en quelque sorte classiques.
Bruno avait la plus haute idée du mérite de sa
philosophie et de t'innuencc qu'elle devait exercer. Cependant ses succès ne répondirent point
a son attente. Il eut partout des auditeurs, des
disciples, mais il ne forma point d'école sa vie
errante, les persécutions dont il fut l'objet, y mirent à la fois obstacle. Dans le nombre de ses disciples fut sans doute ce Chateauneuf auquel il a
dédié plusieurs de ses écrits. Quel était ce Merlin,
auteur d'un poème cité par Bruno? Nous ne le
connaissons que par cette citation placée en tête
des dialogues sur les <wt~\s </<'4 !(~f.
<'i)ss<'ndi.<)<'))('sc.n'h's: on

Ce n'est point ici le lieu de faire ressortir les
ccntradictions de cette philosophie et la faiblesse

des appuis sur lesquels elle repose. Il suftira de
faire observer que Bruno a constamment confondu f'unité de coordination, compatible avt'c la
mu)[iplicitc des individus, et l'unité absolue ou
identique, qui détruit to'tte individualité.
Celte hemcuse contrée qui portait autrefois )<;
nom de grande Grèce, qui fut. dans l'antiquité,
le théâtre de l'illustre école d'Italie, qui, depuis
peu, avait produit Tetesio, Jordati Bruno, donna
le jour, soixante-huit ans après la mort de ce dernier, à Thomas Campanella.
Campanella ne fut ~"crc plus heureux que
Bruno. A )'age de trente ans, il fut accusé a
Naples d'un crime d'état, accusation dont on
ne connaît pas bien les véritables circonstances, dans laquelle, suivant Scioppius, aurait
été comprise aussi l'hétérodoxie de ses opinions, et qui, d'après le même témoignage, aurait été, du moins en partie, bien peu fondée,
puisqu'on lui imputait le fameux livre des 7r<~
tMpMfcMrx, publié longtemps avant lui. 11 n'en
subit pas moins des tortures aussi violentes que
répétées et une captivité de vingt-sept ans. U
dut sa liberté au pape Urbain VIIi, et finit paisiblement ses jours en France, en 1639, jouissant
d'une pension que lui avait procurée notre illustre Peiresc. C'est pendant le cours de cette
longue captivité qu'il composa une partie de ses

écrits, et cen.~cu'cunstuucnsuffirait pour tcor donner quelque intérêt. Comme Jordan Brunu, Thomas CampaneHa, ennemi déclaré du péripatéticisme des écoles, lui emprunta cependant une
portion de son lungage en ctterchant a le détrôner. Connue Bruno, en se portant pour rénovateur de la science, il prétuda à cette réforme par

uneéLudc approfondie des philosophes de l'antiquité il transporta dans ses systèmes une portion de cet illustre héritage, en le revêtant de
nouvelles formes. Connue Bruno, il prit le dnntc
critique pour point de départ; mais, comme son
prédécesseur, en concevant l'entreprise la plus
vaste et la plus hardie, il ne mesura pas assez
la portée de ses forces, il abandonna trop souvent
les voies d'une prudente sagesse, pour s'abandonner aux élans d'une imagination exaltée et
désordonnée. Comme son infortuné prédécesseur, il crut pouvoir résoudre l'immense problème de l'unité, déterminer les rapports essentiels entre l'un et le multiple, entre l'infini et
le fini, entre le créateur et ses ouvrages; en voulant resserrer ces rapports, il tomba plus ou
moins dans le panthéisme, lui associa les illusions du mysticisme, et les superstitions des arts
occultes. Cependant le t~énie de ces deux hommes singuliers diiTérait à beaucoup d'égards.
Bruno fut plus impétueux, plus téméraire, plus
emporté; Campanelta~ plus calme, plus patient,
ptus réservé, s'ahs'int prudemment de toute

hostilité contre les personnes et les institutions.
Bruno, dit un judicieux historien de la philoso"p))ie (t), était plus poète. (;a)npaneHa plus pro'satcur. Le prenner est haltituetioneot ohscur, le second est toujours c)air. Bruno avitit
pris pour guides les eteati<)ues m'tap))ysiciens.
les néoplatoniciens, Haymond ijunc et Nicotas
de (.usa. Canipaneiia s'était uttacite d i ecoie des
eteathjnes physiciens, à Platon, M Dernocrite,
aux stoïciens, il l'line, à (iatien; il avait étudié
dans le monastère de Cosence, et y avait recueilli les traditions de 'l'elesio. Aussi, <p)oi<)ue

Bruno et CampaneHa tendissent au mente but,
quoiqu'ils fussent partis a peu près du menx;
point, ils prirent des routes très diuerentes.
Pendant que Brnnc "rchait daus la coutonpiation la source de la (unuère et n'employait pour
instrument que les iormutes togiques, Campunella consulta rexpèrience et appela l'induction
a son secours. Le système de Bruno est plus
homogène; mais ses écrits sont plus divers, plus
muttipUès, plus rapides. Le système de Campanella renferme les plussin~ulièresdisparates;mais
il se développe avec lenteur, dans toute son étendue, sous une forme pompeuse et en apparence
méthodique; un seul de ses ouvrages est une encyclopédie presque entière. Enfin, quoique tous

w
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deux aient animé toute la nature par la pr''se)t(;e
de l'intelligence, le premier détruit toute individualité, pour confondre tous les êtres (tans leur
principe le second conserve les êtres, pour les
subordonner à ce principe, et n'établit que tes relations de la concordance et de la ressemblance.
Le premier veut fonder l'unité absolue; le second

cotttcutc ()'cx:)~rcr )'n!iit' d'- ''oor'tin.ttinn.
t'n(in, ponr actteverce rapprochement, tous
deux sont demeures )onn~e)npsoubHes, et cepf'ndimt on suppose que Lous deux ont beaucoup
influe sur les reformateurs du Krand siècle, notamment sur Uescartes et Leibniz. H est certain
du moins que ces deux derniers philosophes ont
reproduit des vues propres à l'un et à l'autre, et
que Leibniz les avait consultes tous deux.
Leibniz, il est vrai, parait avoir trouvé dans
CampaneHa bien moins d'éléments a sa convenance il y a même trouvé les doctrines les plus
contraires aux siennes sous quelques rapports.
Il n'en compare pas moins Campanella à Bacon;
t! va jusqu'à déctarer que Hobbes et Uescartes
semblent ramper auprès des deux premiers; que
»
Campanella et Bacon, par la grandeur de leurs
»
"pensées, de leurs desseins, de leur destination,
"semblent s'é)e\pr aux nues, et tenter ce qui est
peine accessible aux forces humaines (1)."d
"a

(t)

i. iM'f~MNf~
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i(!

doctrine de Campanella commence pur les
procédés de la plus extrême prudence, et cette
prudence si inconnue jus<)u'a)ors formerait son
meilleur titre de gloire surtout en présence
de l'immense dessein qu'il avait conçu, s'il
y était demeuré plus constamment fidèle. D''s
ses premières études, CampancDu a\itc[c conduit à cont.etupter la naLm'c coninic le ~rand
livre dans lequel la divinit.é a tracé les rudinw'tHs de la science humaine. C'est dans l'ob'servation, dit-il, et non dans le vocabulaire
"de Raymond Lulle qu'il espéra s'instruire.
II essaya de distribuer en neuf classes toutes
» les notions que l'observation peut présenter;
"H considéra les définitions comme la conclusion, et non comme le principe de la scienLa

"ce(l).
Campanella était aussi peu satisfait des bases
données à la métaphysique par les péripatéticiens
que de la constitution et de la forme qu'elle avait
reçues dans les écrits de leur chef. 11 en conçut
une idée plus vaste, à ses yeux plus juste et plus
complète il voulut la fonder d'une manière entièrement neuve, de la seule manière cependant que
puisse approuver une raison sévère. "Les apparentées sensibles, dit-il, ne sunisent pas pour donner
l'explication des phénomènes de la nature; elles

(i, C.~n~m.t! /<'

f~r<.t;t.i'. )'. t7~,

h't.

contraignent donc de rechercher un ordre de
"causes supérieures aux causes physiques, et
qui seules puissent nous révéler la realité. Toutes
"les sciences ne concernent que des objets parti"culiers; il doit donc y en avoir une qui embrassera les généralités. Les sciences ne sontt
que les anneaux (''pars d'une chaîne; la métaphysique doit tes reunir en démontrant tadcpendance et la coordination des êtres. Elle traite de
toux les <ex, tc/s qu'ils sont c< en <an< ~«'</A' 4M)< ( 1 );
M eUe comprend la théorie de la poMtMt~ c'est-ù»

dire de l'origine et de la nature essentielle de

"l'être." Campanella chcrcl.e en elle ce qu'il appelle les prt)))~)/< les principes, les causes, les
germes, les conditions,les occasions de toute existence (2). Aussi, la psychologie, la pneumatologie
entière, la physique générale, la morale, appartiennent-elles ù la métaphysique telle qu'il l'a
conçue et qu'il cherche à la construire. Elle est
proprement l'encyclopédiedes principes, elle est
l'essence même de la science, puisqu'elle seule
peut déterminer la possibifite de tout ordre spécial de connaissances.
Maintenant, de quelle manière Campanella vat-il procéder en s'engageant dans cette carrière?
M faudrait savoir, avant tout, si la connaissance

(<) M</a;)~<!f<'a Camp!u)eU:f

)«'cM'n)tHm p.

(2)/f..L)!.c.),rt. J.

4.

elle-même est possible a t'hommc, qucDcs en sont

source, la nature, la condition, retendue, la
"limite, la réalité, la garantie. Avant d'entreprendre la solution de ce grand problème, Campanella se proposera, sous la forme de doutes, toutes
les objections des sceptiques il accroîtra encore
le nombre de ces objections et leur force, it n'aura
garde surtout de se dissimuler celles (lui ont
pour objet de montrer que nous connaissons les
choses, non telles qu'elles sont en elles-mêmes,
mais seulement tellesqu'elles paraissent; que ces
apparences mêmes sont altérées; que savoir n'est
autre chose qu'être affecté; que l'homme ne peut
même se connaître que les signes de nos idées
sont défectueux (1). En réfléchissant sur ces
doutes, il définit d'abord la vérité il la fait consister « percevoir les choses telles qu'elles .foot. Il dislingue l'erreur de la simple ignorance (2). Il fait
remarquer que les sceptiques, en déclarant qu'ils
ne savent rien, sont du muins obligés de convenir qu'ils savent en effet qu'ils ignorent. Contestent-ils cette proposition elle-même? Campanella
les considèrealors comme des hommes qu'il s'agit
plutôt de guérir que de convaincre. Il établit ensuite qu'il existe réellement une connaissance; ill
en signale le principe fondamental dans ce faitt
"1.)

(i)JM<<t;MM,).t.d</ti<o/i(')n)~.

(9)~M.,e.t).art.d.

simple et primordial < L'homme a la conscience
"qu'ii existe, qu'il sait, qu'il veut; nuque) Campanella joint deux autres faits é~atement primitifs
L'homme est limité dans son existence, son
"savuiretsa volonté; ii connaît, i) sait, i) vcutdc.s
"objets externes, parce qu'H se connaît, fait et veut
»ce qui le concerne (1). ·
"Mais, âpres avoir KUt'tic(;a.ui pro<<;ss<;tttune
'ignorance universelle, il faut guérir aussi ceux
c qui prétendent tout savoir. <.
«Nos connaissances dérivent des sens. Dans la
"sensation, l'objet est d'abord reçu; puis il est
"senti; puis sa présence fait naître le piaisir ou
!a douleur. La sensation a donc lieu par une mo-

'diucation passive. Tout objet qui la détermine

à produit dans l'âme quelque chose de semblable
"u lui-même, et nous le connaissons parce que
» nous nous assimilons a lui.

Campanella pa-

-rait en conclure que l'âme sentante est une âme
corporelle; mais on voit ensuite qu'en lui attribuant certaines qualités matérielles il reconnaît
en elle un principe simple, ou du moins il suppose qu'a l'esprit sensitif vient s'unir une intelligence simple, immatérielle, spirituelle, divine,
& laquelle il donne, avec les platoniciens, le nom
de M~M ('2).. Toute sensation est un tact; la sen-

(t)Mf~A~c.tH.
(2)~M..(-H).nrt.t.
l.

'sation est une perception réelle, immédiate.
'-Tout ce que nous percevons par ce tact intérieur
"est en nous, nous en lui l'action de l'objet est
")a communication de l'entité (1). Les cellules
que les pcripatéticiens placent dans le cerveau
"sont une hypothèse chimérique. Les organes
"des sens sont divers, mais une substance uni"quc leur hurt décentre cutumu)). Lu utouuuc
"n'est que la sensation conservée; l'imagination,
~que la sensation représentée; l'entendement,
M que la sensation généralisée par suite des cnmparaisons (2). N'est-ce pas ici le germe de la
ceh'bre théorie de Condillac?
On entrevoit déjà queCampancHa, dans sa précipitation à admettre certains faits, néglige de les
restreindre, en tire ainsi des conséquences trop
ahso)ucs, el qu'en rencontrant ensuite les faits
qui les modifient, il se trouvera amené à se contredire. C'est ce qui lui arrive des les premiers
La sensation n'est pas une modification,
pas
mais la perception de cette modification et un
"acte déterminé par elle, un acte r<~< et m<y')t~/ (3). La science n'est donc pas passive,
mais active. La sensation ne saisit qu'une par»
tie de l'objet; la science embrasse sa totaHte
()) A/c~)~ j~rs !)), X I V, c. i.–t'tfyOf'icorMm, c.
art. 1.
(2) JM<<~h!/< c. IV, art. 1, 2, 3,
fi, (!.
c. V), :.rt.
(3) 7/')d., c. V, art. <.

elle saisit les rapports de sunititude. La sagesse
consiste dans la conformité de la perception
la réalité de l'objet. L'esprit ne sent point.
n avec
dans les organes, mais par les organes; il est tut
"e~fmcmc ~). Dans la sensation, l'esprit ne per'cevant les objets que d'une manière partielle,
'et percevant surtout comment il est auecte par
"ux ))f l''s pf'rcoit pas tels <p)'i)s sont en eux-mêmes. i.es sensations que le même objet fait
éprouver aux sujets divers sont diverses connue
eux de mOnc aussi la perception des objets ohscurcit par son mélange la conscience que nous
de nous-mêmes. Nous possédons certaines
e avons
«notions communes auxquelles nous donnons
naturellement notre assentiment quelquesunes viennent du dedans et dérivent d'wM /«ct</ff <Mnee; les autres viennent du dehors et dit
consentement de tous les hommes. Lorsqu'on
» descend aux objets particuliers et individuels,
l'incertitude commence dans ce passage de la
connaissancesubjective à la connaissance objec"tive, parce que l'âme est détournéed'elle-même
par les objets, parce que les objets ne se pré-

<

sentent point distinctement et dans leur cnsemble, mais confusément et sous une seule face.
La sagesse fonde les principes des sciences, en
!) formant un souvenir de plusieurs sensations in-

(1)

Mc~tt~ c. ttt, art.

c. Y,
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dividuetles et répétées, en tirant rcxpéri''nre de
'-plusieurs souvenirs, en déduisant de l'exj"

"rience ces propositions universelles qui sont les
fins des sciencesinventives, les principes seconduires des doctrines artificielles: il faut comparer ces princities u(!es arbres, non a des semences (1). < Dans cette investinution, CuntpancHa
est sans ce~sc aux prises :n rc Aristf))~, f't rcHc polemique le détourne fréquemment, de son but.
La confusion qui résulte d'observationsjustes en
eUes-mcmes, mais tne)unnees un hasard, au licu
d'être combinées judicieusement., va se faire
sentir de plus en plus & mesure qu'on avancera
dans le système.
Pourétablir ces maximes fondamentales,Cum-

panella ne se contente pas de la seule autorité
de la raison, mais a constamment recours à celle
des saints Pères. 11 va maintenant -répondre aux
objections des sceptiques. H s'établira comme un
arbitre entre eux et les dogmatiques; il fera quelques concessions aux uns et aux autres. Notre
1 connaissance est réelle, mais elle n'est que partielle et limitée. Nous ne connaissons point les
» objets tels qu'ils sont, parce que nous ne les connaissonsque par les sens si l'un d'eux se trompe,
'le témoignage des autres vient à notre secours;

(<)Af<)Ai/t.,c.\ih,.uLt.

la fonction de la sagesse est de réunir

et de com-

parer ces témoiKna~es. Si nous ne nous connais<sons point nous-mêmes, la faute en est à ce
"corps dans le sein duquel )'ame est exilée; ce-

"pendant il

y a quelque chose de vrai dans cette

connaissance de soi. D'aiDeurs,les sciences s'occupent moins de ce que les choses son' ellesmêmes <)nc de ce qn'f))''ssont pour nous. Convenons que notre science est imparfaite, notre
"lan~s'* i'nparfait comme elle; mais dectarons
'que ce))e-)a e.st ';ne)quefois vraie, et ceiui-ci
quelquefois fideie (1).
Campanella distingue deux sortes de démonstration l'une inductive ou sensitivc, l'autre qu'il
appelle fHfc~c~v'; ronequi appartient plus spécialement il l'invention, l'autre ù l'enseignement.
Car la science, dit-il, a son origine dans les sens,
<'
et sa consommation dans l'entendement. La seconde espèce de démonstration est l'instrument
de la raison, de ce principe intellectuel, simple,
e
immatériel, qui se combine dans l'homme avec
l'âme sensible. Ces deux principes recueillent
également l'expérience par le moyen de nos orf ganes. L'entendement, associé à la faculté sensitive, lit au dedans de nous et en déduit les
propositions universelles (2). »
»

(l)M<f.tX.r<.1~2.
(~)~<jy.).U,X.

La sagesse, suivant Campanella, appartient
essentiellementt. l'homme elle est pour lui un
don de l'auteur de la nature, comme la puissance d'être, comme l'amour de l'existence. La

science est acquise accidentellement par la saf~esse qui aperçoit les êtres objectifs places au
dehors. L'être sensible est le premier qui nous
soit oHert; il est connu d'une manière confuse;
cette notion devient graduellement distincte
jusqu'à ce qu'elle puisse être définie. La sagesse
humaine n'est point créatrice; elle n'est point
/M<<'rne f<M;ï: f~Mt-.s; elle ne peut les connaître «
pr/on mais comme ces choses agissent sur elle,
elle en conclut qu'elles sont, parce qu'elle sent

extérieurement l'action qu'elles exercent sur
elle-même. Le mot ~<~ est donc le signe de la
notion première; il indique l'essence, parce
qu'il indique l'existence. Mais l'existence cons

siste a être dans autrui et hors de la cause. Ce
qui est en soi est véritablement il est ce qu'il
y a de plus simple, un, et par conséquent premier, infini. Son essence ne se distinguepoint de
son existence; il n'est pas dans un autre. Le fini,
au contraire, est multiple, composé d'identité

et de diversité. Notre connaissance commence
l'existence des choses qui sont hors du principc et qui, par conséquent, en dépendent, puisque tout ce qui n'a pas son principe en luimême a sa source hors de lui. Or, ce qui est
produit porte l'image, la ressemblance du

principe dont il dérive-, et. la recuit, connue son
"essence propre (i)."
C'est de là que part. Campanella pour pénétrer
dans la mystérieuse essence des êtres. Son système de métaphysique est simple dans ses cléments, immense dans ses développements. Trois
primalités constituent l'essence de l'être la première est ta puissance; ta deuxième, la connaissance la troisième, ta volonté ou l'amour.
Elles résident dans la Divinité comme dans la
cause, dans les autres êtres comme dans les e)!'cts;
et ici on aperçoit d'un coup d'œit comment Campanctta est conduit il prêter la vie, l'intelligence
et le sentiment ù lit nature entière, ù tous les êtres
qu'elle renferme dans son sein. Non-scutcment
la matière, mais l'espace même, sont par lui dotés de ces trois caractères constitutifs (2).
L'objet de la puissance est l\'<r< celui de la
connaissanceest la vérité, celui de la volonté ou
de l'amour est le bon. A l'être est opposé le nout~r< dont les trois caractères sont l'impuissance,
l'ignorance et la haine les degrés du nonsont la diversité, la contrariété, la diuërence, l'individualité. Les êtres produits, par
cela même qu'ils sont produits et limites, sont
un composé d'f<rcet de noH-<'<K', ou de réalité et
de privation. p

"c

(l)AMa;;hi/.<t.H,c.ar).<.
(2) H'M., ). i),

)~s )!,

c. VU.

-Tous

tes êtres (''tant doues de pmss.mf-e, (le

"connaissance et d'amour, agissent les nus sur
)''s autres. Cette t)ypot))cse, qui explique comment tes objets exterucs agissent sur notre âme,
cxpHque aussi, suivant Catnpancita.conxne))).
notre âme agit sur eux. j/action qu'exerce la
r:)))s'' prf*n))''r'' d'*sof't)d sur n')<)'f nion~p snhiunaire par )c nnuistL'rc des esprits ansetiques
et par ('intermédiaire des astres. L'unité n'est
qu'en Dieu seu), car elle confère la perfection;
elle est le tout dans rhumi. C))ncune des trois
grandes primalités a son influence qui lui est
propre. La nécessite estl'action dela puissance;
son métan~e avec le non-~re donne la continK<cc. Lcdestinestteproduitdela connaissance,
t'tu'rmonie celui de l'amour. L'ensemble des
êtres naturels n'est donc pas dans l'unité; il en
découle et s'y rattache.
Dans ce grand cadre de la métaphysique de
Campanella que nous venons d'esquisser, entre,
comme nous l'avons annoncé, la logique, quoique
Campanella s'attache a prouver qu'elle n'est point
une science. Les catégories semblent la lier à la
métaphysique proprement dite. Campanella refuse au syllogisme la puissance de servir < à l'in-.
vestigation des vérités les plus certaines, parce
que les choses les plus connues sont celles qui se
manifestent aux sens, et que nous ne connaissons même que les choses réellement senties.
11 distingue trois sortes de propositions univer-

selles

celles qui naissant des signes de la
chose, du temps ou du lieu, c'est-à-dire qui se

rapportent a l'essence, a l'accident

oui)

t'<i~-

tence(1); il !t(hnet les deux modes <!ed<'nx'nstrations.j'une synt)H''tiqueoude)ac:msea il
I'('n'et,r;)Utreuna)ytiqueoud(')'cneta);)c;u)s~.
11 suppose ()ue t'unc et t'autreouta
fois

ta
dans la démonstration

leur fondement cottnnun
sensible, it accorde cependant
lion synUietiqxc des principes

la dononstr.))mM)~Mf.s,

qui

sonl/t'A'rtn<T.)/ft.\?<o~f~s(2).Hn'en

reproduit pas moins, mais en cherchant, a les
rectifier, les principales rentes du sy))oRisn)c
instituées par Aristote. On voit qu'il soupçonne,
sans pouvoir en obtenir une vue c)aire et précise,
comment les propositions générâtes peuvent servir à la transformation des vérités expérimentales. On le voit mieux encore dans un livre

assez curieux sKr l'idéation <'< la distinction (~ xc~wces. La, il énumère sept modes de connaissance
les sens, qui s'éclairent par la présence des objets la mémoire, qui s'appuie sur les ~«.r iogiques et les catégories la réminiscence, sur les
similitudes et les dissemblances; la foi, qui consiste a sentir par les sens on l'entendement d'au-

trui, c'est-à-dire du témoin digne de confiance;
la connaissance discursive, qui est r('i<e par

(<)J)/hf/)\).r).<!
('L')/if/L)H,r. Y,~1 t.

li

les formes du syllogisme; l'entendement, </«< lit
««cWt'«rt'nt'«L r( t-<t.t.«'t~<' ce qui a été appot U'; du

dehors par tes notions particulières et préliminaires, genre de connaissance dans lequel la métaphysique est tout entière rcntcrtncc. La scpLicmc, enfui, est l'unaginaLion qui compose cer!.)ios types de sa création, et lcs appli()uc par
des déductions régulières

c'est a cette uxaniua-

tion, nou sensible, dit Campanella, mais inteHectue)!c, qu'il appartient <<'iJe«~.sL'r les ~ct<'«c~ et de
présider aux arts (1). Cette dernière vue le conduit
a (ombattre )a distinction établie par les scoias-

tiques euirc reLrc réel et l'être de raison. < L'être
"de raison, <HL-ii, a toujours une sorte de réalité,
un fottdcuK'nt n'et
car la raison n'a rien a faire
'.tVt'c ie néant. » Trois procèdes sont emptoyes
par etie dans cette opération le prenner cousist';
il concevoir un objet réel d'après un objet rcet

'Salement; le second, a concevoir, d'après le
même point (le départ, un objet sans réalité; le

troisième, à tirer une application pratique des
images que nous nous sommes formées. L'emploi de ces êtres de raison constitue les sciences
instrumentâtes ou organiques. Les matbemat.iqut's
sont la science organique de la puissance; la logique, celle de la connaissance; les sciences légales, celle de la. volonté; la mécanique (qu'il
appelle aussi <« Ma~tc), celle de l'action opéra(t) .Mf~hj/f! pars U, ). Y, c. )), !))').

tive('i). Touteconnaissan'e, sensitivc. int.t~ina"tive, inteliective, métnotative, consiste) n ce que
'le sujet connaissant est identifie a l'objet con-

'nu (~).
Les considérations présentées pur Campam'Ha
sur la connaissance imaginât! vc et les êtres de raison nous préparent a comprendre connnent it
adopte en partie la théorie (~s «/<s de t't.uon.
Les t(/s'sont les exemptujrcs à l'aide desqt)c)s
<

connaissent, et d'après letypcdesqnetsan'sscnt
les causes actives, dans les œuvres qu'eUes se
proposent. Les inventeurs les pnis''nt en enxmentes; les imituteurs les reçoivent d'autrni.
KHes sont, dans la Divinité, son essence ellemOue qui se prête, suivant divers modes, à la
participation (S). ici, Campanella expose et
discute les objections d'Aristotc contre cette céiebrc titeorie. Voici ce qu'il conclut de cette disciissioii
H est vrai que nous ne connaissons
"rien de particulier, ni d'universel, que parte
et comme nous nous identifions
moyen de
a t'objet compris, il faut que la première cause
tienne des~M la plus grande fécondité, que son
'essence soit dans les idées. L'homme ne peut se
"former d'idées; il les reçoit. Dieu se forme des
parce qu'il se comprend, ou plutôt il est

/<

!<

(1) M~«;)/t!;s., pars

Il,

).

Y, c.

(2) Mid., c. V)t[, art. 2.
(:!) Mfd., t. XIII, c. t.arL

t.

)!. an. 4 et H.

elles-mêmes. Aristote s'est donc égaré
-quand il a placé en nous, et non en Dieu, les
"idées objectives, et quand il a refusé aux ouvra» ges de la nature le caractère de l'art. L'idée de
'Dieu étant la cause des choses, la nôtre n'étant
'que leur ell'et, Platon a été fondé à établir qu'il
"y :) des !f/t'r.f, pt. qo'f'Ocs sont !n c'iusf de la ~0nération et de la science. Sans les <J< Dieu
'n'eut pu créer les choses suivant des règles et
des formes certaines, et ces choses ne pourraient
tes «/f«t

"s'imprimer dans notre entendement par leurs
"similitudes. Mais Platon erre a son tour quand
» il prétend que les idées comprennent seulement
'les espèces, et non les individus et les accidents (1). M
Les choses sont vraies en tant qu'elles sontl
'N(/<v/u<«<<, à l'entendement divin duquel elles
"tiennent l'être. Tout est vrai dans la nature;
"la vérité n'est que foi~. 11 y a une vérité du
"signe, et une vérité du signifié. La première
est relative à l'être de raison la seconde a
l'être réel (2)." Ici, on reconnaît de nouveau que
Campanella avait aperçu la distinction essentielle de la vérité de fait et de la vérité logique,
distinction qu'il a négligé de développer, comme
tant d'autres germes utiles semés au hasard dans
ses écrits.
(!)
(2~

.V,~))~
).

pars H, ). XUt, c. 1, art..t.
\'t c. XV :nl. 1 2.

('.ampanctia va quelquefois jusqu'à emprnuter
aux mystiques les maximes qui prêtent, la plus
Itautc puissance à la contemplation. L'âme, dit"il, conçoit, les idées universelles et éternelles,
"non pas seulement dans tes objets particutiers,
"mais dans leur source même, c'est-à-dire dans
").) notion de )a Divinité (t)."J,
Qu'on ne s'étonne plus maintenant de voir
Campanelta oubrasser eu partie les Lhëories des

néoplatoniciens, adopter leur distinction fondamenUue par laquelle ils assimilent l'int.eHi~cnce
ataiumiere, ranger scricuscnient l'astrologie,
la divination, lit ma~ie, au ranR des connaissances positives, consacrer une branctte de sa méta-

physiquerationnelle aux attributs et aux facultés
des substances angéliques.
Les mêmes vues les mêmes amalgames, les
mêmes contrastes se retrouvent dans ses f/ur.<«MM ~f<(~oytquM, dans sa d(«fcc~M~, dans son
traité de ~'«.<u rcrxm. Ajoutons seulement, dans
l'intérêt de sa gloire, qu'il entreprit une apologie de (.alliée.
Imitant Aristotc, alors même qu'il le combat
sans cesse, qu'il aspire à le rectifier, à le surpasser, il a voulu, comme lui, donner des lois à la
grammaire, à la rhétorique, a la poétique, à la politiqne, à la science économique. Aussi, arexem-

(t .Wf~h~j~rs)i).X)Y.c.)V,~rt~.

pie des anciens, ses regards se portent-ils souveut sur la coordination des sciences et les rapports qu'eUes ont entre elles. Le système qu'il a

adopté pour leur classitication encyclopédique
n'est pas indigne d'attention. L'idée que nousa))onscn donner complétera et résumera tout ensemble l'esquisse df ses vastes t)':)v;mx.
Le mensonge et l'erreur sont le partage de
a
'l'homme. Dieu seul est vrai, et celui qui aspire à
favorite doit se diriger vers ic premier, lèsent
maître, vers Dieu. Or, Dieu instruit l'homme
par deux genres de leçons il déroule a nos yeux,
comme une sorte de livre, le tableau des êtres
~)ui sont son ouvrage; il se manifeste parla ré-

"vetation religieuse. Les premières s'étendent, se
'généralisent, s'appliquent par l'induction; les
secondes nous découvrent des vérités physiques
«ou surnaturelles auxquelles nos sens ne pouvalent atteindre, si ce n'est, d'une manière imparfaite, à l'aide des causes, des signes ou des
encts elles se transmettent soit aux sens extérieurs, soit au sens intérieur, soit a l'intelligence
()M</n&) que nous avons reçue de Dieu (1).
D
Le fondement de toute science est l'histoire,
puisque toute science commence. Or, il y a deux
"genres d'histoire, l'une divine, l'autre humaine;
et la seconde, à son tour, se partage en deux

())Hh'<<.

)))'m'M;<K;t)~<;f')t/j<i<)))<))~))))'<'«MfM~,)).

~l)randt';s.i'tt)tei).)!n)'<'))' l'autre morah'.Dela
'deux sciences principales: la UK'otoRie et la mi
"cr~tt'. Ou voit que Campanella avait conçu
l'idée démettre un te!'))"; aux controverses nées
de la confusion de ces deux ordres de connaissances, en les st'p.tt'itnt par des limites fixes et
prrfisf's. Aos~i. ('f);n));tt-i) t'opinion accr(''dit<<'
dans son ten)ps, que ce qui est vrai en phiio
"so])uie peut être faux en theoio~ic." )1
"La première brancite de )aM<f<Y;r,(fit-it,
"c'cst-a-dire la physiologie, comprend la fne<)eciné, la géométrie,la cosnto~raptue, ['astronomie
»et l'astrologie; les tnaUtematiqncsiui servent
d'instrument. Jja seconde branche, on la moraie,
comprend i'ethiqne, la politique, reconomiquc,
» et la tonique comme instrument." Ajouteronsnous que Campanella admet la tnagie comme une

classe particulière, cHasous-divise en naturelle,

diabolique et angéliquc (1)?
Dans le chapitre trop incomplet qui termine sa
grammaire, Campanella ebauc))c rapidement
quelques principes sur la création d'une langue
philosophique.
Campanella était contemporain de Bacon; il
était même né sept ans plus tard et lui survécut
treize années; mais il ne connut point les ouvra-

(t).Vf<a~h~t.c.)),~t.

gesde l'illustre chancelier d'Angleterr: et

lui
est antérieur dans l'ordre des conceptions philosophiques. H eut le mérite de sentir souvent ce
qui restait a faire, m.us le tort de tenter une entreprise au-dessus de ses forces, II a laisse beaucoup de vérités fécondes, sans tirer parti de jcur
fécondité. Sa raison et sou imagination etaienL
dans )mc ~orte de )uHc violente et c(jnt:nuc))e;
la première posait des renies, des iimitcs; la seconde violait les unes et franchissait les autres.
L'école d'Italie, qui la première avait ressuscité les doctriues de i'antiquité, fut donc la première aussi qui donna lc signal du retour a une
philosophie indépendan Le. Ce n'étaientencore que
des essais, il est vrai; ces essais furent peu nombreux ils furent surtout peu heureux, parce qu'ils
furent mal dirigés. il est cependant digne de remarque qu'ils renfermaient les germes épars et
informes de plusieurs systèmes qui se développèrent plus tard; il convient de remarquer aussi qua,
dans ces premières tentatives pour l'affranchissement de la science, les novateurs dépassèrent.
souvent les limites. Ils ne parurentpas même songer qu'il y eût, en eu'et, des limites.
Cette faute ne fut point celle d'un Allemand
dont le nom mérite d'être tiré de l'oubli et d'être
rangé parmi ceux des premiers penseurs qui
tentèrent de rétablir la philosophie sur de nouvelles bases. Nicolas Tauretius, né en 15~7, avait
d'abord étudié la théologie à Tubinguc mais
il

il se livra ensuite à l'étude de la médecine qu'il
cxcn'a a i!;de. Son.'r.ne connut le uubte &entiment qui sent ponv.nt rendre u ta ptntohoptne
une juste indépend.mee :en tni respirait cet
.nnour de la vérité,qui doit én'e te premier trait
du carat tére du sa~e. (~ette t)onne toi sincère lui
ntco)nprendre<ptets étaient, alors tes premiers

b(':()ins,!('sl)''s')i;)sesse))ti'')s<h').)s<'ie))f'e.))secuu:ti~('c)).):'di<;ssc)(;jo))~<[u'A)'!st<~ci)))posait.
alors ù L"ns les esprits. H r<')<'va la dignité de la

phit<)s<)jH)i<'('nr:q)pch)ntacf)txquitacuit.iven<.
que leur devoir est de pettser d'après eux-mêmes,
qu'ils doivent ci)erc!)er la science, non dans ics
livres, mais en e))x-n)en)es(1;. A ces déclarations, qui parurent .dors si Lemeraires, il joi~nit.cn
même temps une réserve et une prudence inconnues a ceux-là mômes qui blâmaient sa hardiesse.
U se demanda qucls étaient les forces de i'esprit humain, les droits de la raison et l'étendue
du domaine assigné à son empire (2). Depuis
qu'Aristotc était mieux connu, et que, tout en le
révérant comme le suprême régulateur de la
science humaine, on avait été forcé de s'avouer
qu'il n'était pas en accord sur tous les points
avec les dogmes de la foi chrétienne, on :tVait
contracté l'usage d'admettre, dans les exercices

(t)P<nf"<j'

~)y't''ff<'tHf<H<f't-rrKMt,p!i'p.'Jt't!'

.x'adcmiqucs des

<c<)Ics,

que c<'<)ui (''tait philo-

sophi(U)em('ttt. vrai pouvait se f'uuvcr t)x''<)!oKi(px'ment faux, et r('('ipro<)ue)n<'nt:n]axiux'fort

commode, en cfft't.p<jur<'en\ qui disputaient.
Taurcitusavait trop d<'droiturf'pour souscrire a
une distinction sctnt)tab! Hs'<'tonna()U('d<'s
t!x~otot;iens pussent autant se comptairc dans
dus systeuf's phiiosoptuqucs conU'a)r<;sat''ur
croyance re)i~icuse. A ses yeux, il ne pouvait y
avoir qu'une seule veritc. En se répandant, o) se
d'p)oyant dans des niions différentes, elle <)oit
rester Cdcic a cUc-metne. TanreDus partit de cc
principe, que la théologie et la )))ti)osophie ne
peuvent se cotttredirc et il se proposa de <i\er
tes limites du domaine propre a l'une et a l'autre. )) n'hcsiL.t point .') proclamer qu<; les vérités
de ta revetation, doivent d'athéologiques,
bord être mises hors de doute et planer au-dessus de toute science humaine. Mais la philosophie peut-elle se constituer légitimement? <JueHe
est sa source? Si l'autorité préside nécessairement aux matières religieuses, elle n'est qu'un
obstacle marche de la raison dans les matières philosophiques. <' La philosophie est la
connaissance des choses divines et humaines, acquise par la puissance de concevoir innée en nousmêmes, et par un enchaînement certain de dé'ductions. Concevoir le vrai, tendre au bon, sont

la

les effets propres de l'âme choisir le mal et
tomber dans l'erreur ne sont pour elle que des

'accidents

(1)..

TaurcHus n'procttc à Aristote
du ne }):<s avoir assez reconnu la pur), que t'ame
prend, pur sa propre activité, à l'acquisition de
ses connaissances. Lui-même a jeté sur ce sujet
si important <)uc)qucs rc~.n'ds qui ne manquent.
point, de ~.(citL;; cependant il n'apurçuL point

m'~ti~) d'inftiqucr jusqu'au cct.t.c cuopcratit))) df i'itCtiyih' ptupr'' de i'.ttttu ~t.cnJ d~tis
j'm'drc de ses po'ccpt.ious. J/i)tu<; ))unt.)ine, ditou i)

'it,

ne sauruit. jutn.us (''trc cootparuc à la Loitc
"d')i!) pcint.n', à la t.<d)k' ruse d'Aristotc, puis"(prcUu csLit)curpon;Hu; cHc nu ressemble point
';t une ci)'<' )t)ot)c qui rc''uiL p.tssi\ement. i'em"prcintc des uhjut.s. (~c que t\unc peut H~eindrc
'par la pensée dcvIfnL su ))rupri(''tc vcri'ubte. La
pensée n'est, point, connue la sensaLion, un état.
D
passif; cii<' es). le pruduiL de i'anK', et non une
t modification <uji raHecte, comme la dou!e)jr
ptpt'cHc éprouve. Taurcitus combat, mais par
de faibles raisonnements, te grand et célèbre
principe d' Aristote, qu'<< tt't/ a rtc'x </<M.< <'<««'«;/<
</<MM /</ .s6'M.<«yMM; ou plutôt l'opiH<c/<< qui .<'<f/<
nion qu'H oppose a Aristote diffère peu, au fond,
de ceUe de ce philosophe.
L'âme, dit-it, est
'eite-UKjmc rongine de toute science, mais en ce
"sens qu'eu elle est une puissance, une faculté
"de comprendre tout ce que Dieu a soumis à sa

ft) f'/t~<).)fN\< ~)ftM~K<. p.

)

t~

'('')nn;uss:t)t<f. Les principes et. les raisonne"ments sont la voie et la méthode par lesquelles
elle exprime ce qu'elle fait. La science, en ce
-qui constitue sa forme et sa matière, n'est point
cite n'appartenait point a
une réminiscence
"t'ame avant sa reunion avec le corps; mais la
'science simple, en ce qui concerne sa fin la pins
"ahsohte, était carhec, ensevelie en nous-mêmes,
"et ne fait que se découvrir au grand jour. Cependant c'est a l'aide des images et des inducfions que la science se produit dans l'âme; car
c'est avec le secours des unes et. des autres
qu'elle considère les choses extérieures; elle les
emp)oie comme des signes qui lui découvrent
"la substance de ces choses. La vue et les autres
1 sens nous proposent les individus, qui sont les
premiers objets de nos connaissances et dont la
"présence excite notre activité individuelle (1).
"L'âme inteDigentc conçoit de la même manière
qoe l'âme sensih)e voit les objets (H). 1
Hn se proposant de séparer d'une manière précise les deux domaines de la philosophie et de la
théologie, Tam e!!us considère )a première comme
une préparation à la seconde; il considère aussi
celle-là comme devant servir d'instrumenta celleci. Mais, après avoir conçu un dessein aussi louable, il est bien loin de remplir l'espérance qu'il
()) /'h~~)hi<r/ri~K:)M<, p.
(2

~U.

C)

G9.

<)\:nt

)<!<)

n;utr'),tf)(''<~nKif,<)it-il, repnse

~sur )d fui, la philosophie sur la science; lapre'nuùre invo<)ue l'autorité la seconde, les prin"c!))cs. La première est. une révélation de la vo"lunLé divine; la seconde est la connaissance de
'ia puissance <'L des autres attrihuts de la diviD nite. i.a science n'embrasse <[uc les choses né"'esbaires, eLenieiies; ce (~i dépend d'une volume libre ne ))eut.eLrc que revête. i!ient.<).
ces jitni~es, que le médecin i)a)ois s'était natt.é
d'eLabiir, disparaissent; les deux domaines se
confondent; le prétendu triomphe de la philosophie, annoncé avec tant d'éclat, n'est plus qu'une
véritable défaite suivie d'une nouvelle captivité.
Taurelius le déclare lui-même et s'en applaudit.
C'est daa~ les points de vue de la théologie qu'il se
place pour combattre les principes d'Aristote sur
la physique générale c'est pour appuyer les vé-

rités de la foi qu'il construit sa métaphysique; il
veut démontrer par le simple raisonnement les
mystères eux-mêmes. Il composa un ouvrage tout
exprès pour ramener la métaphysique d'Aristote
:')t type de la doctrine chrétienne (1). La philo-

sophie,

dit-il, trouvant l'homme corrompu,

atteint de la dégradation qui est la suite de la

«chute du premier homme, ne peut que reconnaître et proclamer le besoin d'une révélation

(1)

~Hop.«~j)fy«/t';j.<m~«;;t~fcr<,f<e.,)!anov)!e,)S!)6. in-8".

'immédiate qui répande sur la terre la Inmién'
'divine (1). Tant de zèle pour les intérêts religieux ne put cependant mettre TaureHus à Fa)))'!
des accusations d'hérésie, de socinianismc, et
n)(''me d'athéisme. L'indépendance d'opinions

qu'il profcssu, l'ardeur et

constance <m'i)
porta dans la critique des doctrines aristoteHques, excitèrent contre lui un cri ancrai; ses
amis eux-mêmes le taxèrent d'imprudence; il fut
)a

perstcute.
l'ius on examine les diverses entreprises successivement tentées dans ie \vt° siècle, pour rendre a la philosophie quelque in(!epcndance, moins
on s'en trouve satisfait. Ces entreprises ressemblent à une sorte de soulèvement contre lapliilosophie d'Aristote, plutôt qu'cHes ne constituent
une véritable réforme. h était naturclque les esprits doués de quelque énergie, <)ui avaient )e
sentiment de la dignité de la raison humaine,
s'indignassent en en'et de voir la science ainsi asservie a l'autorité d'un seul homme, et qu'ils aspirassent à l'honneur d'anranchir la philosophie.
Mais ce n'est point par un examen impartial, par
une critique judicieuse et méthodique des doctrines ou des méthodesdu Stagyrite, qu'ils cssaicnt
d'opérer cette délivrance. Les raisonnementsqu'on
lui oppose lie sont point empruntés il une saine

()) ~ti<<i<f;tnMW;~M.<, )'.2H, SUU.

logique. On vcutledecrier.leproscrirc.pixsqu'o!)
ne se montre habile à )<' .j)'n' Aussi, tes nouveaux
systemesqu'onpn'tenft
systènt(~s(Itj'onl)r('-I(~n(l
introduire
sont-ils bien iiiiiitrodiiii-esoiit-ilsbien
inférieursenso)idi)< comme en utilité, a cette vieHte
doctrine aristot'-tique, si sage, si grande et si bien
ordonner même au milieu de ses imperfections et
de ses lacunes. On n'<)))er<'oit. dans ces ).ent:t).iv<'s
aucun but. détermi!)e;onn'ypuise rien (i'uti)e j)0))r
la lirection de i'espriL ou pour t'amelioratiott des
mu urs. Ces premiers re)orn)u).eurs ressemblent.
a des esclaves qui ont subitement, rompu leurs
chaînes, qui courent, ça et la au hasard, emp) essés a jouir de leur liberté sans savoir encore eu
faire usa~e. !i ne subsiste rien aujourd'hui de
tant de travaux qui répandirent, quetqne éclat
avant Descartcs et Leibniz, si ce n'est des germes qui se sont développes plus tard dans l'un
ou l'autre de ces deux derniers philosophes, et si
ce n'est aussi les instructions que l'histoire de
l'esprit humain peut recueillir de ces exemples.
La première et la plus précieuse de ces instructions est celle qui nous montre dans l'impuissance même de ces premiers enorts, l'une des
conséquences inévitables qu'entraîne un asservissement trop aveugle et trop prolongé à l'autorité,
dans ce qui appartient au domaine de la raison.
Le véritable génie inventjf ne se fait point jour
au milieu d'un tel genre d'habitudes; il ne se produit point par deseïïbrts isolés, par des secousses
subites et tumultueuses il demande un certain

certaine préparation, une certaine
suite dans les essais il veut être seconde p!)r une
disposition générate des esprits il a besoin de
trouver la raison humaine dej;') en possession de

c"ffeoui's,

une

sut) indépendance,accoutumée à en jouir comme

d'un droit nature!, avec paix, sécurité, régularité.
On peut comparer )es effets de cet asservissement
phi)osophiqueùceu.\ de)a servitude poiitiqucqui,
trop sou veut, rend ceux sur lesquels elle pesé incapables de recueHHr, du moiusdans les premiers
temps, les bienfaits de la liberté.
combien d'autres enseignements salutaires
n'aurons-nous pas a puiser dans ces écarts des
premiers réformateurs lis veulent reformer la
science, et ne s'occupent point d'examinerqueHes
ont pu être les causes récites des erreurs de ceux
qui Ics ont précèdes. Ils veulent apporter te remède, et ne se sont point appliques a déterminer
la nature du mal. Ils veu)ent créer de nouveau la
science, et ils ne se sont. demandé ni quelles sont
les bases sur lesquelles etie peut reposer, ~i que)
est le but vers tequeieUc doit se diriger, ni quelles
sont les limites qui lui sont marquées, ni queHcs
sont les sanctions qu'elle doit invoquer. Ils veulent renouveler le système de nos connaissances, et
ils s'ignorent eux-mêmes; ils n'ont point interrogé leur propre entendement, étudié la nature,
la marche de ses opérations. Ils veulent être créateurs, et ils ont négligé de s'armer des instruments convenables, et ils n'ont pas aperçu qu'il

fallait, avant tout, étudier et perfectionner l'arl
d"srnet)iodes.
Des tcntuLivcs aussi mal conçues, aossi (tcsordounee~, ne ))uuva)''))L()u<;)orLi<icr encore te
des))0tisn~ <)))'eHes preLendaient cornbat.Lre;

eHesdiscredi.~ient. toote innov.ttion; le crédit de
l'arist.oLcIihtnc. 'h) d'ct.rc t''))rantc, s'accroissait
par ces comparaisois. Ce n'était pas, d'ailleurs,
par de simpi~s Uteori~ .-pcculadvcs, cusscnL-ctles rncme ct('; plus sc(t))isa:f'sct. plus spécieuses,
que rensei~nenteot.et.abli pouvait, être (''brante. H
faHait des armes d'utte autre trempe, il fallait des
témoignages irrecusabies, propres frapper tous
ies esprits parieur évidence ()~.

M)')'i-:A.

/<. <<M/

Cin~uenc suppose (W.<<.
tom. vu. pn~e 53n)
que ce que Brueker a trouve de plus (''tonnant dnos .tordnn
Uruno, c'est (jue celui-ci ait clairement enseigné le système de
Cnpernie et les conséquences de ce système. Puis il ajoute
qu'en supposio.t que
<' M:us cela n'aurait droit de surprendre

Copernic, mort cinquante-sept ans avant Bruno, n'avait
point publié de son vivant ses découvertes, etc. Cette observation n'est pas exacte; c'est Morhoff, et non Brueker, qui a

commis l'erreur relevée par Ginguené; Brucker, au contraire,
rectifie t'errenr de Morhoff, et dit expresitément que « Bruno
crit.
a puisé beaucoup dans la doctrine de Copernic (
phil., tome v, page 3: v. aussi les notes au bas de !a page).

Bruno, en effet, parte souvent avec etof:e (tes travaux du savant géomètre prussien, notannnent dans sou traite /Jr M~J'
:t~7,:ix'.).Copcr<nc mourut en
//<«,

).m,('x,p.

).<

t!unucntf:oo.

NOTE B.

~u<(jucs inhtoriensdt'ta philosophie ont compte)'iuf~r!um'
Vauini !)))n<)m!)rc des auteurs (lui ont tcittt'd'opcrcr une rcvc~Htio!~ dans Jamaretjc (le cette science. Kousne saurions
imiter leur exempte; Vanini est )oiu<)'a\oir, à nos yeux, ce
earaetere:on ne saurait reeon!)a!tren)t''n)f en lui un droit rect
au titre de phitosoj)!)e. Cari! il ne suffit pas, pour mériter U!)
tel titre, de discourir ou d'écrire sur iaphitosophie. Rien de
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quiavait beaucoup lu, qui avait exerce son esprit sur toutes
sortes de sujets, qui affectait ta singularité; mais ils uesi~na)cnt point un penseur, ils annoncent ptuttt le desordre des
idées que leur ori~inatite. L'un porte pour titre ~Mp/t?<
<)'M);t
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Rt'funut dans les méthodes ftscntieUcs d~ ).' ph))osephip.
Jacques Concio.

Geii~f.

«ueon.

Depuis le moment où la restauration des lettres
avait commencé à répandre ses bienfaits sur l'Europe, les bons esprits reconnaissaient généralement la nécessité de réformer l'étude de la philosophie. Ils ne pouvaient plus être satisfaits de
l'enseignement existant de justes critiques s'élevaient chaque jour contre la forme et contre le
fond de cet enseignement
on demandait des
doctrines et un langage qui se trouvassent en
rapport avec les progrès des lumières et du goût;
on éprouvait le besoin d'une légitime indépendance la raison humaine, en goûtant le sentiment plus vif de sa propre dignité, aspirait aussi
à recouvrer tous ses droits. Mais cette inquiétude,

ce mécontentement et ces vo'ux uvairnt quelque
chose de vague et d'indéterminé. On voulait une
reforme on ne savait pas s'expliquer d'une ma-

nière précise en quoi elle devait consister, ni en
marquer le but, en concevoir les moyens. Enfin,
quelques hommes survinrent qui se dcmandcrent et comprirent queis étaient les véritab)cs
besoins de la science. Ils reconnurent qu'il fallait,
avant tout, donner à l'esprit humain de meillcllrs
instruments, des instruments mieux appropriés
d'un côté aux forces qui lui sont propres de
l'autre à la nature des choses sur lesquelles il
opère ils reconnurent que la vraie manière de
préparer la rénovation de la philosophie était de
corriger et de perfec'ionncr les méthodes qui guident dans l'investigation de la vérité.
Bacon a marqué de son nom cct!c importante
régénération et sans doute il est juste de lui
accorder un rang éminent parmi ceux qui l'ont
exécutée; mais il ne faut point oublier que d'autres, avant lui, venaient déjà de signaler la nécessité de réformer les méthodes fondamentales
avaient indiqué sur quels procédés devait porter
cette réforme en avaient donné l'exemple en
avaient prouvé la possibilité par leurs enbrts, la
haute utilité par leurs succès. Il convient de
remarquer aussi quel concours de circonstances
éveilla le génie de Bacon ét l'appela en quelque
sorte dans la carrière qu'il suivit avec tant de gloire.
Un ingénieur italien, aujourd'hui oublié

fut

)c premier qui eu), le mérite de sentir et de proclamer les vérités que plus tard développèrent Ba-

con et Descartcs. Nous voulons parler de Jacques
Concio ou Aconcio, né à Trente, qui joua un
rôle dans les controverses religieuses par son
livre des Stratagèmes de Satan. Après avoir embrasse la réforme, il se réfugia, en i5G7, en Angleterre, et y obtint une pension de la reine Elisabeth. Il est l'auteur d'un petit traité latin sur
la ~/<o(~, qui, jusqu'a ce jour, ne parait avoir
été connu d'aucun historien de la philosophie,
ou qui, du moins, n'a été cité par aucun, à notre
connaissance. On ne saurait certainement rencontrer un ouvrage de philosophie qui occupe
moins de volume dans une bibliothèque mais
on en trouverait peu qui, sous une forme aussi
simple, annoncent autant de droiture et de sens
dans leur auteur. Concio avait été conduit par
sa propre expérience à reconnaître l'immense
utilité que l'esprit humain peut recueillir des
méthodes, et c'est à l'expériencede chacun qu'il
en appelle aussi pour apprécier les services qu'on
peut attendre de ce genre d'instrument. C'est
aussi cette même expérience qui l'a éclairé et
qu'il donne pour guide aux autres dans le choix
des meilleurs procédés. Sur trente années, dit-il,
consacrées à l'étude, ce ne serait point trop faire
que d'en accorder vingt à l'acquisition des vraies
bonnes méthodes. –La méthode, ajoute-t-il,
» et
est une droite manière de procéder, soit dans

"l'examen de lu vérité cf. pour parvenir il la connaissance des choses, soit pour transmettre fa»cilement cette connaissance quand elle t'st
acquise.
Mais comment, découvrir quels sont les instruments les mieux appropriés aux besoins de l'esprit
humain? "H faut déterminer avant tout, répond
"Concio, en quoi cousisse rentière connaissance
des choses, comme'it on peut l'acquérir, quelles
»sont les choses qu'elle peut embrasser, quels
sont ceux qui en sont capables, de quelles causes
enfin elle dérive (1). Nous avons une connais"sance entière d'une chose si nous savons ce
» qu'elle est, quelles sont ses causes, quek sont
'seseuets; si nous saisissons non-seulementle
tout, mais aussi toutes ses parties et les moindres
parties si nous embrassons non-seulement le
»
c;em'e, mais toutes les espèces qui y sont coutenues, non-seulement les causes et les eil'ets,
mais les causes de ces causes, et les effets de
ces

effets

(2).'b

Notre auteur se trouve conduit de id sorte,
en présence des grands problèmes qui concernent la nature et les principes des connaissances
humaines, à les aborder franchement, à les traiter avec-clarté; il y porte des vues d'une sagacité remarquable.
a

L'esprit humain, dit-il, peut connaître les

(t) DfNx-~odo, § 1,3, ).13, !t.
t.
(t:)
G, p. -j:.

'choses finies, les choses perpétuelles et immua"bles, et, par conséquent les choses universelles;
"il ne peut connaître l'infini. H n'y a point de
"vraie science des choses passagères et corruptibles.
Les rapports du connu a l'inconnu, sur lesquels seuls peuvent s'exercer nos investigations,
consistant on dans la relation du gênera! au p.n'ticulier, ou du tout à ses parties, ou du composé
Dau simple. ou de la cause ù l'effet, ou réciproquemcnt.

Toute connaissance déduite parla voie du rai'sonnement suppose une vérité primitive,immédiate, naturelle,indépendantedu raisonnement.
» L'office de la méthode est d'éveiller ces notions
primitives, comme les étincelles cachées sous la
» cendre. Il faut donc déterminer, avunt tout, ce
1 qui est connu parsoi-mëme; mais il faut distinguer ce qui est en soi le plus évident, de ce qui
est connu te premier dans l'ordre successif des
"acquisitions de l'esprit (1)."D
Cette distinction entre les principes qui sont
des foyers d'évidence dans l'ordre des démonstrations, et ceux qui sont des points de départ
dans l'ordre d'acquisition, est certainement
aussi neuve qu'ingénieuse. La suivante n'offre
pas moins de mérite. En tant, dit Concio,
"qu'une notion est isolée et ne fait point encore
(I) De m<-<;tMfo. §'),

K'.

partie d'une proposition, la connaissance de l'oh"jet particuHer précède nécessairement celle du
"genre; l'esprit s'élève du singulier à l'universel.
Mais la connaissance du genre précède à son tour

"la connaissance distincte de tous les individus
"compris dans ce genre. L'esprit, après avoir
formé la notion universelle, revient donc sur ses
pas, pour déterminer chacune des idées particu"Ucres qui eu dépendent. C'est ainsi que l'enfant
"conçoit ridée de l'homme d'après son père, et
"applique ensuite ridée de D.ommc il ceux qu'il
"rencontre. Ainsi, quoique les notions particuItères soient antérieures aux notions générales,
'celles-ci, une fois obtenues, sont mieux connues
"que celles-là (1). ·
Une distinction plus remarquable encore, une
distinction fondamentale en philosophie, sur laquelle repose tout le système des bonnes méthodes, et que Concio a tracée avec une singulière
précision, est celle qui existe entre les vérités
abstraites et les vérités d'expérience. <<Les pre"miéres sont générales; elles sont fondées sur la
nature même de l'homme, et unanimement admises a l'instant où elles sont exprimées; les secondes sont particulières, obtenues par les sens,
et devenues, par une expérience répétée, l'objet
d'une connaissance positiveet certaine(2). Voilà
(1) D<B)«Ao<!o, §9, p. 31.

(2) Ibid., § U, 1). 32, 33.

les deux ordres de connaissance clairement definis et séparés, parallèlement ctabtis, admis

comme indépendants l'un de l'autre. L'un est
horn du domaine' de l'expérience, l'autre est
un résumé de l'expérience l'un est fondé sur
les seuls rapports que les idées ont entre elles,
l'autre sur la succession re~utiere des faits.
Par cette distinction Aris'ote est réconcilié avec
lui-même, et Concio eu tait la remarque expresse. On regrette seulement qu'il n'ait point
achevé cette belle exposition, en séparant aussi
les deux domaines de l'expérience extérieure et
de la conscience intime.
Concio jette rapidement quelques vues sur la
manière dont l'esprit humain apprécie les rapports des cnets aux causes, et ces vues pleines de
justesse ont quelquefois de la profondeur. Une
autre distinction non moins judicieuse est introduite par lui dans les déductions qui concernent les rapports des causes aux effets. < Dans
»les choses qui dépendent de notre propre vo-

"lonté, comme les productions des arts, la

fin

"que nous nous proposons est connue de nous
"avant les moyens, et ces moyens sont d'autant
"mieux connus qu'ils sont plus rapprochés de la
fin. Dans les choses, au contraire, qui sont indépendantes de notre volonté, dans les œuvres
de la nature, nous apercevons d'abord le tout,
"puis ses parties, puis les relations qui les unis» sent entre elles, et la connaissance de la fin u

laquelle tend le système est

la dernière que nous

"obtenons.
Dans

les mathématiques, on procède du gc-

néral nu particulier.
'Dans les recherches qui concernent. la Divi"niteeUes substancesspirituelles, toute connaissance acquise par le raisonnement procède par
< l'investigationdes effets (1)."»
Nous éprouvons une nouvelle surprise eu
voyant avec quelle sagacité Concio démêle et caractérise trois espèces d'analyse confondues jusqu'alors par les philosophes, et que nous verrons
plus tard confondues de nouveau par Condillac.
Elles se distinguent, dit-il, suivant qu'elles
'procèdent ou du général au particulier, ou du
tout aux parties, ou de la fin aux moyens. »
Mais, ajoute-t-il judicieusement, ces trois sortes
d'analyse se réunissentordinairement dans une
même investigation, de manière cependant à ce
'que quelqu'une d'entre elles y prédomine (2). D
Ici Concio découvre le principe de l'alliance des
déductions rationnelles avec les vérités expérimentales mais, renfermant toujours l'expression
de ses préceptes dans la forme la plus concise, il
néglige de développer une observation qui pouvait être si féconde.

(t) De ))t<-<h<'<fo,§ 9, p. 3t, 35.
~)/M<<t: j..tM.

Parmi les trois sortes d'analyse, Concio donne
une préférence marquée à celle qui procède de
la fin aux moyens ou de l'effet à la cause il
la proclame la méthode prééminente. C'était un
axiome anciennement établi, c'est encore aujourd'hui une maxime souvent répétée, que si l'analyse est le procédé propre aux inventeurs, la
synthèse est celui qui convient à l'enseignement.
Concio n'hésite point à combattre cette opinion:
la vraie manière d'enseigner consiste, suivant lui,
à reconduire ceux qui apprennent par la même
voie qu'ont suivie les inventeurs (1).
Concio trace avec rapidité, mais avec précision, exactitude, et souvent d'une manière neuve,
les règles des définitions, des classifications, de
la division..Il est deux sortes de choses qui ne
peuvent être définies celles qui occupent le
premier et le dernier terme dans l'échelle qui
"monte du singulier à l'universel. Concio, trop
souvent peut-être, suit les traces des nomenclatures et des formules aristotéliques; mais il les résume, les traduit, les simplifie, les applique avec
un art si lumineux qu'on est contraint de le lui
pardonner. Voici sa théorie des causes emcientes
Il est des causes constamment liées à leurs efa
"fets, les causes internes; d'autres peuvent s'en
séparer et agissent du dehors. Il en est qui agisx
(!)

De

mclhodo, 5

I', p. 8t. !;0.

sent

parla nécessité de la nature; d'autres, par

"la volonté libre d'un agent. 11 est des causes
principales, des causes subordonnées, des causes instrumentales; il y a des causes isolées et
'des causes coordonnées; il en est qui ne sont
"qu'auxiliaires ou simples conditions. Dans cha"que cause il faut considérer la quantité, la qualité, le mode et l'ordre d'action. La fin ne prend
"rang de cause (cause finale) que lorsque l'effet
"et en tant que l'effet est le produit de la volonté
"réfléchie d'un agent libre (1).
I1 est digne de remarque que cet écrit, qui renferme des vues si judicieuses, exposées avec tant de
précision et de clarté, était l'ouvraged'un homme
qui, par sa carrière, se trouvait appelé à faire une
application constante des sciences et à leur emprunter les besoins de l'art. C'était, en effet, aux
sciences positives, c'était même aux arts de l'industrie, qu'était réservé le privilége d'éclairer enfin la philosophie sur la direction qu'elle devait
donner à ses travaux,et sur les réformesdont elle
pouvait attendre de véritables succès. Chez les anciens, la philosophie avait souvent demandé aux
beaux-arts, à la poésie, a l'éloquence, ou des inspirations, ou des modèles, ou des formes. Chez
les modernes, elle s'était soumise à la théologie,
'& l'érudition. Les sciences, tributaires de la philosophie à leur origine, et qui dans la suite de(1) De Hx~odo, § 1S. p. 22 :< 2R.

valent encore recevoir d'elle de nouveaux secours, vinrent, & l'époque que nous atteignons,
lui prêter & leur tour une assistance aussi puissante qu'inattendue les arts utiles, entrant cuxm~mes au service des sciences, concoururent à
cette grande révolution. Les sciences, en s'armant d'instruments et d'appareils, ont averti la
philosophie qu'elle devait, avant tout, s'armer de
méthodes. Les sciences physiques, en s'appuyant
sur l'art d'expérimenter, en acceptant l'alliance
des sciences exactes, ont rappelé a la philosophie
les lumières de l'observation, et lui ont enseigné
à combiner les faits et les théories. Disons mieux
il y avait, dans la manière dont procédèrent les
sciences au milieu des progrès subits qu'elles
firent vers la fin du xvr siècle, une sorte de philosophie cachée, appartenant a l'instinct de la
raison, qui ne demandaitqu'à se produire. à se
déployer, pour étendre son influence sur le système entier des connaissances humaines.
Galilée, on doit le reconnaître, est le premier et le véritable auteur de cette révolution car Galilée, comme Hume l'a déjà judicieusementremarqué, a exécuté immédiatement,
avant Bacon, ce que Bacon a défini et conseillé;
Galilée venait de donner l'exemple, quand Bacon
a tracé le précepte. Galilée avait établi l'autorité
de ses démonstrations sur de nombreuses et importantes découvertes. Il bannit la métaphysique
des régions de la physique; il fonda la science

sur l'observation. Que faisait-il le j~ur on, immobile dans l'église métropolitaine de Pisé, il
considérait avec tant d'attention le mouvement
de la lampe suspendue à la voûte, et découvrait,
dans la régularité des oscillations, le moyen d'obtenir la mesure exacte du temps? Il faisait jaillir
d'un fait, par la puissance de l'induction, la loi
générale (mi gouverne un ordre de faits. En proclamant la légitime autorité de l'expérience, Galilée ne prenait point pour guide cette expérience
passive et morte qui se borne a recueillir les phénomènes tels qu'ils se présentent a nos regards,
mais bien cette expérience vivante et active qui
interroge la nature. Il enseigna, en l'exerçant
avec une rare habileté, l'art d'expérimenter, et
ajouta de puissants instrnments aux témoignages
de nos sens; il compara les observations pour les
rendre fécondes, et il les soumit aux savantes
transformations du calcul. Le premier il comprit
et montra les vastes applications que la géométrie
peut recevoir dans les sciences naturelles, applications qui nous offrent le plus admirable modèle
de l'alliance entre les théories et les faits; ce fut
avec leur secours qu'il créa la mécanique. La
philosophie, disait-il, est écrite dans la nature:
x ce grand livre est tracé en caractères mathématiques (t). Il sut apprécier le légitime emploi
(1) M S<!Mto<of<, t. U de la collection de

in-'t', Padoue,
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qui peut être fait des hypothèses, et, dans les
preuves qu'il donna & l'appui du système de Copernic, il en fournit, entre autres, un lumineux et
mémorable exemple il soupçonna la gravitation
universelle (1).
La philosophie d'Aristote n'avait point encore
éprouve et n'a peut-être jamais éprouvé d'attaque qui lui ait été aussi funeste que le simple démenti qu'elle a reçu de Galilée. C'est réellement
Galilée qui a porté le coup mortel au péripatéticisme. Cette philosophie ne faisait qu'un corps;
la physique d'Aristote était étroitement liée a sa
métaphysique renverser l'une, c'était violemment
ébranler l'autre. Cette physique, depuis si longtems respectée, croula d'elle-même en présence
des travaux de Galilée. Toute la théorie d'Aristote sur le mouvement se trouva détruite sans retour par les deux autorités les plus irréfragables
celle des faits, celle des calculs (2). Le péripatéticisme, contraint d'abdiquer le titre fastueux de
science universelle, vit son crédit essentiellement
compromis. La portion de ses doctrines qui avait
pu être soumiseà une épreuve positive n'ayant pu
la soutenir, toutes les autres théories étaient au
moins très suspectes,etnepouvaient plusprétendre
à inspirer une aussi entière confiance. Galilée, en

(!) Op<'n'fK<di<< t. H, p. 330, !')':<pc~!ce.
(2) V. les Oiot~hi <M~ MffXtf )tM.)t'<

réfutant Aristote, ne s'annonça point comme le
détracteur de ce philosophe, et il n'en réussit
que mieux à faire triompher sa réfutation. Il condamna cette obstination aveugle qui persistait à
vouloir considérer la nature, non telle qu'elle se
découvre par elle-même dans l'évidence des faits,
mais telle qu'elle a été travestie dans les écrits
du Stagyrite (1). Du reste, il n'hésite point à
penser que le Stagyrite lui-même eût changé de
sentiment, s'il eût été témoin des découvertes
faites par les modernes. Aristote, en effet, dit-il,
suivit dans l'investigation de la vérité une mé"thode différente de cette qu'il employa pour la
démontrer. Aristote voulut aussi prendre l'expé< rience pour guide
mais il ne put rassembler
que des observations trop incomplètes et il se
hâta trop de généraliser (2). ·
Galilée n'excella pas moins dans l'art d'exposer
la science que dans celui de la fonder. Le premier
parmi les modernes, il donna une forme élégante
et populaire au génie des sciences physiques; il
les introduisit dans le monde et les entoura des
ornements littéraires. Les dialogues de ce spirituel Florentin sont un modèle de clarté, en même
temps que de goût la forme qui y est adoptée
donne à l'auteur, dans la recherche de la vérité,

()) M<<'BMCfh«' mtan,

L H de ses œuvres, p.

<Si.

(2)Di~)u,;t)c<[')<2'j~urnrf,t.)V,p.42.8!)ct6u!v.

toute l'apparence d'une impartialité scrupuleuse, écarte de lui toute prétention dogmatique. l.e
péripatéticismerégnant s'y exprime par la bouche
de Simplicius, cherche à profiter de tous ses
avantages mais découvre aussi en réalité toutes
ses faiblesses, et laisse même entrevoir tous ses

ridicules.
La carrière aussi neuve que brillante qui venait
d'être ouverte par Galilée fut bientôt parcourue
avec une noble émulation, et il ne pouvait en être
autrement. Quel contraste, en ellet, entre ces

nouvelles recherches, où la science devenait
active, où la nature se dévoilait elle-même aux
regards de l'observateur, où l'invention s'emparait de mines inépuisables, où les vérités se justifiaient par elles-mêmes, et ces froides spéculations qui jusqu'alors, dans un langage presque
inintelligible, avaient prétendu expliquer la nature~ sans jamais pouvoir la soumettre à la puissance de l'art Quel contraste encore entre ce
nouvel ordre de vérités, fort de son évidence
lumineux par lui-même, qui empruntait aux calculs toute leur rigueur, aux observations toute
leur simplicité, et ces mystérieuses conceptions
auxquelles les Agrippa, les Paracelse et les premiers investigateurs de la nature avaient recouru pour interpréter les phénomènes naturels 1
La reine des sciences, l'astronomie, t'optique
qui lui sert d'auxiliaire, la mécanique qui soumet à ses lois le plus vaste c'es phénomènes, le

jeu des forces matérielles, renaissaient, appuyées
désormais sur les bases les plus solides chaque

jour elles s'enrichissaient de nouvelles conquêtes.
Copernic Ticho-Brahé avaient visité .le ciel
Mondini, Vasale Fabrizio d'Acquapendente
Severino en Italie, Gilbert en Angleterre, avaient
ramené les sciences médicales cette grande
école des recherches anatomiques, négligées ou
plutôt rejetées par les anciens. Harwey venait,de
découvrir la circulation du sang. Le goût des
connaissances positives naissait, se développait.
Bacon survint.

Bacon jugea et la disposition des esprits et la
tendance de son siècle avec ce coup d'oeil qui est

propre au génie. Il éprouva lui-même au plus
haut degré le besoin qui commençait à se produire il s'en rendit l'organe il prévit la révolution qui se préparait il voulut l'accélérer, en
déterminer le but, lui marquer son cours, en
devenir le régulateur.
Naturellement doué d'un esprit curieux et investigateur, d'une imagination forte, d'un jugement sain, d'une élévation singulière dans les
idées, Bacon semblait destiné, par ses facultés
comme par ses penchants, à se placer à la tête
des hommes nouveaux dans la carrière philosophique. Il reçut des circonstances mêmes dans
lesquelles il se trouva placé une sorte d'éducation
intellectuellequi, sous plusieurs rapports, favorisa encore cette destination. Longtemps mêlé aux

affaires, placé sur un grand théâtre, revêtu de la
première magistrature de son pays, appelé à faire
une étude approfondie des lois sociales et de leur
application, homme d'État, homme du monde,
le chancelier Bacon avait uni à des connaissances variées et a l'habitude des hautes méditations une longue expérience des choses humaines tout avait concouru à agrandir ses vues, à
exercer sa sagacité et sa prévoyance, il avait été
accoutume à apprécier la valeur réelle des
connaissances par le mérite de h'ur utilité, et
à juger leur solidité d'après l'épreuve des faits.
La philosophie devint pour lui une espèce de
magistrature intellectuelle; il s'érigea & lui-même
un tribunal au milieu de l'empire de la raison
et de là, comme un juge suprême, il se crut
permis d'interroger l'esprit humain sur ses opérations, sur ses acquisitions il prononça des
arrêts plus qu'il ne discuta des systèmes. Une
sorte d'élan poétique se mêla même
ses plus
sévères investigations. Il chercha constamment
une sorte d'idéal scientifique. Il osa se mettre
en présence de l'avenir, s'adresser à la postérité, concevoir pour l'esprit humain de nobles
ambitions, les soutenir par de hautes espérances, les servir par ses propres créations et leur
garantir même le succès par ses oracles. Bacon

il

semble avoir l'inspiration des prophètes il en
prend le langage; il affecte leur autorité; sou-

vent, comme eux, il se comptait a s'environner
de nuages.

Le titre seul de ses écrits, comme 1'~ justement observé d'Alembert, porte déjà le sceau
du génie. H entreprend la grande <n4h«<rn«oK il
traite de la dignité </p.< .K'«'Mc< et (/f.< accroissew~t~qu'eDes attendent; il leur crée un H0!w/

Accepter une telle mission, c'était
avoir une grande conscience de ses propres forces. On le voit pressé de la soif dus découverchacune de ses paroles est un appel, une
tes
invocation. H n'a point été inventeur dans
quelque ordre spécial de connaissances, en ce
sens qu'il n'y a 'rien ajouté mais il a étudié et
mis au jour l'art de l'invention elle-même dans
les sciences, en lui assignant ses vrais principes,
ses instruments il a été le héraut des découvertes (1) et le guide des inventeurs.
Jamais, depuis Aristote, un plan plus vaste,
mieux coordonné, n'avait été conçu. Aristote et
Bacon ont tous deux entrepris, à deux grandes
M).«rKntfH<.

titre qu'il se donne tui-mfnte Ego Mim buccinalor
/«M<MMt. MC~Mt t'«'~ nottra ~MeciKa /tOHtiMf<taafoea< el Mci/af M~ M
(1) C'est le
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époques, de dresser l'inventaire des richesses de
l'esprit humain et de fournir des instruments la
raison. Mats Aristote a recueilli le passé, s'est
arrêté au présent, a voulu clore la carrière après
lui Bacon, au contraire, a ouvert une carrière
nouvelle, s'est placé à l'entrée, a anticipé sur
t'avenir. Aristote a constitué chaque science
tour ù tour, l'a réduite sous la forme didactique,
en a enseigné ia doctrine; Bacon n'a fait qu'étudier l'enceinte, les limites, les rapports des diverses sciences entre elles, et marquer leur but.
Tout est explicite chez le premier le second
n'offre que des germes. Le premier a fait les
recherches le second les provoque. Le premier
institue les méthodes de démonstration le second, celles qui conduisent aux découvertes. Le
premier impose à l'entendement humain un
corps de théories, et pendant des siècles l'entendement humain consent, en effet, à s'y asservir;
le second commande au génie les libres explorations de l'inconnu, et le génie répond à sa voix,
et les sciences voient commencer une ère nouvelle. Tous deux ont embrassé le système entier
des connaissances humaines mais l'un avec le
dessein de déterminer ce qui le compose, et ce
que ses disciples doivent savoir; l'autre, dans la
vue d'indiquer ce qui lui manque, et ce que ses
successeurs doivent tenter.
Quelle idée imposante Bacon a conçue du mérite et de la dignité de la science 1Il en aperçoit

I'an'hu).)pe et l'exemplaire dans la Divinité ellemême, dans ses attributs et dans ses actes tels
qu'ils peuvent se révéler à la raison. Il voit dans
la science un auxiliaire utile, un riche ornement
pour la religion la cause principale des progrès
de la civilisation, de la prospérité des États
une source inépuisable d'améliorations pour les
m«'urs, de jouissances pour l'amc, de bienfaits
de tout genre pour l'humanité (1). i~c nous étonnons plus si le langage de Bacon <;n traitant un

tel sujet, est empreint d'une si grande majesté
ne nous étonnons plus s'il s'est dé\oué avec tant
de zèle à servir une telle cause.
L'âme, dit-il, jouit dés ici-bas de la félicité
céleste, quand elle se meut dans la charité, se
repose sur la Providence, et tourne sur les pôles
de la vérité. 1,'amour le plus sincère de la vérité
a inspiré les méditations de Bacon; il s'est défendu
de 1 esprit de secte, des illusions de l'orgueil. En
rappelant cette belle parole d'un poète o Il n'y a
la terre de volupté égale ù celle du spec» pas sur

tacle que l'esprit embrasselorsque, des sommets

'de

la vérité, la raison considère les erreurs
» humaines; » il veut cependant que ce spectacle excite, non l'orgueil, mais l'indulgence ('2).
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C'est en se pénétrant de ce même amour pour
L'admiration
le vrai qu'on peut dire avec lui
est le germe de la science.
La restauration des sciences, tel est le but de
Bacon. Pour y atteindre il devra commencer,
avant tout, par se rendre un compte fidctc de l'étutt
ou elles se trouvaient a l'époque ou il est placé.
Et c'est, en cHet, le premier des mérites de Bacon
d'avoir parfaitement jugé cette situation, d'avoir
bien apprécié les besoins réels qui en résultaient.
Nos sciences nous sont venues des Grecs, car les
Homains et les Arabes ont peu ajouté à ce premier fonds, et les modernes moins encore; mais
»
la sagesse des Grecs se répandait en discours et
en disputes, ce qui est le plus grand obstacle à la
"recherche de la vérité. Aussi, les signes les plus
-.indubitables accusent-ils l'imperfection et les
vices du dépôt qui nous a été légué. Les fruits et
x
» les œuvres sont les garants de la vérité philosophique, et quoi de plus stérile que nos doctrinés Tout ce qui est fondé sur la nature croît et
s'augmente sans cesse, et quoi de plusimmobile,
x de plus stationnaire que notre savoir Nous ne
des maîtres et des disciples, nous
x voyons que
e cherchons en vain des inventeurs. La science est
une belle statue que l'on admire, mais qui ne se
meut pas. Nous faut-il, au reste, d'autres témoit gnages que les aveux de nos savants eux-mêmes,
.que la diversité des sectes, le contraste des
e opinions et l'impossibilitéoù l'on est de s'enten

'dre(i)

? Trois vices essentiels, trois maladies
'profondes affectent généralement les sciences.
» On les fuit consister plus dans les mots que dans
'les choses. Aux vaines et arides argumentations
de l'école a succédé de nos jours un autre abus,
.la diiïusion des rhéteurs qui ont envahi le domaine de l'érudition. D'un côte, on affirme avec
une autorité absolue; de t'autrp, on ndnptf nvcc
"une aveugle créduiité (2). Ainsi, notre prétcuà due science, prompte à discourir, impuissante a
'engendrer, féconde en controverses, stérile eni

'œuvres, cette raison humaine, telle qu'elle se
montre en nous, n'est qu'un amas confus de
notions recueillies en partie par une foi aveulie,
en partie au hasard. Il n'y a point de sénat en
"philosophie, il n'y a qu'un dictateur; on ne dé'Hbere pas on obéit (3). QueHes sont les causes
'de cette condition déplorable a laquelle les con» naissances humaines sont encore condamnées
'parmi nous? D'abord, on a méconnu le véritaable but, le but le plus élevé des doctrines; on a
recherché l'instruction pour satisfaire la curiosite, pour goûter une frivole récréation, pour
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atteindre à la renommée, pour servit son ambition, souvent par des vues mercenaires, rare-

ttnent

pour cntp/o</pr la raison

<~M de

Dieu, au

«eru/cc de f/tum<Mt<< Comment marcher avec

succès dans la carrière, lorsque le terme n'est
pas convenablementmarqué? Le vrai et légitime
1 but des sciences est de doter la vie humaine
"do no'!ve))cs resaoorcf's par df no))"f'))es dt''f'nuvertes. Combien est limité le nombre de ceux
"qui recherchent l'instruction pour elle-même!
»Dans ce nombre même, la plupart cherchent
plutôt à se satisfaire par la variété des exercices de

l'esprit et des doctrines qu'à recher-

clier le vrai par une inquisition sévère et
rigide enfin, ceux-là mêmes qui s'attachent a la
x

vérité lui demandent plutôt la raison des choses
cornues que le gage d'oeuvres neuves et la
source de lumières inconnues (1). Dans le choix
des fins spéciales et prochaines, on s'est arrêté à
des vues secondaires, on s'est borné au rôle
d'annotateurs, de commentateurs, d'abrévia»
leurs, satisfaits d'avoir exploité le revenu des
sciences, au lieu d'accroître leur patrimoine (2).
» On a également méconnu le rang et le mérite
respectifsdesdiverses études; on s'estégarédans

»

(t)PV.t'Hmnr~7)wm.)).irK).~).
(2)D<'at<i;M<'n<tt,).t,)).M.

choix. On a néRhKé la philosophie naturelle
'eHe a été sacrifiée tour & tour à la philosophie
"morale et à la théologie. ï.a philosophie naturcile, cette mère des sciences, a été réduite u
'une condition servile toutes les autres bran"ches des connaissances humaines, privées des
"secours essentiels qu'elles en attendaient, ont
'du souHrir b phitosuphie murale et civile lit
ionique elle-méme, se sont trouvées privées d'une
portion de leurs aliments (1). Si on a méconnu
.le but, on n'a pas moins méconnu la véritable
voie on a abandonné t'expérience, ou bien on
"s'y est embarrassé comme dans un labyrinthe,
» on y a erré an hasard. Un funeste préjugé a per'suadé que la dignité de l'entendement humain
'serait profanée et avilie si on lui permettait de
» descendre au détail des observations(2). On s'est
hâte de ~énera)iser,avantde posséder une masse
Il
'su<fisante, un choix convenable de faits, avant
"de les avoir mis en ordre et soumis à une suite
»de comparai ons (3). On a voulu atteindre aux
ie

plus hantes abstractions, avant d'avoir construit
"t'échefie Rraduée qui devait y conduire. L'espritt

"humain, s'accordantutui-meme une sorte d'udoration aveugle, a cru pouvoir tirer de ses propres

(1)
(2)
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.méditations ce qu'il ne pouvait attendre que de
]a contemplation de la nature. Une autre erreur
non moins grave est celle qui, après avoir distrihué les sciences et les arts en diverses classes a
'fait renoncer il l'étude de l'universalité des choses et it la philosophie première. C'est (lu haut
"des tours seulement, ou du sommet des lieux élevos. ()ue le regard embrasse un'' scène étendue
on ne peut explorer les points <es plus éloignes
(te la région sciemiti(ptc si l'on demeure dans la
"plaine au lieu de gravir sur l'observatoire ()).
Ainsi, ou l'on a ne~ti~ë la reaUtc des choses, ou
l'on s'est traîné dans les sentiers de l'empirisme,
ne cherchant dans les expériences que des œu'vres mercenaires, et non des (lambeaux lumi"neux (2) c'est la pomme d'Atalante. Les mé"thodes adoptées, applicables aux choses civiles
et aux arts qui résident uniquement dans le langage et dans l'opinion, sont impuissantes à saisir
et a pénétrer la nature. La dialectique n'enseigne
t qu'a discourir, non à agir; la logique eu usage
"est plus propre a perpétuer les erreurs qu'à ouvrir la voie a la vérité; le syllogisme, qui lui sert

"d'instrument, enchaîne l'esprit, mais n'atteint
point aux choses d'ailleurs, le syllogisme se
D
'compose de propositions, les propositions

()) D<'<!<~H)fK<t'<.t. 1. p. -M.
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'termes. et les fermes sont les signes des idées.
Mais la valeur des termes a été mal déterminée
tes

notions sont confuses et témérairement dé-

duites. Ainsi, le vice est l'origine même: on a
craint de laisser prendre il l'entendement son
» essor libre, naturel et spontané
on l'a retenu
» captif dans les traditions (1). Combien d'autres
'causes encore contribuent à l'imperfection de
nos connaissances et arrêtent leurs progrès! Les
plus sûres, il faut le dire, sont nos propres torts,
»
'et dépendent de la disposition de nos esprits.
Nous avons une idée exagérée de nos richesses
et nous méconnaissons toute l'étendue de nos
propres forces. Le découragement est érigé en
'prudence. On accuse de témérité l'espoir d'un
on ne conçoit qu'avec pusillani» avancement
mité, on ne tente que des recherches puériles,
n on s'imagine qu'il ne reste plus rien à découvrir (2). Le respect qu'on professe pour les
anciens et pour les créateurs de la philosophie
détourne des recherches qui resteraient a ten» ter
on oublie que les anciens furent priv~
d'une foule d'avantages accordés aux modernes
on oublie que la vérité est la Glle du temps et
»non de l'autorité. Toutefois, pendant que les
»

'uns sont prévenus d'une admiration aveugle
(<)~orKmof~HMm,))r;chtif).j).2);p:)r'!<.§H!)17.
(2) MM., § 88. 92. ~<1. ), p..t7.

a~f~,

'pour l'antiquité, d'autres se laissent entraîner
passion non moins aveugle pour la nouvcauté. De même que le temps dévore sa propre
famille, les filles du temps se dévorent les unes
x
les autres
l'antiquité repousse les acquisitions
récentes la nouveauté ne se contente pas d'accroître, si elle ne détruit ce qui l'a précédé (i).
La plupart des philosophes conçoivent certaines
"prédilections pour quelques vues ou opinions
qui leur sont propres, dont ils se laissent préoccuper, et qui dominent alors toutes leurs méditations on est impatient de se soustraire au
» doute, même suspensif, et on se précipite dans
.les affirmations (2). Ce sont autant de maladies
'de l'esprit humain qui invoquent des remèdes,
mais auxquelles on n'a apporté que des remèdes
» trop faibles et trop tardifs, lorsque l'esprit était
x déjà préoccupé par les préjugés de l'habitude,
1 de l'imitation, par les fausses doctrines et les
'vaines illusions (3). En même temps les écarts
commis par ceux qui ont aspiré au rôle d'inveneteurs n'ont que trop confirmé les préventions
conçues contre la possibilité des découvertes. Le
régime académique et la marche adoptée dans
.l'enseignement sont directement contraires au
u une

t.?.4(!.
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connafssanres, en sorte que les tn-stitutions mêmes <mi devraient être un moyen
"ne sont qu'un obstacle. On n'enseigne pas, on
commande
les maîtres semblent exiger la foi
implicite de leurs élèves, au lieu de provoquer
)eur examen. On ne s'associe point pour s'éciai"rer réciproqufmf'nt, mais pour s'irupnser des
gènes mutue))es(i). On a créé d'autres obstacles
encore, en se hâtant de donner une forme didactique aux sciences d'une manière prématurée,
"en sorte qu'elles sont supposées complètes et
'achevées, et qu'on ne songe plus qu'a les polir (2). La philosophie naturelle, en particulier,
'a eu beaucoup a souffrir de la superstition.
Déjà, chez les Grecs, un xète malentendu pour
.les intérêts de la religion fit accuser d'impiété
» les premiers observateurs qui osèrent explo'rer les lois des phénomènes de l'univers. La
''théologie scolastique n'a pas été moins funeste
'aux modernes; elle a consacré les doctrines
"d'Aristote; elle s'est imprudemment metée a la
philosophie, et, par-là, la philosophie s'est trou»
'vée enchaînée et fixée à une doctrine néces"sairement immobile. D'autres théologiens ont
engagé légèrement les intérêts de la religion
» progrès des

'proscrivant en son nom les découvertes de la
())
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"physique, ou rejetant même toute philosophie,
» quelque prudente qu'elle fut dans ses investigations, et quoique la philosophie naturelle, bien
'dirige, soit au-~si utitc aux vrais intérêts de la
«religion qu'elle est fatale aux préjuges superstiticux
M

(t).

<)<n)s

nu

telétatdechosf's, on ne saurait se

"le dissimuler, il ne reste qu'un moyen de salut,
» c'est de rcpreudre l'édifice par ses premiers
"fondements; la science entière est à refaire il
faut recommencer tout le travail. Mais il ne s'est
trouvé personne encore doué d'une assez grande
»constance et d'un courage sumsant pour pren'dre la résolution d'effacer entièrement les théo» ries et les notions qu'il croit avoir acquises,
pour appliquer son esprit entièrement libre et
impartial aux premiers éléments. Voilà la res» tauration qu'il s'agit d'entreprendre (2). »
Les efforts de Bacon pour l'exécution de ce
grand ouvrage peuvent être rapportés ù trois
chefs principaux il a tenté de dresser une classification générale des sciences, de manière & fixer
leur rang et leurs rapports mutuels il a cherché à constituer les sciences, en déterminant
leurs principes, leur objet, leur sphère; enfin, il a
créé pour les sciences une méthode nouvelle des-

(i)JVot)M)HO)'~MMm,parsl,§89.

(.2)J/'ftt.,pr.cht.!o,p.2);~ar.§~ic!)7,<'tc.

tiuéc à leur servir d'instrument pour l'investigation de la vérité.
La classification générale des sciences dressée
par Bacon, quelque brillante qu'elle soit, et quoiqu'elle ait obtenu les suffrages d'esprits supérieurs, a cependant été ustement critiquée et dans
son plan et dans ses détails. Les limites qu'd)c
prétend établir entre les principales régions des
sciences et des arts manquent d'exactitude et de
précision. De même qu'il n'est pas un seul ouvrage
de l'intelligence dans lequel ne concourent à la fois
ses trois facultés principales, la mémoire, l'imagination et la raison, il n'en est pas un seul qui
n'admette tout ensemble et la connaissance de
quelques faits, et quelques combinaisons de l'esprit, et quelques déductions. Les sciences ont
leur histoire, leurs arts opératoires; les arts ont
leurs théories; la philosophie elle-même se nourrit
d'expériences et de souvenirs. Les sous-divisions
du plan tracé par Bacon sont quelquefois poussées
jusqu'à des distinctions trop subtiles, et laissent
quelquefois aussi des lacunes. Les sciences physiques s'étonnent de la séparation qu'il a voulu
établir entre elles, lorsque, dérogeant en cela à
ses propres principes, il a établi une si grande
distance entre l'histoire naturelle conçue sous le
point de vue le plus général, et ce qu'il appelle
la philosophie naturelle spéculative. L'étude de
l'homme, ou, suivant l'expression de Bacon,
la ;)/tt/oM;~<c de r/tutn~!f< s'étonne également de

j

n'être classée que parmi les sciences "péculatives
et rationnelles. Les sciences exactes réclament
contre le rang secondaire dans lequel Bacon les
a reléguées en les renvoyant aux simples appendices. La !égis)ation et ia jurisprudence se plaignent de n'être indiquées que par des vues sommaires, mais admirables,il est vrai, sur les formes
du droit. La logique, la rhétorique, la grammaire, demanderaient à former une classe à part,
comme appartenant plus aux arts proprement
dits qu'aux sciences rationnelles; l'art de l'éducation, restreint au simple enseignement, proteste
contre la place accessoire que Bacon lui a laissée
à côté de l'art de la critique. Les progrès qu'ont
obtenus depuis Bacon les connaissances humaines
ont naturellement conduit à mieux déterminer et
cisconscrire le domaine propre à chacune d'elles.
Mais, au milieu de ces progrès eux-mêmes, on a
reconnu toujours davantage qu'elles se refusent à
un système de classification parfaitement exact,
régulier, et rigoureusement conforme à la nature
des choses; car, à mesure que le domaine de l'esprit humain s'étend, que de nouvellesdivisions s'y
introduisent, les rapports qui unissent ses diverses possessions entre elles se montrent aussi plus
nombreux et plus intimes. On est contraint de
recourir à des distinctions conventionnelles, à
en puiser les motifs dans les besoins de l'utilité
pratique. Bacon n'en mérite pas moins nos éloges
et notre reconnaissance pour avoir propose une

distribution nouvelle destinée à remplacer celle
que, depuis tant de siècles, on avait adoptée d'après
Aristote. Cette proposition seule donnait un point
de vue nouveau pour contempler le système de
nos connaissances; les choses s'ollt aient sous un
aspect inattendu; un nouveau mouvement se
trouvait imprime aux idées. L'numéraLion que
Bacon a entreprise, et qu'il a poussée quelquefois
jusqu'aux derniers compartiments, avait l'avantage de faire faire une revue très étendue des
éléments constitutifs de la science humaine de
marquer les conditions propres à chacune de ses
branches. Elle servait ainsi fort utilement à
obtenir un inventaire des richesses qui composaient réellement alors l'héritage de l'esprit humain, a en faire évaluer le prix, à faire découvrir
ou soupçonner ce qui y manquait. Car la classification de Bacon a ce caractère propre, qu'elle
n'est point établie d'après l'état présent des sciences, mais d'après une sorte d'idéal de ce qu'elles
peuvent être; elle est tirée du possible, et non calculée sur le réel. C'est une sorte d'immense carte
géographique, où les déserts, les pays inconnus,
occupentune place, comme les régions habitées
et explorées. Cette énumération offre souvent de
précieux modèles d'analyse. L'ensemble du tableau, l'harmonie qui y préside, ont quelque chose
de majestueux qui élève la pensée, provoque la
méditation, donne lieu à de nombreux et féconds
rapprochements. Il y a d'ailleurs, on doit le re-

connaître et il importe de )c remarquer, il y <)
dans le principe même de la classification proposée par Bacon, quoique imparfaiteen soi, quelque chose d'éminemment philosophique. C'est
une pensée profonde que d'avoir cherché ce principe dans la nature même des opérations de l'intcHi~encc humaine. Par cela même que cette (listribution n'est pas tirée de la nature des objets
sur lesquels agit l'esprit humain, elle ne peut
bien s'appliquer aux caractères variés qui les
distinguent entre eux. Mais elle jette un jour
précieux sur le mode d'action par lequel l'esprit
humain les saisit, se les approprie, et sur la
forme nouvelle qu'il leur imprime. Elle dirige
nos regards sur les rapports qui existent entre
l'intelligence et les objets. C'est ce que voulait
Bacon; c'est aussi ce que demande la philosophie.
Or, en modifiant un peu, au besoin, le plan
de Bacon, on est cependant toujours amené a
distinguer trois genres principaux d'opérations
qui exercent l'activité de l'esprit le premier,
par lequel il reçoit et saisit les matériaux que
lui offre la nature; le second, par lequel il coordonne ses propres idées, en tire des déductions
rationnelles; le troisième, par lequel il combine
et crée les prototypes ou les instruments de formes nouvelles; ce qui correspond aux trois branches principales, les sciences de fait. les sciences
rationnelles, et les arts. Mais il ne faut jamnis
oublier en même temps que ces trois ordres

d'opérations ne restent presque jamais isolés
les uns des autres
que seulement chacun
d'eux prédomine plus ou moins dans une sphère
quelconque, et reçoit ainsi un caractère distinctif parce qu'il y joue le rôle principal, et
non comme y jouant un rôle exclusif. La tentative faite par Bacon pour dresser une classiticatioft générale des connaissances humaines n'a
pas eu seulement l'avuntase de fournir l'occasion
d'examiner et de déterminer avec plus de soin la
nature propre et les conditions essentielles de
chaque science, l'ordre de leur prééminence, les
limites qui les séparent Bacon s'est proposé
aussi, il s'cst proposé essentiellement
ressortir les corrélations qui les unissen sont
alsurtout des alliances, de grandes et fëc~Nt
liances, qu'il s'efforce d'établir. !1 veutNmin"guer les sciences, dit-il, non les séparer c~actériser, et non isoler (1)." 11 a cherché à établir
»
l'ordre, pour en tirer l'harmonie.
Après s'être arrêté, pour dresser sa nomenclature, au point de vue qui met l'esprit humain en
présence de la nature, Bacon se trouve convenablement placé pour examiner quelle est la légitimité des droits que l'esprit humain exerce en
effet sur la nature, quels moyens l'un peut avoir
pour saisir l'autre ou la subjuguer. C'est là, en

faire

(1) De

M(tm<<, 1. !V, c. i, p. 2t2.

cHet, qu'il va chercher le principe constitutif des
sciences et des arts c'est 1~ son idée dominante,
son idée mère. 'L'homme, ministre et interprète
de la nature, sait et agit en tant qu'il a pu obserl'ordre de la nature, ou directement dans la
» ver
"réalité, ou par la réflexion de son esprit (<).
Ce bel axiome, qui sert de début au A'"r«tn «n/«Mtux, est souvent répété diius les autres écrits du
chancelier, et pourrait servir d'épigraphe à tous,
car i!s n'en sont que le commentaire. La vérité et
"l'utilité sont dans la réalité seule. L'entenden ment humain est un miroir destiné à réfléchir
"la nature. Il s'agit d'éviter qu'il n'en offre une
image arbitraire,infidèle, etde faire en sorte qu'il
» en répète le fidèle exemplaire (2). Mais c'est en
vain, aussi, qu'on polirait ce miroir, si les objets
D lui manquent. 11 faut que l'entendement unisse
» et confonde sa propre existence avec celle des

c'est une sorte d'hyménée entre l'âme
'humaine et :'univers. Il faut donc voir ce que
"comportent les conditions propres à l'une et à
l'autre (3). Malheureusement, les perceptions des
sens et de l'entendement sont tirées de l'ana"logie de l'homme lui-même, non de celle de
l'univers; l'entendement humain mêle et subschoses

(1)
(2)
(3)
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titue sa propre substance à celle des choses, et,
'par-là, dénature celle-ci (i). »

Bacon semblait ici se trouver conduit à discuter et & résoudre les questions posées par le scepticisme et l'idéalisme sur la légitimité et la réalité de la connaissance humaine; il n'a traité les
premières que d'une manière générale; il a dédaigné les secondes, ou ne les a pas prévues, du
moins, dans toute leur extension. H n'a point
sondé dans toute sa profondeur te grand problème
qni a tant exercé les philosophes de tous les âges,
et qui de nos jours a excité encore tant de controverses. Peut-être a-t-il jugé, comme la généralité de ceux qui se sont consacrés à l'étude des
connaissances naturelles, que ce problème avait
moins d'importance réelle que ne lui en attribuent certains philosophes; que ces questions
subtiles, bonnes pour exercer la sagacité des élèves au sein des écoles, avaient peu d'intérêt pour
lessciences positives, et ne pouvaient influer sur
leur destinée; qu'elles ne pouvaient ni faire multiplier lesdécouvertes.ni en faire contester le mérite. Quoi qu'il en soit, il a supposé les droits de
la raison établis, et n'a point cherché à les établir;
il a supposé que l'esprit de l'homme peut se mettre directement en rapport avec la nature, et n'a
point examiné quelle est la nature du rapport qui
s'~abUt entre l'un et l'autre.
(t)

~'M'MHt
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Le doute a deux sortes d'avantages il protège
» la philosophie contre les erreurs; il signale les
lacunes de la science, et provoque ainsi les recherches. Mais le doute a en même temps un ex'treme danger, lorsque, cessant d'être suspensif,
d'être une simple préparation, il tend à se' perpétuer et à devenir définitif. Ainsi se transmet
'cet esprit de controverse qui s'applique plutôt à
<

nourrirt'inccrthudequ'att)résoudre,quis'exercf
'à trouver des raisons pour et contre, esprit qui
»

» domine surtout chez les jurisconsultes, chez les
»gens de lettres, qui séduit les orateurs, lorsque
cependant le légitime usage de la raison est de
»
» convertir le doute en certitude, et non les choses
'certaines en doute (~). II y a deux excès éga)e»ment à craindre l'un qui consiste & afïirmer
t légèrement et a in troduire le dogmatisme dans les
sciences; l'autre qui consiste à ne point conc)u're et a ouvrir une recherche qui n'a point d'is-

l'un rabaisse l'entendement, et l'autre l'é"nerve. On ne doit pas s'étonner que plusieurs
"philosophes, et même très distingués,en voyant
» combien étaient arbitraires et confuses les notiens fondamentales sur lesquelles repose la
sue

(1) D«MattCt)M, in codicillos r<<<<r, <o<to<t tpottyitB 'mn<, tMa;
<~er<tM<tt<o Kie')<i<tptfpe<«~ad se <Mt«n< et aMcitOtt, «))<<< /« xt i~«,
~'«e, nhi pra:e~M««tt<dMM<e<iot)«, <<t)i«r et tieco pede <r<tM')ti<M
yMiwnt, dMti<a<tOHt<ma~MOtti~t <t«ntf<' et tfttdic~otMf~ftttxr. Dr.
HM.
At;C!))!?.T)S, 1. U), C 4,

science humaine, lui aient refusé toute certitude,
'et n'aient espère lui voir obtenir que la vraisemblance ou la probabilité. C'est ce qui dut arriver et arriva surtout dans l'école de Platon. Le
'tort des académiciens et des sceptiques fut de
'calomnier les perceptions des sens; ils renversaicnt. amsi, par leurs racines, les connnissimcfs
'humaines (1).
C'est en effet par les perceptions des sens que
»

l'esprit humain appréhende et pénètre les c'to'ses. La science humaine dérive des sens; les
'images des sens transmises à l'esprit devien-

nent la matière des jugements de la raison la
raison, a son tour, les rend épurées, rectifiées (2).
C'est donc des sens que la vraie philosophie doit
'prendre son point de départ, pour ouvrir à l'entendement une voie directe, constante et sûre.
Ce n'est pas que les sens soient la vraie mesure
des choses; souvent ils nous trompent, souvent
ils nous refusentleurs secours; mais ils se rectifient les uns les autres; ils sont rectifiés par la
»
raison (3). Le travail qui opère cette rectification
»
par des comparaisons judicieuses est ce que
(1) De nK~)Mn<i<, L V, c. 2, p. 271.
S
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organum, pars 1,

67.

~p.iSS; ).V,c.p.262.–0)Mtt<<
<n<<'rpr<'<o<«) n<t<«r<r incipit «MM; o<tt«<Mm«MtnpfrMp<fonttM<,
(2)

PcM~KfM~.t.n),
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r<eM, fon.~atttt et mMMtM «!< dMci< ad pwfp<<on<'< tH<<*)t~K<, ~tf<
m;t< ttetioMM f<fa' et axiomala (Novutt ottGA~w, pars 2, § 38).
(:!) A'f't~fM) <'r'/t?H«m, pr.L'f.tUo, p. 8; pars 1, S 'H; pars 2, § 38.

Bacon appelle proprement /'r.t~;)~)Ct'. L'expérience, telle qu'il la définit, n'estdonc pas le simpte recueil des perceptions immédiatement trans-

mises par les sens et reçues d'une manière toute
passive par l'entendement. a Les sens prêtant leur

'ministère

a l'expérience, c'est l'expérience qui

"juge de lu qu.ditcdes choses. Ou ne peut vaincre
*Ia nature qu'en lui obéissant d'ubord; maisFex-

'périence ensuite l'interroge, l'interprète, et pé''nètrc ses secrets les plus intimes (1).
Ici encore se présentait il !!acon une question
difnciic et grave, fiée a celle que nous indiquions tout-a-l'heure; on pouvait s'attendre qu'ii

eût cherché ù exptiquer précisément comment
les perceptions des sens acquièrent, parles rectifications qu'elles subissent, une garantie qu'elles
n'ont point par elles-mêmes; en quoi leurs illusions diffèrent de leur fidélité; comment, de l'incertitude dont il les accuse à leur naissance, elles
passent à cette certitude qu'il leur attribue ensuite. Mais Bacon n'a point abordé cet examen,
n'a pas même paru en sentir la nécessité. Il s'est
contenté de décrire les procédés et les précautions à l'aide desquels les rectifications doivent
s'exécuter.
Bacon semble aussi constamment supposer
qu'il n'y a de vérités abstraites et spéculatives, ou,
suivant son langage, qu'il n'y a d'«.r«w)es, que les
(i)JV<WMmorj/aMMM,('ra:h~o,p.8;p.trtt,S~)~<et<

propositions gcnéraics déduites des expériences

particulières; que les deux seules voies qui s'ouvrent à l'esprit humain commencent toutes deux
aux sens. Le seul reproche qu'il fasse aux philosophes qui se sont égares dans la région des théories, c'est de s'être trop hâtés de conclure des
faits particuliers aux généralisations les plus
étendues (t). Nulle part il n'accorde une place il
t'ordrcdcs vérités abstraites qui brillent de leur
propre évidence, dont lecaractère propreestd'etre conditionnelles et hypothétiques, qui sont
ainsi indépendantes de toute observationpositive,
et qui servent de premierfondement aux démonstrations ci priori. Cette omission laisse dans le
plan de Bacon un vide fâcheux; elle jette une
grande obscurité sur une partie essentielle de son
système; elle nous explique comment il a méconnu les immenses résultats que promettait
l'application de la géométrie et du calcul aux
sciences physiques, et pourquoi, en particulier, il
jugea mal la marche de l'astronomie (2). Au surplus, Bacon n'était pas géomètre, et cette circonstance a exercé aussi une influence sensible sur
le cours de ses idées.
En général, il règne un vague extrême dans les
doctrines de Bacon sur tout ce qui tient aux no(1) Novum or~oMHm, pars 1, S 19, 20. 22, etc.
(~) On tKtittj~c Harut) sc rd')'!<a!( :) :)dn'cm'c te sv-itoue de C")'crHic, <)))'<) n'jcbit
etc.

k')e,

tions primitives
de ta raison.

( aux plus intimes prérogatives

Ce serait cependant commettre envers Bacon

une extrême injustice que de le ranger au nombre des apologistes de l'empirisme. Quelques esprits superGciels ou prévenus ont pu se laisser
tromper à cet égurd par l'omission que nous venous de signaler. Plusieurs admirateurs de Bacon, croyant être ses interprètes, n'ont pas hésité
a lui prêter l'opinion qui rejette toute recherche
des causes. Plusieurs partisans exclusifs des spéculationsabstraites, toujours disposés il voir l'empirisme là où l'on invoque ces lumières de l'ex.
périence qui leur sont si importunes, ont supposé
que Bacon avait refusé à la science le secours des
vérités rationnelles. On ne peut méconnaître davantage la pensée de Bacon. Le but qu'il s'est proposé, au contraire, est de rendre plus étroite et
plus sacrée l'alliance des deux puissances de l'esprit humain, l'expérience et la raison (1). Jl se
plaintde ce que la plupart de ceux qui ontcultivé
les sciences se sont jetés dans l'empirisme ou le
dogmatisme. Il compare les premiers aux fourmis qui ne font qu'entasser, les seconds aux
araignées qui ne font que tisser une toile avec des
fils tirés d'elles-mêmes; il compare le vrai philo(t) ff~Kf ex harum /<'MfM)fH< (M/)fWmfMf<~<«,'t<tC« << ralionalis) <!)'c«c)'< ft sanctiore /<t(/fr< <<<
S
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sophe à l'abeille qui emprunte ]a matière, mais la
transforme et la diacre. Le philosophe dit-il,
ne se renferme pas dans sa seule pensée; il ne
se borne pas non plus à conserver dans sa mémoire les faits tels qu'ils ont été recueillis; mais
il change et élabore ces matériaux et les restitue sous une forme nouvelle. Les opinions
des empiriques paraissent même & Bacon plus
monstrueuseset plus dinbrmes que celles des rationalistes. Les vérités générales ou les axiomes
conservent, à ses yeux, une haute dignité et une
fécondité précieuse. « Ces vérités occupent toutes
les sommités de la science, et s'il faut partir des

'vérités particulières pour s'élever jusqu'à elles,
c'est en redescendant des hauteurs nu elles rési'dent qu'on parvient à interpréter la nature et
qu'on donne la vie aux sciences (1). En concluant
"d'un fait a un autre, d'une manière immédiate.
on n'a encore qu'une sorte d'expérience mécanique, attachée à la lettre, si l'on peut dire ainsi; la
vraie expérience, celle qui constitue l'interprétation de la nature, s'élève des faits aux principes,
lesquels signalent& leur tour des faits nouveaux.
Les sciences rationnelles sont la clef de toutes les
autres < elles sont les arts des arts (ar<c< ar'<tMm(2)).'»

(1) Novum organum, pars t, § 0 & 22, 2~, 26, 28, 64, etc., etc.
c. 1, p. 264; c. 2, )'. 272.
(3) De <tKc'"f))(«,

V,

Bacon adopte et s'approprie le célèbre axiome
&MMr, c'est connaître les e~M<M.
La science et la

'puissance de l'homme reposent également sur.

"cette connaissance. Les causes sont la lumière
de l'étude et le moyen de l'action. C'est de la découverte des lois (Bacon les désigne par le nom
de/ornx'<) que découlent, toutensentbteettuvraie
science, et la libre opération danr les arts; mais
il ne suflit pas de connaftrc les causes prochaines et spéciales; il faut atteindre aux causes les
'plus générales et les plus élevées (1). ·
Queues sont les fonctions précises que les vérités rationnelles remplissent dans leur combinaison avec les vérités expérimentales?Quel est le
caractère propre de la cause, et comment l'esprit
humain arrive-t-il à la connaissance des causes?
Si Bacon n'a pas toujours résolu ces questions
avec bonheur, si, en cherchant à les examiner, il
a manqué souvent d'exactitude et de clarté, du
moins il les a envisagées sous un point de vue
qui lui appartient en propre. Pour le bien saisir,
il faut se rappeler l'idée qu'il s'est formée de la
philosophie première et de la métaphysique,ainsi
que de leurs rapports avec la physique proprement dite.
La philosophie a trois objets Dieu, la naturc, l'homme et il y a aussi trois sortes de

(i~
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fuyons par lesquels les choses nous affectent

'la nature frappe par un rayon direct; Dieu, par
'un rayon réfracté au travers de ses œuvres;

» l'homme, par un rayon réfléchi. Toutes les scien-

que des branches sorties d'un même
'tronc commun. La philosophie abandonne les
'individus; (;))c cmbtitbbc les notions qui en sont
"abstraites; <')!<; les compose, les analyse, d'après
"la loi de la nature et l'évidence des choses (<).
H y a donc une science universelle, mère de
»
toutes les autres, qui doit être constituée avant
'elles c'est la p/n/M~M p)'<'mier< c'est la science
de la sagesse. Elle occupe la sommité des choses;
»
'eUe est le réceptacle des axiomes qui Rouvernent
à la fois toutes les sciences spéciales. Cette philo'M~c~r<'nt«'t'c est neuve encore. Le mélange con» fus de théologie naturelie, de logique, de physiquc, qu'on nous a donné jusqu'à ce jour sous le
même nom, qu'on a placé au l'aile du système
des connaissances, qui a ébloui par son faste,
qui a séduit la vanité humaine, n'a rien de. couicelle que je propose (2). »
» mun avec
Bacon essaie de donner un certain nombre
d'axiomes qui appartiennent, suivant lui, à cette
philosophie universelle. Mais ses exemples ne sont
pas heureux ils n'offrent guère que des assimilaces ne sont

(i)

Dcex'ymfMf~, ).

t). e

(2)~id.J.U),c.).1.

). p. 9?.

tions forcées, plus métaphoriques que réelles (A).
La philosophie première a encore une aotre par<
tie, celle qui traite <<M fon(H<MM.s M(/M'ooe<< <~< <r<!H<'t~~n~~Mc~MM,cotn~ne l'étre et te MMWfn?, le
~M.!t<<; et

l'tnt~Mt~ le M ttt/~«< et le divers, peu

genre de considérationsqui ne
~-contribue pas peu à la di~ntc et à t'utitit~ des
sciences, quoiqu'il soit plus propre & fournir des
moyens de raisonnement qu'à éctaircrsur l'exisdes choses. Bacon ne considcre au reste
Mtence
ces conditions transcendantes que dans leur .«'Mt
p/<s«/<M, et non dans ce seM.t ~<Me qui sert d'objet
aux théories de l'école. Les exemples de cette seconde espèce que nous trouvons dans Bacon ont
peu de mérite, justifient mal le titre de science
universelle, et ne présentent guère que quelques
problèmes de physique ou d'histoire naturette(l).
La métaphysique, telle que Bacon l'entend, diffère essentieltementde la science à laquelle on a
donné ce nom dans les écoles d'après Aristote,
ou du moins d'après ce qu'on a supposé d'Aristote. La métaphysique de Bacon diffère même de
sa philosophie première elle lui est subordonnée el le n'occupe que le second rang dans l'ordre
de la dignité, de l'universalité, de l'importance.
Cette métaphysique nouvelle ne s'occupe donc
point des conditions générales des êtres; elle ne
et

<'<Mt<rox; etc.

())D.'f;«f/m<'M/ijt,).)t).c.t.

s'occupe pas davantage de la théologie naturelle.
Elle ne comprend rien, dit Bacon, /<or< de <« Ha'<Mre; mais elle comprend d~Mt la nature tout ce
qu'il y a de plus éminent. Elle fait partie de
'l'histoire naturelle. Elle a cela de commun avec
"la physique théorique et spéciale, que l'une
et l'autre s'occupent,de la recherche des causes.
Mais la métaphysique s'occupe des causes constantes, et la physique spéciale des causes mobiles. La première s'élève aux abstractions; la
seconde se plonge dans la matière. La première
embrasse l'idée et l'intelligence la seconde ne
'suppose que l'existence et le mouvement (1). a
Bacon admet, avec Aristote et l'école, les quatre
genres de causes: ~)'cMn<M, matérielles, /brmc</<'s
et finales, et c'en est assez pour nous faire voir
qu'il n'avait point portédans la théorie des causes
la profondeur de vues qu'on eùt dû attendre de
son génie. Les deux premiers genres, suivant
lui, sont l'objet de la physique;les deux dernieis,
celui de la métaphysique.
La métaphysique embrasse donc d'abord les
<
"~rntcs ou les lois; ce sont les formes simples, qui
sont en petit nombre sans doute, mais qui em-

brassent dans leurs mesures et leurs coordinations toute la variété des choses. La forme est la
vraie dt~rence des choses, la source de l'émanation,la

~)

Oc <!)~m<'MN.

).tt!,c.4, [).)69 et suiv.

» première essence, la tto~ure naturante,

la loi qui ré-

git sa constitution. Ce ne sont point de simples
notions abstraites, ce sont les d~erMo~a~oH~ de
<'«c<e pur qui caractérisent les qualités fondamentales. La nature de chaque chose dépend nëcessairement de sa~rmc, parait et disparaît infaillibicment avec cette forme. Découvrir ces y«nH~
est le but et l'ouvragede la science humaine. L'opinion s'est accréditée que les formes essentielles

ne pouvaient être découvertes; c'est une erreur.
Le génie de Platon

jugea sainementque les/orme~

étaient le véritableobjet de la science; Platon eut
1 seulement le tort de prendre ses /brHtcs hors de
la matière, lorsqu'il eût dû les déterminer dans la
matière même, et de s'égarer ainsi dans les spéculations théologiques (1). Quoiqu'il n'y aitréellement dans la nature que des corps individuels,
exerçant des actes individuels,suivant une cer.taine loi, cette loi cependant, sa recherche, sa
x découverte, son explication, sont le vrai fonde-

ment de la science humaine. C'est a cette loi que
nous donnons le nom de~nHf.

La métaphysique, considérée sous ce point

(1) De M~tttMti', 1. 111, c.
p. 192 & i97. –AottMm or~ntfm,
pars 2, S ~t ~< ~S.–Le mot /bfN'e emptoytie par Bacon prête à
tant d'équivoques, et les notions qu'il 6'en est fa!tM sont tcHp!npt)t
obscures, que nous avons cru devuir rasMmbic) ici toutes les expressions dont il s'est servi sur ce sujet.

vue, oure deux précieux avantages elle abrégerait les longs circuits de la science; elle éman»
'ciperait la puissance de l'homme, et ouvrirait
un plus vaste champ aux opérations de cette
» de

puissance.
La métaphysique s'occupe ensuite des fins.
» Les causes finales ne doivent point être bannies

'de la science; ellcs doivent seulement y rcprcu-

dre leur vraie place. C'est a tort qu'elles out été
portées dans la physique, où elles ont mis obs tucle a la recherche des causes naturelles tel
"fut l'égarement de Platon et surtout celui d'Aristote, bien moins excusable. Mais, dans l'or'dre de la métaphysique, les causes finales sont
» vraies et dignes d'investigation. Elles s'appliqucnt aussi aux sciences civiles et populaires.
Le système des connaissances humainesforme
<donc comme une immense pyramide. L'histoire
» naturelle occupe la base, la physique forme la
'seconde assise, la métaphysique se rapproche
du sommet; le faite va se perdre dans la Divinité
.elle-même comme la source première de toute
.loi (1).·
En méditant les vues de Bacon sur les premiers principes des sciences, on y trouve, il faut
le dire, quelque confusion et de l'incohérence.

(1) De at~Mt<)t<t<, ). H), c.

j~)s2,§~4.

li. )t)7 à 20U.
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on/m~m,

On s'étonne qu'il ait voulu considérer lcs io:s
de la nature connue un genre de causes & part,
lorsque ces lois gouvernent l'action de toutes
les causes. D'après les idées propres ù Bacon, il
n'est pas une vérité genera.c dans la science
qui ne doive être l'expression d'une loi naturcHe. Il se contredit quelquefois sur les causes
finales, otf du utoius H ne pUt'dit pus se bien entendre lui-mone. 11 a méconnuentièrement la dignité
de la cause eHiciente. La cause euiciente, répète't-it souvent, n'est que !eve)ucu!c de !a~n)!<'(<).~~r
'Les limites qu'il a voulu etabHr entre la philosophie première et la métaphysique, entre celleci et la physique spéculative spéciale, sont values et incertaines. Vainement Bacon a espéré
constituer les deux ordres les plus relevés de sa
pyramide; on n'y peut voir réellement qu'une

même science traitée sous un point de vue plus
ou moins général. Aussi, a-t-il vainement provoque par ses vœux la création de cette philosophie
première, de cette métaphysique, qu'il considérait comme des sciences distinctes de la physique
générale spéculative.

Ladivision que Bacon aintroduite dans la physique elle-même donnerait lieu aussi a de graves
critiques. « La physique, à son tour, se partage

())M)t'M)H<MMM',)'i2,§2i,<K:.

l'origine des cttoses; lu secundc, l'ensemble de t'u~nivers;)a troisième, la nature divisée ou ep.u'se.
.i.a troisit'me se divise en deux autres: l'une,
een tr~is branches

M

la pre!ui<'re concerne

cette desc/t«.s<'A'«wrr<A un des subsUtUces

"tre, celle des

«f<(««'<

ou des

««'i</r<;fA;

t'au-

cl ceUe

~(ternit're''))()!) se n')):)r)it'nt)'et:)<t<)Ct)'in<'des
'.«<t''<«(jft~))t<< de lu nui (.tui'ee). cette des muu\e"meut.s.~

au )ni!icu de ces imperfeclions, de ces
obscurités, les vues de ~acon se présentent avec
elles renfcrmcttt. le
une sin~uiiere ~rundeur
pressentiment, de bautcs vérités. H a jugé sainement les écarts des métaphysiciens, les préjudices
immenses que ces écarts ont portés aux scienMais

ces, provoque d'avance l'accomplissement du
vœu de i\c\\ ton en bannissant des régions de la
physique la métaphysique ancienne, et rendu la
science de la nature a sa propre et légitime Indépendance. lia banni également des régions delà
physique ces fausses applications des idées théologiqucs qui y avaient été si malbcureascment
intruduites, en rendant à la science le caractère
profane qu'elle n'eut jamais du perdre, et la liberté dont elle a droit de jouir. Mais il a fait voir
en même temps que cette séparation ne servait
pas moins les intérêts de la religion que ceux de
la science; il a fait voir que la physique, ramenée a l'exploration des causes naturelles, n'en
conduisait que mieux à reconnaître le suprême

auteur et législateur de

la

naturel).

En cher-

chant a marquer les limites entre le domaine de
la raison et celui de la fui, il a montré aussi quels
utiles secours la foi attend de la raison (~). Sa
plulosophic est éminemment religieuse, et cette
circonstance lui (tonne un nouveau de~ré d'élévation.
Bacon n'a cesse de répéter, sous toutes les formes, que l'expérience et la spéculation ne pouvaient se s<pin'cr t'unede l'autre que leur union
seule peut rendre la science féconde. Le premier
il a compris que cette fécondité consiste en ce
que l'observation se transforme au sein des vérités Kénérales, et dès lors va au devant des phénomènes nouveaux. « il faut, dit-il, que les cx'périenccs puissent se convertir en axiomes, et
que les axiomes ouvrent

la voie à des expériences

nouvelles (::).

Trop souvent, sans doute, les
aperçus de Bacon ne sont que des éclairs sillonnant les nuages, mais ce sont les éclairs du génie.
Quelquefois on serait tenté de croire que Bacon ne comprend dans la nature que les phénomènes matériels et extérieurs, qu'il laisse en dehors de ce grand théâtre l'être qui y occupe
le premier rang l'homme. Il est difficile même
de concevoir quelle place il assignait à l'étude de

))).(- t. p. 2<)t).
(2)/).):),c.l.2;).)X,c.~
(!) /)<-<;U~fNti!t.

(3)/~ift.,).Vt,c.2.V(M'"M~HMm,j'!tr'i),§t8ct~uiv.

l'homme dans su pyramide. Il a certainement
trop isolé cette étude; il ne lui a point assigné le
rang qu'elle a droit de réclamer il a aussi trop
méconnu le grand foyer de lumière qui réside
dans le témoignage de la conscience intime. Nulle
part il ne signale d'une manière expresse cette
seconde source, cette source si essentielle des
connaissances humaines. H y a du moins quelque
chose de louche et d'incertain dans le langage de
Bacon, lorsqu'il parle de l'observation et de l'expérience on ne voit point assez qu'il y comprenne l'ordre de faits que nous révèle la réflexion
surnous-mèmes.Aussi.chanceIle-t-il lorsqu'il s'agit de poser les principes fondamentaux des sciences morales. Une grande partie de la loi morale
lui parait trop sublime pour que les lumières de la

atteindre. Il reconnaît bien
dans l'âme humaine < un instinct intérieur qui

nature puissent

y

instinct, loin d'être un Hambeau, n'est qu'une cer»

lui révèle la loi de la conscience.

»

Mais cet

taine étincelle et comme un reste de notre pureté
primitive. "Dans ce sens, dit-il, l'âme obtient
sans doute quelque lumière qui la rend capa"Me de juger de la perfection et de discerner la
"loi morale; mais cette lumière n'est point cntiè» rement claire; elle est plus propre à censurer
"les vices qu'a faire pleinement comprendre les
"devoirs (1). Comme si ce n'était pas de la no())

fJ<*

~KiftKfK/it, t.

)\

c. 1.

tiou du devoir que dérive la désapprobation du
vice. Ailleurs cependant. Bacon reconnaît et proclame une véritable science (le l'~Y-mp~trc det~'A; il espère nx'-me ouvrir et purifier la source
des vérités morales. Mais la théorie qu'il nous
annonce comme devant régénérer la science se
borne à établir la subordination de )'inter6t individuel a celui de la communauté ()). Nous attcndons en vain l'accomplissement de cette promesse nous lui demandons en vain quelques lu-

miercs sur le principe de l'obligation morale
nous en espérons même en vain cette portion de
la philosophie morale qui, reposant sur l'observation, devant otl'rir l'histoire des passionset celle
des opérations de la volonté, semblait entrer si
naturellement dans le plan de ses recherches.
Nous cherchons vainement cette portion de la
morale qui doit dériver des révélations intimes
de la conscience (B).
Les regrets qu'il nous laisse s'accroissent en-

core, lorsqu'en lisant ces admirablesaxiomes que
l'illustre chancelier a tracés sur les sources du
droit, nous le voyons éclairer les sommités de
la jurisprudence par les vérités éternelles de la
morale. il ne lui restait qu'à poursuivre sa route,

(!) De <!MytMrMtM, ). YH, c. 1.On est surpris de voir Dacon comjtrcndre )'ot)\r:!gc de notre propre perfectionnement dans ce (ft'it
appette le <'if't individuel ;~M)~. H't<f., ). Y)), c. 2.

et, en remontant p)us haut encore, ù reporter sur
la loi non écrite des considérations sembtabtes à
celles <m'it a si dignement appliquées aux lois
positives.
Ce n'est pas sans une juste surprise que nous
retrouvons dans Bacon la distinction de deux
âmes, tcDcqu'ciïf avait (''L('; introduite par )cs peripateticiens, )'nnc ~«.<w)t<«<t', qui est divine,
» dit-il, et qui émane de. la suprême intelligence;
l'autre wooM~, qui nous est commune avec les

t brutes et

qui provient des éléments de la maMtière. » Kt il essaie de justifier cette distinction par des passages de l'Écriture sainte; il assigne même & l'étude de chacune de ces deux
âmes une science spéciale. !1 distingue encore
une doctrine relative u la substance de l'ume, et
une autre relative & ses facultés. 11 renvoie u la
théologie la doctrine qui traite de la substance de
l'ilme raisonnable. Il ne comprend dans les facultés de l'âme supérieure ou raisonnable que la divination et ce qu'il appelle la fascination, c'est-àdire l'ordre de phénomènes merveilleux qui suppose une action de l'âme sur les corps étrangers,
et il renvoie à l'âme inférieure ou sensible toutes
les antres facultés intellectuelles (1). Il est diuicitc, on ne saurait se le dissimuler, de fonder la
psychologiesurdcs notions plus imparfai tes. Celles

(t)

De
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que Bacon présente sur la perception et. la sensation ne le sont pas moins (1 Nous applaudissons
sans doute il Bacon, quand il se p)aint de ce qu'on
a trop exclusivemcnt insista sur les misères de la
nature humaine et trop néglige d'etu()i''r)cs prérogatives dont elle jouit, (pjand il provoque une
recherche ptus étendue de cch pr<roh'e.s Utaib
nous ne pouvons consentir avec lui a séparer l'étude de l'homme entre dcu\ doctrines distinctes
l'une des misères, l'autre des prérogatives de notre nature. C'est se placer dans un faux point de

vue, c'est rompre l'unité; nos infirmités et nos
avantages sont attaches it la fois aux mêmes qualités, naissent de leur puissance et de leurs limites, demandent ainsi il rester en regard. !1 ne
nous est pas possible de s(''p:n'cr davantage la
théorie de l'union de l'âme et du corps en deux
parties distinctes, suivant que la première agit
sur le second ou le second sur la première,
l'action et la réaction se combinant sans cesse
dans les phénomènes intellectuels et moraux (2).
Mais combien Bacon se relève lorsque, embrassant d'un coup d'œil le système entier de nos facultés, il voit « l'homme, cet être intelligent et
actif, puiser à la même source et son instruction
et ses arts! La pureté de ses lumières et la liberté
» de ses déterminations sont dans un naturel ac). tV, )). 200.
(2) 7M.,).IV,c.l.
())

f)<- ~K~nX-M/i!!

''cord,('ti))t'yap.)sdej)iusintimcuniondansl'uni'vo's que celle du vrai et du bon (~Combien
d'observations délicates et justes sur les diverses
fonct'ons de nos facultés intellectuellesse trouventt
éparses dans ses écrits! C'est ainsi qu'en voulant
donner un exemple de l'utilité des faits comparés
par espèces subordonnées,il tombe comme par basurd sur les jthcnomtjnes de iui))(''moire et décrit
rapidement six luis principales sur l'association
des idées (2). C'cstainsi que, dans ses Essais civils r<
M~YttM:, il curactcrisc d'une inanicrc rapide, mais
profonde, tes effets du nature! ctceux del'habitude,
les causes de l'athéisme et celles de la superstition,
les impressions diverses que les innovations produisent sur les esprits, la création des nouvelles
sectes, etc. (3). Avec quelle sagacité il explore

les diverses infirmités de l'esprit humain C'est
lorsqu'il s'agit d'arriver aux directions pratiques
qu'on retrouve en lui l'observateur éminemment
judicieux. Sa psychologie est tout active, si l'on
peut dire ainsi; il étudie les opérations de la raison, pour les rectifier; sa Iogiq"e se compose de
deux parties également neuv&s le tableau des
erreurs qui égarentl'entendement humain,l'indication des procédés qui peuvent le conduire aux
())

De NM~Mftt~ 1.
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~Yof'fm cr~tfMKttt, pars t, §

(2) ~M<t)t organum, pars )!, § 2G.
(3) /?M<7;/< civil and mor< <)/'))<:<)«'<'iti mft)
C!<tOK;o/'<!</t<'i<m,f/c.

etc.

«y cMSfcm M(< ~K-

découvertes. Ces deux parties se correspondent
entre ell~s car ce que Bacon appelle la doctrine
des«/s est il sa méthode pourl'to~-pr~/to))Jr /«
)<f««r< ce que la théorie des sophismes était à l.t
dialecti<px' ordinaire (1).
Sans contester a Aristotc le mérite d'avoir in{;enieuhemuut duuiclc ieb vicus dcb sopIusuK's qui
appartiennent au mécanisme du raisonnement,
et d'avoir donné sur ce sujet d'utiles préceptes,
Bacon reconnait que l'iaton a eu celui de donner
encore de meilleurs exemptes. Mais les xopM.tmM
des 4op/«.o))pf! sont, il ses yeux, les équivoques (2).
En quelques lignes il a renferme la substance du
heau travail de Locke sur l'abus des mots (3).
Bacon s'est surtout attaché à découvrir comment les images elles-mêmes que l'esprit humain se forme des objets deviennent des représentations infidèles et trompeuses. Voilà l'ordre
de recherches qui lui appartient en propre et
qu'il a .suivi avec une rare sagacité; c'est ici
que les observations psychologiques se présenII y a des infirmités qui
tent en foule à
sont inhérentes à la nature humaine, et le con-

lui.

sentement universel, que d'autres considèrent

(1) Ntlvum or~ttttm, pars 1, § .M.

(2) D<'nMcm<'t)f«, ).V, c. -t, p. 2!)8, 299,

t)t<)t),pursl,§S9,GO.
(3) C'est ce qu'a ')ejX remarqué NI.
de la ph)<c«'phi< trad. de Suchon,

Duga)d
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'comme une prcuvedu vrai, n'est souventqu'unc
infirmité native et commune & tous les ))ommes
'nous voyons en lui un signe plus faciteux que
'favorable (1). Au nombre de ces dispositions

'communes est celle qui rend l'esprit humain
'naturellement docile aux adirmations les plus
~positivcs;ce))cqni If porte a supposer en tout
"plus d'ordre et d'eK:)lite qu'il n'y en a réelle'mcnt; celle qui lui fait préférer tout ce qui
survient, aux premières opinions dont il est
'déjà imbu par ~out ou par crédulité; celle qui
e l'entrante a céder facilement aux impressions

'les plus soudaines et les plus vives; celle qui
l'empêche de se fixer et qui le pousse a pénétrer, par une inquiétude insatiable, au delà
"des limites qui lui sont fixées; celle qui l'asservit
"aux passions de la volonté; celle qui accorde
foi aveugle aux sens, ou, du moins, à leurs
» une
perceptions immédiates; celle qui, par un excès
»contraire, lui inspire un penchant téméraire
» pour les principes abstraits, et qui lui fait attribuer l'immutabilité à ce qui est mobile de sa
'nature; celle, enfin, qui le conduitàse considérer lui-même comme le type normal de la na"ture, et à chercher partout des assimilations à
"ses manières d'être, a ses propres actes: c'est
» une

sorte d'wx/t/f~oMtorp/ttStnefamilier et géné-

())A'HtMor;;a)tHm,)~t!-),$i),77.

'rai (1 ).fl y a ensuite des dispositions pcrsonuetics
"etn'tativcs;c'estainsi, par exemple, que, par des
excès contraires, les uns s'attachent trop

exclusi"vement aux din'érenccs, d'autres aux analogies;
les uns se perdent teUemcnt dans les détails,
Il que
qu'ils ne peuvent, saisir l'ensemble, et d'autrcs
'sont teDenientabsorbés et stupéfaits par la euntcmpiation des masses, qu'iisnc(;)igenttcsdetaiis;
Il
"'juc les uns se prosternent devant l'antiquité,
tatidis que d'autres se précipitent au devant de
Il
'ia nouveauté. Chacun a certaines idées favorites;
~chacun est dominé par une foule de préjugés
"particuHcrs, nés de l'éducation, de l'habitude,
"des circonstances('2). H est des dispositions contagieuscs et qui se transmettent par le commerce
des esprits; il est enfin des égarements de la raison, dont la source est dans le vice de l'ensei"gnement et dans la fausse direction donnée a

'l'entendement humain. II y a trois directions
fausses l'une, qu'on peut appeler sophistique,
est celle du dogmatisme rationnel

la seconde

celle de l'empirisme; la troisième, qu'on
Dpeut appeler ~M~prx~~ctMc, emprunte à la théo-

'est

"logie des vues mystiques qu'elle introduit mal
propos dans les sciences naturelles. C'est une
"direction non moins fausse que celle qui prête
(1

)

A'ot'MtM ory<MMm,pi)rs),§
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(2) .VoMfo) oryaMMMt, pi~rsl, § ~3
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la nature une manière de procéder semblable

'a celte de nos arts; telle est également celle qui

's'attaciic aux principes élémentaires et fixes des
"choses, plutôt qu'à leurs principes actifs (1). Il
intemperauce philosophique qui abuse
a
'ou de l'<)t)irmnti())i, ou du doute. 11 y a une ambition des esprits distin~))(''s on-mf'nics, qui Ifs
"cnne et leur inspire des espérances présomptueuses. On peut, du reste, rapporter il quatre
"chefs principaux les causes de nos erreurs la
première est dans la faiblesse ou les méprises des
sens; la seconde, dans le vague et la confusion
des notions tirées des impressions sensibles; la
troisième, dans les inductions trop légèrement
»
établies; la quatrième, dans l'empressement
»
» excessif & établir les principes les plus géné"raux, pour en déduire les vérités intermédiaires (2).
Après avoir indique les infirmités de l'esprit
Immain, Bacon cherche un instrument qui puisse
en assister la faiblesse. Le boiteux, dit-il, qui
» suit la bonne route, dépasse le coureur agile engage dans une fausse voie. -La méthode est l'ar"chitecture des sciences; la méthode doit servir
tout ensemble de secours pour les sens, pour la
mémoire et pour la raison.-La logique a quatre

une

(t)
(~)

~Vft'Mrn

or~MMw, pars ), § 62 a G7.

/ti<parst, §GU.

.b)'anches:eHe comprend l'art d'inventer, celui
..d<'juger, celui de retenir, celui de transmet-

.trc(~)..

Bacon, comme nous l'avons vu, ne conteste

l'art du

syllogisme, telqu'AristoteI'a
roustitué, le mérite de servir aux sciences qu'il
point

apj'cHcpopulail'eb, comme l'éthique, la politique, ta jurisprudence; mais il considère cet art

comme absolument stérile dans l'étude de la naturc il est sans emploi pour les découvertes (2).
Hacon est loin de refuser un mérite réel à cet art
qui, d'après Aristote, a reçu le nom de top~/w,
et qui présente d'avance comme un cadre des
questions qui peuvent être élevées sur un sujet
donné; mais il désire que la topique générale fournisse ses secours moins il l'argumentation qu'a la
méditation qu'elle nous suggère moins ce qu'il
y a lieu d'amrmer que ce qu'il y a lieu de chercher. Une interrogation bien posée, dit-il, est la
e moitié de la science. Il désire que la topique
particulière soit traitée avec plus de profondeur
et de soin; qu'au lieu d'embarrasser de subtilités
les sujets déjà connus, elle pénètre dans les choses plus lointaines; il en donne lui-même quelques exemples (3).
La logique instituée par Bacon diffère de celle
())

~MtNtorc'parsl,§2,U,Cl.–D<aM~<'M/t.t,). V,e.

t.Yi,e.3,p.3S2,etc.

(2) De OMyM~tt, ). V, c. i, p. 2i2, etc.
(3) 7ti<).'V, c.3, )). 2S8, 28').

qui a été jusqu'alors en usage, sous trois rapports
principaux dans la manière de commencer les
recherches, elle prend h's ci)os<'s beaucoup plus
haut, soumet à l'examen ce que la logique ordinaire adopte sur la foi d'autrui; dans l'ordre des
démonstrations, au lieu de s'éhtucer du premier
saut aux principes les plus généraux, pour en
déduite ensuite Icb ~éiité~ Utu)<;uucs, elle s éieve
graduellement des faits particuliers à des propositions toujours plus générales, suivant une progression régulière; dans son but, enfin, eilc tend
à inventer et a apprécier, non pas simpfemcut
les arguments et les probabilités, mais les choses
réelles et les moyens d'action. Une seule méthode
la constitue c'est l'induction, l'induction qui
jusqu'alors n'avait été conçue et essayée que
d'une manière imparfaite, étroite, a iaqueHc
Bacon confie le grand ouvrage de la restauration de la science et de i'intcrprétatiou de la nature (1).
L'induction est. donc tout ensemble l'instrument du jugement et celui de l'invention car,
en l'employant, l'esprit découvre et juge
par le même acte; c'est une méthode intui-

tive (2).. n

Bacon n'est pas toujours clair lorsqu'il prétend

(<)?V«))MHtf)rf/f<MMHt,pr;)'r.tti(),t'(C.

(9) ~<'eK'/m<'xf«,).V, ('.<

expliquer son t«(/«~< et le caractère propre de
cette méthode .ic montre mieux dans l'ex'.mpte
de ceux qui t'ont appliquée que dans les maximes
de celui <)"i l'a j)roposee. On peu), lui faire aussi
le même reproche qu'a justement essuyé la J)iaIcctiquj d'Aristote; l'inunense apjtureU de ses

relies, l'extrême su))titite d<'sdisH))c).iot).s,Jcde)funutteu.\ dt eai <tu eth' il voutu prévoir, nu
rendent i't tude et. remploi si difticiies, qu'i) est
bien plus opportun pour la raison, en se pénétrant dit principe de la méthode, de rappliquer
directement. eHe-mënie, que de recourir à ses
préceptes dans les appHcations particmieres.
L'exécution du plan de I!a''on est restée, d'ailleurs, trcs mcomp!et.c, et il en est plusieurs parties
qu'H n'a pas même ébauchées.
Dacon n'a jamais donne de son ~</t<r~oM une
dénnition exacte et précise. S'ii nous était permis de hasarder ce qu'ii n'a pas voulu faire, nous
dirions que cette meUtode consiste a conclure des
faits donnés, par une expérience déjà obtenue, à
d'autres faits qui ne peuvent, être encore directement bserves; que cette méthode repose sur la
généralité des lois qui résultent d'une comparaison méthodique des phénomènes déjà connus,
et qu'elle procède à l'aide des transformations
opérées par l'entendement, avec lesquelles on retrouve, dans les faits qu'il s'agit de prévoir ou
de découvrir, les conditions propres aux lois reconnues, d'après l'observation des faits constatés.
Uut

elle ne se contente pumt
de recueillir et de constater avec soin les phénomènes, tels que la nature lesoiïrc à nos regards;
elle interroge, elle tourmente la nature elleMais elle fait plus encore

par de savants opérations, elle provoque
et obtient de nouveaux phénomènes elle dégage
successivement les faits des ch'const.ana's accidenteKes qui les compliquent. elle ntuiUpHe
ainsi à volonté les expériences. On pourrait dire
que ceLLe méthode se compose essenLieHcment
des quatre arts suivants l'art d'observer, celui
même

d'expérimenter, celui d'assembler, de comparer et
de coordonner les résultats des deux précédents,
celui de transformerces résultats en applications
de nouvelles connaissances.
L'induction, en fondant les lois, a trois objets
ù

remplir.

Pour determirjr avec précision une loi, il est
nécessaire de réunir sans exception toutes les
conditions qui lui sont propres, et d'éliminer
exactement toutes celles qui lui sont étrangères.
Une loi est d'autant plus simple, que, par une
plus grande généralité, elle embrasse une plus
grande masse de phénomènes. On peut ainsi mesurer la subordination des lois par l'échelle des
on limite la loi plus générale par celle
qui l'est moins immédiatement; on remonte a la
première par l'exclusion de la seconde. La loi
physique est la détermination exacte du mode
d'un phénomène, qui permet d'en prédire tous
genres

t<*s<)t''taiis

pour un quiconque de ses cas, et d'en

<h''vctopp('rto))L<'stesanato~i('s.nac(jutadcti))i)
conu))e<.a)i[eei'aniiseen )u)ni're,)ors'p)'ita a
(tccouvcrt cette (jui gouverne fa chute dt'sgravf's
et !'oscit)ation (ht pendule.
i) y a des fois qui gouvernent l'état pertnancnt.
ou ta c"ustiU)ticn des (''t)'('s:i!v<'n :)q))i gouvernent )(.'sc))a))gen)ents qu'ils subissent, l'action

qu'ils exercent ou reçoivent.
Nous pensons qu'on peut rapporter aux sept
points de vue principaux que nous venons d'indiquer toutes les branches (te la méthode de i!acon, les huit parties même qu'il n'a point exécutées et qu'il s'est borne il faire entrevoir; nous
y trouvons aussi tout enscmbte et le n)oyen de
résumer les détails si etend'js des deux parties
qu'H a traitées, et de leur donner une simpticite
et une ciarte qu'on ne trouve n)a)heurcusemcnt

point dans les ouvrages de ce grand homme.
Kn rectifiant ainsi son pian, c'est il l'art d'observer que nous rattachons les secours qu'il veut apporter aux sens, dans ce qu'il appelle les prérogatives des faits, comprises sous le titre (~M~Mc~
~ftn/jc, soit que ces secours étendent le regard de
l'homme, le rendent plus distinct, ramènent à la
portée des sens les objets qui leur échappaient,
suppléent, au besoin, a leur perception directe,
on excitent leur attention (<).

(1)C\'st('('()np)!arot~n~)~'He!H.<H/<a'~HMa',<'iff7Hft'.<,<r,

i\ous rapportons a l'art d'expérimenter, soiL les
préceptes de Bacon sur la variation des expériences, leur translation, leur conversion, leur applica-

tion, leurcombinaison,soitles moyens traces potn'
mesurer les espaces, les Loups, lus quantités et
la balance des forces, pour employer les puissances nat)t)elic& ellea-inclues et. les circ(jn:.[ances,
comme autant, d'inst.rutncnt.s, soit. les précautions rcconunimdcus dans les exp(;ri~n''cs nouvciit's, sur le soin de cotist.at.cr l'cxactit.U()c des
faits, de noter c''ux qui sont douteux; nous y
comprendrons aussi les instruments et tes appareits a l'égard desquels Bacon avait promis un
travail qu'il ne nous a point laisse (1). Les exemples que fournissent u l'induction !es o'uvres de
la puissauce humaine, les productions de l'industrie, les découvertes de tont~cnrc, furent en
eux-mêmes une sorLc d'expériences tentées dans
nu but spécial, quelquefois le don du hasard.
L'histoire des arts devient, par l'emploi qu'en fait
l'induction, un théâtre d'observation (2).
Nous rapportons a la classification des pheno-

Koym "Kmx~M, pars 2, § !!U, .40, 't2,
't3. t'AKASCKYEAn H)STU)U*M KATUntLEM,§ 9.
(i) ftt!(«n(if oir~a', CMrrieMft, ~MSHti, <uc<<c, «)KM<n<«, pe~chrMdr, Htai/ictt'. Nu\t;x oncAKOM pars § 4S Si. l'ASCEVE AD
tUSIOtUAM ~ATUKALEM, § 7.
(2) tM<t<!H(ia' pe«<Mi< MM /asetMtM.<ovm ctn-A~UM,pars 2, § 31.
M)'pf<'m<'Mf', ;«'r.ffa<t<<.

2,

–PAMSCEVE AM )))STOH. ~ATMX., § :i.

menés la confection de ces trois urandes labiés
uu

coordinations recounnandees par iiucon, ut

quidui\~ut.onrir!.)c')tit))aruibon d<;sc\t'tnj)ics

(tcscxcuijtirsncuatifs, des exemptes
St'adues(t).
j'usiUt'b,

Nu)tsr<ij)))<)i'tt)t)suti)t.t':msformat.iundese\[)e-

)'i('t)f'ss~s:)pf')'))~

);)

;)~))d<vc!f'j);)(''s s)))' tf

pt'ocoie j):n'te<jneU'esjH'iL)tUiHi))t)i't'd''t,ce))d()cs
axiomes .n)\f<)its, sf'svuL's sortes essais, tes cb:)ue))es<)!t'i)uj)))e))e/<.s~r<'))ttrn'.s'</r(//<f7tMt)),tat.iteu-

ric<~j)'Jiu\<ut.))r()!nises))r)es))i'er<)~.)!ivcsdes
natures, sur l'itrLd'itpptiqucr la thcurieala pratique, cL sur i'echcite ascoiduntc cf. dcscotdantt'
dos axiutm's (').

i\uas rap)!')!'t.ons;)u choix

dc's)))t(''nu)))<jtt<;s

ouccssairn ))u~r([ctcrnmiurcxact.)n')t.tc car:t(;U';r~ <)ct;t toi, <;n y faisant entrer t.o))~;s)''s

condiLious'[ni lui appartiennent., les cx'n)))i<;s
<pt'i) donne de la propriété s'annonçant, commune il la fuis on a ia fuis étrangère a Lont.c une
espèce, t.otijonrs annexée u une antre propriété
ou Luujonrs séparée d'eUe, apparaissant ou disparaissat~, se déployant, dans son )))f<j'h)n<)tt ou
réduite a sa plus faible expression, ressortant
())A'M~M'M<'rynNKm,p~rs),!it02;p~rs2,§1t.'t)~.(/stce<)uc
):c~!):!P)'('t)~cf'm;'f!r<t<trti)t.fcn~HrKMta</NtfW~Mm.–V..tuss!
P.tBASCt.\EAt~H~T()!t.!<ATHt.,§)<).

(2)A'«BMMtorf/f7MUM,)):n's),§)0.)ct.suiv.;)Mrs:StU,~U.
C'est ce f)~e Itaru!) apj~'U~ )'i)t(<f'<t'i(tt'c~t'iMM de /«rM<~ M~~i.

dans des analogies lointaines et inattendues, signalée dans certaines exceptions qui sont comme
des secrets de la nature, ou même dais ce qu'on
appelle les monstres (1), comme aussi en général
tous les exemples qui peuvent servir d'indicateurs
à l'esprit humain (2). Ainsi on parviendra a concevoir la loi dans toute l'étendue de ses applications. "L'univers ne doit point être restreint
"aux bornes étroites de l'esprit humain; c'est
»l'esprit humain qui doit être étendu à toute la
grandeur de l'univers (~). Et, pour circonscrire
ces applications, pour exclure de la loi les con-

ditions qui lui sont étrangères, nous consulterons
les préceptes que donne Bacon sur I'r.Tc<«.sM/! ou
la r<t'c«oM des faits (ù) leS exemples qu'il présente sur les limites auxquelles s'arrête une propriété, soit dans son ~.r~t~n, soit dans son !))<)<)wttt)), sur la séparation que peuvent éprouver des
propriétés ordinairement unies, sur la nécessité
ou se trouve quelquefois l'esprit humain d'opter,
pour l'explication d'un phénomène, entre deux
suppositions incompatibles (5).

)) /H.M<«c sf/t/~rin', miiy)'t;M<f)!, <«<))!<< cfeMdc.s~txr, fM-

utt'

mfHnd/ca', ~friaMft' eomi~tit et ~o.ttttft.–Nov~M
§ 22, 23, '2t, 2S, 2R, 27, 28, 2'), :!3.
N< «, pars
(2) /H«ot'<i<r ttt)<u<'n<<'<Nuv~MnnnANt;!), pars 2, § ~9.

/or)MC<,

(3) Pnrase~<'f!dhi~.H<Mr.,§4..
(~) ~mm nryaMMm, pars § 101; pars 2. § )G, ~S.
(;i) 7ns/ffH/iff SM/ft))c/i)'ft', sfx fcrmfMf, frtfci)!, dtt'cr/ii.
noG~t'M, pars 2, § 34, 3t:, ;t7.

Ko\

t
M

La subordination des lois respectives ressortira
dans les exemptes que donne Bacon du genre caractérise par tes groupes des espèces inférieures,
propriétés communes à la fois a deux espèces
d'une propriété se retrouvant dans des espèces
ditlerentes et leur servant de tien commun dans
ce que Hacon appelle les r<'t'~<A<w(~wf<rA'et ies/wtxr.t~nt; Mlle marquera les degrés de l'échelle
(me i!aeon veut coastrnire pour l'entendement,
et qui doit s'élever de ger ''ralites en généralités,
suivant les comparaisons progressives (1).
Ktuin, a l'étude des lois qui gouvernent la constitution hxc des êtres, ou qui régissent leurs changements et leur action, se réfèrent les vues de bacon sur ce qu'il appelle les.<c~t~«.f)))MCt<c/«~, ou
lcs tt'~Mt'M, et les pr~'M cM<f«)M.s'; ainsi que les
conseils qu'il donne sur l'art de remarquer et de
suivre la marche, le développementinsensible et
graduel des opérations de la nature ('2).

«La nature, dit-il, tantôt libre et abandonnée à elle-même, suit son cours régulier; tantôt,
contrariée par les obstacles que lui oppose la ma»
"ticre, est violemment détournée de sa marche
accoutumée; tantôt, soumise au joug de l'homme,

(t)A'()t'KtMor~tf)Mm,))r:)').),;).):t;n's),§H't:)).tt«MM<f(t'eOM~i<M<tf<E4't'UtMaM</<K/Mrft,<iM«/ff/<t'(/t't«.–Kovr)t('!t-

t,A'<H),pars2,§2,3,t7,2tj,3),~i.–i')tASCt;\t;AM!H~TO~
!<ATL')(.,§)0,ftt'.

(2);VoMf)Hor'/<;M)fm,~ari)2,!j),)U.

produit, un nouveau

Huître et connue nn nou-

"velunivcrs(t).Dn
Nous regrettons <ju'il n'ait point exécuté les
traités <p)'it nous avait prouus sortes moyens

rectifier l'iufhn'tiuu, sur tes secours qu'e)te
pp!)t recevoir, sur )':)!') f)'~ !imi)f'r)''srff'))erchcs humaines, sur tes prétiminaires de toutes
rec))erc))cs, sur cette phiiosophi'* nouveitt; <nn
()c

devait i-ervir (PecticHe H t'Ctttendemcnt. C'est ta
qu'i) devait déployer ces exemptes huuincux,
<)ui auraient été eomutc des types et des mo~deies exprimant !a marche ~eneratede Fesprit

"humain, les procèdes et Fordre qu'il suit dans
Du reste, les nombreux
~scs découvertes (~
exemples spéciaux et secondaires dont il appuie
ses consci)s dans te A<n)t o)Y/~H«tt, ordinairement empruntes a la physique, n'accusent que
trop l'état d'enfance où était alors la science, et,
il faut le dire aussi, ce (mi manquait aux études
de )!acon lui-même.
Le but esscutie) de sa méthode est de rendre
la science active, de ?'<K/)-f ~c.f/~nf'tic< de l'analyser, pour nous servir de ses expressions,
et de la rendre féconde, en la rendant appli-

cable (3). Cette méthode ne s'adapte unique(i) /'Mr<M<-ff<' ad /)<.<<. ;M/K~ :t))hor. 1.
Le st'com) du ces trois
points de vue est fxprin~(t'uncn!.tnitrei')c\actc.

(~~ot'MMtorf/aMKm.jtr.t'htin.p.H!.
(~) /M<< [)r.);f.ttiu, p.

C

et f2.

ment qu'aux sciences expérimentales; elle ne
peut avoir d'emploi dans les sciences purement
abstraites, (juoique Bacon croie la retrouver en
partie dans l'laton, lorsque celui-ci développe les
d(''nnitions et les idées (-!). Elle n'a, par la même
ri'ism), .ux'nn rapport avec )t's nx'thodes des néo-

mètres. Mais, dans la sphère qu'elle embrasse,
elle a reçu la plus autitcntiquc et la plus brillante
confirmation. L'histoire des découvertes des denx
derniers siècles lui sert de temoi~na~e et (le
commentaire. Bacon est devenu le législateur des
sciences physiques, et il a consacre, comme il le
desirait (2), l'hymenee indissoluble de l'expé-

rience et de la raison.
Indépendamment de cet Instrument nouveau
dont il a voulu munir l'entendement humain,
liacon nous donne souvent, sur la manière de
cultiver et de diriger notre esprit, des conseils
pratiques dont l'utilité n'est pas moins réelle;
tels sont ses vues sur ce qu'il appelle tour à
tour ou les y~M'y~Mcs de ~<i)Nc, ou la ~/<M)'mf;copM- (/M maladies de rMp/<, ses conseils sur la formation des habitudes, sur la manière d'user
des livres, sur le choix d'un but, sur les études (3). Quoiqu'il n'ait accordé aux méthodes
d'enseignement qu'une importance secondaire,
cfy<!HMm, pars

(1)

Mx'Mm

(2)

Ibid., pnrraun, p. 3.

(~) Ue

t<)~it'

aM~mftttM, ).

Vll,

1, § 10~.
c.

1

3.

Ats~ys civil

<«< mfraf;

o~

il les a cependant éclairées pur de judicieux préceptes. En quelques mots il a prononcé l'arrêt, de

Haymond Lulle, caractérisé La Humée en quel.
ques maximes il a d'avance tracé la route & J.-J.
Housscau
(.ardons-nous des commentaires,
» des méthodes qui abrègent, d'une certaine pré"cocité de doctrine, qui inspire la présomption
"aux élevés; favorisons la Imerte des esprits, approprions les études a leurs dispositions partiD entières (1).
»
Bacon, d'ailleurs, ainsi que nous l'avons remarqué, enseigne moins qu'il ne prédit; il ne
fonde pas de doctrines; il indique ce qu'il y a il
faire, ou plutôt il le commande avec une autorité
singulière. Debout sur une éminence qui domine
au loin et les siècles passés et les siècles a venir,
il promène ses regards sur les uns et sur les autres, il les interroge tour a tour; aux uns il de-

mande ce qu'ils ont produit, aux autres ce
qu'ils peuvent produire. Bacon a mille fois mieux
servi les intérêts de la science par les lacunesqu'il
y a signalées que par les principes dont il l'a
dotée. Ses nombreux et magnifiques desiderata
expriment les plus nobles besoins de l'esprit humain, et offrent une ample matière de méditations au génie; deux siècles se sont écoulés, et
tant et de si beaux problèmes n'ont point encore

(.))

/w;Mtt')~). t. \'t,r. ),

été résolus dans ton Le leur Étendue, i'armi tant de
recherches nouvelles qu'a provoquées Bacon la
philosophie lui rend grâce d'avoir demande une
histoire générale de l'esprit humain, un tableau des
doutes restant a résoudre, un recueil de directions
pratiques sur le premier' de tous les arts, celui
<)))[ a pour objet, de cultiver les facultés de Famé;
d'avoir sollicité une métaphysique nouvelle, qui
renferme les plus vastes résumes de l'expérience,
une grammaireintimement liée à la logique, qui
révèle les rapports du langage avec les choses;
d'avoir engagé les philosophes a ne point tant négliger les choses vulgaires, familières, mais à les
exploiter aussi comme une source féconde d'instruction; d'avoir invité les hommes versés dans
les affaires de la vie à revêtir aussi des formes de
la science les faits qu'ils ont recueillis; d'avoir appelé la créationd'une science de l'administration
publique, et d'avoir même indiqué l'économie
privée comme digne de recevoir un semblable présent (1). Beaucoup de gens ont loué Bacon, qui
ne l'ont point compris, ou qui l'ont mal compris;
mais il n'est personne qui l'ait compris et médité, sans avoir vu s'étendre l'horizon de sa pensée, sans avoir aperçu des régions nouvelles a
explorer, et sans avoir senti ranimer dans son
âme la noble ambition de les découvrir.
(t) ~<a!~<~it, ).

< 2.

m,

c.

t. Y), c. 1; ).

VII,

c. );

vm,

(~ette étude u'est pas facile. Bacon, doué d'une
imagination vive, désirant produire des impressions profondes, a poussé jusqu'à l'excès l'emploi
du langage pittoresque, ou plutôt l'abus des métaphores. Souvent ses images sont augustes, magniuquc's, (jntquchttfc chose d'idéal; cites semblent
devoir être à jamais empreintes sur le frontispice du temple de la science, comme d'impéris-

sables emblèmes; mais trop souvent cites dégénèrent en une sorte d'hiéroglyphes, et la vérité
s'éclipse sous les allégories, bien loin d'en être
éclairée. Le style de Bacon a quelque chose de
sacerdotal; il est solennel, austère., plein de gravité, de majesté même; mais il est souvent mystérieux et presque inintcUigibIf; Bacon affecte
les dénominationsinsolites; il se complaît a créer
des termes nouveaux il donne souvent aux notions les plus simples une forme qui lcs rend
obscures, eu voulant les rehausser. Ses écrits n'avaient donc rien de populaire; ils n'avaient également rien de didactique dans )f'ur forme; ils
ne pouvaient s'adresser qu'à un petit nombre de

penseurs (C).
Héritière de ses pensées, inspirée par son esprit, fondée elle-même' d'après le plan qu'il avait
conçu, la Société royale de Londres, Boyie à
sa tête, devint comme un commentaireactif et
vivant de ses maximes. Du moins trouva-t-il des
penseurs empressés à le lire, capables de le méditer, et de faire fructifier ses vues, soit dans

propre patrie, soit dans les diverses contrées
()e l'Europe. Il paraîtrait même que ses écrits obtiurent d'abord un assentiment plus marqué sur
le continent qu'en Angleterre, si nous en croyons
le témoignage du docteur Hawley, qui avait été son
chapehtin p!)r)icu)i<'r (1); et ce fot, ()it. Osborn,
ccHc rcnonunec éclatant, au dehors qui imposa
siiencf aux accusations que les L))eotoniens au~iais dirigeaient contre l'auteur du Aur)f?n w~<sa

XtfM

('2).

Nous apprenons, en eu'ct, par Osborn, <[ue les

theo!o~icns scotastiques s'atartnerRUt des écrits
de Hacon, et aUcren!. jus<m'a y voir une faveur
accordée a l'athéisme. Les coups portes à la philosophie d'Aristote par le père de la philosophie
nouvelle furent le prétexte ou le motif de ces inductions. Aussi, les partisans d'Aristote furent-ils généralement soulevés contre une entreprise qui

menaçait d'une ruine entière l'autorité de leur
inaitre. Mais, s'ils s'armèrent pour sa défense,
leurs armes eurent peu de force; a peine cite-t-on
aujourd'hui Alexandre Ross (3) et Stubbc (ù); par
leurs attaques on peut juger des autres elles

())Y.):t\!c()cHneot),cnt<te<)c):)/!<'MM.C~<iodc!hw)'
<(i:.7.
(i.:)

pn'')acc.
/)/i:c<'Mo))j/ f)/'t'<M~<!rf;(<f.r<'<,<;M<<()tSc"Mr.«'.t;

~rfana mierccottHi.–t~if?)a
r~nti~ory.
(!))

rf/«<<!<MK

o/'tot<f Bf!Mtt'*)MfK-

['t)t<f'Mtfo;ohi4<~rifit,in-i'Londres,t(i7U.

n'étaient pas de )m!)iteah\cr un instant t'attention desju~es itxp.trtiaux et éclairés.
Un ne peut dire que Bacon ait forme une
ecote, même en An~teterre, dans te sens ordinain'mcnt. nt.tat'hc a ce tenue mais son infim'ncc a
cLc d'un urdru cneum j'tus (''tcvc; elle a surtout a~i
hur [es hounucs tes plus distuin"cs (!<' suu sit'ch'.

t'u)nur faisant sentir

la nécessite

dt'chan~'ria

marcttc de leurs études, en leur indi<{uaut t'crdre

qu'ils y devaient suivre, )(;)'ut.qu'i)s<)evaient.
s'y prupuscr. C'est le temoi~na~c que lui rendent,
entre autres, Uobert Jtuuke, l'un des premiers
mathématiciens et. physiciens de l'Angleterre (1),
1
le docteur Collins (~), Bon Jotmson (~), Xenry
\Votton(~t),teductcurBeaIe(~),<:tanviH(6),tedueteur 'o!)n\\a))is~),S)trat(S). J)avers(U). l.e docteur Henry Power proclameBacon le patriarche (te
la philosophie expérimentale (10). Kvetyn déclare
(1) j'usthutnus w<jr)*s, p. (!.
(2) V. la vie df K.)cun, par H:w!)'y, oit ce Lc!nui~)og<; du (h)Ctcur
<))i!i est rapporté.
(3) 7<fM Johnton't <<«<'<'t~ri~< M~rt', t. !), p. HX).

(~V.)es(t;mresdcUoytK,t.\),p.:tE:S.
(5) lbid.,

t. VI, p. 405.

((;)~<-Mo.roK.,t.)),p.G6S.–jP~M;<r&,p.K,M.
(7) Account <hf< o~n <</< dans une lettre publiée avec t'appendice à la pn'hce de Xearne à la (;hroni()))H de Lun~tott, n" IX.

(X)!tisLde~SociftMroy.ttedct.ot)dtes,p.
(!t) Oatts la prefact' qu'!) :) mise eu tête de sa traductiut) des

)Y'rcoct'sp))i)o*<f)pth<)u'
~tO) ET~cfiM'<'M(at ~)tifo<o:<hy, p. 8~.

C~

1

(pt'it a émancipe la philosophie retenue jusqu'alors dans une miserabtc captivité (t). i.e docteur
Josue Childrey, (lui par son exempte, donna
t'essora une nouveiie classe de travaux srr i'histoirc nattu'L'Hc crut devoir cottsacrcr son propre
ouvraRC par le notn tnemc de t!acot) (2). Le poète
('.o\\ie\hn décerne, dans son ode sur t'etabiissement de ia Société royale, le titre de te~istateur.

0.) s'accorda a designer sous ie nont ()e p/;</Mo~/<«'
;tMft~<- t'cusen)b)e des !naxit))es et des conscHs
!ues par ce ~rand ttotume. Les préventions des
théologiens scotast.i<}nes ne purent, cependant fermer i'accesdesuniversitesacette phiiosophie. Dans
une teH.re au roi Jacques, le chanceUer de Veru)!)n) annonce que son traité 7~' <t<«/tncH<« trnfwrffo)
va reçu un favoraDe accuei); l'université d'Oxford
< !)e-nien)e, si fermeuteut attac))ee aux anciennes
traditions, va jusqu'à comparer )!acon,dans une
adresse présentée en t(')'M, à un Hercuic dont ia
niain puissante a reculé les bornes de la science
humaine (3).
L'AUcmagnc, quoique appelée par la restauration philosophique dont elle fut redevable à
Leibniz dans des voies différentes de celles qu'avait ouvertes le chancelier d'Angleterre sut
toutefois rendre un digne hommage au génie de
(t) ~r<H'<ttMmi«M<C.
<~)

~r~atfntf! ~MM'M. or yhc H~/Mrat roft/ift o/' RM.~6rn<<, 1M).

(.)

ttacoMi<;M< par

Tfoisno.

celui-ci. Leibniz fut le premier à lui payer ce
tribut, dans toutes les occasions, et t'appeia
du uuttt de taraud (t). Amos Couuncnius, du
hein de ses spéculations mystiques. vénère tes
creutions de Bacon (~) Buchner ex sinnate tus
fécondes influences i~). Mor)ton lui rapporte te
mérite d'un ~rand nombre de decouvt'rtes dont
n a dunne te ~enoe, <'t qui souvent lui ont été
apprend «¡u'ell
dérobées par J'autre:
dérohées
(/)); ililolis
it nous uppreuJ
'{u'en
d'autres (iJ¡;
Hongrie même, en 166~, i!ayer avait pubHt; un

extruit de

la ptniosoptuc de i!:t<;ou (!)). Punendort)
ic place encoe plus ttaut "(~'eat ce ~rand chan'cciicr Bacon, dit-H, qui a ieve la baunit-re, protvoque la n)arct)e ~em'Taie des découvertes (')).
).e suvant i!uddee, quoique si peu favorabte a

l'esprit d'innovation repr'~enLe I!acon comutc
ayant ren'.ers'' )e trône d'Aristote, coutme a\a!
non-seulement trace la vraie méthode, mais

puissamment acc~'tere ie propre.') (tes decuuvcrt''s
scientifiques (7).
f!t'yle, qui s'étend peu en gênera) sur les grands

(~<H~trrs~Lt-ibni/t.t.)'tH;t.it,)"rL.j..)~),H':t.

:t<7;)~!t.)')S;t.).U,K;t.Y),(.i:

(2)7'~iMi"raf<<MmfMf<i~iMMMtrf/i<rme<«:.<y«(~.«<,[)r<)fr.
(3)~tM<<<'MfttrMa<ur<reMr<«MrMNth«~fio,c.§7.

(4)/)ti<or.,Ln,i.H,<i.

(~i)

Sous )'; titre df F)<Km <riM~fi, ~injtruntc a l'un des

ntents<)c')hcon.
<
(G) V. t'opc Bluuut, Cf-ttura 6<;<<:&. auclor.,

(7)Co~)fn'<iKmhit<.phi<p.4<)'4iU.

p. <~M.

(n;

hommes de son siecie, n'a cent que quelques mots
sur Hacou; mais ce peu de mots dit beaucoup. H
nous apprend que tes écrits de Bacon ont reçu dans
te monde savant un accneit favorahte; il leur assiH))c t<; ran~ ie pms etevt'' parmi les productions d<'
t'esprit hujn:tht<l ). '~m'tques antK'esptustard, en
j~'cscnc~' (te t'))Hi\t')'H< (h- L<<t< (iont il <)<'v<
)).!iL te rcch'ur, t'Ht)tsf)'e i~x'rhaavc, j'~e si co)nj~~eut. des pr')Kr''s d''s .~cicuces positives, e!t feticitanL s<ni sit'cte de ce qx'it a pu s'.)nranc!ur de

t't'sct.tv.~c (h's st'cLes n'.tspircr qu'à la veriu'
s'inst.ruirc par les seules revetattoos de )a nature,
u'hesite pas il proclamer i~con l'auLeur de ces
destniees nouvettes des scietices, en recommandant. sa mt'moire il la reconnaissance de tons les
.~es fn)m's (~).
M.us

c'est

!)p))ro))ation

en

r'rancc sm'Lout (ptc )!acon obt.int.

)a pins

prompte, ta pjxs n)arqn<e,

témoignages d'estnne te p)ns certain
et. h; pins di~ne de lui, c'est-à-dire i'adopLion et
t'applicationde ses principes, comme nous aurons
occasion de ie montrer avec quelques deLaHs dans

rt du

Luns tes

citupitre suivant..
L'iLatie enc-meme, quoique possédant Ga)i)ec
et. ses illustres emuies, ne resLa point étrangère a
l'admiration qu'excitaient les écrits de Bacon. Le
I'. Futgenzio nous apprend que les philosophes
le

d'un ;;rM<)tei<:J,
1X, 3'
3~ part.
(t)) /!<OHM
(I
quealioua d'us
proviuciar, c.
R<'poase aux
aus <;M<'tfioM<
c. !X,
(~ Disceurs ~< com~arendo eertc tM phy<ici<, prononcé enl7<S.
en 1715.

vénitiens eu étaient fort curieux (1 ). j.c barnahite
haran/anu, professeurdephiiosoptneet de mathématiques en Piémont, en lisant. le ~fMHor~tMuw,
abandonna la philosophie d'Aristotc q!('it avaitt
suivie jusqu'atttrs, a(topta la nouveiie. il s'établit

entre Hacon et lui une correspondance dont
~irerrm nr))is 'tn'rvf'' ));)p )''))rf tort i))tt'')'fssante(~). i~urd J!acon, écrivait de t''iurcncc Tubie
Matbe\v, peu de temps après la niurt de ce urand
homme,- i!acon est ici de plus en plus connu, et

~s

(3).'C'est
'ses écrits sont de plus en }))us
ce (nje nuchncr atteste ornement (~)). La renommt''e des travaux de (.atiiee avait aussi passe )es

ntcrs et pénètre dans les Hes-)!ritanniques(5),
et. Hacon lui avait soumis tui-meme, en manuscrit, son traite sur tes marées (t)).
C'est ainsi <p)'au sein de DtaHe et de i'A<)~
tcrrc s'attumait en même temps ie namncau <)ui
devait n'"der l'esprit )iumain dans des voies nouveiies et ptus heureuses; (m'en lta)ie et en An~teterre a la fois commençaitla grande révolution
<jt/ devait, restaurer les sciences physiques et leur

(t)

197.
(2) W<'moirnt ()c Kiccron, pour servir !< t'histoirc des hun)tn("i illustres, t. t)!. p. ~).
n:lWle~
V, la vie
(3) V.h
"il' de )!acnn,p~r)pdocteur
Bacon, par 1.. cloctelll' R:wt("r.
M<!ff'K«!Ka Je

Tpnison, p.

19G,

(~! /<Mf/. n<!<Kr<CMr. tfi.tf-, toc. cit.

C'cit ce qof nous aH(":tc te doctonr .tuhn W:dtis, en ns!:nr!~nt
les noms de Cat'dce et de Bac"n (/<<'<'<'«n< n/ yot OK'H )</< toc. cit.).
(!<)

associer étroitement la philosophie, dans ces rapides propres, par la communauté des méthodes;
<)ne, de ces deux extrémités de l'Europe, deux illustres génies. se répondant l'un & l'autre, tendant. au même but par des voies diverses, provoqn~it'nt de concert une seconde renaissan'e, non
)t)''ins J!))p'))'t;)))t'' ';)! ''f))e 'p)i :)\;)it eu lieu
an sit'cte précèdent. L'un, ~enie serein et perst'vt'rant, révélait, en dec"~ rant, l'art des déçu' t'rtcs, l'enseignait par ses exemples; c'était
en dotant la science de théories entières qu'il
provoquait ses destinées nouvelles; il faisait connaître les vraies méthodes par leurs applications et
dans leurs modèles. L'autre, ~enie vaste et hardi,
commandait, inspirait les découvertes par l'abondance de ses vues sommaires et générales, indi(ptantle but des méthodes, expliquant leur esprit,

déterminant leurs conditions et leur caractère.
L'nn, Heomètre et physicien, arrêtant sur la naturc un regard pénétrant et calme, l'interrogeait
avec habileté, joignait le grand instrument
intellectuel du calcul aux instruments mécaniques, et montrait comment le premier peut servir à transformer l'expérience, pendant que les
seconds servent a l'étendre. L'autre, homme d'état, homme du monde, mais exercé & embrasser
la marche de l'esprit humain et l'ensemble de
ses connaissances, mesurait les forces de l'un,
déterminait l'orbite des autres, et montrait les
sources du vrai dans l'interprétation de la nature.

lissait, mais en ouvrier qui

est un grand
maitre; l'autre partait avec éloquence, mais en
orateur qui est un grand instituteur. Les témoi(;nanes de l'un coufirment, explirluent les oracles
de l'autre les maximes de celui-ci fécondent les
exemples de celui-tà; ensemble, ils ont renverse
pin' ha base le vieil ediuce de lit philosophie aristt)trtique, consacré par les traditions de l'école
L'mt

ont substitut' cette induction,
c'est-à-dire cette expérience active et comparée
qu'Aristote avait ne~ti~t'' d't'xposeret de prescrire,
quoiqu'il t'eut certainement pratiquée tui-meme.
A leur voix, une singulière ardeur se tnanifeste
pour l'étude de ta nature; l'art d'expérimenter
se développe et se mf't en œuvre. Turricetti annonce la pesanteur de l'air ifarvcy découvre lu
circulation du san~; Huy~ens ;)ertectionncte té-

ensembte, ils

y

lescope et applique le pendule aux hortoges; Leuwenhocck s'arme du microscope; Mutpighi soumet les ptantcs il t'anatomie; ttattey, la marche des
planètes à la théorie Bradley, t'aherration des
fixes a des lois rcgutieres; le Rrand Newton pèse
les mondes dans la balance des sciences, fonde
l'optique et se rencontre avec Keppter aux foyers

des révolutions célestes.
On remarque dans la nature de l'influence
exercée par ces deux illustres génies le même caractère et la même différence que dans la nature
des travaux de chacun d'eux. Galilée a sans doute
contribué d'une manière plus directe et plus posi-

tive

les,

à

t avancement de certaines sciences spécia-

tettes<me la mécanique, t'astronomie, etc.;
ttacon a contribue d'une manière bien plus puissante à t'avanccment de cette philosophie géxérate qui prête son secours il toutes les sciences.
t.e premier est te père de cette nombreuse fau))Ue dohs~rvaLrmh, de neou)t'treh, iqtptitptant
te

c.d''ut aux sciences physiques, 'mi s'est ~to-

riexseux-nt perpétuée en !taHe: le second est
le citer des nuides <)(' l'esprit fmmain dans tes
rentes diverses qui se sont offertes à lui depuis
<)eux siectes pourt'investi~ation des vérités positi\es. i'our'pioi ne sommes-nous pas initiés au
secret de ta correspondancequi eut iieu certainement entre ces deux grands hommes, si dignes de
t'estime mu! nette qu'atteste te fait de cette correspondance? l'onrquoi, dans leurs écrits, n'ontils jamais parte l'un de l'autre et exprimé l'opinion qu'ils avaient du concevoir de leurs travaux

réciproques?
On peut s'expliquer, d'après ce qui précède,
comment il s'est fait que l'inl1uence immédiatement exercée par Bacon sur son siècle n'a pas été
arquée par les historiens
toujours exactement
it.
de la science; comment on a pu aller jusqu'à
croire que cette influence avait été à peu près
nulle, que Bacon n'avait presqueété, de son temps,
ni apprécié, ui connu. C'est que cette influence
avait en effet quelque chose de vague dans son
extrême généralité elle ne se montrait point aux

renards d'une manière immédiate et sous une
forme sensible. Bacon n'avait légué ni un recueil
de faits, ni un système de doctrines, et bien
moins encore une de ces hypothèses brillantes
(lui captivent momentanément les esprits. En suivant ses conseils, on obéissait a ceux de ia raison
elle-même et aux indications de la nature (M).
11 est cependant deux circonstancesmémorahlcs qui donnent à l'influence de l'auteur du Aorunt or~unt un caractère positif, et qui lui assignent deux résultats détermines d'une haute
importance l'une, (lue la Société royale de Londr' ait reconnu en lui son premier promoteur
l'autre, que Newton se soit déclaré son disciple. Bacon, dans sa Nouvelle Atlantide, avait
tracé d'avance le plan de la Société royale, empruntant, suivant sa manière, la fiction du temple
~ontOM; il avait appelé de ses vœux la formation de cette Société, ou plutôt il en avait prophé-

</<

tisé la création. Glanvill (1), Sprat (2), Oldenbourg (3), attestent a la fois que l'idée de cette
création fut en effet inspirée par les écrits de
ce grand homme. Ce fut dans le sein de cette

(<)
fi/tf~.

la ()~<)ica';e

(2) V.
(3) V

tt~nr"

r~

!t

la Société )'o\.i)e, en tt~te de sa ~c<M« M<cn-

Hi.~i.c de L) mente Socit' pubtice pt' iGC7.
ils f''<;n'rf;Mt~tt<Mo~hi~M«, n*' 22. j). 3!U.–0~)ct)[~(';nit'r '.c'n't:))' de la Sneiet<5 n'j.t)c.

Société que l'esprit de t;acon '-e personnifia, si
l'on peut dire ainsi, et qu'il se perpétua. Héritit'-re de ses vues, cette Société les rcutisa et
fournit une sorte de commentaire à ses maximes
pur les travaux qu'eUe n'a cessé d'accomplir.
Aussi
\ic, l'âme de cette Société, fut-il appelé
un second Bacon (t), et mit-u sa gloire à suivre
les traces de son maître (2).
La sublimegéométrie des principes de Newton,
1

dit Maclaurin, fut généralement admirée, mais

elle ne put être reçue par les esprits qu'avaient
préparés les préceptes de Bacon (3). » Newton
avait donné à la plus grande partie des maximes

Bacon une approbation expresse, suivant le
témoignage du docteur Pemberton (&); il les approuva au reste et les confirma tout ensemble,
par ses propres découvertes, de la manière la plus
éclatante. Quel témoignage rendu par le génie de
l'invention au génie des méthodes Il sufïit en
effet de comparer avec soin la manière de procéder de l'un avec les préceptes de t'autre, pour
reconnaître cette harmonie. Que fait Newton? il
rejette toutes les hypothèses qui ne sont point
déduites des phénomènes, comme il rejette les
formes des péripatéticiens; c'est à l'induction ti(le

(i)GbnYm,P;M<Mi«-<t,p.S7.
(2)V.)esœuvresdt'){o))e,ftsav!<'p)ae<'cct)tt''h''iecerce))ei).
(3) ~MOMnt o,' i\'fM~o)~ f/tMo~crifs, p. f<U, GO.
(~)JM.V.)'introduc)Hunp.tr le docteur t'cutberKJt).

rée des pht-nomènes comparés qu'il demande les
propositions constitutives de la science. Nous
'ignorons, dit-il, ce que c'est que la substance
'd'une chose quelconque; nous voyons les ligures
'des corps, leurs couleurs nous entendons les
'sons; nous touchons les surfaces externes; mais
nous ne connaissons les substances intimes par
D aucun sens, par aucune action réfléchie ()). 1
Newton dont le génie a revête te système du
monde voit dans ce même système un témoignage authentique de la cause suprême. A qui
mieux qu'a lui appartenait-il de venger la preuve
tirée de l'ordre du monde, des injustes dédains
de Descartes, et de faire jaillir l'auguste vérité
du sein de l'étude de la nature?
L'influence dont nous venons de signaler les
résultats s'exerçaessentiellement, il est vrai, dans
la sphère des sciences physiques, et quelques
historiens de la philosophie ont cru pouvoir en
conclure qu'elle restait en dehors de cette dernière science. Mais l'une des principales missions
de la philosophie n'est-elle pas précisément d'instituer des méthodes pour toutes les branches des
connaissanceshumaines? Ne lui appartient-il pas
de servir de guide et de législatrice à celles qui

())

tt) <)cs <ru\res '!o Newton,
p. t~t, 17~tMit<M<'x o/~icff, pars Il, srtt. ), !i 2, p. ~t.'jO.–V.
aussi ~es quatre n'~s th' j'hito~Oj he. en trtc du Hvrc III des PrinPrtMC)ptam<t<ttfnt., vers la lin, t.

cipes ma<t('ote<i~t«<.

ont pour objet l'étude de la nature? ]\'est-ce pus
un éminent mérite de Bacon de lui avoir rendu
cette attribution, et de lui avoir enseigné a
l'exercer si dignement? Tel est précisément l'un
des principaux caractères de la révoiution u laquelle il a concouru pendant une iongue suite
de siècles, la philosophie avait prétendu s'emparer de la matière même des sciences, se les
incorporer en quelque sorte. Au xv)r siècle,
s'opéra entre les sciences une heureuse division
qui assigna à chacune son territoire, lui procura
um' légitime indépendance. Mais les rapports de lu
phitosuphic avec ies sciences ne furent point détruits pour cela; ils furent seulement chaulés;
ils devinrent plus justes, plus heureux, piusutiles. La philosophie ne prétendit plus un droit de
propriété; elle exerça seulement une juridiction;
au lieu d'un envahissement, ce fut une magistra-

ture.
s'il est des procèdes de détail qui
ne portent que sur quelque branche speci.de
d'études, les méthodes proprement dites ont,
dans leur application, un caractère de genéraiité
(lui soumet ù leur influence les opérations de l'esprit humain, quelles que soient l'étendue et la
variété des objets qu'elles embrassent. C'est ainsi
que les méthodes indiquées par Bacon sont appelées a prêter leurs services a tous les genres
1)'ailleiirs

d'investigations dans lesquels les faits entrent
comme éléments constitutifs. Elles reçoivent

donc leur emploi dans cette vaste et importante
sphère d'études qui a la nature humaine pour objet. Là, aussi, elles rencontrent des phénomènes
à observer, a analyser, à comparer, à mettre <'n
ordre, pour tirer de leur observation la connaiss;ut('c des lois qui les naissent. Ce n'c,t p.')sn)~!)<'
à l'art d'observer ces phénomènes que se limite, comnx- on l'a quelquefois allégué, l'application des préceptes de Bacon il y a aussi dans
l'étude de la nature humaine, quoiqu'on ait prétendu le contraire, un véritable art d'expérimenter il se compose des essais que nous faisons sur

nous-mêmes et sur nos semblables.
Cette application des méthodes baconicnncs il
l'étude des facultés intellectuelles et morales de
la nature humaine fut plus lente, moins marquée, et plus difficile sans doute. Nous la verrons
cependant se développer par la suite, surtout dans
les travaux de Locke et dans ceux de l'Ecole d'Ecosse. Cependant elle commença déjà à produire
quelques fruits dès le siècle même de Bacon. Tel
fut le but que se proposa Barclay dans son /cwt
aHtmorMm (1); il tenta une esquisse de cette histoire naturelle de l'esprit humain que Bacon
avait provoquée, ou du moins il traça une sorte
de préliminaire à la psychologie expérimentale;
il essaya d'indiquer rapidement comment l'es(<)

Lundreb,iCH, in-8*. Cetoutt~uf~'ieJtc.tLumiiXtU.

prit et le caractère des hommes se modifient, suivant t'age et les circonstances !oca)es; comment
chaque siècle a eu son (tenie propre comment
chaque nation a aussi le sien comment se diiïerencicnt entre eux les individus par les variétés
dr' tcurs dispositions montif's m) m)f'))f'rt!)p))ps;
comment, enfin, ces dispositions se modifient
d'après les conditions et les habitudes.

f~OTKA.
Prenons un exempte, celui de t'Hxiomc emprunte aux mathématiques Si à deux quantités <Mc'y~/M OK ajoute f/<*M.c
yMft)t«<t~ fyn/f.t, les <M;c .!OMMt'.< .teroM< )M<'ya<<.<. « Cette
t'egte dit Bacon
s'applique aussi u la morale; car. dans
la justice distributive, ne pas donner des choses ine~atcs u
» des hommes inégaux serait commettre une très grande injustice. » Ce rapprochement (st loin d'avoir le nu'ritc que
Bacon lui suppose. Souvent, en distribuant des hienfints u des
hommes placés dans une situation int'gate, on ctterche à rendre l'inégalité de tours conditions moins sensible, au lieu de
l'aggraver tel est sp~'ifdt'mcnt tt' but de la charité on donne
ptus à celui qui a moins.)ais dans le cas même ou l'on répartit des récompenses, t'inegatite de cette répartition est fondée sur ta proportion des mérites réciproques it n'y a pas ici
de quantités égales employées; quel rapport, d'ailleurs, entre
un axiome purement conditionnel, comme la première proposition, et une toi morale, comme celle qui est exprimée dans la
seconde ?

Prenons maintenont le dernier exempte; c'est une régie do
musique f /;<* <E<Mona)'cc qui se <erMute <ou<-M-<'HMp par M<t
rend /tarmotn'eplus agréable. <( Cette régie, dit ttaressemhle
» con, s'applique h )a morale et aux passions; elle
» a cettc figure do rhétorique qui consiste il etuder l'attente. M
Est-ce bien là le reçue!) de hautes vérités qui pourrait constituer une philosophie première (/~e («fiywcH~.f, ). Ht, c. <)?

ac.

NOTE B.
On est profondémentftft!i~e de trouver dans la vie de i!ueo!)
une tache qui porte une Meheuse atteinte a son caractère.
Toutefois, !e grave oubli de ses devoirs qui attira sur lui la
sévérité du Parlement ne fut point l'effct de la cupidité,
mais plutôt celui du désordre, de la negtigence, desonaveugle facilité à se taisser gouverner par ceux qui l'environnaient.
Nous serions disposé a considérer comme des taches non moins
graves cette ambition qui trop souvent adopta, pour parvenir,
les voies de t'intrigue, cette adulation qui respire trop souvent dans les écrits de Bacon, et surtout cette lâche ingratitude
qui le rendit capable de plaider contre son bienfaiteur, son
ami, le comte d'Essex, et de justifier même la cruelle sentence
qui frappa ta victime. Cependant Bacon a éloquemment invoqué tui-meme l'accord de la vertu et du génie: :cQuet)e
» honte, a-t-il dit, en parlant des savants, si ces êtres éminents
leur partie supérieure, sont soutenus par des ailes,
M qui, dans
Il comme les anges, n'offraient,dans leur partie inférieure, que
n les formes hideuses ~es monstres 1 Mais l'amour de la vérité parait du moins avoir été en lui aussi constant que sincère. Dans ses Sermoues /Me<M et ses J!tM<tM p&/<<t~MM et moraux, on trouve non-seutementl'expression des sentiment:)
les plus honorables, mais un grand nombre d'observations
qui supposent et des méditations profondes sur les notions
de la vertu, et des observations répétées sur les efforts et les
soins que demande ta pratique.

f\OTHC
Nous nvt'us (le nombreux

dp mMpninqucs et justes dopes

de Bacon; mai!) no')s n'avons pas un seul résumé simple,
c(""p)ct et métttodiquc, de sa p))itosop)~ie. Gassendi en a tracé
unc-esquisse exacte, mais trop rapide. D'Alembert dans le

prospectus de t'Hncyctopédic, n'en a donné (ju'unc idée pêneraie; il en a indique tes bcautt's,etnonles imperfections. L'analyse qu'en a donnée Deieyie ( 3 vol. in-t2, )7.'i.'< ) manque
de fidélité. Deluc s'est a peu près borné à revendiquer pour
elle !e caractère retipieux qui lui appartient, et te mérite
d'avoir recommandel'investigation des causes, n a cite Bacon
et ne ru pas résume. L'artictedct'Hncyctopedifn'est presque
que la répétition de l'ouvragede neteyre, avec l'intercalation
d'un grand nombre de passades de J!aeon. Les préfaces, les
commentaireset les notes dont LasaUc a accompagné sa traduction expriment plutôt )cs idées particulières du traducteur que la pensée do son modèle, pensée que souvent i) a mal
saisie, que souvent il a même supprimée, atterce dessein.
Det)'" a dénonce avec vigueur ces altérations dans un écrit
publié en ) 800 so's le titre de BncoH tel qu'il e.<<, etc. Des
fragments extraits des oeuvres de Bacon ont été publiés, en
anglais, par Sbat\, et traduits en français parMarynu
Mouiin()7C5,in-)2;.Un précis publié à Paris (en 2vo).in-8",
1797), sous le titre d'(~uM'Mp/<t7Mop/tt~!<M et morales du
chancelier ~acon. est vague, manque d'ordreet de profondeur. Le résumé de Tennemann dans son histoire de la philosophie ( X
p. 7 et suiv.) est le tableau le plus fidèle et le
plus impartial que nous ayons rencontré jusqu'à ce jour.
M. l'abbé Émery a réuni les pensées de Bacon en faveur du
christianisme.Utrich ( Jean-Henri-François)a publié à Berlin,
eu 17 60, sur la philosophie dt; Bacon, un ouvrage qui ne nous
est point connu.

NOTE D.
Dans une lettre à Bacon (rapportée dans les couvres de celuici et déjà citét'), Thomas Mathcw raconte qu'un M. Richard
\Vi)ite lui avait dit que ~aiitécavait répondu au discours de
Bxcun sur les marées; or, cet écrit ne fut publié qu'âpres
lu mort de Bacon. M. Macvey Napier est donc fondé ù supposer que te discours avait été communiqué en manuscrit a GnHlée par Bacon, probablementpour avoir son avis.
NOTE E.
Un article publié il y a quelques années dans le Quarterly
Review (n" XXXIII p. 50), et dans lequel on avait contesté
les succès obtenus par l'influence qu'avaient exercée les écrits
de Bacon dans te siècle où ils parurent, a donné lieu ù une dissertationaussi savante que judicieuse,publiéedanslesTransactiens de la Sociétéroyaled'Edimbourg, par M. Maevey Napier,
sous le titre de ~emarAt )«M<ra<tt)e o/ the scope and <<t/ï«encc
o/'<Ae p/tt<oM~/«ca/ writings o/ lord J!ocoM, t8t8. Nous
aimons à exprimer ici notre reconnaissance pour l'auteur de
cette dissertation. Nous lui sommes redevable d'avoir été
éctairé sur l'erreur où nous étions nous-même, ayant cru,
trop tégèrement aussi, que les écrits de Bacon n'avaient pas recueilli, de son temps, toute l'estime qui leur était due. Nous
avons emprunté à cette dissertation beaucoup de faits et de
citations qui nous ont paru du plus grand intérêt.

CHAPITRE XI.
La ptntosophie associée, en France, :)));[ mctttodes et aux
des sciences physiques.

C<;<M<<t f< M)) école.
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Placée entre l'Italie et l'Angleterre, la France
recueillit à la fois les enseignements qu'ouraient
et les exemples de Galilée et les préceptes de
Bacon. En France aussi, en France surtout, le
rapide essor que prirent les sciences positives
éveilla la philosophie, l'éclaira sur ses vraies destinées, la ramena dans de plus utiles directions.
L'illustre Peiresc, que Bayle a si justement nommé le procureur général de la littérature,avait, dés sa
jeunesse, parcouru trois ans l'Italie, s'y était mis
en relation avec les savants les plus distingués.
Admirateur, ami, correspondant de Galilée, il
le soigna dans sa captivité, il plaida sa cause, il
employa tout son crédit à Rome pour sa défense
il s'associa aux découvertes astronomiques de
Galilée par ses propres travaux, et mérita d'être

appelé le premier astronome français. « Il admi"rait, nous dit Gassendi le génie, il approuvait
'le plan du grand chancelier d'Angleterre, et,
dans les mêmes vues, tendait à procurer, par la

observations, de plus saines et plus
"justes notions des objets naturels que celles qui
sont communément reçues (1). Son infatigable
ac~vité, ses recherches aussi étendues que variées,
embrassaient à la fois l'histoire naturelle, la
physique, la numismatique, l'archéologie son
inépuisable libéralité, inouïe chez un simple
pm'LicuI.ur, et qu'aucun souverain peuL-ctrc n'a
même égalée, encourageait et secondait de toutes
parts les investigations scientifiques. C'est à ses
eilbrts que l'on doit essentiellement rapporter la
nouvelle direction que ces investigations prirent
en France, et qui se manifesta pour recueillir,
multiplier, comparer les observations dans tous
voie des

les genres.
Ami et collaborateur de Peiresc, Gassendi con-

tribua plus qu'aucun savant de cette époque à
seconder ses vues, a réaliser ses désirs, et devint
véritablement en France le père de la philosophie
expérimentale. En Gassendi se réunissent à la fois
les émanationsdu génie de Galilée et de celui de Bucon. Lié avec le premier par un commerce assidu,
il répète et continue ses observations méditant
les écrits du second, il en signale à la France, à
l'Europe, réminent mérite (2). S'il n'est pas l'é-

(1) V. la vie de Peiresc par Gassendi.
(2) Gassendi, Lo~ee, t.
c. X; 1. il, c.

p.62 a 86.
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de Msoenvres,

mule de tous deux, il est du moins leur commun
disciple.
C'est donc par erreur que Montucla (1) et d'Alembert (2) ont supposé que les écrits de Bacon
avaient été à peu près ignorés en France, n'y
avaient produit dans le temps aucun eflet salutidre, et que, sur l'autorité de ces deux écrivains,
on a établi ensuite, comme un fait incontestable,
que les écrits de Bacon n'ont été connus et leur
mérite apprécie,en France,qu'après la publication
de l'Encyclopédie. Bayle nous apprend que le traite
De' (tH</w~«A ~«~«MfHnt fut réimprimé en France
dès 162&, un an après sa première publication en
Angleterre, et que cet ouvrage obtint alors les
éloges les plus marqués de la part des écrivains
fiançais. Il ajoute qu'en peu de temps plusieurs
éditions des écrits moraux et politiques de l'illustre auteur devinrent aussi nécessaires en
France. Pour satisfaire à l'empressement du
public, Pierre d'Amboise traduisit lui-même en
français, en 1631, l'IIistoire naturclle de Bacon et
la ivouvelle Atlantide, et signala les droits de Bacon
a l'attention de son siècle. Nous verrons bientôt
quelle estime Descartes a professée pour lui, même
en s'écartant de la direction qu'il avait ouverte, et
la reconnaissance que lui a témoignée Duhamel en

(t) Préface de

t'N«<oiref<«H'a<A<'tM<f(;Mf<.

(2) Discourt préUmuMirc de t'Ëneyctopedie.

suivant cette direction. L'abbé Gallois, dans le
Journal des savants de l'année 1666, considérait
le grand chancelier comme l'un de ceux qui ont
le plus contribué à l'avancement des sciences. »
Le disciple de Gassendi, Sorbière dans sou
Voyage en ~ny~erre, va plus loin encore; il déclare que < ce grand homme est sans doute celui
'qui a le plus puissamment favorisé les intérêts
"de la physique et excité le monde a faire des
expériences.

L'illustre mathématicien Fermât

citait souvent le nom de Bacon avec un juste
respect.
A l'époque où Gassendi fut appelé à Paris pour
enseigner les mathématiques, commençaient& se
former ces réunions de savants, qui devinrent
plus tard le berceau de l'Académie des sciences.
].a, on apportait en commun les observations et
les expériences qu'on avait faites par soi-même, et
celles dont on avait recueilli les résultats par la
correspondance. Là, siégeaient précisément les
hommes dont les témoignages en l'honneurde Bacon nous ont été conservés, tels que Gassendi, le
P. Mersenne, Sorbière qui en était le secrétaire.
Duhamel, le premier secrétaire de l'Académie des
sciences à son origine, fut aussi un admirateur
de Bacon. Il est donc permis de présumer que les
vues proposées par l'auteurdu Novum organum sur
les avantages que peuvent offrir ces associations
scientifiques pour l'agglomération des faits et la
fructueuse application des méthodes expérimen-

talcs ne furent poin: s.tus quelque intlucncc, an
moins indirecte, s

n'cnion destinée il

de cette illustre
produire des fruits si abonnaissance

dants.
Le P. Mersenne, 'i est vrai, apporte plusieurs
restrictions u l'<h)ge qu'il fait du chancelier d'An~)ct.ri'c. li i'joutu tnûmc que ))h)sicurs n'out pas
t faiL ~tat de son livre du /'rw/rrs- .frfmr~, d !)))tant qu'il se trompe en plusieurs choses. Mais,
loin que le P. Mersenne lui fasse un reproche

d'avoir proposé la nouvelle manière de procéder
dans l'interprétation de la nature, c'est précisément ce qu'il approuve, ce qu'il adopte; il se
plaint de ce que Bacon n'a pas lui-même port<*
assez de soin et d'étendue dans ses propres expériences, de ce qu'il a négligé de consulter les
hommes savants des divers pays(l). Du reste, on
voit que le P. Mersenne, qui servait lui-même de
centre aux communications des principaux savants de l'Europe, avait lu avec attention les
écrits de Bacon et les supposait connus du public
français.
Le P. Mersenne rapporte les critiques d'un
théologien catholique sur quelques passages de
Bacon elles ont principalement pour objet des
expressions qui pouvaient paraître n'être pas
assez respectueuses pour l'Église romaine, ou

(<) De la e~<ti«<~

!~t' 1.

c. )(!, p. 'MX!, 209.
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conduire à <ju<')')))fs (Joutes sur ses dogmes (1).
Le P. Rapin met Bacon & cote de Galil(''e. Galilée c~t, à ses yeux, le père de la philosophie moderne il trouve beaucoup de rapports entre la
méthode de Galilée et celle des platoniciens.
Bacon, dit-il, est un esprit vague qui n'appro«
fondit rien sa trop grande capacité l'empêche
'd'ùLre exact. D 11 ajoute
La plupart de ses sentimcnts sont plutôt des ouvertures a méditer que
'des maximes à suivre. Et plus loin il appelle
Bacon le plus subtil des modernes (2). Jugements que sans doute nous ne saurions ratifier,
mais qui nous attestent du moins a quel rang
élevé était placé en France l'auteur du Novum
cr~mum, même par les sec[ateurs les plus fidèles
qui restaient encore attaches à la philosophie des
anciens et à l'enseignement de l'école.
Au milieu de ce mouvement des esprits.
qui commençait en France la régénération des
sciences positives, Gassendi occupe le premier
rang, non par l'importance des découvertes, mais
par l'antériorité et l'universalité de ses travaux
comme aussi par l'influence que lui assuraient
ses fonctions dans l'enseignement public. Géomètre comme Descartes, mais de plus astro-

())D<'t<!c<'r<it)'</<'tff«f«'n<'M,).),c.t6,p.2<7.
(2) H~Miens <Mr t<f;)ht<OMpAi<ancienne

ttSG-!7TG.
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nome, cuiLivant toutes les branches des sciences
physiques, il ne se borna point à préconiser les
méthodes expérimentales; il les employa, il les
recommanda par les avantages qu'il en sut. retirer. (.assendi possédait en mem'' temps une
vaste érudition; il puisait avec abondance, avec
choi\,dans les trésors de l'antiquité. Knnn, il
cultiva avec ardeur, avec suite, la philosophie, et
spécialemen'. sous les points de vue qui se rapportent de plus près a l'origine,
nature, il la
certitude des connaissances humaines, et il l'art
des méthodes. La réunion de ces trois titres divers, réunion dont on rencontre si peu d'exemples, et dont nous n'en pourrions citer aucun
parmi ses contemporains, donne a sa philosophie

la

un caractère particulier.

L'excellent esprit de (.assendi, en s'emparant
de l'érudition, l'a ramenée a sa destinationvéritable. Ce n'est plus, entre ses mains, cette érudition servile et presque mécanique qui se bornait
il recueillir les textes, qui se prosternait devant
les paroles des anciens comme devant des décrets
suprêmes, et ne laissait aux modernes que le
travail des commentaires; c'est une érudition
vraiment active, libre, industrieuse, qui compare
les textes, les coordonne, les juge. Les travaux de
l'érudition semblent recevoir de lui une direction analogue à celle que viennent d'adopter les
sciences physiques par les conseils de Galilée
et de Bacon. Us sont considérés comme servant

a préparer cette histoire de l'esprit humain,
dont les pensées des sages, dans les diilérents
pays et les diN'érents siècles, sont les faits princi-

paux.
C'est ici un service éminent rendu par Gassendi, d'avoir enseigné ù éclairer l'érudition et la
philosophie l'une par l'autre; par-là, il oure en
quelque sorte le passage de la période de l'érudition & celle de l'indépendance de la pensée il
a lié l'une à l'autre; il tient lui-même à toutes les
deux.
C'est aussi par cette circonstance que Gassendi
se distingue essentiellementde Descartes, de IIobbes, de Locke, qui, vers le même temps, ou peu
apr's, concoururent avec lui à la restauration des
sciences philosophiques; ou plutôt, il en résulte
un contraste marquant entre ses travaux et ceux
de ces trois derniers écrivains. La part qu'il a apportée dans cette restauration n'est pas moins essentielle, mais elle est différente. C'est à l'autorité des anciens, au moins autant qu'à l'autorité
de la raison, qu'il a recouru pour combattre la
tyrannie établie dans les écoles.
Nous apprenons de Gassendi lui-même que,
dès ses jeunes années, la philosophie de l'école ne
put le satisfaire; que la lecture de Louis Vivès,
de La Ramée, de Pic de la Mirandole, et surtout
celle de Charron, qu'il appelle mon C~ron. le
disposèrent à se former des opinions indépendantes il reconnut la légèreté et l'arrogance de

ces philosophes dogmatiques qui se glorifient
d'avoir pénétré dans la nature intime des choses.

Chargé d'enseigner la philosophie d'Aristote à
l'université d'Aix, il eut soin de joindre & l'explication du texte, sous forme d'appendice, des

critiques qui renversaient entièrement les dogmes aristotéliques; bientôt il publia le premier
livre d'un grand ouvrage qui devait rcufur)']cr la
censure complète de cette doctrine (1). 11 eut le
courage d'attaquer de front, non-seulementAristote, mais aussi et surtout le pédantisme qui,t
.sous son nom, exerçait encore un pouvoir despotique et l'on peut apprécier le mérite de. ce courage, lorsqu'on se rappelle que l'année pendant
laquelle parut le second livre de son ouvrage fut
celle-là même qui vit rendre, sur la demande de
la Sorbonne, le célcbrc arrêt du parlement de
i'aris qui bannit Bérauld, Billon, Clavas, et menaça des peines les plus sévères quiconque oserait
s'élever contre les vieux auteurs accrédités (2).
Gassendi réclama avec énergie la liberté de penser comme la première condition des études philosophiques il s'éleva avec force contre cet abus
de la dispute qui dégradaitla science, qui égarait

(<) RMfci/a/KMMparad<t)f<r a~M~)«~n«e/<'<<'M.Le premier li-

vre parut en

iG2t. L'auteur avait alors

trente-deux ans. L'ouvrage

devait être composé de six livres mais les deux premiers seulement
ont vu le jour.
(2) De Launoi, De mri<! Aft!<. ~r<«H<<, p. ~10.

les esprits dans un dédatc de subtilités. et consumait le temps à imiter des questions frivoles et
vides de sens (1). )i signala de nombreuses lacunes dans la philosophie péripatéticienne, des supernuités non moins abondantes; il releva ses

la

reprocha
Dialectique d'Aristote d'être entièrement inutite
au progrès des sciences, comme il la connaissance
delà vérité; il rejeta les prédicamcnts, et les
catégories, et les régies de la dénnitiun, et les
formes du syllogisme, comme autant de conceptions oiseuses, arbitraires, défectueuses; il refusa
d'admettre les propositions de t'cr~c <'«'rnr~e; il
ne vit qu'une analyse dans i:' formation de la proposition conçue par Aristote comme une combinaison dont le verbe ~re est le lien (2). 1! déclara
inaccessible a l'esprit humain cette science, mise
au premier rang par Aristote, qui pénètre dans
la nature même des choses, qui se déduit. par Ja
démonstration, d'une cause nécessaire. Préludant déjà aux opinions qn'ii développa plus
tard, il ne consentit à admettre dans la science
humaine que des connaissances expérimentales.
Empruntant même, pour combattre les péripatéticieos, le langage des idéalistes et des sceptiques, il essaya d'établir que nous.ne connaissons

erreurs et ses contradictions.

H

()) ~efei/a~oHM/'aMt/Mtca', etc., ). ), fTfr<< 2.
(2)
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1.

Il,

exercit

i.

point ce que les choses sont r'k'Hcmcnt en ellesmêmes, mais seulement les apparences qu'elles
présentent A chacun de nous (1). tl n'épargna
point le caractère personnel d'Aristotc; il éleva
des doutes sur l'authenticité des écrits qui lui sont

attribuas. H se proposait d'étendre ses censures
sur toutes les parties de la physique d'Aristote,
de sa métaphysique, (le sa morale il avait même
préparé tout l'ensemble de ce travail, mais il n'en
publia que les deux premiers livres. Les /}fc/<crc/«'.s
y)cn;Mf<'«c«'n~M de F. Patricius tombèrent dans
ses mains; il pensa qu'il ne pourrait que reproduire les mêmes observations que ce savant avait
déjà mises au jour d'une manière a peu près compiéte; il eut aussi le bon esprit et la bonne foi de
reconnaître qu'il s'était laissé aller à d'extrêmes
exagérations et à une partialité trop marquée
dans ces premiers essais de sa jeunesse. Plus tard,
il se rapprocha d'Aristote en beaucoup de chose.-), comme nous allons bientôt le voir. A peine,

reste, eut-il élevé la voix contre le suprême
dominateur des écoles, qu'il fut, comme on le
au

pense bien assailli par des adversaires plus ardents que capables (A).
Maintenant, Gassendi va-t-il s'asseoir lui-même
sur le trône d'où il a précipité le fondateurdu Lycée ? Va-t-il proposer ses propres doctrines au lieu
(t) B.M''c<<a(ioH<'<para<t)e<r,<'<c t.U, <r<'rcft. <

dcccHesd'Aristot<;?Le modeste (.asscndi n'a
garde d'aspirer a un tel triomphe. C'est dans l'antiquité même qu'il va chercher des rivaux au dominateur des écoles. l'ourquoi n'est-ce donc pas
Platon qu'il suscite contre lui, l'iuton, ce rival
qui lui fut opposé dans tous les siedes? Pourquoi
Gassendi va-t-it chercher cet Ëpicure presque oublie ou plutôt nétri, cet Hpicure sur lequel les
philosophes romains, les pères de l'Église, ù leur
suite tant d'autres imitateurs aveugles, avaient
accumulé les accusations les plus graves? Comment se fait-il que, revêtu des fonctions ecclésiastiques, théologien orthodoxe, chrétien d'une
piété exemplaire, le chanoine de Digne ose le
premier, avec un tranquille courage, s'ériger
en apologiste de celui qu'on signala comme un
athée, comme le destructeur de la morale, et entreprendre de le réhabiliter contre des arrêts qui
semblaient sans appel? C'est ici que se découvre
l'influenceque l'étude des sciences physiques avait
exercée sur l'esprit de Gassendi. En recherchant
quels avaient pu être, dans l'antiquité, l'état et
la marche de ces mêmes sciences, il lui fut aisé de
reconnaître combien peu les platoniciens avaient
contribué à leurs progrès, combien, au contraire,
elles avaient été redevables d'abord aux éléatiques
physiciens, ensuite a Ëpicure et à son école, qui1
seuls avaient essayé de réduire les phénomènes a
des lois tirées de la nature mcmc, et
porter le
Ilambeau de l'observation. Conduit, d'ailleurs, a

y

reconnaître l'existence du vide et il admettre l'hypothèse des atomes, Gassendi retrouve précisément dans Ëpicure ces deux conceptions fondament!t)es. Opposer ~picurc & Aristotc, c'est, pour
Gassendi, opposer, dans l'interprétationde la nature, l'expérience a ta spéculation, rétablir la vraie
physique dans ie rang que ta métaphysique avait
usurpe. Mais Hpicure a étendu aussi ses considé-

rations sur la nature de l'homme; il a traité l'étude de l'homme dans le même esprit que celle
de l'univers extérieur. H s'est créé une logique
fondée sur cette psychologie expérimentale
Gassendi le suivra dans ce nouvel ordre de recherches. Deux soins occupent alors Gassendi
d'abord, il veut reproduire dans un tableau rigoureusement fidèle cet Ënicure tant méconnu
et condamné sur la foi d'autrui; ensuite, après
avoir par cela seul justifié Ëpicure d'une partie
des reproches qui lui étaient faits, il le désavoue, le combat, le réforme dans les erreurs
qu'il reconnaît avoir donné lieu à des reproches
légitimes. Les écrits d'Épicure ne sont point parvenus jusqu'à nous; mais Gassendi recherche,
met en ordre tous les passages épars cités par
Diogène Laërce, Cicéron, Sénèque, et ce qui a
pu se conserveraussi dans les traditions des sectateurs de ce philosophe, qui, comme Métrodore,

Hermachus,Colotes,ontété signalés comme ayant
conservé ses doctrines dans leur intégrité. H
complète par Lucrèce ce vaste tableau, et pour

la prenne) fois Epicure app.tnnt aux regards des
modernes avec un corps de philosophie complet,

régulier, lié dans ses parties. Aucun philosophe
de l'antiquité n'a été, jusqu'à ce jour, l'objet d'une

restauration aussi complète, opérée avec tant. d'art

et de soins. Mais il importe a Cassendi de ne pus
accréditer et favoriser celles des opinions d'~picure (lui peuvent être contraires à la saine philosophie et surtout aux vérités religieuses; H montre qu'elles ne sont point inhérentes au corps
même de la doctrine; il les en sépare. H réfute
les doutes élevés par les épicuriens sur l'immor<talité de l'âme recLiûc les fausses notions qu'ils
avaient conçues de la Divinité, justifie la Providence (1). Ëpicure, en renaissant, renaft épuré.
Gassendi, cependant, n'a point donné aux vues
d'Ëpicure une préférence exclusive il est loin
surtout de vouloir l'imposer aux autres. Il n'aborde aucun sujet sans avoir rassemblé, résumé,
mis en regard les opinions des principaux philosophes de l'antiquité, avec une impartialité scrupuleuse
genre de parallèle dont Aristote avait
jadis donné souvent l'exemple, qui excite la curiosité, étend les idées, exerce le jugement, et fait
envisager la question sous toutes ses faces. Trop
souvent Gassendi parait supposer qu'il ne s'agit

(t) PMMCphfa' Epieuri f~n~ma.–P/ty~M.HtmadMM.in
0~. J~r.. c. 1, 2, 3, S, etc.

que de prononcer entre ces opinions diverses
quetqucfois on lui reprocherait de laisser étouffer
ses propres idées sous le poids des citations em-

pruntées aux anciens; souvent aussi on serait
porté a croire qu'il a voulu se borner au simple

rote d'historien

exposer plutôt que choisir. Mais
ces rapprochements n'en sont pas moins comme
autant de matériaux précieux pour l'histoire de
i'csprit humain, Celui qu'il a mis en tête de son
St/"h"y'nrf ~<<(~'f~«'t(~ peut leur servir de lien
commun c'est un tableau sommaire et rapide de
l'histoire de la philosophie et de la classification
des sectes. Celui qui compose le premier volume
de la logique oH're une histoire abrégée et fort
exacte des principaux systèmes anciens et modernes sur les opérations de l'esprit humain et les
méthodes propres à les diriger, depuis Platon jusqu'à Bacon et Descartes.
Cette manière de considérer les doctrines
produites aux divers âges comme une sorte d'expérience comparative, et de montrer quelle a
été la marche de l'esprit humain dans la recherche de la vérité, peut enlever sans doute à beaucoup de systèmes modernes leur titre a la nouveauté mais, en circonscrivant le territoire laissé
à l'esprit d'invention, elle tend à lui donner une
direction plus sûre vers le but réel de ses efforts.
Gassendi, en cela, a réalisé en partie un vœu
plusieurs fois exprimé par Bacon Ce n'est pas la
seule sympathie qui l'unisse à l'illustre chancelier

d'Angleterre. Si notre modeste Gassendi ne rivalise point avec Bacon dans ces vues fécondes,
vastes, remplies d'avenir, qui à chaque instant
se produisent chez celui-ci, au travers des nuages,
en expressions si rapides s'il ne s'environne
point, comme celui-ci, de la pompe du langage
s'il ne paraît point investi de l'autorité des oracles, du moins professe-t-il en beaucoup de choses
les maximes de Bacon il les expose avec plus de
clarté, les développe avec plus de soin, les rectifie quelquefois et surtout en fait lui-même une
application fort étendue. Ce qui, chez Bacon, se
fait entendre comme un appel, comme un commandementmême, si l'on veut, et presque comme
une prophétie, est souvent chez Gassendi une
exécution déjà réalisée. Géomètre, astronome,
physicien, érudit, il réunissait quatre conditions
qui avaient manqué au chancelier de Verulam
enseignant les mêmes principes, il les a surtout
enseignés par son exemple (B).
Gassendi, en classant les diverses branches des
connaissances humaines, les a réunies en un
seul corps, en a formé un système général sou
le titre de philosophie. Adoptant la division fondamentale proposée dans l'origine par Platon
Aristote et les stoïciens, qui partagent la philosophie en contemplative et active, mais y joignant une nouvelle distinction introduite plus
tard par les platoniciens, les péripatéticicns, et
employée par Épicure, il place en tête de ces deux

grandes classes la <~<f/u< comme renfermant les
directions qui doivent présider l'une et à l'autre.
.La philosophie, dit-il, est la recherche du vrai
»et de l'honnête~); de là son partage naturel
en science et en art, en théorie et en pratique. 1
Gassendi donne le nom de
au premier
ordre de recherches, excluant ainsi la métaphysique, du moins nominalement car, dans la
première section de sa physique, il comprend
un grand nombre de considérations sur le système général de l'univers, sur les principes des
choses, sur la théorie des causes, qui sont envisagées par d'autres philosophes comme formant
une partie de la métaphysique. La psychologie
aussi est comprise par lui dans les sous-divisions
de la troisième section de sa physique, laquelle
traite des êtres vivants qui habitent le globe terrestre. Il a restreint la seconde partie a la morale, en tant qu'elle prescrit les règles des mœurs
et montre la route qui conduit à la félicité (2).
Parmi les imperfections qu'on peut reprocher a
ce plan, on est frappé de celle qui n'assigne & la
connaissance de nous-mêmes qu'un rang subordonné, que le dernier rang, à la suite des connaissances qui embrassent la nature entière et son
auteur. On s'étonne de voir Gassendi séparer
la logique et la morale, en les portant aux deux

p~«f
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extrémités opposées du système, et plitccr ht lunique longtemps avant la psychologie, dont elle

ne doit être qu'une application.
En comprenant la psychologie dans la physique, Gassendi a sullisument annoncé qu'il entendait traiter la première comme une science expérimentale
c'est en effet sous ce point de vue
qu'il t'a envisagée. Après avoir étudié les corps
dans l'échelle progressive qui se déploie depuis ta
matière encore brute et inerte jusqu'au plus haut
degré de l'organisation, il arrive aux phénomènes
de !a vie, à ceux de la sensibilité, il ceux de l'intelligence; il essaie de les caractériser; mais
ici ses observations sont, à beaucoup d'égards,
inexactes, incomplètes,incertaines. Trop souvent
il cède a ce malheureuxpenchant, commun a tant
de philosophes, d'expliquer les mystérieuses operations de l'intelligence par des comparaisons
tirées des agents matériels, et de transformer
ces suppositions en réalités; trop souvent il se
montre préoccupé de ces mêmes traditions de
l'école qu'il avait autrefois combattues avec
tant de vivacité. C'est ainsi qu'il admet, même
sans la discuter, l'hypothèse qui explique le
phénomène de la sensation par la transmission
de certaines espèces tntprcMM, émanées des objets ()); c'est ainsi qu'il paraît admettre en-

())f'<;f.'j.t'Lt.3,m<'mt;pM~V!c.),2.

core l'hypothèse qui compose l'amc de deux partics, l'une irraisonnableet matérielle, l'autre raisonnable et spirituelle. C'est & la première qu'il
attribue la sensation (~): il semble placer dans

l'organe même la sensibilité, non-seu)ement celle
qui consiste à recevoir l'impression de l'objet,
mais celle qui consiste à percevoir. H n'a pas
ruussi à se former une idée plus nette de l'imaIrillation r) ou /«)t<nt!fi(, cette facutté, commune,
suivant lui, il i'bomme et aux animaux, est, dit-il,
~tf /«cM~ conH<f<M~)X<' ~)f<Htc (2) elle ne se distingue point, à ses yeux, de ce que les peripatéticiens appelaient rnppfc/t<'HSMM ~w~/c, c'est-à-dire
la perception c'est l'action de l'entendement qui
se termine à l'image de ia chose pensée (3). (iassendi, en essayant de la séparer de la sensation

proprement dite, n'introduit entre elles que des
distinctions assez values; il ne réussit pas mieux
ù la séparer de la mémoire, qu'il considère comme
le trésor </<< c.spect's (&), et dans laquelle il n'a pas su
démêler les conditionsqui, relativement & la reconnaissance du passé, en tant que passe, ont un
caractère si essentiellementintellectuel.Dumoins,

(1) P~i/<tM, sect. 3, mfntt)'. po<< t.
(2)

(3)
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tU, c. -t.

~tt)~M. psrs 1, pr~rutio.
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loin de confondre l'cntcndemcntavec la sensation
et l'imagination, Gassendi a eu soin d'introduire
ici la distinction la plus expresse et ta plus positive;
il a proclame,commeles platoniciens,le grand contraste de l'entendement et des sens. Nous devons
d'autant plus signaler ce trait caractéristique de
sa philosophie, qu'il semble avoir été presque méconnu. H a aussi rapporté les opérations de l'entendement à un principe entièrement incorporel,
avec un soin qu'aucun spiritualiste certainement
n'a surpassé. C'est des fonctions mêmes de l'entendement qu'il a tiré les preuves de la spiritualité de son principe. L'entendement conçoit des
'notions abstraites que l'imagination ne saurait
"se représenter; l'entendement se connaît luinu' me; il connaît ses propres fonctions; il généoralise et s'élève jusqu'aux notions universelles;
'il s'élève jusqu'aux êtres d'une nature incorporelie; il reconnaît ce qui est honnête, en le dis"linguantdela volupté sensuelle; enfin, il rassem"ble, dans le point de vue de l'unité, ce qui dans
'la nature matérielle ne s'offre que divisé." Tels
sont les six motifs principaux sur lesquels Gassendi fonde tout ensemble la distinction de l'endement et des sens, et la démonstration du principe incorporel qui constitue le premier. Il réduit
ensuite àtrois opérationsprincipales les fonctions
de l'entendement celle qui consiste à abstraire;
la réflexion, par laquelle l'esprit s'étudie luimême; le raisonnement, par lequel il parvient a

la connaissance des choses qui ne se manifestent
point aux sens (1).
Nous apercevons ici une premicrc différence essentielle et fondamentale qui distingue la pililosop))ie de Gassendi de celle de Ifobbes, avec taqucHc
o)) )';) si souvent et si mata propos contuxdue (G),
.(vec ta<)ue)le, de nos joursfucore, on continue de
la confondre, faute d'avoir donné aux vrax's doctrines du chanoine de Digne une t'ttenti'))) suffisante. 11 y a entre eux toute la distance qui sépare le spiritualisme du système qui réduit les
opérations de la pensée ù un mécanisme organique. En signalantdans l'entendement la faculté
de réflexion et l'ordre de connaissance qui lui
est propre, Gassendi a ouvert la voie à Locke,
et c'est ici que se découvre entre eux un trait
de sympathie qui n'a pas été remarqué. Malheu-

reusement Gassendi a négligé de développer un
point de vue aussi important, et il en est résulté
dans sa psychologie une lacune considérable, qui
affecte d'un vice radical sa philosophie tout entière.

Gassendi, comme on voit, a expressément reconnu la faculté de réflexion. celle qui consiste
dans le témoignage intime que l'âme se rend a
elle-même; il l'a reconnue comme une source
réelle de connaissance; il l'a reconnue sous le
,)) t'i<.< s~.t.U), ).

t,

:},

nom m~me de r~.c<f~t; il y revient plus d'une
fois.

Cassendi a adopté dans toute sa rigueur !a
maxime d'Aristote et d'Épicure qui a assimilé
l'âme & une table rase, et qui fait dériver exclusivement des sens toutes les idées. L'idée, pour lui,
c'est l'image. Toute idée, dit-i), passe par If's
)- sens ou est formée de celles qui passent par les
"sens. Il semblerait ici ne plus tenir aucun
compte de cette réflexion qui, d'après les principes de Gassendi lui-même, doit cependant être
la source de toutes les idées qui se réfèrent aux
phénomènes moraux ou intellectuels; on dirait
qu'intidële a ses propres maximes, il ne sait plus
concevoir d'autres notions que celles qui sont
obtenues par l'élaboration des images sensibles.
Pour le mettre d'accord avec lui-même, il faut
supposer qu'il considère les images sensibles
comme l'occasion des idées que l'esprit se forme
de ses propres opérations, parce qu'elles sont en
effet la premièrematière sur laquelle s'exercentces
opérations elles-mêmes. -Toute idée qui passe par
"les sens est particulière; c'est l'esprit ensuite
qui les généralise à l'aide des comparaisons;
"tantôt il les groupe en espèces, en genres, en
x les réunissant d'après les analogies tantôt il les
décompose par l'abstraction, d'après les diffé» rences qui les séparent (t).. De la cette vue re(1) h~ittft.

<<!p!nr,
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marquable par laq)ff))e <.asscndi conseille de distribuer nos idées en arbres généalogiques propres
it marquer tous les degrés de transformation
par lesquels les comparaisons successives les
ont fait passer, depuis les éléments les plus spéciaux jusqu'au sommet des plus hautes généra)it~s: vuf dont l'exécution serait sans doute l'un
des plus beaux présents qu'on put faire à la philosophie. U a voulu lui-même en donner quelques
exemples mais il n'a pas été aussi heureux dans
cet essai que dans la conception qu'il en avait
nue (1). U a eu le tort de consulter Porphyre plutôt que ses propres principes. D'autres idées encore sont formées de ces premiers éléments, ou
par voie de composition, comme celle d'homicide,
ou par voie d'augmentation ou de diminution,
comme celle d'unycwtt, d'un )!«M, ou par voie de
translation, comme celle d'une ville que nous n'avons pas visitée, d'après celles que nous avons
vues. Considéranttoujours l'idée comme l'image
ou la représentation de l'objet réel, Gassendi fait
consister la perfection de l'idée particulière à représenter le plus fidèlement possible toutes les
parties et toutes les circonstances de cet objet,
et la perfection de l'idée générale à représenter d'une manière plus complète et plus pure
ce qui est commun aux individus. Il recom-

~)) /M/</«<.

/<<-< j~rs ); pr.t'htio, can. G.

mande donc de prendre garde que la précipitation, l'inattention, les passions, les habitudes, les
préjugés, le respect aveugle pour l'autorité, les
équivoques dn langage, n'allèrent l'exactitude
de ces représentations (1).
(.assendi a rejeté et réfuté le vieil axiome
d'âpres lequel il n'y aurait de vraie science quf
celle des choses universelles, nécessaires; il ét')!)lit qu'il y a aussi pour les objets singuliers et

contingents une science réelle, positive, certaine (2)

il a reconnuet caractérise les jugements

de fait qui se rapportent & l'existence des choses il les a distingués des propositions simple-

ment logiques (3), et toutefois, lorsqu'il vient a
dénnir la proposition, il ne sait y découvrir, avec
les péripatéticiens, que l'accord de l'attribut avec
son sujet(&). Aussi, la réalité de nos connaissances est-elle par lui constamment supposée, sans
jamais être sérieusement examinée, ni résolue.
mais,
11 fait reposer la certitude sur l'évidence
quoique géomètre, il n'a pas su déterminer le
vrai caractère de la probabilité il n'y a vu qu'un
mélange de lumière et d'obscurité (5). Il a manqué
ainsi l'occasion d'établir une théorie importante
<mi s'offrait naturellement a lui.

!7.

(1) /M!<if. ifytta, pars
can. 7
(2) Ftt~tC., seet. 3, HtM~r. ;)M< L )X, c. 3. S.
(3) Logica, L H, c. 1.–7Mt<t/. <ny«:< pnrs 2, can. <.

(t) jM~it.toffica.parsS, eau. 2 aiS.
(~ MiJ., pars 2, can. 13 <-t H.

(Quoique (iasscndif:)sscd<cou)cr des sens lu

source des connaissances humaines, il est loin de
refuser ni un caractère légitime, ni une précieuse
fécondité aux axiomes généraux, nécessaires, évi-

dents par eux-memc. et c'est un troisième trait
qui le distingue essentiellement de Hobbes. Mais
comment concilier la valeur de ces axiomes avec
l'hypothèse qui fait dériver des sens toutes nos
idées? Gassendi reconnaît que ces axiomes généj-aux, du moment ou ils sont entendus, sont reçus,
approuves, comme étant clairement et évidemment vrais, certains, incontestables et indémontrables. Mais il ne consent pas il admettre qu'ils
soient innés, ou que nous les connaissions naturellement. Au lieu de les expliquer par la seule
lumière de l'intuition, il suppose que nous uc
retrouvons en eux que le résultat généralise d'uuc
expérience antérieure, tellement que nous ne recevions une proposition universelle qu'après l'avoir trouvée vraie dans tous les cas particuliers.
Si nous raisonnons quelquefois des vérités générales aux vérités singulières, il faut, suivant
lui, avoir commencé d'abord par celles-ci, pour
en inférer celles-là (t). Il ne s'aperçoit pas de la
contradiction où le jette cette explication prétendue. Du reste, suivant en cela l'exemple de Bacon, il juge même utile de posséder comme une

'))f't't;<i<Sect.Mt'm/'f./h~<,).).C.S.

sorte (if provision de ces axiomes généraux, pour
'en déduire, dit-il, des démonstrationsparticuitères. Connue Ilacon aussi n)ais sans être
plus itenreux dans le c))oix de ses exemples, il
essaie de dresser un tableau de quelques-uns de
ces axiomes, et d'indiquer l'emploi qu'on en peut
faire ()).
<)s~ndi

s'c.s! j)t'opf)s< d'observer un juste

milieu entre les dogmatiques et les sceptiques.
Il y a, dit-il, des vérités inaccessibles à l'esprit
il en esL qui se présentent d'elleshumain
mêmes a lui avec une entière évidence. Le phi)osop))e doit renoncer à toute poursuite des pre"micres; il ne doit. point tenter de démontrer les
secondes il doit au contraire les prendre pour
»
'point de départ; car il est des vérités de fait et
'des vérités énonciatives que les sceptiques les
plus obstinés eux-mêmes sont forcés de reconnaître et qu'ils avouent même en exprimant
»
leurs doutes. Au nombre des premières est notre
"propre existence, par exemple; au rang des
»secondes, brillent les vérités mathémi'tiques.
Quant aux vérités inconnues, mais qui peuvent
"être découvertes, l'obstacle qui nous les dérobe
provient ou de ce qu'elles nous sont cachées par
leur nature même, ou de ce qu'elles nous sont

'voilées seulement pour le moment. Deux ordres

!<) /M.7./M;/icff,p~rs~, c~).
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ode signes servent a lever ces obstacles: l'un
.nous autorise à conclure d'un enët connu ù la
.cause qui ne l'est pas, parce que ce signe ne
peut avoir lieu sans que la chose n'existe en effet;

.('autre nous autorise :) conclure d'après la rcncontre même de la cause f't de l'effet observés
.déjà dans leur connexion naturelle. M y a deux
ci itériutns du vrai, les sens et la raison le pre'mier perçoit le signe; le second saisit le lien qui
unit le signe

!a chose (~). ·

On peut s'étonner de voir le même philosophe,
qui avait critiqué avec tant de sévérité la Dialec-

tique d'Aristote, revenir cependant lui-même au
syllogisme, tel qu'Aristote l'avait conçu, comme
constituant la forme essentielle du raisonnen'ent;
du moins Gassendi a-t-il cherché a en simplifier
les règles. On est encore plus étonné de voir le
disciple de Bacon faire consister l'art de l'invention dans la recherche du <ennc moyeu qui doit
unir les <ïc!u: p.Tfn'Mrs (2), confondant ainsi l'investigation de la vérité avec les artifices de l'ar-

gumentation.Par la distinction qu'il établit entre
l'analyse et la synthèse, il se trouve conduit à
placer leur différence en ce que la première procède en partant du sujet, et la seconde en partant
de

l'attribut (3).

(t) JL~iM. LU, c.

~m,

(2) f<t.tif.
~t) Mid., pars

!tr!.
pu. can. 1.
c~n. 2.
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faisant connaître Bacon ù

la France, en si-

gnalant comme une <'Mfr~ftx<' /fc'rM7/M<' les travaux
dt; l'auteur du Aoftwt oryf<nMm, Gassendi a exprimé en peu de mots l'esprit de la méthode tracée dans cet ouvrage. H a vu dans l'induction
le moyen d'atteindre aux vérités naturelles et
d'obtenir une connaissance exacte des choses;
mais il a jugé que cette méthode n'a pas d'empioi hors du domaine des sciences expérimentales; il fuit d'uiHcurs remarquer avec raison que
si l'induction de Bacon a le mérite de donner des
idées justes, de former des propositions exactes,
de conduire avec sécurité l'esprit des faits particuliers aux conséquences pénérales, c'est ensuite

par un procédé purement Ionique que, des principes généraux, l'esprit redescend aux applications
particulières. I! croit même découvrir dans l'induction un syllogisme caché ou abrégé, Interpréti'nt ia pensée du chancelier de Verulam, il
suppose que celui-ci a bien moins réprouvé le
syHogisme en lui-même, que l'abus qui avait été
fait de cet instrument en le composant de propositions mal déterminées (1). Nous aurions attendu de Gassendi que, développant les vues de
Bacon après les~ayoir adoptées, il eût tracé les régles de l'art qui enseigne à observer, à expérimenter, à classer les phénomènes, à faire un lé-

())7M<i<i;ie<r,).),c~O.

mais il s'est. borne
u nous offrir des préceptes sages, lumineux et
simples, il est vrai, sur les méthodes qui régissent ou l'exposition des vérités, ou l'étude des
connaissances purement spéculatives (1).
Hitimc emploi des hypott~ses

(.assendi a été frappé (in caractère particulier
(mi distingue de toutes les autres les deux graudes notions de l'espace et du temps; il a fait remarquer qu'elles ne tombent point dans la distinction, généralementreçue, de ce qui constitue
l'être entier, la substance et l'accident (2) il a cherche a déterminer exactement l'une et l'autre (~)
il a démontré l'existence du vide (~) et a rassemMé avec soin les raisonnements qui peuvent servir à justifier la philosophie corpusculaire dans
sa supposition fondamentale. 11 présente cette
philosophie si ancienne sous un aspect presque
nouveau; il la remet en accord avec la théologie
naturelle a laquelle longtemps elle avait paru hostile (5). Comparant entre eux les divers systèmes
proposés par les philosophes sur la grande théorie de la causalité, et s'élevant à de plus hautes
et plus justes vues que celles de Bacon, il rejette
du nombre des causes véritables la moOcrc, la

(1) 7M.<<<<. /0i;ic<7, pars 4, cat). S :< H.
(2) M;tic.,sect.i,t.
(:!) 7Mft.. 1. H, c. G, 7.
(t) ~M., ). H. c.

)!,c.t.

(.

3~.

/&;<< 1. ))t.

y~nw, !a /?r. I) rcconnaft dans la <'nHM r~ft<'n<e la
seute qui soit réellement digne d'un semblable
ti))'e; il voit cette notion de la cause, ainsi ramenée ~) son caractère essentiel, se manifester pleine
et entière dans fauteur de tontes choses (1). La
matic'rc cependant ne lui paraît point absolument
inerte: il croit apercevoir en elle un principe
vivant, une sorte d'agent intéru'ur auquel il réserve les propriétés des causes secondes (2).
Faute d'avoir assigné aux témoignages de la
conscience intime le rang et l'importance qui
ieur appartiennent dans l'origine de nos connaissances, Gassendi éprouve un extrême embarras lorsqu'il se trouve appelé à déterminer
comment l'esprit humain conf'oit l'idée de
Dieu (3), et à fixer les caractères essentiels des
notions morales (/)). 11 ne peut réussir a trouver
dans l'esprit humain d'autres moyens, pour se
représenter la Divinité, que des analogies tirées
des images sensibles, et à expliquer les notions
morales par un autre principe que celui de l'intérêt
bien entendu. C'est là, sans doute, ce qui doit
nous expliquer en partie l'espèce d'admiration
que Gassendi prodigue trop facilement à Hobbes.
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Gassendi, doué d'une érudition prodigieuse,
manquait de cette originalité qui signale tes esjtrits créateurs; habite dans l'exposition comme
dans la critique des idées d'autrui, il était singulièrement tnodeste et réservé dans la production
df ses propres vues. tt écrivait en tafia; ses ouvmgcs, par leur terme. leur étendue, i'appan'H
qui les environnai) ne pouvaient s'adresser
une époque où ta philosophie.
animée par Descartes d'une vie toute nouvelle,
rendue populaire dans ses écrits, excitait l'intérêt et la curiosité dans une classe de lecteurs
étrangère aux savants de profession, les in-tntiu
de Gassendi occupaient une place honorable dans
les bibliothèques mais les M<'(~MHs de Descarétaient entre les mams de tout
tes, sa
le monde. Bientôt Matebranche et tes écrivains de
Port-Royal propagèrent les idées cartésiennes
en leur donnant un nouveau degré d'intérêt, ou
en les ornant d'un nouveau mérite littéraire. li
y eut cependant des gassendistes, quoique moins
nombreux que les cartésiens; il y eut des gassendistes, non-seutemcnt chez les savants occupés
de l'étude de la physique, mais chez les gens d'esprit, chez les hommes du monde. Molière et Chapelle vivaient dans un commerce intime avec
qu'aux savants.

A

~<

Gassendi; le premier traduisait Lucrèce; le second oubliait les plaisirs pour entendre et propager une philosophie où il pouvait trouver quelques apparences d'indutgence pourvu joyeuse vie.

Disciple zélé de Gassendi, le voyageur Bernier
voulut essayer de popularisersous une forme plus
familière la philosophie de son respectable mu!tre. il résuma la philosophie du chanoine de Digne,
il ta traduisit en français, il la dégagea de l'im-

mense appareil d'érudition dont elle s'était entoun'-e il y apporta quelques modifications, il y fit
entrer quelques-unes des découvertes postérieures obtenues dans les sciences physiques; ilessaya
de la concilier sur quelques points avec le cartésianisme (1). Mais cet abrégé formait encore
sept volumes; h forme doctrinale qui y était observée donnait peu d'attrait à leur lecture. La
doctrine de Gassendi, dans son ensemble, n'avait
rien d'assez neuf pour faire une vive impression
sur les esprits, et peut-être, en la dépouillantde ces
parallèles sans cesse répétés entre les opinions des
anciens qui en faisaient une sorte de tableau historiqùe de la philosophie, Bernier lui enleva-t-il
ce qui en faisait le principal prix, ou du moins ce
qui offrait le plus d'intérêt à la curiosité publique.
Walter Charleton transporta en Angleterre ia
théorie de Gassendi sur la physique atomistique (2). Henri Majus fit aussi connaître Gas-

(i) ~tr~<< de la phifMopht'ede (fCM<'M<<i, Lyon, i68t, 7 vol. in H
~f)«<M <t<r quelques-uns des principaux ehftp)<r<'t de fa<'r<~<

Paris, 1692.
(2) /'ftytM~<a EpMMfo-~o~~n~a c/tarM~Kfana, f/c., Loixtrts,

<68t.
F.

soxH en ADcmanne. en réunissant, dans l'exposition de la physique de Démocrite, les vues du
philosophe français avec celles de Bacon, de
Boyte, etc.

(i).

On a rangé aussi parmi les gassendistes David
))erodon, qui, aprt'savoirenscigneaDic.aOran~p,

!\tm's(-r'f)t~in f'nsttitc;') (.f'm'-vf~'t y ''<)))-

tinua de professer la philosophie (i)). II a, en ef-

adopté quelques principes de ('assendi en
physique; il a établi un appareil de démonstrations pour prouver le vide, mais il déploie un
appareilsemblable contre le système deCopernic.
On voit qu'il connaissait (ialilec et Descartes,
sans qu'il paraisse toutefois avoir été frappé de
leurs découvertes, ou éclairé par leurs exemples.
A cette époque où la philosophie cherchait a se
produire aux yeux du public, & entrer dansla société humaine, Derodon reste enfermé dans l'enceinte des écoles. 11 n'écrit point pour le monde
savant, pour le monde littéraire; c'est pour les
écoles qu'il travaille et qu'il vit; c'est d'elles
seules qu'il aspire à se faire entendre. Les questions qu'il agite sont celles que les scolastiques
traitaient depuis plusieurs siècles; il conserve
leur langage, il emploie leur dialectique; en le lisant on se retrouve encore avec Avicenne, avec
Averrhoës, avec Scot, avec S. Thomas, avec Hurfet,

())Hf)tr;ci~f~h;<iM<'<«!,rf<t'')\)n';rut't,SH.

tado de Mendoxa.avecSuarex, dont il compare et
discute les opinions, avec lesquels il semble

entretenir encore un commerce habitue!.
Derodon obtint une grande célébrité sur le
théâtre ou il s'était placé. 11 acquit la réputation du plus K''aud dialecticien de son temps.
Ses ouvrages
sont en quelque sorte qu'une
fu'Humentation continuée. M est curieux cependant d'observer comment déjà, au sein de récole, un mouvement s'opérait dans les idées
comment, captif encore et dans les chaînes des
vieilles traditions, un professeur osait déjà essayer
une sorte d'éclectisme, concevoir, me.me émettre
quelques vues qui lui fussent propres.
Les principes généraux d'Aristote sont admis
par Derodon comme une autorité incontestah)c; les grandes classifications d'Aristote servent
de cadre au professeur. La matière et la forme,
les quatre causes, la distinction des âmes végétative, sensitive, raisonnable, président il sa philosophie. Cependant il se permet d'élever des
objections contre la théorie d'Aristote sur les
prédicaments (1), de réfuter ses définitions de
l'universel (2). Il combat, par une suite de
preuves, l'hypothèse des cs/wce~ MfpK«onHe~M;
il met quelquefois en parallèle avec les doctrines

()))~\i()is))('ro()nnf.n'i,c.
~)~<[~rs3,tr:H').t.t'2.

d'Aristotc celtes de ri:)ton,ce))es<)<'Démocrit<
d'Épicure et des autres philosophes de l'antiquité.
Derodon a réussi a composer la logique la plus
étendue, si nous ne nous trompons, qui ait
jamais vu iejour (1). Mais, pour la lire et l'entendre, elle exige un esprit très exercé et déjà préparé pat'onc première )ogiquc, (lui suffirai! certainernent et serait mOne probablement beaucoup
plus utile. Un exempte pourra faire voir comtnent.en suivant la direction adoptée jusqu'à h)i,
Derodon se Ilattait d'avoir de beaucoup dépassé
le terme auquel s'étaient arrêtés ses devanciers.
l,a théorie du genre et de l'espèce, telle que les
pcripatéticieus l'ont professée, a donné lieu à
quelques objections qu'on a appelées /« ctw;r</f< /f<giciens, parceque la plupart d'entre eux ont fait de
vains efforts pour les résoudre. Dans leur nombre
Le genre ne peut
sont les objections suivantes
'être défini, puisque la définition doit se former
'par )e genre ettadiiï'érence.–Legenreestun in'divi()u, car il est un numériquement. Le genre
'est une espèce, et l'espèce ne peut être un genre;
'l'espèce est donc plus étendue que le genre.
'L'universel est plus étendu que le genre, puis'que le genre n'est qu'un des cinq universaux,
'ut cependant le genre a plus d'extension

(1) K!k coin[)06c le pre.x?er yo)'!n f

m~MuGcnfrefntGGS.

in-4" tic ses œuvres itnpri-

que l'universel, lequel n'est qu'un genre luimême, etc., etc. (1).. Le professeur eût pu
D
s'éviter les longs développements,les subtiles distinctions qu'il a accumulés pour arriver
solution de ces problèmes, en rappelant les notions
du genre et de l'espèce ù leur vrai ( aractere mais
on apen'uit, du tuoins, qu'il avait entrevu cer:)racterc, s'il n'a pas su le décrire avec simplicité.
Derodon a consacré ù l'universel (2), ù l'être
réel (3), a l'être de raison (~), des traités d'une
extrême étendue; il a exposé sur ces trois sujets
des vues particulières,daus lesquelles on aperçoit
un instinct de vérité, mais qui deviennent presque
inintelligibles au milieu des commentairesdont il
les enveloppe, des distinctions, des discussions par
lesquelles il complique encore des questions déjà
si abstruses, et surtout de la langue qu'il emploie
pour les exprimer. Sa définition de l'universel rc-

la

vientadirequel'universelestcequ'il y a

de sembla-

ble dans des choses diverses (5).. Les choses réctles sont toutes particulières, dit-il; aussi réfutet-il (6) l'hypothèse de Platon sur l'existence des
(Ij Loi/iM, pars 1, tract. H, c. 1, art.
soiv.
(2) Wd., tract.

1.

(3) M<'<aph)/:ica,)n-4",tC7i,c.
1C62.
t-M;i, in-t".

t,

;iti't.,o.\).§27.

7, p. :t07 f'

art. 2.–UHt~M;f)

(t) JM<~)h! c. ), art. 2.
('!) ~'M, p:'r'- 2, tract. 1, c. 2, !) 27.
(U~

C, p. SOC; art.

</f <-).~

natums universelles (<); il rejette également l'opinion de ceux qui accordentune existence rëeHc
aux un!versaux(E),soit dans les choses, à porte rc<,
soit même dans les opérations de l'entendement.
En considérant l'universel comme une idée formée
pi))' l'esprit., qu'il possède en propre comme une
sorte de type, et qu'il contempte en auh'mnnt des
objets une nature semblable (2), il croit pouvoir
en conclure que l'universel est impossible (3). Il
déclare également qu'on ne peut admettre d'e~'c
(/fr<tMWt, que l'être déraison ne peut être produit
par l'entendement humain, et bien moins encore,
ajoute-t-il, par l'entendement ou angélique, ou
divin qu'il est donc oiseux de rechercher sa définition, sa division, ses causes et ses propriétés;
qu'il ne peut même être conçu, parce qu'il est pur
néant, parce que l'esprit ne peut concevoir ce qui
est impossible dans la réalité (&). D'un autre côté,
il accorde le titre de réel, non-seulement, par opposition, au néant de l'existence ncn~/c, mais à ce
qu'il appelle le pttr néant, ou le néant d'absolue
impossibilité (5).
On pourrait reconnaître dans ces propositions
un corollaire de la fidélité avec laquelle Derodon
s'est attaché à la maximede l'école, qu'il n'y a rien
(1)

J~iec, pars 2, c. 3, § 1 et suiv.

(2)

~M.,

i&M., § 7.

(3) VM., ttfd., c. 6, in /!M.
(4) ~«aph~ c. ), art. 2, § 7t). Sf~
(r.) 7ti<< <M< art. <, § .8. S').

H.

da«.< /'r<;y<wA'H)tM< qui <t'<«f <«~(~<'(/

<f dans /<
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maxime qu'il reconnaît comme fondamentale
dans le système de nos conuaissances (1). Toute.
fois, elle le gouverne plutôt d'une manière générale qu'elle lie se reproduit d'une manière
expresse dans le cours de ses longues et nombreuses argumentations. Au fond, sa doctrine philosophique se rapprocherait aussi, par quelques
résultats, de celle de Gassendi, si l'on en dégageait l'appareil inutile dont il l'a entourée.
En cultivant à la fois, comme Gassendi, et les
sciences physiques et les recherches de l'érudition, quoique dans un degré moins éminent sans
doute, Duhamel (F) appliqua, comme lui, aux
sciences physiques, les méthodes ou les résultats
de ce double ordre d'études; mais il adopta en
philosophie des vues moins absolues et moins
exclusives. On aime à rapprocher les noms de
deux hommes dont la vie a été si laborieuse,
la piété si sincère, la candeur si parfaite, qui
nous retracent l'image des sages de l'antiquité,
supérieurs même peut-être à ces illustres modèles, dans la modestie et la simplicité de leur
existence; on se félicite de pouvoir préserver leurs
noms de l'oubli où ils seraient exposés à tomber,
aujourd'hui que les gigantesques progrès des
sciences positives ne laissent plus apercevoir les

(i) Logica, paMS, tract.

c. 4, art.

), p. 730.

vestiges des travaux qui les ont préparés, a moins

qu'ils ne soient marques par quelque H'de
découverte. Duhamet fut le premier sccr~'taire
d(; l'académie des sciences, et. Fontenelle a dit;!tcment acquitté envers lui la dette de reconnaissance de cette illustre compagnie, 11 se trouva
ptac<u!isi au ccnU'c des travaux qui cnrictiissaicnL si ra[)i<)cmentalors les sciences )))tysi<tues,
et )ui-tneme y coopéra avec une intat.i~ahtf persévérance. Bacon était, à ses yeux. le créateur de
la méthode inductive, le les'stateur de la phUo op)nc expcrtmentaie(l).
adopta la division, que
la philosophieavait reçue de )!acon(~), en trois
branches dont la prctnière a pour objet la nature
des choses, on la physique; la seconde, l'homme;
la troisième, la Divinité. )1 traita tour à tour chacune d'elles, quoique plus spécialement et plus
('ontinueHement occupé de la première.
Toutefois, Duhamel n'approuva point la séparation que Bacon avait voulu introduire entre
cette partie de la philosophie qui touche de plus
près a l'histoire naturelle, qui consiste essentiellement dans la spéculation sur la cause eniciente et matérielle, et celle qui considère les
lois générales et constantesde l'univers. Ces deux
branches de la science lui semblent étroitement
unies; il juge qu'elles doivent être traitées en(i) D<'Bt<f~KK)f!t~.) )t).c.7.
f2) /<'«< Ralio Opffh.

§~et4;e.8,§l. etc.

semble

il accorde une préférence sensible & la

seconde, qui lui parait plus facile, plus sûre, p)us
utile. I! veut même n'unir la philosophie pratique à la philosophie théorique. Car ces deux par-

tn'sdc la philosophienaturelle se prêtent une mutoetle lumicrc. L'investigation des causes est con(i) nx''u paries c\.p<ri<'nces; )cs cxprricnccsa !e)f:
tour sont le ptus souvent aveugles et purement
fortuites. lorsqu'elles ne sont pas dirigées par le
"nambeau des causes; nous devons, en opérant.
prendre pour reKt'ou pour mod<'te, ce que dans
'nos méditations nous trouvons jouir de la vertu

de cause ('!).

Cette philosophie expérimentale qui, depuis
Galilée et Bacon, était cultivée avec tant d'ardeur, qui avait embrassé tous les règnes de la
nature. tous les éléments, toute l'étendue des
deux, avait à peine été appliquée à l'étude de
l'âme humaine. Duhamel a entrepris cette apptication. II s'est proposé de recueillir l'expérience
intérieure que nous obtenons par les observations
faites sur nous-mêmes, sur les fonctions de l'es-

prit, leur nature, leur origine, leurs progrès.

leurs défauts; de rechercher les moyens de guérir
ceux-ci, en prenant pour guides l'expérienceet la
raison (2).
Duhamel cependant n'a point répandu sur les

2.

(~)
(t) De menle
nxnM htOMn~,
liumand, ibid.
(2) MM., 1.1, p. < et 2.

phénomènes psychologiques les Imni'Tec qu'un
tel dessein pouvait faire espérer. Ses viles sont
et) général plus sages que neuves. Ce qu'il y a de

particulièrement digne de remanme dans ce phi)osoplie, partisan éclaire des méthodes expéri-

mentales, spécialement, adonné aux sciences
physiques, c'est que, loin de concentrer, comme
(iassendi, l'origine de nos idées et de nos connaissances dans les sens, il se rapproche beaucoup, sur cet important sujet, des vues des platouiciens, et quelquefois de celles de Descartes (~).
Il entend par idée
non le simulacre imprimé
sur les sens, mais l'image des choses qu<; l'âme
conçoit en pensant ('2). D'où il suit, dit-il, qu'il
y a deux choses à considérer dans l'idée, le mode
suivant lequel elle appartient a l'âme eten découle,
et la propriété en vertu de laquelle elle représente ou montre quelque chose. Duhamel n'hésite
pas à penser que les idées sont en effet des images
faites à l'imitation des objets perçus, et que leur
mérite respectif consiste en ce qu'elles représentent un objet plus noble, ou l'expriment plus
fidèlement.'11distingue donc l'idée archélype, telle
qu'elle est dans l'esprit de l'artiste pour déterminer son ouvrage, et l'idée ec~/pe, moulée en
quelque sorte sur l'objet dont elle est comme la

(!) De MfMtc hKm«Mf;, ).
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fiRore oh le si~ne (<). <Ce)tf

"d~ l'objet

-pre!n<

ci n'est p;<s l'ombre

elle en est i'eftiRie môme et I'<'m-

qu'une même nature avec snn
'rnodete; elle <'n pénètre l'essence intime; c))c
'semble lui ~trf' ident'quc admirable énergie
elle. n'a

'dci'nsprit humain

qui ne se borne pas H retracer les contours des choses, mais qui les
"saisit ainsi en eHcs-mcmcs (2)! e

Comment l'idée exprimc-t-eUe fidetcmcn) l'image <)e la chose? Ouhamel convient que la
réponse ù cette question est fort ardue. M rejette au loin i'hypothese si commode des c~pf'cM,
adoptée pur l'école. Mais il ne réussit pas a !ui

substituer lui-même une théorie solide (3). I! se
réfugie avec Daton, dans les règles immuables

du vrai, dans les exemplaires éternels dont l'entendement divin est le sic~e et qui gouvernent
notre raison, sans admettre cependant que cette

lumière céleste soit pour nous l'objet d'une vi-

sion intuitive (/t).
En donnant la préférence à la doctrine des

platoniciens sur l'origine de nos connaissances,
Duhamel espère néanmoins pouvoir la concilier
avec celle d'Aristote. Deux observations lui en
paraissent fournir le moyen l'une, c'est que les
(<)

(~
(:!)

(t)

/«/ t. ). 1.
7t;< ). !.r.

~f

tM~n~f /))ftMtM, i. ), C.

?«< L

H, c.

t, §

notions générales ne sont pas recueillies des idées

sensibles; l'autre, c'est que les notions qui sont
dfja imprimées dans notre âme ne s'y produisent
cependant qu'accompagnéesd'un cortège d'images qui, sans se confondre avec t'Ues, lui servent
d'excitation et d'appui (1).
Le mérite du irai Le <J(; Duhamel .ur /« M<<
~fto~i))~ consiste princip:')ement dans ses consith'ratinns sur les vices qui atteignent nos perceptions, sur les moyens de les prévenir ou d'y porter remède, sur les obstacles qui s'opposent aux
propres de nos connaissances, considérations qui
sont pleines de sens et d'utilité, et dans les dév<')oppements qu'il a donnés a la méthode inductive proposée par Bacon, développements qu'il a
c<')<)ircis par des exemples qui font bien mieux
comprendre cette méthode, enseignent bien
mieux à l'employer, que n'avaient fait les aphorismes souvent obscurs de Bacon hn-memc.
Parmi les vices dont nos perceptions peuvent être atteintes, Duhamel en signale un qui
ef)t dû le rendre plus sévère envers sa propre
doctrine des idées n'prcM'M<f!<!M'<. Une grande
"confusion, dit-il, s'introduit dans les idées par

')e penchant qu'a l'esprit humain à se consi"dércr lui-même comme la règle et le miroir de
'-l'univers, en supposant que ce qui est dans sa
(!<;mrM;<'hMmf;Kf<t),r.t;S:t)~.

"penséedoit aussi se trouver dans les choses; de
"la sorte il ramène tout à la forme des choses
"qui lui sont propres et familières (1). Duhamel
récuse avec raison tes abstractions mal déduites,
les notions mal circonscrites; en général, l'abstraction lui paraît souvent plus dangereuse qu'u-

til (2).

Quel que soit, aux yeux de Duhamel, le mérite
de la méthode d'induction, il reconnaît qu'elle a
aussi ses dangers. « H n'est rier' dit-il, où nous
soyons plus exposés a errer que dans les inductions fausses ou imparfaites. Au lieu de faire une
énumération complète et de résumer exactement
les éléments en un seul faisceau
nous nous
hâtons de généraliser, nous craignons la fatigue
nécessaire pour pénétrer ce qui est le plus caché
nous négligeons les faits contraires qui
modifieraient nos conclusions. La vraie induction embrasse l'ensemble de toutes les expérienc'est pourquoi la voie qu'elle
ces comparées
ouvre dans les sciences n'a point été frayée pendant tant de siècles, parce qu'elle est laborieuse
et

rebutante (3).

»

"Cette méthode de Bacon, trop négligée, a pour
objet de déterminer quelles sont les expériences
"à faire, dans quelle fin, de quelle manière elles
(< )

(~)

De tnfHte A«))tM<

Il, c. 7,

§

3.

~).n,c.7.§iO,<2,12J:(,H.

(3) V/'itt., ).

H),c.7,Sl.

t doivent être employées pour en tirer des axiomes,
.c'est-à-dire des notions générales, et comment
ensuite ces axiomes, à leur tour; peuvent être
ramenés à l'application et à la pratique. Elle dccouvre, par une suite de comparaisons, la loi
constante et simple qui régit un ordre de phénomenés; elle

parvient, en décomposant,ces phé'nontènes complexes pour en dégager la con(tition simple qui leur est commune. l'.n'mi les
moyens de découvrir la cause efficiente, le plus
puissant, au jugement de Duhamel, est celui
auquel Bacon a donné le titre d~M~~tn rrKcf*, et
qui a été fort cétebre, dit-il, par les écrivains
anglais (1). il l'explique par des exemples tirés de
y

découvertes récentes; il éclaire de même, par des
exemples empruntés aux sciences physiques, les
autres règles de Bacon, en les dépoutHant de cette
forme mystérieuse dont leur auteur les avait trop
souvent enveloppées.
Comme Bacon, et avec Bacon, Duhamel repousse l'empirisme des abords de la science loin
de confondre ce procédé mécanique et routinier
avec la méthode expérimentale, il oppose constamment l'un à l'autre. « La substance de la vraie
"logique, cette marche presque inconnue aux écoles, consiste à s'élever de l'effet à la cause pour
redescendre ensuite de la cause à l'effet; il faut

()j

~<'m<'M~<)KmNH<<, 1.

X), c. S.

t s'attacher surtout

à ne gravir cette échelle que
par degrés, et A ne pas s'élever trop rapidement
')))):* principes les plus généraux. D'ailleurs, les

muions les plus universelles et les plus abstraites
sn!)t le plus souvent stériles pour l'invention (1).
)..) raison, privée de l'expérience, est un navire
'sans pilote; l'expérience, séparée de la raison,
demeure aveuRle et stérile. Ce qu'il y a donc de
'mieux est de les associer étroitement, de telle
manière que la raison prédomine (~ La méthode
~expérimentale de Bacon n'est pas une simple
observation passive; elle est un art actif, une
~industrie; elle enseigne dans quel ordre et quel
ptan les expériences doivent être faites, comment
elles doivent être variées, répétées, étendues,
transformées, appliquées, afin d'être plus utilement emptoyées et de con'férer plus de certitude
1 aux résultats que l'induction en peut faire sor-

tir (:~).

Il

L'analyse et la synthèse sont caractérisées avec
précision par Duhamel il indique l'emploi propre à chacune dans les sciences, et l'utilité qu'on
peut s'en promettre (4).
En applaudissant aux découvertes des modernes, en adoptant et suivant lui-même la carrière
(1) De mfM<fhMmatM, 1. 111, c. 7,
(:!)

(:!)

(.~

Ut.o. 7. i)
f& ). ))), §4 suiv.
~i.t ). )i),c. li.
1.

7.

que Bacoïl leur avait ouverte, Duhamel a tu con-

server pour le génie des anciens le respect qui lui
est dû. Platon et Aristote retrouvent en lui un
disciple, mais un disciple indépendant il a
exposé et résume leur doctrine avec une grande
clarté (~). Dans s<m judicieux éclectisme, le secrétaire de l'Académie des sciences emprunte a tu
fois des vues & ces deux princes de la philosophie
antique; il en emprunte même à Démocrite et a
Ëpicure; il professe l'intention de consulter toutes
les sectes philosophiques, de les concilier entre
elles autant qu'il est possible, et de s'approprier
tout ce que chacune a de vrai (2). Les opinions,
'dit-il, de presque tous les philosophes, tant anciens que récents, sur les principes des choses
naturelles
peuvent être rapportées à trois
'chefs principaux. 11 y a en nous trois facultés
principales destinées a la connaissance des cho'ses: l'intelligence, qui perçoit ce qui est divin
le plus éloigné des sens l'imagination qui
n ou
non-seulement reproduit, mais modifie à son
gré les simulacres des corps
les sens extérieurs, qui en reçoivent les impressions. Or, la
plupart des anciens, sur les pas de Pythagore
et de Platon ont demandé à la raison seule
cette origine des choses, à laquelle les sens et
l'imagination ne peuvent atteindre ils ont donc
()) ~f
~2)

<MMTt"K

t'cff'nx

<'f

~"<<). c. I.Sl.

Nnmf

)<))i~.w;fh"r; t~'uus,

tf!7'

iu-}<

'cherché des principes métaphysiques en dehors

des choses elles-mêmes. Aristote et ceux qui ont

suivi ses traces, conduits par un mode de philo-

supher qui tient le milieu, ont donné pour fondément aux choses cette m«<t<'r< cette ~brntf qui
appartiennent aux choses elles-mêmes, qui ne
"sont point saisies immédiatement par les sens
l'imagination, mais déduites par la raison de
n ou
ce que l'imagu'ation ou les sens ont perçu. Leur
exemple a été imité par les philosophes qui,

'comme DémocriteetËpicure, ont recouru à
'l'hypothèse des atomes et conçu certains éiéments des corps qui échappent à nos sens par
leur subtilité, qui ont admis le vide, et ceux
'qui, comme Descartes et d'autres, ont supposé
une matière imperceptible, certains corpuscules
doués de figures et de mouvements propres a
rendre raison des phénomènes. D'autres, enfin,
et qui ne sont point à dédaigner, tels qu'HippoM crate, Thalès, Diogène, jugeant d'après les sens
les choses sensibles, n'ont admis d'autres principes que ceux dont l'observation atteste l'existence ils ont donné le titre d'éléments aux
corps les plus simples aperçus dans l'état ordinaire de la nature, ou obtenus par l'analyse chi'mique (1). ·
De ce point de vue où il s'est placépour examiner
(~) De efM<'MMt)t'('')'it, ftc

t. t

C

t.

les différents systèmes plulosophiques, Duhamel a cru apercevoir aussi les moyens d'emprun-

ter A chacun d'eux des vérités utiles, en leur assignant, en quelque sorte, des domaines séparés. H
a réservé à Platon le premier rang et l'empire le

plus relevé, celui qui embrasse ta cause première,
le monde in)''HCt.tu<'i, tesdécretsdela Providence,
les types éternels du ''e~x, en un mot, tout le
système des sublimes rapports de la nature avec
son auteur (~). C'est avec une prédHection parti-

culière, avec un enthousiasme calme et profond
tout ensemble, qu'il a rendu ainsi la vie à cette
belle portion de la philosophie platonicienne. Le
moment lui en paraissait opportun. < Car nous
sommes assiégés, dit-il, par une foule de philosophes qui, se confiant trop aux sens, soutiennent qu'on ne peut percevoir que des corps,
"opinion qui me paraît avoir les conséquences
les plus funestes pour la religion et pour la vie
'humaine (2). Mais si Platon règne dans la région intellectuelle, les péripatéticiensprésident à
un second empire qui occupe une région moyenne leur investigation est diligente, leur dialectique subtile, leur logique habile à conclure.
Duhamel accorde à Aristote la théorie qui concerne sinon les principes élémentaires et réels

(i) De
(2)

efM:<'K:M o<<<W<,

?!<

etc., t. i, c. 2 et suiv.

/t~;o~<'r<)t, p. 3.

des choses. du moins ceux de la connaissance

que nous eu prenons, et qui sont obtenus, non
par la synthèse, mais pur t'analyse de notre connaissance elle-même, tels que la m««('rt', la /<'rx)f
et la ;)r«~«<M; il lui accorde toute cette portion
de ta métaphysique inférieure qui repose sur les
notions de la nature seusibie (1). ti admet Démocrite et ~picure a chercher dans les atomes et
dans le vide les conditions élémentaires des phénomènes matériels (2).
Fontenelle nous apprend qu'on fit un grand reproche à Duhamel de ne point s'être rangé sous
la bannière des cartésiens, et lui-même se plaint
de ce qu'on l'a accusé à tort de nourrir des préventions contre leur philosophie(3). M n'en donne pas moins a Dcscartes des éloges sincères il
adopte quelques-unes de ses vues, en rejette d'autres il soutient contre lui l'existence du vide; il
ne consent point à faire consister la nature des
corps dans les trois dimensions, a supposer le
monde indéfini dans son étendue, a considérer
le repos comme aussi positif que le mouvement, la figure et la situation comme des qualités actives.
Duhamel fut appelé a rédiger pour les écoles de
la Bourgogne un cours complet de philosophie, et
(1) De eottMMM Mtfrit, etc.,
(2) M.,).
3.

U.c.

(:);7M<f.,).n,c.§l.

1.

H, c.
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ft 2.

cootraint de donner .) ce cours les formes imposées par l'usage (1). La logique, la morale, la
M)étaj<hysi<tue, y sont donc enseignées comme une

suite de commentaires sur Aristote ce sont des
questions posées, des thèses énoncées, des arguments a l'appui, les objections, les réponses,
toutes les conditions de l'enseignement scolasti()ue et cependant Duhamel a eu le fnerite
d'introduire dans le fond même des idées des
améliorations essentielles, écartant des choses

oiseuses, expliquant des choses obscures, rectifiant des choses inexactes. L'Académie respire
secrètement sous cet apparent aristotétisme les
vues des philosophes récents s'unissent déguisées
aux doctrines anciennes. Duhamel a eu le talent
de donner même à son style, condamné à subir
une loi aussi dure, toute l'élégance compatible
avec elle. Dans la physique du moins, qui fait la
seconde moitié de ce cours, il retrouve sa liberté
sous le premier des deux rapports la, il fait entendre à l'école les maximes de cette phifosophie
expérimentale qrc l'école n'avait point encore
connue il en expose les fruits tels qu'ils étaient
obtenus de son temps là, il décrit les lois de
l'organisation, celles qui président aux êtres animés, les fonctions des diJTérents sens. Nous remarquons, dans son chapitre de la vision, que déjà
(~ P~MO~/ua t'<<M cl Mf)M ad
in.t, l'itris, HM-t.

«tftm tchc<«: oecemnM~/a; 2 vol.

distingue les perceptions dues umuédiaLemcnL
a la vue, des jugements qui en sont déduits par
un raisonnement de l'esprit, et range parmi ces
derniers ceux que nous portons sur les distances
et les grandeurs ~).
La latinité de Duhamel est pure. exquise m~mc:
mais il écrivait en latin, pendant, que Descartes et
Malebranche écrivaienten français. H voulait concilier toutes les opinions, pendant que Descartes,
Ma)ebranc))e, énonçaient des systèmes entièrement neufs. H eut donc, il dut avoir peu de succès, exercer peu d'intluence dans cette portion de
la société qui déjà se familiarisaitavec les sciences
il

philosophiques. Mais il rendit du moins un service
considérable à l'enseignement publie en France
par la publication de son cours de philosophie, et
nous nous plaisons d'autant plus à le faire valoir,
qu'on semble en avoir trop peu tenu compte. Il
ramena cetenseignement d'une manière paisible,

insensible et graduelle, à s'occuper d'objets plus
positifs et plus utiles, à s'exprimer dans un langage plus clair. Ce bienfait ne se borna pas à la
France. Les ouvrages de Duhamel furen transportés par les jésuites dans leurs missions d'Orient;
ils y furent traduits, ils furent présentés à l'empereur de la Chine; ils alimentèrent ce commerce
intellectuel qui communiquait à ces régions loin(!) FtufoMphia f«M f< KOM ad «fnm .teM<r Mccf)MMM<f.t<a, t.
–<f;;i!ie<r pars 3, tr:)ct. 1, dissfrt :}, c. fi.

H.

taines, avec les lumièresde l'Évangile, les sciences

de l'Europe ~).

Une direction d'idées semblable ù celle que nous

odrent Gassendi et Duhaniel se retrouve encore
(]:)ns l'abbé Mariotte
les sciences positives le
conduisent j'< la philosophie. Sa ionique (H) est le
fruit des réiïcxiuus que l'étude de ce', sciences lui
avait suggérées et de l'expérience qu'il y avait
acquise sur les procédés de l'esprit humain. Sa
philosophie se rapporte essentiellement a ces directions pratiques dans l'investigationde la vérité;
c'est encore l'induction qu'il conseille, mais
sans lui donner ce titre. il emprunte aussi quelques préceptes aux géomètres, et se rapproche
en partie de leur mode d'exposition. Il commence par présenter quelques demandes, comme
autant de conventions avec son lecteur il établit ensuite quatre ordres de principes fondamentaux enfin dans quatre discours, il développe successivement sa méthode.
Le premierordre de principes de l'abbé Mariotte
ne renferme que des propositions fondamentales
du raisonnement, relatives aux caractères des
vérités premières et déduites, intellectuelles et
sensibles. Le deuxième ordre comprend les propositions foadamentalesdes~cMHce~JMc/tosMHf«Kr~/M, et présente, sur les causes, les substances et
(<)V.t'cto,;e<iMDu))ametp~)'o<~etK'tte.
(2)

~t'Mt de ;<ÇK< COMffMfN~

ris,t(iT8.!n.8".

/)f «ftt~Mdes «'tMff. etc.;

t'H-

les qualités, une théorie sommaire, solide en ellemèmc, simple et claire dans sou expression. Les
principes du troisième ordre, non moins judicieux, sont plus neufs ce sont ceux des vérités
vraisemblables. L'abbé Mariotte est l'un des premiers qui aient reconnuet la nécessité et la possibilité d'une logique des vraisemblances; il est le
premier, peut-être, qui ait essayé de i'e)..)biu.
11 a indiqué comment la vraisemblance peut
s'élever jusqu'à la certitude (t ), comment la certitude peut commencer ù se transformer en vraisemblance (2), comment les hypothèses peuvent
atteindre un degré plus ou moins haut de probabilité (3) il a appliqué ces considérations à la
recherche des lois de la nature aux résultats des
expériences, au témoignage des hommes. Il a été
moins heureux et se montre moins remarquable
dans le quatrième ordre des principes, celui
des principes moraux. 11 y caractéi ise, mais
d'une manière trop vague, les actions vertueuses
comme curant une certaine convenance, nous
rendant plus parfaits et étant un bien par ellesmêmes (&). Il y proclame, avant Thomasius,
cette grande et belle loi Il faut faire ce qui est le
tMtCM:; mais il l'altère en ajoutant: ou ce qui nM~
(i).EM<;tde<<~Mf,nt.i,§H.

(2)JM..(t;d.,§~.
(3)

jftid., <tM.,

§ 47, ~8, -tH.j:}.

(4) Ibid., i/'tft.,)!'?(! et suiv.

ne suit ni en déterminer avec
précision la valeur, ni en développer l'emploi.

f<t< <f

ot~f/~Mf ( t ), <'t

Toutefois, il y présente aussi quelques vues justes
sur les rapports de la volonté avec la croyance (2).
L'abbé Mariotte trouve difficile de raisonner
sur les propositions intellectuellesde l'ordre surnaturel ou métaphysique; car nous connaissons,
suivant lui, peu de principes qui puissent y servir, et nous ne pouvons déterminer d'une manière
t'\acte les idées sur lesquelles elles roulent (3).
H <;st également presque toujours impossible, a
sou avis, de savoir ce que les choses sont en cllesox'mes. < Nous ne connaissons, dit-il les choses
-naturelles que par les effets qu'elles produisent
'o)) reçoivent dans leurs rapports avec les autres
'choses ou avec nous-mêmes (4). Nos sens ne
nous représentent point ce que les choses sont en
elles, mais seulement ce qu'elles sont a notre
.é~ard (5). Du reste, il a eu le mérite de
saisir et d'exposer l'utilité, la nécessité même de
l'alliance des propositions intellectuelles aux propositions sensibles pour féconder ces dernières,
et même souvent pour les prouver; il a expliqué
par-la les avantages que la science retire de l'ap-

(<) Essai de logique, part. 1, § 83.
(2) ~if< p. (l6 et suiv.; part. 2, S* discours,
(:))

~id., part.

(4) 7M.<

i" discours, art. i, p. tiU.

i/'id., art. 2. p. ):M.

~) /Mf; itid., p. ~'0.

art. 3,

1).

tHt.

H)ST.t')Mf.nKSSVST.)));P)tt)..
plication de la géométrie à la physique, et il a
éclairé ces maximes par des exemples (1). On
reconnaît ici un disciple de Galilée. On est tenté

de croire que Bacon a suggéré à l'abbé Mariotte
les ttM.c<M<'jf ou n~M n«<ur<'</< qu'il appelle ~n<tcipes d'<<'rtt'nc<-

c'est t'ombre trop incomplète

d'un tableau des lois générâtes (le la nature (2).
C'est encore sur les traces de t!ucon qu'il indique
quetques-uns des obstacles qui s'opposent aux
propres des sciences naturcllcs, mais en trouvant
encore à présenter sur ce sujet des vues nouvc)!es(~). C'est par des exemptes, p)us encore que
par des préceptes, qu'il indique la marche à suivre
dans la recherche des causes naturelles (~), et la
méthode à observer dans la démonstration des
vérités expérimentales (5).
L'abbé Mariotte hésite sur la question de savoir
si toutes nos idées viennent des sens, et la trouve
diiïtcile

à

résoudre

il

affirme seulement que

la

plupart de nos connaissances viennent des impressions reçues par les sens. Il admet, au reste,
ainsi que Locke, avec les sens externes, un sentiment intérieur qui nous rend témoignage de l'exi-

(<)EMa;'</<<Mf.pa!'[.2,2'<):sc<)nrs,)).'?2;!trt.2,ji.)~).
)H;:t'(hs.«urs. )..)!):
(2)

7t<t<<AM.,2" discours, art.

(:t)~M..p.d3U.

~j).H2.

~)~i<<tM(f.,p.<
~M.,<M.(tisct'ur'p.t8)~t-.u!v.

stence de notre pensée, et sur lequel se fonde la
réminiscence (1). Mais il n'admet pas que nous
connaissions l'essence même de la pensée les
idées que nous avons de notre esprit et de ses
facuttés (2). U n'en décrit pas inoins avec exactitude et clarté les opérations principales par les'ju''))es )'esprit hommr) exerce son activité (3). !)J
lie cite jamais Descartes, ne lui emprunte aucune
vue, aucune opinion, quoique sans doute il ait
cédé ù la nohie émulation que devait lui inspirer
un tel exemple.

NOTE

A.

Jonsius, d:<ns un mouvement d'indignation contre (iassf'ndi, i'appeta le plus t'to/eK< <'a<oMyt<a<<'Mr <<4«.<<o<<'

/)/); )ii). 3, c. 31). Morhoff ne vit que des
jcu\ frivoles dans les /<'«'es paradoxigues (/~o/y/tM<ur.,
( /~f(/)~
tom.

At.s~.

tib. 1, e.)[).

t2, par!)~. 3). En~ethf, de Rostock, ne

innca pas moins de quatre dissertations successives contre Gassendi, pour venger l'honneur du philosophe par excellence et
justifter, soit sa doctrine, soit sa logique.
NOTE B.

L'estimable Tennemann, en rendant temoi~onpe a t'amour
de la justice qui, dans la première édition de cet ouvrage,
()) Essai <~

~frif" -t' diseour'=,

C:')~f<d.,r.29r!.
(:))/~t<<t<f<)'7.

p.

2)0, 229, 230.

porte a rectamer, pour lu mémoire trop negiipecde
Gassendi, tes hommages qui lui étaient dus, pense cependant
que la M~~nnn/t/e </M /an~~ se montre trop fortement
duns ce que nous avons attribue de mérite au chanoine de
nif;nt'. Nous pouvons ct'pcndant invoquer, en favon' de notn'
iOustrc compatriott', )(' suffrage de Tcnot'mnnn !t)i nx~nu' t't
celui du savant Uuhtc, (lui tous les deux ont jut;< <:Msst'ndi
d!m'
~)'nndc ~ttcntinn, f;))'i)s )))i ont ron'-ft'')' 'hms
tt'tn's histohcs n'sjx'ctivf'sftc !ap!)i)«sop))it', une exposition
btfmcoup plus étendue (jue eette que nous avons cru pouvoir
lui aceo'de)' ici (Tennen).~nn,
de la /</ft7M.<</<
tome 8, pages t.<o i )7~; !!uhtc, 7/<<?'e de /ft ~/</7n' A/e
Mf«A;x', 3' part.,seet. X. pM~csW? a223).LesFraneaisn'ont
point, en ~enet'id, )e tort()'a\o!r porté trop ht'ut le mtritM
des phi!osophes qui appartiennent n )eur nation; souvent ils
ont porte A t'exces )a sévérité (te leurs critiques contre feurs
propres compatriotes. Pour nous, en témoignant, comme
nous croyons l'avoir toujours tait, )a plus sincère estime pour
tes services rendus par tes philosophes étrangers, après avoir
fait connartre ù ta France plus d'un philosophe étranger qui
en était Ignoré, nous avons ou que, sans manquer a t'impnrtiatite, nous pouvionsrappeter a l'estime et à ta reeonnoissnnce
de la France un philosophe que t'ccht des sucées de Dcscartes
avait certainement trop ectipse.
nous avait

si

/yc

~OT): C.
Mon respeetah)e ami Du~;a)d Stev\art ne s'est point assez
défendu de i'errour que nous signalonsici; il a paru assimiler
constamment les gassendistes aux hohhistes. U a accuse Gassendi d'avoir entièrement méconnu cette faculté de n'/7e.r!OM
si bien explorée par Locke. Nous croyons qu'il se fut défendu

de cette méprise s'il eut découvert, dans la volumineuse
physique de Gassendi, les passades où la nature spirituette de
l'entendement est si hautement reconnue, uù la faculté de ré-

~f.r/ntt est si expresfM'ment avom'e tomme i'uxe des p~'oprietes caractéristiques de l'entendement. ( V. la traduction dp
!<.<<~t'r<' a~ee des .tft'~ncM M/<(~AMt'fyMcj', Moro/M et
/M/t<t<yt<M, etc., de Dufi;a)d Stewart, par M. Xuchon
Paris,
)H23, part. 2, chnp. t, pajtes 32, M, t'tc.)
~OTH D.

aussi t') stutouL thcoto~n. t'Utit ne dans
)).)Up))i))t',(;t)n<'))ruta(it')K'\('t'n)66.t.Scne))i<')'donne )a)istc
df ses ouvrages dans t'Histoht'littéraire deGcneve. Nousavons
suxs tes yeux sa J.o~iquc, sa Métaphysique, )e rfsome qu'i)
adonnedei'uneetdet'auttt',sa )'))ysiquc,sa Morate, ses
Discussionssur ta Hhertt' et sur t'être réel, tons en tatin.recot'i!lis en 2 vol. in- t°, dont le premier porte pour titre ~r<«
~/tt/fMop/«ca. Dansée titre il estappeté~)/tt/o.s'op/tM~~t<t
tccM?<f/Mt', ce/c~em~M~ Dcro~o.
!)t'r«d<))) chut

NOTE E.
t.e système professé par ceux que Derodon :)ppe)te les ;)/o.<f//)//<t<f'.< consistait a considérer les universaux comme
semblayj~r ;</)<; n<<~nc</f)7t f/<' /</Vf'<. </f.f
&/f;.<. Mais, si l'on veut savoir commentcette opinion est exptiquee pnr le professeur, on nous permettra de citer ici
quelques-unes des quatorze expticationsdonnées par lui, qui
fuurniront en même temps un exemple du inn~n~e alors encore
usité dans Ics ecoies, et de ta manière dont on y travestissait
les observationsles plus simples.
<" Humanitasada'quata,seuin commun!, nihil aliud est
Hre:diter pra;ter !)umanitatesomnes siuguiares, seilicet petrei"tatem, pauleitatem, etc., etc.
"2' Humanitas, ut abstracta, est una spccies numéro,
"(juia non sunt p)ures species humanitatis; et ideo species hu"manitatis seu speeietus hunt.~nitatisestindividuu~); cteùm
"eodem modo phitosophandumsit de speeie leonitatis, de spe-

<7t~

~f~

)'cie equinitatis et de ca:teris speciebus intimis, ciarum est omnom speciem formaliter, id est omnem speck'tatem esse indi.

"iduam,t'tc.,ete.

.:)" Gent)sforma)iter, Mugenercttas,cstspeciesquatenu!t
.Ht'ttcreitns est ab~traeta abhac et it)Ane"ereitate, etc., etc.
H (purs 2 ~y<e~ tract. 2,c. t, art. 7).
NOTKF.
Dutxm'c) était un ecclésiastiquede la plus bnutc pieté et de in
vertu ))< plus accomplie. Rien n'égalait son désintéressement;
ii.t simplicité était parfaite. Il cultivait les sciences avec une
infutisahie ardeur, mais saos aucun autre mobile que l'amourl'

vérité. )iavaitetecurede]Seuii!y-sur-Marne,et chaque
retournait Yisiter tes bons villageois auxquels il avait
a'n'L'c
insphe autant de vénération que de reconnaissance. On aime
a retrouver d'aussi beaux caractères chez tes hommes qui ont
cultivé la philosophie, et ce motif n'a pas été étranger a )'intcret que nous ont inspiré les travaux du premier secrétaire
d'' i Ac.tdëmie des sciences.
<it' ))(

ii

cnAi'niŒXH.
~<'«ar/f<.

La révolution qui était appelée )):u' tous les
hoos esprits, que des penseurs hardis avaient tentée bans succès, que Bacon même n'avait pu e\e"
cutcr, il était réservé enfin ù Descartcs de l'ac-

complir.
Comme Bacon, Descartes a reconnu la nécessité de reconstruire dans ses premiers fondements
l'édifice de la science, et de rejeter sans distinction tout l'enseignement établi; comme Bacon, il oppose à l'autorité des traditions les droits
et l'indépendance de la raison; comme Bacon, il
a senti que ce grand ouvrage devait commencer
par la réformation des méthodes comme Bacon,
il a voulu donner à l'esprit humain une méthode
nouvelle et sûre pour l'investigation de la vérité;

comme Bacon, c'est aux sciences déjà constituées
qu'il a emprunté les procédés dont il a voulu doter
la philosophie. Les reproches que fait Descartes à
la dialectique de l'école sont les mêmes que ceux
qui lui étaient adressés par le chancelier d'Angleterre (1). Tous deux font la même critique du
(!) Y. '.peciutemeot les PriKc'~

de :</)ifc!o~f<i<'de

Descartes,

syttogisme. Du reste, il n'y eut rien de commun
entre ces deux esprits supérieurs, que le point de

départ et le but qu'ils se proposèrent, si ce n'est
la franchise, la droiture, l'austérité qui présidèrent à leurs recherches. Les exemptes que i!acon
avait demandés aux sciences naturelles, Uesc:u tes
Ie~ demande aux sciences mathématiques. Le premier saisit le flambeau de l'expérience te seeood
s'attache il la chamc des déductions rationnelles.
Le premier invoque l'autorité (tes faits, assemble, compare, coordonne les observations; le second invoque l'évidence intuitive des principes
abstraits, et d'une seule proposition fait sortir la
suite entière des démonstrationsdont il compose
la science. Ce que le génie de Bacon avait en étendue, celui de Descartes l'a en persévérance. Le
premier, avide de connaissances positives, se pla-

çait toujours en présence des réalités; le second,
avide de combinaisons, s'isole de l'univers entier
et se replie en lui-même, se confiant aux seules
forces de la méditation. Le premier suppose convenu, précisément, ce même témoignage des sens
auquel la philosophiedu second se termine comme
a un corollaire. Le premier ne s'adresse guère
qu'aux savants, sans être assez constamment leur
égal en instruction le second descend des hauteurs de la science qu'il a enrichie de ses propres
préface, et la Recherche d<; la t'~rt~~ar)ft <MKti<'<'« natttrc~ t. XI
de t'ediUon des œmtes tic Ucsc~rtps, pubtice, en 182G, par M. Cou-

sin, p.

T! et'

découvertes, etse met a ia portée de l'ignorant luim~me. 'l,e premier se borne à dresser des cadres,
il semer des germes; le second crée un corps
complet de philosophie qui embrasse les domaines de rinte)iigence, ceux de la matière, eL le système entier de l'univers.

connu !cs j)ct)cs expériences (ic
<!a)iiée. de TorriceUi. et les ouvrages de Bacon.
On a commis une erreur lorsqu'on lui a reproche de n'avoir jamais parlé ni du premier, ni du
dernier de ces grands hommes (1). H a cité
souvent Galilée; il a partagé l'opinion de l'illustre
victime de l'inquisition sur le mouvement de la
terre autour du soleil, etc. (2), mais en rejetant
plus d'une fois les théories de ce créateur de la
mécanique moderne. Il a parlé à diverses reprises de Bacon, et annoncé qu'il avait travaillé
iui-meme d'après quelques vues du chancelier d'Angleterre sur les sciences physiques (3).
Mais ni Galilée, ni Bacon, ne paraissent avoir
))<jscurt(;s avait,

(t) La première de ces erreurs a été commise par Voltaire, dans
t'artich' Cf!f<<'<iaK«n)e de son Dictionnaire phUosophiquc la seconde par M. Dugald Stewart, dans son llistoire abrégée de la pnilosoptiie.

correspondance,t. VI de la même édition, p. 239, 2t2,
é
2Hi, 246, 252; t. IX, p. 186, etc., etc.– Descartes fut très effraie
~) procès suscite a C:))i)ce par t'inquisitioo, et de la condanmation
qui en futt'issue; il ))c''ita quelque temps, puurce motif, a publier
(9) V. s:'

ses Pfinci;)M de ph)<f<();)hif.
(3) ~id.,t.tX. p. ')~, 2iC,

etc.

exercé la moindre influence sur la direction
qu'ont suivie tes idées de Descartes; ils ont pu
seulement entretenir son émulation dans quelques recherches relatives il des applications speciales. Descartes a été également accusé de manquer d'érudition (~), parce qu'il négligeait, avec
une sorte de dédain, ce luxe et cet appareil de
citations qui était la manie de son siècle. H mettait peu d'importance, en eu'et, à s'enquérir des
opinions de ceux qui l'avaient précédé il n'a pas
cru avoir besoin de s'appuyer sur l'autorité des
anciens; il n'a pas jugé nécessaire de faire précéder l'établissement de sa doctrine par la réfutation de celles auxquelles il voulait la substituer.
Une fois, cependant, il projeta de rédiger et de
publier une réfutation méthodique de la philoso-

phie scolastique telle qu'elle était alors enseignée par les jésuites il rassembla même quelque
matériaux pour cette entreprise, mais il y renonça bientôt, justement persuadé que le système
contre lequel elle était dirigée croulerait bientôt de lui-même (2). On a pris beaucoup de peine
()) Voltaire a aussi adopté légèrement cette accusation mais
Leibniz avait été plus juste it déclare, dans une lettre à t'etisson,
faire un très grand ca. de f)<:<car/<'<, par<teM<~r<t)tM< parce ~K''<
iI
qu'il
w montre <n*< docte et
a beaucoup plus h< que ne << croient !M

propr« «eM<t<r<. M
sa correspondance,spécialement tome Vm de ses œ')vres, p. 348, 388, S6i, etc., etc. H redoutait aussi beaucoup de
s'attirer la défaveur des jésuites, comme on te voit dans toute la
suite de sa correspondance.
(2~ V.

pour découvrir divers rapprochements entre certaines vues de Dcscartes et des idées déjà émises

p.))'des penseurs anciens ou modernes. Pour
disputer ainsi au réformateur français le tueritc
de la nouveauté (hms une partie du moins de ses
théories, i)ueta a été j jusqu'à t'accuser d'un plagiat

nuhcrsc); mais J)escm'tcs est bicit etui~oede
prétendre au titre de novateur; il reconuaft exlui-même qu'il ne se sert d'aucun
» principe qui n'ait été reçu par Aristote et par
qui se sont jamais me)es de phiioso» tous ceux
.pher (1).
se félicite même de se trouver en
accord avec les pères de la science parmi les Grecs;
il réclame seulement pour lui-même l'honneur
d'avoir mis en œuvre les éléments déjà connus.
Descartes s'est persuadé d'ailleurs que sa philosophie se légitimerait suffisamment par elle seule,
subsisterait par ses propres forces.
Au milieu de ces reproches contraires adresses à Descartes, voici ce que nous devons reconnaître pour être juste ce que Descartes a
en commun avec ceux qui l'ont précédé, il ne l'a
point pris chez eux; il l'a tiré de son propre fonds.
H n'a pas emprunté; il s'est rencontré, sans l'a-

pressétnetu.

Il

)7<

lettre à un jt'-suite, t. IX, p.
Ail!<'ursitreconnattque!!0))fM)))('))xprincipe J<p<'ntf,doKe/<'<M<
~suhnss:tint Augustin (itid., t. Y))), p. 469); aiUeursenco)' quêta
(1) V. en particulier la

~rcuYedct'id)''t't)t'Di)'tt<'stauss!<h))sA)ist('tt-[i//<W.,p.MO).
V. encore toh)c\),p.334Jeurf')~))tr('jt''s))it<ft!cDi':<'out's
sur la ~cthude.

voir prévu, comme il arrive souvent aux penseurs modernes par une conséquence presque
inévitable de leur position.
rendant, que Uescartes, par une prudence pratique qui respire dans toute sa correspondance (1), se détend contre l'accusation d'innover,
''n invoquant le nom d'Aristote dont ccrtaincnient il renversait, ta philosophie par ses bases,
ses doctrines ont. une analogie frappante avec
celles de Platon dont il n'a pas prononcé le nom
il va mcme jusqu'à supposer qu'aucun philosophe, avant, lui, n'a révoqué en doute le témoignage des sens (~). Le refus d'adhérer au témoignage des sens, l'autorité exclusive attribuée aux
vérités rationnelles, les sciences mathématiques
appelées à servir d'introduction à la philosophie,
la théologie naturelle lui servant de guide et lui
prêtant sa sanction; les idées innées, placées par
Dieu même dans l'entendement humain; la marche (lui conduit des causes aux euets, des notions générales aux faits particuliers, considérée
comme seule légitime; les principaux caractères,

(1) Indépendamment des soins assidus de Uescartes pour se ménager la bienveillance des jésuites, malgré t'idée défayor.ibte qu'il
avait de leur puitosonuie, it met aussi un prix extrême !) obtenir
le suffrage de la Sorbonneet l'appui des théologiens pour la cause de
sa philosophie, qu'il ne craint pas d'appeler la c<!M« de
(V., notamment, tome Vil), p. 3'M).
(2) V. )a préface dt's Principes </f~/ff<cM~/o<

Di~

nx'Bt<

en un mot, ()e la philosophie de Descartes, appartenaient dej~t a celle de Platon toutefois, Des-

cartes n'a point suivi les mentes voies, il n'a cousuite que lui-même.
Descartcs avait lu Montaigneet Charron; mais,
quoiqu'il ne parle nulle part de l'impression
<jH'i! avait reçue de celle IccLure, on serait tente
de croire qu'elle n'avait pas été sans quelque inHuence sur lui. On dirait qu'il a voulu prendre les
choses au point on les deux philosophes français
les avaient laissées. <.c doute, dans lequel Montaigne s'est mollement reposé, a éveillé au contraire le génie de Descartes, a excité toute son ardeur. Rien de plus opposé, certainement, que ienr
marche et le résumât auquel ils sont conduits.
Montaigne laisse errer ses idées dans le désordre,
en jouit sans les approfondir; Descartes s'attache a une suite de déductions qu'il poursuit avec
une infatigable persévérance. Le premier Hotte
sans doctrines; le second tendait secrètement
aux doctrines les plus positives, et établit le
dogmatisme le plus anirmatif. Et cependant, au
milieu même de ce contraste, on rencontre entre Montaigne et Descartes une certaine consanguinité. Ils ont déjà cela de commun entre eux
que chacun n'a consulté que lui-même, et a fait
consister dans ce retour sur ses propres pensées la
vraie manière de philosopher. Ainsi, ïueme désir de rendre la philosophie accessible, même
talent a se faire entendre du lecteur, parce qu'ils

ont bien su s'entendre eux-m'mes.PoLn'not)s
instruire, ils se revêtent à nous sans réserve
et sans détour. I)escartes comme Montaigne, enseigne en r.tcontant sa propre histoire,
obtient notre confiance en nous dotinant la
sienne. Tous deux ont les premiers, et tour a
t'))); revêtu f'f'ttrformr'qui <t devenue )<)p))ysionomic caractéristique de l'école française, et
qui la distingue de toutes les autres.
(~e (jni rend Descartes éminemment ori~inat,
c'est que sa philosophie est connue l'image vivante de lui-même; il s'y peint, il y respire tout
entier; il redit ndétement au public les entretiens<p)'i! aeusaveciui-mOne. On le voit, on l'entettd, on converse avec lui dans un tëtc-u-teteqnc
ne trouble la présence d'aucun étranger. Exposct-il sa méthode? c'est en racontant sa propre vie
et en nous conduisant sur la trace du chemin qu'il
a parcouru dans le cours entier de ses travaux.
Établit-il sa doctrine? c'est en nous rendant les
confidents de ses méditations. Sa doctrine n'est
elle-même que le fruit nature! de sa manière de
procéder. H n'est, par ce motif, aucun système
de philosophie qui se montre d'une manière plus
sensible comme le développement de l'opinion de
son auteur sur le principe des connaissances humaines. Car c'est dans le titre primitif, duqnct
l'esprit humain tire son droit à connaître, que
Descartes découvre les étéments de la science.
Kn

faisant un retom' snrt'instruction qu'il a re-

cuciHiedansleset'('tes,l)ese.trt.ess'a\uue(m'iitt'ctt
pt;HLet.reauruneme!)tsatisfai[.;il'nUebes(Hnde
se créer a lui-même une insU'uc.ioxn~tnette et.
j~iussoiide. 11 veut d'abord cunnaiLre te nuMtde,

/'h);!ie)')es))"t)!n)es;i)<'niti\(',e)!;(tte)t<).t)~.te-.
hrn')t<'f'sexaet.es,nf)t))<'d('i.t~Srhte))L<))tttt'Sj't'tt
:)t;tifet.dis).in~it\ tait. des propres rapides: it y
r~hunL, cunmie cil se jouant, les piusditticiies

j)robtemes.Hestira))pedc~oireonnnen~,()ans
ces

sciences, les vérités naissent. les unes (fus an-

tres, comment. elles son), ton~s cnvn'onm''<;s
d'une éclatante tmni~rc. Il se d'jnmndc si les mc)ncs privilèges ne punt'mient. aussi t''tt'cu))t.enns
pour ta scienc<)uerc. et. s'il ne ))uun'aiL pas apj'ti'jucr à la phitosopttic les muLncs pru(:d(;s (mi
t'unt dirigé avec tant de scon'iLc eL de sucées
jns({u'aux plus haui.es t'étions des maUtematiqnes.
Alors il se recueille en Iui-!nen)e; il rejeth'

exception toutes les opinions dont il était
htn)u;H rejet, t.e même, sans hésiter aussi, Lo)ites les autorités sur Ics(Htenes ces opinions
'raient assises; il rejette le Lémoi~nage des sens
qui l'a souvent trompe; il rejeLte l'évidence rationnelle, l'évidence mathcmat.ique elle-même.
parce qu'il suppose qu'un génie malfaisant aurait.
pu ct.re assez puissant et assez perfide pour nous
imposer une nature telle ;me cette évidence apparente ne fût <{u'une it)usion. 11 reste seul e;'
présence de son doute, mais son doute, du moins,
s:)ns

tnie~t reste. tiatom'ht- )<'fonddeI'ab!)n('S'it
doute, il pense; s'il pensf, il existe; il est une
substance pensante. Voici un premier rayon de
luNtierc: c'est du sein du doute lui-même (jn'i)
est

sorti. Voici

une

pren)i<re vérité dont);t con-

victioti est pour lui aussi complète <pje)'itinx'.

))rs!<n's,)''s')r!)''t/T)'s')))\)'!H,i''s''onf)it)'ms')''

iacertit.ude, se revêtent a fui. Le vrai consister:'dans l'idée ci.tire et distincte; on pourra afiirmer d'une c))ose tout c<'<jui est contt'n)) dans
i'i~h <' d'oue chose, car tufs sont les caractères de
).)pre)niere vérité, de la première certitude.
:\).usiia)'i()eed'unnie)t,c'est-a-direde)'innni('
jterfection; cette idée. il n'a pu scia donner:');'1
))!i-nn''H)e;(;tie doit a~oit'nne cause qui posse()c
ennuemment tout ce dont. ettc est t'ituasc. Cett)'
idée renferme necessaircfnent eu elle la notion
de rexistence; Dieu existe donc. infiniment parfait, il ne peut tromper; créateur tout-puissant, cause première, il imprime sou auguste
sanction tu témoignage de ttotre raison et &
celui de no~ sens, tnrsquc ces temoiKnases comtnandent notre assentiment d'après les lois établies par lui-m~me. La notion de la substance
pensmitc exclut toute notion d'étendue le témoignage de nos sens, en nous avertissant de
l'existence de la matière, nous la révèle sous la
condition de l'étendue, comme la plus générale;
l'âme et le corps sont donc distincts l'un de l'autre, quoique cependant unis l'uu a l'autre. Telles

vérités primitives avec lesquelles désorm.'is Descartes recomposera la science entière.
Car il estime que dans le domaine entier de l'esprit humain comme en géométrie, les connaisxunces doivent naitre, par une déduction progressive et non interrompue, d'un petit nombre dt;
v<rit<s primitives, nécessaires, cwdcntea pat
cités-mêmes. De lit encore il conclut que l'investi~ittion de la vérité doit se faire en aHantdcia cause
aux ellcts, de l'absolu au continsent, du simpiea))
compose; que la physique doit do'iver de la metasont les

physique.Sa confiance en la métaphysique devient
telle qu'il va jusqu'à lui accorder une certitude
et une

évidence plus grandes que celles des ma-

t))ematiquesenes-mentes(i). «La pensée, t'éten'due, expliquent tout l'univers; i'une préside
'au monde des inteHiKences, l'autre ù celui de la
'matière. e
C'est ainsi que, du fond même de i'abfmc, il
s'est, d'un vol rapide et hardi, ('')ancé jusqu'au
sommet des cieux, pour redescendre ensuite sur
la terre, et que du doute seul, le plus complet,
pris pour supposition fondamcntaie, il a fait sortir le dogmatisme le plus allirmatif. Aussi, sa confiance est désormais entière; aucune objection ue
i'ubrantc, ne l'alarme, ne lui cause même la plus

i~t'ic inquiétude

()~

il ne suppose même pas

Con'citj'~n~.utc' \)

.!<;

qu'on

Li'Hection de ses œuvres, p. lU'J.

poisse ne pas le suivre, si on l'a coutpris, et pnnr
ce motif il tolère a peine la contradit'tion; il se
<roit plus assuré de son systetnephilosopln<p)c
que des tttéorémes mat))émuti<tnes eux-me))!<'S

(t).

Son MxcoMr.s .\t<r/f< m<'<~w/< ses ~t~</)~/<«Mx, ses
</<' y/«/M'6'y)/< ses /fY//r\' /~w
f//r/M;
f/< l'esprit, sa Acc/tcrc/te ~<' la
~«r ~s' /umi<'n'<
;<t<r<<es (A), ne sonL autre chose que ee mente

/'<'<

t~r

récit, que nous venons de retrace)' rapidement, reproduit sous des formes diverses, plus ou moins
dévetoppe, et présente tour Ci tour d'une manière
didactique ou théorique.
C'est un mérite éminent de Descartes, mérite
qui sullirait pour rendre a jamais son nom immortel, que d'avoir appelé le doute à rentrée
même de la philosophie, comme un moyen de
préparation et d'épreuve pour les adeptes, d'avoir assigné ainsi au doute sa vraie place, sa
vraie fonction sa vraie utilité, d'avoir admis enfin, non le doute détermine, mais le doute suspensif. Toutefois, il est permis de croire que ce
doute suspensif lui-même ne fut jamais très sérieux chez DescarLcs que déjà les doctrines du
dogmatisme etitient secrètement arrêtées dans
son esprit, lorsqu'it appela a son secours cette es-

peccdeIicHondansl'in~<tdesade[no))sLr<)()))'.[)tH'<)e~ic:)t«)t's~tf/~M)!.

tion. Il l'employa presque comme une sorte d'artifice pour captiver d'autant plus sûrement ses
lecteurs, et le conçut comme l'un de ces moyens,
familiers aux néomctrcs, de faire servir une supposition de base à une suite de théorèmes, et de
faire une cotcession a ses adversaires, pour s'en
f)))pnn'rpns))i)f avcc.nant:)~. Mais, ici, il com
mit une erreur ~rave, en trahissant son dessein
secret; le doute cessa d'être pour lui une simple
ithdication (tes préjuges, une précaution de la

prudence; il devint un principe actif, universel
et le pivot sur lequel dut rouler une philosophie
toute positive.

C'est encore l'un des mérites cminentsdc Descartes d'avoir compris et fait comprendre toute
i'itnportancc de la méthode; il a reconnu que la
diversité des doctrines provient essentieHement
de la diversité des voies qui sont suivies. H n'a
vu dans ]a logique et la diatectique des écoles
que des méthodes extérieures il en a cherché
qui pénétrassent dans les plus intimes opérations
(le la pensée (1).
En voulant transporter dans la philosophie les
méthodes mathématiques,Dcscartes a supposé que
la philosophie elle-même n'admettait (lue des vérités rationnelles d'un caractère semblable à celui

(l)PtMOMr<sxr/M<M<'<<<<)hirt.1.t<)CKr~</t)'<'<:f«')t
<<f;'fjt~n<,[).)tL),tt;p)L'.

dus vérités mathématiques (t). 'Toutes les connaissances, dit-i), sont de même nature, et ne
"consistent que dans la composition des choses
connues~ Aussi, tous tes procédésqui compo-

sent sa méthode se rapportent-ils exclusivement
;) cet ordre spécial de vérités. Il n'en est aucun qui
puisse diriger l'esprit daust'invcstigatioxtesf.nts,
ou (tans les inductions qui servent ù les féconder
en les généralisant. (:es préceptes, d'ailleurs, ne
sont pas complets, même pour la classe de vérités
auxquelles ils s'appliquent. Ou y désirerait plus
d'ordre; ils manquent souvent de précision. Mais
Descartes a donne des lois précieuses au premier
de tous les arts, à l'art de la méditation. La Ionique (tes écoles prescrivait les formes de l'argumentation Dcscartes enseigne à bien penser.
Soit que, s'interdisant de chercher ce qu'ont
pensé les autres, ou de s'arrêter à ce qu'il soupçonne lui-même, il prenne pour règle de n'accepter que ce qui se découvrira à lui comme
indubitable, ou par l'intuition immédiate, ou par
une déduction légitime (:<) soit qu'il se prescrive
de ne rien admettre dans ses jugementsque ce qui
se présenterait si clairement et si distinctement u
son esprit qu'il n'eût aucune occasion de
(1) jMi<e<MKj, préface.–DitfOMftsur

<<!

/f~f< pour la dir<'e<)on de i'ctprit, part. 2,

le

mettre

méthode, part.

règle 13, etc.,

2.–

etc.-

PrtK<'))'f< de ;</ti/oM;<hf, pnjhce.
(2)

~<« poMr /« f~rc<;<;cM </< <'f.<f<, (

(3) 7tM., part. 1, rcok.

ut 0.

t. ),

n

gte 12, ['. 280.

en doute; soitqu'i) s'attache à diviser les diOiculte:

conduire par ordre ses penséesdes objets les plus
simples aux plus composes,
faire les dénombrements les plus entiers et les revues les plus générales (1); suit. qu'il recommande de commencer
par les choses les plus faciles, de s'arrêter là ou
i'f)!) ne peut comprendre, de sa\oir limiter et.
restreindre l'objet de l'e'.ude; soit qu'il conseille
d'exercer son esprit ù retrouver ce que d'autres
ont découvert., et de le fortifier en l'accoutumant
a parcourir des séries étendues (2): toujours, il
ne nous impose com'ne précepte que ce qu'un
bon esprit pratique, alors même qu'il ne son~e
point à se le définir. Toutes ces directions peuvent être rapportées à quatre chefs qui embrassent eu eûet toutes les opérations de l'esprit humain dans le domaine des connaissances abstraites l'évidence, l'induction logique ou l'analyse,
l'intuition, la déduction.
J/evidence, donnée constamment pour condition fondamentale aux travaux de la raison, s'obtient par la perception a la fois claire et JM<wr/r
claire, parce qu'elle est présente et ouverte à
l'entendement; distincte, parce qu'elle se détache
de toute autre (3).
;'t

~t) V. les

quatre regtes d'' sa n!ct)w)t', Oi~eoKr~ <«r la m<'««'d<

part. 2.
Ci!)

7f<< ;<fwr<a<<ir<'e<i<'H f/f

f'<r; pnr). 1. rr;<*s.C,8. )0.

~«e<'Mr< .<Mr la ;;«'</?</< p.~L ~i.

~!) Ph)<c<~<<ï<)<f);o<i;f,j)jrt. 1, art. t,

.etr.

L'induction logique, hi<'n dif!<'rente de l'induction de Bacon, qui est propre'.nf'ut l'analyse telle
que Coudillac l'a plus tard préconisée et déftnie,
l'induction, employé.. comme instrument Ionique,
eta))lit et détermine l'état de la question, la déK:)K<)a réduit, la subdivise, et procède par.dc')

<fminer;Ui<)sc<'f)tj)!('<'sct~t)ccebsi\es()).
L'intuition, source de toute lumière, estla con.
temptation iunnediateet directe des véritésprimitives; elle doit être claire, elle doit être complète.

t'erreur des s:(v.mts est de vodoir exp!iqucr les
choses qui sontcounues par elles-mêmes. Toutes
ies notions sont simples ou composées; les notions
si))U))cs sont celles <)e l'absolu; elles sont, selon
Descartes, rohjet de l'intuition (2).
La déduction conduit l'esprit aux notions composées mais il y a encore un acte de l'intuition qui
saisit le nœud par lequel les vérités déduites s'enchameut les unes aux autres. Descartes n'établit
point ses séries par classes, mais par chaînes de
conséquences (3); et cela s'explique, puisque sa
)))(''H<ode ne s'applique pointaux faits,et ici nous
rencontrons de la manière la plus sensible la diver~C!tce (les deux routes suivies par Bacon et par

())/f/t<'4';M"r~<<fr<'t<ioM<<f'r<n<,etc.,p:)rLi,r(:)c7;

p.trt.t!,rL'j.t:<'(c.
(2)
par),

/«< parL 1,

t, art. JU.

n'~tc

G

etc.

Principes de phi/Mf'tfe,

p)/ff~t's;MMrtf!'<i''t'c/mn~<'<'<<;)n<,p:)rL.t.

Or, on peu) déduire les choses des
même du même, le tout des parties,
ou, réciproquement, i'etl't't de la cause, ou réciproquement encore (1).
L'évidence est la condition fondamentale de
toutes les opérations de la raison dans i'acquisition des connaissances, pour leur imprimer le
caractère de la tégitimité; l'induction logique
<))) l'analyse les prépare et les résume; l'intuition les commence; la déduction les ac)x've.
Mais, dans toutes ces opérations, ce que Dèscartes nous recommande surtout, et p~.r ses
conseils et par ses exemples, c'est cette recherche consciencieuse du vrni, qui s'attache ù ne
former que des jugements solides, qui nous appeue à nous rendre un compte sévère de
nos propres pensées, qui écarte les simples présomptions, les opinions douteuses, les notions
obscures, qui s'impose le devoir de ne rien laisser d'incomplet (2), et qui, dans sa sincérité et sa
persévérance, nous assiste certainement bien
mieux, pour la découverte du vrai, que tous les
préceptes artificiels de la logique. Toutes les
règles pour la direction de l'esprit peuvent, selon Descartes, se réduire a ces trois points voir
!)<'sr<)!tf's.
p!)ro)f's, le

(t)

/f<M pour la direction <<<t'Mprt<, part.

(2)

Premièreet quatrième m~MattOM. Pi~oMrt <Mr la )t)<Mo~<

~.ut. ),

rcgte<2.

etc.–PrinetpMdfp/t~ part.~arLM.–KMA<rc/tf(<c

's~'riff',t.Xt.

comment une chose s'oure à nous spontanément,
ou comment elle est connue par une autre et,
dans ce cas, de quelles choses elle peut être déduite. Une comparaison simple et claire nous
dispense de tout secours de l'art.
Du reste, toute question scientifique peut être
tcdutte à la bulut.mu d'un problème mathématique, car elle renferme une inconnue qu'il s'agit
de dégager et d'expliquer; cette inconnue doit y
être désignée par quelque chose de connu; il suffit donc de démf'ier le signe qui lui appartient; il
faut déterminer les conditions de cette Incounue,
en évitant également d'y faire entrer trop ou trop
peu ()). Descartes va jusqu'à supposer que sa
méthode peut s'appliquer à la médecine (~).
Quant à l'expérience, Descartes ne lui accorde
qu'un ouice entièrement subalterne; il a, en général, peu de confiance en elle. S'il faut la consulter soi-même, elle exige beaucoup de temps et de
frais; si l'on s'en remet au témoignage d'autrui,
ou s'expose à être abusé. L'expérience ne peut
que remonter des effets aux causes, marche que
Descartes condamne constamment; e!le ne donne
que des résultats probables et trompe souvent;
elle ne peut servir qu'a faire discerner, dans les
effets, ceux qui doivent particulièrement fixer
(1) 7!?<<*< ~«Mr

direclion de <

«prit, p~rt. t.

h;t<)(-s):t. i7. )8, )U,ett;.
(2) Cor''c.)OM<<<:nct',t. Vt, )'. 307.

rCgto 12; pnrt. 2,

notre attention. Cependant elle acquiert plus
d'utilité à mesure <me nos connaissances s'étendent il n'y a point d'expérience qui ne pût devenir utile, si l'on connaissait toute la nature (i).
Descartes n'a pas su délinir avec netteté l'analyse et la synthèse, ni distinguer avec précision
ces deux méthodes; il a supposé qu'elles pouvaient être transportées en philosophie telles
qu'elles sont employées par les Réométres. H a
cru avoir exclusivement employé J'analyse dans
ses méditations ('2), s:)ns doute parce qu'il est
parti d'une supposition consentie, ~ot~ et parce
qu'il est remonté, de sa propre existence comme
citet, à la connaissance de Dieu comme cause
cependant la preuve de l'idée de Dieu est éminemment synthétique. Descartes, une autre fois,
a essayé d'établir son système métaphysique d'après une construction synthétique (3); mais, en
comparant les deux manières de procéder, on n'y
trouve réellement qu'une dinerencc de rédaction,
et non un ordre diilérent dans le dévetoppenx'nt
des idées.
Descartes, au reste, a soin de nous prévenir
qu'il est deux sortes d'esprits auxquels sa méthode

Principes de phil.,
(i) DueoMft sur la m~ho~, part. G.
p~rt.
art. 4.<'(~f< pfHr la direction de t'Mpri<, par). ), rf~t'

~C«rr«pMK</o)tf<t.\n),p.'7S.
(~)/<«K'<'MM~)f'M"')f.)<'e<Mn<Lt.p.!iU.

(3)~tf/H.

petit convenir: <'He serait dangereuse ponries
esprits itnpatientset présomptueux; elle est inutite aux esprits modestes qui ont assez de raison
pour se contenter de suivre les opinions des autres (i). S'il en était ainsi, on serait forcé de
convenir que l'utilité de cette méthode se trouvet)c

rait assez réduite.
Dcscartcs a traité le système entier des con-

naissances humaines comme chaque ordre de
connaissances en particulier; au lieu de ie distribuer. comme l!acon, en une vaste classification,
semblable a celles des naturalistes, il a voulu en
former une chaîne dont chaque anneau dépendit
des précédents, a la manière des géomètres. Voici
l'ordre de subordinationqu'il a établi entre dIes:
de la connaissance de Famé, l'esprit s'élèvera a
celle de Dieu; de là, il cherchera à étudier comment Dieu a créé les choses; puis, comment nos
sens les perçoivent; puis, comment nos connaissances deviennent fausses ou vraies. H observera
ensuite les travaux de l'industrie, et après eux
les ouvrages de la nature, la cause des change-

ments qu'elle subit, l'architecture des choses
sensibles; de là, il portera sa vue aux phénomènes du ciel; il explorera les conclusions
qu'on en peut tirer; il examinera les relations des
choses sensibles aux choses intellectuelles, celles

())~tt'eM<rs4K)'<ftm<~Mt',)):tr).i.

des unes et des autres au Créateur; alors il fixera

regards sur i'immortaHté et sur i'etat futur
c'est seulementlorsqu'il aura parcouru toute cette
progression qu'il pourra s'occuper spécialement
des sciences d'application. Enfin, après avoir
ainsi acheva i'~docation de l'esprit, Ocscartcs
uj'pctt<')a i.) \t'(o))b' u t< ~'voir aussi s<'s <)irecLions, et il lui tracera les lois du juste, il lui
apprendra à distinguer le bien du mal, et Je vice
de la vertu. TeUe est la route qu'il trace à sou
disciple (1), route non-scutement. hardie, temcraire rncmc, mais bizarre, il faut l'avouer, rou~'
(jt)'it a pratiquée tui-meme. Persuadé que la
's( ience doit descendre de la cause à l'effet, de
'i'ubso)u au relatif, il veut obtenir avant tout les
conditionsuniverseiies dus choses, et aller au de'vant de ce qui est, par la prévision de ce qui doit
'et.re(~). La philosophie est, à ses yeux, non seu'tement cette sagesse pratique qui doit diriger
't'homme dans la conduite de la vie, mais aussi
'ia connaissance parfaite de tout ce que l'homme
'peut savoir. Elle s'élève comme un arbre magnitique dont la métaphysique compose les racines,
'dont la physique forme le tronc, dont les bran'ches sont les sciences spéciales. Ces sciences
Kcs

(t)~r/Met;)<«/f'ti<))rcLnr,tc.f'/tfre/«'<<f<af'<'n/<

t.\).p.t:!cts~iv.

f~)f)MmMr.'<);f/~M'<Ot/<)r.H't.t!f~/<<wr/ff</i)'fe/;f;H
~t'<<;)r~,j):))'t.~rrHk'<

.peuvent se ra))t)orter a trois titres principaux:
la médecine, la mécanique et l'éthique; si elles
'sont seules susceptibles d'applications immedia'

tes, c'est que les fruits de t'arbre pendent à ses
»rameaux (<).
La science que nous possédons jusqu'à ce
"jour ne se compose que de quatre degrés.
'Le premier comprend tes nouons tellement clai"res (pt'eHes peuvent être comprises sans le sfcours de la méditation te second, ne que nous
~dicte l'expérience des sens, 'e troisième, ce que
"nous enseigne le commerce des autres hommes;
.te quatrième, enfin, ce que nous pouvons puiser
«dans le choix des meilleurs livres. Un petit

.nombre d'esprits supérieurs a entrepris, il est
"vrai, de gravir un cinquième de~re plus sûr et
"prns éteve, en se livrant arinvestiRation des
"causes et des premiers principes, pour en déduire les raisons de toutcequi peutetn' su; m ~is
"aucun n'y a réussi jusqu'à ce jour (2). Avec
une semblable opinion, Descartes a dû sans dou)''

chercher à renouvcter

science tout entière.
)) n'y a pas eu pour lui d'ec)cctisme possib)<
Mais queHe injustice, dans un tel arrêt, contre
les génies de tous les siècles! Uuetie présomption
dans cette assurance d'avoir réussi à exécuter
l'ouvrage dans lequel tous ont échoue! C'est ia,
PfincipM de phtt.,
(2) Vttf< ibid,
(<)

pr.ne.

la

reste, ce ()u on avance toutes les totsqu on
veut tenter une révolution en philosophie; un
veut tout détruire pour reconstruire à neo). ii
nous reste a voir ce qu'<n eiïct Descartes a pu luidu

édifier.
Sa phitosuphie repose sur deux principes
l'un metapi)ysi<p)e,ct<}ue nous appellerions
~ff«««<M<; i<<ut.ic tu~htm;, cL (}uc nuus uppctioiunsrfv/tt~trxr. Le premier s'exprime par la
ttt~me

('('(cbn' prupositio))
~<'M.s< f~r~' .sf«.<; le seco!)d par la maxime: 7'~u< (;<' qui r.<.< rr~'f/nt' (/.u.A'
/'«/rf' ~'Mn<'

</t~.«'

~)<'t<<

<'<<' ft//t<M<r (A' C<'«<; t/<~AY'.

i)U

prftnier niussent. par une suite de déductions,
toutes les autres connaissances; le second sert
de critérium a la vérité et garantit la légitimité
connaissances, t.'un est comme la pierre annmairedef'ediiice, et l'autre comme l'équerre
(pu détermine i'aptomh de ses assises.
(~'est une chose hardie, ingénieuse et piquante,
que d'avoir fait jaillir du sein même du doute
&' j~remicr principe positif qui deviendra le fondement de toute science. Tous les adversaires
du septicisme avaient relevé cette contradiction
int''vitah)e que renferme t'anirmation même du
doute. Mais il était réserveà Descartes de chercher
dans cet aveu, arraché au scepticisme, une fécondi' inepuisabte. Toutefois, dans les inductions
qu'il essaie d'en tirer on ne saurait voir qu'un
tum de force, un vain jeu d'esprit; Descartes
s'est mépris en croyant trouvef m) principe iù où
des

il ne

devait voir qu'une épreuve. Le scepticisme,

échappant tacitement à la surprise,

l'espèce de
pie~e que ))escartes lui a tendu, ne manquent pas
de prendre acte des concessions exorbitantes que
a

celui-ci vient de )ui faire, et pourra .refuser aux
coroiiair<*s qu'on veut toi imposer, t'~st-t'es)'
ri'u sèment qu'i! faudra acctttder au sceptique de
tehtset ~.ujt.~r.entnnent. meneaux vertLe'<tnaL))e)nat.i<}ucs et a toute uutre proposition que
ceth'<))ti <'st contenuedans te doute tui-nteme (1)?

).t-cem;riensen)ent(j[n'on nous impose d'attendre un d~e avance pour sortir d'une situation
aussi crue))e? Kt si Descartes y est demeuré neuf
ans (2). combien les hommes ordinaires y devront-its rester arrêtes? CruiL-on fm'it sera possibie eu c))ct, suivant son bon plaisir, d'excepter
de ce duute absotu et suspensif, et ta croyance
religieuse, et la morale pratique, et en gênera)
tout ce qui appartient, non a la contemplation.
mais a l'action (3), comme s'il ne fallait pas
quelques convictions de la raison pour servir
d'appui à ces croyances et u cette conduit';? Ouf

peut cependant sauver du naufrage cette
vérité: Jc~')~ dow~tM<;<, comment ne pasac-

si on

(i) UeM.E~mf'Kf'Ji/otifM.«fOMf.f.Mf~m~m/t'. p:j)L ) rt

~t

–P)~Mf<~<«/f~h~uL~L:!<'t.i.

~[~f'.?(/f'

(~)rrfwi<'t'f'Hf<'<<i<a<tt;M.«Ct)Kf.t/Mmt''<<fM/t'u'L~.
(~~D~c~Kr.<.<f~)'if~f'<f'f/<j''tt.

j):)rt.i,a''t.

('<))'<)(;)'la

mrmesaove~ar'))' à d'autres

)t)uj)ift'&t.écs

vériLé-,

parIt'nx'tm't.émuiKna~eimmL'diaL
intime (~e le faiL du doute et. de
c'est en cOctct; que Dcscartcs

(ic

la cofthcit'nce

la

pcnsre?

Kt

!t<-tarde pas.'(recunnaitre pour tous t~-s faits
(~h'r'v'')(-rf:).('')))()i~)).)~;f'.j)uis<(u'!ts!j<).)ss())!!

)())H)usautnt'n)t't.)t!'<)'His<)~<'<-<'t)h')'/t'x<,
n'es!, d<:msi<').)!i~a~'(i(;i)<!Sf'<)rtcs)))i-n)')t)t',
qm't'r\p)'cssi<)n~t.:n6rat('L't.<'<)tiH)mnt'(i('L<'usft;s
p!)t;nmu(';)i<'s\iu'k''s<j)jidj)j)iirt.icttH(')tt.t'c'tL<'N(h'tn''nt.e). a fapcusct'(!).())) ))our)'a()irt'nuns~otcmcut./<' ~'MM, muis~' ~<r <f/ ~« <<(.' t/i~r.
(~ n'csL pas t.unt.; si Dcscurt.cs rejeUe les vcriLcs
!j)aUténmti<;u<'s, il est. cont.ruint. ccpcndaut d'admettre implicitement une tbuiu d'axiomes tm;t.tpitysiqucs, pour cuucturc de ce fuit~ primiti)

qu'il va

<jt)'i)

alors <n6mc
exprcssuHicni. celte néccs-

')u'</

u~ i.u~<</«c<' ~M.<w; puis il devra sup-

aux proposiLions

ct.uL)tii',

n'avouera pas
hitr. Nous lu verrons cLabiir ce premier point

poser eL la loi de la causalité, et. l'axiome qui
t:)iL conclure de l'aHribut. a la substance, et celui
qui, à tort ou a raison, lui fait. considérer l'existence comme une perfection, cL celui qui lui

fait admettre que l'être parfait ne peut tromper,
et d'autres axiomes encore sur la réalité objec-

tive, sur l'infini, sur les conditions qui doivent.
se trouver formellement et éminemment dans la

1).'nM<tp<<f<fp<j'~r!),L't,t'tr.

cause

(1),<'o))')i)ions')))'<')'fui <'ont<'htf'ra peut-

être (1!).

fondement même conclut-it
de la pensée a son existence ((j) ?
Uuelle 'me soit l'extrême rapidité avec laquelle
Des< arLcs se i'ate de parvenir à l'existence de Dieu
en j~rtant du doute absolu, il suppose donc, dans
Sur <p<e)

)'i))~'r';)N~q))i)''ss~'pi)rf')'))nd<)':)))trR,))n'r-

tuin nombre de vcrites nécessairement reconnues,
et ou estfondt'; d se donander pourquoi une fon)c
d'autres vérités puraHeies ne seraient pas admises
au même titre, pourquoi il est nécessaire de recourir a ta véracité de i)ieu pour obtenir en
faveur des unes ta certitude qu'on accorde si
gratuitement aux autres. Mais voici qu'arrive en
effet à l'existence de Dieu <'t M sa véracité, Desla joie aveugle que lui cause t:t
possession d'une garantie aussi etevëe et aussi
puissante, oublie tout-a-coup le passé. tt oublie
même que, peu auparavant, il avait admis la sup-

cartes, dans

position d'un être assez puissant et assez méchant
tout ensemble pour avoir imposé a l'homme une
nature telle que l'esprit humain fût nécessairement trompé par l'évidence; et, par le cercle vicieux le plus mémorable dont les fastes de la philosophie curent l'exemple, il rapporte à l'existence
de Dieu et à sa véracité la certitude des principes sur lesquels il venait d'établir cette auguste
3',

r)"<'t6'!jtMJ/a;i~M<t.–rrineif<'t. df phif.,
art. 18, ~9, NJ.–D«MMr< sur la tH~Mf. part. 4.
(1)

-t",

p:))'t. 1,

vcrih': en sorte

queKieusetdhnonredesor-

unef~urantie récite contre le doute: en sorte
que toute connaissance, sans exception, dépend, à
ses yeux, de cette de fauteur de toutes cttoses.
<tte coouance en i)ieu peut tuëuie seule au[t))'is<'r Descartes a voir tf sceau de la vérité
tims )~pcr)'"ptio;)ct;)i)'<'et distincte, et. );t cou..('
qtteuce,en uutUoL.vieut servir de justi(i''atiuua
à
ju.'is

)it

preuve

()).

\n reste, tes rdisonnemetits que
t'L!th)it

Uescartes

pour rendre au temoi~na~e des sens

i'autoriteqn'iUeuravaitrefusée,auraienteua))sotumcnt la metne force pour maintenir cette
auturite des l'origine. ).e ton~ detonr ([u'ii a
suivi )'e\istence et )a véracité de ))ieu qu'i)
M interj)osees, ne chansent rien a la nature de
ces raisonnements, et il eut été pius simple de
h's enn~toyer pour prévenir le doute que de les
réserver si tard pour le détruire car ''es raisonnements sont directement appuyés sur ia
pc.'ception claire et distincte ('2).
Le principe ~éneruteLtr ou métaphysique, et ie
principe ionique ou régulateur, étant d'un ordre

'infèrent,devraientêtre indépendantsi'nn dei'an(t)<°,)'t<)*M<Mi(o<M.<Ji<f'u<r.Mr/«m~/j<K<<p.i.

~riMt'J;)<<<<<h~j)~rt.),j)'t.t~)'),~0.–f'~rf<<
~~rf'.t.j()rs<'Struvr('s.t''2.t.)X,t71.(')r..(~c

(~~V.)~tn~h')~(!'M.~Ht:~i~n.f'M[t~f.s'<<)/)):u't.

tre, on (ht moins h' premier devrait se trouver subordonne au second poureti recevoir une sanction.
Ainsi, torsque Descartes émet sa célèbre maxime:
'/«)«

<'<'

~)«

f.<<

tf/~f J'M)tc r/<6W

r<'H/<'r/);~ (/f<tM

<'n'c ft//u'Mrt/<' (;<'<f<- ~Mf,

~<'«<

ccLte re~)e devrait servir

h'-niLimer la proposition

./<

~M', </w«

'tmne tons ses 'oronaires. Il eh est

««.<.

tout autre-

ment, ete'e~t aueonLraire de cette proposition,
'jf) admise et reconnu' uue Ues<artes tire )it
) ''s)e qui doit iui imprimer le sceau de t'evidence (t).
(~e n'es) pas tout; la maxime
7'~«< rf (/M( f.s7 n'o~'«/< (~'Mne c/<f~<' n<'M< <'f/'<' «/7tr)xc Je «'<f<'
t~fw. n'ayant qu'une va)eur purement io~i'p'e, ne
pouvait s'adresser qu'a l'ordre des vérités abstraites et eonditionneHes; ici, son emploi tut demeure aussi utile que légitime. Mais, toujours

/<'rHtc (/««'<

préoccupe de t'exempie des sciences mathématiques et de la fausse assimilation partaqucHe il
a attribue aux autres sciences, la même nature
qu'à ceHes-Ia, Dcscartcs veut imposer à toutes
ie même critérium, comme il a donne à toutes la
même méthode, et il fait de son principe un régulateur universel. Des lors, il prête à une maxime
qui peut re~ir seulement tes combinaisons in~
rienres de nos idées une puissance qui s'etem!
sur)e monde réet. Aussi n'hcsite-t-i! pas à penser

'))

Mi.«'0t<rt mr

Mtf'<t<m~;

~'dhion dp

Renoua, tS'Pt,

<)ue

i'esprit ))un)aiu))eut,<fy)r<«r<, 'h'tet'tniner

toutes ies propriétés de iatnatiere(l).
d'une vérité de fait,/r;)~.s< que
))cscartes tire la ré~Ie des vérités de t'ordre rationnel et c'est de cette renie simplement lonique qu'il fera sortir, par la suite, de nouveah
curoHaire.s dans l'ordre des connaissances n')!.
et positives. Comment franchira-t-il cette barrière immuable (lui hcpare deux ordres de connaissanceesscntiettement<)ist.i)tets?)tnelc pourra

c'est

qu'en contondant, en enct, ces deux ordres <)c
connaissance, en les identinant: .~Le vrai est le
"réel; la vérité, c'esti't-trc(~).t
»
Une fois, ccpen(tant, il a apen')) et si~nate cette
distinction fond.tmentate entre les principes abstraits et (eux qui expriment un fait (3); et, ce
qui nous étonne bien davantage, il n'accorde
aucune importance aux premiers, et ne rcconnait
de vraie fécondité que dans les seconds. Mais cette
réflexion judicieuse lui échappe connue par hasard dans sa correspondance; e))e est demeurée
en dehors de son système de phitosophie; eile
eut sufli pour le renverser de fond en comble.
aide de cette conclusion, a t'aide de
C'es!
l'extension qu'il a donnée à une règle simplement
(1) V. la Lettre au père

~r.s'K't<,

dans la C~trt'~h)M~a"c<' du
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toxique, p"ur en faire connue une source de réaiités.qneOescartes a conçu le célèbre pitraioKisme~))),an(}ue) on adonné !e nom de ~to~'f/r
~Et.sfrnc~

tour
pose

&

/~<rM. <)rr<'

tour sur

le mot

/'f~
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qu'il est plus parfait pour

jouant
lorsqu'il sup/~t<'t<;

un (''trc d'exister

()UL'dnn't'xistt')'pas,t'tjouit!<L<'nsui~'hurtcn)"t
r.W.<ff'nfY',)ors<)u'i) suppos'; <)u'ii suffit d'avoir
fait entrer la notion d'cxistox'crfctte dans i'idcc
co)np)f'x<' d'un ôtr< f'n !a lui attribuant conxxe
une perfection, pour être fonde & conclure <)ue
cet être poss< (ie, hors du cercle de nos idées, une
e\istcnce positive ce qui revient a dire, en l'examinant avec une attention scrupuleuse, que Dieu
existe en euet si l'on suppose qu'il existe, et que
l'unede ces deux propositions est la conséquence
nécessaire de l'autre.
(~e n'est pas que Descartes n'ait saisi et exposé
avec une sagacité remarquab)e)c grand probteme
de la reatite de la connaissance humaine, en ce
qui concerne les objets extérieurs. Ayant refusé
aux sens le droit de nous rendre un témoi~na~e
direct sur ce qui existe hors de nous, il a du intcn o~er les images des objets qui résident en

nous-mêmes, pour savoir à quel titre elles prétendent être, en euct, des représentations exactes
et (idt')es. il a donc distingué avec soin le sujet
qui connaft de l'objet connu; il a signalé rerreurpar Iaquct)e, dès l'enfance, nous transportons
d~ns les objets les modifications qu'ils nous font

éprouver par leur présence il s'est attaché à
considérer les choses sous deux points de vue
diHérenLs, suivant ce qu'cHcs sont dans notre
t'sprit, ou ce qu'elles sont en t'Ues-mêmes (i).
Il s'est donc demandé en quoi nos idées sont
dfectivement sembfabtes aux objets dont elles
son),

huppuhees être les

im~es, et c'est

par

cftte

n'cherc))e qu'il a été conduit a étubtir, entre
les quatités prfmiCres et secondaires de la matiD'e, cette distinction qui est devenue l'un de ses
principaux mérites en philosophie (2). Cependant, après avoir démêlé, quelquefois avec une
perspicacité jusqu'alors sans exemple, certaines
modifications qui ne sont en nous que des façons
de penser, et les avoir distinguées avec précision
des objets auxquels on lesrapporte et avec lesquels
on les confond, Descartes trop souvent réalise
dans les objets mêmes les notions propres à
rcntcndement, comme dans ses raisonnements
surtesM~MCM, les ~(~.<anc<<, et surtout dans les
caractères d'après !csque)s, suivant lui, nous reconnaissons que des êtres ont en'ectivement une
existence séparée et distincte.
En refusant au témoignage des sens le caractère

d'une perception directe qui nous révèle immé-

(1)
ML
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diatemcntia réalité extérieure,
recourir

Dt'.scartes a du

il un raisonnement déduit pour suppléer

cette perception et pour lénitimer ce temoiseftsations doivent nous venir d'mx'
sna~e
"cause qui nous est étrangère; nous concevons
"ciairement et distinctement, retendue comnu;
une chose dinérente de i'inteUi~encedivine et de
'ta nôtre; de là l'existence de !a matière. Nos
idées, en générât, doivent avoir 'pje)que fondement de vérité elles doivent avoir au dehors un
"archétype; elles doivent avoir une cause, une
"cause qui contienne tormeUement et éminetntnent tout ce que nous apercevons en cites; car

il

\os

'rienncsetaitderien())."

Il

était donc d'une haute nnporL-mce pour Descartcsde déterminer exactement et ta nature etl'origine de nos idées, afin de reconnaitre les causes
auxquelles elles pouvaient être attribuées. Mameureusement, il n'a traité ce sujet que d'une manière
incomplèteet comme par occasion. Descartes s'est
acquis un titre éminentà à la reconnaissance de la
))

philosophie, en faisantdisparaître cette hypothèse,
longtemps accréditée dans l'école, qui faisait arriver jusqu'à l'esprit certaines M.pw& émanées des
objets et destinées à les représenter; en rejetant
même ces comparaisons tirées de l'empreinte

()) 3' et G'' AMi/a<MM.–DtMOMr< sur

ta m<'«)f)df, part.

/'rNt<;i/)(;<<<f~hi(.ttL).m.tS;p.nL'2,at').i.
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(ju'un sceau laisse sur la cire, et. qu'avaient accréditées saint Bonaventure et. saint Thomas. H donne n<'nératement ie nom d'idée à tout ce qui est
(t;)))s notre esprit quand nous concevons une chose (t), définition, il faut le dire, un peu vague.
La pensée, suivant lui, comprend tout ce qui
arrive en nous et dont nous avons conscience, en
tant que nous en avons conscience (2): explication qui attribue à la pensée tous tes phénomènes intérieurs. On sait qu'il a partagé toutes
)cs idées en trois classes tes unes nées ~cc M~Mt;
les secondes étrangères el M'M~exdude/tor~; tes dernières /«)~')f Cf «tMK~S par MUt«!-W~HC~ (S).
J/opinion de Descartes sur ces idées innées
n'a peut-être pas été bien comprise, et cela n'est
pas étonnant; car il ne s'est pas bien compris luimême.

D'une part,

idées sont

r~'f (le

il

répète souvent que ces

avec nous;

H<-<~

il dit en particulier de

est née <;< produite avec HtOt dès
/«r4 que j'ai cM créé, ainsi que l'est ridée de moim~'t)tc (&). L'espril de r<</m« dans le sein de M mère,
nous assure-t-il, M'M pm moins CM soi les idées de Dieu,
<~ ~ft-m~nte, et de «M<fA ces vérités qui de soi sont
'c«t<)if<e.s. f/ue les per~MMc.s adultes les ont lorsqu'elles
Dieu

« Elle

(ij .<' J/fdtfattott,
i(!H.

p;

8S.– ~<Kr< au père W<'r«nM, t6 juillet

(~ f'r)K~/<M ffc phil., part. 1, art. 9.
(:!) :)' ~<<<<a<t'on, <'f)!tinn Htn~oar.), <8~, p. 8C.
(t) /~J.,itt<< j). i2U.

"«')/ y)<')~'))< pfttNf; car il tx'
«r~H~'r< ~(~n< y~fr
~n'A «~r <'<i~' ( 1 ). Ces idées ne peuvent avoir été

nous que par Dieu même qui en (~ i.t
'cause immédiate. 11 n'y a aucune vérité tuétaphysique, en particulier, que nous ne puissions
placées en

comprendre,si notre esprit se porte a la consi'h'elles sont toutes m<'n<t<)H.s nostris con~'N<» rer, et
<< (2). < ))'un autre côte, cependant, pressé par
les objections, Descartes reconnaît que ces idées
innées n'existent dans notre esprit qu'<-n pu<MaMc<
d'une manière implicite; il tes considèreseulement
comme naturelles, en tant que nous possédons /«
~cM~ de ~.< produire; il ne les trouve point dis»

tinctes en nous de la faculté f~' penser (3). tt resterait alors à expliquer comment nous exerçons
cette faculté, comment nous l'exerçons d'une
manière dinercnte dans la production de ces idées
innées que dans la production de celles qui sont
notre propre ouvrage, ou que nous recevons du
dehors. Car ailleurs Descartes nous assure aussi
« qu'il n'y a riell ~m.f nos td~e~ quelles qu'elles
'soient, même celles dont les sens et l'observaa tion sont l'occasion, qui ne soit naturel ft l'esprit
ou à h /actth<! qu'il a <<e penser. Les idées du mouvement et des figures, en particulier, sont na(<) Correspondance;

/!t'pcn«

de P<'<c<tf«<

du 2S juillet tMt),

t. VIII, p. 2G8 et suiv. (Mitio-) de M. C~u-.in).
(2)
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Vt,

'M.

;M., t. VIII. (-.U'i.
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.ttu'ettementen noos(1).' Dire que les idées
sont en nous une~ru/ c'<~t ne rien dire, si on

nf niontre comment cette facutté est mise en jeu.
))t'scartesdec)are expressément, du reste, et c'est
);( <'<* qui itnporte, que les idées qu'il appelle in);<7'.s

(K)

n'ont

pu

être formées par nous-mêmes:

qm' les notions uni\<'rs<-)ies sont en nous ri prwn.
).'ii)fini, ajoute-t-il, n'est point conçu par la suppression des hmitcs qui circonscrivent te fini; la
perfection n'est point conçue par l'extension de ce

est imparfait; on n'arrive point à l'absolu par
h' relatif; c'est précisément tout le contraire les
idcesdu fini de l'imparfait, dérivent en nous de
celles de l'infini et de la perfection (2).
C'est avec une grande surprise, quoique sans
doute avec une véritable satisfaction, qu'on voit
cependantDescartes déclarer, par hasard (3), que
les vérités générâtes ne sont que le résumé des
WT<~ p~«cM/~r<;<t maxime qui semble eu contradiction avec tout l'ensemble de sa philosophie,
Hvec l'opinion qu'il témoigne ailleurs que le genre
jx'ut être connu sans ses espèces. Descartes expH'me la formation des idées qu'il appelle m<tr~irrA, ou qui nous viennent du dehors,pardes
qui
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hypothèses sur le mécanisme dela sensation, que
la physiologieadétruites.L'expérience,suivantiui,
fait que nous jugeons que telles ou telles idées,
que nous avons maintenant présentes il l'esprit,
se rapportent u quelques choses qui sont hors
de nous; non qu'elles nous aient été transmises
telles que nous les sentons, mais purcc qu'eues
nous ont transmis quelque chose qui a donné
occasion à notre esprit de les former, en vertn
de la faculté naturelle qu'il en a; nous sommes
autorisés à les attribuer a une cause extérieure,
puisqu'il ne dépend de nous ni de les avoir ou de
ne les avoir pas, ni de les avoir telles ou telles. La
faculté de sentir est essentiellement passive (1).
Quant aux idées qui sont l'ouvrage de l'esprit.
Descartcs n'a point tracé les lois de leur production il ne nous a pas même donné de signes
déterminés pour les reconnaître; il parait u'\
comprendre que les combinaisons artificielles
arbitrairement formées par l'esprit, sans modèle
extérieur, telles que celles d'une Chimère, par
exemple.
Descartes n'a point considéra la psychologie
comme une introduction à la philosophie. Son
traité de ~o~me n'est au vrai qu'un traité de
physiologie très imparfait et dans lequel nous
pouvons puiser seulement aujourd'hui de nom(1) rrinffpM~pMt.,part. 't.art. 189~99.–G* M<Mi«!(fMt.Pt<M«r< sur la mf<A~e, part. u.

br'uses et. précieuses observations sur les phénomètx's de lu vision, sur quelques fonctions des
crûmes, et dans lequel nous devons signaler
aussi la juste extension <)ue Descartes donnée a

nomenclature des cinq sens généralement
admise. Ses vues sur les facultés de l'<'ntendc)))cntso<)) éparscs dans ses «uvragfs, s'y troula

vent bernées au hasard, sans y recevoir un dévcioppcnx'nt suffisant ni une coordination méthodique. Nousyrccueitionsune foule d'observations
pleines de sens sur les causes de nos erreurs,
sur l'inuuence des passions, sur l'abus des mots,

sur l'association des idées, sur les jugements
produits par une impulsion aveugle, appuyés
sur de simples conjectures ou fondés sur les
déductions. Nous y remarquons l'emploi fait,
pour la première fois, du mot rc/~ion, pour
désigner, connue Locke l'a fait depuis, la faculté
qui s'exerce sur les témoignages de la conscience
intime (1). Mais trop souvent Descartes cherche
dans les besoins de son système, dans quelque
principe abstrait, ou dat.a quelque hypothèse hasardée, ce qu'il devrait demander à l'expérience;
comme lorsqu'il affirme que l'âme pense toujours,
parce qu'il a fait consister l'essence de l'âme dans
la pensée comme dans les hypothèses par lesquelles il cherche a expliquer les phénomènes de

(.))C<')'r<)o)t<~Hff,).X.)'.t!'t).

sensation, de l'imagination, de la mémoire,t
Il mouvement imprimé par la volonté à nos
membres; comme lorsqu'il veut expliquer l'union de Famé et du corps, ce mystère inexllicable, par un concours immédiat de ('assistance
divine, et la diversité des inclinations naturelles
p:))' celle des esprits animaux (ï). L'erreur, aux
'veux de Descartes, n'est qu'une simple privation '')le ne peut tomber que sur tes notions
'composées, et jamais sur les idées simples. La
lit

»

cause générale des erreurs réside dans le mouvement de notre volonté qui est sans limite, et

excède les limites dans lesquelles notre en'lendement est renfermé (2).
Descartes n'a pas su poser avec netteté la
limite entre le domaine de l'entendement et celui de la volonté. M suppose a la volonté le pouvoir d'accueillir le doute on de le rejeter; il considère la foi comme un exercice de la volonté; il
voit un acte de la volonté dans l'affirmation ou
la négation qui constituent le jugement (3).
Le spiritualisme compte Descartes parmi ses
( lus sincères promoteurs. l'eu de philosophes
fut tracé d'une manière plus nette et plus décidée
qui

(1)

Traité <~ <'f<M<tmf, part. 3, art. SG.

.2) .t' Miditalion, p. d'M.–t)tKoMrtsur la mi'/Mf. part.
/t<'y<Mp<)Mr fa direction dfrctprt't, règle 12.
(3) Principes de phil., part. 1, art. G, ~t, 3: –-t' jMiMMM,
p. )~t.– CcrrMpenttanM, t. IX, p. 136.

la s~pa!'t)hun qui e\)ste entre 1 âme et le corps,
entre la matière et l'intelligence, et l'ont exprimée

sous une formule plus précise et plus simple. Cependant, loin d'avoir rien ajouté aux nombreuses considérations que les platoniciens ont accumntées sur cet important sujet, il s'est borné à
celle de l'incompatibilité
une seule preuve
qui existe entre la notion de l'étendue et celle
de la pensée. Toutefois, dans un xclc mal entendu
pour la dignité de l'intelligence, il a trop matcria)isé les phénomènes de la sensation, de l'imagination et de la mémoire. M a conçu on ne sait

quelles images des objets qui viennents'imprimer
dans le cerveau, quelle espèce d'automateanimé,
qui sent, imagine, se rappelle, agit et se meut ( t ),
qui (''prouve même les sentiments de la joie et de
la tristesse; et c'est ainsi qu'il a cru justifier son
hypothèse qui n'attribue aux animaux qu'un
princi.pe entièrement matériel. Nous l'entendons
avec peine déclarer que si, par la raison natu-

nous pouvons faire beaucoup de conjectures y~cra~ & l'immortalité de notre âme et
avoir de belles espérances, nous ne pouvons cependant en avoir aucune assurance (2). Du reste,
il n'a considéré les preuves de l'immortalité de
relle

la direction de l'esprit, règle 12, p. 278. Disla m<Mo<<<, à la tin de ta cinquième partie. -De <to;nMf<

(i) /M~«
ceKr.' .fKf

art.

~)

r:n.
A'/<«'U

/f f'<'iM<'t'M<' f<~«/)Mf.–Cf'~)'f.</)Ot)~))C<t.IX, p. 369.

l'âme que sous le rapport te moins philosophique;
il les a empruntées uniquement aux garanties
qu'un principe indivisible et simple trouve, de sa
propre durée, dans l'impossibilité d'être soumis
à une dissolution physique; il ne les a point demandées a ces considérations mondes qui puisent, dans le princip'' inteHiKcnt et libre, des garanties d'un ordre bien plus relevé.
Kn accordant a la volonté trop d'empire auric
jugement, Descartes n'a pas accordé à l'entendement assez d'innuence sur la volonté. 11 semble
supposer qu'on peut agir dans le doute absolu,que
la morale peut conserver ses droits, alors même
que la raison a perdu toutes ses convictions ()).
Il va jusqu'à dire que, pour les mœurs, il est besoin de suivre des opinions qu'on sait ëh'e
fort incertaines, de même que si elles étaient
indubitables, tandis que, dans la recherche de la
vérité, il faut faire tout le contraire (2). Ainsi,
l'édifice de la philosophie morale, tel qu'il a voulu
l'élever, manque par sa base. Du moins, heureusement infidèle à sa propre méthode, il a traité
cette branche de la philosophie d'après des recherches expérimentales. eties passionshumaines
ont été pour lui l'objet d'une étude approfondie.

(.)) ~r<~f'</<'ya

2' .WdiMtiMt.

(~)Ufw"'s.)trf<;m~;tf;fft;.[):.rt.3rt)cMtum('t)CM)0)tt))').tt'

Par une contradiction non moins heureuse, il
a fondé la morale sur des principes certaius, eL, on
aime a le reconnaître, sur les plus nobles principes. Il donne pour fondement à la morale cette
liberté des déterminations, la plus belle prérogative de l'homme, qui nous est attestée comme un
fait évident par notre conscience intime (1). Il
considère le souverain bien comme n'étant que
l'exercice de la vertu; il les fait consister tous
deux dans la possession de toutes les perfections
dont l'acquisition dépend de notre libre arbitre,
et dans la satisfaction d'esprit qui en résulte. La
ferme et constante résolution de faire exactement
toutes les choses que l'on juge être les meilleures,
et d'employer toutes les forces de son esprit à les
connaître, est, à ses yeux, cela seul qui mérite la
louange et la gloire (3). Enfin, par un sage et
heureux éclectisme, il a concilié entre elles les
doctrines d'Aristote, d'Épicure et de Zénon
saisissant en chacune, sur le but de la destinée
humaine, ce qui peut être interprété de la manière la plus favorable aux intérêts de la vertu (3).
On éprouve un vif regret que le philosophe qui
portait dans la morale des vues si élevées ait été
détourné de les communiquer et de les développer, par des motifs trop peu dignes de lui (F).
(t) rWtteipM de pt"t., pa't. ). art. ~< 3S, etc.
(2) Lettre a la PnMMM<- Pa~Mf.–CcrfM/'oM~ncf,).
(3)
;t;d., t. tX, p. ~O.

X,

~;t.

reste, en réduisant & lu pensée seule l'essence de l'âme, Descartes semble l'avoir considérée trop exclusivement comme une intelligence,et
avoir enlevé il sa nature l'un de ses deux attributs éminents, un attribut égal et parallèle ù
celui de la pensée, celui qui la constitue comme
un agent moral et libre.
Combien d'autres vues profondes, d'aperçus
Du

heureux, quelquefois même de vastes perspectives, se sont offerts :) ce génie aventureuxet éminemment investigateur, et qu'on eùt désiré de lui
voir exposer aved'étendue convenable Tels sont,

par exemple, ses plans d'une philosophie pratique, d'une langue universelle (1), d'une arith-

métique rationnelle; telle est l'idée qu'il avait
conçue de l'établissement d'un dépôt commun,
dans lequel tous les savants s'accorderaient u
réunir les résultats de leurs expériences,, pour
les éc'airer,

les confirmer ou les comnléter les

unes par les autres tel est le désir qu'il exprime
de voir employer la médecine à perfectionner
l'homme, a le rendre meilleur et plus heureux (2); telles sont les espérancesqu'il concevait
pour l'avenir de l'humanité. On est frappé aussi
de voir ce philosophe, qui préconisait exclusivement les méthodes « priori, et qui s'abandonnait

(t;C"rr<<puM~HCt',t.V),?.<<(!.
('!)D'tM~r<<t<r/atM<o<<f,parLt!.

<)\cc

tant d'entrainmnentata séduction deshypo-

thcses, ramené cependant 'u'l'instinct d'un bon
esprit, et peut-ûtrc aussi ~ar ta direction que
la science commençaitalors a recevoir de toutes
parts, & éprouver lui-même un ~oùt assez vif
pour les recherches expérimentâtes, cultiver ces
recherches dans plusieurs branches de la physique, dans la physiologie, comme dans t'élude des
passions humaines, s'attacher surtout avec un
s"in particulier à t'élude des organes des sens et

des fonctions qu'ils remplissent, et aller une fois
jusqu'à déclarer qu'il met la phifosophie pratique qui s'appliquerait à la connaissance et a
t'e'npioi des forces naturelles au-dessus de la

philosophie spéculative qu'on enseigne dans les
écoles (1). C'est précisément à ce genre de recherches qu'il a été redevable de ses deux principales découvertes dans les sciences physiques, la
loi de la réfraction et l'explication du phénomène de l'arc-en-ciel.
tt est digne de remarque que les véritables services rendus par Descartes à la philosophie sontt
précisément du même ordre que ceux dont les
sciences physiques et mathématiques lui sont re-

comme, aussi, les nombreuxet brillants
écarts auxquels il s'est laissé entraîner dans l'interprétation de la nature ont eu précisément les
devables

())OiMfMr<<t<rtam~tOf<<p~rL<)'.mt.

mûmes causes que tes erreurs qui ont vicié ses doctrines philosophiques. S'il a porté le langage algcbriqueau plus grand degré de simplicité et de générutilé, la langue philosophique, délivrée de la
terminologie embarrassante de l'école, lui doit

égalemcntd'avoiracquisuneclarté~unesimplicité,
une précision jusqu'alors inconnues. S'il a fait un
heureux de l'application de l'algèbre
;') la géométrie, en réduisant la définition de la
nature de chaque courbe aux propriétés essentiches et caractéristiques de chaque courbe, c'est
aussi par une opération d'un genre entièrement
analogue que, soit dans sa méthode, soit dans ses
règles pour la direction de l'esprit, il a dégagé et

aussi

enseigné à dégager, dans la position des problèmes
philosophiques, toutes les circonstances hétérogènes et accessoires, et qu'il a éliminé des questions de l'ordre intellectuel les mélanges que l'imagination tend à y introduire. Enfin, si, dans sa
Dioptrique et dans un petit nombre de cas particuliers, il a transporté avec succès les instruments du
calcul dans le domaine des sciences physiques.
ce que ses méthodes philosophiques ont d'avantageux provient aussi des emprunts qu'il a faits
aux méthodes mathématiques. Mais, de même
qu'en voulant déterminer d priori, d'après quelques axiomes d'une valeur purement logique,
les lois fondamentales de l'univers, il a rejeté le vide, donné a l'univers réel une étendue sans limites, supposé la matière de tous

mondes absolument semblable, croyant pouvoir contraindre la nature u obt''ir aux notions
qu'il lui avait plu de se former sur t'etendue, sur
t'espace, sur les attributs essentiels de la matière;
de même que, décide aller toujours au devant
des en'ets par la connaissance des causes, il a eu
la confiance de construire par des hypothèses ce
système du monde <rvec la matière et le mouvement nous l'avons vu créer, à l'aide d'un simp)c axiome logique, toute la théologie naturelle,
fonder sur le doute et la pensée le système entier des connaissances humaines, expliquer par
des hypothèses le mécanisme de la sensation, de
l'imagination, de la mémoire, la nature du principe pensant et a~sant chcx les êtres animés,
et les rapports qui mussent ce principe aux organes corporels. Descartes, dans l'une et dans
l'autre sphère, n'a donc point servi la science en
rccuhmt ses limites, mais en lui prêtant des forles

mules.
Ce qu'il faut surtoutconsidererdaxsDescartes,

c'est l'auteur d'une grande révolution philosophique. Comme il arrive presque toujours aux
auteurs des révolutions politiques, il n'a point
survécu à son ouvrage; il n'a point détrôné pour
régner lui-même. Il a été le libérateur de la raison humaine; il ne pouvait en rester le guide. il
est pour nous un grand personnage historique,
et non un fondateur de doctrines; car ses théories métaphysiques n'eut pas plus de solidité et

ne pouvaient avoir plus de dorée qoe ses théot'ics
physiques et si elles peuvent exercer encore
quelque prestige sur un petit nombre d'esprits
l'aciles éblouir, elles sont irrévorabtenientj))gécs au tribuna) d'une saine Mnsou. Ce ne sont
plus ses livres qu'il s'agit aujourd'hui d'étudier,
c'est son influence. Ses opinions ont passé; mais
son esprit vit encore, cause active et puissant
qui, après avoir changé la face de la philosophie,
il y a près de deux siècles, a ranimé cette science,
continue à y respirer, et peut la perfectionner
encore.
Descartes n'a pas seulement achevé le renversement de la philosophie scolastique, mais i! a
renversé la philosophie d'érudition qui l'avait en
partie remplacée. A l'une et à l'autre il a substitué le régne d'une réflexion indépendante. On
croyait savoir; il apprit à concevoir (1). La philosophie résidait dans les formules de l'argumentation, dans les traditions, dans les livres; Descartes en a transporté le siège dans le sanctuaire
intime de la pensée, c'est-à-dire qu'il l'a rappelée
au foyer que lui avait assigné la nature même des
choses. De classique qu'elle était, il l'a rendue
individuelle; œ n'est pas à son profit personnel,
c'est au profit de tous et d'un chacun, qu'il a fait la
grande conquête. U a séparé nettement la pcnsrc

(iW\')r<.<;wf<<<!K<-t',t.tdt'fesa'mr.)~7.

humaine de ce monde extérieur avec tcquet elle
h'nfi à se confondre sans cesse, l'a mise en regard
d'cHe-memc avant de la replacer en face des objets. La philosophie est redevenue par lui la
conscience de la raison.
Les circonstances ~ans doute étaient favorah)cs a une semblable reforme; elles la sollicitaient
du moins; on en sentait vivement le besoin. Ce-

pendant il faiïait, pour l'opérer, un génie plus
qu'ordinaire; il fallait un observateur qui comprit bien en euct ces besoins de son siècle; il fallait
un homme qui eût acquis déjà une grande autorité personnelle dans des sciences hors de contestation, et les sciences mathématiques étaient
alors les seules qui fussent en possession d'un
semblable avantage: mais il fallait surtout un
homme qui sût se faire entendre de tous, pénétrer dans les convictions particulières, et même
les éveiller; car elles étaient encore assoupies.
Uescartes ne perdit point son temps dans des controverses polémiques avec les doctrines existantes il fut plus habile en les écartant d'un seul
mot, en les supposant tombées d'elles-mêmes,
et l'excès de ses exagérations le servit même lors')"'H admit hardiment, comme convenu, que rien
ne pouvait subsister, que tout était à recommenter; car, en fait de doctrines, il est plus aisé de
renverser de fond en comble que de modifier en
réformant. 11 soulagea ainsi la lassitude des esprits, il déplaça, il remua tout, et, làmcme où il ne

fut point neuf, il s'environnade tous les chnrmeii
et de tous les prestiges de la nouveauté.
C'était alors un spectacle nouveau à tous les rcgardsquc ce beau sanctuaire de la méditation, dont.
il ouvrit lcs portes; c'était une lumière toute nouvelle que ces clartés de l'évidence dont il alluma
le flambeau; c'était une autorité nouvelle queccDc
de la conscience intimedont il invoquait les temuisna~cs. D'autres, avant lui, avaient prétendu innover et s'étaient portés pour créateurs mais
Descartes le premier remonta la source originelle
et primitive de toute création, il la source de la
vie intellectuelle elle-même. Seul il sut se faire
entendre, parce qu'en euet il s'adressa à chacun
de nous, nous prit pour témoins, nous choisit
même pour juges; il s'entretint avec nous, en
s'entretenantavec lui-même. Il cherchait et trouvait dans nos âmes un écho qui répondit à la
sienne. On ne pouvait refuser sa confiance à un
homme qui débutait avec tant de circonspection,
qui avait eu le courage de se défaire de toutes
ses opinions, d'abdiquer toutes ses études, et qui
ue vous demandait que de douter avec lui. 1-a
science sortait enfin des ténèbres de l'école elle
se produisait au sein de la société, dégagée de tout
appareil pédantesque précédée de la bonne foi
comme son héraut, revêtue des formes les plus
simples, parlant un langage intelligible, et se réduisant désormais à l'art de se rendre un compte
exact de ce qu'on pense.

On ne peut se dissimuler que Descartcs n'ait du
s
une partiede ses succès aux prestigesqu'untexercés
sur les esprits la simplicité des principes qu'il a mis
en œuvre, et la hardiesse même comme l'éclat de
ses hypothèses, 11 n'est pas jusqu'à cette vigueur
()'af!irmation qui succède ordinairement chcx lui
il un scepticisme provisoire, jusqu'à cette fierté
secrète et, il faut le dire, cet orgueil in'iLabte qui
se cachaient d'abord sous

une réserve et une prudence apparentes, pour se manifesterensuite par
une inflexible opiniâtreté et un profond mépris
pour toutes les opinions différentes des siennes,
qui n'aient été aussi utiles a sa cause, en annonçant
une confiance entière en ses propres forces, qui
entrainaitles esprits irrésolus et imposait aux esprits faibles. A l'exemple de Montaigne, Descartcs emprunta l'idiome vulgaire, du moins
pour une partie de ses écrits; il lit bien plus, il
offrit le modèle du style philosophique, d~us une
admirable alliance de l'élégance et de la clarté;
il sut se faire lire avec intérêt, comprendre sans

cubri, même en traitant les matières les plus
instruites, et cependant il évita avec soin ces assimilations qui séduisent ordinairement les écrivains avides de la popularité. Il se défendit de
cette tendance naturelle à emprunter ce qui appartient aux sens et à l'imagination en dé-

crivant les phénomènes intellectuels, qui ofre
de si grandes facilités pour donner à ces descriptions de la vie et des couleurs. En même temps

qu'il fut un penseur original, il fut un grand
écrivain; il fut l'un des créateurs de la langue
française; il contribua a lui donner cette aisance,
cette franchise, cette précision, cette transparence qui la caractérisent entre toutes les autres:
cela seul devait, dans sa patrie du moins, assurer
le succès de la révolution qu'il avait tentée,
comme c'est aussi l'un des plus éminents services
qu'il ait rendus à la science.
Un jour nouveau s'est répandu dans la société humaine & l'apparition de Descartes c'est
le flambeau de l'évidence qu'il a fait luire. Une
nouvelle vie a animé toutes les intelligences;
elle a été éveillée par l'appel qu'il a fait a la conscience intime. Il a ouvert une vraie école, cette
de la méditation; il a fait dériver la science de
l'intuition; il a donné à l'esprit humain l'arme

puissante de l'ordre.
Descartes devait donc avoir plus que des disciples, il devait avoir des enthousiastes; il devait
former non-seulement une école, mais une secte,
entreprise bien diuicile 'parmi les modernes.
L'action qu'il a exercée a été vive, pénétrante,
générale; a-t-elle toujours été bienfaisante? N'at-il pas prêté au scepticisme plus de faveur réelle
qu'il ne lui a opposé de barriërfs, en refusant
toute autorité propre aux vérités intuitives qui
appartiennent aux trois sources de nos connaissances ? N'a-t-il pas trop méconnu les droits que
conservent, aux yeux de la vraie philosophie, les

)u)))icres du sens commun et les sentiments universets imprimés par la nature dai~s tous tes
hommes? N'a-t-il pas prépare la voie a l'idéalisme moderne, en détruisant tout rapport direct
entre l'intcUigcncc et tes objets du dehors? !a-til pas, du moins, favorise cette phi)osop))ie superficielle (lui, plus lard, s'est accréditée dans sa
patrie, en persuadant trop facilement que la vérité réelle accompagne toujours la ciarte de

l'expression, et qu'il suflit, pour avoir droit a

instruire, de réussir a se faire comprendre? N'at-i! pas surtout trop détourné la philosophie de
ces voies sages et prudentes, quoique lentes, que
l'expérience venait de lui ouvrir, jeté un injuste
discrédit sur les méthodes d'observation,suggéré il
ses successeurs les systèmes qui ont précipité la
philosophie dans les régions de l'absolu ou dans
les hypothèses mystiques? N'a-t-il pas quelquefois, enfin, excité et encouragé un esprit d'innovation qui n'a plus connu de limites? N'at-il pas contribué à faire rejeter, par un injuste
dogmatisme, toutes les traditions philosophiques, à faire abandonner l'étude des philosophes des âges antérieurs? N'a-t-il pas ainsi mis
obstacle à la formation de cet éclectisme judicieux

principale vocation des moderneh?
C'est ce que va bientôt nous enseigner l'histoire
de l'esprit humain, en étudiant les suites de
cette révolution jsémorable.

(t:)i doit être la

KOTHA.
t'avant-propos du tome H de la collection des œuvres
de Descartes, publiée ù Paris en t82C, le savant éditeur dit,
la
en parlant des rcy/M pour la t/t/'<'f;<<07t de /'e.<~f)<, et
ret'Ae;'c/t<' de la vérité par les /MMtt<e.'f M<t<M;'r//M, de Des
Cependant ces deux monutncots admirables n'ont
cartes
pa!t)ncmfctt'apf)'cus d'un seul historien de ta phitosophie.))
Si t't'ditt'ur nyMit lu te chapitrf sur k' cartcsianismc, dans )M
première édition de t'7/«<otfc coM/M(t~<; des .<</t;MCt de phi/OMp~«', publiée à l'arist'n t)i0-t, tome X, il aurait vu cités
ces écrits de Ocscartcs.
Dans

<

)\OTË Il.
suis une chose qui pense, c'e~t-a-dire qui doute qui
Nafnrme, qui nie, qui eonnait peu de choses, qui en ignore
abeMucoup, qui aime, qui hait, qui veut. qui m' veut pas. qui
"ima~ineaussi, etqui sent;ear,ainsi que je t'ai ren)ar()ue ci)'devant, quoique les choses que je sens et que j'imagine ne
»soient peut-être rien du tout hors de moi et en e))cs-n)emeb,
i'/c ~MM KpaMtnot'm assuré que ces façons de penser que j'ap))pe))e sentiments et imaginations, en tant seulement qu'elles
)' sont des façons de penser, fM!</e?<< et se j'fMt'om<reM<ce<7a'-·
)) ncMcnteK mot. Et, dans ce que je viens de dire, je crois avoir
Me~t/a~M).'u
H rapporté tout ce ~Mf~c~Mt'<t'ft'«aMemeK/(:
On voit que ces mots, je pcMC, n'expriment point, dans Ic
langage de Descartes, comme ils ne peuvent exprimer en effet,
uu fait unique et simple; mais qu'ils sont le résume d'un refaits, de tous ceux qui appartiennent au
eueii immense
témoignage de lu conscience, et qui sont réunis par Deseartes
sous l'expression commune de~ot-tee. Maintenant, comment
la même lumière de la consctenee, qui lui suffit pour attester
ces faits, ne lui suffit-elle plus pour lui attester aussi sa propre existence? Comment saisit-il mieux sa pensée que sou
.)M

d

existence? Comment ne s'apercoit-it pas que lu conscience lui
reveie le fait sous cette forme complexe, tcttequ'ii t'exprime
lui-même
~M «xc r/to.«' ~~M~ante, ou plutôt ~e .<!«'.< p~t-

.!a<quetcfaitdei'existe"eeestintimcme))ttiéatousceux
modiitcationsintérieures, se révèle en eux, avec eux)'
C'est une chose manifeste par ia tumiére naturelle, dit
)) encore i)eseartes (Mtwc m«~<ft<:o?t), qu'il doit y avoir pour
de réalité dans lit cause et'uciente et tutule que
M Ic moins autant
"d:)ns son effet. et de là il suit non-seuiement que le néant
M ne saurait produire aucune chose, mais auss! que ce qui est
parfait, c'est-à-dire (lui contient en soi plus de réalité,
M plus
«ne peut être une suite et une dépendancedu moins parfait. Et
évidente dans les effets
o cette vérité n'est pas moins eiah'e et
philosophes appellent actuette ou
') qui ont cette réaiité que les
"fonncite, mais aussidans les idées ou l'on considère seulement la réalité qu'ils nomment objective. Non-seutement une
pierre ne peut commencer d'être, lu chaleur ne peut être prouduite, si ce n'est par une chose qui soit d'un ordre au moins
aussi parfait mais l'idée de ta chateur ou de ta pierre ne peut
"pas être en moi, si elle n'y a été mise par quoique cause qui
"contienne en soi pour le moins autant de réatité que j'en
"conçois dans la chaleur ou dans la pierre, o Ce seul exemple
des théoriesmétaphysiquesque Descartes est obtigé de fonder,
alors même qu'il doute encore des vérités mathématiques,
avant même qu'il ait établi cette existence de Dieu qui va devenir bientôt ta garantie indispensable de toute conviction
nous montre qu'il pouvait se dispenser de recourir à ta véracité de Dieu pour légitimer les premiers principes. Certes si
les sceptiques,luiaccordent toute cette théorie de ta causalité,
tomme d'une pleine et primitive évidence, ils n'auront plus
rien à lui contester, et toutes tes concessions qu'il leur avait
faites si tapement sont déjà pleinement rétractées.

de nos

NOTE C.
On a tmaginé dcrniérfment de prêter à la proposition

~r/~c/<M,<«<(u/t<t', un sens pluhpru!<md, et de supposaqu ene exprimait, dans i'esprit de ttescurtes, f'jnede ces luis
imposées à notre intettigence par lu nature, qu'a connues et
introduites nu siecte dernier l'école écossaise. C'est pour ce
emploie dans cette propoM motif, a-t-on dit, que Descartes
"sition, non lu forme du sytio~isme, mais celle de t'm-

thytncmc.u Mon-seukmcntc'fst ici une suppositiongratuite;
muis c'est une erreur manifeste. Loin d'être dispose ù admet.
tre ces lois par lesquelles lu nature commande à notre int.etti~enee comme présidant aux principes des connaissances, il
les rejette expressément pour ne se conner qu'ù l'intuition it
t'cvidcnccm~me; il distingue avec soin l'impulsion de)a nature qui nous porte a croire, de lu tunuere natureNc qui nous
fuit voir ()); il a si bien etabli ici une proposition identique,
que c'est de cette propositionqu'il déduit lu maxime: u ~Me
o toutes /< <<().<<< </«<' M«M.< concevonsfort clairement et ~br<
M

(2). »
Descartes et ses disciptes, il est vrai, ont soutenu que )a
connexion etnbjie entre tes deux propositions ;'r pen-sc, et)'f
.!)<).<, ne renfermoit point un syllogisme impticite mais, en
même temps, ils t'ont fait résulter de ce qu'ils appellent lu
.ttw~' <t'.«utt, c'est-à-dire d'une intuition véritable, ce qui
exclut la loi <w/)(A'.ce à t'esprit, dans le sens de l'école écossaise. Au reste, Descartes a plusieurs fois tui-meme exprt)))e.
sous It forme d'un axiome le principe qui servirait de lieu
aux deux propositions,et qui formerait lit majeure du sy)!o;:isme: C<' qui pense ne saurait ne pas exister (3). Knti)),
il va plus loin, et, dans la quatrième partie du Discours
sur la méthode, il semble rétablir tui-meme ce syllogisme:
M f/i')!<<HC~'ntf?)<.«)M«OM<M?Vn«'.<

(1) 3''

ri.2.

~~i<a<<OH.ft'~MpMrla direction de

t'<'<~h<, p:irt.

t,

(2)3'M<'ai<afion.
(:3) Principes df phil., part. 1, art. 49.–Kfch<'rchfM<'la M'fi<<

t.XI,t..3~,374.

<!j.iyantr(')))a)qut',dit-ii,qu'iin'yariendutoutcneeei:
qui m'assure que je dis lu vérité,
))'.h)on que je vois <yM clairement ~Me~ourpc/tM)* il faut
xc/ye, je jugeai, etc. (<)." On )e voit citrrci'er ainsi le
jicn des deux prupositiunsdans une troisième générale et soust'ntcmiue. Aussi Huet a-t-ii soutenu contre les cartésiens que
ttt'scartes n'avait nullcment établi ici un i<y)k'istneimplicite.

K~<;n.w,

</uMe~c <M/.<,

~<)T)'; )).
On est surpris de voir que ce parntosisrnenit pu séduire ou
esprits.L'c\ist('M'<'rt't'))t',
du moins e)t)i)Mt'r))sscr()ue)<)U('sho))s
ta rt'atite positive, peuvent ''trc, comme tous tes faits en ~')x'ra), conçues d'une manière purement hypothétiqueet simplement comme

notions; admises a ce titre d:ms une sphère

d'idées et de raisonnements, elles y subiront toutes les combinaisons qu'il plaira à l'esprit d'imaginer, mais e))es y con-

serveront toujours leur caractère elles en sortiront comme
dies y.sont entrées, hypothétiques et simples notions. Que
je comprenne l'existence sous le terme générique et collectif
de perfection que j'imagineensuite un être auquel j'aurai
attribué,dans ma pensée, toute espèce de perfection;je n'aumi rien avancé de plus que si, par une combinaison et une
hypothèse plus simples encore, j'avais attribué directement
l'existence u ce même être. C'est absolument la même opération de l'esprit, avec la seule différence que, dans le premier
cas, j'ai employé une expression intermédiaire, celle de perfection, pour attribuerl'existence ù l'être. En concevant l'idée
de t'être parfait, autant du moins qu'il nous est permis de la
concevoir, et aussi longtemps que nous nous bornons à h concevoir, cette Idée et celle (~ ses perfections ne sont encore

(!) ~cuMft M)- la Kt<tM<<, cdthon de Renouard, fS~t, p.

<

qu'hypothétiques cette de son existence, si, par uneacet'pt!ou
de inngage toute particulière, on veut comprendre l'existence
parmi les perfections, n'aura donc encore qu'un caractère hypothétique, et H n'y aura rien à conclure dans le domaine des

reahtfs positives.
Toujours enivré de ses propres conceptions, et prévenu
contre tout ce qui ne lui appartient pas, Descartes a donne le
Meheux exemple d'un superbe dédain pour la preuve de l'existt'ncf de Dieu tirée de lit contemplation de la création en
eetu il a cause un préjudice considérable à ta conviction in
plus nécessaire au genre humain. Ce dédain, aussi injuste que
funeste, n'a que trop été Imité après lui par quelques éo'ivnins qui ont rejeté comme incompatible avec la dignité de lit
science une preuve populaire qui a obtenu l'assentiment de
tous tes pays et de tous les âges. Ils ont ainsi refusé à t'imn)ense majorité des hommes le droit d'avoir une conviction
raisonnable et ié~itime sur la plus importante des vérités ils
ont compromis cette vérité auprès des autres, en la condamnant ù ne s'appuyer que sur des raisonnements métaphysiques
sujets à contestation. Nous espéronsun jour réhabiliter,au oon)
de lu philosophie, cette preuve populaire si injustement discréditée.
Pur l'une de ces contradictionssi fréquentesdans Descartes,
pendant qu'il repousse tout emploi des causes finales comme
pouvant servir à établir l'existence de Dieu, it les emploie
lui-même, de la manière la plus téméraire, pour expliquer à
p) <on les lois de l'univers d'après les desseins qu'il prête au
Créateur.Pendant qu'il se refuse à reconnattredans les oeuvres
de la création l'empreinte de ta suprême intelligence, il ose
bien lire dans la pensée divine "Ha a fait voir, nous dit-il,
a quelles sont les lois de ta nature, et, sans s'appuyer ~f axprincipe que sur les perfections <M/!M«M de
B CMtt axtre
Dieu, il a tâché de démontrer toutes celles dont on eût pu
))
de faire voir qu'elles sont telles
i) avoir quelque doute, et
Dieu eût créé plusieurs mondes, il ne saurait
D qu'encore que

..yen avoir aucun où elles manquassent d'être observées ());«u

c'est-à-dire qu'il repousse précisément ce raisonnement dans
ce (ju'i) n de légitime, et l'admet dans ce qu'il a d'arbitraire,
comme nous aurons quelque jour l'occasion de le mieux faire
voir.

est curieux de voir Descartes imposer ses propres hypothèses, comme dt's lois, A )a Divinité, d'une tnnniere si impétit'use qu'elle n'a pu se dispenser de s'y conformer dans t'arr.HtHe~nent de l'univers, torsque,d'uu autre cote, les vérités
nécessaires ne lui paraissent telles (lue parce que Dieu a voulu
qu'eiies fussent telles (2).
H

NOTE E.
La Romi!ui('I'e, dans un ouvrage piein de mérite, a cru

pouvoir avancer, contre t'opinior. universelle, que Deseartes
n'admet pas d'idées innées il se fonde sur les passages que
nous venons d'indiquer et dans lesquels ce phitosophe, expliquant ses propres expressions, réduit les idées innées à n'être
<") nous que la faculté même de penser (3). Nous avions déjà
si~naté, dans la première édition du présent ouvrage, cette
explication donnée par Descartes; mais nous ne saurions en
tirer lu même conséquence.
I) est bien certain que Descartes n'a pas entendu ses idées
t'HMM. dans ce sens que de semblables idées soient con.<<am'He/tt et explicitement présentes a l'esprit; il n'eût pu t'avancer sfus contredire la plus manifeste expérience. Mais il est
certain aussi que Descartes a considéré les idées dont il s'agit
comme n'étant ni venues du dehors et transmises par les objets extérieurs, ni formées par l'esprit lui-même; car it enfxit
()) 4'Af<Mi<a<f«H.–PriocfpMde ;)<«< part. 1 art. 28.–Diitet S" AMifa~cn:, p. 8G et 90; édition de
cours sur la

tn~ae.

Hcnouard.
(2) Correspondance,t. tX, p. t'H.
(!!) y.fj'oMf </<' phifMf'~ft'f, édition, p. 233.

a diverses reprisfs. ci d'une manioc expresse, um'truibiemo
c)ashe distincte des deux premières, et c'est sur cette distinction qu'il M fonde précisément toute sa philosophie. H lui
a fallu supposer que de telles idées dérivaient immédiatement de )'inte!ti~'uce divine eUe-méme, qu'eites arftt'eM< e<e
cre~M en ~tOM< ce tout ses paroles. Les i()ces en question
sont donc (/onM<iM « l'esprit /iMMfttM toutes _/o)'mfM.
C'est là précisément le caractère essentiel sur tutjue) rouifut toutes les contruvertes, et d ou dépendent toutes tes
questions qui se sont élevées au sujet des idées innées.
Qu'importe que Descartes vit'nne nous dire ensuite que ces
idées n'existent en nous qu't'n puissance, ne consistent que
dans la /~fM«<' </e
ti ne fait que reculer ta difficulté, sans lu changer. En effet, nous avons sans doute aussi
!a faculté de penser relativement aux idées adventices (yenunt
du deliors), et retativementa ceHes qui sont notre ouvrage;
les unes et tes autres sont aussi en nous virtuellement et en
puissance. Si donc il n'y a pas autre chose dans tes idées
innées, elles ne diffèrent plus de toutes les autres. Cependant
il faut bien que cette puissance se réatise que cette faculté
s'exerce que t'«/ee, en un mot, d'<mp<<ct <t devienne e.rp/tcite, présente; qu'elle soit aperçue. La présence des objets
extérieurs, voilà ce qui fait éclore les idées a~t'CMtt'CM les
opérationsde notre esprit donnentnaissanceà la seconde classe
d'idées.Commentuattra la troisième ? comment, à t'égard des
idées innées, s'exercera la faculté de penser, pour les tirer du
sommeil et les mettre en lumière? car notre esprit ne peut les
produire; elles viennent encore moins du dehors it resterait
à demander à Descartesune nouvelle explicationqu'il ne nous
a point donnée. On ne saurait comparer ces idées & celles que
nous avons de notre moi et de nos propres modifications; car
celles-ci trouvent leur objet en nous-memM, et naissent nuturellement du témoignage de la conMienec intime. H n'en est
pas de même de cette de Dieu et des notions que Descartes
suppose primitives.

~cn~

N()Tr:t))f"~u))eiettre)t\Utahut.()),))cst;ark's:)\oueqn'iiaa

toutume de refuser d'écrire ses pensées toucimntta monde, et
cela pour deux raisons, dit-il « l'une, qu'il n'y a point de
matière dont les mutins puissent tirer plus de matière pour

t'a!omnk'r; l'autre, qu'i) croit qu'i) n'appartient qu'aux sou-

u'r:))ns,f~)a('f)).\quis<)))tuuto)'i'irs[)ar('ux,d<'s(')))Merdf
relier ies tnu'urs des autres. Aiiicurs encore il attribue non
touins expressément aux souverains ce droit prétendu sur lat
toot aie. « Pour ce qui touche les mœurs, dit-il, chacun abondf
si l'ort en son sens, qu'il se pourrait trouver autant de t'cformateurs que de têtes, s'il était permis ù d'autres qu'a ceux
que !)ieu a établis pour souverains sur ses peuples, ou hicn
auxquels lia donné assez de grâce et de xeie pour être prophetes, d'entreprendre d'y rien changer; et, bien que mes
spéculations me pjussent fort. j'ai cru que les autres en
avaient aussi, qui teur prisaient peut-être davantage (3).
~~<<'rr''<t;t</aMef,t.X,<i.i.
~~itt'Mf).'iSMf<<tm<h<f,j)arL.(!,)).t~t.

cHApn'iu':

xni.

Le cartMsiahisnte.

0<<<For~<<rn<!MM.t~«,<'<e.
L'un des critiques les plus sévères de la philo-

sophie de Descartes, Huet, évêque d'Avranches,
a signalé avec sagacité les causes qui firent accueillir cette philosophie avec tant d'empressementet
de faveur par le siècle auquel elle était offerte.
On était fatigué des vieilles doctrines, des aridités du péripatéticisme, des interminables disde l'école. La nouvelle philosophie sem» pntes
btait satisfaire à tous les besoins des esprits. Eltc

's'annonçait par de brillantes espérances; elle
ouvrait de belles voies pour conduire a la véritc;
'elle arrachait, avec les aveugles préjugés, la racine des erreurs; après avoir nettoyé le soi, elle
ne s'appuyait que sur des principes reconnus par
"l'assentiment de tous. Ces principes étaient en
petit nombre, clairs, simples la doctrine qui
en était déduite présentait un ordre spécieux,
l'auteur en appelait aux
une étroite connexion
'lois de la nature, au témoignagede l'expérience;
'partout régnait l'apparence du vrai; on n'y
'trouvait rien d'embrouillé, d'obscur, de super-

.nu; la clarté s'y unissait à la précision (!).<
C'était en France surtout qu'une semblable
influence devait se faire sentir. Quoique Descartes se fût retiré en Hollande pour préparer ses
ouvrages, ses regards, en les publiant, se dirigeaient vers la France; c'était à la France qu'il
les adressait. Ils y furent accueillis avec une vive

obtinrent d'imposants suffrages,
comme lui-même y possédait des amis d'un mérite supérieur. Toutefois, des idées si nouvelles,
si hardies, ne purent se présenter dans la patrie
de Descartes sans rencontrer, au premier moment, une vive résistance. Les deux grandespuissances dont Descartes avait tant redouté la défaveur et ambitionné l'appui, la Sorbonne et la
société des jésuites, ne se laissèrent point entrainer à ses instances. L'Université de Paris suivit,
en 1677, l'exemple que celle d'Angers avait déjà
curiosité, ils

y

donné en 1675, et ferma l'accès des écoles publiques à la doctrine cartésienne; les jésuites
s'en déclarèrent les adversaires; un ordre royal

obtenu par l'archevêque de Paris rendit l'interdiction générale. La savante congrégation de l'Oratoire elle-même, mieux disposée à accueillir les
vues nouvelles, qui renfermait des esprits

in-

dépendants, qui comptait parmi ses membres
plus d'un cartésien, menacée dans son existence
à raison même de la liberté de penser qu'elle avait
(t) P<'<ft 0'tf<M ~Mf<"cfMKn!~'t'M. <-ar<«., c. V))),

§<

'') 2.

le bon esprit d'autoriser, autant que par la suite

des controverses religieuses qui s'agitaient alors,
eut ia faiblesse de prendre, en 1678, une délibération qui ne permettait point de s'éloigner de lu
physique d'Aristote pour s'attacher à ia doctrine
de Descartes (1). Toutefois, ces résistances ellestnctocs furent pcut-Ctrc plus utiles encore que
funestes à la cause du cartésianisme, à une époque où déjà la.raison humaine commençaita sentir sa propre dignité et & connaître se? droits.
Elles recommandèrent plus vivement le philosophe qui entreprenait de faire valoir ces droits et
de maintenir cette digniu' On s'attaclia davantage à une doctrine aussi injustement proscrite;
on se l'appropria mieux, lorsqu'on l'étudiant on
ne la reçut point des mains de l'autorité; elle
rencontra ainsi, elle obtint ces convictions individuelles qu'elle avait voulu exciter, auxquelles
elle avait rendu hommage.
En Hollande, Descartes rencontra plus que des
contradicteurs; l'envie lui suscita des ennemis.
Le théologien Voët dirigea contre lui les accusations les plus graves, ourdit contre lui les plus
odieuses intrigues; soutenu d'un parti puissant.
Voët réussit à faire momentanément interdire
l'enseignement du cartésianisme, à surprendre
même aux magistrats d'Utrecht une sentence
(i)

V. ccHe dc)ibcr:)tion dans le MffMfit de pi<'e<t curieuses CM-

c~rnaM<

/<t ~<tihi)('~hi<' de OM'.Mr/M, jmb!ic
[ur L!~t);, o) 16M, p. t.

contre Descartes. Le synode de Dordrecht, en
)()M, interdit de traiter de ia philosophie de Descartes, soit par écrit, soit dans les exercices pubHcs; cettedéfense fut rcpct(''c a f)e)ft, l'année suivante on alla jusqu'à interdire l'accès du ministère ecclésiastique aux partisans de la nouveUe
philosophie: c'était au nom des interdis reiïgiem
qu'on proscrivait cette doctrine; on :))h)it jusqu'à
y voir une tendance a l'athéisme. En t()7G, ta philosophie de Descartes fu t associée
théoiogie de
Coccejus dans les condamnations prononcées à
Leyde et & Utrecht. Au milieu de ces persécutions,
Descartes trouva en Hollande des adeptes xetés
et de courageux apologistes. Les jésuites, nutttrps
dn l'enseignement dans les Pays-Has e~pannota,
ne permirent point au cartésianisme de s'y introduire; Antoine Le~rand. médecin a Douai, usa
seul en prendre la défense. En Allemagne, il
fnt repoussé généralement par le péripatéticisme qui dominait encore avec un pouvoir absolu. Cependant il n'y rencontra point ces dispositions hostiles qui s'étaient prononcées contre
lui en Hollande et en France. Petermann essaya
a Leipzig de l'introduire dans l'enseignement,
quoique avec peu de succès; Jean Clauberg fut
plus heureux à Duisbourg; il y professa le cartésianisme avec talent et avec éclat.
Les jésuites obtinrent, en 16H3, un ordre de la
cour de Rome, qui frappait de prohibition ia philosophie de Descartes en ItuHe, et ce ne lui.

la

guère que vers le siècle suivant qu'elle put y obtenir quelques suffrages.
Mais les interdictions qui fermaient l'entra
(les écoles ne pouvaient être des arrêts de mort
pour une philosophie qui tendait elle-même ù
transporter le goût et l'étude de la science hors de
l'enceinte des écoles, qui s'adressait au public
éclairé, qui, ornée de clarté. amie du goût aut.mt
<)ue de la raison, appelait ù elle même les gens
du monde. Ce tribunal de l'opinion publique,
qu'elle cherchait a ériger, en nome temps qu'elle
en sollicitait la protection, se formait en euet par
un concours de circonstances favorables. Des réunions scientifiques et littéraires s'organisaientet
se livraient a des travaux collectifs, ou à des discussions paisibles et méthodiques. Un commerce
actif s'était établi entre les savants les plus distingués des divers pays; on se communiquait
les découvertes, les expériences, lesrénexions;
on se proposait des problèmes; on s'envoyait les
solutions. Descartes lui-même, avant de publier
ses Méditations, en avait fait circuler des copies
manuscrites, en provoquant les observations des
hommes les plus éclairés de Hollande et de France il avait fait ensuite imprimerces observations
avec ses propres réponses. Ainsi s'ouvrit dans le
monde savant un débat général, paisible, régulier, dont l'amourde la vérité fut le principe, dont
les intérêts de la vérité furent le but; spectacle
nouveau, digne d'exciter encore aujourd'hui la

curiosité et l'attention, et qui mérite (t'occuper
une place dans l'histoire de l'esprit humain.
Cette controverse a peut-être contribue aux propres de la philosophie d'une manière plus efficace
<;ue la doctrine même de celui (lui en devint
l'occasion. Elle embrassa les questionsles plus essentielles comme les plus ardues de la science;
les esprits les plus distingues du temps y prirent
)Mrt;Arnau!d, Hobbes, Gassendi, le P. Mersenne,
Iluet, le 1'. Daniel, Duhamet, y jouèrent le premier rôle; un nombreux concours d'amateurs
s'y engagea à leur suite; Cudworth, Parker,
Henri More, intervinrent plus tard. La discussion se prolongea, après Descartes, entre ses sectateurs et les partisans des autres systèmes. U
est juste de dire que Descartes, le premier, avait
engagé cette discussion; que, par l'appel fait a l'indépendance de la raison et à l'originalité de la
conviction, il avait d'avance provoqué les contradictions qui s'élevèrent; qu'il avait fourni, par
sa méthode même, les armes avec lesquelles il
fut combattu. On peut se féliciter qu'il ait en
eilet, par des systèmes hasardés, fourni de justes motifs a ces critiques; qu'on ait pu accepter
l'affranchissement des traditions scolastiques,
sans se soumettre à une autorité nouvelle, admirer le courage de Descartes en combattant ses
doctrines. On peut dire qu'en philosophie, comme
en physique, et plus qu'en physique peut-être, ses
erreurs ont été utiles, par les recherches qu'elles

ont déto'minees et les controverses qu'elles ont

faitnaftn'.
<Jueiqu('s-tm('sd<'sc)'iti()uesi)u\q))encstap))ilosophie de ))<'scartes a 'tonne )i<'o ont été présentées par )<'s:)(hniratcurs tes pins si))c'res de son
tatent;cnKét)<rat,)csobject'o))squih)iftH'('nt
faites étaient accompa~nt''ns d'un juste honn))~;
t'ctxh) a son couf'a~c,a sou ));)))!)('[< Mais on n'('
parsna nuf'unc purtie de sa m(''tho()c ou de M doc-

trine.
On attaqua t'cnsembte même de la philosophie

caricsienue on ioi reprocha d'être en contradiction avec elle-même, de manquer à ses promesses on l'accusa de présomption; on t'accusa de
déployer un appareil superflu pour démontrer
des choses qu'établit sunisammcnt l'autorité du
sens commun; en lui faisant un tort de l'esprit
d'innovation, on lui disputa le mérite de la nouveauté. Le savant Huet prit soin d'établir, par
une suite de rapprochements, les points de cette
philosophie qui se retrouvaient déjà dans les anciens philosophes, dans Aristote lui-même, dans
P)otin, dansGaIien, dans saint Augustin, dans les
Arabes, dans les scolastiques, dans saint Thomas ( ) ). Ce qu'il y a de vrai dans cette philosophie, dit un jésuite, n'a rien de neuf; ce qu'il
n
y a de neuf, n'a rien de vrai (2). »
())P.h«'fite<Mr'!pt)!<.ear/c.V))),§7et8.
7" f'))J('ct!nns.–V. l'édition 'h's u'uvres ')c Descartes d~' i8M,
t.t),)).!UUctsuiv.
(9)

(In s'aperçut facilement que le doute de f)escartes n'av<)it rien de sérieux et cac)):)iL <)<'j~ d''

grands projets d'afïtrmation. 'A quoi bon, disaiton, accumuler tant d'arguments pour justifier
un doute dont on ne fait qu'un jeu ? Si l'on veut
seulement armer l'esprit humain d'une salutaire
défiance contre lui-même, pourquoi ne pas se
rappeler sa <uih)esse uaturelle qui tu;
borner
conseille que trop une telle défiance? Si, au coutraire, son doute est reci. Descartes ne fait quf
substituer un préjugé nouveau il tous ceux qu'il

lui

a

voulu renverser; au nombre des préjuges, il

range des vérités évidentes par

elles

-mêmes

et qui se protègent par leur propre autorité,
comme il est forcé plus tard de le reconna)trc ce ne sont pas les erreurs seules qu'il repousse, c'est le sens commun qu'il oiï'ensc; il
est singulier qu'un philosophe veuille appuyer
la certitude sur le doute, et de l'incertain f.ure
sortir le certain (i). Descnrtes ne disconvenait
point que le doute méthodique n'était au fond
qu'une sorte de fiction, qu'une supposition; il
ne lui accOrdait qu'un accès momentané mais,
tout en supposant qu'il est entièrement libre a
l'esprit de douter ou de croire il aih'guait le
(!)

i" objections, p~r Cnsit'n~i.

OEtn'rc! df Df'mr~M, t.

ft,

ftaMfHdt, Di.Mt'!i<«' M<'<<~y<M<T, ele., JM A/f<<. priMOm du/"< [. H) des œuvres fie Cissendi, p. 278.– 7'' objections, ~'MrrM
'<ec;r(t'<, t. J), p. 489.–7!<~<Mt«'<<<'Régis « //K~, i \o). in-8',
f6UI, sur )e ch!); i, art. i <'tsuh.
p. ')().

besoin de fortes objections pour combattre le
penchant qui entraîne l'esprit à croire (1). Ses
disciples ajoutaient que Descartes n'avait en effet

jamais douté réellement, qu'il avait feint de dou-

ter, pour suspendre son jugement jusqu'après

l'examen, et que ce doute suspensif avait du céder
a l'examen dont il avait été la préparation.
Les uns rept'uchcreut à la célèbre proposition:
Je pense, doncje <MM, qu'il n'y avait pas besoin de
recourir il un argument pour démontrer notre
propre existence, laquelle nous est aussi manifeste que notre pensée elle-même,laquelle, d'ailleurs, s'annonce également dans tous nos autres
actes. D'autres, au contraire, jugèrent que l'argument lui-même était sans force; que, d'après les
principes établis par Descartes, il pouvait fort
bien se faire qu'au lieu de penser réellement,
nous rêvons que nous pensons: que, pour conclure d'une proposition a l'autre, il faudrait admettre la légitimité de quelque manière de conclure, ce à quoi se refuse le doute universel que
la proposition alléguée n'est point une vérité primitive, et en suppose d'autres antérieures, telles,
par exemple, que ce principe: Ce qui oy<t r~h';
que les expressions je pense, produites dans l'état
du doute absolu où Descartes s'est placé, n'ont
point la valeur que Descartes leur attribue;
qu'elles saisissent la pensée elle-même dans un
(t) OEMfrf: de DMMr~x. t, )),)). 2H, 302,383, e)c.

état d'abstraction qui l'isole du sujet pensant.
comme de l'objet pensé; qu'ici on prend la chose
intelligente pour l'acte même de l'intellection, ce
qui est une méprise; enlin, que la proposition je
suis, ne peut être déduite de la proposition ;<pense, que par voie de syllogisme, si elle est une
conséquence; que si au contraire elle n'est pas
une conséquence, il était inutile de la lier à la
précédente la simple vision ou l'intuition immédiate, alléguée par Descartes, suuisait alors pour
la faire briller de sa lumière propre, sans qu'il futt
besoin de lui '~ner la forme d'un corollaire (<).
Descartes et ses disciples persistaient à croire
que notre existence ne se révèle, avec cette certitude complète qu'ils appellent métaphysique, que
dans notre propre pensée; ils prétendaient que
la proposition Je pense, donc je Mt~ bien loin de

dériver d'une proposition universelle Ce qui
pense existe, servait au contraire de préliminaire
indispensable à celle-ci, puisque les vérités générales ne peuvent naître que des vérités particulières que la proposition dont il s'agit ne peut
être mise au rang des préjugés éliminés par le
doute méthodique, puisqu'on ne peut s'empêcher de la croire, dès qu'on y pense pour la pre(i) 3" objeetioM, ÛEaorot~D~far~, 1.1, p. 36C.–S" objec'tions, i~id.,
<<«/

t. U, p. 93.-Gassendi, Di~KM<<«' mf~/t; in Med.

i.–G" objections, CC«)TM if< OM<'ar<M, t. n,

jections,

;< t. U,p. 4i2.
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3H).–7" ob-

miére fois; qu'en niant tout, d'ailleurs, par le
doute méthodique. il n'avait rejeté que les jugements et non les notions, et, pur conséquent,
qu'il avait laissé subsister la notion du la pensée,
ce qui suilisait à son dessein; que nous connaissons la pensée et l'existence pur une connais.
sance antérieure qui précède toute connaissance
acquise ci. qui est naturelle à tous les hommes.
fis persistaient a soutenir que chacun de nous,
en apercevant qu'il pense, aperçoit aussi que
< là il ~u~ <«~ <'ut<ï('!t)n<M)< l/u'il t'~tto, sans, tou.
tefois, qu'il se tonnât pour cela un raisonnement et que la simple vision sudisait pour pro-

curer cette lumière, sans emprunter les secours de la dialectique (t). Régis surtout mit
un soin extrême à justifier et à éclaircir ce
Kt'and principe fondamental du cartésianisme,
oit répondant à l'évoque d'Avranches 'Je pense,
Jw!c je suis, n'est pas, dit-il, une vérité iden»tique (2). Elle est cependant un axiome, dit-il
»ailleurs, semblable à celui-ci: Le tout est plus
"grand que la partie (3); elle est antérieure u
toute autre; car l'être n'est connu que par la pen(t) Rcponscs anx 2" objections, ÛEMfrM de D«<:<!r;M, t. t, p. 4)0.
Réponses aux 5" objections.–Lettre Ctcrsetier. Réponses
aux C" objections, OEt<t)rMdeDMear<«, t. 1, p. 247,30. 3:!S,-H5.
–PhiiMoph<<eCe''<Miat)a't))tt<<tea<io, par Petermann, c. <, qu~H 4
à )S.

R~onM de H~it à ?«-<, c. ). art.
(3) /M<<Md. art. 10, p.
(~)

N, p.

i2.

(1)." Quelquefois Hé~is semble y reconnaître
un syllogisme (~) d'autres fois il déclare express('')ne))t que < la liaison entre la pensée et l'exis.tHnce se manifeste par etie-mëme sans iftee
.moyenne (~). Si, dans ce raisonnement.je suis
prend la forme d'une conséquence, c'estque l'~re
est plus ~nerat (juc ta p<'n4<v, que l'idée de i'esjtccc pre<:L()c ccH<: de t'iudividu il y a doue cuLrc
.('es deux vérités priorité de temps, non de
'nature. Je p<'Kï<' est dans l'entendement., je suis
.dans la volonté (ù). Du reste, Hégis, abandonnitnt ici les voies de Uescartes pour le mieux défendre, avoue que les notions ~encrâtes naissent
des particulières (5).
On contestait, au critérium que Uescartes avait
placé dans ia clarté des notions, le mérite d'offrir a la certitude une garantie absolue et universelle. Ce n'est ici, disait-on, qu'une expression
métaphorique,laquelle ne peut, en logique, ourir
'aucun moyen de sécurité. Quel est celui qui est
'persuadé, même à tort, sans se croire en posses'sion de la clarté? 11 faudrait un second crite'rium qui nous aidât à reconnaître si nous possé'dons en effet la connaissance claire et distincte,
'ox si nous sommes abusés par ses apparences.
sue

()) N~!)M< de N~"
~2) Ibid., lbid, art. S.
(:!)

/M<<tM.,art.7, p. 24.

ibid., art. 9, p. 39 art. U, p H). 'i~.
lbid., ibid., art. 7, p. 2).

(4) ~M
(5)

B~t c. t. art. S.

Tout ce que nous pouvons conclure de la clarté
de la notion c'est seulement que la chose est en
'effet clairement connue, mais rien sur ses at-

»tributs réels.

Enfin, on accusait Descartes

de faire un cercle vicieux, lorsqu'il se réfu-

giait dans la véracité de Dieu pour garantir la
confiance due à la connaissance claire et distincte, tandis que cette confiance lui avait été ce
pendant nécessaire pour ajouter foi aux preuves
de l'existence de Dieu et pour croire à sa véracité.
A ce sujet, on se demandait s'il était en effet
d'une certitude absolue que Dieu ne pût tromper
quelquefois sa créature, au moins par des intentions de bonté (1). Descartes convenait que tous
ceux-là n'ont pas la clarté de connaissance qui
pensent l'avoir; il estimait cependant que cette
clarté diffère d'une opinion obstinée qui aurait
été conçue sans une évidente perception; il pensait aussi avoir fourni une règle suffisante pour
l'emploi de son criterium, en éliminant les préjugés, en expliquant les principales idées, en
distinguant celles qui sont claires et précises
de celles qui sont obscures et confuses. Il finissait par avouer expressément qu'il n'appartient
qu'aux personnes sages de distinguer ce qui est
(1)

tions,

tions,

2" objections, QE«w« de

U<'tMf<M, 1.1, p.

398. –3" objec-

p. 30.–S" objecobjections, tttft., L H.

iM., p. ~9C.–4" objections, t~M., t.
<M<<

t. H,

p. 123,

~C"
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Gassendi, Di~MXttio
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ditin'meut conçu de ce qui paraît seulement être
t~; (tonnant ainsi gain de cause ù ses adversaires,
puisqu'il reste pour chacun ù savoir s'il a le bonheur d'être au nombre des personnes sages.
.tjfrsqxe ta croyance a ta vérité, disait-il, est en
si ferme que nous ne puissions jamais avoir
.i't <)out<'r de ce que nous croyons de la sorte, il
.n'y a rien a rechercher davantage; que nous
.importe que cela puisse être faux aux yeux de
.))icu ou des anges? t'ourquoi nous mettre en
<pcine d'une fausseté absolue? j\e noussunit-it
-pas que notre certitude ne puisse être ebrani(';f, pour qu'elle soit parfaite (!)?' Ht ainsi,
nti~tre ses propres maximes, il confondait
la t'onHance inëbraniabte en fait, avec la certihtdc légitime. Mégis convint que Descartes

.s

nc

pouvait donner

mier

principe:

Je

d'autre sanction à son prepp~c, </fwc ~MM, que l'in-

'incibte répugnance qui nous empêche de nous
refusera cette conclusion ('2). La règle de la

vcrite, ajouta-t-il, ne peut être, d'ailleurs, que
't:'vérité elle-même; car elle brille de sa propre

tanière. C'est ce que nous appelons l'cM~eHcc;
't'vidence, la perception claire, la lumière na-

la même chose. Si Descartes sem'bte avoir adopté deux principes primitifs, celuitureHc, sont

0~'r/M,

)t) QExrrM

:f. :)K7.

tt~pnnsr
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))nft

~'M
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p. t:)2, -t97; t. !t,
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.irL r., p. ~S,
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7~, 2R2,
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~)r«\r, </wj<; ;t' .HM; et cet autre: 7'uut cc~

est n'M/rrmf dans une chose peut c(r<; f~t'rm<' de

c<'<te

'c~< il n'a fait que suivre tour à tour les deux
t voies diu'érentes, l'analyse et

la synthèse, pour

'arriver au même but; partant, dans le premier
..cas, d'um.' vérité siu~ulicre, et, dans le second,
"d'une veritc universelle ())." Du reste, R6f!;is
admettait .mssi une évidence véritable et une
évidence apparente (2~, sans nous donner un
nouveau critérium pour distinguer l'une de l'autre. Descartes avait eu un avantage marque en
prenant la défense de la véracité divine; mais il
s'était trouve conduit il soutenir qu'un athée ne
peut rien savoir avec certitude et assurance. Régis
vou)u) le soustraire au reproche d'être tombé
dans uu cerde vicieux, en déclarant que la véracité de Dieu n'était point nécessaire pour garantir la certitude des vérités primitives, mais seulement celle des conclusions (3).
L'origine et la nature des idées, leur mode
d'existence dans l'entendement, leur réatité, leur
rapport avec les objets, donnèrent lieu a des discussionsd'un grand intérêt, longtempsprotuu~'es,
mais qui cependant ne furent pas conduites avec
assez de méthode pour produire tous les fruits
désirables. On ne put s'entendre d'abord sur la
définition de t'idce eDe-meme. Quelques adver(t) Réponse
(2)
~:)

it

Hu~t. c. )). arL

/tid.. i~ art. 8, p.
;<W.. c. t.nrt. )3,

)00.
t!S.

). 2, 3. 4. G.

sitir''sd<; Descartes,

têts que Dobbes eK'asscndi,

consentaient a reconnaître une idée que là où
ils apercevaient une in)a~e; non-seutement ils
ne supposaient pas que l'entendement pût s'exercer sans le secours des sens ou de l'imagination,
jouis ils allaient quelquefois jusqu'à confondre la
faculté (le l'entendement avec ceite de l'itn.t~in:)tion (1). Oescartes, an contraire, mettait tous ses
soins Ci séparer essentieHement l'entendement de
l'imagination; il supposait que t'entendement peutt
s'aj)p)iquer à des notions sur lesqueUcs FiniaKination n'a point de prise, teHesque les notions
~nerales et celles des substances spirituelles.
donnait le nom d'idées atout ce que la raison nous
fait connaître, à toutes les choses que nous concevons, de quelque manière que nous les concevions (2). Cependant Régis convenait que Descartts avait tour ù tour employé le mot t'/A- pour
daigner la faculté de penser, la pensée eHe
même, et la forme de la pensée, < trois choses
'distinctes, disait-il, quoique exprimées par le
ne

'même terme

(3).'

Les adversaires de Descartes ne consentaient
point a admettre que nous possédions l'idée
t, p. 484 et suiv.–S" objections, p. ~23 et
Mit.–Gassendi, ~M~Miti~cm<'<ap/t~«M, etc., in JM<*<<. 2 </«< S;
()) <)" objections, L

-in it <M. 3 ~u~.

S

t,

<;< J)/<-<<.

(2) OE~r~dt- 7~M<-ar<M,'t.
~ir., 309 et sttiv.

~') Ïiepunse !) Une), r. «t. :.r).

1.
p..M. et suiv.; t.
fi dM&

p.

)82.

tt.

j). 2GO

et

de l'essence, ni cetle de la substance ils ne
voyaient. dans l'essence prétendue qu'une vatf'nr nominale, dans la substance qu'une suj).
position à laquelle les accidents seuls donnent
une forme et un caractère; ils n'admettaient pas
davantage que l'itomme ait de t'infini une idée
positive. I)n reste, il suf<is:'it a <!assendi, pour
expliquer la génération des idées, de reconnaître
une matière donnée à l'esprit par les sens, et des
opérations à l'aide desquelles l'esprit assemble,
divise, étend, restreint, transforme, compare,
généralise, élabore, en un mot, cette matière,
comme Praxitèle travaHIait le marbre de l'aros.
Dans la notion (lue nous nous formons des attributs divins eux-mêmes, Itobbcs et Gassendi ne
découvraientqu'une manière de faire disparaître,
par une hypothèse de l'esprit, les limites qui circonscrivent notre propre nature. Gassendi faisait

voir que si on prétendait attribuer le privilège
d'htH~M aux notions universelles, il fallait l'accorder, de proche en proche, aux notions générales des divers degrés (1). Descartes se dégageait
facilement des objections opposées à ses idées innées sur le fondement que de telles idées devraient nous être toujours euectivement présentes dès notre naissance, en se restreignant à pn'ter à ces idées une existence purement facultativee

I)isqii;s;tio mf/

:1)
')) 3..
3" eL?!"
oi'jpctions, hf.
lor. <'i/(;assen<)!,Ut'M/Kitf/if iiieiiiiiiiijel oibipeliotis,
1
iM ~/f<f. (/M~. 1
<« M, tM Mc< <M'. 2.
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dans l'esprit

mais, sans se donner la peine d'expliquer comment cette faculté venait récHonent
a s'exercer, il se renfermait u peu près dans ses
propres affirmations, )ors<[u'i) s'it~issait de prouver que ics notions univcrse)~s, que ccitesde
))ieu, ne sont point t'onvra~e de l'esprit. que cotic
rh) <inif)~rivf~()c ('('))('(]<' l'infini, ctquc nous <'o!)cevons l'absotn avant ses limites. Apres avoir aiileurs établi ini-mûme, et d'une manière trop étendue, que les vérités universelles ne peuvent. naf[re que de la somme des vérités individuelles, par
une singulière contradiction, il ne voulait pas
consentir laisser sortir les notions ~encrâtes des
notions particulières; il s'étonnait qu'on fit Kertner la notion de ia <7<fw de celles de /'w~f))ft~ de

t.tp/m~f, de<a~m7',ctc."rourconnaitreq))''

.je suis une chose qui pense, disait-il,

je n'ai nu)

'besoin de connaître ces choses diverses; il me
'sufnt de savoir ce que c'est en général qu'une

(1). A quoi Gassendi répondait, aussiustement qu'ingénieusement, que pour pouvoir démêler en soi-même, en se concevaut. comme une
chose pensante, la notion dec/m.f comme ayant
un caractère universel, il fallait s'être compare
soi-même à d'autres choses diuerentes;qu'à défaut
d'une semblable comparaison, la notion de r/«Mc
se particulariserait entièrement, se confondraitt
'c/M.<e

()) f~Mt'rf-t <ff ~f'fCT/t' t. H. p. 262,
ci-df-sus.

~7,

et aux c~h'nitscit~

moi. tldéclarait.ausurpius.que )'ame séparée des sens, loin de posséder cette ricitessc
et cette abondante lumicre dont Descartes ht
supposait alors environnée n'aurait d'existence
iutellectuelle que partit répétition du seul n~
m«t, indéiiniment prolongée. i~a question de savoir si i'aule pense toujours s'agitait aussi, fnais
dans le

sans (''trcéclaircie, faute d'observationsapporte;,
de part ou d'autre (1). L'exemple de l'idée que
l'on se forme du soleil, d'abord par le seul ténx)it;na~e des sens, ensuite par les instructions ())«'
fournit l'astronomie, celui de l'idée qu'on conserve de la cire, au milieu du changement qu'e)!t;
éprouve dans sa cousistance et dans ses formes,
donnèrent lieu a des remarques fort curieuses,
dans lesquelles Descartes eut le mérite de porter
le premier les lumières de l'analyse.
On ne se montra pas satisfait de ce que Dès-

cartes avait avancé sur la réaHté objective des
idées, en la distinguant de leur réalité matériettc
et formelle; des discussions fort subtiles s'engagèrent sur ce point; on trouvait quelque obscurité dans cette expression ~«~~ <cc<!t'c des
tJ<.wf; on y craignait une équivoque; on craignait
que Descartes ne s'en servit pour prêter une existence positive à de pures conceptions de l'esprit. On examinait, à cette occasion, quel genre de
())(~s'.('nd!f.<~Ki<t<if<m('<a~M,i)~)yf'(/u/2.

rapport existe entre nos idées et les objets sur
quels fondements reposent la similitude des unes

les autres,motifet

le caractère représentatif attri-

bue pour ce

aux premières; si, en rejetant
l'hypothèse scolastiquc des <<'e<f émanées des
objets cux-mCmes. on ne <)evait pas admettre dn
moins cette de sain) Honaventnrc et de saint T))o)n;)s, (lui comparait tes idées aux impressions faites par nn sceau sur la cire. On contestait l'assertion de Descartes sur la cause des idées, sur la nécessite de retrouver dans cette cause autant de
réalité formelle qu'il y a de réalité objective dans
l'idée on niait que nos idées représentent les essences des choses; on avertissait Descartes qn'ii
se faisait illusion à lui-même en concluant de
la connaissance à l'être, en donnant la connaissance pour mesure à l'existence. Comment
supposer, lui disait-on, qu'il ne puisse y avoir
en effet, dans notre âme, que ce que nous y apercevons ? Comment admettre que deux choses
sont substantiellement différentes entre elles,
par cela seul que nous en avons des idées distincies dans notre esprit? On accusait Descartes d'être infidèle à sa propre doctrine, lui qui
avait recommandé avec tant de soin de ne pas
confondre avec les propriétés réelles des objets
les simples modes de la pensée. Sur quelle base,
disait-on, a-t-il fondé sa physique tout entière,

n'est sur l'étendue mathématique, laquelle
n'e~ qu'une pure abstraction de l'esprit?

si ce

On se demandait enfin ce que c'était que ces na-

tures éternelles sur lesquelles reposent les veritcs
nécessaires. Les uns faisaient voir que les prétendues vérités nécessaires ne sont que des forxn)les conditionneHes quircposent sur l'identité f<;s
autres s'(''tnnnait;t)t <)uc Descartes voulut faim
dépendre ces vérités ahsotues, telles que les axiomes tn;t))«''matiqm;.s, de la vulunLc de Dieu, de
telle sorte que Dieu eut pu faire, par exemple,
que deux et trois ne lissentpas cinq ()). Descarobtes expliquait su pensée en déctarunt
~t'c<it)fn!cH< </HM.t <'t'<~cH</t'meMt signifiait, dans son
langage, étre (/f<f)<feH(/eMtcn<, nonpo.s'/cnwMe-

qu'

cotMtne lcs o~cf.t sont ot< dehors, Hta<-< en la man<ere<jf<M les o~('y< ft<< cM<<Utnf d'~rc dans l'entende-

MCM<,

Hx'nt;

/0!OM

~'t'f, ajoutait-il, /ff<(r~'

<« f~'

Mnx

n'est «"prnf/~Mt ~.f Kt) pur
<wn. H persistait a soutenir qu'une semb!ab)c
réalité objective supposait dans la cause de l'idée
hien p<!M tmpor/tMfr. t)Mt.<

elle-même une réalité formelle correspondante;
il persistait à soutenir aussi qu'il ne peut y avoir
plus de réalité objective dans une idée que dans
une autre. Il distinguait, d'ailleurs, entre l'idée
conforme à la chose telle que notre nature la com-

3!!G.

ob~Mt'rM de Cftcar/M, t. !,p.
jections. t. !).
objections, ibid., p. 138 ctsuiv., 19~ ft
sniv.–H" objections, ibid., p. 32G.
objections, iMd., p. '~<i.
(<)

d"' objections,

p.9.

–tjCttreaOersetier.jtM.,

phyaicn, itt J)M. 2
'/«< t, etc.

<<M~.

–7"

p.

3)2.–Cassondi, /ttiti/tf)m<'ft-

7;– in t/rd.

</Kt.

10;–in ~/<

G

porte, et l'idée proprement w/<'f/ff~< il distinguait entre une connaissance cM;)p/et une connaissance f?)<i<'r<' <'< ~or/~ite il supj osait. que, sans
.noir ni des notions adéquates (te la plupart des
dx'scs, ni une connaissance entière et parfaite,
nous avons cependant des notions conformes,
une connaissance comptete de certaines choses;
qn it uons suftit de cette derni''re espèce de connaissance pour conclure que deux sn))stances
sont diuerentesparceiasen) quêteurs idées te
sont; il distinsuait enfin, avec saKacite, )'unit<:
dénature et i'unite de composition, et montrait
que telles choses peuvent être identiques sous
)'))n de ces rapports, sans l'être sous l'autre. H
reconnaissait que distinguer et abstraire ne sont
pas les mêmes choses. Non-seu)emcnt il sedefen(iait de substantiner les modes de la pensée, mais
il reprochait à ses adversaires de commettre cette
méprise en prêtant une reatite aux accidents. S'il
considérait les essences des choses comme immuables et éternelles, Descartes dectarait qu'il
ne les considérait point pour cela comme indépendantes de Dieu il pensait que si elles ont un
tel caractère, c'est que Dieu l'a ainsi voulu et disposé (')). Régis définissait la
o~;c<<t'<' des
idées <' la propriété qu'ont les idées de repré-

~fr

(t)t!<'ponsps.n)x<))')Ct'))ons.t.),p.(t,37<ctsuiv;t.t),

!J(.'t'.uiv..2r!7,~7,i.i.

'scnter Jours objets (I). Nous ne connaissons rien
par les idées, disait-il; )es idées simples sont
des <A' r<)r<n<f<f/ (2). !ais ces êtres repn'Dseutatifs supposent un objet rec) représcntf'
'nos id'es ()oivcnt avoir une cause; nous n'en
"sonjnx's point )cs uutf'nrs; le ncant ne pf-ntrien
"produire; tout ce qui est dans un pnet doit n;'sidcr fornx'nt'mcn) ou oninctnmcnt dans sa
cause. On ne peut connaMre une chose, sans
"connaftre par-)a mëtnc et sa cause efficiente et
< sa cause matérielle.. C'est sur ces maximes que
se fonde, suivant les cartésiens, la réalité des
connaissances humaines (~). C'était, il faut l'avouer, après l'avoir bien témérairement anéantie,
vouloir ia rétablir par des raisonnements assez
hasardes.
Les preuves, données par Descartes, de l'existence de Dieu, furent vivement critiquées. On
rappelait que Suarez avait déjà établi que "retre
"qui est par soi est nécessairementinfini, puis"que toute limitation est l'effet d'une cause. Il
Mais on faisait remarquer qu'être par soi peut
être pris en deux sens l'un positif, si t'en suppose qu'un être soit sa propre cause à lui-même:
l'autre négatif, si l'on suppose seulement qu'il
<jue

(1) n~pcnsc
(2)

M

Huet, <. )V.

7~c. )t.rt.18,

(:t)

)

M,

fM., c. H

etc.

:<rt. 7.
)3).
1.

:!r). H. 7 ..t 1S; c.

))), art.

1

M7. <)!),

H!t,

eu aucune cause, et l'on acf'usi'it Descartes
d'avoir equivo<pj('; sur ces deux sens (1). i)es))'a

c!nt''s)'(''poudaittju'i)t'enteudaitdansieprcuHer
sens. )e sens positif, etqueOieu était eu quetfjuc
s<')'t''utui-<nei))e ce <)ueld cause efucieute est
ah"nenet('2).()n insistai) .dors, en montrant
(jn')m être ne peut se produire iui-meme. On
dfiirmaittp~eia cause et i't'nct. sont csseutit'ih'~n<'))t

distincts l'un

(le

)'autre (S). i)escartesrc-

t)(~)(aitaconsidérer Dieu cotumcia cause <<or~de lui-même, mais reproduisait au fond
):' )))e)ue opinion sou~ d'autres termes, en de-

<;)<H':)utqu'iiyaenDieu<unesinrandeetsi
'inépuisable puissance, <{u'i! n'a eu hesoiu d'au'cun secours pour exister et se conserver (/)). 1.
A cette occasion les discussions s'étcndaieut ;) )a
t!teorie entière de la causalité on examinait jusqu'à quel point, en quelle manière, ce (lui existe
dans un en'et doit se retrouver dans la cause eHicicnte. L'artifice logique par lequel Uescartes
transformait en une existence positive cette existence hypothétique .qu'il rencontrait dans l'idée

Dieu, n'échappa point à ses habiles adversaires il fut plus d'une fois si~mde, sans que
Descartes put comprendre le vrai point de la
de

(!)2"<))'~rtinn-,).iU.
~)t't(~H)!tUx~"<rtiun!i/'M.,j).!)S<).

..hj~'tiuns. ).

h.)'.2i.

't) )t!~)on~csuu\ t'uhjct;tiuns,ttt<< p. (i).

diuionte,

ou du moins sans qu'il parvint

la ré.

soudre.
H n'est rien de plus faible que les objections
<jni ont cte opposées à Descartes sur la spiritualité

i'amc, lorsqu'on a voulu lui prouver que h)
pensée peut n'être qu'une fonction des organes du

de

corps; mais Descartes, a son tour, loin d'étendre
ou de forti)ier sa démonstration de la distinction de l'esprit et du corps, se contenta d'insister sur celle que l'esprit conçoit entre les attributs de ces deux substances, et ses adversaires

furent fondes a lui contester le droit de conctun;
simple distinction des idées à la séparation
recHc des choses. Hobbcs niait que nous ayons
l'idée de l'âme Descartes répondait que nous
n'en a~ons point l'image, mais bien la notion (1 ).
Kn soutenant, dans sa discussion contre Arnanld,
que l'union de l'âme et du corps est substantielle,
que cependant l'âme et le corps ne peuvent agir
l'un sur t'autre Dcscartes repoussait et désavouait cette belle définition donnée par Platon
dans l'Atdbiade /Mmnte est M;! f.<prt< UM;n< dit
<w/M (2). Arnauld, Gassendi, se refusaient à ad(le la

mettre qu'H n'y eut rien dans l'esprit, dont il
n'eut connaissance (3). Uescartes s'expliquait en

t.

()) ~'uhj~UOU!t.),))..t8.
(2) ~'objections,
p. H.–Rt-ponses aux t" objection' p.Nt.
(:1) <" objection' t. )), p. 30; S" objections. Réponses .mx 't''

et. objections,

)'

)~

udapt.'nt sa maxime ;mx opérations de l'esprit,
et non oses pLnssut)ccs(t). Du reste, en soutenant. <)n'i) n'y dricn(tu))sr<'sprit.<tui ne soit u!H;
pensée ou (lui ne dépende actuellement de la
punsée, et <p)'il n'y a en nous aucune pensée dontt
Mous n'ayons une connaissance «ctueUe, Descartes se

trouv.ntentrafnéadirenon-soH~mentque

.t'cspht commence

a penser aussitôt qn'it est

tinfus dans le corps d'un enfant; mais encore
que "des lors l'esprit sait qu'il pense, <moi(p''it
'n'en conserve point le souvenir (2)." 1/ftypnthèse par laquelle Descartes réduisait si gratuitement les animau\ à n'être que de simples et
aveugles machines, subit une juste censure.
On ne consentit point ù reconnaître la part que
Descartes attribuait ù la volonté dans les opérations de l'entendement. On objecta a Descartcs
que la sphère de la volonté ne pouvait avoir plus
d'étendue que celle de l'entendement, puisqu'il
faut concevoir pour vouloir; que l'erreur ne dépend pas tant du mauvais usage du libre arbitre
que du peu de rapport qu'il y a entre le jugement
et ia chose jugée (3). Descartes cherchait a s'expliquer en disant que a nous pouvons vouloir plu''ieurs choses d'une même chose, quoique nous
'n'en concevions que fort peu que nous ne con(t) itrpon'!)' aux

objections,t.f).)'

(~)~M..iM<)'.7r!.

~t)~" objections,

t.U.St! et suiv.

'cevons ma) aucune chose, mais seulement que
'nous sommes dits mal concevoir, fcrsquc nous
'jugeons que nous concevons quelque c))ose de

"pins que nous ne concevons en enet(t).' Arn.mld avait désapprouvé Descartes pour avoir
supposé que les idées elles-mêmes puissent être
nunérieHenx'nt fausses (2) ))es<))'t<'sj))stin;)Sf)n
opinion en disant que, dans son sens, les iftécs
sont fausses seulement en ce qu'elles donnent .m
jugement matière d'et.'er (3).
Dans cette grande controverse, les objections de
Dobbes paraissent les moins judicieuses et tes
plus confuses; celles d'Arnauld, les plus profondes, mais les plus réservées; celles de Gassendi,
les plus variées, les plus développées; celles du
P. Bourdin jésuite, les plus superficielles et les
p)us frivoles; celles de Iluet, les plus subtiles,
les plus pénétrantes. Descartes se renferma trop
souvent dans une sorte de dédain qui trahissait
une confiance excessive en lui-même, se bornant
presque toujours à répéter avec une affirmation
nouvelle ses assertions premières, répondant par
des explications plus que par des raisonnements.
A peine daigna-t-il condescendre à répliquer, par
quelques pages sententieuses aux longues in-

(1) Réponses, t. H, p. 283 et suiv.
(2; 4" objections, tM< p. 18.
M.
~) Réponses.

i/'t<p.

~ccsde<)tiShcndi(!).i'etermannprit.upeu
prés la même attitude et te même tangan'; en répuudantù «ut'L('2). Hé~is, du moins, d-mstarétutation qu'ii uppusa a i'évéquc d'AvruncttCs ne
craignit point d'entourer d<' nutjvcitux éclaircisscft)';ut.s les principes du ('art.simnsme, de tes dc-

~rn)in~t'(n<;ct)nc précision nouvelle <~ec <'<'tt~
tn'M.ct.c qui lui était propre, et l'ouvrage ()ui cuntn'r)t.t~ discussion entre ces
illustres adversaires est t'uo des rnonutneuLs lcs plus propres a
).drc bien connuitreie véritable esprit de la philusophie cartésienne. Cette n)en)orub)e controverse
servit de prélude à celle qui s'ouvrit peu apn's
elle prépara
(;!)tre Arnauld et Maiebranche
f'ussi ceHc qui s'éleva entre Cudwort)) et Hobbes
~ite contribua puissamment a exciter les rechcr( !ies de Locke et celles de Leibniz et à les diri~r vers l'exaulcn des probtcmes fondamentaux
du système de nos connaissances.
Le P. Mersenne, qui, sans avoir contribué
pcrsonneUement par aucune découverte aux progrès des sciences, leur rendit cependant un service considérable en servant de centre au commerce qui s'établit alors entre les savants les plus
distingués, le P. Mersenne rendit un service

dt.

()) Lettre

it

Cas.<cn!)i. t.

H

(ic!! OEto'rM de PMMftf!, p. 302.

(2) Cette réfutation sans nom d'auteur a été imprimée &)o suite de
la CcMMt' de la philosophiemrMicMttf. par Huet, en latin, !) Ut'hnit-

"t'o )('!)(). !n-~°.

seh)))iab)c a h) nouvelle philosophie; il la <U
pleinement jouir des avantages de ces relations
habituelles dont il était le négociateur et l'intermèdiairc. Lie avec Oobbes et Uassendi il put
provoquer les discussions. sans manquer a l'umiti~ qui l'unissait a Dcscartes, ni il ses propres
npimons ouvertement prononc's t'n favenr <h's

doctrines cartésiennes. Ciersciier, que Hayie :)
uppete t'ornetnentett'appui du cartésianisme, et
<)oi)t. on a dit qu'il était plus cartésien que Descartes lui-même, ne fut guère cependant que !<traducteur et l'editf'ur de quelques écrits du phiiosophe il joignit une préface au plus faible d~'s
ouvrages de Descartes, au 7'twtc .)<?- /VMmH«'.
Ce même traite fut accompagne de notes fort
étendues par un médecin (le Saumur, de la Forge,
admirateur non moins exalté de Descartcs, et
qui allait jusqu'à dire que Descartes méritait,
mieux que Platon, le titre de divin (1). En partageant les fausses hypothèses de son maître sur la
physiologie et sur la manière dont s'exercent les
fonctions des organes des sens, de la Forge ajouta
cependant aussi quelques éclaircissements aux
observations utiles faites par Descartes sur les
phénomènes de lu sensation il fit ressortir en
particulier celles qui se rapportent à deux ordres
de sensations intérieures qui ne peuvent entrer

())X~tc')):)'.uih'))n'<')7;i/</<'N~M;M«',pM)'7.

(hms la classificationordin.tire des cinq sens (~).
Dans son traité de l'esprit de l'homme, de la

avait pose avec assez de netteté )a question qui a pour objet de déterminer en quoi
consiste la connaissancf après avoir rappelé
h's )))'incip:tux systèmes imaginés pour f'n e\j))i')))''r la nature, il.naitju.stemetn.étahti'pu'.
la connaissance est l'une de ces choses tcllctnent simples par elles-mêmes que, suivant la
remarque de Descartes, les philosophes n'en
peuvent tenter l'explication sans les obscurcir ou
s'égarer, i) en fournit lui-même la preuve en
('orne

prétendant <{ue "connaMreestsimptctnentapcr'cevoir ce qui est intérieurement représente a
'-notre esprit, c'est-à-dire ce qui se passe en lui,
ses actions et ses passions (t!). C'était une sorte
de profession d'idéalisme. Toutefois tel n'était
point le fond de la pensée de de la Forge: il rendit
aux connaissances une réalité extérieure, en con-

sidérant, à la manière des cartésiens, les objets

du dehors comme la cause exemplaire des percep-

tions qui se forment dans notre esprit sans son
aveu, et ici il préluda à l'hypothèse des causes

de Malebranche (3), comme il prépara la voie aux autres hypothèses de Male-

occasionnelles

(!) Kotns à la '.uitc du 7'nfM de <Mmmf, )). 27S.
(2' 7'<'ai<<'(y<' <<j<r</ <<<* t'fMM'mc. par Louis <)c la

)'nr~ t'.tns.

1(!M!,i.t-t' c. IX, p.S'),')G,97.

') MM..c.X,)).~2,)::(~ \),p.2~.
t:.

n.

branche en persistant

voir dans les i<)'cs)eR
<m~'< ou tableaux des objets. Ue la Forge actx'va
de ruiner l'hypothèse des espèces corporelles que
;')

l'école avait supposées comme une sorte de messagères entre les objets extérieurs et l'esprit humain, et qu'elle considérait comme des êtres représentatifs de ces objets. II eut. munie te mérite
de rectifier des expressions très inexactes qui, a
diverses reprises avaient échappé a Descartes
sur ce sujet, et qui semblaient reproduire, sous
quelques rapports, une hypothèse que ce grand
philosophe avait, expressément condamnée* (t). H
restreignit et détermina en même temps )e scos
précis du motM/ que Oescartes avait en le tort
de laisser dans quehme incertitude,on du moins
d'appHqueradiverses significations, et il ie limita il
exprimer les seules formes des pensées de l'esprit.
l.
Il restreignit aussi l'explication que Uescartesavait
donnée de ses tf/~M tnM~s-, en déclarant que l'esprit
n'en apporte aucune en naissant, n'en conserve
aucune, et en se bornant à distinguer les idées qui
sont les plus familières et les plus naturelles à l'esprit d'avec celles qui ont plus de rapport avec les
sens (2). 11 réduisit du reste ces idées Mx~s à trois:
celle d'une substance qui pense, celle d'une substance étendue, et celle de l'union de ces deux

(t]Tr<!i~f~i'Mpr)<d<'<Mmf,cX\),p.!)7.))H.
!2) ~i'< ~iJ., p. ~2. 1~:}.

suhsta~c<'s()).Knattribuant, avec les cartésiens,
('origine de nos erreurs il ce que nous jugeonss
choses que nous ne connaissons pus bien
de la t''ui'K'' essaya de donner un conseil pour distinguer ia vraie évidence de l'évidence apparente,
en s'attachant a discerner si ce qu'on croit aji(')'('cvoi)'<id(;nuu('nLappartient, aux vérités primitives t'u aux vérités déduites. H rectifia les
t'aies de ia méthode cartésienne, ies mit dans un
(U'dre meiUcur il y joignit un second ordre de
règles, non moins ntUe, ctoubfieparDcscartes,
pour re< ))erc))er )a vérité dans les c!)oses pratitjucs de la vie (;2).itcnrictnt le cartésianisme
d'une preuve de l'immortalité de l'anic, dont
)e principe appartenait en propre a cette doctrine (3). Désirant restituerau cartésianisme l'appui de l'autorité, il nt. voir que le doute suspensif et méthodique de Descartes avait été déjà recunnnande par Aristote; il montra, par une suite
(tes

de rapprochements ibrt curieux, la conformité
de la doctrine de Descartes avec celle de saint Au-

gustin (4). Cette dernière autorité avait alors une
importance particulière, et exerça en euët sur le
buccès de la philosophie de Descartes une inIluence remarquable.

(1) 7'rat<<'

;'f.<pfi< de r/Mmmc, < XX, p.

3t9.

(~~«<c.XX\'tt,j).t~C,~28,4:M.
(~)

?«<€. VU.

'H/«/picfjcc.

La plupart des grands écrivains du siècle de
Louis \tV goûtèrent la docLrine de Descartcs;

plusieurs en adoptèrent plus

moins entièrement les principes. La nouvelle philosophie ne
pouvait faire une conquét<; plus utile tout. ensemble et plus glorieuse. Elle avait droit sans
dont') t'obtenir. Une philosophie qui rendait a
i.t pcnséc toute sa din"itc, qui invoquait I''s clartt's de l'évidence ''t. réunissait la shnpHeite à la
srandeur, devait comptairc à ces esprits distingues qui cherchaient, eux-mêmes la source du
beau dans l'alliance du grand, du vrai et du
simple.
Les auteurs des cht'fs-d'œuvre qui ont fixé la
langue française durent cux-metues acquérir
ou perfectionner du moins, à l'école de Descartes, ces heureuses habitudes qui préparent à
bien écrire et à bien penser. L'étude de la philosophie de Descartes était un exercice qui enseignait a penser d'après soi-même, a se rendre
compte de ses propres idées, et par-là meuie à
leur donner une expression fidèle et juste. Elle dut
en particulier obtenir, à Port-Royal, un accueil
favorable. La, elle rencontrait des hommes qui
avaient le soùt des travaux méthodiques et des
méditations sérieuses, des hommes ~'animaient
des convictions fortes, disposes à l'indépendance
des opinions, mais chez Ipsqneiscette disposition
n'était que l'effet d'une fidctité scrupuleuse a leu''
propre conscience, et habitués raisonner leurs
ou

opinions avec la bonne foi la plus sincère. ).a, ils

trouvèrent les traditions scoiastiques d(''jf'< decre(H~'es.Aristote en defavon'. Saint Augustin, qui
avait servi de guide et d'oracicaPort-Ho~aI dans
jcs célèbres conU'overscs religieuses du temps,
saint Augustin, cncon' tout ))(''[n;trcd'; t'csprit
de

la philosophie de i'iaton, s<;tnt)tait recomman-

cette de Descartes qui, sous plus d'un )':);
port, avait quoique affinité avec t'Iaton et saint

der

A~ustin iui-metne. Nicole, Loutefois, et Antoine
Arnauid furent, au conunencetnent, les seuls <{ui

prononcèrent ouvertement pour le cartésianisme. Mais c'étaient les deux autorités principales. On voit, dans les lettres de Nicole, ta haute
estime qu'il professait pour la philosophie de
Descartes, quoiqu'il crût devoir s'élever contre
ccrtamesopinions thcoio~iqucsqui,en s'appuyantL
sur cette philosophie, lui paraissaientconduire a
des conséquences dangereuses ()).Arnau)dn'avait
que vingt-huit ans lorsque ses objections furent
envoyées à Descartes par le Père Mersenne (A),
et cependant ce furent celles auxquelles Descartes
donna l'attention la plus sérieuse (B). II voulut entretenir avec le jeune docteur de Sorbonne un
commerce épistolaire; il désira le connaître, lui
o<rrit son amitié. Arnauld se refusa à ces ouse

(i)V.,e~~at').icu)i<;r,)!t!cttr(;duit'ttuy(!mhrc1()'),t.),
~.ti7L

Yt'rtures, mais son jugement devint toujours plus
favorable à la nouvelle philosophie, d'après )(;b
explications qu'en donne son auteur (C). Les ob-

jections d'Arnauld se réduisirent en définitive
quelques doutes, il consentit même a admettre
que l'âme pense toujours. Après avoir soutenu
que ta durée, par rapport ù l'esprit, n'est poitU
successive
mais permanente
il abandonnit
aussi cette opinion ()). il prit ouvertement ).<
défense du cartésianisme contre le doyen Le
Moine; il se prononça fortement contre la censure que ie l'ère honoré L'abri, jésuite, avait
obtenue on plutôt surprise a Dôme. en KKM,
contre la philosophie cartésienne. Mais un csprh
aussi supérieur que celui d'Arnauld ne pouvait

adopter la doctrine de Descartes sans se la rendre
propre; il porta beaucoup plus loin l'investi~ution des principaux problèmes de la philosophie:
il explora avec plus de soin certains phénomènes
intellectuels; il fixa d'une manière plus précise
certaines notions fondamentales;il donna surtout
une attention particulière a ces questions qui
constituent véritablementia philosophiepremière,
et qui roulent sur les principes de la connaissance. M explora la nature des idées et leur ori-

(i) V. tes lettres d'Arnautd Descartcs, t.

d'AnLArnuutd,p.()7('t.7i<.

\XX~t des OKuYfcs

({ine; il
)cs

s'eC'orca de deterntiner leur rapport avec

objets.

If Le caract<')'e ('sscr)tie)d<' )'<'trc intcOi~t'nt
.<'st d'avoir la cons<'i<')t«'(-)ui-memcet de ses

.propres ('p<ratio)is(1). !'cns<'r.com)aitrc,ape)''.cevoi)',sont )am<'me chose :t'id<;<'d'un objet

.est aussi

iu nn''n)c chosfquc la pfTccpLion de

'.ohj~t.)) t!'ntq))<'))''rf'p[)tif)n, et)''est

cet

)))us par-

'ti<'uH<'rRn)ent.c<)))sidt'r<(',dartsso))r!)ppor).<j
à
")'.))))(; <ju'e))f modifie; <'« tant qu'idée, dans
-son r:)pport. avec t'ohjet aperçu, en tant<;u'it
~c.st dans t'inne (2). La perception est, par sa na"t.m'< une wwA;(A'«;)«'<7'~)rr~<'<~f/<n)r
'/<'<t)."Teiies sont les maximes sur lesquelles

(~

toute la philosophie d'Arnauld. Mais eu
quoi ces perceptions sont-elles en ''net n-prcM'«h«<M. des objets? Qu'est-ce, en elles, que cc
t'.<ractere représentatif? "Ce n'est point, reprend Arnanfd, a la manière des images et des
'tableaux car les tableaux et les nnanes ne sont
dits r~n'-sf-M/rr <)ue par leur rapport a nos per!<'j)ose

ceptions elles-mêmes.

Nos perceptions sont re-

"présentatives en ce sens que, par elles, les ob'jets sont formeHement présents a l'esprit (/))..
fi) /);<

Mrct<'< <'< </<< ~cfMM~

t7~.c.i).)).)2.
(~)V/'tf/c.p.3!<iM.

idées, par Ant. Arnauld, Rouen,

(.t<7.(.'<i,H~).–))dfns<'d'Anrju)J,

t.\XXVt)hiKScs~~<vrrs.p.S).
()) ~cx t'rax't'

('~

dt'x/ftffMr.'

j~ t.

V.

t~«<<')tsr<r

Arnauld appuie cette vue sur l'autorité de saint
't'ttomasqui, lui-même, en considérant,les perceptions comme représentativesdesobjets, avait suivi
l'autorité d'Aristote. La perrcpt.ion est une intuiLion directe, et 'est dans h'spriL même que les
tubjct.s lui sont jtrésents. (.'est. m) prcjuj~c crrom'
"<)ue ceLt.e opinion d'après taqueUe la pt't'sencc )(~"cale tics ubjct.s cxLcncm'b et tnaLcricts, uu ieut
contiguite avec t)os organes, seraient nécessaires
pour les faire apercevoir nous pouvons voir
les êtres éloignes de nous. La seule présence
"nécessaire est celle (lui s'appelle objective, t:)"<iuelle est tout intérieure (1). Nous ne voyons
'-point immédiatement les choses ou les êtres;
leurs idées seules sont l'objet immédiat de notre
n
pensée; c'est dans ridée de chaque choseque nous
en voyons les propriétés. Cette idée est la n~<t<r
~cc<tM de la chose que l'esprit est dit apercevoir (2). Il n'est donc pas nécessaire de chcrcher un type antérieur, ou une cause formelle,
pour nos perceptions il suflit d'en rechercher la
» cause efficiente et productive (3). Mais Famé est
» en partie active, en partie passive, relativement
à ses perceptions; c'est-à-dire, il en est qu'elle

t)ra<f< et

(<<').

/oM<Mt <W<'<, par

Arnaud). t. XXXViH

de ses œuvres,

p.MfraMO.
(1) Df< oraiM et des yaMMt tf~t'f., c.

(2)7&i<t.,c.V!i),p.~8r)r;0.

(:t)Mi<<c.!t,p.H).

\'n),

CM

a SO.

.pr()d))iteI)e-m<n)e,i)enestqu'eH<'m'hurn('a -il
~recevoir (~).~Ar<m)d rang''dans la première
('i.)sse tes idcesque i'esjtritnf peut se former que

):at'terais<)))))('uient;d.!ns!a()er))i''reHr:e
l'idée de ttoh'e.ntx'et <'c!ie d''t'i)))if)i ou d<;
l'ctre parfait, (me Dieu lui parait avoir donnée
a i'amc elie-méme en la crcant, ccUcs dc la lu-

))ti''t'<dcst.(~ns,dc&c<ju[cm'h'jt.uutr'quaiiLu'.
s<'nsi))ics, (jui naissent a t'occasion des citan~
ments survcnxsdans ins organes du corps.
Arnautd refuse donc il t'<;s))rit.)i))H)ait), d'après
l'exemple de Descartes, LouLc connaissance immé-

diate et directe des objets extérieurs~ u Il suffit,
"dit-i!, pour que l'esprit aperçoive une chose.
qu'il en ait l'idée; il n'est aucunement nécessaire que cette chose existe réellement au dehors (2). Le corps ne peut agir sur rame comme
cause physique. La volonté et la puissance divines ont seules établi le rapport indirect d'après
)e(mel nos perceptions correspondent en enët à
'certains êtres extérieurs qu'on appelle corps,
soit qu'ils soient présents ou éloignés de nous.
» La connaissance que nous avons de leur existence est légitimée seulement par quelques argu'ments tirés de la véracité de Dieu, et des motifs
'quinous portent il croire que, dans la sagesse de

(t) C<'ftm-a«'f!('<de)'/t!MMt))ifM'i',c. XXVII, p. 310, 3tC.

(~c.iX,p.8i.i.

oses desseins, il a en enet <'tab)i une sembtahte

''<'o)'resj)ond.tnce(1).
t.a conscience intime est pour l'homme h;
'sou foyer de fumit'Tt'; c'est de son sein qu'ét!)).u)ent tes idées claires, ces idées claires qui
'seules constituent la vraie science. Nous connaissons par des idées claires, non-seutemen)
tes choses que nous apercevons hnmediatc"ment, comme notre âme; mais aussi celles aux"queiies nous ne pouvons atteindre que par le
raisonnement, comme [es âmes des autres hom-

"mes(2).'o

Arnauld s'étudie souvent à rectifier la phitosoj)hie de saint Augustin par celle de saint Thomas,

c'est-à-dire qu'il s'éteigne de l'taton pour se
rapprodLer d'Aristote. Aussi se refusa-t-il à admettre dans les vérités abstraites, comme les propositions gëomeLriques,ce caractère de nécessite,

d'éternité, que les platoniciens réclamaient pour
elles. <. Ces vérités n'existent que dans l'entendemeut; c'est un rapport qui n'esL point distinct
» de ses termes (3). La vérité se trouve d'abord
edans nos jugements, ensuite dans tes signes qui
/~f! vraies <'< des /i!MMf)!t~M, c. XXVIII, p. 333.–E~aMfM
du traitéde ;'<M<'nc<- dM corpt, OEuvres d'Arnauld t. XXXV))), p.
(1)

HG,~9.
~)

c. XXHÏ

XXV, p. 23U, 29~.
(:)) ~M.<ff<Mftt< tip<!r<«a, arL 2, coroll. 2, 3, fi; OEuvn-s ~'Art)au)d, L X)., p. ~)U et suiv.–7{<f< <<K<'MMM. etc., tMd., 'M.,
Df< ttraiM et dM fausses idées,

P.1U7.

»réveillent en nouscesj))~<'nte))t~: pur anaionie
'cnsuiteon l'étend aux choses natun'Heseih~< mêmes, en tantq~'eites sont conformes aux idées
'(tivines.ii n'est pas exact de dire ()u'ii n'y ait
<m'unc veriLe unique; lu vérité uuLureife est à J.'

.(«isunet;ttnu)tij)ic:unedunsrentendetnet)t
'divin; multiple d.tns les choses auxqueHes elle
~a))))ti((uc; la vérité m'Uttcietie est toujours mut"(i))tt;(l)." On cherche dunsArnuu)<)<juet')ues
vues satisfaisantes sur )e curaetere et la source
des vérités morales; ui) regrette de ne les y pus

trouver. JI supposait peut-être que la revetutiou
seule leur servait de fondement.
Arnauld a pris soin de rechercher à quelles couditions on peut obtenir le privilége des i<(ét'sctaires (2). tl a tracé une suite de règles sur la recherche de la vérité, spécialement dans les questions relatives à l'étude de ('esprit humain, de ses
opérations etdesesidées(S); il a tracé aussi une
suite de règles sur les discussions, en joignantL
l'exemple au précepte (/t). Arnauld se connaissait1.
en controverses, car sa vie tout entière ne fut
en quelque sorte qu'une polémique continuelle.

(1) Diuertatio bipartita, art.
MM<,

2, coroll. 1, 5,

p. 162,163 et suiv.

(3) DM oraiM~tt.M/aMMM idées, c.

X

XI V,

(3) Ibid., c. 1. p. 4.
(t)7(t'y<M<<M/'OHMMi',t;tC.<u)ie'Jci~.

6.tft

p. 2SO.

du <'<

On sait que l'une des productions les plus utiles et les plus acrompties de la philosophie moderne, la Logique de Port-Royal, est l'œuvre
d'Arnauldet de Nicole. Les auteurs empruntèrent.

aussi & Pascal un écrit inédit sur ~pnt'~ntc~t</)«', qu'il avait laissé a sa mort, et en composèrent
les citap. U et m de la première partie et les cinq
règles qui sont expliquées dans la quatrième, mais
en donnant a celles-ci un nouveau développement. Un bon sens exquis a dicté ce chef-d'œuvre
de clarté, d'ordre, d'cxacL;udc. La logique, en y
prenant, sur le frontispice mùne de l'ouvrage, le
titre qu'elleeut dû toujours et porter et mériter,
enseigne dans-1'ouvragc même l'art de bien penser. Elle ne se propose plus de fournir des armes
pour la dispute; elle tend à former des esprib
justes, non-seulementpour l'étude des sciences,
mais aussi pour la pratique de la vie usuelle
Les auteurs de la Logique de Port-Royal n'ont
point méconnu le mérite des immortels travaux
d'Aristote; s'ils ont contesté l'utilité de l'appareil
mécanique imaginé par ce philosophe avec une sagacité si étonnante pour régler l'artifice du raisonnement, ils ont cru cependant devoir faire,
même sons ce rapport, quelques concessions aux
habitudes de l'école; ils ont cru aussi que la connaissance et l'emploide cet instrument pouvaient,
comme un exercice momentané, délier l'esprit
des jeunes gens. Ils ont en même temps répandu
sur ces formules le jour le plus favorable a leur

intelligence; ils les ont rapportées ù un principe

uni'jue(t).

Loghme de l'ort-Uoyat rejette, d'ailleurs,
l'hypothèse péripatéticiennequi fait. dériver toutes
les idées des sens; eUe ne reconnaît dans les signes du langaged'autre but que de transntettre ies
i()ccs, et ne suppose pas (p.i'Us soient nécessaires
pour l'exercice intérieur de la pensée (2). Mais ces
deux opinions théoriques,emprunteesa la doctrine
de Descartes, n'ont pas eu sur les conseils pratiques
touterinnuencequ'onauraitpuenredouter. D'une
part, la Logique de fort-Royal fait naître les idées
générâtes de la comparaison de~ idées particulières; de l'autre, elle assigne à i'abus des mots la
principale cause de la confusion des idées (3). La
logique ordinaire s'était presque uniquement atJ,a

tachée a prévenir les faux raisonnements; celleci s'est efforcée de marquer aussi les vices des
faux jugements, et c'est là ce qui lui est éminemment propre. Le vingtième chapitre de la troisième partie (~) est a lui seul une logique pra-

tique presqueentièrement nouvelle, et d'un usage
bien plus étendu et plus réel que la logique des
écoles. Là, en parcourant Ies,sophismes d'amour-

(t)

~<"7t<fM<;

de

rcr<o;/< )~tL. !), f.

(~) Mtd., prA<)))!)u)c, p:!rL
(:!) /Md., <M., c. SftG.

(t)
Ao).!

)7.

), c. J.

Df<B)<!Mt'ai<r<7)'Mttn<'mrnh<yM<f)nn"Htt!<MM.</«)'ic' <f'f/f

tf! diMeMt'.t pt't~t.~o'f!

<

propre, d'int/'ret et de passion, nous découvrons
h's diverses et secrètes séductions ))ur lesquelles
le co'ur devient conptice de l'esprit, et nous reconnaissons )a sainte alliance qui existe entre l'é-

)uf)cduvraietlaprati(p)edubien.La,cnexaminantles faux raisonnements([ni naissent des ohjets m~mes. nous comprenons le danger d'une
attention trop supcrticielle qui, dans les choses

metan~es, porte

jugements absolus; qui se
laisse eb)onir par les apparences, s'attaclie u
)a forme, non au fond, et ne~i~c de remonter
aux cunses; qui KeneraHse d'unemaniere trop pré-

cipitée, d'après

des

comparaisons incomplètes;
qui décide légèrement de la sagesse des desseins
par l'issue des événements qui cède trop facilement à des autorités insuOisantes ou trompeuses:
nous voyons les dangers même d'une confiance
honorable dans son principe,qui s'abandonne trop
aveuglément au sentiment des ~ensde bien.
Les auteurs de la Logique de Port-Uoyai ont dctenniné avec beaucoup de précision la nature de
i'anaiyse et de la synthèse, du moins dans l'emploi qu'en font les géomètres. O.ar, faute d'avoir
distingué et conçu, nettement l'ordre de jugements et de déductions qui constitue les sciences
mixtes, ils n'ont point eu occasion d'indides

quer comment ces deux méthodes se modifient.
en s'appliquant aux connaissances dans lesquelles
les vérités d'expérience se combinent avec les vérités abstraites. Les huit règles auxquelles la Lo-

{;if[nu<)c)'n)'t.oy!tian''d))it):t)n'Utodc des sciences~) offrent te )nCme)))(''riU'<'t sont aH'cctccs
(tctamemcinsutnsance. K))esn'nfcrn)ent toute
)!)subst.anf'ed(')am<t))ode()('))csf'artes, mais
c))cs ta présentent sous une forme plus concise
dans un mci)!<)r ordre. On n'y trouve,d'ai))curs,
.nx'un'-dire'~iot) f'tntiv~ soit aux ctassificatiofis
d aux nomcn< iaturcs. soit a Fart d'expérimenter

<'t.dcn)ettr'')'('xp<rieucecnv:ueur.HH('sont.,
('')nu))eLout.chLoKinucdet''ort.-)toyai,ptutôt
pour but de préserver J'esprit tujmain de l'crrcur que de ic guider dans la découverte de la
vérité. Quoique, dans la définition du jugement,

auteurs de la LogiquedePorL-Royat uicnt j):n'ta~('; l'erreur commune
en ne considérant que
les propositions identiques et ne tenant aucun
compte des jugements de fait, ils ont eu cependant le bon esprit de comprendre qu'il y avait
aussi des conseils a donner relativement a la
croyance des faits, et cette portion de leur traY:ti) est encore l'une des plus neuves, comme des
plus précieuses, par l'application qu'elle rcf'o!t
d:u)s la pratique (2). Ils ont également posé les
premiers fondements d'une logique des probahiHprévision des événements
tés, relativement
!cs

la

futurs(3).
() L~i</K<'d<'jf'<'r/-H~a).jMrLt,)).

~;tit..c.~a, );«:.
~)//<i~c.)7.

Ami et rendre de Ctersclicr, Uohautt se p.t.ssiouna de bonne heure pour la philosoptiie d(;
UescarU's, et s'attactia speciatementa la partie de
cette doctrine qui embrassait la physique. S'il

eut le mathcur d'adopter les t)y))ot)h'ses de <'c
pttiiosopttc, il eut. du moins le m'rite d'associé)'
)<'s recherchesde )'<'xp<ri<')H'.eaux (temonst.rat.iuns
(.hcoriques, de donner a la science des formes
sin~ut'cremeut propres a en répandre cL a en f.tcititer t'eLmte, parla ctarLe eU'ordrc qu'il sm. y
introduire. Les coniereuccs <m'it ouvrit à i'aris,
et la liberté de discussion qu'il y iitn'sner,étaienL
un spectacteent.ieremcntnouveau; elles servirent
a ta fois, a propu~r ~ors des écoles te goùL des no-

lions scicnLitiques, & rendre ces notions famih~res, à acquérir ainsi des sectateurs au cai'Lesianisme. Régis, son disciple, suivit son exemple,

et exerça dans une sphère encore plus étendue
une influence semblable. Il parcourut le midi de
la France avec une sorte de mission de Rohault,
ouvrit des conférences tour à tour à Toulouse et
a Montpellier, y vit accourir une aHluence considérable, y compta des dames au nombre d'j ses
auditeurs, quelquefois même parmi les interrogateurs un concours non moins empressé l'environna dans les conférences qu'il tint ensuite u
Paris, jusqu'au moment ou l'archevêque de Paris
les fit fermer. Re~is embrassa la philosophie <)c
Ucscartes dans toutes ses parties et son ensemble

il se proposa d'en faire un système aussi

hio)

tic que coordonne: lit logique lui sert d'h)-

[roduction;

tamcta))hysi(tueenest!abase;la

et la morale s'élèvent sur ce fonden~ut. Uegis, fidèle a l'esprit de Descartes, a const.unment ot)scrvé cette clarté tant recomtn )nd(''e
j);n' h' c))ct du son ucoic. i)u reste, usant de lit liht'rLe rendue par Descartes aux intelligences, il
a modifie plus d'une fois les vues de ce philosophe. Son mérite essentiel consiste à avoir réduit
le cartésianisme en corps de doctrine, et u lui
avoir donné les formes convenables pour l'enseij)!)ysiq<te

gnement.
Dans un écrit presque inconnu (D), où il a tracé
un tableau rapide et impartial de l'histoire de la
philosophie, et caractérisé par leurs traits essentiels les diu'érentes écoles anciennes et modernes(l). Régis ajustementdecernéà Galilée l'honneur d'avoir au'ranchi et restauré la philosophie
dans les derniers temps (2). Il a payé un tribut
de reconnaissance non moins juste et non moins
sincère à Gassendi, pour les services qu'il a
rendus aux sciences (3); et si l'hommage rendu à
l'illustre Florentin par le philosophe français est
d'autant plus digne d'attention, que, dans les

()) UtxexrsM ~MoMj'~icM in quo Aidons ~/t<foMp/t«f M<<tt<a: <*<
rMct;/jor« rfefM.«;/)<)', salis )!cu ni (late d'impression < 'ot. in-)K

?.
(2) /&;<< p. <(iU.

~)/Md..)'.)'?(}.

temps <mi ont suivi, un.ttropsumetd "!t)))iedtrapporter u <diiee t<Htt<('<)ui)ui~'Laitd)t. il

n'est j).)sunti)t.s rem.trquid))e <te voir mt/)e car

t.t'bi't)i:ti)'t'tt!tt'to~)s~i<'on!)))('[.(i))j)h)sj)<'rs('(''<\mL <t(i\('t'.s!H)('(ic ))r-~<irh's.tt(~is)K')'('!tcunt)'!) p.ts toujours <);th~ ks .H)Lr<ht:' ««''nn-

imj)!)!'Li;(!itt'dso!tt'it!i Hi~'h-<'f))utt)ca«-

~t-utcd'.tt'Hh~~oh'r-~it hctjncuLc~.hiLttumc<'s, si diH~~rcost's iu)ii))ourc''u\ tjui eu
<;t<)i"t~t'"i'j''t, si suuvcn!~)'(ti~ut''t'sa!i\ cartésiens, <rh)Lt't'~))ir<'des «;)i)tiot)s<)t~)th's<'unse<)u<)('es))<'n\.)i')t('~)itj'ri~r)<'sdogmes ttn'otuKKjoes.

).itd''nniLion(jne tiédis (tonne des i'h~'s n'est
point. en!iereme)))eun(n)'nte.')<'e)!ede ))escurtes:

itnedis)iuK"~)~s idées des j)er('e()t.ions;iiil
dn))neter)<nnj'«/rra"j<tsi)))p~e\uedcse)ios('s

.((uisc

)))'est-<)te)tt.ui'anjeb<U)s:)ni!'n)utiut(t)u
't)e!J;<ttiun());"<))!tisi)s))pj)ose(;)tmet)tetemps
()uc )'a)ne n'u pas ))esoin d'idées pour comtuttre
~tes choses <)uiso!tt.mde(h)tiS()'ene,purce que

''('esc))osessu!)tco!)tmesp;)ret)es-n)ei)ies('2),'
()U('i<)ueuiHcur~iie)td)iissequei'd<ues.ecounai).ene-n)enie par ses idées (:')).)):))[)! le système de Re~is, tes idées sont une sorte d'intertuédiaire par hqu~l l'esprit connaft les c)t0-

~)f."(/if;p"r!r.
(3)W"J.)),t.)..
~3)~'i~f'r~

t.)'

H!.

ses:

:)h'ct)U)j)~r~n'~tp)(mm''ht.adesimt.t~eh.

i)des)<thte.iu\['m:meh'SH)('t'set ieshensd.Lions de

i'.tmesoutdes êtres repre-~euiatifs, dit-

,,ii.e)ies peuvent eL!'ejustemenLcomp.Hijesàdes

,,t.d'tean\. non-sentejne))t<p)autateursmiinietes d'être, mais e)icore()u<mt a ta ).())) dont.
..('!h'ss')))LjH'<)(tuih's.('tcu)nHh'k'st<i)))('<i)j\d<
.~rhttt'nLdr<ju~(t<'CtiUhcj,unj'rtttL)t',Lmutt~t.H!)a),utt))H)c<'a))<une toik', tes i<)<<'scL)(;s sensations d'' i'.tmt; d<']«'))duttt aussi de<)Ui(trt'
)))')t)cijH's,()<3 Dieu comme

dctt'nr

cause <'t)i-

'cicntcjx'etoiert',des uhjt'ts'((!))m<'<ich;)H'cause
'exemplaire, de i'acUun des (jt'jcts sur nos orK't-

.ncscoomtc dei'iusU'uote))). ou cause seconde,
et. de Fumu môme connue de teur cause uiate-

.ric))e(1)..

'j'out.ut"is,cotnntent.ces

Lab!)'itH\s(~)L-Hs conformes a ieu!smodeies?H<is est. )r<'s peu ouhartasséde repoudre a ceUe (juestiou et ue pa-

rait pas en apercevoir toutes tes profondeurs.Les

"j)ortrutt.s,dit-i),etautdcteiieuature<pj'iia.ue
peuveut représenter plus (te jjerfcctious qu'H c'y
'eu a dans leurs originaux,

ture

est aussi de la nades idées de ne pouvoir représenter plus

Hc~is

distingue les idées ~t;tt;~<s, lesquel.es, dit-

il

'deprup)iet.es<tt)'iln'yenadansteursobjct.s(2j."

()).w~~hf;i.n,p.t.),c.s.
~!<M..f;.W.nt.t.C.)'

"H, sont nées avec t'ame, et les idées «c~uMft;
il sous-divise c<'s dernières en idées naturelles et
pn idées artificielles..Or, les idées simples,ajoutct-it, <'t les idées naturelles sont toujours con"fonnes a leurs objets, parce que toujours eltcs
'sont claires. Il en est de tnëtne des sensations,
avec cette dinérence que celles-ci ne nous représ''nteQt point, quelque chose qui soit dans les
corps, n)ais nous conduisent seulement a considérer la manière dont les corps extérieurs agis-

'sent sur

nos

sens(l)."

Rénis «tnsidére la notion de l'étendue et celle
de Dieu comme essentielles à notre urne; cette
étendue n'est point l'étendue en général elle a
une existence réelle; elle n'est cependant point
t'<étendue réalisée dans les corps elle est la c«x.w
<M'mp/attv' de l'idée que nous avons des corps. ~!os
sensations nous attestent l'existence des corps,
puisque nous ne nous les donnons point à nous-

mêmes, et qu'elles supposent ainsi une cause
extérieure. L'idée de Dieu nous est si essentielle,
que nous pensons à Dieu sans interruption
quoique nous soyons inattentifs à nous en rendre
compte (2).
Ré~is reconnaît cependant que les notions f;enérates se forment des idées particulières (3) J) ne
))

.<M<<t/.< ). tt, part. 1,
/M.. L ), (JjrL ). c.
/<<;«f, ~tt. '), r. 7.

c.

)<).o?~K<

p.irt..t,

c U.

cotisent- a voir dans les vérités abstraites que des
vcrités immuables; i) teur donne le titre de vérités

droit, et les oppose aux t~n<~ J<' /~<< eu con-

tingentes.

JI

n'accorde (t'aiitf'urs aux premières

aucune existence hors de l'esprit, quoiqu'il tes
considère comme fo'idees sur la nature des choses
il rapporte les secondes au témoignage des sens
et à celui des hommes; il y comprend aussi In,
révélations de la foi (1) il admet ainsi trois
sources de nos connaissances la conscience, ta
raison et l'expérience (2).
!t renvoie a la Logique de Port-Hoyat comme
au recueil te plus complet de ce qui a été dit de
meilleur sur la ionique (3) et cependant il y a
ajouté lui-même quelques développements utiles
sur l'analyse et la synthèse, les cas auxquels etteh
peuvent être appliquées, les avantages qu'on en
peut attendre, les règles qu'elles doivent suivre;
il y a joint aussi des vues judicieuses sur la manière de déterminer l'état des questions et sur
les signes auxquels nous pouvons reconnaître la
prévention qui ferme l'accès de l'esprit à la
vérité.
Régis a fait entrer la psychologie dans la physique, et, il cette occasion, il a exploré avec soin

()) AMaph;/s., ). ). part. 2, r.
(~) H'i<< L Il, j~rt.1, c. l(i.
(a) Logique, ['art. t, c. 1 a 7.

.s'

rt.t)<))

).

)). ))nrt. ), c. t!.

'')p(')S))!ra(')tt''h's)'tt<'))())))rm's<h'sr)js.)~io))()),

t)r<H'ed<'pit''non)t'ne~<)uiat't(''si<iiiiKcnn)tCt~
ehxtie par ~oxtei'ccoie de Descartes, comme par
son ittustre chef.

i.aphi)osop)tie<)e))escartespénétra aussi,

par

<.erautdde('.o)'d')!()'~).dt)!)s)'Ac:t()emiefratj
''aise. Il resmn:l'une nxmicre concise, f! «'pen'ii)nt)nr))im'Ns<'(!h'~f'nt<tes doctrines''artésiennes sur ia'iistincH'H) de

j'une et du

corps.

('t.d('s()pt')')in))s<)'')'ut)t'('td<'i'!nttr('('2).))II
truituitussi dt'i!t)'.tr")<ct.))t'csf't))<)su)'i'o)'i~inectJuforjoaUo)) des )!tt)~)j<'s,s)H')<))))<))iit')'
dont icscttt.tDt.s t'ncontrtK'teoti'us:)~ sur )'<
tude des tun(;uus <'tf:tt)n<'r<'s, sur )<; fjtfCHnismf

physique, tt'scnusesuturuh'settescnL'tsdeJ.t

pa)'oie,dHsup('t'<'usj'h'i):s()csaK''citt't)iais qu'on
rcërcHu df ne pas voir dcvcioppcs comn)c ils auraicnL pu t'être (3).
Le ('rund, de Douni, après avoir d'abord renouvctc les doctrines des stoiciens, s'attacha ensuite avec vivacité il celles de Descartes, s'efforça
de les rattacher aux traditioits de l'antiquité, et
de )cs revêtir de fut u!s projx'cs a l'enseignement
.dors eta))ti. Heerchord, a ).c;dc, essaya aussi de
tr-ntuire le cartésianisme sous la forme didacti-

())7'h~~M<V)j),))art.
t,io/l

~W<* t'I
(:2) ~t~*
(2)
J~yf'JM el /'MM~M de ('f/me
Six t/~rofft~
diHro/lr,< Sf~'
< du CO~Ï,
corpN,
.lt' /fI ú/"liltcl¡,171

<).)ns)<n'.r<'s~<(!r'!ru!oi:('r!i'7't!.n-t'.

f'.t)~'j'.trf'<r~f't'.

que et deiui donner dans t'exposition cette clarté

qui).) érigée en principe.('mh<'r~)))uishourp,
pitssa pour )'un<iesdiscip)es<p)i ont le plus honoré ettemif'nx servi to!)tens<'))t)')t')efom)ot''n)'
(te cette éco)e~it obtint <)'' i,ci))nix()es<)oKes
dont cetui-ci a été pins .)V!)!'e envers Oescartes

mén)e.Ciauhert{Sep)-op')sn)'tont()e()éhnirtes
principaux ternx's de ta métap))ysique;ijvou)ut

t)o)))tt')')nx'pr''uv<' .'< )Ht principe <())<'t.) philosop)Hcj))Sf)u'iors.)V;)it('nnsi()<r<'co))t)H<'nnpartcn!n)t<)t'or<)r<'<)('s\'('')''t('s intuitives, tttuis que les
('HrU'sicns <n':)i<')!t d<'pouit)c<f~ cette prérogative,

<'c!))id<')a contradiction. "Toute c))osc,flit-it,

"('sto))n'stpas;donc)inec))oscn('p<'utpas
"être f't ne pi's~tre en mcrnc temps (~N'estce pas la ni(''nie vérité exprimée seutement en

di)tHren)s termes?
«ei<ianus et Wittich s'attachèrent it justifier
l'accord du cartésianisme avec l'Ëcriture sainte
et les dogmes theo)osifiues, aux yeux de la Hollande et de I'AH<'mag!te. Ciauberg et Geulinx
donnèrent aussi ces deux contrées ce que Régis

avait donné a )a Frattee. une sorte d'enf c)op'die
des sciences phi)osophiqucs réformées d'après tn
cartésianisme. Geuiinx, en particulier, fonda le
système des causes occasionnelles et un système
spécial de morale sur les principes de son école. '.e

'))On~)<o;)hia.))"2G.

savant Becker (~, en s'appuyant sur les mêmes
doctrines,combattreies préjugés encore e~istanLs
de son temps et introduits dans la philosophie ellemême, sur l'inHuence directe attribuée aux esprits
relativement aux opérations de la nature et à
celles de l'homme, et s'attira par-là de violentes
persécutions. Ptustard, Michct-An~ F.)rdf))aft
Lettore Ventinelli essayèrent de faire pénétrer le
cartésianisme en Italie.
Le nombre des cartésiens purs ou orthodoxes
diminua de jour en jour, et cela devait être ainsi;
car le bienfait même de la philosophie de Des-

cartes consistait à substituer l'autorité de la conscience intime et individuelle de chacun à celle des
traditions et des hommes. La plupart des cartésiens usèrent de ce bienfait, et en cela contribuèrent encore aie répandre. Un siècle ne s'était
pas écoulé, qu'il ne restait pas même autre chose
de toute la philosophie cartésienne. Les hypothèses s'étaient évanouies, mais l'émancipation
intellectuellerestait (F).
L'histoire doit s'attacher de préférence aux
penseurs qui, en approuvant ou adoptant une
plus ou moins grande partie des doctrines de Descartes, se les sont appropriées, en ont tiré, avec

plus ou moi ns d'exacail.nde, des conséquences nouvelles, les ont modifiées d'une manière considérable et les ont confondues avec leurs propres
systèmes. Ici, deux directions contraires ont été
suivies, l'une par les philosophes qui se sont rap-

proches dcs.mcicnncs t.nxtiLiuns pt'it.oxi' icttnes,
t'autrc par Spinoxa.

!\())')-:A.
Lf P. Mt''st'!)nc))ubtia aussi, t'nt'i2),(h'u\ vohtnx's contre ce f;u'j)up))t')a.!t/')M?~t~<~</M~i<r.<,ff/<<f'<)<<'n.<
f/f.to/<.<cm/«. Il y associait, dans te titre m(~))c,<~t)arron,

Cardan, Jord.'ut)!runo.))tui était di)'f)eite de t)ien réfuter
des auteursqu'it n'avait pas me!))e su bien comprendre, et ii
n'était pas de force il se commettre avec eux. A\oirra!)ne
le respectableCharron dans U!)ete)te catégorie,n'était-cepas

avoirabdiquetoutdroitateju~er?
?
'\())'i; li.

Quoique les Méditationsde Descnrtes n'aient paru (jue cinq
ans après tes quatre traites de ~[ ~/r/u~ (le /? ~/upff~/f~
des

~<rc. et de/<t~rn<r<r/f'.e)k's étaient te prooic)'

h'uit de sa retraite en HoHande.!)tes mettait beaucoup audessus de ses autres écrits.
ayait composées dix ans
avant de tes donner au pubtic, et tes avait revues avec soin
pendant cet intervalle. )t voulut ()c ptuh tes donner a examiner

les

aux p!us habites tt)eotogiensdei)'~iisce:)th"!i()ucetaquo)ques savants même des autres communions, qui passaientpour
les plus ~M&<)7. dit Baittet, en philosophie et en metaphysi)~que." Son dessein, ajoute le même biographe, n'était pas
"de changer )e texte de ses Méditations sur tes objections
qu'on lui ferait, mais seulementde tes faire imprimer il la

"suite de t'ouvrage et d'y ajouter ses propres réponses:"
n
tdtement il se croyait sans doute assuré d'avance de n'avoir
rien a réformef dans ses opinions et d'être en mesure de répondre.

)t'n\~yad"!)C une

i\T~t'hnc.,

copie )n;)nnscrite drs Méditations ;ui
a t'aris,et joignit h'sot'jertiunsque htiav.h).

drju faites (.art e!'us,t!<)to~icn de),ouv.un.ita~xit )'! u'titu-

iiere)nentreconn"an(it'auP.i\tersemK'()e)~'e())~iereen)anuse!it<)u'au.\ti)t<)tt<~it'ns )('s/<~««'f~<r.<M«t;t

~~W('My<r.<f'.s<'r/'rt/r.<f/<ru/r,/r.tM«/<t'/<re.<~r.<M/r.t

M«/<Ht',r;<t/f.<f.<</f<<tA'/<)f/L('P~)t'rs('nnejtc
truu\apasat'.utst't'.nh'oupH'')tHf)toL:n'ns()eceea~aeiere;
i)))'<'nh'<)UY:))'S)ncnh' (!'dth)rd)f!!scu) (juivoutnt lui
()()mn'(!('s<)h'-cr\:di"n'.p.u'ce!),ou <)ui fut en t't:)t.<h')c
It·

<!)i!'c.)thurr'tuit.i('('jj)t'hH-!n(~)~s()t)j(cti<'ns<jn'i!

a\aiL~urc('m'ih!t'ttt'\i\<<

Kn

<jy~ntj)h)sU)!'d;~a

))<'M'artL's('<')i)'st!<)!)m()ht)t"<('tait!tut('~r.))r('hf)it<'t)n)p)<t
Il

M')ui-Mid('st'sn<)u\('nt'si))st:u)rt's!)Uj)r('s()('sd(n'tt'))r.s<tt'
In

t'H'u!t<'dcth('t)h):;i('d('t'iu'is:tna!!)!('s'(nh'(u~n<)u'u!!
s('u)(jui\uuh)tvr''j~'n<h'(',t'tt'ffut.unjt'U!)it't'tK'!cdt'S«j'))(~nn('.A!~t('in('Arn.d()/'f'</f/c.<)'«'.<,j):n')}K'.t)t't,?''j)iu't.

pu~csxxtatt'jct:
j\OT)';C.

)!niHt't.tt!tn.sia/<'</<)/t<'ft~<(2'pn)'t.,))"28,p.))).
suj'posc(jn'Ar)~)u)()!)t)!:u!"t;n!it'nt'pub!iqm'm(;t)ttam('m<'

"ph!~)st'j)))it'((~cc(;nc(tt't)cscf))'tt's,:)v.~it.qucct')u)-t'i<t
"cm;"i''))uhh(')t'spr(;tnk't's('ss<)istk')usicnnc.M(~'Ciitu:H'

o't'eu';A!):tu)()n'('o)))m('nc''ù
enseignerq))'fn)639,tt
des)<i:)7 ))('sea)'tesu\UtpuhHcs<)n 7'a;'<'p</c/~M<
autres dont nous avons parte dans la note
est vrai seutement qu'Arnaud avait déjà remar-

~/<o~e et les trois

preectk'nte. H
que(~ans saint Augustin )e principe fonuatneuta) sur lequel
Descartesafondesa doctrine.
La préface ttistorique et critique du tome XXXVItt des
<M!e.< coMp<<'<M <<~<o/Mc /)~-M<tM (art. 2, pa~e s) renferme, sur les rotations que Descartes et Arnauld ont eues
t'un avee t'antre pendant te séjour que le premier fit a Paris

!6't'<s
curi~~ft
tir
i(ai!tet.C''tui-ei,dun)~ius,a!t:uon'qu'rn;iu~)').u)i';7/</A/
fort

en

qui on!

ignores

d<'

tM(;«M~Mdontd''s)questioi!ai'oct'ioutt't'tou\ra~e('<
pa~es:(t7et3~h).
KOTK D.

)\ousbu)U)nesrcdt'\t'ij~ai<'utt'mtit'L)Hoth~mi~
(h)tts tu/~<"y~H''u«i'<.<r//f'de'k'h:n!d,d'avoir dcru~\t'rt j'existeuce de ce petit ouvrage <)uia\~it

ct')u)))))r

jui'<j[u'atui'!iutuus)t'sbih!it)~ri~~h('s,t't.juiouust't.ntin
cuttnu.Rc~is s'est borne, <tt)s ce t;~)k'.tu'.o~)!n.u)'t\ a fuin'

~urt-rk'aphiJUM~)hesdu)'remict'()r(trt'(ie!'nnt!<)"i)t'ct(ies
tt'mps modernes; muis!!)) eu t.tsitoptictt.t'ou la prétention de

s'yassi~nerunt'nt.H'eatni-ntone.
Fontenelle nous apprend t~ue la \ittM de To'nuust'r~nne

pt;nsn)nuHe~isat't)CC!tsiondeseset)n~jem'eseMrtesien!~es;
(m'nprestahutaiti<'duTer,tt'dued'Ksc.u<)))<'ne!itrcden)andtr

uut))at'eeh!ddei\ouii)es,detun')(se(juip:~e-.per<tus,<)ne
ltégis. Voilà deux ('ircun''ttUK't's t'~ak'il
mcnt honorubtc!) pour le phiiosophc, dont on m' trouyernit.
peut-être pas uu exemple dans aueun autre sicete.
les seuls ouvro~es de

r<OTK K.

Gérauld dpCordemoi avait CL'tit, sur ta ~«/c f/f /'n/y'.
un traité qui passa sous k". yeux de Hossuet, et qui inspira a
''f savant prêtât une si ~)an(te estime pour fauteur, que ce
fut il cette occasion que Corduuo! fut appete. sur taproposition de Bossuet, à concourir a t'educatiou du Dauphin. Nous
n'avons pu nous procurer ce traite, ni découvrir s'i) a été imprimé mais le fait nous est attesté par r'onteneiie.
NOTE F.
fndfpendamnK'n) drs ouvrages rotatifs au cartésianisme.

prt't'edentehopitrc et de
t'ctui-t'i, nous pourrions indi()m'r encore: /f~c/u/t.< f/'Mn
MCf~/t'Micx'~t .<M<« r/f f/r M. ~<<cur<M, ettt'u~M à ««
cites

d.u'ste texte ou les

notes du

)<t2,r.

//n//f'n~;

La Haye,
7'ep<7/t /<t.<<or«t
~/<t7f).w~/t)~e<t/'<Mta7t~; Nuremberg, )<:7?;–f)c<;i<<t~fph)7.
Cf~<r.<tt; ibill., )<!7);–DcVrit's,V~.s.«'r<a<<t<MCM<(tA«~<cH
y</«7f).«;/)/«cn Il. C<tf<f'.<t< //)~/t/f<</o/tt7<M.<.e<c.; Uttr!))~

nMtf'H

f/

t);:)2;
t

(:').'<;

te même,

A

&r<'re;<s<tUMMr«<tnKa<M,etc.; ibid.,
oM''<'nx.7' m~M<o!; M ~OMr Mft;< à /'Ax<Otr<'f/M car.

<r.<t<f~sM<

p:n'(; Paris, )692;t/M<rftn<

w<'</<of/M.!

))('s('f)rt('s;Uttraject., t <: ) 5:–Ant. Lcgt'and, /MDcscnt'tM, eh.<<<7K<to p/;t7o.<tt<'ft.~<;Mttf<t<?/)~tneipi<tH.
Lond., )n72;–k'mc'n)e,~i/<);!op/ttat)e<erMW,f<f.; Londres,

KHt't~.

j(!7);–te n)eme. ~M/o<y<7t ~o
./t~tCtMM ~ej«f//cf7.<

Ca~<MM; Londres,

)672;–

ear/exnnMM,<*«'
parLouis-Fr. Ancillon; Bcr)in, )7nx.–Les trois eto~csdt'
Meseartcs, par Gai))ar<t, Thomas et Mercier, sont des productions ptutot littéraires que philosophiques.
Voyez aussi Clauberg, Opera philosophica;Amst., )(!9t;–
le même, ~.n~tCft MfM.< not'n om<OM/)hM de ro<ynt7/one 7)rt
<'< no.<~t;Duish.,

ct/'tYt~u'yMMCM<;<M<

)(!)!)e même, /M<<;a<iop/t)7o.<n/)/t<r)t

(;):

rlubitatio carlesiana, t
Muth.. )6H7;–ArnotdGcu)it)\,
/.nytf'n /Mn~M)<'))<n/M, r~c.; I.ugd. Bat., t6(!2;– le men)e,
.)mMO<a<M~<;u;Ten<!<tad /?. 6'af<e~n'p?'/M<;tp)H; !)ordrecht.
)'i!'0;–)ememe,/tKMO<afttm<7y'ora,e<e.;ibid.,)e9t;–Hidth.
Heckcr, ~eJ!er<M'<'r<e ~crt7<7,' Leuwaiden, IGUO;–Adrim

tteerebord, ~/f~<fMS<<t p/)<7<MOp/"cn, e<r.; !.uRd. Bi~

))!5.t~–)e même, Pa'a~/e~tMtM.!<'<

dt'MCK.MM nn.<<o<e~cfr

< cnt'<MMK<B~/tt7oMp/<tff; ibid., t(.43;–)e meinc,~e/<'c<
<K

p/7<M('p/t!M </MpM<a<Mne~; ibid..

Roct!.

t'70o;uard Andala, ~t~</teo/o'y<co-p/ty!co-Me<op/ty~tC!<Mt;Franc., t7tp,–

Otj!p!<<a<<oHp.'i,etc.;

Ma

)(!~0;–A)e\.

Franc.,

JEj:o'ct<«<tOKM f<c<K/eM<cœ, e<<

CHAPITRE XIV.
t'):i--n~'niw)f'r))'
/Au..<Mt' F''M<M.–Mo/f/'r~M'hf.<'Ht'tM«r<Ctff/M'ort~.

–);</M<'r/'<'t<C<«'r/'Kff/,<e.
La révolution

qui, vers

la fit. du

xvo'siccic,

ramené un grand nom!)re d'esprits distingues à une partie des doctrines de Platon un
reproduites en son nom au xvr siècle, n'a pas
ct.e le résultat exclusif de l'inHuence excrccc
))ar Descartes. Plusieurs de ceux qui ont concouru à cette révolution, ou n'étaient point partisans de Descartes, ou même étaient du nombre
a

des adversaires les plus prononcés de ce philoso-

phe. Plusieurs cartésiens, et Arnauld en particu-

lier, ont ouvertement combattu cette nouvelle
tendance.
Lorsque Descartes parut, le régne d'Aristote
était terminé; l'école de Galilée et de Bacon, les
critiques de Gassendi, lalassitudegénérale,avaientt
déjà décidé de son sort, lorsque Descartes arriva
pour achever sa ruine, la constater, la déclarer,
et en recueillir les fruits. Mais il sumsaitque l'autorité d'Aristote fût renversée, pour qu'on se reportât natureiiement vers Platon. D'ailleurs, l'ap-

paritiondu.touedeHobbesJeju&teenroiqn'it
il
inspira aux amis <)e)a vertu, durent <'n~ie!nent
cun(h)iret'euxqu)voulurent iecomhattrease diriger vers iesdoctriues<juiieurparaiss:)ientot]rir

);tp(us entière ~a).)utieai'iunnut<tt)ihte(iesvéri.
)<'s!h<'ri))es. et qui assignaient, il ces vérités une

source ptus élevée et, piuspure. L'intérêt <pte
(u)))Ut'')n'ait.uuxciLur('ct.))dcdud)'ui[.))at.urct <;t.
dudioit. j'xbtic, )cs circunst.ancc. qui, dans
<[nL't<[ucsKL:UsderEun'pc, rendaient, aux sciences j)oiit.i((U(;s toute')e)Jf<)i!)Ht.c et )<'uritn)Jortance, disposaient.;) considérer )i)j)hitosoj)hiedans
ses rapports i)Yec)csinsLituLionssuciutes.On doit.
remar'tner aussi, quoi<n)e celte cause, sans doute,
s~tnbien'ëtre pus ::per';ne aujourd'hui, que les
controverses Utec)o!,i<mes<Hti mirent, en discus-

sion rauto)'itedesaint.'i'))on)as,quirendirent, un
n<)ii\ i eciat~ aux doct.rines de saint. Au~usLin,donnèrent un nouveau crédit, à la portion des doctrines piaLoniciennes que ce dernier l'ère de t'Ë~tise
avaiL si habiientcnt identifiée avec les siennes
ju'opres et. avec les traditions c!trct.icnncs.
On doit reconnuft.re cependant, aussi, que le
cartésianisme eut une part considérable au re-

tour vers les doctrines piatoniciennes, par une
innm'nce directe sur quelques esprits, indirecte
sur quelques autres. Ses idées innées, qui
avaient tant d'analogie avec celles de Platon,1
quoique sans doute et)es en din'érassent, l'opposition viv et tranchée qn'it avait étab)ie entre

t'esprit et la matière, rt'troiteaHiauccqu'Havait
voulu fonder entn; )aphHosophiert la ~<om')ri'
suOisaicnt pour ramener tes disciptesde Ot'.s
cartes sur tes tracrsdet'tatou.
t) c<'uvenaitdt'rassemt)!er ici, dans uu mrmc
h)h)''au, tes pt)i)osopi)es(jui ont suivi cette nouv('t!t'<)irection,()Ut')s<)u'ai''ntctt'tes motifs qui
~'sy ont portes, ou tes <'i)<'()))sta)!<'('s<)ui<)))t.

tien a tcm'th't.t't'tuntatioo.Dccut.t.etnat)i~rc,))u)ts v('rt'o))ss<'(t(';v)')opj)('t'atafois)'infhic«ccn)odi<it'<'duca)')csia))istnc<'t.)('s suites de
diverses autres causes; ttuus )es verrons se comdo)))));

))incr,ousedep)oyerpara)i('')('n)')<,)naiseu)en(tattLuun même but. i-c nutndei'iaLon ne fut
j)oi))L invoque sans doute; apeioetncntefut-it
prononce. Si, ponria première fois peut-être,nous
te faisons reparaftre ici. pour oj)erer un rapprochement (jui n'avait point encore été fait, et pour
servir <fet'auniere aux doctrin'~s<}ui ont rendu
au spirituatisme un devetoppement p)us étendu,
c'est <iue le nom (te Platon nous parait le plus
propre il annoncer le caractère essentiel de ces
doctrines, caractère qui leur est commun, quoi<m'i) ne se prononce pas au même degré dans
chacune d'elles.
Le premier de ces degrés est celui qui accorde
aux vérités rationneHes une existence éternelle,
immuabte, nécessaire, les fait résider en Dieu
même, admet )'inte!Iigeuce humaine a les cont'i)pter dans l'intelligence divine. C'était iu eu

qui constituait <'sscnhr)i<'n)'jnt ~'piatonismcdc
sainL Augustin. i.'mnstr<'<t''<)n<'deMeau\ fit)'<'
\i~'ec<;tt~'doctrine dans )esirc)<-de Louis
Si ('))<' s<- recommandait a lui par l'autorité <ic

\)\.

saintAnnustin.Ht'devait,par sa propr''nature,
co)))pia!)ei!ussiau\ penchants dect'~rand~nic,
<"L

se coordumx'r avec ses méditations habitueUcs.

)!u~bUctaj'i)tsdunMtot&t.cmot),m;suncbtnth'

pourtaj')ti)osuj)tncd('i)es('L:)'tcs;itaf.utrc)o~c
'h's)/f/</t~/f~<.f(l). (.('pendant iincs'cst point décian' tto\crte:ncnt i'j partisun de cette doctrine,

<'t()uuiqn'on n'cunnaisse <)u'il lui a fait llucl<)ues emprunts, i.ans les avouer, il n'en a pas
adcptt'; ies principes fundarneutaux dans ses projx'es écrits. H professe nn'')tauteadmirutionpo~r
Aristote (~); il l'a prison partu' pour guide, mais
esprit suaY(c cette liberté qui cumenaita
j'erieur. et dans l'ordre d'idées qui pouvait se
cunciiier avec le spiritualisme auquel il s'était

un

attaché lui-même.
Le Traite (/e/« cfMMf«.~M<)«'<'d,' Mcu r< (/<' <ot-w<'m~'
tn). compose par Bossuet pour l'instruction du
Daupitin(3), dans le but de donner à ce prince un
ensei~nentcntméthodique de la philosophie. L'evêquede Meaux ne s'y est point proposé de créer un
()) A'.t.amot <MMt'
n. -!U,

)«;Mt)<*«<' <w<)<t«h

de <'fMC~arf«;t', )).t!t

ftc., etc.

c.
~i)Y.b)<'Un'~<')![~L~~u)~!jH'hmocentXt,eni67!).
~!)

7'rai<< <<!rMntM;MMffJ{'««'t«'<f<<'«)i-Mtt'ot<,

)7.

s~tt'me nouveau; maisilyarassembtécUcsumé

tout ensemble lcsnot.io))S ciémentairesduia
hci<'ncc <t\< un choi\ judicieux. l.es plu-noménes
<t''s opt't avions de I'cs;)rit humain y sont exposés
.née un ordre partait, avec une clarté, unf
si<n[)iicit< xne concision ronarquabtes.BossucLa décrit, avec soin les fonctions dt's or-

'-r!n)''s')''ssf'ns jfsp))'))')t))''t)f'sdr')s''))~;)tif)n;
mais il s'csLattactté surtout à faire ressortir la
~ujterioriU' de i'enLendetneut. sur les sens et l'itna~ination. 4ussi, distingue-t- il trois espèces
't'hounues: iesuns, qu'ii appt'tie ~cus d'esprit
ou d'entendement; les autres, qu'il appelle gens
d'imanin.)tion; les autres etnin, <[n'H nomme
gens de ntcmoirc (1). Ce n'est point qu'il refuse
aux sens If mérite de con courir à l'instruction de
l'esprit; ils la préparent, ils lui en onrent l'occasion, la matière; ils l'avertissent; ils mettent
l'esprit en rapport avec l'univers extérieur (2).
Mais a l'entendement est réservée la prérogative
de distinguer le faux du vrai, de comprendrel'ordre et de le réaliser (3). Cette manière de peu'serpar laquelle l'âme retourne sur elle-même
et sur ses propres perceptions est ce que
«I

Bossuet appelle la réflexion (ù).
(t; '<t-ai<c Je la eoKMCiMaMCde C<<" <<

'n.(~)/~i<ï.,c.)i8,prnpns.4etS.
(:!)~t<<c.1,§M.

(4)M..c.),!ii2.

11

la considère

d~ Mi-m<'m< c.

§

7, 8,

c()t'U)~'ia~)!t)<'('.tf.~)ur)!<'d<)tfp.xs~)')'n')<'()c
iitp)iito-'<)ph!())."H ))('p(-nLf))e('~n)h)!t)<'i('
Lracesd<'ii)phi~~<)phi''<t)'tt'si<'))))<t<'j)csurfont
<jtt'eth'.s'<'tint<it'\<'h)pp<'et)i'nrt-)toy<d,()')))st~
d~'(i)tiLio))<h'!i)r~'n<ion'jN'')!ons venons ()rr.)p))))<'<)'

ttuttsi.tt'r~t'hti'tir piu't'<<j!n'de ~)<m\

j)()!!)'))i<'t)J)<~t')',<)ui('(')<si-.t<'<))<'ju~)'<)))('<j)<.))~)

"))) y'))t '');!))':

();)))~:

)r~ (-<)'.r;[..

<j)i'f!f~,t.m

()"tt)'(tiri!t't~i<j'n'<'i'!Uh'))ti()tid<')'<'sprit;
(iiU)si('sc<ut.s''s')u'i).)s>n~i)!)x'')')'<')H's.<)))oi<jHr,('nsi~n:)).~t!))a))tti''('s<)us<;h)aj))'<cij)itu-

tio))('t!itj'.)f'<'s.s<'(~),i)t(~s<)itj)r<<'nt<si)UUti
on jo)t)'<))dhtit'st. propre.
)t a,d'.ti)it''H's,up('in<'<'<n('ur('<tq))'"s(io)) )'<'):)t.m'd)urc:tti!t~()<'n()s''(t)nti)!s.s:)))('cs''n<'<'(jt)i

cut'c<'rn<'i<')i)<'n')csc!)si! ')j)s<'))t<m~.n<))ts
~'apercevons,dit-i).notrcsf-ftsntiot),))):)is<)Uf'i<)uc~tuisLcr)ni))t'<')<ju<;i'juc<')!')sc(px'ttoos.jppfions
(totW nous cont).)issons la prcscocc, que
,'nous distinguuns d'xn.mtrc objet, mais dont
"nons nf pouvoirs p(''nctrt'ri<'fond, )uiu consti-

"r<,

intime (~)."rr
i.adffinitiot) de )<)~<'rit<<)ni):) confond av<'(;
l'existence,).p"))rn)i''))x dire, qui confondis
vrite hyputi~eti'jue.néefa véritéde fuit, e~.L aussi
D~Hic))

udoptce pur Bossuet
/'rfffW~M~ </« r'7/<* Je

Ac ['rt« <~< <'<'

</)<!

r6<,

t'on'/f7~<.o;~<'f/<* f~M.

/<'

yj'u'</f/r<r.H;i«ffK~'t/r/<")<.c~j8,~ropo'

~j~ ).<!

1;

/au~

rf'«'<f).\(i).

Ayant duuc cru rccunUttitre
<jttctt'sj)i'iucijx's évidents par <;u\-niont;s et tes
vt''ritt'squic')S()nt.dc(int~~pusscdcnLuiica)'at;n;rc

(t'cturtiit('d'im!nutabititc,Hdc\aiti('urc)terche)'
n)))!)od('d'exist.<'ncL'quir<'ntt'r<u.)ttt'mt;<n<'ca)'a<
h'!f: Hm; pouvait te trouv<'rqu't'))))i<'ust'ut.

<)'uis')u<;Ct's))riuci))t's<'t i);sv<'ritcs<)H(;j'<'n
"d('dtn~&ub'.ist.cnt.dc\~iti.t.mi.tc~n~()c~cf.dt;'v<nttqn'ny:utunt'tttcnd<'tnt'nL)mt)timt,))uis'<jt<ut'(;nt('ndcmc!)t.entcscu)H)aissant.x<rMM<'<-

.)~<<r.s',<'<<«'/<'s/«t<p«.<its'o)S)uLqu'ity<)
n
"micLredims(('qucttavcrit.ccst.uk'rnc)ic)ncf)!
's!tbsis)u[iLc,on file est. toujours c;!)~'nd)~c; et
"cct.et.rn doit. <t.rc)<t\t'rite même, ut. doit. et.«'
"toute verit.u. cl c'c~L de lui <))jc t't vt'ri~' dcriYf
'daos LuuL ce qui est. et. eu qui cnLutid hors df
"tui. C'est, donc en tui,d't)tn;ci't..tinc nid.'icre
'qoi )))'t'sLincurnj)rcht;nsibte,qucjc vois ces vériU;s cLcrnettt's, et. tes voir, c'est, mu Lotirucr a celui
'qui est. immuabtenient.toute verit.c. eL recevoir sa
'httnicrc. Cet objet eternet, c'est Uicuetcrnene"mcnt subsistant, eterneitemcnt véritable, ctcrncHement ia véritc même. C'est en lui que nous
voyons ces vérités eterneHes, que tous les autres
itommesies voient, et les voient toujours tes memes. EUes comprennent tes regtes des proporfions; etiescomprennentaussi les rentes invaria-

(t)'rfa<<t'tf< la Mmtf)t.<M<te<~f/~«t<, <),§«!.

biesdenosm(t'urset les principes denos devoirs.
les vérités cterneHes ne sont au fond
'qu'une seuie vérité ())." Oui ne croit voir ici ic
nie de i'iahxt et celui de Bossuet contract'-r
< titre eux un<- ''trotte alliance, et le premi'-r
confiant au second le soin d'être son interpr'te
dans les nouveaux tenins? Aussi Bossucta-t-it fait
)''vivre tad<'t))HUon donnée par Platon, que Desc.trtes s'etitit défendu d'aj)))rouy<'r: L'homme est
une âme se servant de son corps (2). e
Quoique Bossuet MUjtposat. avec saint Augustin.
que nous voyous en Dieu même les vérités nécessaires, il n'en desapprouva pas moins les hypothèses de Matebranche ce fut même d'après ses
indications et ses conseils qu'Arnautd fut invite
ù réfuter ces dernières, et composa a cet en'et son
Mais toutes

traité des vraies et des fausses <~M, traité auquel l'éveque de Meaux donna les plus grands étoges(3).
Huygens, professeur de l'université de Louvain. célèbre dans son temps, avait publié
et fait soutenir, vers ~693, une thèse sur la vérité éternelle, où il prétendait établir aussi que
c'est dans la vérité incréée, c'est-à-dire en Dieu,
que nous voyons toutes les vérités éternelles et
nécessaires. 'Si tous les homnies, disait-il, voient
ft) ï'Mi~d<' <a coKHaMMMfde Dieu, c.
f~; ~)<< c. 3. §20.

(:

1

S

13;c. -t,

§ K.

lettres 'fcBo~suft, d:)i*jnin )(?: :') )'arf)~v<qu<'d'(lr'~ht;

du 2) )<):

tCST.

un 'i,[<h' dr' M:)tpht'at)chc.

-))a fois

la même

vérit<i)s ne peuvent).) voir

chacun eux-mcmes. J.a vcrite domine et comtn.tndei) l'entendement; )'ent<'ndcments'\ sou-

n)''t<'tn'en)'stpaslejuge.0nnepentdonc)a

t)ien, qui est seul supérieur a tous les
"hommes, seul commande à i'inteinnence. U'ai).ieurs, ce qui est partout et toujours ne peut
'être'me Dieu même.
cette <)o(;trm<')u'Autoine.\rnautd,<'o))nne nous l'avons dcj.t
voir <m'en

(~')ut

vu, attaqua avec vi~uen)~)).J(uvu:ens avait in-

Au!stin: Arnauld lui opposa saint
Diomas. Le pen' ).my, bénédictin, entra alors
voqué saint

en lice et prit la (h'tense d'Huygens; il lit consister celle vérité ;x'<~r<'mcn/ << M<«'.f.sf«rf, f~ r)«'f <'< tttitnMO~ Aws /t'.< M<pp«~.t ou f/<' </7'«/«/< «r «M
«~ec.< f~«°<s
de perfection, qui se <r«K)'f/!< entre
(lue Dieu a dr.s c/Mst'A; il ajouta que nos jugements

exprimant ces rapports ne sont nécessairement
vrais que parce qu'ils participent a!a vuedecette
vérité en Dieu. ou elle réside. Arnauld lui opposa FaD:t!yse philosophique du caractère des vérités abstraites, de lumineuses distinctions sur
la manière dont on peut voir un objet dans un
autre, et le témoignage authentique de notre
conscience intime (3).
Mais c'était à Fénélon qu'il était surtout rc,)) OiMcrMM

ti;/art< t'Euvrfs d'Ant. Arnantd, L XL, p. jit

Mtsuit.
(2) /ff'ft'!<<Mtont<)M,etc.

/M.,

ibid.

p. 153<'tsuiv.

s<-ne, en reproduisant cette anti')ue doctrine, f!<'
h)i rendre une nouvehe vie, de iapn'-sf'nter raj<nne.<~)n.'e de grâces,animée par le hentimcnt

mor.d

te

ptus pur, secretemenL unie encore.

'nom''<)''fxtjftdi~.aux'~uns de )i))))ysticit<'«'-

!iLri<'))s<('('std:u)st;)p))i)<)S('j)))i<'d'')''<'))~iuHtjtx'
tf'<)r~)nis)Tx's's) tr.)))s<nr))i<'<'nph))')))ist))'
<~))')i')))c hi<)j)h)S)'t:)i~)x'' <)ue Hossuct d~

''crivainsdt't'ort-Hoyidct.dcsiidht'Tt'ntsdt'i)~C!)rt''s,s«iL)).H's<'snj'ini«ns,s()i)))ars('sre):ttn)n-.
j)<')'s<))H)eHes,)''t'))<()t)se prononça cependitt~en
f:tv<-nrd(').tphi!osnph)f'<)')t's(':n'tcsdunfnr)ni<'«'

hifxphts ouverte, p)usf)'nnchR''tp!nsdf'cid''t'
<pi('Boss))cLKnci)cr('h:)nt,i)\cDeiic.)rtes.)iit))miÈn'dc la philosophie :n) foyer de la conscience

intim' f't)r('co(u.t))tu)n méditation comme il
jn~rimdff'cotc dctavt'-rit' t''t;ncionsetrou-

d'accontnvpc i''s penchants de son propre esprit, avec ses habitudes intellectuelles. )i
avait un ~oût nature) pour la métaphysique: il
se comptaisait' dans les vues ingénieuses, et
metoe que)quefois dans les idées subtiles. (~
fondant. non-setHement il n'accepta des ()octrines de Descartes que celles qui se IcKiLi'nt'renL, a ses yeux, d'après son propre examen
)u.'is ce qu'il en adopta avant tout, ce tut Findcpendance réclamée par Descartes en faveur de
la raison. Les uns, dit-il, me citent Aristote
"comxte )e princedes phi)osop))es: j'eu appelle u
"t.'r.)iso)),<j))!r~Nt'jut!<'('()m!'))U)('ntreAribtot.e
v<)it

'rt)rsim))'sh~fm)h's. !s autres :n''citent !)<"i''iU'teS:)H.Usj('!t'ur)~~(~<)!C'r~)h'u'tf's
'meux* qui m':) apprisene croire pcrsnt))))-sur
!u<'n.fit
"sa p:)ro!e()).()nscu!rn)cn).i~t)'t'st<H
)'t)one)A)'is!ot('to)'t;!U-d<'ssus(h'))''st'arh's.!n;tis
iifeconnaissait dans saint \)tL;u~!iu un bien

p~us

i;)'a))de(1<))'td'<'))i<'sn)');)Utrsh's\)'i~'S'tr))~
!.ip))ysi<jne,<p)oiq))e<'eJ'ert'der)~L;tiseneh'sait
j.nh~is touchées <pie pix'occ.tsiottets.utsor'irc.
tti)d<)nti)t<'duut''))t<'th<)(ii<)u<'ctsuspt').<'t.
h'p)'it)ci))(')<'t'.sf',f/f))tr/<'xff;.f(~).M!)ist'<'(h)ntc,
<)))idans ))escartcs !)'<'st<)t)')H)(; tiction ;)))ijoso)))H<j[uc,:ic()uie)').u)t n)()n)('i)).,<Jat)s)(')it'!ojj,
()uc)()uc chose de bien ))h)sr<ci,')uoi()))'i!))<'suit

qu'une épreuve pass:~er<co)))t))a))det')M)'
h'désir d'une revision siocere de ses propres
opinions. J) produit par-IitUtje surted'cnet
!u.)K")ue;it nous émeut, nous trouhtc, nous
ronptit d'une sorte de terreur. De même la
pensée qui uppar.ut <( son tour, connne témoin
.)ussi

('existence, est en ()uei()uc sorte toutevivante;
on la sent palpiter, si t'on peut dire ainsi. C'est
)U)e sorte de drame phitosopinquc. On a cru un
instant faire naufr
dans i'ubhne on a éprouvé
toutes les an~oisst ~e la mort inteiieciueite: on
de

'))

Lf«)'f <;<f t'if~f f/r

«<t.

(~;A~~rf.<<Mr;'<t~<'nM'r~f~f.nrf;W.~<D.7'ai;<'(/<'
<ri<Mrr (tf MifM,

).

éprouve tous les transports de se voir sauvé en
atteiguant le rivage.
Fénélon emprunte aussi à ))escartes la maxime
qu'on doit juger d'après les idées ciaires.et ih'n
donne pour motif, comnte Descartes, qu'idors on

n'est

libre d'hésiter (1). Mais il manque de
précision lorsqu'il s'agit de détenninei'en (im.i
consiste précisémentl'idée. D'abord il admet cer
pas

faines images qu'U suppose tout ensembte tracées dans le cerveau et uputcues par l'esprit,
images qui représentent les objets, qui leur ressemblent comme autant de portraits fidèles (2).
tt semble ensuite réserver le titre d'idées a une
certaine loi qui ré~it i'entendemcnt. qui participe
tout ensemble du caractère des notions et de celui des vérités. Car c'est non-seulement une luD mière, mais une règte; c'est une règle que je
"ne puis juger, et qui me contraint a juger (3).
'En un sens, elles sont moi-même, car elles sont
"ma raison; dans un autre sens, elles ne sont point
'moi-même, car je suis changeant, et e!)es sont
'immuables. –Ces idées sont universelles, nécessaires et éternelles (&). Quelquefois i-'énélon les considère comme la matière même des
jugements; c'est en re sens qu'il ne veut juger
(~'fra)<<'d<'t'<M(fn(.'<'d<t'M,j):)rt.2,c.i.

'2)/if<)arL),c.t,§2.

'~f/[Mrt.t'.).I.

.j~rt.u.i.

qued'.tpn'sdesitt'~s (;)in's;H nr\<))t

donc

.))"rsr!)c))es que d<'hi)!ip!es notions.')'<u)tot, au
cout!'<)irc,i) tes considère <'o)un)e<s vérités <}ui

b'exprimentp!u't('s:t\i'))nes. Toujours, h'urprétet-il une sorte d'existence positive et réet)e;i[ les
transforme presfjue en une sorte d'êtres. '(~es
.iités, toujours présc<)t<s a tout a'i) ouvert
"))our les voir, ne sont donc point cette vite muttitude d'ûtres sin~uiicrs et c)un)n<'ant.s ([ni n'onL
"))ointto))joursetc,ct.<j))in<'c('nt!uenccnta('trc
"que pour n'être plus ():ms <)nc)quns tnonmnts.
"Uu éticx-vous donc, o ntf's idées, f/Mi <<< si près
'et. si loin de moi, qui n'êtes ni moi, niée qui
*!)t'en\'ironne?<~uoi donc! tnes idées s<'raieut'eiies Uien? Kucs sont supérieures à mon esprit,
'puis(nj'cHes le redressent et le corrigent; elles
"ont le c:!r<)cterede la divinité, car eltes sont
~universettes et immuables comme Dieu; elles
~subsistent très reeitement, car rien n'existe tant
"que ce qui est universel et immuable. l! faut
"donc trouver dans la nature quelque chose
d'existant et de réel qui soit mes idées; quelque
'chose qui soit au dedans de moi et qui ne soit
"point moi, qui me soit supérieur, qui soit en
"moi lors même que je n'y pense pas, avec
'qui je croyais être seul, comme si je n'é'tais qu'avec moi-même; enfin, qui me soit plus
"présent, plus intime que mon propre fonds. Ce
'je ne sais quoi si admirable, si familier et si inconnu, ne peut être que Dieu. Dieu u'estpas

"seui<)t)t'))tfa<u)s(.)))ij'ro'fuitm.)penst'('.))<'n
"st encore tohjcL i)))))tt'diat: ricNu'f'st. itt~'Oi*H''nt ni i"teHiKib)t; <)))''p.u't)tist'!)t(t).

la vérité, ma r.)i~oi)e.sL<'))hiu).c.)riifauL
"<pH'j''r<'ntre sans cesse en moi-tncttn'po~rta
"trou\er;muisi)yaun(;raisonsupcriem'<'<j)n
'nK'currin(',()Ut'j<;cùhsu)tc,(tuiaI'duturtt.t'm
"moi. <~<'stu!)!))!'ftre intérieur, qui me fait p.u'")er,<ptin)e fait. taire, qui)))''fait croire, (mi me
"fait douter. Hn)'cutuUmt,j<'«t'instruis; en ))'eLA

"coûtant <tuetnoi-memc, je m'eK''re.(~cma)tt(;
est

part<tut. eL sa voix se fait o'tt'ndt'c d')))t bout.

'd<j'i')jt)ivcrsùt'au[rc,.UutjsIcs)h)t))tncsc')itmt<'
"il moi. ~ous recevons s:)!)sc~ss'-<')a tous tuuM)))Ut)ts une raison supcricun'a nous, comme

'.s.n)sc<'ssc nous respirons i'air, ou voyons les
"objets à la lueur du soleil. Elle fait (lue tous les
"ttommcs s'accord<'t)L sur ks vérités ~eometri"ques: eiie pose une barrière éLcruetIc entre le
,.vice c). la vertu. Oil est-elle cette sagesse?'?
Où est donc cet. oracle qui ne se tait jamais,
"et contre lequel ne peuvent jamais rien tous
~)es vains préjugés des peuples? Ou est-elle
"cette vive lumière qui illumine tout homme
"venant en ce monde? Tout œil la voit, et il ne
verrait rien s'il ne la voyait pas, puisque c'est
par elle et à la faveur de ses purs rayons qu'il

(i) Traité de t'fjit/fMtt' de OifM. part. 2, c. 4.

!\oit toutes choses.!)

y

a un

soh'Hdt's esprits.

.m)i)''s(''(')a)rebf'i)u<'f'))j')))'))x')')<')<'soh'i)\i~ihie)t'<<'iitire!<<'nrj)s; il ne t.tisse aucun''
'~mbre et ii)))ite~<d<'tt)ent dans tes deux )ufnisp))er<'s~i)brit)c.n)tat)t sur nous )a nui) <)))''

!cp'ur; ce n'est ~uint.'u dehors (ju'it répand
.sesr<'yous;i)h.)hi)ee))eha<'un(ten<'))s(~»
'i'nut f)i'))eure)e ~enie de )').))<))) nous <)ppar:)i~s:nt revêt)).(jansBossuet,d'une K'vitese',e)e
~t)u:)j('s)uc)~(': ))i:H!)!~)):U)).i)nnus<)j~)H)'<)f).
')!mst''t''n('')u)).pi))')'d'('t('~nt)ce,brH)i()~()<'t't'('):'t
tf plus pur, <'n)prm)).UtL))rcs<)u<'If'sfnr)))''s poc-

h<jU(;s.)(~M)t';u)n)i)ic)) ()<'):)!))('')'p)!\s'~u(').t

j'tusabstr.tite, )esrHisonn('rm'))ts(tc tY')t('')on
sctnNcntcncorc~tredt'sc).msdcr;')))u'.Sit')]istoircdci'cs))riU)m))ainr('C))ci))cd'))ti~-sins)rttc-

tionsfn étudiant. con)n)('))t.)m<'ert.m)~R!)rcd<'
doctrines s'est transforme o)) nioditi" c))px divers penseurs, ei!c en recueille aussi de prccienscs en s'attachant a reconnaMre quet ~<'nre (t'.)ttrait il a pu inspirer, par quels motifs il a p)t

captiver, surtout quand ce sont des esprits ën;
ncnts qu'H a su attirer et captiver en effet.
("est sous ce dernier rapport que Boss'tet et

doivent être essentiellement f'nnsider~s
d.xtsFhistoire d<' la phitosophie; ils n'ont point
fait de cette science l'objet spécial de leurs étu)'Y'n('')on

();r<t<t'<<'<'t'.i"f<)'«,)'t.),<§3.

ils ne l'ont traitée qu'occ:isionneUem<'nt;i)s
net'ontpointa~randie.i''éné)on,enpar)icnHer,

des;

se proposait piutôt de pop'ilariser les preuves
d'une grande vérité néccs'-airc au bonheur du
H<'nre))uutain.(pjede tenter des reche)'cites))))i-

)osopt)iques. Mais tous deux peuvent être cons)dcrés«jttim<' dt!Jushcat;L ift'iif'utts pitén~-

nx'nes.

propres a faire comprendre fptet est
l'empire que pont'nt. exercer, (t-ms certaines
dispositions de i'esj)rit., tes Uteories qui les ont

conquis tous deux, et dont tous deux se sou rendus les interprètes.
Fénélon se<nbie déjà commencer a se rapproc))er des vues qui ont préoccupe Matehranche.
On se représente quetqueiois aujum'd')tui le
Père Maiebranche comme une sorte d'enthousiaste qui, en supposant que nous voyons toute!)
Oieu. s'abandonna aux illusions d'une im<<tfi))alion exaitcc. Sans doute Malebranche, à i'exemp)e de Hossuet, de Fénélon, de tous les ptatoniciens, se complut dans une hypothèse qui lui
paraissait éminemment favorabte à la piété sans
doute il eut, en commun avec tous les créateurs
des hypothèses hardies, cette imagination puissante qui assemble, combine, unit avec force de
grandes masses d'idées. Mais Malebranche était
surtout un esprit méditatif; il était exercé à se
recueillirprofondémenten lui-même; peu d'hommes se sont interrogés avec plus de persévérance
et de sincérité, se sont tenus plus en garde cou'

pouvait tolétt'rla lecture des
poètes. <;equi doit moins nous surprendre,
les prestiges

il ne

c'est, qu'il essaya vainementde se livrer à l'étude

d''l'histoire; il n'y )iutr'ussir, j);u'ceque les

ne se liaient point flans sun esprit. ]))j reste,
s'il l)al)itait peu la région des réalites, il se plais.)it beaucoup dans cette du pussible. Ce tu), eu
partant des principes de Descartes, eu cliercttaut .t pénétrer plus avaut dans le ~raud profaits

))tetne.'pf'Hset)()u\a't)ud):itaiaso)ution<)u'it
dialecticieu habite, il la justitia, il ses propres yeux, par des raisonncfnents spécieux, et ia

conçut.

revêtit, des formes logiques. Loin qu'il y ait rien
d'arbitraire ~ans son système, on se trouve en quelque sorte contraint a l'adopter, des qu'on a ac-

cepté son point de départ. En marchant à sa suite
dans la voie qu'il s'est tracée, on est surpris de se
voir porté, par les déductions en apparence les
plus naturelles au résultat le plus inattendu.
Quelque extraordinaire qu'il puisse paraître. la
rigueur apparente des déductions dont il a été
le produit n'en est que plus étonnante. La marche
que son auteur a suivie est certainement l'un des
phénomènes les plus curieux que puisse onrir
l'histoire de l'intelligence humaine. Ma)ebranche
lui-même mérite, à tous égards, d'être étudié
comme un des plus beaux et des plus grands esprits qui aient éclairé l'horizon de la philosophie.
Ce fut la lecture d'un traité de Descartes, le
plus faible de ses ouvrages, du ï'rw~</<Mmm<

qui détermina la vocation de Malebranche. ))es
lors Matebnmchc se pussionne pour lu philosophie cartésienne. Hientot il contracte, à cette
grande éco)e, FbabiLude des méditations profon(tes, le besoin impérieux de l'évidence dans les
conceptions, de ta ctartt'' dans le langage; il y apprend fart de s'interroger; il se recueille en luitttcme, s'observe, s'etu<)ie sans re!ac)'e. Il a rapidemeot traversé la doctrine de Dcscurtcs il
va la continuer, la compieter, en suivant les
n)(''mes voies. Descartes a opj)ose la sensation u
l'entendement; l'une ne lui oll'rait que ténèbres;
dans l'autre seu) il voyait briller la lumière, et
son âme lui était mieux connue que tout le reste.
Malebranche fait un pas de plus; il appHque en
partie aux phénomènesintérieurs ce que Descartes a dit des phénomènes externes. L'âme ellemême et tous les phénomènes de la conscience
lui paraissent, ùieur tour, enveloppesd'obscurité;

car la conscience, à ses yeux, n'est qu'un sentiment, aussi bien que la sensation, et tousles sentiments sont confus. Les idées seules sont lumineuses, et nous n'avons point l'idée de notre âme,
car les idées sont représentatives; on n'a pas
d'idée de ce qu'on voit: l'àme devra donc sortir
d'elie-mcme pour aller chercher le foyer de la lumière. Descartes s'est isolé de l'univers entier,
et s'est renfermé dans le sanctuaire de sa propre
pensée de là, il a interrogé l'univers et lui a demandé

<~t<!

M-tM

? ~s

<K nt<?me

? Car !< n'y a entre

fMrf)<j.<f~fw<<«/)/wt.w~. La réponse recueillie pur Irescartes était trop insignifiante et tr"j)
v.~ue pour pouvoir satisfaire. Matebrancite en
cherche une plus réelle et plus précise: entre l'univers et ja pensée, au-dessus de tous deux, se
place un miroir éterne), ou l'univers se réfléchit,
ou la jx'nscc le coutt'u)))ie. Descartes a fait ressortir de la manière !a plus )nar(ju<'e la distinclion de )'<Unc et du corps âpres avoir s<par('; ces
deux principes, il a cependant prociame leur aliiance: l'union de runic et du corps, ce grand
iait reconnu pur lui, Mulebranchc veut t'expliquer. J.e corps et l'âme, étant deux substances

distinctes, ne peuvent agir l'un sur l'autre; de
oc seui principe Malehranche fera dériver lu
nécessité de t'interposition divine pour onrir un
objet à nos connaissances et pour établir l'harmonie entre les deux ordres de phénomènes. !)es-

cartcs a supposé que l'idée de l'infini a précédé
en nous celle du fini, quela seconde s'est formée
en nous par ia limitation de la première. Malebranche, e') adoptant cette supposition, a
voulu savoir ou nous découvrons et possédons
celle-là, pour en faire découler celle-ci et ses
modes aussi variés qu'innombrabtes. C'est avec
la géométrie que Descartes a voulu constituer la
physique; c'est avec l'étendue qu'il a construit
le monde matériel. Que fera Malebranche? Il
s'élèvera d'un degré de plus il convertira ce
mode d'architecture scientifique en une théorie

trunseendcntaled'une ~('-néraiité absolue. Ces

uo-

tions simples, des<)ue)les la géométrie se forme t't
avec lesquelles, suivant ttcseartes,se construit tout.L
'te monde sensible, Malebruncht; teurciierchera un
('entre ou l'esprit puisse aller les considérer; ee~c
étendue qui rentérme en elle tontes les propriétés de la matière, il lui conférera, en tant qu'elle
est inteHisi~tc, la prérogative d'être, pour l'en-

)''i)dem''nt', i'ex<'mp)airc dans leque) il a])erf)it
ces propriétés. Mais ces notions, ces exemplaires, on resideut-ns? Où l'esprit humain peut-il
les trouver et les saisir? tci, Pythagore et Plàton
chez les anciens, Bossuet et Fénélon, ses contemporains, repondent comme répondra Malebranche. Quiconque attribuera une réalité extérieure, positive, universelle. immuabfe, aux
notions intellectuelles, ne pourra pas obtenir

d'autre réponse. Malebranche dira:

C'est en
Oieu qu'on voit toutes choses; car c'est en lui
que nous voyous le type d'après lequel elles
existent.
On pourrait dire que, de tous les philosophes
qui ont refusé à l'esprit humain la faculté d'atteindre aux objets par un rapport immédiat,
d'apercevoir directement leur présence et leur
réalité, et qui cependant ont voulu admettre
cette présence et cette réalité, Malebranche a été
le plus conséquent. Son hypothèse l'a sauvé de
l'idéalisme: un abîme immense séparait à jamais
les objets et l'intelligence, si Dieu même ne fût

intervenu. Si Dieu n'eût, été sa science, it n'y eut
eu pour lui aucune science.
Nous venons de voir que, pour continuer Descertes Malebrancbe s'était cru dans la nécessité
de l'abandonner sur deux 'joints fort essentiels et
liés etroitement l'un à l'autre. Les idées, suivant
Uescartes, n'étaient que les perceptions mêmes
elles 'étaient aussi étendues que la conscience,
parce qu'elles reposaient sur elle suivant Mâlebranche, les idées ne sont plus que ce genre de
;)crccp<!o.M qu'il appelle pures; il en exclut les
modalités de notre âme, et les sépare du témoignage de la conscience; il les restreint à ce que
l'esprit voit, leur refuse tout ce que l'âme sent.
Aux yeux de Descartes, rien ne nous était plus
connu que notre âme; aux yeux de Malebranche, nous n'en avons que la connaissance la plus
imparfaite (1). De la, une troisième différence essentielle entre les deux systèmes. Le célèbre
principe cartésien Je puis affirmer d'une cliose tout
c<' que je conçois clairement <?trc r<'n/cn)t<? dans l'idée
qui la représente, perd toute solidité aux yeux de
Malebranche, si les idées ne sont que les modalités de l'âme, ainsi que l'a voulu Dcscartes (2);
car Malebranche a découvert avec beaucoup de

~)

Recherche de la

~ri<< tMairciMftMn~;t. !V, cchircissp-

ment)l,p.2t3.
(2) ConMr.s'atfnt c~r~ifMKM, entretien

li.

)«'.

sagacité que ce célèbre principe cartésien suppose la question qu'il est destiné à résoudre;
qu'il suppose déjà dans nos idées une réalité
positive, un rapport certain avec les objets, et
qu'au contraire il ne peut avoir aucune application aux êtres extérieurs, aucune valeur réelle,
si nos idées ne sont que nos propres manières d'être. Ainsi, tout l'usage légitime qu'on
peut faire, suluu lui, du principe cartésien, est
que les choses nous paraissent telles, mais non
qu'elles sont effectivement telles qu'elles nous
paraissent. Dans la pensée de Malebranche, ce
principe même suppose que nos idées sont diil'érentes des perceptions que nous en avons il suppose que les,idées sont éternelles, immuables,
communes à tous les esprits et à Dieu même (1).
Avec les~ cartésiens, Malebranche a réduit l'entendement à une condition absolument passive.
Avec les cartésiens, il a attribué à la volonté tout
ce qu'il y a d'actif dans les opérations intellectuelles il a ainsi rapporté la cause générale de
toutes les erreurs au mauvais usage de la liberté.
H a distingué avec précision les deux espèces de
doute: le doute universel et absolu qu'il appelle
un doute de ténèbres et le doute suspensif.
doute de prudence et de sagesse, qui nait de la
lumière et y conduit à son tour. Mais, au lieu de
s'arrêter à cette évidence que les cartésiens et
(i) CMt'ffMticnt cAr~XttMtt, entretien 3.

lui avaient invoquée connue lu source du vrai, et
au delà de laquelle il n'y a plus rien pour l'intel-

ligence, puisqu'elle cxptume tout et que rien ne
peut l'expliquer, il partage le tort des cartésiens,
en recourant encore à une sorte de coaction impérieuse qui soumet l'esprit humain malgré lui,
et qui convertirait l'évidence elle-même en une
sorte de toi imposée comme une aveugle nécessité (1).
Tels so)tt les traits les plus généraux par lesquels Malebranche tient ù la famille de Uescartcs
ou s'en sépare.

L'esprit humain n'avait encore obtenu, parmi
les philosophes modernes, aucun peintre aussi
habile que Malebranche: Malebranche en décrit
les principaux phénomènes avec une rare fidélité.
11 a le talent de donner en quelque sorte une
forme et une couleur à ces phénomènes si délicats du règne intellectuel, sans rien enlever a
l'exactitude; il est admirable surtout quand, dans
l'exposition des causes de nos erreurs, il explique
les prestiges qui séduisent et égarent la raison.
Nul cartésien n'avait encore aussi bien dévoilé le
secret de cette illusion générale qui nous fait rapporter nos sensations aux objets extérieurs (2);
mais il a été plus loin, et il a fait voir, avec une
(!) Kfchcft~d.-ta tx'fi~. ). t, c. 1,
etc.
(.;)

/<< ).

),

r

)t.

20; 1.11, part. 2.

c. 7,

égale sagacité, comment la même illusion devient
un principe général d'erreur, affecte jusqu'aux
théories philosophiques; comme elle a, en particulier, produit les faux systèmes de l'écote

sur les dt/rcMr~ MAeMtte//f~

les formes .su~'tao-

comment les philosophes ont étc
''otnunés a prêter une existence réelle aux simples conceptions de leur esprit, entraînement,
au reste, dont Malcbranche n'a pas su se défendre
lui-même, s'il a eu l'art de se ie déguiser. H a révèle toute l'étendue du danger attaché à l'emploi
des termes vagues, purementlogiques, dépourvus
de valeur réelle (2). On necessera jamais de lire les
chapitres où ce peintre si vrai a tracé le portrait
des imaginations fortes, où il a retracé les effets
de la contagion qu'elles répandent (3). Mais il
faut voir aussi comment, après avoir expliqué
les erreurs du vulgaire, il dévoile les erreurs bien
moins connues et bien plus subtils qui abusent
les hommes instruits ou ceux qui croient l'être.
Soit qu'il montre les mauvais effets que produit
quelquefois la lecture, l'abus de cette érudition
qui conduit à ne voir que par les yeux d'autrui, la
tyrannie exercée quelquefois par ce qu'il appelle
les personnes d'aM<jnM; soit qu'il expose, au
contraire, les égarementsproduits par la passion
<«'?'.<, etc. (1)

/fMhfr<-)«' f/e ta f<'ri~. c. tf!, ). U), part. 2, c. S.
<~
t''c):tireis''cn)M!
). U. j.:)r).
~)

7/'«/

(:

):

nouveauté et par l'esprit de système (1)
soit qu'il traduise r
nt nous les faux savants et
nous raconte les ça sesde leurs succès; soit qu'il
montre comment l'esprit humain est trompé par
les bornes qui t'enfcimcnt ou par ['inconstance
dont il est atteint, comment les philosophes, céde la

dant il l'ambition ou à l'impatience, embrassent
trop de choses a la fois et nésii~ent de les metire
en ordre (~) soit que, dans des vues qui sembtent
empruntées a Bacon. mais développées avec mxclarté dont Bacon donne trop peu l'exemple, il
analyse les vices des expériences (;3) soit qu'il
nous montre ces esprits en'éminés et. superficiels

toujours plus prompts a saisir les analogies ou
les différences, et, par conséquent, enclins a assimiler et à généraliser (/)) soit qu'il accuse la

curiosité, l'amour-propre, la vanité, de l'empire
qu'ils exercent sur les jugements des personnes
éclairées, et qu'il reproche aux personnes de
piété elles-mêmes de se laisser aveugler par leurs
préventions~ particulièrement dans l'arrêt qn'e)les prononcent contre les sciences profanes (5)
soit qu'il démêle les bons et les mauvais effets
de l'admiration (6) soit qu'il vienne nous ap()) 7M«-re;t< de la vérité, 1. Il, part. 2, c.
(2) ;M<f.
c. et 8.
(:t) M~
c. 3. 3, t.
Mid., I. Il, )'nrt. 2. c. 8.
?)<<)Y. c. 2
~) 7M<
c. 7 et 8.

tV, i
H),

Y,

a'

a

8.

('rendre jusqu'à quel point la pensée des biens et
des maux futurs peut attérer la justesse de notre
))):n)i<edevoirsur)esc))<)St'sdetavic pré.

s<)t<'()): soit <m'i)ve'nH''nous j'n'munir contre
t'entramumcnt de r.nuitit'' <*t (tes plus nobles sentiments, jamais philosophe ne prit taot de soin a
nous mettre en garde contre nous-mêmes et M
nous armer d'une sagf prudence, sans toutefois
nous exposer aux atteintes du découragement. ))
poursuit l'erreur dans tous ses asiles i) !a dcmasque sous toutes les formes qu'elle emprunte;
il la contraint surtout à se dénoncer, alors que,
dans ses plus subtiles influences, elle nous rendait secrètement ses complices par les attraits
dontelle s'environne, et nous induit à nousmentir
à nous-mêmes. On peut regretter cependant que
Malebranche ait omis de signa ter les erreurs systématiquesqui naissent de l'emploi témérairedes
hypothèses, et qu'il n'ait pas aperçu toute l'étendue des conséquences que peut entrainer
l'abus des principes abstraits. Après avoir sévèrement et justement critiqué les créations arbitraires, les êtres fantastiques, dont les péripatéticiens avaient peuplé le domaine des sciences
physiques, sous le nom d'entités, deybnw~uA.sfan<«'</cs, de /~rmeA plastiques, comme autant de
principes cachés dans la matière (2), il n'eût eu
(<)/t<'<'h<;rchf~<t'er;<<).)Y.<«.

~).Y),).:trt.r.:t.

·

qu'un pns

;')

f.ure pour remonter

<'

I;'

première

source de ces écarts. et généraliser ses observations. Mais c'eut (''te trop demander peut-être à

cartésien; c'eût été exiger

M'dcbranche la
condamnation de ses propres théories.
un

<)<'

Lamemetucune se fait sentir, etd'nne manière
bico plus sensible, )orsq:)e Malebranche, après
nous avoir pre<mtionn(. contre !'erro[r, s'otTr''
pour nous ~u~der dans la recherche de la vérité.
Ici nous lui demandons en vain qu'il nous enseiS"c le grand art d'observer, l'art non moins difficile de fonder sur l'expérience des inductions
légitimes !'art presque inconnu de féconder les
faits et les théories par leur alliance réciproque.
En vain admet-il un ordre de questions qui a pour
objet de chercher les causes inconnues de quelou réciproquement il ne
nous trace aucunement les préceptes à l'aide
desquels nous pouvons légitimer, aux yeux de la
raison, une conclusion semblable (1). A l'exemple
des cartésiens, il ne sait point sortir de la sphère
des vérités spéculatives;il semble limiter aux dé"
monstrationsrationnelles l'horizon de la science.
Malebranche, préoccupé, comme Descartes, de la
prééminence des sciences mathématiques, ne se
borne point à réclamer pour les notions des nom-

ques eu'ets connus

(t)7!M~r~<:t~ri<t',).Yi,part.2,c.C,t.3,p.<8~;MitiM)')et7C2.

bresetde

t'étcudtK' !e méritf d'être iesj~us
<'].(i)'es,ies plus distinctes, les pius exactes; il

veut encore qu'elles soient A.f r~y~s' tmt~M~f.s'
/<<M('.<Mrr.<(fomw!H«'.t(/<<ft~frt'.f<«M<<nM<'
M~«.cwn(tt.s'o«s<tt<<u«?y)Kf'o)t.s'cuM)<cf~re(l).
AiDeurs, cependant, il modilie cette maxime, en
classât! tous les rapports sous tes deux catégories de la <«(/mr et de la </««/~< (2), énumeration encore incomplète. Du moins a-t-il
complété et résume les règles de Descartes, les
a-t--H disposées dans un ordre meilleur. Il veut
qu'en tendant a obtenir et à conserver l'évidence,
nous nous attachions, avant tout, à concevoir
très distinctement l'état de la question; qu'ensuite nous nous appliquions tour à tour a apercevoir très clairement le rapport inconnu que
l'on cherche, it nous rendre distinctes les idées
qui répondent aux termes de la question, à
considérer les conditions qui y sont exprimées,
autant du moins qu'elles sont déterminées (3).
On ne peut décrire plus fidèlement que ne l'a
fait Malebranche les opérations exécutées par
l'esprit dans la résolution des problèmes géométriques, en les supposant applicables & l'investigation des vérités de tout genre. Il a donné

t

(~ TMx'n'/x d<- la t~ritf', t. Y), part. 2, c. 6, p. 172,173.

(2)7/'in;iM<<c.7.)).)8'
(:!)/<'i<f..<M.,<t<:t7.

une forme nouvelle u la maxime de Descartes
sur les t~M c/«trf.s; il l'a traduite dans le conseil de ne raisonner que d'après des termes
bien définis, d'éviter les équivoques et l'ambiguïté du langage (1).
Mais cette vérité que nous cherchons avec tant

d'en'orts, au travers de tant de dangers, ou estelle cependant? Quelle est-elle? Si toute notre
connaissance dérive de nos idées claires, il reste
cependant ù savoir si elle se borne aux rapports
que nos idées ont entre elles, ou si elle s'étend aux
rapports que nos idées ont avec les choses, et
alors quels sont ces rapports? Quel est le fondement sur )equel ils reposent (2)? Les cartésiens
ont renouvelé, rajeuni cette grave question qui
inquiète la philosophie dès son berceau; mais ils
sont loin d'en avoir pénétré toute la profondeur;
ils sont loin surtout d'en avoir cherché sérieusement la solution. Habiles à explorerleur propre
intérieur, ils ne savent plus trouver une issue
pour atteindre à la réalité extérieure. Cette question, Malebranche l'a abordée avec un courage
peu commun; il n'a voulu s'en déguiser aucune
diniculté. Voici comment il a procédé
"H n'y a, dit-il, que quatre manières de
connaître les choses on peut les connaître
(1 /<<-<t<; de la t'~i~, ). part. 2. c. 2.
(2) ~'tt~fiftt sur <a mff<tphy!)~M<entretien C, p.

:HH.

'par ellcs-nx~mes; mais nous ne
naître de cettf

pouvons conmanière ni les corps, ni les

'autres objets étrangers, à l'exception de Dieu
seul, qui seul, en ell'et, est par lui-même intelli'{;ibie. On peut les connailre par ta conscience;

nous ne connaissons ainsi que notre âme
'mais, comme nous l'avons vu, la conscience
"iutime, comme tout ce qui appartient en géne'ral au .sY~Ont~tf, ne peut nous fournir de conmais

naissance proprement dite, parcequc d'une teïïe
'source ne peut jaillir aucune idée claire. Nous
'pouvons connaitre par conjectures; mais cette
connaissance dépend de quelque autre conaaissancc réeuequi lui sert de fondement. Enfin, nous
pouvons connaître par les idées; les idées seules
"pourront donc nous donner la connaissance des
»corps mais comment auront-elles ce pouvoir,

"etantentien-mentseparets de toute révélation
'directe des faits par la conscience intime ou les
avertissementsdessense~terieurs?!! fautqu'elles
"soient investies d'un caractère r<'pr<Mfnn/ L'idëe, objet immédiat, intime, de la contemplation
.de l'esprit, est l'intermédiaire nécessaire entre
objets étrangers et nous-mêmes; c'est au tra» ces
vers de ce milieu, ou plutôt c'est dans ce miroir,
"qu'il nous est permis de les apercevoir (1). Et
tel est, en effet, le pivot de tout le système de Ma-

(i)

/!fchfr<-h<- <<< la t'<'ri«', 1.

)!), part. 2, c. i.

tebrnnchc. En s'appuyant sur cette base, il explore
toute l'origine des idées, afin de trouver dans cette
origine le titre en vertu duquel elles représentent
ell'ectivementles objets.
est absolument nécessairc, dit-il, que les idées que nousavons des corps
''t de tous les autres objets aient l'une de ces six
-origines: ou qu'eUes viennent de ces mêmes corps
-cL de ces objets; ou bien que notre Ame ait la
puissance deies produire; on que Dieu lesait produites avec elle, en lit créant; ou qu'il les pro'(tuise toutes les fois qu'on pense à quelque
"ubjet; ou que i'ame ait en elle-même toutes les
perfections qu'elle voit dans ces corps; ou, <'))un,
Il
"qu'etle soit unie avec un être tout parfait et qui
"renferme (~éneratement toutes les perfections
.intelligibles, ou toutes les idées des êtres

ti

"crées(1).
Un

·

partant de tu. Malebranche i~fute d'abord,

avecl'avantagele plus complet, la première de ces
hypothèses, ce vieux système des espèces intelligibles, qui avait tant préoccupé l'école ('2). ii est
moins heureux, sans être moins ingéuieux, lorsqu'il veut prouver que t'âme ne produit point
ette-meme ses propres idées. It lui est facile,
sans doute, de refuser cette puissance à t'&me,
M. Haj'br.mcbe ne
part. 2, t. Il,
distingue oomn'atetOt'ntque dm) origines diSt'rentM, tuais la troisiftne se divise ctitianment en deuï autres.
t/'id., c.
~)
())

<!<'eh<rchft<<' la vérité,

f/

lorsqu'il a commencé par supposer que les !<~M
M'M(</M (lires rt'e~, et. que leur production ressemblerait, de la part de fume, à une création
véritable (1); maisil est plus habile et mieux fondé
a faire voir qu'en admettant que l'àme produise
elle-même ses idées, elle n'aurait pas la faculté
de lèurconférer ie caractère tvpr<wH<<~ puisque,
ne connaissant point antérieurement les objets
que ces idées doivent représenter, elle ne pourrait
les rendre conformes a ces modèles(2). !1 rejette et
réfute assez faiblement l'hypothèse des idées innées il sedemande,d'ailleurs, commen telles pourraient aubEi se convertir en une représentationcertaine. Il rejeta et réfute plus faiblement encore l'opinion d'après laquelle Dieu produirait en nous, à
tous moments, autant d'idées nouvelles que nous
apercevons de choses différentes (3). Il ne lui faut
pas de grands efforts pour établir que l'esprit ne
voit ni l'essence, ni l'existence des choses, en
considérant ses propres perfections (&). Des lors,
il ne lui reste plus qu'une solution possible:
Nous voyons en Dieu toutes choses. N'est-il pas abso-

lument nécessaire que Dieu ait en lui-même les
idées de tous les êtres qu'il a créés, puisqn'autrement il n'aurait pu les produire? Dieu n'est-il
pas très intimementuni à nos âmes par sa présence,
(1) Recherche de la vérité, c.
(2) Ibid., ibid., p. 60.
(3) Ibid., ibid., c. 4.
(-t)

7M<<itt<<c.S.'

3, p.

?.

de sorte qu'on peut dire qu'il est ie lien des esprits,

comme l'espace, en un sens, est le lien des corps?
H est donc certain que l'esprit peut voir ce qui,
en Dieu, représente les êtres crées, puisque
cela est très spirituel, très intelligible et très
présenta l'esprit. Dieu, d'ailleurs, ne fait jamais,
pur des voies très difliciles, ce qui peut se faire
par des voies très simples; car il ne fait rien
inutilement et sans raison. II est constant que
lorsque nous voulons penser à quelque chose de
particulier, nous commençons par songer à quelque chose de vague et de général; il semble
même que l'esprit ne soit pas capable de se représenter des idées universelles de genres, d'espèces, s'il ne voyait tous les êtres renfermés en
un; il est constant enfin que l'esprit aperçoit
l'infini, quoiqu'il ne le comprenne pas. Il est certain que les idées sont efficaces, c'est-à-dire
agissent sur nous; elles nous sont donc supérieures, ce qui n'appartient qu'à Dieu même.
Enfin c'est une notion commune à tout homme
capable de quelque réuexion que Dieu ne peut
avoir d'autre fin de ses actions que lui-même il
faut donc que la connaissance qu'il nous donne
nous fasse connaître quelque chose qui soit en lui.
Rien donc n'est mieux prouvé n'est plus naturel, que cette grande vérité qui, au premier
abord, a pu nous surprendre (1). Du reste, ce
(~)

tt<'c;t~)f <<<-la ~r;ff',

n.

JtMiMOeM

2" et

3'

que nous voyons en Dieu n'est point son essence
même, son être absolu ce que nous voyons en
lui est très imparfait; c'est lu matière divisible,
figurée, etc. (< ). Ce sont ensuite nos sentimentsqui
viennent s'associer, en quelque sorte, aux idées.

pour former l'image sensible des objets, et lu présence des corps est la cause occasionnelle qui
donne lieu u cette association. Les corps ne peuvent agir eux-mêmes sur l'esprit, C'est l'idée uu
l'nrcbétype du corps qui nous all'ecte immédiatela substance intelligible de la raison agit
ment
seule dans notre esprit, et le modifie de couleur,
de saveur, et par ce qu'il y a en elle qui représente les corps (2).
C'est donc, aux yeux de Malebranche, comme
aux yeux de saint Augustin et de ses partisans
modernes, c'est le verbe de Dieu qui est la raison universelle des esprits (3). Mais il entend
cette maxime d'une manière toute différente de
saint Augustin, comme on vient de le voir; car
c'est en Dieu que nous voyons, suivant Malebran-

che, <M << por~c~M (ù). Co n'est pas qu'i)
n'admette aussi des vérités immuables, nécessaires qu'il ne reconnaisse en Dieu le siège de cet
ordre de veritéa; mais ces vérités ne sont que
())aM~tïho<<<<et~ri«',t.m,{KH-t.2,c.6.
(2)
(3)

Entretiens mr la tH~pt'yti~ff, entretien 5.
~dita~ien 2*CM~rM/ion*chr<'<<Mtt«, entretien 3.

(4)~<'th'')<')"f~~)'i<<).!n,part.2,c.8.

les rapports dés idées elles-mêmes, elles sont
aperçues par cela même que les idées qui en
forment les termes sont présentes; c'est parce
que n08 esprits participent aux id'-es divines
qu'ils découvrent aussi les rapports qui existent

entre elles (1).
Une fois en possession de cette théorie, Mâlebranche s'y comptait, la développe, la reproduit
sous mille formes diverses; il l'expose dans des
entretiens ou l'on croit quelquefois retrouver
les dialogues de Platon il la rend familière à

tous les esprits, accessible aux gens du monde;
mais surtout il la recommande aux âmes pieuses, la fortifie, autant qu'il est en lui, de toutes les
autorités théologiques. Cette théorie philosophique sur le principe des connaissances se confond
en lui avec le sentiment religieux; les méditations métaphysiques deviennent pour lui un
exercice de piété, et les exercices de piété le

ramènent à la métaphysique.
En négligeant, avec son école, l'étude des règles

relatives à l'investigation des faits, Malebranche
a cependant, comme elle, abordé la haute théorie
de la causalité; mais, comme elle encore, il n'en
a traité que la partie transcendentale, telle
qu'elle peut se fonder sur les simples spéculations

(i)

NM)fffch< de la o~fiM, éclaircissement 10, t. !V, p, tUC.

~~ifatton

&t<r<«<M tMr <« m~ep~titxo, ;)r<'t«ce.

rationnelles. Pénétrant plus avant que ses prédécesseurs dans la notion de la cause, distinguant
avec soin le rapport qui existe entre deux phénomènes qui se suivent et celui qui constitue la production véritable, réservant le titre de cause à
cette puissance dont l'énergie s'exerce en produisant réellement, il ne peut reconnaître une semblable puissance que dans le suprême auteur de
toutes cuoses il ne peut accorder à aucun être
créé le pouvoir d'agir directement sur un autre;
il n'admet donc qu'une seule cause digne de ce
nom c'est Dieu même; toutes les autres ne sont
que des causes imparfaites ou occasionnel, parce
qu'elles fournissent seulement une occasion à
l'exercice de la première (1).
Le système des causes occasionnelles se liait,
comme on voit, à l'hypothèse de Malebranche
sur la nature des idées, et lui prêtait un nouvel appui. Dieu, suivant lui, agit simplement
comme une cause universelle;donc, les volontés
générales doivent être déterminées, relativement
à chaque effet, par des causes occasionnelles;
c'est ainsi que nos sens sont la cause occasionnelle de nos sensations, et l'attention que nous
donnons à nos idées la cause occasionnelle de
l'évidence (2).
(<) Recherche d<- la

vérité,

1.

!U, c. S.–WoiMtOM~ et

c'f,

passun.
la nature f< d<* la
(2) ff«r< a ~fMMM. t. ))). p. M8.

7'r<tt<~ <<<
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On est surpris d'entendre Malebranche déclarer que h's notions les plus abstraites lui paraissent. les plus claires, les plus simples et mente
tes plus faciles (1); mais quand on les voit expo-

sées par lui, on est presque dispose à lui accorder
ceLte proposition, tant il sait, encnct, tes rendre

accessibles.
I1

y a pf')) d'exemptes d'un succès aussi rapide

et aussi générât. pour les ouvrages métaphysi(lues
que celui qu'obtinrent tes écrits de
Malebranche à leur apparition. ils contribuèrent
puissamment a répandre le goût des connaissances philosophiques hors des écoles et dans les
diverses classes de la société. Leur prodigieux
débit attesta aussi combien la culture des connaissances philosophiques commençait déjà à se
propager en France. C'était, sans doute, un
spectacle bien remarquable, que cette direction
vers des études aussi sérieuses, dans le même
siècle qui voyait éclore les immortels chefsd'œuvre de notre littérature, et peut-être une
semblable direction a-t-elle eu sur la production
de ces chefs-d'œuvre une plus grande influence
qu'on ne le suppose
La philosophie de Ma!ebranche pénétra, dit-on,
jusqu'à la Chine, et probablement elle offrit le
premier et le s ul exemple d'une semblable émi-

(1) 7!<'chfr<)<' de

<<!

t~'itt', 1. V!, part. 2, c.

~ration. KHe fui su~~éra le sujet de ses /M~'<'</<~
d'un ;)/<sop/x' c/<n'<t~) et f~'«n p/t!/f<.f~)/<e t'/«nu)& sur

/<A~')te('</c7~«.
t.ependant la nouveautt' la hardiesse de l'))ypothese de Muk'branche. t''tonn(''rcnt. choqxcreut un ~rand nombre d'esprits. A peine cette
hypothèse Cut-eHe née, qu'ctte donna lieu a plus
d'un dontc,fn)'c))Rsns('it.)p)usf)'))t)f objection,
et Malebranche se hdta, pour lever les uns et répondre aux autres, de joindre & sa A~/tt'rr~' (<e h
?'<'nf< un volume d'éclaircissements. f) ne trouva

pas seulement des adversaires parmi les parti-

sans des anciennes traditions scotastiques; il en
trouva de nombreux, de puissants, parmi ceuxta mêmes qui avaient accepte l'émancipation de
la raison parmi les principaux cartésiens. H eut
surtout an'aire au plus terrible des athlètes, à
Antoine Arnauld. La lutte qui s'engagea entre
Arnauld et Malebranche est certainement la plus
importante, la plus curieuse, qui se soit jamais
élevée dans l'empire de la philosophie. comme
elle est certainement aussi celle qui a été sontenue, des deux côtes, avec le plus d'habileté
et de persévérance. Elle donna le jour a plusieurs volumes. C'étaient, dit Bayle, les deux
plus grands philosophes du temps qui se trouvaient aux prises l'un avec l'autre. C'était aussi,
pour la philosophie, ce que sont, pour les intérêts de famille, les questions d'état; mr il
Vagissait de savoir quelle e~t iu liliaUon de ces

idces qui scuh's constituent uos<'ou))!)issa!)ces,
et de chercher leur origine, ou dans t'ame, ou
dans les objets, ou dans la cause suprême.

réduisit à trois points csseoticis tout
tcsystcmc de Male))ranche:iepr('<uier,quenotre
esprit, ne saurait voir tes choses matérielles par
eUes-mOucs, mais scutemcnt par des ~fn-s n';)n.<r)~<< ~distingues de n<~s perceptions, et. auxquels
Matebranchea donnéfenom fi'idées; le deuxième,
que notre esprit r'c saurait trouvcrq'j'euOieucrs
idées ou êtres représentatifs des choses materietles; le troisième, que ce qui lui donne le moyen de
les trouver en Dieu, c'est que Dieu renferme en
)ui-meme une <n< intelligible <)</t~'(I). Aussi,
Arnauld reunit-it d'abord toute ia puissance de son
argumentation contre cette chimère d'r~s ~'prrArt)au)<)

telle que Malebranche l'a conçue. L'existence de tels êtres n'est, à ses yeux qu'une supposition toute gratuite; un préjuge de l'enfance,
qui a souvent dominé tes philosophes, celui précisément qui a fait éclore l'hypothèse des ~'cM
M~n<tOKH<M, a également égare Malebranche,
alors même qu'il a combattu cette hypothèse.
Accoutumés que nous sommes à assimiler les
opérations de l'esprit à celles de la vue, nous
croyons que le premier ne peut, comme la seconde, voir les objets, s'ils ne lui sont présents,

4<j~«<4',

(t)

D''<

!<

C/ t/t'< /'<KtMMtM<~<, C.

tU,

203.

que dans'des images ou une surte de miroir
qui en soient distincts, et qui en offrent cependant. ta (idcte peinture (1). Mais, si connaitrc
et. apercevoir sontabsolument la même chose; si
nos idées ne sont que nos perceptions, et, comme
elles, des modaHtés de notre urne, et non point
des êtres a
n'y a pour l'objet qu'une
manière d'ctt'c ~'(''sc'ut à l'esprit, à savoir, d'en
être aperçu; si la présence ou l'absence locale de
l'objet n'est pas nécessaire à sa connaissance; si
c'est l'objet lui-même et non sa peinture, qui
s'offre à nous; si c'est à tort, enfin, que l'on prétend où qu'un être doive agir sur un autre pour
en être connu, ou qu'une union intime entre
l'objet connu et le sujet connaissant soit nécessaire pour rendre raison du rapport qui s'établit
entre eux; si, en un mot, les objets matériels
peuvent être immédiatementaperçus, quel besoin
a-t-il de recourir à cette espèce d'intermédiaire
entre l'objet et l'intellisence? Distinguons dans
cette expression voir /<<
par eM.E-n!~)~,
deux sens fort dinerents l'un qui consiste à
supposer que les objets sont les causes de nos
perceptions, l'autre qui consiste seulement à
admettre qu'ils sont connus sans intermédiaire et si, dans le premier sens, la supposition
doit être, en effet, rejetée, au second sens
Arnauld ne la juge susceptible.d'aucunedimcultc,

s'il

«/

())

Mfx

rn7"'J' l't

f~/mf. t'rM'f, c. t.

ce qui aurait suni à son triompite (1). Mais il
relève, dans le système de Malebranche, des

contradictions sans nombre. La première, et
c'en est une sans doute, est d'avoir annoncé
lorsque
cependant, d'après le même philosophe, nous
n'y voyons ni notre unie, ni celles des autres
hommes, ni les esprits angéliques, lorsquc
nous n'y voyons que trois choses les nombres,
que nous voyons «~<<s

c/<os<'s ~n Dieu

/'e<<'n(<uc et r<'Mfnce<<<s ~(rrs;

si, du moins, il

faut

entendre ainsi le langage de Malehranche, car
Arnauld lui reproche d'avoir varie relativement
aux corps particuliers et aux vérités nécessaires,
de les avoir tour à tour compris dans ce mode
de vision et exclus de ce privilège (2). Malebranche ne se contredit pas moins lorsqu'il veut
expliquer de quelle manière nous voyons en
Dieu, tantôt admettant que nous voyons par les
idées de Dieu, et tantôt se refusant il l'admettre (5); tantôt, qu'on voit Dieu lui-nK'me en voyantt
les créatures en lui, et tantôt, qu'on ne le voit
pas (&) quelquefois paraissant croire que nous
avons l'idée de Dieu, d'autres fois que nous ne
l'avons pas (5). Arnauld déclare qu'il ne saurait
())/)<'< M-<«t~~fs/aMM<<«~c.5uJt.

(2)7<"d.,c.i2.
(:!)~i<jf.,c.i3.

f:')~

(:)Mi~c.d7.
î

cou!))rcndrec<'tLe~f~(/t«'r/tM-«/<imapr!nm' par Malebranche, laquelle se rattacix'nt les

conditionslesplusincompatibles; qu'il ncsaurait.
dans aucun cas, consentir a ce qu'elle réside en
enet dans Ia))ivinité; il ajoute qu'en faisant
même une telle concession, il se refuserait encore
il admettre que cette ~<'Mf/«<" !«<f'~</<<' puisse
rien nous faire connmtre. H en explique le mo-

tif dans une sorte de fiction fort accablment racontée il compare 1'<H<
à un Hoc de marbre brut, et toutes les figures
des corps matériels renfermées dans la première,
aux statues possibles renfermées dans le second;
il demande comment, à la seule vue du bloc, on
pourra connaître tel ou tel visage qui pourrait
en être extrait par le ciseau du statuaire, si on
n'a, d'ailleurs, aucune idée du modèle (1). ti
montre enfin que l'hypothèse de Malebranche

~<-

est démentie par l'expérience (2).
Arnauld s'élève avec force contre la distiuction
introduite par Malebranche entre voir les choses

et les voir par /ocoH~C!f'Mce, et, par
conséquent, contre l'assertion que nous n'avons

par

/t'.<

idées

pas d'idées claires par la conscience, ni d'idée
claire de notre âme; il soutient que Malebranche,
pour être conséquent à lui-même, devrait admets

(<)

/< tTO)f.< ''< des /aKMM tfM'f, c. 1-t, <S.

(2) f/'M.. c.

)<

tre au moins que nous voyons notre amecn Dieu.
comme nous y voyons les corps (<). Il rejette,
comme trop exclusives, tes conditions que Mâlebranche exige pour les idées claires,et lui rep!oche de confondre l'idée c/~jrc avec l'idée cno~n'/tf)~;t;< il lui reproche de refuser de lit sorte le
titre d'une connaissance certaine
que nous
connaissons cependant le mieux, a ce qui nous est
atteste par le sentiment intime (2). Modifiant cnûn
ce que Malebranche avait dit des «~M en les appetant des <~rc.s, il consent seulement à y voir des
M~/«<< <f~/y'; il ne juge donc pas que. pour les
produire, l'âme ait besoin d'un pouvoir véritablement créateur; il réclame, quoique en hésitant,
une puissance active pour l'âme dans la formation

ce

de ses perceptions (3).
Arnauld combattit avec la même vivacité le sys-

tème des causes occasionnelies comme contraire
a l'expérience. 11 crut y voir aussi des conséquences dangereusespour les dogmes de l'Ë~Hsc
relatifs à la grâce, tels du moins qu'Arnauld les

entendait lui même, et c'en était assez pour motiver la chaleur extrême qu'il porta dans cette discussion. Peut-être sommes-nous redevables à
cette circonstancedu soin avec lequel Arnauld a
exploré de grandes questious philosophiquesqui
(1) Des t'raif.t et des ~K.W
(2) J&M..
ct'K.

< 't

(:t)

?«< c.

MA- r.

2:

ne lui eussent point o<lërt par eUes-mcmes un
aussi haut degré d'intérêt.
Malebranche combattit a son tour et avec
quelque avantage, l'opinion J'Arnauld qui considérait les perceptions comme des modalités de
l'.une, r<'prM<'M<a«)w.<des objets; il persista à soutenir que, pour coxw/ il faut des M<?~ din'éretttcsdes modifications de l'esprit, maisqu'ii n'eu
faut point pour seM~r ce <yu! ~v p«M<? M< )<oM.s-M<'M)<f;
que la connaissance est claire comme les idées,
mais que le sentiment intérieur est obscur et confus il insista sur l'opposition entre sentir et connaître, opposition fondamentale chez les cartésiens, mais à iaqueHe il donnait une extension
nouvelle en comprenant sous le mot sentir les
phénomènes de la conscience intime, les assimilant aux sensations, comme aux ancctions de la
volonté (d).
Il crut donc pouvoir soutenir que les modalités
de l'âme ne sont que l'objet immédiat de nos sentiments, et non celui de nos connaissances. Il fit
voir que, dans le système d'Arnauld,l'objet de la
connaissance ne pourrait être étranger au sujet
qui connaît; que l'âme ne pourrait jamais voir
qu'elle-même, car les perceptions ne sont que
des modalités représentatives par sentiment intérieur, ditMalebranche, sentiment confus qui

(i)

/!<~)<'t)«'

au

<nT<'

de M. Arttnttld

c.

<!

et

ncfaitpointcom)aftr('cc<m'itt\'prés<'))t(',etqui
ne peut. rien faire apercevoir de l'âme, qui soit
distingué d'cllc-mcmc. Il argumenta sur ce que
i'idée de l'innni, les idées générales, ne peuvent
(''tre des modalités de l'aute, dans laquelle il n'y M
rien de général et d'infini. Dans le système des
mu(/o/iMA )'<'y~'<\s'rn<«<<)' rame serait, sa Imnierc a
<'t)c-n)eme, supposition presoni;)tneuse et pres-

qne impie. 1)'ailleurs, faire consister la présence
d'un objet a l'esprit en ce qn'i) est aperçu de
l'esprit, n'est-ce pas supposer la question? Prétendre que toutes nosmodaiites sont essentiellement
représentatives, n'est-ce pas encore supposer la
question (1)? Malehranche convint avec Arnauld
que l'esprit peut voir les objets éloignés, et même
les objets absents; il expliqua franchement qu'en
déclarant que nous ne voyons point les objets en
eux-mêmes, il avait bien entendu dire que l'objet
est distinct de l'idée, laquelle seule est immédiatement contemplée par l'esprit; mais cet intermédiaire n'est, à ses yeux, ni une espèce r~rcMc,
comme celle qu'a conçue i'éco)e,ni une f'n~crc~e
avec rame, mais seulement /'chw<Me <H<c~y~~
)7'n(/t<c sensible par la rouleur ou la luntière. Cette
étendue, suivant lui, ne saurait être une modalité de l'âme; elle est l'nrc/ten/pe par lequel Dieu
'connaît tous les objets matériels, et sur lequel

())/<Y")''tiO.

it )('sacrt''t''s.u('<'st():)))s<'<'U('«f<Mr</t<f'f</<&/<'
~'jttcjt' <'onsi<!<')'ctasph<'r<)))ais.po)n't.)v<u)'
'cot)tn)eex!st.)))t(',i)faut')U(!Di('unteI'')ppre))n(',

"etiltnci'apprcotipariesentitnentdciacouiRur
»qui, en conscqucncc (tes fois ~ftx''ra)cs de t'uniou
D de t'Otoc et du corps, devicot. une sorte de révé-

"!ntionnatur('))e(1)."

Malcbranciic cxptiqun sa proposition qu'~x twi<
<M«f<'sc/tM('.s'<'n /~<'t<, en dt'ciarantavcc précision
qu'on voit en !)iet)/r).(-rf/r<f<ff.<)rM6wpMrels ou ce qu'ils sont, mais non leur <Et.f<<'Hf<
leur essence étant nécessaire et leur existence
dépendant de la volonté de Dieu (2). 0 expliqua
la manière dont il entendait que nous voyons
tout en Dieu en déclarant que nous voyons tout
eu lui par <'<'<c~(c <H~!y~/e qui représente tous
les corps comme étant leur archétype (3). Il
ajouta que cette étendue intc))it!ib)e est Dieu (~)),
sans cependant convenir que pour cela nous
voyons Dieu iui-meme. Nous ne voyons l'Être

'divin, dit-il, qu'en tant qu'il est participé par
'les créatures, en tant qu'il en est la ressetn-

blance ou

le soleil ne

la participation. Celui qui regarde

voit point le soleil immédiatement
et en lui-même il ne voit le soleil que par
(~

/<<'pot)« au livre

(2) Ibid., c. 14.

(3) Ibid., c. 15.
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t!'idéed!)S()h;ii:Hne)evoitquepi'rt't't<'n()))('
.intcUigibte, rendue sensible p.)r te sentiment vif
.de tumicre que Dieu cause dans r<U))c en cuu'st(jnen<'<'de t'union<)('t'an)eL't do corps. Dans
t un autre sens, cependant, on peut dire <)ue nous
.voyons Dieu et même que nous ne voyous que
~ini seul, parce qu'i) n'y a que lui qui est lutinicre, parce que la substance intelligible de la
'raison universelle peut seule pénétrer les esprits
et les éclairer par sa présence (1).'
Non-seulement Malebranche ne craignit pas
d'aborder l'ingénieuse parabole d'Arnauld sur
le bloc de marbre, en convenant que l'étendue
inteHi~ibte renferme les idées des êtres particuliers, comme le toc de marbre renferme
les diverses statues que le ciseau peut en tirer;
mais il crut pouvoir s'emparer de cette parabole
ptte-même pour mieux faire comprendre son
système. 11 ajouta que les sens remplissent ici le
même office que le ciseau du sculpteur, et que
seuls ils nous font connaître la figure particulière,
laquelle ne peut être qu'une vérité contingente.
Loin de reconnaître dans l'esprit la faculté de
former ses idées particulières en attachant la
sensation à l'étendue intelligible il admit uni-

quement que l'esprit s'approche de ces idées, et
que l'attention en est la cause occasionnelle(2).
(1)

~wtw M ~rff<<* tV.

~)/M..c.)'?.)S.

A'nattM, c. 19.

i'our se justifier d'avoir avancé que l'amc n'a

point, d'idée d'eHe-mcme, Ma)ebranche exptiqua

([uc, dans son sens, on connaît une citosc par son
idcc

lorsqu'en contemplant, cette

id~'e on

peut

connaître, de simple vue, ses propriétés ~nerities,
ce qu'elle enferme, cequ'elle exclut; il consentit à
accorder que nous connaissons notre m(«; mais
qu'est-ce
dire? C'est-à-dire que je sais que
'je suis, que je pense, que je veux; je suis
certain de mon existence, mais je ne sais
»
'point ce que c'est que ma pensée, mon désir,

ma douleur; nous connaissons notre moi, mais
'nous ne connaissons ni sa nature, ni sa gran"deur, ni sa vertu; nous ne voyons ni ce que
"nous sommes, ni aucune des modalités dont
'nous sommes capables, car nous ne connaissons

cela que par sentiment tout cela n'est
point inteUigibte(l)..
·
Arnauld répliqua. I[ maintint sa proposition

tout

que les modalités de notre âme sont essentielle-

ment représentatives; cette proposition lui parut
aussi évidente que l'axiome géométrique Le <("'<
est plus yran(/ que sa partie. Que l'esprit soit modi-

la perception qu'il a d'un nombre, d'un
carré, d'un corps, d'un être parfait, c'est d'abord
ce qu'on ne saurait nier, dit Arnauld peut-on nier
fié par

davantage, ajoute-t-H, que la perception d'un

carré n'en soit aussi la représentation, puisque
(t) /f<uMf a't ~'r<'

'/f M..tt'MM~, < &

le carré en est l'objet (1)? Dans le langage d'Ar-

naud), le caractère repr~~<~t/ de la perception
se bornait, comme on voit, & signifier seulement la
fonction que remplit la perception en nous faisant voir immédiatement. l'objet, et l'objet, loin
d'être étranger à l'esprit, n'est que la notion
conçue par l'esprit même. Cependant, lorsqu'il
s'agit de savoir comment l'esprit peut voir Finfini, ce qu'\rn:m)d a eu 1 imprudence d'admettre
avec l'école cartésienne. ou comment l'étendue

existerait dans l'esprit pour y être vue, Arnauld
éprouve quelque embarras ce n'est plus l'objet, c'est la perception seule qui paraît résider
dans l'esprit, c'est elle seule, du moins, qui en
est la modification. Il néglige, ou peut-être il
craint de transporter franchement la question
dans le domaine de la réalité de nos connaissances, de distinguer l'être parfait, l'étendue comme
simplement conçue, et, sous ce rapport, objet
de la pensée, ou comme existant positivement,
et, sous ce rapport, devenant l'objet d'une connaissance réelle (2). Loin d'être effrayé par l'objection de Malebranche que, dans son système,
les notions générales seraient des modifications
de l'esprit, il accepte, il réclame même cette
maxime des philosophes que /M- MtttM'rMM.r n'ont
()) /MM du livre des ttrotft et
')M œuvres d'ArnnuM p. 38~.
(2) Ibid., ibid., p. 3M.

<<«
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J'xrrf/Mt't/wt.W~prX.maisenajunt'mtque
ces notions n'y deviennent généraies <?<(' pur
une abstraction de l'esprit qui en détac!)e tes

conditions particulières (~). Arnauld demande
s'i) y a donc en Dieu uue étendue intclIiKibIc,

intinie, composée, divisible; comment elle peut
être, sans que Dieu tui-metne soit eLendu e). par

c')ns~pjent''0)'p<tr' s'il

n'en r<'sn)terait pas (jnc

Dieu peut être vu des yeux du corps, aussi bien
que les objeLs externes (~). ti fait voir que, dans
le système de Matehranche, les corps que nous
croyons senlir ne son point des corps réels, mais

seulement des corps intelligibles, puisque, d'une
part. tes sensations que nous leur attachonsne leur
appartiennentpas, mais a nous-mêmes,et que, de
l'autre, nous n'attachons ces sensations qu'u
t'eLeodue intelligible (3).
Arnauld fait de nouveaux efTorts pour découvrir comment une perception ou une idée peut
avoir un caractère représentatif le tableau

l'image, ne représentent immédiatementque notre perception, et ils la représentent parce qu'ils
ia réveillent. Il faut que l'esprit puisse passer de
l'être représentatif à l'objet représenté le premier perd ce caractère, s'il devient le terme auquel l'esprit s'arrête, s'il devient absolu, au lieu
())f'N.«dM~<'r<d.))ra.<t'</r.s~K.<t..<<'c;X.U!.j!)t.
i-

~)tf'iM..)).:<'))'t.'it).

~tt.p.'tm!.

d'être relatif. C'est un sit{ne, et le sil;ne cesse
d'être tel, dès qu'on le considère en lui-même
et qu'on perd de vue la c))ose signifiée, Il en conclut qu'on ne peut rien voir par les prétendues
idées de Maleltranche en tant (nje représetttati-

\('s,j)uis(Ht'onneYoit.rienuudetùd'eites(t).

Arnauld retcve cn)in cette ext.Ctision doum'-e

j)nr~'))''))r!'n''h'nu)<')')))H.f~nr,tors<j)te\).debr.mche. après avoir opposé .««r à (WtM~rc,
s'et) prévaut pour refuser toute tumiere ù la r~-

~'w<- )<)«<);< en la considérant, connue un sen.
t!men)., et pour refuser ainsi a t'u'ne le droit, de
s<'connaitreetie-tt)t''me. 11 remarque <)<)(; si "n

peutaccuser d'obscurité la sensation pruprent-'uL
dite et les affections ou émotions de l'âme, ou ne
peut. faire le mente reproche aux temoi~uanes de
la conscience qui sont, au contraire, ce qu'il y a
de plus lumineux ~our nous (~).
Malebrnncht', u son tonr, repoussa ces nouveHes utta(n)('s par trois ieitres justificatives.
ijâ pretniere renferme quelques détails curieux
sur la manière dont M<uebranc)te fut conduit

imaginer son système; on y voit que ce système fut le fruit d'une alliance entre la doctrine de saint Augustin et celle de Descartes. Il
avait recueilli, ù l'école du preniier, ces traditions
platoniques relatives aux tM)))trM </<tw<.s. e<f'n;
a

(i) D~/tMM</Mfn')'edt:t~<t<e«~t'aMMf<;Jt~<.
L XXX\ftt, p. ~!0.

~.<~tt<tf.LUj.

«<f'«~/M, à ces /urM '/com<'<r!~H('\qui

/<ff<'<n< A<

))r;«<'m<'w< il avait reconnu, à l'école du second,

que nos sensations ne résident point dans les objets et ne sont que des modatités de notre .'une;
il ne lit que combiner ces deux opinions. H crut
donc pouvoir assurer qu'on voit ou qu'on connaît
f'M M'u M<'<w /t'.s ~r<.s nta<<'r«'h ~< < '~y«p<<&(, f))
<<()« ~u'~M <s< e«/)«~/<; t/<' /<s (:~M«u<«'<; < <(/[' les n~n
c'est à-dire ~on voit leurs essences, qui sont
immuables, nécessaires et éternelles. On ne les
voit point en eux-mêmes; car alors on ne pour'rait jamais en voir qui n'existent pas, ce qui
e arrive néanmoins très souvent; et le néant nf
peut être vu en tui-meme, comme un être réel et
"subsistant ()). ·
Malebranche, sur les instances d'Arnaui't
essaya de mieux determinL'r quel est, dans l'étendue t<t(c~<yi/ le caractère précisément exprimé
par ce dernier terme. H ne lui suffisait point
d'admettre, avec Arnauld, que 'l'étendue intelli'~ibie n'est autre chose que l'étendue en tant
»qu'elle est idéalement en Dieu, comme le plan
'd'une maison dans l'esprit de l'architecte. Au
sens de Malebranche, «c'est l'idée que Dieu a des
corps créés et possibles, c'est l'objet immédiat de
'l'esprit, lorsqu'il pense-à des corps qui ne sont
point, et qu'il les regarde comme privés des qua(1) ft~pctXM~M
<70!).

f. ~Mrox'hr «

M. ArMxM,

t.

l, p.3!i(i;

litcs sensibles. Du reste, elle ne se compose point

'de parties qui occupent une place quelconque;
elle n'a aucun rapport avec le lieu (~ ) ce qui,

toutefois, ne l'empêcha point d'admettre aussi, en
Dieu. descspaces intelligibles~). D'ailleurs, Malehranche convenait que l'étendue matérielle est
en Dieu <(/<~<ttten<(~). La discussion semblait ici
bien près de se réduire a une dispute de mois;
mais ce qui lui donnait le caractère le plus grave,
c'était l'accusation intentée par Arnauld a Malebranche d'avoir imaginé un Dieu corporel: c'était
assimiler son système à celui de Spinoza. Malebranche se défenditavecchaleur contre une accusation semblable; car l'étendue intelligible était.
a ses yeux, essentiellementdistincte de l'étendue
matérielle, comme la substance divine, représentative des créatures, est essentiellementdistincte
de ces créatures (&). Bien loin d'avoir favoriseles spinozistes, Malebranche se flatta d'avoir manifesté la caqse de leur erreur et d'y avoir porté
remède. Car l'erreur des spinozistes, dit-il, vient
précisément de ce qu'ils confondent l'idée des
'corps avec les corps mêmes, de ce qu'ils confou'dentl'étendue intelligible, l'idée des espaces imal'idée d'une matière inunie, avec la man ginaires,
ft)
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discuta longu(;!U<*nt':t subtilement sur la question (te savoir en quel sens
on peut dire que l'étendue intelligible est Dieu,
ou non.
Plusieurs années s\'t<)ieut écoulées depuis l'époque de cette ardente controverse, lorsqu'elle se
ranima de nouveau il l'occasion de quelques objections de Hcsis contre te système de Maicuranche, et de deux écrits d'Arnauld retatUs à l'opinion qu'avait émise M.nebranche sur /<; plaisir
<<< Mt).< (2), (''crits dans lesquels Malebranche encourait aussi le reproche, bien inattendu pour
lui, d'avoir corrompu la morale en ptaçant le bonheur dansle plaisir matériel. Malebranche pubiia
de volumineuses réponses. Aruauld, malgré son
âge avancé, n'était point las encore, et quatie
nouYeUes lettres à Malebranche vinrent l'attester (3). Mais surtout il dirigea contre le Tra~ de
la nature c< Je la yrde<' la grande critique si lont!temps attendue, sous le titre de /{~t«w.\ (t).
Régis avait adopté l'opinion d'Arnaotdsur la nature des idées. Matebranc'hc en~a~ca une nouvelle lutte avec ce nouvel athh'te, en même temps

"tiéreméme ()).

H
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/!<WM.< /;< P..U<!Mra))c/)ea.M. Arnauld, p. 393.
(2J ~OU à <'«M<<'M'' f<M A'OKtX'tfM de /f< /ft~K/'<t~M<' </<< <f/«'<'<.

/<.<f<a<io~tU)'/<'prAMt<M~M~t'Mt'dK ;ft~.sir ftf.< .!<-Hï. O~uvret
o'Amuutd, L Xt-, p. J et 10.
(H) OEuvrmd'Antautt), t. X).,
(iU.
(4

~i.t

XXX)X

qu'il tentait contre Arnauld t'apotogie de son 7'r«;~<«n(!<u~'f'<f~f</r«r<Arnaut(i
avait, su('suclé iii, Iii nalui-i, t,t il(- 1(i gi-ii(,i,. Arnauld ;tvliit
comba a l'âge, mais n'avait point été vaincu.
Malebrancl)e le poursuivit encore dans la tombe,
et continua cette fois la polémique sans contradicteur. Il faut le dire, la discussion, en se prolongeant, fut loin de devenir pins fructueuse.
Chacun des deux rivaux mit pins de zeie a défendre ses propres opinions qu'a chercher la lumière. Ils se repétaient sans cesse; Usinvoqxait'nt
l'appui des autorites théologiques les injures
prirent la place des arguments. On ne peut assez
déplorer de voir deux esprits aussi éminents, deux
hommes d'un caractère aussi respectable, nonseulement manquer aux égards qu'ils se devaient
atc'.nt de titres, mais diriger contre tours intentions réciproques les accusations les plus odieuses on s'atHige surtout en remarquant quelle
part a eue, dans cette triste animosité, la tiaison que chacun d'eux croyait découvrir entre
l'intérêt des vérités religieuses et celui des opinions philosophiques qui les divisaient. Mais ce
grand et afiïigeant exemple doit être aussi recueilli par l'histoire de l'esprit humain nous y
voyons une controverse, de la plus haute importanc& pour les progrès de la science, dégénérer,
tromper notre attente, à mesure que les inimitiés personnelles et les susceptibilitès de l'amour-propre y prennent la place de l'amour du
vrai.

Arnauld avait sans doute tous les avantages
dans cette discussion il avait ceux qui étaient
attachés a sa cause. L'hypothèse hasardée par
Malebranchc prête a une foule de didicuttés Arnauld n'en négligea aucune. Esprit sévère, opiniâtre, mt'thodhjue, il porta dans son argumentation une extrême rigueur, s'attacha à lever les
équivoques, )':n'ta le langage du bon sens, assaisonna souvent ses preuves par une plaisanterie
ingénieuse et piquante. Malebranche, doué d'une
imagination vive, facile à s'exalter, exercé aux
vues les plus subtiles, concevait avec chaleur,
peignait de couleurs brillantes ce qu'il avait
conçu, mais se défendait mal, s'impatientait trop
des objections pour s'appliquer a y répondre. Si
quelque chose de l'enthousiasme de Platon respirait dans Malebranche et animait sa pensée,
l'austérité d'Aristote se reproduisait dans Arnauld. Prudent et réservé, Arnauld, en présentant
les maximes qui assignent leur rang et leur valeur aux véritésintuitives, ne sut pas démêler leur
caractère essentiel; il flotta, hésita, lorsqu'il voulut déterminer la notion de l'objet, lui donnant
tour à tour une existence intérieureet extérieure;
et de là vin t que le phénomène primitif de l'intelligence, qui consiste à voir, à apercevoir, conserva toujours, pour lui, quelque chose de vague et d'indéfini.
Les esprits étaient alors fortement préoccupés
de toutes les questionsqui se rattachent a tama-

uièrc dont Dieu agit sur les créatures. Malebrau-

les avait discutées avec étendue dans son
Tt'mM </<' ~< ))a<ure ft (/<- /« </r«<'< Il revint encore
sur ce sujet à l'occasion d'un écrit dans lequel
Boursier, docteur de Sorbonne, avait prétendu
prouver parle raisonnement /« ~'<'ot~MHp~.sxy!<
et, en réfutant ce système, il reproduisit et essaya de fortifier le sien propre sur les causes occasionnelles.
Supposerait-on jamais <;ue ~ialcbranche, après
avoir rapporté a Dieu toute sa philosophie, après
avoir fait remonter à Dieu toute la science, réserve à Dieu seul toute action, ait pu être exposé
<;he

à l'accusation d'athéisme? Ce fut cependant ce

qui lui arriva. Pendant qu'Arnauld lui reprochait
de s'abandonner aux illusions mystiques, les jésuites, dans le Dictionnaire de 7'reuoM.r, n'hésitèrent point à le qualifier d'athée. Quel est le philosophe qui pourra se flatter d'échapper a une
semblable calomnie? Cet exemple, dans un tel
siècle, nous enseigne quelle est la valeur des accusations semblables dirigées contre les penseurs

indépendants, même les plus sincèrement religieux, et souvent de préférence contre ceux-ci,
dans tous les siècles et surtout dans les siècles
d'ignorance.
Pendant que l'esprit de la philosophie platonicienne se réveillait ainsi en France sous des formes diverses, d'autres causes le ranimaient aussi
eu Angleterre avec le concours d'autres circon-

stances. A cette époque, les questions religieuses y préoccupaient fortement les esprits,
et l'intervention de in philosophie fut naturellement invoquée dans tes discussions qu'cUcs faisaient naître. Les maximes professées dans cette
société irrcHKicuseet immorate qui composait la
cour et le parti des Stuarts, les écrits composés
pour justifier ces maximes, ceux de Hobbes surtout, excitaient une indignation aussi juste que
générale. Cette indignation devait trouver pour
organes des hommes vertueux et ec)aircs, empressés à la servir avec les armes de l'érudition, de
l'éloquence et de la raison. Aux nouvelles doctrines qui, soumettant les actions humaines à la
nécessité, abandonnaient les règles des moeurs
aux conventions ou à l'arhitraire de l'autorité,
qui matériafisaientl'intelligence etlivraient l'ordre entier de l'univers au jeu aveugle des causes
purement mécaniques, on sentit le besoin d'opposer tout ce qui peut.rctever tadi~nité humaine,
aH'ei'mir l'immutabilité des notions morales,

rendre à

la phHosophie le (lambeau du spiritua-

lisme, et à la nature l'action de la Providence.
Mais, dans le xéie qu'inspira une si belle cause,
on ne sut pas se défendre de l'exagération u laquelle toute réaction est naturellement exposée:
on assimila trop facilement à ces doctrines corruptrices les systèmes qui présentaient avec elles
quelques analogies extérieures on céda quelquefois à l'influence de ce mysticisme exalté qui

exerçait alors en Angleterre tfmt de puissance
sur les esprits.
(~ette itWhh'nre se manifesta spéciaiement
p.u'tniies presbytériens,cntnme on devait s'y attendre. Theophite (.aie, un de leurs ministres,
alla jusqu'à vouioir chercher dans la révélation
)a sout'cf de tftote la philosophie, et soumettre toutes tes doctrines philosophiques a ('autorité de la théologie. Ce ne furent pas seuiement
les at))ées et tesmateriaiistes de son temps, qui
revottëreut Theop))i)c ('a)e. Descartes lui-même
eut le maiheur de ie scandaliser par le doute
méthodique et la maxime qui permet d'afnrmer
d'une chose tout ce qui est renferme dans l'idée
de cette chose. Mvoututdonc, comme il le déclare
lui-tneme, rappeler la philosophie à son type
originaire, a son idée primitive, afin que ia vraie
philosophie fut désormais <tistinguée de la fausse.
Cette notion primitive n'était autre, à ses yeux,
que la revotât ion cité-même, par laquelle le Verbe
divin avait instruit les hommes dès l'origine des
temps, et depuis à différentes époques, comme par
des canaux divers. En évoquant donc, au milieu
de i'Ansieterre, et pour la première fois, l'image
il ne le fit apparaître
vénérable de Platon
que comme l'héritier des doctrines hébraïques.
!1 ressuscita la vieille hypothèse de Philon qui
avait voulu faire dériver des dogmes révélés aux
Juifs toute la sagesse des Grecs. Telle était,

disait-il, cette doctrine que 'limée de Locres et
Platon avaient célébrée sous le titre de .~H/oAuphie «n<~uc. il déploya, il l'appui de cette hypothèse, les trésors d'une vaste érudition entraîné
d'ailleurs, par les exigences de son système, à
placer les faits sous un faux jour. Par la même
disposition d'esprit, son Platon fut aussi celui
que Plotin et son successeur prétendaient avoir
fait revivre, celui qu'avait loué saint Clément
d'Alexandrie, celui auquel les Pères de l'Église
avaient fait des emprunts. Tel fut le but vers
lequel Théophile Gale dirigea sa philosophie générale, et il y fut tellement fidèle que les historiens
de la philosophie ont hésité s'ils ne devaient pas
le ranger simplement dans la classe des théosophes. Thomas Gale, son fils, lui succéda dans
l'entreprise à laquelle il s'était dévoué, le surpassa
par l'étendue de son savoir, cultiva, comme lui,
les doctrines platoniques, les considéra sous le
même aspect. C'est a celui-ci que nous devons la
publication du célèbre traité sur les mystères des

Egyptiens, attribué a Jamblique.
L'hypothèse qui fait découler des doctrines
hébraïques la philosophie des Grecs avait été généralement adoptée par l'université de Cambridge. La Platon, dans cette renaissance et avec une
telle filiation, fut entouré de nombreux hommages.
Parmi les sectateurs de ce culte nouveau se urent
principalement remarquer Witcher, Wilkins

Whertnigtbron, WiddrinRton, et leur disciple
Thomas Burnet (1), mais surtouttes deux illustres
amis Heari More et Raoul Cudworth, tous deux
professeurs dans cette université. Nous avons déjà
rencontré Henri More au nombredeceuxquiélevèrent, contrela philosophie de Descartes, desobjections ou des doutes auxquels Descartes prit soin de
répondre. H craignait que l'athéisme ne trouvât
du secours dans plusieurs des opinions cartésiennes, spécialement dans celle qui considère
l'étendue comme corporelle, dans celle qui prétend expliquer tous les phénomènes de la nature
par les seules lois mécaniques du mouvement,
dans celle qui rejette les causes finales. H fut
enrayé des conséquences que Spinoza tirait des
principes cartésiens. Cependant il assigna encore
un rang élevé a la philosophie de Descartes; il en
approuva la direction (2) il adopta la démonstration cartésienne de l'existence de Dieu (3) il
s'empara surtout de l'hypothèse des idées innées,
et lui donna un développement considérable.
11 est curieux de recueillir de la bouche de
cet homme pieux et candide (&) le récit de sa
<Jitbot )!urnct,

(~)
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(~) ~M<«<e<. adu. a<A<MtH., t. t, c. S, p. M, etc., etc.
(t) V. l'histoire de sa vie écrite par lui-même, dans la préface de
ses ~f)'rf)t;)<t)<<M<'ph)~t'<: )"u')r~s. H!*<

propn' histoire. d'apprendre de lui comment il
fut conduit aux doctrines qu'it embrassa avec
tant d'ardeur. H avait consumé beaucoup de
temps à )'etuded'Aristote, a la lecture de Cardan et de Scatiner, sans que sa raison put en
être satisfaite; il n'avait pas retire plus de fruit
de l'étude des seotastiques; il s'égara même
quetqof temps dans Ic dedntede )furs suhtiiites.
II se préoccupa tettement de la question ardue
qui s'était étevéc entre les thomistes et les scotistes, et qui avait pour objet le principe de l'individuation, qu'il en vint à croire qu'il n'était point
tui-meme un individu distinct et complet, mais
seu)emcnt une portion et comme un membre d'un
autre individu immense et inteHi~ent. Knnn, après
avoir longtemps cherché dans les ouvrages des
scolastiques à acquérir la conviction de la vérité,
il fut jeté au contraire, par le spectacle de leurs
interminables disputes, dans un absolu scepticisme. H se réfugia dans les bras des platoniciens;
il recourut a Marsile Ficin, et prit avec lui, pour
guides t'tiermès TrisméKiste et Plotin. La,
enfin, s'on'rh'ent a lui une lumière éminemment pure, puisqu'elle émanait de Dieu même,
une science qui n'avait plus rien d'incertain, puisqu'cUe n'avait plus rien de profane et qu'elle

substituait l'intuition directe au raisonnement.
11 eut à combattre en lui-même les instincts de
M nff~re ontma~, qui le rappelaient encore à la

discussion mais il en triompha et Routa le
repos de la contemptation. Dès lors, aussi, il se
livra presque exclusivement ù ta t))éotonie, et il
obtint un rang distingue parmi les t)h''oto~iens

anglais.
Henri More voulut .drermir p:)r de nouvettes
preuves (1) ('opinion qui représente l'ytttf~cre
coinroe un héritier')es doftrinps h'hr!!)')))''s. r~)'tant<)e);')pour s'enK' sur les traces de Heuc))lin, il entreprit de ramener les traditions cabbalistiques à leur antique pureté, de les justifier
en les régénérant, et d'eu montrer la consanRutnite avec l'enseignementde Pythaprore. it distingua donc deux manières de philosopher t'nue
toute spirituette, seule légitime l'autre itte~itime
et matérielle.L'une a sa source dans la révélation
divine; elle compose cette cabbate qu'ont altérée
les écrivains juifs; elle a éclairé les philosophes
de l'antiquité sur Dieu, t'àme humaine et la vertu
etie repose sur les idées innées, sur les axiomes
évidents par eux-mcmes et qui servent de fondement aux sciences. L'autre n'est que le produit
de l'intelligence humaine, tel qu'elle l'obtient
du sens interne ou des sens extérieurs: elle
ne donne le jour qu'<'t des propositions ron!ingentes et incertaines; elle n'atteint qu'aux phé-

(1. A'Hfttir~Mt) f'«N''t<m. ). !i)

c. )0.

nomènes et aux apparences (1). Au milieu de ces
spéculations mystiques, Henri More eut cepen-

dant le bon esprit de reconnaître que lu métaphysique, en voulant s'occuper du développement des notions abstraites les plus générâtes,
usurpe sur le domaine de la logique; il renferma
la métaphysique dans )à connaissance des êtres
incorporets. Attribuant une reaUtc positive à
t'espace étendu, immobile, il se vit conduit a
lui attribuer quelque chose de divin
Cet espace

immense, éternel, nécessaire, indestructible,
incommensurable,estcomme une représentation
» confuse, générale, de l'essence divine ou de la
présence essentielle de Dieu (2). Dans l'exagération de son zèle pour la cause du spiritualisme,
il alla jusqu'à soutenir que

l'incrédulité quant
aux apparitionssurnaturelles des esprits était un
"prélude dangereux qui ouvrait la voie à l'athéisme. A l'axiome politique: ~o!Hf<f<Me,
'poMfJcrM~ répond, disait-il, l'axiome métaphysique

Point d'esprit, potnf de Dieu (3).

Le platonisme, en se produisant en Angleterre
vers la fin du xvnc siècle, s'y montra donc d'abord

confondu avec les doctrines mystiques qui s'en
étaient emparées dans les âges précédents. Ce(<) Con/Mfa/M <:<!Ma<u: (r<o-~a'<<o-Htf<)SM<r.–f)Ru\'res
d'H. Mure,

p. 527.
(2) jEttehiridioM m<'<~p/)~< c. 2 et 8.
(!<) /<"<i~<~KS Offt'fr~.
~<<)M.
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pendant il trouva aussi à Cambridge un interprète plus fidèle et plus pur. Uni à Henri More
par les liens de l'amitié, par la communauté des
intentions, par les sympathies de la vertu, Raoul
Cudworth, en partageant plusieurs de ses opinions, possédait, toutefois, une raison plus saine
et plus sévère, des connaissances plus étendues,
et savait en faire surtout un emploi bien plus
judicieux. Cndworth consacra ses travaux et sa
vie ù garantir a l'humanité la possession des
deux plus grands trésors la conviction de l'existence de Dieu, et l'immutabilité des notions
morales. C'est dans ce but qu'il dessina le plan
du vaste édifice auquel il donna le nom de x~me
intellectuel. Quoiqu'il n'ait pu accomplir qu'une
partie de ce plan, ce qu'il en a exécuté offre certainement l'un des monuments les plus remarquables que l'érudition, dans les temps modernes,
ait élevés en l'honneur de la philosophie. On ne
sait si l'on doit s'étonner davantage des immenses
recherches qu'il suppose, du choix et de la sagacité avec laquelle leurs résultats sont employés,
ou de l'ordre et de l'unité qui règnent dans l'ensemble.
Mosheim, en traduisantce bel ouvrage en latin,
lui a donné encore un nouveau prix par les savantes notes qu'il y a jointes. En se proposant
de justifier tout ensemble et l'action de la Providence dans le gouvernement de l'univers, et le libre arbitre de l'homme, le professeur de Cam-

bridRc chercha l'origine des doctrines qui ont
mis en danger ces deux grandes vérités, dans les
systèmes relatifs aux principes des choses, dans
les notions que les philosophes se sont faites du
destin, et dans l'abus de l'hypothèse qui constitue

philosophie corpusculaire. Liant par conséquent lu physique etie-meme à la théologie et à
lu morale, il considéra les théories relatives aux
atomes, aux lois du mouvement, à la marche génerate de l'univers, dans leur rapport avec l'athéisme et avec les opinions qui s'y rattachent.
Il embrassa donc, dans ses vastes explorations,
l'histoire entière des opinions philosophiques
sur ces points fondamentaux dans la succession
des siècles.
Cudworth distingue trois systèmes divers sur le
destin, qui tous trois soumettent le cours des
choses à l'empire de la nécessite le premier,
(lui n'a guère été produit que par les modernes,
et d'après lequel la Divinité aurait toutréglé d'avance par des décrets <ternets, absolus, inflexibles; le second, qui fut cetuide/énonetde <u'ysippe chez les Grecs, desEssénienschez les Juifs,
et qui suppose que la Divinité, agissantetle-meme
avec nécessité, quoique avec sagesse, a constitué
l'univers sur des causes générales et primitives dont le développement règle la marche de
toutes choses; le troisième enfin, celui de Démocrite et d'Epicure, qui, faisant disparaître la
Divinité de l'ordre des causes, fait peser sor le
lu

inox)'' une nécessite aveulie et toute physique (1).
Or, )t' dernier de ces trois systèmes a invoque
le secours de la phitusophie corpusculaire, et a
voulu s'identifier avec elle. Les propriétés constitutives des atomes et leurs fnometnents divers
suf)ihent, dans ce système, pour rendre compte
des phénomènes de t'uuivers par des combinaisons toutes mécaniques ~).
Mais la philosophie atomistique conduit-elle
inévitablement aux corollaires que tes athées
cherchent à en obtenir? Ya-t-eHe même toujours
conduit? Yoiià ia question que Cudworth se propose. < Démocrite n'a point, dit-i). été le créateur
de cette philosophie il n'a fait .tu contraire qu'eu
abuser et la corrompre.L'hypothèse des atomes
remonte au berceau même de la philosophie.
Moschus le Phénicien en fut probablement le

'premier auteur; t'ytha~ore eu recueillit la tra"dition;Empedocteta reçut de Pytha~ore;Anaxa'-gorass'cn empara en tamodihant.M.us, jusqu'à
~Uemocrite, tous les philosophes, en adoptantt
"cette hypothèse, reconnaissaientune Divimt6qui
"régitrunivers, et desintettigencesdistinctesdeta
matière, qui soiit répanduesdans cet univers (~).
La doctrine qui admet, uue nature spirituelle fut
'contemporaine de celle qui admettait des élé)'
~2.
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mcnts matériels elle était naturellement associée

"ace)ie-c'; les deux principes, l'un actif, l'autre
"passif, se correspondaientl'un à l'autre dans la
philosophie primitive, comm'' ils se correspon'dent aux yeux de la raison. La matière, aveu'g)e. inerte, attend et reçoit l'impulsion qui la
"m<'))t; )'inte))igfnce,<p)iconna)t,imprime aussi
.le mouvement. lin'y a dans les corps que grandenr,figure,situation, mouvement. Les corps sensihtt's ne sont, d'ailleurs, que des agrégats; leurs
'éléments se dérobentnos sens mais la variété
de leurs combinaisons explique la variété des propriétés inhérentes aux corps. Le principe actif et
»
spirituel est également nécessaire pour expliquer
un second ordre de phénomènes, celui qui se
"rapporte à la vie. Il rend compte aussi des apparences qui accompagnent le premier ordre de
phénomènes, c'est-à-dire des sensations que l'es-

'prit rapporte aux corps, quoiqu'elles lui appartiennent à lui même (1). ·

Pénétré d'une vive admiration pour Platon,
dont les écrits ont été l'objet de ses plus profondes et de ses fréquentes méditations, Cudworth
lui reproche cependant de s'être laissé entraîner trop loin dans l'éloignement qu'il éprouvait pour la théorie atomistique, et d'avoir
voulu en quelque sorte spiritualiser l'univers. H
blâme Aristote d'avoir partagé les préventions
ft)
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exagérées de son illustre mnitre. etd'avoir substitué aux atomes, principes rects des choses, ces

~'wA'ctces~s'q)!ineso)ttque dev.tins
noms, comme Platon icur avait sut'stituc Ics
idées (1).
On comjx'cnd qucttc importance nouvelle pres')t:)it.]:) question qui !)v:)itp'm)'objet de déterminer le mérite de la philosophie corpusodairc,
à une époque on Dcscartes venait de remettre
cette philosophie en honneur. Le professeur
de Cambridge en avait adopté les principes
il mettait donc le plus haut intérêt, non-seulement à purger la théorie atomistique de toute
influence funeste aux vérités morales et religicn~es, )nais encore il la rendre tributtUt-e de ces vérités qui lui étaient si justement,chères. La phi» losophie corpusculaire, dit-il, loin de protéger le
"sensualisme, dément la prétendue maxi ::c qui
ferait naître les connaissances de la sensation,
puisqu'elle place dans des propriétés qui échapn
peut aux sens les fondements du vaste édifice de
"l'univers. Elle met en lumière l'existence des
'substancesimmatérielles, puisqu'elle refuse à la
matière toutes les qualitésqui pourraient expliquer les phénomènes de l'intelligence; elle ren"voie à la sphère du monde subjectif les qualités
'sensibles que nos illusions transportaient dans le

')~<'m<Nfr;<f..r.t,~tcLHt.

'mf~tde objectif; n'admettant (ju'un muuveux'nt
M local, mouvement nécessairement communiqué
et qui suppose un moteur diitérent d'elle-même,
elle contraint de rechercher la cause dans le do-

'maine de l'inteHigence, it laqueUe seule l'action
peut appartenir. Si elle repose sur un mécams"mc, elle admet des tJ<~A disLiuctes de ce tnccu'nisme, qui y président et qui sont le mode
'd'une autre nature supérieure; en un mot, eUc
humilie ces sens dans tesquets les matérialistes
'-cht'rchaientteurseu) ~uide, pour faire triompher
l'éternelle raison, cette sublime géométrie de
i'univers (1).'
Le professeur de Cambridge fut loin, toutefois, de donner son approbation à l'ensemble de
la doctrine cartésienne. ni même a la combinaison que Descartes avait adoptée pour expliquer
le système du monde. Quoique professant une
grande estime pour Descartes, il piaça ce philosophe fort au-dessous d'Aristote; il combattit le
doute méthodique (2) il rejeta la démonstration de rexistence de Dieu par l'idée que nous en
avons (S) il réfuta surtout avec énergie cette
opinion avancée par Descartes, mais :'t laquelle
peut-être Descartes tenait peu au fond, qui fait
dépendre de la volonté divine les vérités éternelles et nécessaires, qui prête à Dieu le pouvoir de
<

(<) .S~ma iHf't;f<-<Ma/< c. 8,
(2) Ibid., ibid., § 9t.
(3) fti<t., itid., § 98 et sniv.

§

2'?.

faire les choses contradictoires (t). Lit physique de I)escartes lui parut trop favorable a l'athéisme, et en cela, il faut le dire, cet itounne
tle ))ien ne sut ju~er exactement ni lit doctrine
cartésienne, ni les besoins réels des vérités religieuses. Il se persuada que ce n'était point assez
de r~-rver a fauteur de toutes choses cette
grande dispensation par laquelle il a créé les lois
Kenerates et décrété le plan de l'univers il fai-

sait nn tort a Descartes d'avoir soumis le monde
matériel à la seule puissance immédiate des lois

mouvement (2).
Indépendamment de cette espèce d'atheism
qui s'est emparé, en la corrompant, de la philosophie corpusculaire, Cudworth en distingue encore trois autres qui, citez les philosophes de
l'antiquité, ont appelé à leur secours trois systèmes dinërents sur les principes des choses: le
premier, celui auquel il donne le nom d'athéisme
/t;MM/«/ue, et dont il rapporte l'origine Straton de
Lampsaque; ce système dota la nature d'une énerK'c et d'une vie intérieure qui, renfermée dans
chaque particule de la matière, mais privée d'inteHi~ence, a imprimé aux corps les formes dontils
sont revêtus (:~). Le second, queCudworthattribue
(tu

(i)Sj;«<'maiKtc;t<-e<Mf!;<§2i.
(2)

Ibid., C. Ht, DiMcfttttic

d<-

naturd genitrice, § 2, 30; c. V,

!iM,!{4,63.
(3)

Sj/t~nta inlellectuale, c. 3,

§ i

8.

à Anaximandrc. <'n ne reconnaissant qu'une ma-

tière insensible et aveulie, cherche dans Ics/onw'ï
et les (yMa<«r.s les principes élémentaires que ))émocrite avait trouvés dans les atomes (1 ). Le dernier enfin, qu'il appelle co.<tn~fMf!<ywet qu'il croit
découvrir chez les stoïciens, considère l'univers
cunnnc une sorte de corps urbanise, que produit
suivant un certain ordre, et avec un certain art,
une nature active et féconde, mais privée ellemême d'intelligence. L'athéisme cosmop/fM~/w'
diffère de l'athéisme /;f/~Mf(/Mc(;n ce qu'il n'abandonne rien aux jeux du hasard (2). Ces quatre
espèces peuvent se rapporter deux genres l'on
qui fait remonter l'origine des choses à un principe aveugle et fortuit, au mouvement de la matière se déployant sans lois; l'autre qui la place
dans la nature procédant avec art et régulièrement, quoique sans intelligence(3). Cudworth reconnaît, au reste, que si l'athéismes'estappuyésur
ces quatre systèmes principaux imagines par les
philosophes pour expliquer la formation de l'uni
vers, il ne s'ensuit point que tous les partisans d''
ces mêmes systèmes aient été pour cela, a beaucoup près, favorables à l'athéisme (ù).
Cudworth lui-même, en même temps qu'il rc()) ~fma tMM;ft.'< c. H. § 20 à 24.
~) H.i~iH<<§2(i, 27.0,:tt.
<)
<M' t) 33 a
§ :!?.
f/'X..

f

/«/

t~

produisit la philosophie corpusculaire avec If ca-

ractère primitif qu'il supposait lui avoir été imprimé par Moschus et i'ytitagore, c'est-à-dire
comme étroitement liée au spiritualisme, Cudworth s'attacha vivement àj'hypothésc d'une Ha.
<t<rc p/N««y«f- (1), active et féconde, (lui est
entre les mains de la Providence un instrument
inférieur et subordonné qui, sous son autorité,
et quelquefois corrigée par elle quelquefois
s arrêtant devant son intervention immédiate,
exécute tout ce qui,dans la nature, suppose l'ordre et la régularité <hnsie mouvement et la con,
figuration de la matit') e. Il lui paraissait presque
impie, ou de n'accorder d'action à la Divinité sur
ses ouvrages que par les lois générales du mouvement, ou de supposer que la Divinité descendit
elle-même jusqu'aux moindres détails de l'organisation des corps et des phénomènes matériels~).
Il crut retrouver cette hypothèse dans les philosophes les plus distingués de l'antiquité
Iléraclite
Hippocrate
Empédocle
Platon
(t) Oan~htraducUn)) t~uoudeMo&heim, le développement df
celte hypothèse fuit le sujet d'une dissertation sj't'cia)e anuexcc au
chapitre
~f('M«; iH<<'f<fctMf/. Dans t'editiuo uu~taisc. ette est
contenue dans le § X7 du même chapttt'e, et ce § se sou'<-divisc luihieme en 3t articles. Nous avons suivi la traduction de Mosheitt)
co!ome ptus rt'p:u)duc et recevant, d'aitteurs, des notes de ce savant
une utilité particulière.

du

(2) ~)/~<ma
2

tH««fe(M«f< ~iMfr~«<«;

de

n<t/'<t'f<

'/<tt«<'ttt',

\)'i'~ot~L'nutt,<'ommeiil'')t'u'o)t\<t().n)st'iU'acc)s~

~).
;\ussi,Cud\vortitt'tet)diLsi))uni'accusnti'))tpré-

cise d'atbcisttx', du nmins )(;)(')))<«')))'d'avoir fitvorisc )'ath<'istUt',jns<)u'.) <'('sphi!osop)h's 'lui

unt.c))ti''rt')))t;t)t.ht'))in't'!<'du))Hh)x'de).)physique de celui de )a(.h<'oh~ic.H adopte iase\urc
r<p)'i)))a))dc <)))''Ptatonc)'\)'is~)teavaic))t a()rcs-

séesurcesujeLùAnaxan<))'as,HttarcproduiL('n
i'appH<mantà Descartes (~).
On voit comment., duns l'esprit de CudMorth,

la t.huuricat.omist.tt}ues'))niss:)i~nuxducLrit)t;s
duspu'ituatistneet.dc la Prn\'i<!cncc divine, cou)ment aussi ('('HH (.hcoric et. ces doctrines trou-

vaient un iien comnmn dans t't'pposition entre
la matière ('Lt'inLciiiKencf, dans la distinction
entre les qualités premières et les qualités secondes des corps, dans tes observations psychoio~i(pies qui nous font considérer les sensations
''omme de simples modalités de notre âme.
Ce fut dans le même esprit que le professeur de
Cambridge revendiqua,en faveur des notions morates, cette immutabilité que réclament les intérêts de la vertu. Si la philosophie, à ses yeux, n'avait pas de mission plus auguste et plus s::crce
que de repousser les nouvelles opinions de itobbes, qui faisait descendre des seules lois positi()) S</<«tM tM««ff:(.; ~iftMrt. de
(~) /<')<<

g

1 CL (!.

K9<.

')<'Ht/ § )!.

ves la distinction du bien et du mal, il avait

eteaussiatarmepiu'cenesdeth'scnrtesetfte

divers theoto~iens qui font d~'outer uniquement de tatihrevotont<-d<'))i<'u tes n'êtes <!))
juste et de t'hf)[Uh''te, sims afhoettn' que ces re~tcs'soifnt, ro)))tt)ee<'))es du vrai, une cnnse<)ue))ce, une expression de la nature et <)c l'ess''t)f'e divines (1). Il refot des raisonnements de
Hohbes la même impression <)))e Platon avait
reçue de ceux de t'rotaKoras ('2). et, A f'exctttf'te <te
l'taton, il crut voir dans le système philosophique
qui faitderiver de la sensation tolites )t'seonnai&nces, le principe de cette funeste npiniof)
qui renverse les fon()ements des notions morales. Ce fut donc aux principes mêmes des connaissances humaines qu'it remonta pour detrnire les
erreurs dont il voulait prévenir la contaKion il
se proposa de mettre en tumière la différence on
plutôt le contraste qui existe entre les opérations des sens et l'exercice de la raison. tt
reproduisit sous un nouveau jour les oppositions
déjà établies entre ces deux modes d'opérer, par
Platon par Plotin et les platoniciens de tous

lésâmes.

()) De

M/v/< de roMMM/aMMM~f)! n~fif~t

juste et df

~MMf~f',c.§2~it))~t'tttn'~h)s:)))t'~n.S'f/j'</ft'JM/f'<'f/~<
datt<!)atrn<fu<'ti"n~<o''h<'i))<.[)).
I.

(~).o.c.)ct~.

'Dans la sensation, l'urne est, a quelques égards,
'.passive; cependant elle y coopère aussi par sa
propre activité elle y apporte une perception
'une pensée. Mais ces pensées, (lui s'unisse;)):
"ainsi et se confondent avec la sensation, sont
essentiellement distinctes des pensées pures
que l'esprit produit par sa sente et propre
'<'ner,{ic(I). L'iLttcHincnce nu considère point
proprement, ce qui est hors de l'âme elle se

'concentre dans

les notions qui appartiennenta à

l'ùme elte-meme. L'âme ne peut acquérir au"cune notion des choses que p:)r ce qui lui est
'propre, inné, familier et domestique, si l'on
"peut s'exprimer de la sorte; ce sont tes r~n.s

"M~«/<M~. j\otre entendement a I'' pouvoir
1)(I'exciter et de produire en nous-mêmes ces
r«M(~ tandis qu'il n'est pas libre de se donner
"les sensations (lui lui prisent.
"Les notions qui ne tombent point sous lessens
'constituent les nfMmëHCA (nof/y'n~), tandis que
"les sens et l'imagination ne donnent que des

apparences ( at.sMwa~, ~«M<«smff<M ). Au nombre
.de ces notions sont, par exemple, celles de la
»justice, du devoir, de l'obligation, de la vérité,
de la fausseté, de la cause, de l'effet, du genre,
de l'espèce, du néant, du continrent, du possi"ble, de l'impossible. 11 y a des propositions (lui
~))/~<'<'<'7f'rM<<f'ft~tmw~t/(/t;~);(;~MMf/K~K.'i<ff<f<<!

''ht~);)'f,U,r.

.ne correspondent a.mruneima~e, et dont tes
'termes sont unis par une connexion nécessaire.
TeUe est celle-ci

/{/<tt t~' ~'u< <'<r<' f'< !)'f<rr pff.<

<~

*~).!<'tM~ Il est donc des choses (lui ne peuvent1
'être ni senties ni imi)K"es, mais seutement

'connues (Mor~f), quoique l'imagination tende
'sans cesse à les saisir, et trouble ainsi, par les
n]<tap)]orps dont

<'))c

t;)chf dp )f's revêtir, )''s

~exercices de cette contoxptation abstraite et
supérieurequi devrait seule tes atteindre. On ne
"saurait admettre l'hypothèse de ceux qui, par
une fausse interprétation des paroles d'Aris!otc,
'supposent que ces r~.s«n.s (A'.s' c/<o.sM sont tirées
"des perceptions sensibles a t'aide de je ne sais
"que! entendement aclif, connue par un artincc
"chimique. Car, comment faire sortir la pcrfection de l'imperfection, la visueur, la puis"sance et l'action de ce qui est lourd, inanimé
-et passif? D'aiUeurs, a le bien prendre, cette
'hypothèse n'accorde pas moins a l'activité prot'x'e de t'ame, que nous ne lui accordons nous-

-mêmes.

'Lorsqu'au milieu d'une foule immense nos
t regards errent sur tous les individus qui la com» posent et qui

nous sont inconnus, si par hasard

'its viennent à y apercevoir le visage d'un ami,

on dit avec raison que nous le connaissons; car
nous en possédions déjà la notion anticipée.
C'est ainsi que nous connaissons aussi les objets,
'et voii~ pom'q')") !<~ pt')t"))i''it'))'-idi~'tit'{uc

'/<fW)'M).Mf'nc<'n'M<~u'Kn<t)t'tp/<'rfntt;«.te<'«'<'(~.
.La méprise qui conduit les hommes a atH'i-

"bner aux sens l'origine des notions de l'esprit,

'jtrovient de ce que ces notions

s<;

produisant

souvent dans l'esprit à l'occasion de la présente
des objets sensibles, et de ce qu'alors on ne sait
n
distinguer cette espèce d'excitation accesn pas
'soire de la vraie cause intérieure qui pro(it)!)
'réellement ces notions. C/est ce qui arrive sp~n

'ciulcmentu l'égard de c''))csqu'ouappel)ere):)» tives, telles que celles de /« <w<.w <'< (<</</
".st/mf'tnf, etc. Mais veut-on la preuve manifeste
.de cette erreur? Veut-on apprendre a discerner
d'occasion extérieure et la vertu intime et pro"ductrice? Qu'on cherche ù s'expliquer, pin
'exempte comment le spectateur reconnaît que
o l'image d'un objet, retracée dans un miroir,
'n'est pas cet objet iui-meme; qu'on examine

comment la structure d'une horloge et sa destination, comment la beauté des formes, t.)
n
«puissance des forces naturelles, peuvent ~tn'
n appréciées. Les sens ne peuvent donner que les
"perceptions des couleurs ou d'autres qna)i!es
»sensibles; l'intelligence seule est capable d'y
ajouter l'estimation de la convenance qui existe
'entre tes diverses parties de l'ouvrage, de leur
"rapport avec le but auquel elles sont .tppr'
x

()) U<'t\rrMi~t'f~t;MmK<K~~fy<<no<if)t).f.,).))),(').
1.

'priefs,

de l'action qu'<'H<'s~r<'<)ti<'s'mes sm'
.les autres Tuutc<'<-i<'st i'ut)i<'<'tt))i~n<'n)''t)t,
des not)0))s<[nipr<ist.<!<'[)) nous r) joi~ont

<

"app)i()Ut''('saccsobjets. t.'u'ilnevoitr~'ciit'mcnt
'point une macinne ou u!)e))<)!')one, en tant.

tq)i'eHessontun<'<'umbit)aison('()ordonn<(';il

'n'en voit que les e)<m<'nts!)):))''ri<-)s ou tes <)e'hors. L'édifice qui s't'tcvc devant nous n'est pas

'seulementun amas de pierres, il renferme aussi
'l'exécution d'un plan conçu par l'inteHig<'n('('de
l'architecte, et qui était déjà présent a la pensée
'de celui-ci avant que les mann'uvrcs vinssent
t'exécuter comme une sorte de conception toute
logique, il en est de même des animaux des
"plantes, de l'univers entier, sublime mécanique
'construite d'après les dessins de l'architecte
'éternel. Nous formons nous-mêmes certains
'agrégats, certains touts, dont les éléments sont
'épars, quelle qu'en soit la distance réciproque,
'comme ceux de la cité politique, par exemple;
les liens qui les unissent sont tirés de certaines
'actions que nous exécutons en qualité de natu-

'res intelligentes (1).

Supposons qu'un homme et un animal considèrent en même temps une statue, qu'ils entendent à la fois une symphonie quoique leurs
"sensations soient les mêmes, combien les idées
(t)/~fi't'«fnt/'<'<'<<'tt<MM'<'<<n<'ft"M.'(<Mj«.<f<'f(d<'<'hM-

~«.,

). III,

r.

&

~qu'Hs en recevront seront diu'érenLcs! <~ueUe
"<)iH'érence encore, a ceteRard. entre iesidct'squc

artiste et celles d'un spectateur ordi"n;)ire! l'iact'x un érudit et un i~nomnt en pn'conct'vra un

aence du nx~me )ivre <Jue sera-ce du ~rand livre
..<)<'ia nature

(1)?9

\i;)si, r~nx'd'' )'))0)))!))ff'st r''m j)) if d''notions
qui ne sont point hnpruuees en ('He paries objets
D

externes, quoique la présence de ces objetspuisse

"en exciter la pensée. Mais les chosescorporelles
"eUes-memes perçues par les sens ne peuventt
"être connues et comprises que par une force
et une puissance propres de i'dme qui leur ap'plique les notions inhérentes à e)ie-meme.
Car. lorsque nous apercevons la hjmiere ou les
n
couleurs, lorsque nous sentons le froid ou le
chaud, lorsque nous entendons des sons on des
"bruits, etc., notre méditation s'étend plus loin
encore nous cherchons, en prenant la nature
pour guide, ce que sont cette lumière, ces couleurs, ce froid, ce chaud, ces sons, etc. preuve
certaine que nous ne les comprenonspoint par la
sensation seule. Cette connaissance est plus
D claire que la sensation même
il eu serait tout
autrement, si elle dérivait de la sensation c'est
ainsi que le son est plus faible, en se répétant
1 dans l'écho, qu'à sa naissance. La pensée seule
(i) D<<'«''t);<t'<~ A't'tmmtftf/~t~'d~' Ko~on.f dMjtM<f('<d<'<'h«nM

<<<.

t.'i et

t~

t aLLcint la substance et l'essence.

<~uoiqu'' la no-

Lion ratiounelle du tri.u~ie se rencontre dans
l'esprit avec l'image d'un objet triangulaire. la
première a une rigueur et uue pureté <mi ne se
t re)rouvcut point dans la seconde. ).a st'nsation
n'est qu'une sorte de langage quf la naLure
.a()resse ù l'homme c'est à l'espril de l'homme
"qu'il appartient de lui attacher sa valeur pour
saisir le sens. Les philosophes vulgaires com'meUe!~ (tune une douhie erreur lorsqu'ils supposeut que les images (tes objets extérieurs sout,
par l'organe des sens, imprimées dans l'âme
'comme dans unesorte de matière brute; ensuite,
'lorsqu'ils prétendent que les notions rationn''l'tes, c'est-u-dire abstraites ou universcHes, sont
déduites des impressions sensibles par une cerlaine élaboration de l'esprit. Pour échapper aux
'objections qui les pressaient, ces philosophes
'ont imaginé de nier qu'il y ait de véritables
notions universelles ils ont prétendu que ces
notions ne sont que des noms communs à plusieurs objets: telle a été l'opinion de la secte
des Momtwtu.r. Mais ce système n'est fondé qu'en
"ce qui concerne les choses existant hors de
en

.l'âme (1).
choses corporelles et particulières ne
sauraient donc être le premier objet de l'inteln
Les

()) De

M<'t'<t<<<'

<~ !M~<'<f. C.
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<

de

i'tmm~a~h'~

des ncfioMS

(ÏKjMff et

de

"ti~etx'eet de la connaissance; il est nécessaire
»qu'il y ait un autre ordre de choses qui en soit
'l'objet direct.'jui n'éprouve aucune mol)i)ité,
*<)ui subsiste perpétueDement le même: ce sont
'r< t~««n' ~.s <st'«c<s t)t~«<f/t//<<'t!, orinine et )bndément de toute connaissance certaine et stu'b).EHcss<)nt<««\('tf<«/<r;<<'4';<'i)ossu))si.s-

'teut même en l'absence

de nus.Unes, connne
~)es vérités mathématiques; il y a dans l'univers
"une certaine sagesse qui existe nécessairement,

qui n'a point été produite, qui ne saurait périr;
'il y a par conséquent, une intelligence infinie et

éterneHe, qui comprend dans son sein ces natu» res et ces essences. C'est à l'aide de ces notions
communes à tous les esprits (me tes hommes s'entendent entre eux, parce qu'ils attachent ainsi
.i<-s mêmes acceptions aux mêmes termes (t).
La possibilité même d'errer est un témoignage
n ùe l'existence de cet ordre de vérités. Car, autrement, comment la raison pourrait-elle reconnaître son erreur et discerner le vrai du faux?1
"L'erreur n'appartient point au sens externe;
l'image, en tant qu'image, ne peut être fausse;
D
'eHe lie le devient qu'autant qu'elle est rapportée
une réalité (2).
Mais comment savons-nous que ces notions
(1) De f'~<nti<<'

t'hoM<M,c.

<<

de t'imtnKfattti~ des t)o<ioM du juste el de

(2)tM.,c.§3.

"sont conformes aux natures et essences i)mmm"bies et aux rapj)orts qui régnent entre <')!r..?
"Car, les notions dont se compose lit science
'ne deritant point des objets, nous ftes;)))riu))s
trouver hors de nous-mêmes )e type et fe mo'dèie d'après tes(meis nous devons les vérifier, Il

'nenuu~esLpoihtpetttti~h<jft))!ubdect)C!'<her
"ce tyj)C au-dessus de nous, puis<pte nous m'
"pouvons pénétrer dans les secrets de t'iuteHi"sence innnie, quoi<}u'e)te renferme sans doute
')u règle première de la vérité. Ces notions r;)"Uonnettes, n'existant <{uc dans notre ~mc, ne
Il sont-elles point de simples produits de notre
"entendement, de simples êtres de ru'son?'?
"<Jue)te en peut être la réalité objective?' <~udwortit se pose souvent cette question (1). H
repond « Le si~ne du vrai réside dans notre connaissance e!)e-memc; il est enseveli dans les noIl
tiens de l'esprit. Car l'essence de la vérité consiste
dans l'évidence et dans la clarté, et la puissance
"divine elle-même ne pourrait pas faire que ce
"qui est faux soit clairement et distinctement
»perçu. Ce qui est faux n'est rien; ce qui est clairenient conçue existe tel qu'il est conçu. On
Ce ne sont cependant que nos
dira peut-être
propres facultés qui nj!'s enseignent ces choses;
"nous n'avons pas d'autres garants et d'autres
(~) Oc

f'ftrrM//<'

<'<MmK/aM';<f

~oMf'<<c.2,§<t;c.§4.

J'

~<itMM

du

~</f

el de

'guides; mais ces

facultés ne peuvent-elles donc
~tre trompeuses? Cudworth répond encore < Je
place la raison dernière et la vérification de toute
connaissance, non dans !a constitution fortuite

"de nos facultés, ou dans leurs habitudes, mais
'dans l'évidence même des notions; ainsi, nous
'ne jugeons point que ces notions sont exactes,
parce que nos facultés sont bien régtées; mais
"au contraire, nous jugeons que nos facultés sont
'saines et en bon état, par cette évidence des notions enes-memes. Raisonner autrement, ce
serait vouloir révoquer en doute les découvertes
astronomiques, sous le prétexte que les astrunomes emploient des télescopes; rejeter ce signe
"caractéristique de la vérité, vouloir le transpora ter dans nos facultés, ce serait renverser de
.fond en comble toute connaissance humaine:
car la connaissance ne se termine pas à ce qui
'paraft être, mais ù ce qui est. Elle est la compréhension de ce qui existe véritablement, et
"nous n'aurions, sans le secours de l'intuition,
aucun ga~e certain de la capacité réelle de nos
facultés intellectuelles (1). Du reste, les notions
»
~rationnellesn'ontrien d'arbitraire ou de factice;
elles sont nécessaires par elles-mêmes. Les notions morales ne sont pas moins nécessaires que

notions mathématiques; quant à leur réa"lité, elles résident dans l'intelligence suprême
les

()1

Uf/)'Hi~A'mtn)f~M~f'n«~'K<<c.,c. t.

f!:r)').

"qui les conçoit, et les embrasse; elles résident.
"dans notre entendement; il ne faut pas leur
"citercher d'autre mode d'existence (1).
L'âme, conclut le j)ro)esseur de Cambridge,
n'est pas une simple <t<
destinée seulement & recevoir l'instruction qui lui viendrait du
dehors, elle est burtout une force active t'L pro-

n<

ductrice les connaissances ne commencent, point
à la sensation mais s'y terminent au contraire.
Cette vérité une fois reconnue les notions mo-

rales sont en sûreté; elles sont éternelles, immuables elles ne dépendent ni du caprice, ni de
l'opinion des hommes
elles sont nécessaires,
constantes, pour toutes les intelligences. Non
»que nous adoptions, dit-il, cette hypothèse ah"surde qui attribue aux essences une existence
propre, comme à autant de Ma~f)Y"f indcpendan tes

du Créateur et qu'il s'est borné a revêtir: mais
ce sens que ces essences rationnelles sont
comprises de tout temps dans l'intelligence in-

en

"nnie (2). »
Comment Cudworth. en développant la dortrine de Platon, telle surtout qu'elle se montre
dans les commentaires de Plotin, échappera-t-il
à l'idéalisme? Comment fondera-t-il la réalité des
connaissances en ce qui touche les objets extérieurs, lorsqu'il refuse à la présence de ces objets
(i) D<:r~<rni<~«</f't';Mtt)))tfa~i<f~f<Mna<M))t.
(2) H-id., ibid.. u. <i.

<'<)JH.c.i.<2.

[u))t''t0(~)('t'atit'n dans les notions qui en provif;nn<'tit? Lui-<n6me il a dit, avec'Bocce, que
l'.tme ne peut connattre qu'eHe-mérne et ce
'qui est en elle; que la coun.ussance n'est p.is
la perception des objets placés ttors de nous;
'que les notions ne sont pas les images des cho'ses, mais les choses eH''s-m6mes<~)."
a dit
<[ue la perception qui nous est transmise par les
-sens extérieurs, considérée en elle-même, ne
fournit aucune vérité stable, si ce n'est celle-ci:

il

"que l'esprit est anecte pareUe d'une certaine
mam'Te et qu'il lui semble apercevoir tel ou Lct
"objet; que nut.homme ne peut atunoer qu'un
"autre homme perçoi' de la mente manière;
"que ces perceptions étant subordonnées ù tétât
de notre corps, de nos organes le témoignage
des sens ne peut nous rendre raison de la nature
"des choses corporelles; que nous ne pouvons
même savoir, lorsque nous croyons apercevoir
quelque chose à l'aide de ce témoi~L'age, si cette
'chose existe réellement, ou non. Si nous n'avions
"aucune autre faculté, toutes nos perceptions
»ne seraient qu'imaginaires; elles ne seraient
'vraies que relativement à nous-mêmes (2).' D
C'est en vain que Cudworth se réfugie dans les
notions rationnelles et. dans les vérités nécessai-

(/< ;/j/ic)t .s ~f~t'c/f/f

()!D<'<'<'<<fniff<'<d<<mH)'i)i/<
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~t~M.).

1.

res, pour se soustraire

;)rid('dis)ne:)!it (te

donner une sanction anxv'-rites de tait. verit/'s
contingentes, maiscependam positives. Cette
sanction, le Ptuton de (~amhrid~e n'essaye pas
même de la donner. Il se borne a (tire une fois en

passant:tJ.et~moinna~e et Fautorite

des

sens
-doivent être consid<r'sdavant.)ne torsfpt'on d<
''tnande ce qui est. nrrive, on n'est pns urriv*

'hors de notre esprit; c:)riitx'pcxt sef,)ir<'
'que quelque chose d<'s objets sotonis il nosseos
parvienneu l'nne, s'it

~'nverse les sens com!))c
tm passade. Mais comment te sens peot-H transmettre quelque chose a l'esprit, '') i~t'orer
entièrement ce <[u'i) lui conmmniqucdc la sorM
te (1 )? C'est moins ici. a !<' bien prendre, une
ne

solution, qu'une contradiction rrcHe avec j'en
s'utbte de la doctrine.
i\'ous chercherions en vain, parmi tes modernes, un philosophe qui se soit mieux approprie
la pensée de Platon

qui se soit davantage pénètre de son esprit, qui ait mieux conçu le vrai
butde sa philosophie, quiFaitmieux accommodée
aux besoins et aux idées de notre a~e. Cudworth
a aussi profondfment médite Plotin; mais il ne
lui a Rucre emprunte que ce qui respire )e pbtonisme pur; il a écarte tout ce qui, dans les Knnéades, se rapportait aux exercices contemplatifs,
(~

t')tMmt<))tt<<<<))"ftON.! <<tt/<Mt«<det'/MMf)< r<'<frn)'<f cf <<<*

<t.'<<-J.tV,t'.2.§n.

à l'échelle ascendante et descendante, et à la
puissance de l'extase. H n'a rien négligé pour réconciliL'r Aristot<; avec la doctrine fondamentale

pour expliquer même
les passades du Stagyritc qui semblent la combattu; de manière ù faire disparaître l'opposition

<tt'

l'aucienue Académie

<'t

des deux grands maîtres des écoles grecques. Du
reste, Cudwo) th a dégagé la philosophie de Platon de tous les mélanges des traditions orieutates et des systèmes de Pythagore il l'a dégagée
de toute alliance avec ics dogmes tttéologiques
c'est là < qui distingue éminemment le professeur d<' Cambridge de tous les platoniciens
qui, a commencer par Marsile i''icin, avaient
paru sur la scène depuis la restauration des
fettres.
L'Université d'Oxford, fidèle à Aristote, ne
s'associa point au mouvement qui ramenait celle
de Cambridge vers Platon, et protesta même
contre ce retour. Samuel Parker, professeur ù
Oxford, essaya, quoique avec peu de profondeur,
la critique du fondateur de l'Académie; mais,

penseur indépendant, recherchant sincèrement
la vérité, il étendit cette critique à Épicure a
Aristote même parmi les anciens, à Hobbes
et à Descartes parmi les modernes. Il entreprit de soumettre la philosophie spéculative a
l'autorité du sens commun. 11 se proposa essentiellement de justifier les preuves sur lesqt~Hfs reposent l'existence de l'auteur <)f tou-

tes choses et la Providence divine (1); mais il
jugea qu'un des meIHeurs moyen: d'en fortifier

l'autorité, c'était d'en écarter les arguments ])éu
dignes d'une si grande cause. La démonstration
tirée de l'ordre du monde et des carac'ères qui.
dans la création, attestent la sagesse du (créateur, lui parut la seule qui satisfasse pleinemt')*)
la raison (~). J'art~er dirigea contre i)escartes ies
i) i'acotS!)
mêmes n'proches que Ctjd~orth
de favoriser l'athéisme par ses hypothf'ses sur
le système du monde. Le raisonnement par tequel Descartes a voutu déduire l'existence de
Dieu de la seule i<)<'c de Dieu même, n'a pas
rencontré de réfutation plus detaiHt'e et plus
complète que celle de Parker (~).
Pendant que, dans l'université de Cambrid~'
et du n'Hieu des théologiens an~ais, s'élevaient.
contre Hobbes des adversaires energi(mes, un
autre adversaire parut sur la scène, avec d'autres armes. C'était un homme du monde, un
militaire distingué par sa bravoure, un homme
d'État; c'était aussi un déiste, et le premier
écrivain moderne qui ait donné au déisme une
forme systématique. Lord Herbert de Cher-

(<]

ï'f;t<nmitt<!))h<fo«~)i<f«/f).a de De"; !.omircs, <G7:t.–
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en rcuom.ant à l'appui que la revetahon prête aux vérités de la reii~iou uatureiic et
aux maxitues de la morale, voulut du moins leur
conserver celui qn'eties peuvent recevoir de ht
raibot). C'<stdansie sj'irit.uaiisnte philosophique
qu'i) Lrouvu la ~araotie de ces verit.es premières.
de ''es ttta\inx's univt i'setics if se proposa d'appiofuhtiii le j'iemn't, le )<iu~. ~jdud, te plus imhm\

purLaxL (le tous if.s prubh'Htcs, p)jis((H'H prélude
a la huiuLiou de tous les autres; il se defuaada ce

(lue
«

<

c'est,
He&L

vérité

que

la vcriLe.

dcs.scepti(}uesaux yeux desquels toute

disparait; H est des dogmatiques qui por-

teota h) vt'-rite un préjudice considérable, eu in)posant tetm'rairemeutaia uaturedes clioses les
D

principes de notre propre cunuaissauce; il est

theoto~ieusdottticxeiH veut établir t'empire
~de la foi sur tes ruines de la raison, et qui ébranlent également ainsi iesfondfments de toute cer"titude humaine. Ce sont ces trois écarts que
lord Herbert veut réprimer et prévenir en déterminant les caractères essentiels de la vérité,
de manière a assurer ses droits et à la renfermer
dans ses justes limites (1). La vérité dit-il est
un rapport (ie conformité entre tes objets et nos
"facuttcs,suivant certaines conditions~). !I y a
des

tt

)/
/);'

'«/<

)L

'<.

"donc trois choses en ette:

t'jet.).ii.~ut~,te

condition.'
Herbert distingue (phttre espèces (je vérités: la
)'~n~(ï<«/tM'< cette de r<~)p<;r'f;r, celle de/a
~noyen ou Ja)t~<p)ico)~t))))e

(Wtc<'p«M<, cette de

ta

<'rn<<«/ff)trx((t). Il distiu~!)e

é~H)('tuent<ptatre)a(')~tes diverses par tesquettes
)'espr:t)tumainsen)etenre)ationavec tesot)jets, soitqu'it agisse sur eux.soi) qu'tt en reeotvt;

faction (2);ce sont:t'instinct nature), tesensiut<'r))e.)c sens externe et !e raisonnement.. t'ar
instinct. m)tnre),ih'nt.endnn sens accordeutous

)es))0))nnf's )'<)!'ta divine )'rovi()encR, nnprmtt'pH!'ened<))ts)'<ttneeHe-tnen)e,nnc sorte d'instrument de~ta Providence, qui embrasse les
notions ~eneraj~. et unanunonent reçues
c'est par lui (me se forment d'ettes-memes
et sans raisonnement, les notions tirées de
)'anatoK'c propre des choses, (jni constituent
l'individn.t'esjx'cc, le K''nre. )'universa!ite, tc)ies
que celles de la cansc de la ïïn du moyen (tu
mat, du beau etc. notions (mi sont excitées,
mais non produites, p:)r tes objets, etqui missen), non pas d'eux,u'aisatenrpresence(~).(~'s
notions ne peuvent()eriver()ns('nsexterne, nietre
le produit de la ruison. On peut les reconnaUre
il six caractères principaux ta priorité, t'inde())Mf "<;)')<<

;U<i.

!)..i!i').
(~tW., p.< .7.S.

~.t

pendance, la générante, la certitude, la nécessité,
ennn l'assentiment spontané qu'elles obticn-

nem(t).
C'est ainsi qu'Herbert obtient, pour les régies
de la morale, l'immutabilité et )'universaHté qu'il
désire leur donner.. La conscience, qui est
comme )'' fnyf'r de tous les sens intérieurs, porte
'ses lois, rend ses jugements, nous éctaire de ses
--révélations; c'est a efle que nous sommes redcvabies de connaître un Etre suprême, de poun
voir nous confier a sa providence, d'attendre les

'récompenses qu'il nous promet ouïes peines
"dont il nous menace dans nos rapports avec
"Dieu, les notions générales sont I<~ types et les

t'eues du

bien (~.

<La condition de t'bouvne itérait trop mi"sérable, s'il avait à sa disposition les moyens
"nécessaires pour percevoir les couleurs, les
'sons et les autres qualités passagères, pendant
qu'il ne s'ouvrirait à lui aucune voie pour atteindre sans erreur aux vérités internes, éterneMes et nécessaires (3). Herbert convient ce-

pendant que nos facultés s'arrêtent aux rapports
qu'elles ont avec les choses, mais ne peuvent
en pénétrer l'intime nature (ù). Le but de ses
()) Mf M'r<<a~, j). 7)
(~ /~<< p. ):M:.

.'r

?;< p.

)..

<
t')r.

a 7H.
1

t: ))!.f.

en'ortsest d'établir les lois suivant

it's<met)cs

l'entendement se met en accord avec les choses (1). De là sont nces ce qu'it appelle les
<MM, méthode suivant ta'meltc les qualités des
choses peuvent être connues par Icurs dil1'érellil espère pouvoir on'rir des signes à l'aide
ces

desquels o!)))Otn'rapent'U'ut dans la nature intime des choses (2). Ces ~~<~u<s, qu'it regarde comme )ac)c) de toute doctrine, comme le
seul fondement du véritable art f<pw/<c<M, jusqu'alorsinconnu, ne sont au surplus qu'une sorte
de catégories disposées sous la forme de ques-

<r (~

tions

si une c~<w <<<, ce qu'elle <s~ </t«'</r
rom&tf'n, « f/xoi, <'ontmcn<, ~Mn~, of, etc., (lui peu-

vent servir à poser les problèmes, mais non à les

résoudre (3).
L'instinct !n<e/ffc<u~ de lord Herbert est peutêtre le premier germe de la doctrine plus tard
produite et développée dans l'école d'Écosse. On
pourrait dire de lord Herbert tui-meme qu'il

avait une sorte d'instinct philosophique qui lui
faisait entrevoir les desiderata de la science mais
l'obscurité de son livre fait douter qu'il se comprit bien lui-même; il ne réussit point à remplir
ce qu'il avait annoncé ce qu'il avait cru nécessaire.
(i)D<'Mri<<!<f,p.5.

<2W/)«<)<:Hat'i'

(:t;f..t..

)7U

..):

LorJ Herbert adn'ss.) son

iivrca<)ss'n!ipar

I'intt')'f)t<'diair''dt'f)indati. H d'sirat'<'cnci)'it'
r.t\isd))(')utnoi))('de t)i~ne.(.ahsendi répondit, ù
cette invitation avec une entière fr;mc))ise, dans
une lettre dont nous ne possédons (m'une partiel). Il contesta la définition de lit vérité, telle
';ue i'avtHt. proposc'f t'co'tvuin un~iaib. Uunb tc&
quatre genres de vt''rh<s ()nc t'ccrivuin un~tals
uvait. essa; de disLin~tx'r, il ne vit. que ics qm'tre
u)cntctits<)ui se réunisse))), peur constituer la vuriLe; il reprocha a itcrbert dett'avoirpointsu
deLerutiner les condiLions, fixer les lois qu'il avait
promises, et qui devaient être le nœud de la vérité, le nuide de la raison. Les dix questions qui
composent les ~t~u~ lui parurent incomplètes, mat ordonnées, impropres et insullisantes
pour le but que se proposait leur auteur (2).
Locke, comme on sait, réfuta la théorie d'Herbert, et, en la réfutant, la jugea digne d'une attention sérieuse.
Lord Herbert trouva dans Chartes Htonnt un
successeur qui continua sa phito~'phie. Btount
reconnut aussi un principe inné, en vertu duquel
l'esprit adhère, sans hésiter, aux vérités évidentes
parcHcs-memes; qui, en particulier, porte ù
respecter la vertu, comme à mépriser le vice, dès
()) Ad titrum D.-E. f/<r~<'r.'i de

(2)~

Yresde<ss<-(nji.p.i)).
S.

M'rtf'!<c e;<t.<<of<!

t.

m

(tes

œu-

qu'on tcsapcrcoi'. H insista <)!t'!n<'n) sur t.)
distinction essentietle du bi''net(iun).t), distinction in)n'r('nt<'it)a nitturf (tes ch«s(,'s,i)n)~')h'ttd~nt<; (te toute loi j[)<)hiLi\c,(i<'t'))ttc institution
innnuinc.
C'était encore le fond des tt';t()itions ))t:)~"nicicnncs,nKtis()<})()t)))i(''<'s(]('t~))t'~))Yj)')!!)~s~
dt's

«/<Aet.dcssnccntati')nsnnsti(mcs<)nis'y

étaient associées dans iusdivc)'sùn''s.
l'lus tard les tncmcs maximes reçurent, un plus
grand devctoppetuen). et furent mieux dcterminées par Shat'tesbury et par les illustres fondateurs de réeote d'Ecosse, couujte nous aurons
bientôt occasiou de le voir.

KOTKA.
Le savant Mcincrs a contesta t'id~ntitc des principes sur
tcs~uds se fonde la phitosopbic nxx'ate (te Cudworth, avec
ceux de ta phitosuphic de Ditton ci) mctnc tt;n)ps il a cru reconni'itre duos ccux-ta )c ~t'rme du )H ducU'me dc\ciuppt'c
/'f~/<t(;M~ t'n aHcplus tard par KiUtt (~/).</Ht«.' y~Hr/f
mnn(), tume 1", punc :)t). M. te prt)<t".scur Hu))tc a rcfutt' ecs

deux opinions a%'cc:)~tntasf dans son ;)/ff«~7~f'</uf<~</e
/a~/t/«~/ttC, < pat'Ln', 2' scetiou,
.sii).

)'r

ciiAPiTun xv.
f/t'Mrx–<fin.7'ffr7n~S;)ft~f!nt)Mft7i))t't~i<'r.<<'hr<.<ff;)hr
H't«te<t,f(t.

est dans la condition de l'esprit hutnaindene
pouvoir étendre sa sphère, s'ouvrir des voies nouvelles, sans s'exposer à de nouveaux dangers. A la
suite des conquêtes obtenues par le génie, surviennent des esprits faux qui s'égarent; dans leur
émulation téméraire, ils croient continuer l'œuvre du génie, et ne font que la corrompre; on
abuse des vérités même qui ont été acquises, en
les altérant ou leur donnant un caractère trop
absolu. C'est ce qui arriva dans le mouvement imprimé par Bacon et Descartes, et l'on devait
d'autant plus s'y attendre, que cette grande révolution, précisément parce qu'elle avait pour but
l'émancipation de la raison humaine, devait faire
naître pour elle des chances d'erreur dans l'usage
même de son indépendance.
Hobbes et Spinoza nous en curent deux exemples éclatants, qui ont entre eux quelques rapports d'analogie. L'un et l'autre ont trouvé,
dans des temps récents, quelques apologistes
guidés par des vues fort différentes; ni l'un ni
l'autre, d'ailleurs, n'eut peut-être encore éLé
II

bien jugés. Du

moins il paratt nécessaire dn mieux
étudier qu'un ne l'a fait encore la marche de leur
esprit, l'enchaînement de leurs idées, et, pour y
parvenir, il convient aussi de se tenir en garde
contre l'effet des impressions que font ressentir
les conséquences morales de leurs systèmes.
llobbes avait été admis à l'intimité de Hucun
il avait vu Galilée; il s'était lié avec Gassendi,
avec le P. Mersenne, et avait ~té témoin de la restauration que les méthodes expérimentales commençaient à opérer dans l'étude des phénomènes
de l'univers. Lui-même avait placé dans les sens
l'origine des connaissances humaines (1) nonseulement il avait reconnu dans l'expérience l'un
des fondementsde la science, mais il avait été jusqu'à amrmer que l'expérience est la base de toute
connaissance (2). 11 avait protesté contre la témérité des dogmatiques avec l'énergie la plus prononcée (3). On semblait donc fondé à attendre de
lui une doctrine guidée par l'esprit d'observation,
a espérer qu'il aurait introduit dans la philosophie les méthodesexpérimentales. Il n'en est rien.
Peu d'hommes.memedansiadescription des faits,
se sont montrés observateurs plus inexacts. Hobbes
est prodigue de mépris pour ce qu'il appelle les
philosophes expérimentaires. La Société royale de
(1) De t'homme, c. I.–De la
(2) D<- la MMre hMXMt'x', c.

0) /ti<< c.

'XU). §

netufe humaine, c. t. <i 7; c. VI, § 4.
m, § S, 3, 9 c. tX, § <8.

Londres est l'objet de sa dérision (A). Doumatique tui-meme à son tour, il se passionne pour
tes auirmations absolues; il procède syuthétiil construit ses systèmes sur des
quemeut
hypothèses jetées au hasard et sa manière
d'agir est en tout contraire à ses maximes. ))u
reste, ses maximes eHes-mémes sont loin d'être
en accord sur ces points fondamentaux. C'est
ainsi, par exemple
que nous voyons Hobbes
partager tous les savants en deux seules espèces,
les mathématiciens et h's dogmatiques; réserver
aux premiers le privite~e de la certitude, et ranger les autres parmi les esclaves des préjuges.
La phitosop))ic morale, vers laquelle cependant
il a dirige tous ses travaux, et dans laquelle il
a porté des opinions si décidées, ne lui paraît
qu'un sujet de di(!icu)tt''s et de doutes (1). Ce

prétendu discipie de l'expérience ne reconnait
précisément que les sciences abstraites; aussi. la
seule méthode qu'il indique et recommande, pour
l'investigation de la science, consiste-t-e)te à bien
concevoir le sens des mots en formant les propositions et les raisonnements (2), si, du moins, on
peut, comme lui, donner le titre de méthode à ce
précepte si banal et si simple.
Ce n'est point d'après quelques maximes se-

()j/Wf!ncfMf~Mm<!t)tf,c.Xm,!j~<;t-i.

(f)~J.,<),§4.

mé''s ça et lù, comme a l'aventure, qu'n))p''uL

caractériser la philosophie (te Hobbcs. Il en faut
pénétrer l'esprit; il en faut découvrir )c but constant, si, toutefois, elle en a eu un.
Témoin des tentatives par lesquelles la raison
))))))).)ine essayai) (t'obu'uir sonatrranctussement,
Hobbes s'associa avec ardeur aux dispositions
qui animaient les esprits distingués de son siccte.
Lui, aussi, voulut briser les citâmes de i'écot'

renverser i'empirc du pédantistne, ouvrir des
voies nouvelles. Mais il porta dans cette entreprise l'exagération et i'or~ueit qui étaient propres à son caractère. Son esprit pénétrant, mais
incomplet, hardi, impérieux, traversa la vérité, se
complut dans le paradoxe. 11 professa un dédain
sans bornes pour tous les penseurs des a~es divers;
il n'y avait, a ses yeux, rien d'utile a puiser dans les
écrivains anciens et modernes; la lecture de leurs
ouvrages, à l'entendre, eût été moins une source
d'instruction qu'une cause d'ignorance (1); luimême avait mal lu. Il éleva la prétention d'avoir
été le créateur de la philosophie civile ('2). Incapable de s'éclairer par la discussion, il ne pouvait
supporter la moindre objection (~). Son humeur
chagrine et sombre le portait à voir les choses en
(i) V. la vie

ami,p. 8~,86.
(2)
(.!<;

(le Hobbc!<

cerhecntatin))ar.Ub.tricA~bry, son

Hobbe* Decorporf. t'pitrf ~dic.~m'.
Chuu~pi~, art. t!t)HCKs, li. !~7.

général sous un aspect défavorable. Témoin des
discordes qui agitaient sa patrie, son urne ne s'ouvrit. point aux sentiments du patriotisme; il ne
connut que le mécontentementde voir son repos
troublé. Loin de sonder les véritables causes des
agitations de l'Angleterre, il ne sut y voir que les
ne
inconvénients des soulèvements populaires,
sut y concevoir de remède que dans le pouvoir
absolu. II s'attacha a la fortune du prétendant,
du moins jusqu'à ce qu'il crut pouvoir respirer
en sûreté sous la protection de CromwcH il versa
le sarcasme sur toutes les institutions comme sur
toutes les traditions, ne considéra qu'avec uu
œil prévenu la société elle-même, repoussa tout
ce qui tend à relever la dignité de l'homme; il
sembla ambitionner de devenir, comme il l'a été
en euet, le chef des contempteurs systématiques

il

de notre nature.
La philosophie morale de Hobbes est tout empreinte de la servilité politique dans laquelle il
s'était si malheureusementplongé: elle a l'air de

n'avoir été conçue que pour justifier cette déplorable cause. Si d'illustres exemples ont montré
combien les sentiments généreux peuvent inspirer le génie dans la découverte de la vérité, Hobbes, par un exemple contraire, a montré combien l'absence des sentiments généreux peut favoriser l'erreur.
Lne circonstance suffirait pour faire reconnaître combien l'esprit de Hnhbes manquait de jus-

il voulut introduire aussi une reforme
dans les sciences mathemati<mes,et,d:ins ces
sciences mêmes ou ta raison semble ne pouvoir
s'égarer, ses vues furent, unanimenient rejetees.
Hobt)es nous rend compte hn-meme de la marche <me suivit sa pensée. !~n méditant, avec persévérance sur la nature des c))oses, il crut voir
que, dans le système entier de l'univers, il n'existe
de réel et de vrai que le mouvement; c'est dans
cette vue qu'il étudia la physique et interrogea
les secrets de la nature. 11 communiqua, dit-il, ses
premiers essais au P. Mersenne, obtint son approbation, et fut compte au rang des philosophes.
11 s'attacha des lors à mettre en ordre, à développer et a appliquer ces idées il crut pouvoir
les transporter encore dans l'étude de l'homme,
de ses passions, de la morale, des institutions politiques. La philosophie entière se réduisit pour
lui à une sorte de mécanique.
Ayant lu avec un extrême intérêt les Éléments d'Euclide, et admire l'étroit enchaînement
tcsse

des propositions qui en forment le tissu, il se
persuada, comme Descartes, que les méthodes
mathématiques peuvent être transportées en philosophie, et il s'essaya, en effet, à les imiter dans
ses ouvrages.
Tout concourut ainsi à faire considérer par
Hobbes, sous un faux point de vue, et la constitution de l'homme et les institutions humaines,
à lui faire transporter dans le domaine de l'intelli-

~('ncet''st<)ihdcia)n.(th'rt'ussi,ncvuit-Hpartoutqu'ciïort, chue ou''<p)HH)m; aussi, toute autorité, toute puissance s~n's'ott-fHe, pour fui,
eu force; )'.trLuutti<'hrr<t'()it'scunt)i)it))ts.uni-

partout il ioU'udmLdt's pj'httipcsabso)usetdcscuus('(p)<'n(<'si))nc\i)))rs.

formes

On dirait (p)'; la p.s\<'t)'()(tni('(i';itut)tx'sn'a''tt'
f'onrtic que ,);))' )('<<.if.

de.

p~h~

civiie,te)!)t)<'nt,da);st.tj)r<')))i~r'i)itf.'it\ioienceài'('Yiden'd<'sf.)))s,.Uindctrou'n')'dt.n)s
i'honnt)('t'cit';m'')it<'t)tju't)at')<'))«)))'i<'sc<')))hinaisons sur it.'sq))t'N''sii voûtait. Jtjndcriasorit'tc.
.\u)phi)oso))))C(')t<r~n'avai) autant )uuUi' eil
vn)tt<inti('shifU)))i<i<'r.)<'s())x'tH)tn<m'~iutt'H('ctoets et moraux. ttr<'duittn)ttf'si<'sfarutt<s()t'

i'espritud<'))x''s))'f's:<~«M;y)r.«~tw/r.La

))r<'sence,dans)'<'s))rit. <)''sima~<'sot)con<'e))ts
des c))osps~xt<'ri('))n's, et'joicn sont ta représentation,cu))stitueas<'s\<'nx)a('<)t)n;)iss))t)rc~).
l.

i)estedébutdonc,i)<'x<'t))tdu<)u)))aineûeia
tes ph<'))"tt)<-)tes (juc
connaissance tous
ri"vèlt~ la
toiis 1(~s
(Iij(,- r<ve)e
conscience et qui sont intiux's aà nous-nx~mes.
Cependant, {'ntrafn' inhix'diatetnent après par
une préoccupation c~atetnent absolue, mais en
sens contraire, il se hâte de déclarer que le
sujet auquc) nos conceptions sont inhérentes
'n'est point l'objet ou la cf)use que nous croyons

())Df~tMfftfrr<)t<'n<;i)t<<

'apercevoir: que ce sujetn'est point )'oi)jt't..mais

'i'etre qui sent; que tous tes accidents, t~u~esjes

'<}uaHteh (jue nos sens nous tuontrent connue
'existant dans te monde, n'v s')nt point rtetie-

'tnent, ne doivent être re~ar't<'hqneco!unt)'des
'apparences, et (}u'i) n'y '(n't-Hement tH)rs()c
'nons, dans le monde, (p~<.< ;)t"fn'<f)x~«A pin'!cs"qut'ts ces ttpparences sont p)o(tmt~s()~ \)!j~j,
hiC<)'tC<'))ti())),<j)n<L<tit,s)m.t)!Lttti.t'itn:)~):t
r('pr<-s<)Uni()))tU')n<'d<'iitci)uh<)t'.)()fu.s)i''t)
de<'ufn)))untivecettt'.(jmttnK')ttdt)t)(i.t))rt'))))<it;
nous tnit-ettc <ou))a~rc)u sccondt'? (~onHttcoL,
dumuins,dt'c()uvrons-))()Hs)an-uJiLt'<)<'ct's))tt'uvemcnts qui seuls cxisLcnL hors de u~us? (~)t))*
ment peuL-it y avoir des )t)ouvt')))tM)t.s rcets, s'it
n'y a une matifre ne)i('t')te-nn'nx' <)))i soit. mue?
C'fst iu ce ')u" Hobbes )«; se <)e)tt<m()e ««''me las.
ti ne voit dans la sens.tt.ion que i'opt'raHon, )'aclion de l'objet extérieur sur nus nrn<t))es; it.a
metne jusqu'à consi()erer cet. objet connue/«
c~<M- de ta sensation, et cet objet iui-meme, il
ne nous laisse point supposer connnent nous
avons pu le connaitre. Apres avoir (tistin~ne !.)
facu)t<; de counaitre et celle d'imit~iner, il ne
tarde pas & les confondre. t~e concept, ['i)))aginat.ion, i'idee, la notion, ta connaissance, deviennent pour lui des termes synonymes (~). L'ima(t) De <a na<Kff h«Mta<Me, c.

~)~«<).§7.

n.

§
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gination qui s'exerce a t'c~ard des objets absents ne
dijiere du sentiment que par uu moindre degré

d'ou il résulterait qu'il n'y a entre
) nna~e et la sensation aucune dinerence caractéristique qui nous autorise à supposer tes objets
présents dans le second phénomène et absents
dans le premier, mais que nous avons seulement
le droit de supposer une action moins vive dans
le second que dans le premier, ce qui n'empêche
pas Hobbes d'anirmer que nous sommes avertis
par nos sens des objets hors de nous (t). Le souvenir lui-même n'est pour Hobbes qu'une sensation déchue, obscure et confuse. A cette fausse
supposition il en joint une non moins destituée
de fondement c'est qu'il nous suuit de comparer cette sensation déchue u la ctarté de la
sensation présente, pour en conclure que l'objet
de celle-là appartient au passé. Ainsi, quoiqu'il
fasse du souvenir un sens, le souvenir, tel
qu'il le décrit, ne dinere point effectivement de
l'imagination, et, comme celle-ci, se confond
avec la sensation même (2). Nulle part la conscience du moi, de son identité, de sa permanence, n'est même aperçue par le philosophe de Malmesbury; nulle part il n'accorde à
l'intelligence un foyer propre d'activité, une
d'intensité

()~

(:)

~f

MM/ /'MW~f~ <
<<<

S

<!w 7.

H).

j:(~.

coopération quelconque dans les phénomènes
dont elle est le théâtre. L'imagination ellemême, ainsi que le souvenir, ne sont conçus
par llobbes que comme des états purement passifs.. L'avenir, dit-il, n'est que le reflet du
Mais que peut être le renet, si le
passé (1).
pnsséne peo) se faire reconnaftre pour tel, si
comme nous venons de le voir, il n'y a pas même
de présent, de vrai présent d'aucune sorte? C'est
cependant encore avec ce prétendu passé que
Hobbes va fonder l'expérience (H). Il a aperçu le
phénomène de l'association des idées; mais il
n'en a entrevu qu'une seule loi, celle qui se
rapporte à la succession (3). Comment donc admet-il l'existence de causes (~) ? Quelle peut 6tre
pour lui la notion de la cause? Quel droit a
t'avenir d'invoquer le passé? Ilobbes se borne à
nous raconter que les hommes s'attendent à voir
se reproduire avec fidélité les mêmes séries de
faits; qu'ils donnent le nom de Myw.<aux faits
antécédents. Cependant ces signes, ajoute le philosophe de Malmesbury, ne nous donnent aucune
sécurité légitime; ils sont incertains; ce ne sont
que de simples conjectures ils deviennent seulement d'autant plus probables, qu'ils se sont plus

(1) De la tt~Mff humaine

(~ /tio., <ti<< §
(:t) ftid., ~id.i2.

(t)~i<<i~§:8.

c.

)V

§
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somcnt répétés, accompagnes des mêmes evënenn-tits subséquents ()). Pourquoi la probabitité
croit-elle ators?ttohbes ~arde encore le silence.
Ainsi, ta ~ratnte )"i de ta c.)us;t)H<; lui ëc))Up))e;
ainsi, ce ~rt~rndu dih<'i)))t; de t\)'cri<'m'e ne ))eut.
Uh''m<' t<'r;iti)m')' t'<'))''t)<nnt'[)u'nt qu'' la raisun
ctttbHt (')))<')' h's f.uts.
(~)osc (-kHHtant' <'tqui pRut-~tre c~p~ndunt

n'avait point. (''Le r<'fnar(p«''< c<'t hfnmnc.qmoIl
tout réduit a )a matit'r~, a c''p<'nd:)nt fait disparaitre t'cxis~'nc~ de toute matf're cet honnne,
qui ne nous pern)et de connaître que les choses
extérieures, établit en même temps t'ideatisme
le phts ubso)n et, rejetant ensuite tous les phénotnenes de ta conscience fait ainsi évanouir
toute connaissance humaine, et ne nous laisse,

M/w

complet,
avec tantd'anirmations, qu'un
si l'on nous permet ce tannage.
neste le domaine des sciences abstraites, a la
tête desqueXes siègent les matttematiques. objet de la preditectiun de Hobbes. Ue la cetehre
maxime tant répétée par tes nominaux, et dont
notre philosophe parait s'être cru Fauteur: Il
n'y a point d'universaux rects dans la nature des
"choses, Hobbes se croit autorise à conclure,
sans hésiter, qu'il n'y a rien d'universel que les
())~<M~MrfhKK)a'H<c.)V.§8ct').–tW<t<'mm<<V,
')~tin.

noms~). et qu'ami

d))'p!r des cnncfptinns

in(it\i<fH('i!).i!(!~finition

<)u'it

dont))'(hivfiti et.

dut<tu\,('\(i)j~<')))rntn')~)iv<)i)vn)<'))r(ics
Lt'r)!h's,s(')nhi<'t'!))p)'ttnh'<'ttrt't.uY''rih'
"ai)''))i~r~'pf('().!))sn))<')))'"j)'~i))()n)udcrt!it'r''
''dj~i!.)ti<)))<'())n))r('))<it.i~r<'m)('rc;)i't:mssc)(',

'it()-h'<<h~-tj )jt't'<n))~)<')h!j).)s <'<'))c-<'i (~).t
!i\<)it'!iUts)<'s)))()t~<u!~<'()<')as<'irtK'<cot)H))t:

cct)''<i'<')')'<')))'.

rnh'))'!<')))('nt,suiv.)ntiui,
M('ot)sist<'<).tns!!)('(u)~))'. tx'xhinn do discours: te)
"r<)iso))n\'st <jm' /'<ff/f/~f'f/;()«/f~u*frwnM<dcs

fermes n'tux qoirxprittx'ot nos pcnst'-t's.
'(~H',(!it-i), )('si()~!<')<'ns,d<t))st('u)'sruiso)i"neo~'ots, ne fon) <)u'!))!i!<'r i''sopf''r<)ti<)))s<ie

<'t'u\)

))h''))x's<j))i tr'utt'nt
"des scicnct's p")niqm'sn''to))) ())h'j<'i)t(it't'd~s
'pactes ))())<)'Liti)Hr)cs devoirs, ou combiner des

'i':)rit))t))t'[i')ur:

"iois <;).()<'s faits oou''().tc)')ni!)('j'ic jttstecU'in-

"justf(~)."))u))toh)s))ot))x's<)-t-i)cuicii'oc.'usio«
de mpiX'tcr-tVCC JUStf'SSC )'))))S()('SJUHtd))))0)'HS,
ren'e). des (''<)nivo<j)tcs.

design.der d'tux* maniera

fo!'t[nse)'ieus<'ce()))'i!p)'ei!e..J:)trH))sta)K)ndu
"di.tCOtn'sdci'esj.ritfhtnstcdiscotn'sdetafun~uc,

'('tt't'rrcur()uift)r<'sutu'(~),'()noi()tf<))e
bi"tj)))rendre,d:)nsi(L-sYst<'ni<'dtt!)ut))inuii~ne
(!jD;'fa nf7fMr<'hKma<Mf,<V,§r:<')(!.

(::)/ti<<<i<<§)~.
(:t)~<-t'mwr.c.Y.

(tt~Ny</Kt'tKMft<ff"t'7,S,ii

absolu, ces deux discours ne diu'erent ~uere l'un
de l'autre.
!f y a donc deux sortes de sciences aux yeux
L'une n'est que )'enet du sens ou du
de itohbes
souvenir l'autre est la connaissance de la vérité
(!<'s propositions et (tes noms que l'on donne aux
"rtxjses, et ceHe-ci, dit-i), vient de t'csprit ()). 0
Aiifeurs il dit
Le sens et !a mémoire ne sont
"que ia connaissance du fait; la science est la
"connaissance de )a connexion qui unit un fait a
"l'autre
connexion 'ju'H suppose sans la te~itimer, sans en examiner la nature (2). t) cxi~c
pour la science non-seuiement la vérité, mais
encore t'evidence, qu'ii fait consister a concevoir
)e sens des termes
Le premier principe de
t connaissance est doue d'avoir telles et telles
"conceptions Je second d'avoir nommé de telle
»ou telle manière les choses dont elles sont les
conceptions !c troisième de joindre ces noms
'de manière a former des propositions vraies;
")e quatrième et dernier, d'avoir rassemble ces
propositionsde manière a être concluantes (3). »
Ici de nouveau il n'admet qu'une science purement subjective et tonique et cependant il
ajoute
La première de ces deux sortes de connaissances, qui est fondée sur l'expérience des
(1) ~<'fNH<;<Mr</)MM)f!fn< c. Y!.
(2) De ;tomm< c.
(~) Ut' la Ma<Mrf /;Mmf!'K<' r. V).

faits, s'appelle prM'cr; la second' fondée sur
'l'évidence de la vérité, est appelée .sw~w(i). 1
1

n est vrai qu'il n'investit pas la premi're d'une
grande dignité, car il l'accorde aux bries, et la
secondeseote toi parait omstituer )a prérogative
de l'homme. O'aiDcm's,
.st~f'.s (~'

conu'c Hobbcs l'a dit:

car personne ne peut avoir vu ou ne peut se rappeler les
circonstances cssenti''))csdes c))oses (2).
)I appelle
la proposition dont la vérité
n'est pas connue par cHc-menie, mais dont les
eundusions, en les essayant, ne se montre))) pas
absurdes il appelle ~~fo/t l'admission des propositions de ce n~nre, rt7)t/nnc<' ou /<)< l'opinion
admise par confiance en d'autres hommes, et
fott.ff~cc la science ou l'opinion (~). Les motifs
sur lesquels il s'appuie pour montrer que la
croyance est, en plusieurs cas, aussi exempte de
doutes que la connaissance parfaite et claire (~),
sont presque aussi vagues que ces imparfaites dé~Mf! /f.s

<f<

.\r«'Mn'

.<w<< fn('<T<ffU).f;

pr~r

finitions.
En partant de ces principes, Hobhcs, suivant
les traces
)con, partage le système (les con-

naissances humaines en deux grandes branches:
la première comprend r/tt~Mre ou le tableau des

\t,

t)
(1) De la MafMrf humaine, c.
(2) /Md., ibid.- Me ;'hnmHt< c. Y.
(:t) De la M<7<Krf humaine, c. V), !) 'i. 6, 7
(!) /<<< i/'M.,

ft 8.

faits la seconde, la

;)/t~)/ ou fa suite des con-

séquences tirées de ces faits.* La science des
"universaux peut seu)e<<)irer'(')!e des espèces,

"etdoit,parconst''(jnent,pr~<()ercei)eci.)es
"corps sont te sujet te p!usnet)cra) (te la science,

"t )''nr~')''))\)r'jf)f-;)t'f);)! ;pt)c~,(;

~rrw~))f;'te<'esde))\seu!sac'identss)'(t(''(t)tis('nt
iiohhes
~toutes tes pro))riett''s des corps (1).
n'hésite point à considérer i'esprit.conxxe nu
corps natutet d'tme tet!esnhtiHte<p)'i) n'an!t
point sur tes sens, mais <)niremp)it une place:

c'est'f<f'/)~«r<w«tc~t</f'ur. )inelui))ara)tpas
possihte de connu)tre.)'existence<)esesprits incorpore!s: il croit mOne cette ojtinion en accord
avec t'Hcriture sainte (2) aussi, ra-t-it soutenue

contre Descartcs.
Le propre de la nature de i'honnne est de

'tenter l'investigation des causes, de supposer
"des causes,

ia

même ou il les ignore. De ce

"pencttant, joint à son ignorance de l'avenir,
"naissent l'anxiété, la crainte. Il accuse de sa
'destinée une puissance invisible. ))e )a, chex les
))aiens la croyance des dieux. Ceiie d'un Dieu
'unique, éternel, infini, tout-puissant, est le
Dresuttat de l'investigation des causes qui, chez

!~)~«('Ntm<,c.tX.

(~r~M~Hrr/tMm«<Mf,X).<it,<

.les philosophes, t'onduit a )a nf'cessite de recou"<m)t)'t'u))p)')'))tH')'t))"t<'or()).'
»
t)nt)hf'sat))i<'ux<'tndic)t'spassions ifumaincs
<)))ett'soj~ratio))st)(')')'sp)'!t.')'«u)cfuis,ici encore, tes yeux dettobt~'s sont couverts d'un banf)f'))q!)it)'' !)!i))'Tt!t;):ts f)f'rr)f)tf'n)p)''r)es
p)x''non)er)es de la conscience intime, et par-t&
il se trouve impuissant a ap))r(''cipr le principe
ninr:)) de nos :)n<'ctio)is. ))cn:~)))c qoe

)<*scon-

'ceptionsdei'esprit ne sont n'c)!cn)entrien, suivant lui, qucdt) monvcnx'nt excité dans la tcte,
de même encore, le plaisir n'est qu'un moavement dans le ca'ur. La douleur a lieu lorsque ce
mouvement vital est anaib)i ou arrêté. L'amour

et la haine ne sont, a leur tour, que le plaisir et la
douleur, recevant un nouveau nom, relative'ment à l'objet qui les produit. Le bien et le
ma) sont, pour chacun, ce qui lui est agréable ou
désagréable la bonté et la méchanceté sont les
n
"facultés qui produisent ces deux en'ets; le beau
et le honteux sont les signes de ces facut'tes(2). L'honneur est l'aveu du pouvoir, el les

'signes de l'honneur déterminent le mérite (3)."
La différence des esprits n'est d'ailleurs, suivant

Hobbes, que la différencedes passions (&), comme
(~D<'t'm'M'c.X)!.
f2)/aH~Mr<'hMm<!fM<<U,§1,3.
;t~<(4;

Vt)).

/M.. <' X,

§

2.

r..

celle-ci ne peut naître que de la diversité des

tempéraments~).
La cité politique n'étant qu'une association
d'individus humains, considérés dans les rapports
qui les unissent, quelles théories politiques pouvait-on attendre f)(;re!ui f[):i avait portt'' df ~'n!
t'iabtes juncments sur la nature humaine? Toutefois, i('squ'i) entre dans le domaine de la
philosophie civHe, Dobbes prend un autre essor. S'il continue, ici encore, à être dominé
par le penchant aux principes absolus, et à dédaigner les faits, s'il hasarde gratuitement des
hypothèses, du moins on aperçoit dans ses écrits
la trace de méditations profondes du moins ses
idées sont enchaînées avec force. S'il opère sur
des éléments inexacts, incomplets. du moins il
déploie dans un haut degré l'art des combinaisons.

n'est, certes, pas une hypothèse p)))s Kratuitc
que ce prétendu état de nature, démenti par la
nature elle-même, antérieur à toute société,
H

dans laquelle Hobbes et ses successeurs ont puisé
a leur gré toutes les conditions qui leur agréaieut.
Pour pouvoir librement s'en emparer, t!obbcs
commence par se soustraire à l'évidence des fai ts,
en se refusant u considérer la vie sociale comme
la destination naturelle de l'homme, et rejetant

(<)U<aMa<Mr<'ht<ma)Kf,V))~:t.

de sa propre autorité t'asst'ntimott unanime des
philosophes sur ce caractère essentiel de l'tunna-

nité (t). )t suppose ensuite tous les hommes
é~aux en puissance, eu facultés ('1), énatement
enclins à se nuire (3), placés dans un état de
guerre réciproque: pour faire naître la société du
besoin d'établir la paix, en comprimant par la
force tes tuttes primitives (ù). Cette paix s'établit ou p.'r le drr~' du plus fort droit prétendu
que itobbes proclame sans réserve et dans toute
sa dureté (5), ou par des pactes réciproques, pactes qui seuls, aux yeux de Hobbes, lient tes hommes les uns envers les autres, tellement qu'avant ces contrats on peut bien faire éprouver un
dommage à autrui, mais non manquer a ce qu'on
lui doit (6). Ces pactes, que Hobbes n'a trouvés
écrits nulle part, il les définit suivant son bon pt.)i
sir. Il impose a chaque citoyen un abandon si absolu de ses droits prr~és, comme conséquence de
l'abandon fait au souverain par l'institution de
la société (7), que le premier se dépouille et de

(<

) Ctf

<2)

f)'H, tr:tf). de Surbicre, sect. 1, c.

/h«<

§
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ses opinions et de sa conscience, qu'il n'a plus
meute le droit déjuger de ce qui est bien ou
n)<d ()); que le second est le legistitteur du culte (~, le ju~e de toutes les doctrines; qu'ihuiitppf'rti' ntexclusivouent de (i\er ce qui est bien ou

m~h''i)')))i))i''i)');q!)'itn''p<'))t)))i-n)'))''
que ce soit (~).Kn sorte
de lu souveraineté po)))n<tire,;)du)ise en

et)r injuste enve.'s
que)

est
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))t'inci))e,(t':eHub))''s)\'js"ituf.nresortir,counne
couscquencc, iu ie~itiutitedu pouvoir absolu (.')).
<Juoi(tue, dans le système de Jiubbcs, toutes
les notions du juste et de l'injuste nuisaentdes
lois positives, des institutions civiles, leur soient

buburdonnecs, quoique, suivant lui, on ue pèche
qu'en violant les lois de t'Ëtut 6), il admet ce-

peuduntundroitde nature, qu'il a mis

un

K'ud

soin ù devetopper dans ses applications, q~'ii a
tentt-, mais avccbien peu de succès,dedeuniretdc
Caractériser dans son principe. Ce droit de nature a une prodigieuse étendue, car il va jusqu'à
Consacrer l'esclavage (7), jusqu'à fonder le droit
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d'ainessc()).()uoi<p)'H ne puisse t'ependantté~ititnerce)))i de ta propriété. (~e droit de nature
est innnu.d)te;it n'est')nt')a)Hnride('He-me:ne.
't.ak)inatu!'e)teestceH''<ph'))it'ua<ieciaréea
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rinh'rro~'onssuri'oj'i~in' s))rr''ssencedeee
droit, tou~enotionvt'ritabtede droit s'évanouit;
réfère à une
<)htinitLio<),<[)ji suiLcorrctat.ifttmi devoir; pur
une analyse ri}{""reuse, nous n'y découvrons
ptus (nie le désir individur) qui porte c))a(}ue individu us.) propre conservation. Hn vuin le philosophe de M~tnx'sbury fait-it intervenir ici ce
(p)'it appeHe la </r~ft<- n«.s~; car cette droite raison n'est autre, dans sa proj~rc doctrine, que la
facuM''de raisonner, une opération de l'intetii~ence ()ui ectaire c))acun de nous sur les moyens
de se ))rote~er h)i-n)6tne;~c'est la prudence d'un
e~oisme dontta vie anitnaie est le seul but (3).
Témoin des troubles de son pays, Hobbes convertit un fait en principe, un accident en toi; iivoulut faire une théorie généraie de ce qui n'était
qu'un besoin des circonstances, ou plutôt que
nous <t'yd<cu)tvrutts ptus ri<'n
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l'intérêt momentané d'un parti malheureusement trop peu favorable à ces idées généreuses
qui, dans les sciences morales, sont toujours le
germe des vérités gt'undes et fécondes. Hobtjcs
partit de ta conception idéaledu désordre, comme
Platon du modèle imaginaire de ('harmonie il
ne vit qu'un remède à de grands maux, dans cet
état de société que Platon avait regardé comme
le moyen d'une perfection sublime; il accusa
l'homme pour justifier les lois; il voulut fonder
l'association politique sur la puissance, qui n'en
doit être que le moyen. Semblable à un conquérant qui ravage pour dominer, il supposa la confusion du monde moral, pour justifier la concession qu'il fit au pouvoir d'une autorité sans
limites (B). De tels paradoxes, aujourd'hui a
jamais jugés par la saine philosophie, doivent
être signalés dans l'histoire de l'esprit humain,
comme d'utiles et mémorables exemples des
écarts dans lesquels la philosophie morale peut
être entraînée par le vice des méthodes, par l'abus des principes abstraits et des hypothèses
téméraires.
Hobbes avait, comme nous l'avons vu, opposé
à Descartes des objections nombreuses, quoique assez faibles il était -séparé de Descartes
par l'immense distance qui existe entre le matérialisme et le spiritualisme, entre l'hypothèse
qui réduit toute la science aux sensations et aux
mots, et celle qui admet les idées innées. Cepen-

dant Hfbbcs se renc"ntra sur plusicus points
avecDcscartes, notamment sur la subj cth'ité de
toutes les perceptions. Aussi peu prodigues !'un
que l'autre envers la nature extérieure, si le second ne lui accorda que l'étendue, le premier ne
lui concéda que le mouvement. Du reste, on est
frappé de l'extrême analogie qui règne dans leurs
manières de procéder, quoique parcourant des
sphères assez diverses, soit que l'on considère le
point de départ qu'ils ont pris, ou les méthodes
qu'ils ont suivies. C'est la ce qui nous explique
sans doute l'admiration que Descartes professa
pour Hobbes, maigre les contradictionsqu'il avait
éprouvées de sa part. Comment Hobbes obtint-il
celle de Gassendi (C), celle de plusieurs esprits
distingués parmi ses contemporains, surtout en
France? Quelques circonstances peuvent nous le
faire concevoir. II présentait ses idées sous une
forme-neuve, dogmatique, concise, hardie; le mérite littéraire de ses écrits faisait illusion, pour
quelques lecteurs, sur le mériteintrinsèque de ses
vues. Il nattait les intérêts du pouvoir; quelques.
unes deseshypothèses,telles que ceiiesd'un pacte
social primitif et d'une délégation populaire,
étaient déjà accréditées par 1<~ scolastiques et par
des écrivainsecdésiastiques.Lesdeux causes principales de ses erreurs, ce qu'il y avait de trop absolu dans ses maximes, de trop arbitraire dans
ses suppositions, durent même exercer quelque
prestige sur les esprits. Enfin, il flatta secrcte-

ment le relâchement moral dansl'amc de certains
hommes; il prêta un appui indirect à l'indifférence et au scepticisme sur les notions sacrées
du devoir; et, d'après le témoignage de Hurnet,
ce dernier mutif su)!it pour concUier & Hobbes la
faveurd'ungrand nombre d'adhérents. Mais, s'il
obtint quelques sucrages. il excita aussi, chez un
plus grand nombre de lecteurs, une indignation
dont lu source ne fut pas toujours la même. Le
clergé s'alarma sur ses prérogatives; l'esprit de
parti exagéra les torts du philosophe de Malmesbury, lui en prêta d'imaginaires; l'accusation d'athéisme, si facilement et si légèrement prodiguée contre les novateurs, ne fut pas épargnée il
Hobbes. Des juges plus impartiaux, des philosophes sincères, des amis éclairés de ta vertu, conçurent une généreuse indignation contre des
théories qui outrageaient la dignité de notre nature et compromettaient les notions fondamentales de la moralité. On recueillit du moins cet
avantage des écrits de Hobbes, qu'ils provoquèrent des recherches aussi profondes qu'importantes, et rendirent, par les débats mêmes qu'ils
excitèrent, une vie nouvelle à la philosophie
morale.
Burnet nous apprend que Hobbes obtint plus
de partisans à la cour que dans les écoles des
élèves furent en effet bannis des universités de
l'Angleterre, pour avoir soutenu les maximes du
philosophe de Malmesbury. Toutefois, ses doctri-

nés trouvèrent des apologistesetdescontinuateurs.
Son opinion sur la matérialité du principe pen-

sant et des opérations de l'esprit fut développée
et soutenue par un médecin de Londres, Guil)aume Coward(t). Hocheisen soutint la même
opinion en AHonagne ('2). Le premier fut vivement combattu par Brougthon, Asheto.t, Lesley,
Menard et d'autres; le second eut pour contradicteur paisible son propre ami Hucher. Les principes
de Hobbes sur le droit naturel trouvèrent dans
Lambert Vetthuysen un défenseur qui ne se borna
pas & en essayer ta justification, mais qui lit mieux,
qui entreprit de les rectifier et (lui substitua à
l'hypothèse fondamentale de la méchanceté naturelle de l'homme des considérations tirées
de sa destination et de la sagesse divine (3).
L'hypothèse qui constitue l'état de nature dans
l'état de guerre eut, dit-on, pour approbateurs

Becmann, Houtuyn, Régis, Homberg. (!undlingrepoussa les nombreuses et injustes accusations qui avaient été dirigées contre le caractère
de Hobbes, sans dissimuler cependant une partie
de ses torts, et surtout le vice de ses méthodes.
Gundiing, d'ailleurs, quoique professant l'é-

(t) Pentt'MMri'dme;Londres, 1703.
(2) C*t'~i!~<«/KnceMM/idcnttfOe de deux amis mr t'ft.<);c<' de

rt)me,en!<ne:n.imt;m3,)72t.

(3) Otstfr/a/io de prtHcJptijt~K!<i f< decori, ean<t)«'Mt ~«to~is))) ))re
~fMf/fttM f/'<ff«imt HoMfjtN de CtCf.

clectisme, se rapprocha, en ptusieurs points, des
théoriesdu philosophe de Malmesbury, spécialement sur la psychologie et la logique. Sans aftirmer que le principe de l'intelligencesoit matéric).
il prétendit que la question de la matérialité ou
de la spiritualité dt! ce principe est tout a fait
problématique, et que la nature de l'Ame nous
est entièrement inconnue. 11 parut, connue Hobbes, reconnaître l'expérience connue l'unique
fondement de nos connaissances mais, comme
Hobbes aussi, il tomba, peut-être à son insu, dans
une sorte d'idéalisme,n'estimant pas que nous sachions ce que sont les corps, ni Ruére mieux ce
que sont les esprits. Comme Hobbes, il porta le
nominalisme à l'extrême, n'admit que des faits
particuliers, sembia exclure les vérités sénérates,
et cependant voulut rappeler à l'unité la vérité
première. Comme Hobbes, il ne vit dans les idées
que le produit des sens ou du langage. Avec Hobbes encore, il fit reposer le droit naturel sur le
principe qu'il faut, avant tout, chercher la paix,
et, si elle ne peut être obtenue, recourir à la
guerre. Du reste, il ne suivit point Hobbes, a
beaucoup près, dans le développement des conséil adopta, sur la philosophie morale,
quences
plusieurs des vues de Leibniz, et sut s'en créfr
aussi qui lui furent propres à lui-même ()).

(t
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Quoique Hobbesait hautement et constamment
professé son attachement aux principes du christianisme, on a quelquefois rattaché a son école
la plupart des écrivains anglais qui, vers la fin
du \vn* siccle, attaquèrent d'une manière plus
ou moins ouverte la révélation et le culte établi:
Collins, qui, dans sa controverse avec Clarke, regarda comme indémontrable la distinction des
deux substances, l'une matérielle. l'autre spirituelle, réduisit l'intelligence humaine à une condition toute passive, et refusa un principe spontané aux déterminations de la volonté; Tindall,
qui, en adoptant l'hypothèse fondamentale d'un
prétendu état de nature, supposant, comme
Hobbes, une égalité primitive et absolue entre les
hommes, fondant aussi la société sur des pactes,
attribuant aussi au magistrat civil une autorité
absolue sur les matières religieuses, plus logicien
cependant que Hobbes, s'esttrouvé conduit, dans
la philosophie politique, à des corollaires diamétralement opposés; Mandeville qui calomnia si
ouvertement la nature humaine, qui, dans ses
fabuleuses hypothèses sur l'origine de la société,
mit aux prises la ruse des premiers politiques
avec la corruption et l'ignorance des peuples,
qui fit naître la société du sein des vices, qui
tâcha d'anéantir toute différence essentielle, générale, permanente, entre le bien et le mal moral, si, toutefois, il a bien pu avancer de bonne foi
de telles maximes qu'il a démenties en plusieurs

rencontres, et dans lesquelles ses éditeurs et ses
apologistes n'ont vu qu'un jeu de l'esprit et une
ironie. On pourrait r 'ttacher encore ù la même
école ce célèbre Holin~'broke qui après avoir
joué un rôle si agité

si

"arie, sur la scène du

monde et sur le théâtre dt. auaires publiques,
donna quelques heures de sa i. traite il la philosophie, et lui demanda une n~le distraction
dans la disgrâce car BoHngbroke a partage quelques-unes des idées de Hobbes sur les principes
de nos connaissances; il n'a reconnu de réalité,

dans les Connaissances expérimentales, qu'autant

qu'elles sont une somme de faits particuliers; il
n'a pas admis qu'on puisse, en généralisant, atteindre a aucune vérité absolue, ni obtenir aucune fécondité des principes abstraits. Ses préventions contre la métaphysique, bien que fondées
en partie, sont portées au delà des bornes; on y
reconnait plutôt l'homme du monde que le
penseur.
Mais les analogies qui peuvent se rencontrer
entre ces divers écrivains ne sont pas assez
étroites pour constituer une véritable école.
D'autres ont pu chercher, dans la théorie dp
Hobbes sur la matérialité du principe pensant,
des inductions contre l'immortalité de l'âme,
qu'il n'avait point songé à établir. D'autres ont
pu encore tirer de ses vues si imparfaites sur
l'origine des idées et des passions une justification pour les doctrines de sensualisme, d'égoïsme,

quoiqu'il eût été fort éloigné de ses intentions
(le jx'ûter une faveur semblable '). opinions licencieuses et & la corruption des '~nrs.
Hobbes retrouva plus tard, en < .ancc. dans la
seconde moitié du dernier siècle, des partisane et
des admirateurs, précisément dans tes inductions que sa doctrine ponvaiL fournir en faveur
du matérialisme de la pensée. et contre l'immutabilité des notions morales; quelques-unesde ses
idées furent appliquées avec plus de rigueur
logique qu'il n'en n'avait employé lui-mf'me, et
mirent ainsi encore plus à nu le vice dont. elles
étaient infectées. Sa psychologie trouva spécialement dans Helvétius un commentateur qui ia mit
en ordre, la développa dans toute son etexdtK',
en tira toutes les conséquences. Mais nous devons attendre, pour suivre cette nouveUe série de
faits, d'avoir tracé le tableau des nouveHes doctrines philosophiques qui se déployèrent presque
à la fois dans la restauration du xvr siècle, poor
voir comment elles se combinèrent et se modifièrent dans le siècle suivant.
Locke a encouru, et non sans quelque fondement, le reproche d'avoir répandu de fausses
idées sur le principe des déterminations humaines. Nous aurons bientôt occasion de voir qu'en
eiïet il a méconnu la vraie nature de la liberté
morale mais, loin de se ranger parmi les disciples de Hobbes, il attacha aux vérités fondamentales sur lesquelles repose la distinction du juste

et de l'injuste, une certitude égale celle des
vérités mathématiques. Le doute si célèbre émis
par Locke sur la question de savoir si Dieu
pourrait conférer à la matière la faculté de peuser, ne saurait davantage le faire ranger sous
les bannières de Hobbes; ce doute
auquel
l'école cartésienne a attaché une importance
exagérée n'avait point, pour les convictions
qui constituent la dignité morale de l'homme
et qui fondent ses justes espérances au delà du
tombeau, des conséquences aussi directes qu'ou
l'a supposé pendant quelque temps. On peut seulement reconnaftre une influence plus marquée
de Hobbes sur un disciple de Locke, sur Collins.
Collins en témoignant comme Hobbes pour
la révélation, un respect extérieur dont cependant, plus d'une fois, il fut accusé avec assez de justice d'affaiblir les appuis, Collins
donna au fatalisme moral, à la doctrine de la

nécessité des actions humaines, un développement systématique car sa liberté n'est que
l'absence de toute coaction extérieure et physique, le pouvoir qu'a l'homme de faire ce qu'il
veut ou ce qui lui plaît. Ami de Locke, Collins avait déjà puisé dans l'Essai sur l'entendement humain le germe de cette doctrine; il
avait retrouvé cette même doctrine dogmatiquement établie par Leibniz; mais il mit un grand
soin et une rare habileté a la présenter sous un
nouveau jour. Il est curieux de voir par quels

arguments spécieux Collins cherche à absoudre
la doctrine de la nécessité morale, à montrer
que, bien loin d'être incompatible avec les principes de la morale et des lois, elle en est la base
et le fondement et que l'opinion contraire ne
tend qu'a les détruire (t). Collins a pu se faire

sans doute illusion il lui-même mais il n'a pu
justifier un semblable paradoxe qu'en d(''));)turant les notions premières du bien et du mal relativement aux actions humaines, en faisant
disparaître toute condition de mérite, en ravissant a la vertu ce caractère essentiel qu'elle
tire du noble triomphe que l'homme remporte
sur lui-même. Du moins la discussion dans laquelle Collins s'est engagé a servi à fixer une
attention plus sérieuse sur le principe d'activité
dont l'aime humaine est douée, a en étudier avec
plus de soi't la nature et les propriétés, à approfondir ainsi l'un des phénomènes les plus importants de notre constitution intime. Collins a
distingue dans l'homme quatre actions principales i° la perception des idées
le jugement des
propositions; 3" vouloir;
faire ce que nous
voulons. Les idées de sensation et de rénexion,
» dit-il, sont également nécessaires; car elles se
"présentent en nous, soit que nous le voulions
"ou ne le voulions pas, et nous ne pouvons les
(!) 7t~f;)'<rchM f/)i/f«'f~M<'s sur la t~ff/~de )'hM)me, préface,
§

2, a, r;.

'rejeter (1). » De cette première assertion clairement démentie par le témoignage de la conscience, Collins conclut que toutes les autres
actions inteiïigentesde l'homme sont aussi nécessnires que la perception dont elles dépendent.
La proposition doit paraître ou évidente par
<
"e)ie-meme, ou prouvée, ou probabte, ou doutcusc~ ou fausse (2). La volonté suit h; jugement,
'et nous ne sommes pas libres de vouloir ou de
) ne vouloir pas, continue CoDins; faire ce que

'nousavor.svoutu e~t)a suite nécessaire de cette
appelle ici ù son secours une application ingénieuse et subtile de la loi de causalité (:<); mais c'est en dénaturant la notion de
cause, en méconnaissant la source d'où cette notion est dérivée. Car, ou puisous-nous ta vraie
notion de la cause, si ce n'est dans le pouvoir que
nous exerçons sur nos propres déterminations?
La controverse qui s'engagea entre Collins et
Clarke, sur cette grave question, mérite d'occuper une place considérable dans l'histoire de la
philosophie morale mais elle a jeté aussi de
précieuses lumières sur les faits primitifs de la
psychologie relatifs aux opérations de l'intelligence. Clarke eut le tort, en voulant réfuter
"volonté.

H
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Collins, de refuser le caractère d'action a la perception et au jugement mais il sut du moins
faire remanmcr le pouvoir qu<; t'atne exerce sur
le mouvement et la direction de l'attention~).
L'iunuateriaute et l'immortalité de Fume devinrent aussi, entre Collins et Clarke, la matière de
vives et profondes discussions, dans lesquelles
les duutt's du premier provoquèrent, de la part
du second, de nouveaux elTorts pourallcrmir des
vérités d'un si grand prix pour l'humanité.
Nous pouvons encore rattacher aux idées de
Hobbes celles qui furent émises par Toland,
du moins vers la fin de sa vie. Le Chr~tMnMMx;
f.t~mp< de nt<s<ërM, de Toland, obtint !es éloges
et les critiques de Leibniz (2). Toland ne se
borna pas a établir que la révélation ne peut rien
enseigner qui soit contraire à la raison il alla
jusqu'à vouloir prétendre qu'elle ne doit rien enseigner qui soit au-dessus de la raison. 11 allégua,
à l'appui de cette assertion, que nous ne pouvons concevoir que ce que notre esprit con"çoit (3).
quoi Lebniz fit remarquer avec'
raison que nous avons souvent une croyance légitime de choses que nous ne concevons cepet.dant pas d'une manière distincte que Toland

Sur

(1
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(2)OEuvrpsde).eihni7.,).Y,p.tH.

(3)~M..)M.
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lui-même raisonne sur les notions de
et
de fWMe dont il n'a pu avoir qu'une conception
imparfaite. Plus tard, Tolnnd éleva des objections
multiptiécs sur l'authenticité des livres sacrés
sur la possibilité des miracles, et souteva ces
questions qui ont donné lieu à approfondir
d'une manière toute nouvelle la nature des jugements que nous portons sur t'autheuticite des
livres et sur le témoignage humain relativement
aux faits. Plus tard encore, Toland, recherchant
dans la plus haute antiquité l'origine des cultes
et des croyances religieuses. s'arrëLant à la superficie des faits, ou donnant du moins à certains faits une valeur trop absolue, accorda une
influence exclusive aux supertitions populaires,
a la politique des législateurs, méconnut ainsi
la profonde racine que ces croyances et la manifestation extérieure des sentiments religieux
ont dans la nature même de l'homme; il réduisit à de simples traditions, à des institutions civiles, ce qui, dans l'humanité, est un besoin, tout
ensemble général et individuel, du cœur et de la
raison. Dans son ~cMM~'won, il voulut établir
que la substance purement spirituelle ne peut
agir sur la matière, et que la matière par conséquent, possède le mouvement en propre. Enfin,
après avoir ouvertement combattu le spinozisme,
il parut, dans son Pantheisticon, s'en rapprocher
a quelques égards il prétendit expliquer les
phénomènes de la pensée par une cause mécani-

que, et faire n'.sottcr )f's opérations de l'esprit
d'un certain feuéthéré, subtil, répandu de toutes parts, principe vivitiant et universel.

~ul écrivain n'attaqua, d'une nianiére plus
directe et plus persévérante, la doctrine <ic fit
spiritualité et de l'itmnortalité de l'âme, que le
médecin Cnward. Obéissant peut-être a une dispusition ({u'et~endre trup souvent. rutude exclusive ()c j'or~inisatinf) physique de l'homme,
Coward ne s" hr,; na pas a vouloir cherc)<er, dans
ta matière et le mouvement, la base ou l'instrumcnt de la pensée; il alla jusqu'à se persuader
et a voutoir persuader aux autres que la spiri-

tualité et rinnnortatité de l'âme sont une invention du paganisme et une imposture des
philosophes, contraires tout à la fois et aux
principes de la saine philosophie et à ceux de la
vraie r~tigion (!). C'est la première fois, sans
doute. qu'Ut:? telle doctrine a été avancée au
nom de la religion elle-même,
Les fondements sur lesquels reposent les notions essentielles du juste et de l'injuste furent
attaqués d'une manière aussi ouverte et aussi
absolue par un autre médecin anglais, par
Mandeville. Il a essayé de Justine:' son eutreprise, ou du moins de l'expliquer; il a même

())r<'Mt'<M''f"h"<L")'?'
tlOt.
t'ff'M,

<<, <w M/f'MC dt'

<</

)'H;4.')t f/ t/f h;

etc., i/'M.,

dt'sav.'Ut'r dans un écrit p<)s)(')'icur(t).
Mais, quelles qu'aient pu ~trc les intentions secrc~'s et pf'rs~mt~'Ucs de l'auteur, /.f</«/<<r.s'
Vttutu la

~t't~<<ettes/<<'</<r?'<<r.\tt<r/f<Nf<f)<r<'(~M.<)c;<~<'
ne subsistent pas moins comme icmt'nument le

tuonstrucux du scepticisme appliqué aux
vérit's morales. L')nstnir<; de la p))itusophie'.)uit
signuier de tels écarts; mais elle ne pcutadmeLtre ceux qui k's ont cotnmis au ruug des p)niosophes.
On a beaucoup discuLc la question de savoir si
Spinoza appurt.ettittL, ou non, u l'école de Descartes. D'un côté, tui-metne se rangea sous la bannière de Descartes, quoique avec l'indépendance
qui convenait à un penseur profond (D); il débuta en publiant une exposition de la philosophie
de Descartes (2); il y substitua la méthode synthétique des géomètres à la méthode analytique
dont Descartes avait presque toujours préféré de
faire usage; il joignit à cette exposition des
explications sur quelques points obscurs de la
docu iue cartésienne. D'un autre côté, les cartésiens ont mis un grand intérêt à repousser une
filiation qui pouvait faire rejaillir sur eux une
extrême défaveur, et il leur a été facile de monplus~

(i) HMhfrchM mr l'origine de ~fomtM; Londres, 1732.
(2; 7!fMat< 0<Kar<Mprit«';piorMMp~i'Mf~iff, partes it. )), motC
TMmcfrico t<~mon<ifa<a per B. Spin~ant /tM.~<'<"d<!MtCM<'m,etc.; Amstcrd:tm iCC~, in-8".

trer que

Descartes n'avait point prévu, n'eut
point avoué le système dont Spinoza a été l'auteur. Mais cette question se résout de la ma-

nière la plusdccisiveparleparalléledesdoctrines.

Tenncmium a fortjndicieusement montre que Spinoza s'est piacé précisément dans le même point
de vue que Descartes, relativement aux principes
des connaissances humaines (1). La philosophie
de Descartes respire tout entière dans les écrits
de Spinoza; c'est sur les maximes de Descartes
que Spinoza fonde ses argumentations c'est

le langage de Descartes que parle Spinoza; il
est cartésien autant que pouvait l'être un penseur aussi indépendant, aussi profond, aussi original s'engageant, d'ailleurs, dans une région
métaphysique que Descartes n'avait point abordée, il s'y crée un système qui lui appartient en

propre.
On reconnaît aussi dans les doctrines de Spinoza plusieurs affinités marquées avec celles de
Hobbes. Quelles qu'aient été l'extrême diversité
des points de départ et la marche diamétralement
opposée des méthodes, on est surpris de voir
qu'en suivant des vo~es aussi diirérentes, deux
hommes aient pu être conduits a des résultats
aussi analogues. La comparaison entre ces deux
ordres de doctrines semble donc promettre une
(t) ~7i'foir<

de

<ap))t<M~hif, on nXcmum), 1. X, p. 381, ~2).

égate instruction, par les contrastes et par les

similitudes qui existent entre eux; mais celles-ci
sont moins nombreuses et moins frappantes.
L'histoire de l'esprit humain onre peu de phénomènes aussi importants a étudier que l'nppn-

rition du système métaphysique de Spinoza. L'id( e fondamentale de ce système s'était produite
déjà, sous diverses formes, dans l'antiquité, spécialement chez les éléatiques métaphysiciens;elle
<)v.)it été aussi ressuscitée dans les temps modernes, et Jordan Bruno lui avait donné un singulier développement mais jamais elle n'avait reçu
un caractère aussi absolu, aussi décidé, aussi précis que duns l'ouvrage du juif d'Amsterdam; jamais elle ne s'était annoncée comme naissant de
méditations aussi profondes; jamais elle ne s'était
environnéed'un appareil logique aussi rigoureux.
Cette même idée a reparu de nos jours, revêtue
d'un costume nouveau, dans le monde philosophique, et y a causé une grande sensation. Ce

phénomène serait déjà digne d'attention, alors
mc'me que nous n'y apercevrions que l'une des
plus étonnantes productions de l'énergie intellectuelle dans le champ de la spéculation mais
il présente une haute utilité, en ce qu'il est
destiné à nous faire découvrir le dernier terme
dans lequel devront toujours se perdre les théories transc~ndantales, quand refusant d'admettre les faits comme éléments primitifs de
nos connaissances,cédant sans réserve au besoin

de l'absolu et de t'ontté systématique, cites voudront constituer )a nature des choses sur des fondements empruntes aux seules spéculations abstraites. De tous les philosophes qui, au lieu de
réalité de s'offrir directementa l'inpermettre

la

toition de l'esprit humain, ont voulu. la composer
de toutes pièces, si l'on peut dire ainsi, avec les
sentes idées de l'esprit, Spinoza a ét~ te phts conse(;uent; c'est en lui qu'il faut apprécier et juger
les effets du pur rationalisme.
Par cette raison même, Spinoza n'est pas très
facile à comprendre aussi, a-t-it été assez mal
compris et, par conséquent, mal ju~e de ses contcmporains. Le plus souvent on ne l'a considère
qu'au travers du prisme des préventions qu'avait
fait naître la tendance irréligieuse qui se manifestait, sous un rapport, dans son système. C'est
de nos jours seulement qu'il a été examiné avec
des dispositions plus impartiales, interprété dans
son véritable sens, et présenté sous le point de
vue propre à le faire bien connaître.
11 n'y a eu peut-être aucun exemple d'une vie
aussi exclusivement consacrée à la méditation
que celle de Spinoza. Cet homme extraordinaire
ne connut qu'une seule passion, celle de la vérité il renonça au monde, à toute vue personnelle, refusa une chaire qui lui fut offerte, ne désira pas même attirer, de son vivant, l'attention
du public. Les investigations métaphysiques furent la seule occupation de sa vie; le petit nom-

brc de ceux qui eurent occasion de le connaftre
lui rendent, d'ailleurs le témoignage que cette
vie fut en tout honorable et pure.
Cet homme, que ses contemporains ont re-

gardé connue un athée, connue un impie dontt
le Q!)<n est arrivé jusqu'à nous accompagne de
ces odieuses qualifications, se rapprochait bien
plutôt, au contraire, des mystiques exaltes qui
sont nés des cabbalistes et des théosophes. Loin
de nier Dieu, il s'applaudissait, au contraire, d'avoir pu démontrer philosophiquement la vérité
contenue dans les belles paroles de saint Paul:
C't'~ eu lui que nous Ftt)OH.s, que )WM mourom et que
Hous Mmmr.s(l). Le but de la philosophie, à ses
yeux, n'est que dans la vertu, comme la vertu ne
consiste que dans l'amour de Dieu, comme l'amour de Dieu ne peut naître que de la connaissance de Dieu même (2). Aussi, quelques auteurs

ont-ils pensé que Spinoza avait puisé son système dans la cabbale, et telle a été, en particulier,
l'opinion de Basnage (~).
De tous les écrits de Spinoza, celui dont on a
le moins parlé est cependant celui qui fuit le
mieux saisir la véritable clé de son système il

(<) OEuvres posthumesde Spiuo7~,

f~itt. 2).

(2)!'r<MM.<)«'oio!e.4.

(3)Ni«oif<'<tMJ«i/<,t'-().<icRoKerdan).1'i'07,t.!U.)).87.
V.

aussi Wachtt'r:df)'~it)Mt.tmM!Mjf.~t)</)Km;A)nsu;rda.n,

<G99.<-tc.

est vrai que ce n'est qu'un fragment. (~'L'crit,
publié seulement apr<ss:unurL, n'était pa~ achève,
mais, tel qu'il est, Unuus fait voir qu(;HcidL'(;
Spinoxa s'était formée des prérogatives de la raison et des méthodes relatives ù l'investigation de
la vérité c'est le ï'n~ </6' lu r<orMa<~ <&; ~<
tCM~CMCHt (1).

En enet., la connaissuuce de notre propre en-

tendement est, aux yeux de Spinoza, le fondement
sur lequel doit reposer toute la suite de nos pensées c'est elle qui, en nous apprenant à mesurer
les forces de l'entendement, nous ouvrira la voie
de la connaissance des choses éternelles (~).
L'esprit de la psychologiede Spiuoza est essentiellemeut renferme dans les vues suivantes, qui
se rapprochent, à quelques égards, de celles des
mystiques, et qui ont aussi quelque analogie avec
celtes de MtJcbraache. L'idée conçue par notre
esprit doit être en accord avec son essence ybrm~c; car, alin que notre âme représente entièrewentl'exemplairede la nature, elle doit déduire
toutes ses idées de celle qui représente l'origiue
eUa source de la nature entière, et qui est en
memetemps la source de toutes les autres idées(3).
Toutes les idées doivent donc être réduites à une
(1) De iH«H<e<M emendationetractai, OEuvres posthumes de

Spi"oïa,édition <h')C77,p.3SS.
(2) Ibid., ibid., p. 390.

~) ~ia., itift.,

p.

369.

seule, cordonnées et enchaînées de telle sorte
que notre âme reproduise, autant qu'il est possible, objectivement,la nature elle-même dans son
ensemble et dans ses parties (1). Le rapport qui
est entre deux idées étant le même que celui qui
existe entre les essences formelles de ces idées, il
s'ensuit que la connaissance réflexive de l'idée de
l'Être souverainement parfait, sera supérieure à
la connaissance r~'c.ctue des autres idées, et
qu'ainsi la méthode la plus parfaite sera celle
qui montrera comment l'âme doit se diriger vers
le'type de l'idée de l'Être très parfait (2). Ainsi,
identité entre le système de nos idées et le système de la nature; nécessité de rappeler le
premier à l'unité; l'Être souverainement par-

fait, conçu comme le sommet commun des deux

systèmes, comme le point de leur réunion telles
sont les trois notions essentielles sur lesquelles
Spinoza fait reposer la théorie de la connaissance
humaine. « Dieu seul étant la vraie cause de
tout ce qui existe, il est évident que nous suivrons la meilleure voie de philosophie si, de la
"connaissance de Dieu même, nous nbuseubrçons de déduire l'explication des choses par lui
créées, acquérant de la sorte la science la plus
parfaite, celle qui descend aux effets par les

()) ~<'tMff;/fC«i!<'mf)~H<~H<'<'tO<'t<;ftM, p.38C.

~j~.j(t.,t~)).~8.

causes (i). » Spinoza est tout entier dans ces paroles, et, quand on les a bien comprises, on a
compris d'avance toute sa philosophie.
Ailleurs, il est vrai, Spinoza établit avec précision la distinction qui existe entre l'idée vraie et
son objet, entre le cercle et l'idée d'un cercle ~2).
Ailleurs, il distingue deux ordres de connaissances les unes qui se réfèrent à la perception de
la chose comme réellement existante, les autres
qui concernent les seules essences (S). 11 distingue
les choses qui ont une existence extérieure, et
Celles qui ne sont que dans l'entendement (~). 11
recommande même, à diverses reprises, de ne pas
confondre la nature avec les abstractions, de ne
pas conclure de celles-ci à celle-là; il déclare que
l'entendement ne peut descendre des axiomes
universaux aux vérités particulières, parce que
les premiers sont indéterminés de leur nature (5).
11 va même jusqu'à conseiller de rechercher, de
préférence, la connaissance des choses particulières car, dit-il, plus une idée est spéciale, et plus
elle est distincte, et claire, par conséquent (6).

(i) ~pit<. 119.
(2) Ideavera <M aiMftMm quid a <KO iafato (CeiK<<;«<'c<«sfm~<oatioKf; OEuvres posth. de Spinoza, p. 3(!(!.)
(3) lbid., ibid., p. 372.
(t) Ibid., ibid., p. 38G.
(S)

Ibid., ibid., p. 380, 38i, 3W.

(6)

?;<< ibid.,

p. 388.

Mais bientôt ces distinctions apparentes s'éva-

nouissent; car le seul mode que Spinoza cont'oivc pour atteindre aux choses réelles, est de
saisir leurs causes, leurs causes nécessaires, de
telle sorte que leur existence se montre nécessaire eiie-meme, et leur non-existence impossible. Mais si la chose est en eUc-meme, ou, comme

on dit,

elle ne sera connue que par
~o seule eMence(l). Ici, comme on voit, les deux
ordres de connaissances se réunissent et se confondent or, les autres existences réelles ne pouMMM (le .sot,

vant être connues qu'on remontant de cause en
cause & celle de l'être qui est en soi, qui est cause
de soi, la connaissance de celles-là dérivent de la
connaissance de celle-ci c'est là ce qui rassure
Spinoza contre le danger de la déception qu'en
traînerait la confusion de l'ordre abstrait avec
celui de la nature. 11 a cru se défendre des abstractions en remontant a la source première et
à l'origine de la nature; car cette originen'a rien
de commun avec les choses changeantes; elle ne
peut avoir, dans l'entendement, plus d'étendue
qu'elle n'en possède dans la réalité. C'est l'Être
unique, infini, qui est tout l'être, hors duquel il
il n'y a aucun être (2). «Toute réalité est donc en
lui, et l'esprit qui en possède la connaissance

(i)

Pf)nMf'c<K<m'tt< p.S6.

(2,t'~f;,).M.

'possède par là toute reaH)/ Aussi, la raison demande avant tout, pour coordonner nos connaissances, que nous recherchioos s'il y a quel"que être qui soit la cause de toutes choses, de
telle sorte que son essence objective soit en
'même temps la cause de toutes nos idées, et
"que! est cet être. Alors notre âme sera l'exacte
"représentation de lu nature; car eiie ;MM<'Jrru
o~'cftrcnx'~
"e~Aon

/~M'<'nc<' f~' /ff na~Krc,

<'< .foH

ordre,

Mn< » Au reste, et ceci est essentiel à re-

marquer, dans la série des causes, dans la sphère
des êtres réels, Spinoza ne comprend, et d le déclare expressément, que les choses immuables d
éternelles; il en exclut les choses particulières,

contingentes et mobiles, chez lesquelles l'existence
n'est pas liée à leur essence, dont l'existence ou
la non-existence peuvent être l'effet de causes di-

verses inconnues pour nous, et auxquelles il ne
pense pas que notre entendement puisse atteindre (1). C'est donc dans les choses nécessaires que
se renferme pour lui la réalité de la connaissance

humaine.
Spinoza n'admet donc qu'un seul mode de connaissance vraiment m~Mate et à l'abri de l'erreur,
celle qui consiste en ce que la chose est aperçue
par sa seule essence ou par sa cause prochaine; il ne
voit qu'imperfectionet incertitude dans celle qui

(i)

D~ t'nff~fct't)! M'fMdaf~m'.

:!S(!.

repose sur les communications du langage, sur
l'expérience ou la déduction qui remonte de l'effet a la cause (1). La certitude, dit-il, en em"pruntant le langage de Descartes, n'est autre
chose que I'M«'Mce «/'j«:<it'< c'est-à-dire le mode
'suivant lequel nous sentons l't'M~cc'~ntc~ La
vérité n'a donc pas besoin de signes; elle se sert
de signe a elle-même~). 11 se Halte d'avoir ainsi
Il
impose silence aux sceptiques (~). Persuade,
avec Descartes, que l'idée simple ne peut jamais être fausse, parce qu'elle est toujours

claire. Spinoza n'admet point que l'erreur consiste dans une privation absolue il la fait consister dans une connaissance imparfaite nous

errons, parce que nous ne nous formons des
choses que des notions mutilées et tronquées, ce
qui ne peut naître en nous que de ce que nous
sommes nous-mêmes les parties et comme les
fragments de quelque être pensant (ù).
Spinoza n'hésite point à placer en tête des
prérogatives de l'entendement humain, le principe
qu'i! embrasse la certitude, sachant que la
'chose est/M-wc//<'tnt'«< en elle-même telle qu'elle
'estt~ccttM-mcMt contenue dans l'entendement.'D
Il ajoute que l'entendement perçoit les choses,
(i)

De <MMf<-c;M <'m<'Hd<!<ioHf, p. 362.
(2) 7Md., tM<f., p. 367.

(3) Ibid., ibid., p. 370.

(t) Ibid., iMf/

p.

37(;, ~O.–E~t'eft, (ur..

~'r~. 3S.

non pas tant dans la durée que dans une espèce
'd'éternité, sous un nombre infini. L'imagination cette faculté qui corrompt et égare l'entendement en s'unissant a lui, détermine seule

'ta durée,

la quantité et le nombre (!). n
Conséquent a lui-même, Spinoza donne une
préférence exclusive & la méthode synthétique, et
fait commencer aux définitions tuute investigation
de la vérité, toute méthode de découvertes. Mais
il veut que la définition explique l'essence intime
des choses il veut que la définition d'une chose
créée contiennenon-seulementtoutes les propriétés de cette chose, mais encore sa cause prochaine
il veut que la définition de la chose incréée exclue
toute cause, lève toute espèce de doute sur l'exis-

tence de cette chose; qu'elle ne renferme aucune
idée .~A((M«M' qui puisse être conçue comme un
attribut, c'est-à-dire qu'elle s'explique par une
abstraction (2). Cette dernière condition achève
de nous faire comprendrecomment Spinoza a cru
qu'en s'attachant, comme point de départ, à la définition de l'être parfait, il évitait de confondre
l'ordre des abstractionsavec celui des réalités.
Les mêmes vues se reproduisent encore dans
r~t~ue de Spinoza; mais ici elles n'occupent
plus qu'une place subordonnée elles prennent la

(i)

P<'iK«H<'c<M <'m<'Mf~<i< p. :<82, 38S, 391.
(2) Ibid., ibid 1).

forme de corollaire; elles naissent au sein d'un appareil de démonstrationsgéométriques,comme si

le )abk'au des facultés et des opérationsde rei-')rit
humain se démontraitainsi qu'une proposition mathémt'tique, ain~ularité dont, au reste, Descartes
avait donné l'exemple. La raison, dit Spihoxa,ne
considère quf les choses nécessaires, non les choses contin{!e!)tes(I).La réatité et la perfection sont
"identiques(2). L'ordre et ta connexion des idées
sont les mêmesque l'ordre etia connexiondeschoses réelles (3). Nos idées n'ont point pour cause
» efficiente les choses perçues, mais Dieu même,
en tant qu'être pensant (ù). Les idées des choses
'particulières sont comprises dans l'idée infinie
'de Dieu comme les cM'enc~ .formelles de ces
mêmes choses sont contenues dans les attributs
divins (5) ainsi, plus nous connaissons les choses particulières, plus nous connaissons Dieu
'même (6). Toutes nos idées sont vraies, en tant
'qu'elles se réfèrent à Dieu (7). L'âme humaine
'possède une connaissance af~/K~- (E) de l'essence éternelle et infiuie de Dieu (8). L'idée de
(t) Ethice, pars
(:!)

Il,

prop. 4~.

MM., ibid., <<f/!ni(. -t.

Ibid., ibid., prop. ?.
(.t) ~td., ibid., prop. S.
(S) Ibid., ibid., prop. 8.
(6) Ibid., pars V, prop. 3-t.
(7) Ibid., pars n, prop. 32.
(8) Y~< ibid., prop. M, .t7.
(3)

'Dieu ne peut être qu'unique~). Sans Dieu, enfin, rien ne peut ni exister, ni être conçu (~).
Maiutenant le système métaphysique de Spinoxa va se construire en quelque sorte de luimême. Apres avoir, eneu'et, concentré le système
entier de nos idées dans l'unité absolue de Dieu
et après avoir identifié te système de nos idées
avec celui de la réalité, il devient naturel que
l'ensemble des êtres réels vienne s'abîmer dans
la substance divine. Spinoza eut donc pu simplifier l'appareil de sa démonstration. En voici les
ressorts vraiment essentiels; H posera d'abord des
définitions

Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence
comprend l'existence par substance, ce qui est
par f«<n» en soi, ce qui est conçu par soi-même
6t(f, ce que l'entendement perçoit comme con» stituant l'essence de la substance par mw/c, ces
'auëctions de la substance qui résident dans une
autre chose, qui sont connues par une autre
'chose. L'~fernt~ n'est que l'existence, en tant
«qu'elle est conçue comme résultant nécessairement de la seule définition de la chose éternelle.
Cette chose est libre, qui existe par la seule néces»
t sité de sa nature, qui n'est déterminée que par
x elle-même à agir cette chose est /!n<f dans son

(~

E<hic<t,

;<)). fM;). t.

(2)7M.r:.),ri.

ne peut être terminée par une autre de
même nature. Je donne le nom de Dieu a une
'substance absolument infinie (1). »
Ensuite il établira ses axiomes, en y confondant
la vérité réelle avec la vérité purement intellecyenrc, qui

tuelle

Tout ce qui est, est en soi ou dans un autre
ce qui ne peut ~tt'f conçu par nn autre doit être
"conçu par soi. L'en'et résulte nécessairementde
.la cause déterminée, et la suppose la connaissance de l'effet dépend de celle de la cnuse et la
"comprend. Les choses qui n'ont rien de comx mun ne peuvent être comprises les unes par les
"itutres. L'idée vraie doit convenir avec son objet
dans tout ce qui peut être conçu comme n'exis"tant pas. L'essence ne comprend pas l'exis-

tence (2)..

Déjà vous concevez qu'en admettant ces préliminaires, il ne pourra y avoir dans la nature
plusieurs substances ayant les mêmes attri-

buts

que cependant de deux substances qui
n'ont pas les mêmes attributs, l'une ne peut être
la cause de l'autre, puisqu'elles n'ont rien de
commun entre elles (&) qu'une substance ne
(3)

(~) i;<hicM, par' 1, prop. IS.

(2)~i<<ttM.,axiomesii<7,p.2et3.

(3) /tid., tt'id., prop. 5.
(4) /<<<<<'«< prop. 2 et 3.

peut donc être produite par une autre substan-

ce~).

Ici, vous pourriez un moment vous arrêter à
la pensée que l'univers serait compose d'une

foule de substances indépendantes ('une de l'autre, essentiellement diverses, également éternelles et nécessaires. Mais, en vous rappelant une
définition vous êtes forcé d'admettre que toute
substance est nécessairement munie, puisqu'elle
ne peut être terminée par une substance de même
nature (2). Cependant Dieu existe nécessairement il est nécessairement doué d'attributs infinis aucune substance ne peut donc exister,
être conçue hors de lui, puisqu'en lui résident
tous les attributs possibles (3). QurI sera donc le
sort des autres êtres, ou du moins de ce que nous
réputions pour tel ?
Dans la nature des choses il n'y a rien de con<

"tingent; tout est déterminé

exister, à

opérer

d'une certaine manière, par la nécessité de la nature divine. L'essence des choses produites par
Dieu necomprendpoint leur existence Dieu seul
"est la cause de l'une et de l'autre. Le corps même
» exprime l'essence de Dieu, en tant qu'elle est
"considérée comme une chose étendue.L'homme
n'est pas une substance l'essence de l'homme
()j A'thie' prnp.

H.

/h(< )<r~)). i <'t S.

(3; Ibid., pro;). ) ) <'t

est constituée parles modes de certainsattributs
«divins; elle est une portion de l'inteUi~ence in-

*uniedeDieu(l).D »

ce système, tout est nécessaire; Dieu
n'agit point librement; il ne pouvait produire
les choses d'une autre manière, ni dans un autre
ordre qu'il ne l'a fait. Tout ce qui est dans la
puissance de Dieu est nécessaire; car les objets
réels (r~ t(~'«<(~) découlent aussi nécessairement
de l'Être divin, que tes idées de ces choses découlent de l'attribut de la pensée divine. La puissance de Dieu n'est que son essence (~). L'dmc
humaine ne jouit d'aucune volonté libre; elle est
déterminée dans ses vulitions par l'enchaînement
des causes (3).
Il faut donc distinguer, dans les vues de Spinoza, la nature naturante et la nature HMtMrct; la
première comprend ce qui est en soi et ce qui
est conçu par soi-même, ou les attributs de la
substance qui expriment une essence éternelle et
infinie, c'est-à-dire Dieu, considéré comme une
cause libre; la seconde comprend tout ce qui résuite de la nécessité de la nature de Dieu ou
de ses divers attributs, c'est-à-dire tous les modes des attributs de Dieu, en tant que ces modes
Dans

(i) Ef/ticM, pars i, prop. 24, 2S,

29

pars Il, defln. I,prop. 10,

11.
(2) Mid., pars t.yrop. 32, e«rot. ) prop. 33, 34; parsU.prop. 3, G.
(.3)

J/

j'ar~

H

prop. 48.

sont considères comme des choses qui sont en
Dieu, et qui ne peuvent ni exister, ni être conçues, sans Di<;u (1).
Unité, nécessité, immutabilité conçues avec la
rigueur la plus absolue: telles sont les trois idées
qui forment tout le système C'est ce que doit

produn'e la métaphysique,quand on la contraindra de rendre compte, par ses seules forces, de

l'existence récite.
Spinoza s'est fait illusion & lui-même sur les
conséquences morates de ce système. & la faveur
de ce mysticisme apparent qui semblait immoler
la nature entière a la Divinité concentrer toute
la science dans sa contemplation. « Tout doit
'être rapporté a Dieu, s'est-il dit; en cela con» sistent et la perfection et la félicité suprêmes.
L'amour de Dieu est le but suprême qui doit

"occuper notre âme. Notre suprême bonheur
consiste dans la connaissance vive et vivifiante
» de Dieu; plus nous le connaissons, plus nous
nous rapprochons de lui et soumettons notre
vie à sa volonté. Cet amour est une part de l'amour infini que Dieu se porte a lui-même. La
béatitude qu'il fait éprouver à notre âme n'est
pas la récompense de la vertu, mais la vertu
»même; car elle se sert à elle-même de récompense et u'en accepte pas d'autres (2). Le
() ) E</tif'<, pars t, M/tôt, ad prop. 29, fpi~. 27.
(2)
pars )V prop.
pars )t, prop..t8,

~i'<

37,

.tf)< p:)r<i V, ;))'<.

.«-

H'. t2.

28, :t~,

:?,

même prestige peut avoir entraîné et abusé quelques partisans de Spinoza et, il faut le dire, cette
circonstance même ajoute aux dangers d'un système qui peut exercer en cHët une grande scduction sur certains esprits.
On doit le reconnaître, Spinoza n'identifie et
neconfond pas absolument, comme on l'a silongtemps supposé, l'univers avec son auteur (F). !)
distingue même, ainsi que nous l'avons vu, d'une

manière expresse, la noturf naturante et la nature
n<«urM'; mais la différence qu'il établit entre
l'une et l'autre n'est guère qu'une distinction purement logique, celle qui existe entre la A'M&.stancc et
.<M modes. Elle ne pourrait acquérir quelque réalité qu'autant qu'on accorderait aux modes une
existence séparée de leur substance. Si donc le
panthéisme n'est point professé par Spinoza en
termes formels, il est du moins la conséquence
inévitable et la tendance naturelle de son système. Du reste, le panthéisme auquel Spinoza
conduit ses disciples n'est pas un véritable athéisme. S'il n'a point pour objet, comme on l'a cru,
de diviniser la nature telle qu'elle se découvre à
nos regards, de réduire et dégrader la notion de
l'être inuni, en donnant simplement le nom de
Dieu à l'ensemble des êtres qui nous apparaissent
comme existants s'il a, au contraire, pour objet
d'absorber en quelque sorte tous les êtres dans
le sein de Dieu, à la manière de certaines traditions orientales; il n'en altère pas moins les rap-

ports les plus essentiels de la créature avec hCréateur il dénature ainsi le vrai caractère du
sentiment religieux et toute l'économie de la destination de l'homme il détruit aussi dans sa
source le principe de toute moralité humaine, en
introduisant le règne de la fatalité. Aussi, ne peutil se soustraire à cette triste influence. La force et
r<)ti)ité deviennent pour lui la règle dc~ devoirs;
la vertu n'est plus que le soin de sa propre conservation. Sur les tracesdeHobbes,il préconiselcpouvoir absolu, il donne l'autorité ci vile l'empire sur
les croyances religieuses. Machiavel pourrait s'étonner quelquefois du langage de Spinoza.
Spinoza eut plus de disciples secrets que de
partisans déclarés; dans le nombre de ceux-ci,
quelques-uns feignaient même de le combattre
pour le soutenir plus librement (Cj. Parmi ses
sectateurs, il y en a eu qui, en adoptant le fund
de sa doctrine, cherchèrent à en restreindre en
partie les conséquences; d'autres, au contraire,
la portèrent à la dernière rigueur.
Louis Meyer, Cartésien, ami de Spinoza et son
éditeur, contribua plus à répandre les ouvrages
de celui-ci, qu'il ne travailla à les accréditer.
Lucas, médecin comme Meycr, fut simplement
aussi un disciple de la doctrine nouvelle. JeMes,
livré par profession au négoce mais par goût à
l'étude des sciences, résuma cette doctrine dans
la préface qui précède le recueil des œuvres posthumes de Spinoza. Cufaeler essaya de répandre

un nouveau jour sur les idées principales de Spinoza, de les mettre à l'abri de toute équivoque. H
y mêla des vues particulières, il y associa l'hypothèse des idées innées et la théorie de Hobbes,
qui réduit les opérations de la pensée à une sorte
d'arithmétique, 11 interpréta la proposition de
Spinoza qui fait de l'étendue un attribut de l'être
infini, en déctarant que c'c&t à la seule étendue

intelligible que cette proposition s'applique (1).
Cette interprétation rendait l'opinion de Spinoza
à peu près conforme à celle de Malebranche; elle
affaiblissait dans son principe, si elle ne détruisait pas entièrement, la grande et principale objection opposée a Spinoza par la généralité de ses
adversaires, objection qui se fondait sur l'incompatibiiitc de l'étendue matérielle avec la substance pensante.
On a trop facilement agrégé au nombre des spinozistes Fréd. de Leenhof(2),HenriWyemars(3),
Pontianus de Hattem, Wachter, Fr.-Guillaume

Stosch(/)),Theod.Lud.Law (5),etd'autresencore
qui, comme ceux-ci, sans avoir réellement embrassé les principes du spinoxisuie,ont été en bu) te
(<) SpMitX)tar<i<r«<iwinaM</i (H~joho~rxIM~), p. 222.
(2~ ~f)Mf< «p ~af<<<n, t703.
V. -'u~i, HM~r<a Spinoziami
/.<'<'t)!x'~Mt, etc., coHMM a G. Frt~.JfM~<'n;L'ps!a',~707.

(3; C<)9f< tmec'KarJMm de <'f/M mxnfft. etc., 17~0.
(4) Ca))eM'<<t'ant<ioni<«/M<i (AmsterdaM!), 1 691.
(S) M~t<e<~t)Mp)t)h~h)e<cde Deo, niMH~o /«"!)<?<; Froncf.,
Fre\sti)t!t, j*)!).

<7n.<'<'oMt,ete,

à cette accusation, soit sur l'apparence de quelques analogies, soit par une tactique assez ordi-

naire alors, et qui consistait a exciter contre ceux
dont lesopinionsannonçaienUropd'indépendance
un genre de prévention plus facih; et plus puissant

que les réfutations rcnu)i<;res. Parmi les spinozistes figurerait aussi )''r. Uredenburg. si l'on s'en
rapportait a Cuper et a Ornhio (t). Cependant, si
Bredenburga cru pouvoir tirer de l'idée de l'Être
nécessaire la conclusion que tout est nécessaire
dans cet Être, jusquà son action; s'il a commis
l'erreur d'employer la forme des démonstrations
mathématiques dans les questions morales, il a
été jusqu'à prétendre établir que tous les être~
capables de raison agissent nécessairement. M se
rangea cependant avec franchise parmi les contradicteurs de Spinoza, relativement à la source
de l'unité absolue de la substance ('2). La vérité
est que l'honnête Hredenburg, à ce que Bayle
nous apprend (3), trouva pour et contre cette
théorie deux démonstrations K~oniétriques également. fortes, à, ses yeux, et daus lesquelles il ne
put découvrir aucune inexactitude et qu'en définitive il se décida par des motifs d'un autre ordre, ceux que lui fournit un sentiment moral di(i)

C<rM<Mnphi~Mp/))e«m advera. Jah. Bredenburg, e).c.,m<dt<<

Amsterdam, 1073.
(2) Enervatio tracfa'Ot <;)M). po<i<fci; Rotterdam, i6'75.
denburg était aussi un négociant. hoUandais.
(3) Art. SpineM, nnta M.
t<!<«r/<?<!): Orobio

Bre.

gne de son caractère. Mais Cuper, qui accusa

Bredenburg de spinozisme, et qui entra en lice
contre lui (i), fut à son tour dénoncé et même
reconnu comme spinoziste véritable. Henri More,
et d'autres après lui, signalèrent cet artifice et
combattirent son auteur.
De tous les disciples de Spinoza, il n'en est
aucun, à beaucoup près, qui ait rendu à la cause
du spinozisme des services égaux à notre célèbre
comte de Boulainvilliers. Cet écrivain spirituel,
fécond et paradoxal, qui abandonna la profession
des armes pour se livrer à l'étude, qui fouilla
avec tant de persévérance et de hardiesse dans

lesmonumentspresque inconnusde notre histoire,
pour en tirer un système politique, s'élança avec
un courage presque égal dans les régions de la
métaphysique; mais, également malheureux dans
ces deux ordres de recherches, également entraîné par l'esprit de système, s'il évoqua les souvenirs du régime féodal comme le type idéal
de la perfection dans les institutions sociales, il
crut découvrir aussi dans les vieilles hypothèses
du panthéisme et de la fatalité les plus vrais trésors de la philosophie c'est-à-direqu'après avoir
déshérité de leurs droits politiques les classes les
plus nombreuses de la société, il déshérita aussi
l'humanité entière de ses plus nobles prcrogati(t) ~rcaMaftx'iMxffj'f~N; A<nsterf)am, t(:7(!.

ves dans l'ordre moral. Son exposition du spino-

zisme parut successivement sous trois titres

différents, dont l'un annonçait, au contraire, une
rt;/M<ottOM de Spinoza, et trompa quelques personnes (11). Lui-même au reste, dans sa préface,
s'annonça comme voulant en eflet venger les intérêts de la religion contre un système aussi dangereux qu'absurde.
Spinoza avaitécritenlatin; son styleétaitobscur,
sentencieux, laconique il s'était enveloppé de
l'appareildes démonstrationsscientifiques il pouvait tromper surtout embarrasser un lecteur
assez patient pour l'étudier mais il ne pouvait
s'adresser au vulgaire il ne pouvait séduire personne. Boulainvilliers, avec un art infini, a su
rendre en quelque sorte populaire la théorie la
plus abstraite qui fut jamais, 11 a pris le langage,
la manière, la méthode de Descartes; il n'enseigne point; il cherche, et s'entretient avec luimême. 11 ne se borne point, du reste, & décrire
le spinozisme, il le justifie il se propose les objections et y répond il aperçoit les nuages et les
dissipe il commente, il presse les conséquences
il donne une vie, une ugure à ce système; il le
met en action il le conduit jusqu'à ses plus
fatales applications aux règles des actions humaines. Le spinozisme, désormais, n'est pas seulement à la portée de chacun; il est environné de

tous les prestige-; que peut lui prêter le talent,
comme de toutes les séductions que les passions

peuvent trouver dans un système qui les protége
et les (latte sans réserve.
En s'interrogeant lui-même, comme Descartes,
en prcn:mt le.même point de départ, le Spinoza
français est arrivé, comme lui, aux deux notions
les plus générales, celle de la pensée, celle de
l'étt'ndue. et de cclle-ci s'est é!cvé a une troisième
plus g<'néraif encore, ù ia notion universeiie, ù
celle qui occupe le sommet de FécheOe, a celle
de l'être; il s'y attache comme à la source de
toute science, car on ne peut conclure que du
général au particulier (1). Or, quedécouvre-tit
dans cet être ainsi considéré sous le point de vue
le plus abstrait, le plus universel? H y découvre
que cet être est nécessaire, absolu (2) qu'il est
en soi et par soi (3); qu'il est non-seulement un,
mais unique ( /t ) qu'il estnon-seuiementindépendant, mais infini (5); qu'il est simple, indivisible,
sa!, parties (6); que cependant l'étendue, comme
!a pensée, lui est identique (7): qu'il n'es), pas une
personne (8), qu'ii n'est pas même un sujet (U),
(1) /t<MWtOttde Sf)in"M. p. 2

~)

p. 7, H.

(:!) /M< p.

(t)

p.

)t,

2U.

~i) ~i<< p. <C.

)K,

(<!) ;M.. p.
(7) ~'d.. p. 2f
(8) Ibid.,
27.
7M<< p. Q-7.
(')')

~«..

p. ~9.

:?.
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mais qu'il est !a xu6x<oncc, la cause absolue de
tout (1); que les êtres particuliers ne sont,
d'ailleurs, que des modes et des accidents, uc
sont point de vrais êtres et n'existent qu'en au-

trui (2).

Une fausse idée de Descartes a beaucoup servi
au Spinoza français c'est celle par laquelle Des-

cartes avait considère t'existcncc ruelle comme
une perfection, et avait supposé dans sa réatité,
comme dans sa perfection, plusieurs degrés. Boulainvilliers en a conclu que l'Être souverainement
parfait possède en lui toute existence réelle,
comme il renferme toute perfection; qu'aucune
réalité, comme aucune perfection, ne peut lui
demeurer étrangère~). Boulainvilliers n'a pas
tiré moins de parti de cette autre proposition de
Descartes que l'existence réelle est enfermée
dans la seule idée de Dieu comme lui étant nécessaire car l'idée d'existence est comprise dans
celle de Dieu, avec le caractère le plus absolu, le
plus universel; il ne peut y avoir d'être qui ne
soit nécessaire. Comment serait-il possible d'exprimer quelque réalité qui ne lui convînt pas?
Ne serait-il pas contradictoire de concevoir une
négation, un défaut, dans uue existence réelle,

(<; 7M/Ma<MH de

~tMo;<

f2)JMd..p.<0<t.i).

(:!)?;<<)'. M.

p. 3~.

infinie et nécessaire, telle que celle de l'Etre

divin(i)?

La substance unique, nécessaire, absolue,

"est Dieu. Dieu est l'universalité des êtres ('2),1
sans cependant être composé des parties de l'u"nivcrs; il est tout, sans être aucune partie du
tout (3); il est indivisible, quoiqu'il ait l'étendue
pour attribut (4). Sa détermination est libre, en
ce sens

q;elle a

sa cause en elle-même

mais

'elle est nécessaire, parce qu'elle est déterminée
la nature propre de cette substance. L'Être
» par
"absolu est infini non-seulement dans sa puisLa Divi"sance mais dans son action (5).
nité conçue par le Spinoza français n'a, d'ailleurs, aucune analogie avec celle que se représentent les religions établies et le sentiment général des philosophes, dont l'infinité est prise
comme une excellence de nature à qui appartient tout ce qui peut être estimé bon, qui
exerce une puissance souveraine et arbitraire,
qui l'a exercée par la création des êtres et l'arrangement de l'univers, qui gouverne ses ouvrages par sa sagesse, leur dispense ses dons, exerce
envers eux suivant leurs mérites, sa justice et
sa bonté. "La création, dit Boulainvilliers, est
(i.) ~/uMion de
(~) Ibid., p. -M.

(3) ?«< p. S3,
(4) ?<<< p. 38.
(Sj

?«<

Spino:a, p. 7,

St.

p. 33 à 3'), 4.t.

H,

36,

(i7.

et aucun des attributs moraux ne
peut convenir à t'Être infini (~11 a prévu toutes les alarmes qui pourraient, naître d'une doctrine aussi nouvelle relativementau culte qui est
dû à l'Etre des êtres; mais il s'est eftbrcé de montrer que cette doctrine commandait également,
quoique par d'autres motifs, le culte de l'obéissance et de l'amour (2).
impossible

la métaphysique de Spinoza Boulainvilliers
associe la psychologie de Hobbes, ou plutôt, avec
A

Spinoza, il emprunte, mais bien plus abondamment, ù cette psychologie de llobbes, qui n'a
guère de commun avec une métaphysique semblable qu~me malheureuse concordance pour
détruire toutes les garanties de la morale.
Ce n'est pas que Boulainvilliers ne semble
quelquefois, a l'exemple de son modèle, fier de
rapporter la science à une sorte de spéculation
mystique, et qu'on ne croie quelquefois entendre
dans sa bouche le langage de Malebranche.
« Nulle idée, nous dit-il, n'est vraie par rapport
à nous, qu'en conséquence de ce qu'elle est telle
dans l'Être infini ou absolu. L'idée qui est en Dieu
» est tellement égale à l'objet qu'elle représente,
qu'elle ne constitut qu'un même être avec lui
'l'idée de Dieu, représentative d'une modalité
quelconque, est la même chose que l'objet ref)) Jtt'/it~ifM de
(~

?;<< p.

S~f'MMa, p.

~5 et suh.

t8, Ct,

62, 78.

'présenté. Toutes les idées partic'uiëres sont
donc en Dieu, comme leurs objets. Les êtres

s'ils n'existent pas, y sont représentés comme possibles;existants, comme réels.
Or. cette idée objective, qui est en Dieu, est pour
» nous la source de l'évidence, de cette évidence,
caractère distinctif de la vérité, et à laquelle
"no))s ne s!)))rions résister. Comme e]]e est lefnndément de la réalité de tous les êtres, on ne peut
errer a l'égard de l'Être absolu on peut se tromBper seulement en jugeant ce que les individus
*ont de particulier (i). Mais bientôt nous descendons de ces hauteurs; Boulainvilliers établit,
entre le mode de l'étendue et celui de la pensée,
une correspondance si étroite dans l'individu humain, que l'exercice de la pensée se trouve entièrement subordonné à t'or~anisationmatérieHe. C'est
la diversité de cette organisationqui produit toutes
les différencesindividuelles dans la même espèce,
et qui marque les degrés progressifs depuis l'insecte jusqu'à la suprême intelligence. L'esprit ne
connaît rien que par les affections du corps; la
sensation devient successivement perception,imagination, mémoire, idée; enfin, la disposition
seule de l'organe décide de la fidélité de la sensation. Aussi, l'esprit humain est-il condamné a
une condition entièrement passive aucune de

'particuliers

(')7t<i(~;f~f<<iHc;(t,p.9(!,32')~23:

ses connaissances n'est son propre ouvrage (<).
Boulainvilliers nereconnait toutefois, ()ft))st'ex()éri<'nce née de la sensation, qu'une connaissance
incertaine et imparfaite il fait le même reproche
aux principes généraux il rejette bien loin toute
vérité x/A'<' ou arc/f~y~; il réserve sa confiance
à la lumière intuitive qui révèle la convenance
ou la disconvenance des idées et la valeur des
termes qui les expriment. comme si les princicip<'s généraux n'appartenaient pas ù ces dernières espècesde jugements (2). Les idées que nous
'-avons des objets, ajoutc-t-ii enfin, ne nous représentent point la. nature de ces objets, mais
seulement la perception que nous avons à leur
"occasion (3), et c'est pourquoi, n'ayant aucune
connaissance directe des objets, c'est dans t'Être
'absolu que nous devons en aller chercher ta représentation tidétc. »
»
Telles sont les contradictions d'un système
dans lequel l'observation des faits est rarement
consultée (1). L'homme moral n'est pas condamné par le Spinoza français à une passivité moins
absolue que l'homme intellectuel; toute spontanéité est déniée à l'homme moral; il n'est point
sa propre cause d'action. La volonté est impuissante contre les passions; il n'y a ni mal, ni bien
(<)

N~OtiM de Sp't'MO,

IH, )M, 1~ )S:i,
) ~7.
~i<< )). )H

d23, i:M,
(2)

p.

/M.,

f~K, tt.7.

Mfi. 107,

H4, KS. ~;t

)8(!, i87, N7.

à

n'y a qu'un calcul relatif des intérêts
individuels (1). Aussi, lamorale peut être démontrée mathématiquement(2). Ailleurs, cependant,
la vertu reprend un caractère tellement désintéressé, qu'elle ne peut môme admettre parmi
ses motifs la perspective des peines et des répositif;

il

compenses éternelles (3)
De ttuntbteuses réfuta fions s'éLtienték véc'scuntre Spinoza; on continua de le réfuterpendantiongtemps encore. Il h'en fut pas de même de Boulainvilliers, ou du moins on ne le combattit pas d'une
manière expresse et directe; rien n'eut été cependant plus nécessaire quelle détruire, au moins
dans un langage aussi familier que le sien, les
impressions qu'il avait pu produire sur le vulgaire des lecteurs. Personne ne semblait mieux
appelé que Fénélon à remplir cette tache; mais
nous n'avons de l'archevêque de Cambray (ù)
que l'extrait d'une lettre qui renfermait une réfutation de Spinoza lui-même. On retrouve dans
cet extrait l'élégante clarté et la simplicité pleine
de grâce qui sont propres à cet illustre écrivain;
mais on se demande si Fénélon a bien compris
la vraie pensée de Spinoza, lorsqu'il s'attache à

montrer que l'Être infiniment parfait est un,
(1) «t'~afictt de SpitMM, p.
(2) Ibid., p. 267.
(3; /Md.. p. ~7.

206, 237, 2N1, 2S4, etc., etc.

(t) Cet cxtruit Hstjuintordin.urt'tnetttatarcfu~tiundut'.t~ny.

simple, sans composition, indivisible, puisque
Spinoza a établi précisément la mOne chose pour
sa substance unique; on se demande s'il sumsait d'opposer axiomes abstraits a axiomes abstraits, par une méthode synthétique semblable;
si, de la sorte, et nég)igMtnt d'explorer et de dévoiler les vices de l'argumentation employée par
Spinoza, Fénulon n'expose pas son lecteur à l'embarras ou s'était trouve Bredenburg entre deux
démonstrations qui lui paraissaient également
rigoureuses.
La réfutation du 1'. Lamy, bénédictin, est plus
développée (t~. Si elle manque de profondeur, si
le tissu logique en est faible, elle a le mérite de la
simplicité et de la clarté. Le P. Lamy emploie
d'abord la méthode analytique; c'est de la connaissance de l'homme qu'il tire les vérités métaphysiques et morales qu'il oppose à Spinoza (2). Recourant ensuite à la méthode synthétique et imitant la marche de son adversaire,
empruntant même une partie de ses définitions, il oppose proposition à proposition et
prouve au moins que les principes abstraits se
prêtent merveilleusement à fournir, au gré de
ceux qui les employent, les conséquences les plus
contraires (3). Le P. Lamy a mis beaucoup de
()) /.ft)MMte<ht'i«M''fn~f.etc.; Pari", 696.
(~) tM., p. t)3.

(~

<t<t< p.

2~.

justifier Descartes d'avoir engendré le spinozisme (i); mais son regmd trop peu pénétrant
n'atteint que la superficie des choses, et il a
réussi seulement à faire voir, ce qui ne peut être
contesté, les nombreuses dillérences qui existent
entre les résultats dogmatiques présentés par

soin

&

ces deux philosophes.
Spinoza avait trouvé en 1-lollande même un censeur plus compétent, un adversaire plus redou-

table dans Christophe Wittich (2). Wittich, dans
cette critique, montra une modération et un
calme que l'on rencontre rarement dans les antagonistes de Spinoza. H fit pius et mieux que
d'attaquer les erreurs de ce métaphysicien il en

rechercha l'origine, il la marqua souvent d'une
manière judicieuse. Comparant d'abord entre
e))cs les deux méthodes analytique et synthétique, il CL voir combien la seconde est artificieuse,
combien elle offre de périls et peut faire naître
d'abus combien la première est plus fidèle à la
nature, plus favorable à la clarté il fit observer
que Spinoza, en voulant fonder son système entier sur les définitions, avait habituellementconfondu les définitions de mots avec les définitions
de choses (3).11 reproche à Spinoza d'avoir considéré les termes abstraits de substance, essence, sujet,
(t) Le nouvel etMttM renver&d, etc., p. 4M.
(2) j<n<i-Sptt!Ma,ct< Ainsterda))), ~69~),i~°.
[3' lbid., df ote/0od« <<<tnf)M</r<!n~t, p. 1 a f!.

«cei<«<, HtuJ<

.c<,

etc., comme
ayant par eux-mêmes une valeur déterminée et
immuable,lors'm'ils n'ont réeitement qu'une valeur logique, variable suivant le point de vue
dans lequel les philosophes se pincent, et les coinparaisons qu'ils établissent, 11 lui reproche aussi
de s'être hâte inconsidérément de présenter les
détinitions de termes généraux, avant d'avoir fixé
H«)'i<'«<,

rffMM,

d'abord les notions qui les doivent précéder dans
l'ordre de ia nature, c'est-à-dire les notions particulières du rapprochement desquelles les notions générales peuvent seulement être formées;
il fait remarquer combien ces définitions, d'ailleurs, s'éloignent des acceptions généralementreçues, combien elles sont arbitraires, inexactes,
incomplètes ~). il relève judicieusement la confusion introduite par Spinoza entre l'acception
purement logique du mot t~rc, comme celle en
vertu de laquelle il donne la qualité au sujet, et
celle par laquelle ce même mot exprime l'existence réelle. 11 relève non moins justement la
fausseté du prétendu axiome qui fait dépendre
la connaissance de l'effet de celle de sa cause (2).
Il signale les propositions ambiguës, équivoques,
obscures; il rectifie à quelques égards la psychologie de Spinoza, notamment dans ces assertions que nous ne sentons et ne percevons,
(i) ~Hti-~tooM,
(9)

/ti<<

<MN;<t)<<f/!nt<'f'nMm, p
Me'Mft f;.ti«Mfa<Mm, ~8.

7:) :!7.

comme objets particuliers, que des corps et des
'modes de pensée; que l'existence actuelle de
'l'urne humaine n'est que l'idée d'une chose par'ticuHere existant actuellement que le corps
'est le seul objet de l'idée qui constitue l'amc
humaine
que l'âme ne se connaîtt elle"meme qu'en connaissant les afrf'rtionsd)) corps.
H réfute avec un soin scrupuleux les
» etc. (1).
allégations de Spinoza sur la liberté morale, sur
les caractères du bien et du mal il suit pas ù pas,
avec une patience infatigable, l'auteur dont il
veut mettre les sophisrnes dans leur jour. Entraîné cependant par les secrètes influences du
cartésianisme, Wittich fait à Spinoza, sur quelques propositions relatives aux principes de nos
connaissances, quelques concessions trop faciles
etdont les spinozistes eussent pu se prévaloir pour
engager la lutte (2). Du reste, l'appareil scientifique dont Wittich s'était environné, la dilrusion à
laquelle il s'était laissé entraîner, ont restreint
l'influence qu'il eut pu exercer sur l'opinion son
ouvrage a servi surtout comme une sorte d'arsenal auquel on a pu recourir pour y prendre
des armes en faveur de la cause.
Régis s'est placé, comme Wittich, dans le point
de vue du cartésianisme, pour détruire l'édifice

)~

~tXi-Sp'noM; f.cotMMpr~ part. )t. p. 98, 107, tOO,
(2) Notamment d</tt). 6, p. !)G; prop. 7, p. 102; prop. 32,
p. )2(!, etc.
(1)

eteve par Spinoza. J!ayh'. ordinairement si peu
disposé a aftirmcr, n'a cepeud.mt pas hésité a
quatifier Spinoza d'athée; il a même été jusqu'à

avancer que Spinoza a étéie premier métaphysicien qui ait éri~é {'athéisme eu système. Apres
avoir établi une suite de rapprochementscurieux
entre le panthéisme récent de Spinoza, et celui
qui est attribué aux Chinois, aux indiens, aux
Sadducéens, aux Mahométans, à divers sectaires
du moyen a~c, Hayle a essayé d'opposer luimême u la doctrine de Spinoza une argumentation en forme. H s'est fondé principatement sur
ce que l'étendue et Dieu ne peuvent être identiques, sur ce que les modalités distinctes demandent des sujets distincts; il a cru que, dans ~e système de Spinoza, il faudrait attribuer à Dieu
même les misères, les erreurs et la méchanceté
de l'homme. On lui a reproché, avec quelque
fondement, de n'avoir pas bien saisi la vraie pensée du philosophe qu'il voulait réfuter. Du moins,
:)-t-ii judicieusement aperçu que toute la question roule essentiellement sur le sens qu'on voudra donner au terme modification. Enfin, revenant
à ses dispositions ordinaires, Bayle a fait aussi
ressortir les dimcu)tés des hypothèses contrairesa
à
celles de Spinoza, et, en définitive, n'a ~uere
trouvé à la dernière que le tort d'offrir des dillicu!tés plus nombreuses et plus graves (1).
()Y/)ie<<Mt)t~N<).)iK~:f).

Dans sou ouvrage intit.ulé /~«Hp«;eoMt)a<Hm(l),
de Versé annonça une dissertation contre Spinoza,

et ne lui épargna pas les injures; mais, en paraissant animé d'un grand zèle pour les intérêts religieux, de Versé ne crut pas pouvoir opposer rien
de plus puissant et de plus solide au spiuozisme,
que l'hypothèse des deux principes, c'est-à-dire
de la coexistence éternelle de la matière (t!).Cette
réfutationprétendue de Spinoza, fort superficielle,
d'ailleurs, dans toute son étendue, est en partie
véritablement dirigée contre Descartes et Malebranche; de Versé s'eûorce de combattre la distipction, l'opposition établies par les cartésiens
entre la pensée et l'étendue. la pensée, suivant
lui, ne,serait que la perception de l'étendue, et
nous ne concevrions Dieu même que comme une
substance étendue (3). Malebranche, dans son An«-~w<oM, dit-il, déCnit Dieu comme Spinoza, et

ne peut s'empêcher, en suivant les conséquences
rigoureuses de cette définition, de tomber dans
le même précipice. Le même auteur s'était hasardé à exprimer une opinion sur la grande discussion élevée entre Malebranche et Arnauld
mais il ne lui appartenait pas de se porter pour
juge dans de tels procès, et il n'y a guère trouvé
(1) Amsterdam, 168S, in-8'.
(2) L'io)p<<' convaincu, etc., V. l'avertissement. V. aussi p. 3 et

suiv., 137, 142.
(3)

fM..

p.

~8 n

<3G.

que f\

.t.sion de reproduire ses assertions ~ru-

tuitfs rnntre i'immat/'riatitéde t'ùme(J).
L'intérêt des vérités reti~ienses, si profondément compromis dans les doctrines de Spinoza, a
suscité au spinozisme un grand nombre d'adversaires qui ont essentiellementconsidéré ce système dans ses rapports avec la religion établie.
Jacquelot occupe parmi eux le premier rant! (1).
Poiret ôta tout crédit à ses critiques par l'exaltation sans mesure M!aque))c il s'abandonna (~).
Jtuet, Simon, le P. Levassor, le ministre Van-Thil
et une foule d'autres ont embrassé la même cause. Christian Kortholt a réuni Spinoxa, Herbert
et Hobbes, dans une sorte de diatribe latine
intitulée: Les troM<mpa.!(cur.<. Toland, imité en
cela par Voltaire, a entrepris la même réfutation,
dans l'intérêt spécial de la religion naturelle.
Wolff, enfin, traita cette même question sous des
rapports philosophiques, et Condillac, plus tard,
a choisi avec raison le systèmede Spinoza, comme
l'un des exemples les plus capables de révéler l'abus que l'esprit humain peut faire des principes
abstraits. Mais, de nos jours, le spinozisme est
venu s'offrir sous un point de vue nouveau, qui
réclamera notre attention lorsque nous arriverons à la philosophie contemporaine.
(t-) A )d

(~

ettitc

f)f*

FK)t~m<'M<f<

ses D)M)'rf'!fiM<t <Hr t'M'f~f'nr~ tt~ Dieu.

f«hfM);x ft~rM; .\)))stF)'~h!!t', ttiS'

~U'iMA.
Hobbes btama avec amertume la formation de la Société
royat" de Londres, et la direction qu'elle donnait à ses travaux ( V. ~'«~<'M</o< préface, p. -<7, et /~M?Me<, L. C.
ton). t,p.2< i).Cundtin~tui-t))(~ne, si porte a excuser Hohtn.s.
lui reproche ia negti~enee qu'il avait manifestt'e <)ans !'ctudc
dct'histoh'c,)') t'intiuc)it.ea\cc ):~[uc)tc i) (~h.u'ait )t". ~.u[s,
poxr tes plier son système (ton). )) p. :)<:).

M)))-; b.

t) est digne d'attenUon que

le pronk'r, ieseu) philosophe,
peut-être, qui ait entrepris en forme i'apotogie de )a puissance
absotue, est aussi celui qui a enlevé, avec le plus de dureté, aux

opinionsmorales, tout ce qu'elles ont de noble, de coosotant
et de doux pour le cu'ur. (~'est qu'en dégradant la nature de
l'homme, on justitle ceux qui t'oppriment; c'est que tous les
sentiments généreux se tiennent par une étroite alliance. Hobbes étouffe, sous une doctrine de fer, tous tes nenres d'enthousiasme il soumet le monde moral t la nécessite, comme
la société a la force. Le penseur semblait, en tui, être t'esctave
du courtisan Buddée assure qu'il n'imagina son hypothèse de
t'etat de lu nature, que pour plaire à Charles II (/<<. ~t«'M
Ko<w., p. 34). Hobbes étaitl'ennemi déclaré de', opinions démocratiques. Après avoir fui avec le prince de Gattes, il se réconcilia avec Cromwell, et reparut ensuite de nouveau à lu
cour de Charles Il, dont il avait été l'instituteur.
NOTE C.
Quelques esprits superiieieisont assimilé la doctrine de Hobbes à celle de Gassendi. Drucker a relevé cette erreur, et a
judicieusementmontré combien ellcs sont opposées entre elles
(tom. VI, appendice,?, .s)).

!\0')HD.
Interroge sur les reproches (jt)'it faisait a)aphi)osophie de
DeseartesetaccXt'deBacon, S))i))oy.:)s'<'x)))i<jueainsi,dans
une de ses )ettres, en dcctaraut toutefois qu'il ne s'occupe
point de découvrir les erreurs d'autrui. Leur premier tort,
dit-il, est d'être restes éteignes de lu connaissance de ta cause
première et de )'or)~inc de tou tes etn)St's,)c second,dcu'avui)
pas connu ht vcritat'te !Utture <fe t'ittttc tuunninc; )<' troisx'ntc,
de n'avoir point dem~tt' )'( t'rit:d)h' cnusM de t'o'! nur. C<u' il
ne peut existo-, dans la oatm't' des choses, deux substances,
si elles ne différent ciisenUeOemeot pm' ft'ors essences. La
substance m' peut être produite il est tic son essence d'e\ister
toute substance doitetre infinie, ou souverainement p!u)':)ite
en songent'e,ce qui suffit pour montrer les deux prentiets
torts (le Hescartesetde Hacon. (~unnt au troMieme, je remar-

querai d'abord que Bacon, sur ce sujet, s'exprime fort confusément, raconte et ne prouve rien; toutes les causes qu'il
assisne à t'crrcur viennent se confondre (tans celle qui est
exprimée par Descartes ) a sa\oir que la volonté humaine est
Ubreet s'etendaudetà (le rentcndemeu). Cette cause prétendue
~'évanouiraaux yeux de ceux qui remarqueront que )a volonté
n'est qu'un être de raison. qu'e))e di<!t'rf'<)('svolitionsparticulières, qu'elle ne peut pas plus en être la cause que l'humanité
n'est ta cause de tel ou tel homme; qu'ainsi les votitions particulières doivent avoir leurs causes propres; qu'elles sont
déterminées: qu'elles ne peuvent donc être fibres (&/)~<. X.
OEuvres posthumesde Spinoza, édition de t(;77, p. SUS).
NOTE H.
dans sa Correspondance, s'explique. acetc~ard,
d'une manicrequia beaucoup d'an.ito~ie avec ccXedc ))csearMe dem~ndc~vous, dit-i) ))et~ri
tes et de Matchranche
Spinoza

))Otdenhurn.sij'aidet)ieuu)M'<f~t'ussii'tai)e<)uedu
(rinn~te.?

Je réponds afurmattvement.

demondex-vous

))sij'uideHieuu[)e<Mi('f~'anssietnire()uedutriKnt:te7.terc)) ponds négativement. Cnf nous pouvons ocm'evcir Dieu, t't
non nous le 'représenter par t'imaxination. Mais, prt'nez
))j.;arde<tue je uc dis point que nous puissions connattre
x Dieuenticretnent; je connais seulement quei((ues-uns de ses
M attributs, mais pas même ta p)us ~mmic partie d'fott'ccut;
) i~noranct! des uns ne peut empêcher )a connnissfuh'e des
M autres')~A/<)). Oeuvres p«!'thutne'i,p.)2'j' Comment
n)orsSpit1*)xau-t-it

pu supposer <j')e nous

a\ons de Dieu une

))Otj~t)HfA~M<t<<

NOTMi.
Sehirnhnusen le premier, et \o)ffnprM lui, ont re!eve la
méprise qu'avaientjusqu'alors commise, sans exception, tous
)cs adversaires de Spinoza, sur ce point ( V. la réfutation
de Spinoza par Wolff, p. 4). Mais les équivoquesauxquelles
peu\tnt donner tieu les expressions .<t<<M<<Mre et mode,
et même ceUes que Spinoza Il employées pour les définir,
savoir <7fepnr .«x, d<rc cuMpu par soi, laissent une sorte
de va~uc sur ta manière d'exister qui peut être accordée à la
nff<w<' nn<t<tw. Si vous t'es<'rve!: le titre de ~M<M<nMe<' à l'étre
nécessaire et absolu, si vous donnez le nom de MOffe à l'être
contingent, vous ne changez rien à la distinction réelle des
existences; seulement, le changement que vous ferez subir
alors au langage introduira un changement considéralile
dans la notion de cnusatite, dans tes rapports de la nature
avec son auteur. Dès lors, ta nature n'a pu ni être produite par
une création, ni être coordonnée par une sagesse tibre dans
ses œuvres elle dérive de t'Être innni comme une dépendance,
comme un resuttatneeessaire. «Demême que Descartes se perdit
» dans les plus subtiles explications du problèmede la raison.
» dit Ftdteborn Spinoza se perdit dans ce que ce proMème a

~d'ine\piiad)k'tsuccon)t)))sous lit nt'audc question rc)nti\e

.~ta constitutionet a lu connexion de t'unhers physique <t

))m<)ra).t)'onenttt)uteequicst'<'0ur!t'stt~forc<'()ui!)~it
~('ntout.etd'oudt'rive-t-ette?0pt're-t-ette)~)rt'!ie-n~')))t',

))ouparuncautret'oree,eta)orsd'"ndt'ri\e('te-('i?.)-t'ne
x commencé u être? Qu'est-ce que commence)' a étrt'? Con)ment ce qui n'était pas peut-il devenir quet<n)f chose? Voilà
)'c<'(juedt')n.n)daSj)h)oy.i).et personne ne put tuidonmrta
x réponse. Ators.tui-mcme répondit de lu sorte :'t'outt't'()ui
"est était toujours têt,est et doneurcratoujours tet;it)'st. un;
c'est un pur être, qui n'a
B it est en tui-méme force et action
o ni commencementni un. Le grand /«M< <'< M~ a deux ath'ibuts essentiels, l'étendue et lu pensée, qui se répandent parM font, et ()ont tous les êtres m' sont que des moditteations.
Dieu ce <«M< ''< KM Vous te pou~ey. i
M Voûtez-vous nommer
x seulement ne vous représentez pas t un et ))ieu scparcment:

'itn'yaqu'une substance; itnepeutyena\oirqu'une;car,

ta substance est ce qui est detertninc en soi et par soi, ce a
B quoi rien ne manque, ce qui ne dépend de rien. Que ditesM

Il vous d'une pensée sembtabte? Ne

Il pur ce qu'elle a

vous laissez puint eblouir

d'antique, de pot'tique; mais gardex-\ous

Il aussi de iletrir Spinoza du nom d'impie et d'athée! Ou

si

x même vous voûtez donner le nom d'athée à

tout penseur qui
x ne reeonnatt pas une cause puissante, sage, distincte de
M i'univers, et qui le gouverne
du moinsator" n'c:: faites pas
Sa vie n'offrit aucune trace d'athéisme;¡
M un crime a Spinoza
son erreur n'était point t'œuvre de la méchanceté elle a été
instructive pour le monde; elle est devenue un avertissement salutaire (2<cy<ray9, Hl stück, PA//oM~/t. ~ot-

t

~<p.t04).

NOTE G.

La correspondance de SpiaoM est utile à eon~Iter pourl'

L'étude du. phénomène singulier que présente la production de

a!))is eomnattaient srs opinions,avec <jne!teM've)'itcitdiscutait tours objectioos, sans eu être cependant tarante. Un y trouve une
lettre (jui lui fut adressée pur Leibniz, et la réponse qu'il lit a
J.-A. Fat)ricius, torsque eetui-ci lui offrit au nom de t'ctt;cteur

son

systcn)e;0!ty\oit avec tj~ejte liberté ses

))a!ath),u!)t'chairt'dt'))hit<)sopt~cftt'm)ivfr!)itt'd'H(;id<)b<
sous la fiât''du 30 mar.s<H7:t(()H))V)\'s posthumes, p. &')2).
f\()T)-:H.
()t) a t't'pt'ofht' a Lcn~ict-Ouft't'xnoy de

s

y ctt'c

mépris, et

(t'avoir associf cette upoton:c du spinozisme ù t':)))r~t'dt' Ji)
rt'futuhon du P. Lamy et a ct'Hc de Fendon. Un s't'tonxf
aussi que t ithtstrc acadfmiciet) auquc! on doit l'article Bou/Mt)Wt/y.< dans lu Bic~rnptue universelle, «'ait ccnnu que
)c de!'nier titre, celui de /M<~M/t t/e Spinoza, et n'ait pas
paru soupçonner que t'écrivait) dont il a retracé le portrait
avec tant d'ete~ance, avait été au contraire de tous les partisuns de Spinoza, le plus danscreux.

~OTKh
ttouhunvittit'rs est plus conséquent il lui-même quand il foit
t'eto~e le plus complet de ta paresse ~e/M<. de Spinoza
p. 2.~7). « L'esprit, d'après lui, ne possédant ses fae'tttesque
pendantqu'il est uni au corps, si cet esprit survit a ladestrueM
« tion du corps, s'il semble ne pouvoir pas cesser absotumeot
') d'cxister, ses relations internes et externes ne subsisteront
plus; il n'existera plus, en quelque sorte, que comme une
x puissance de t'être, sans connaissancede ce qu'il est ou aura

.'('t<'H(/A<W.,p.<)7a«')0).

J\OTË.t.
Le P. Lamy raconte qu'ayant vu annoncer dans Ic journnt1
de Hollande t'/w/)/<' m/);a/HC!f comme une réfutation de

Sp!n<)ïa,itaju~M,d'uprcsunt'iit'u)t'pn)))~tit)ndt't'('t')mrM~:c

sm't\'xistt't)('fco-ft.erut'ncdt;Dit;uet.d(')ainat~'n-,<tnr)'ou-

\ra~t'ue\n)a!tpa!i)n6m('h)p('im'd't'tr<')u.t't()u''):).t'))'t't,
drdtti~!)t'ttc)~)it'c(L('muMfe/s<Af<t//<en'<H'<r.p.)t).
L'amour de ta \t'ritf nous donne t<;coutU!c()uiitma))(~h'
au )'. Lamy c'est quctqut'tois un iMit'vtcc a rcn(t)'t' <j~ <!f se
<)t'v<)Ut'r pour éviter nct'u\ qui nous ))ui\toot des fatums

inutiles.
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La pininsopine de Lork<' se p)'t''sf'ti)e a nous

comme le produit combiné d'un''do:))))c inthn'nce, celle d~ Bacon, celle de j)cscu)'t.<'s.
tjockf n'a jamais nonnn~ Bacon mais il n'en
a pas moins recueilli rherit.a~c, ainsi que l'avait
fait Gassendi plus e'nprcsse cepcndanta exprimer
sa reconnaissance. Dans la direction que Locke a
suivie relativement a l'étude des phénomènes de
l'esprit Immain on reconnaît l'emploi de ces
nouvelles méthodes que Bacon avait enseignées
et que les sciences physiques avaient recommandées par l'exemple de leurs progrès récents.
Locke avait cultivé l'histoire naturelle, la chimie,
l'anatomie, toutes les branches des sciences mé-

dicales, et, quoiqu'il n'exerçât point la méde-

<'in<t<'t"))j~i-:)i.Sy<tr))tt.t)u-~f()irait pour
fdir<'ju~r~'u)rt''h'))fiu<i<'s'n)tdi.)!t[f<s<)uit
il
.n.titacqui~'s~ur cette tn.tticre. Il avait au~i
h..tu<up voyage, il avait vcru (t.ms ic mondf,

j''h'~urt'-ht)<j))nm's<'t.surt.ri~'t.)it'<trd
))t~")ti~i't''t)r;)')Ut.)'~h<'s\ut"~tt'n(i.t)r!ttd)'))titi~'j)r.(t!')))c
<;))<')'< h.iit't)t.u)~ii~!H's')ncn'.s

<)~ns)ar')!h')siti\)')~)~t'r))h'))'))''f)t
i)U)));Hhf!it<t(M)(-,))0)n-h)),une)n'rti')t)<'ii.tj'hts

noi))t'))or)i'.f)'i))nr.t))<)ttn'.th'r<jr!.i!):H'<))

tt.'it.t'.tp- ~!u~(o!)t.)!t))t~~<f~t'\j)'ri-

m<')H~i'()hs''t~t)''stiti)s))u))r<'ft()~i!t))'')<i~is.

)'jtt't'i.t,<<'s).)<'v"')f<ic)iii'))'pii!.n('<))))j))it,
t;<"U's))t)Ld(')').t''(t))

<)))!i'ihhjn)'h~)t~

p)()j)usf'<)t'))n'~)t)'<')',a\.t)ft).<juL,i(;<ur('<d<'t'<'ttt<'n<i<'iULnt)n)f)t!Ht),j'<)ur()t'tt'rf)tiN'')'<'Lt')jd)i''<t.
t~'s)i)))it<'sf)('))<)s<'<))nt;)iss.t))'s.
t.()<'L<)<'('t)[))<)Un))CS<))'tL'S,<jUoi<jU<'s.tttS])t'0-

n"t)('<'r)ctt()n)(]<'<'<'j'))ih)su))h<<'tt<'j't'u))ii"r
ii~rt'(i<')'<\<f;.sM~<'N<r«'/<'))tf'«f//«M<«/;t'st<')itit'-

r<'tn''ftL(ii)'i~c')))tr<'un))"iutf")!'t;')H<'))t:t)(ifta

pt)H()S()))hi<'(';)r)<m'))n'n)))toins, ).tx'k<'csL
~)Ut))<t<cLrt''<i<'ssu)utair<st<'<u)ts<)U('))cs<n't.cs
a do)U)'cs a la p))ilusophicd~ sot) siccic. -cst-cc
pasai'ccole de Dcscar~squ'iiaupj)t'isdchercher
dans tes tumieres de la cooscicncH intunc, et dans
):) contemplationdu ma~ninquc et nn'sterieux phénomène de la pensée, la vraie source de la science?
~'est-ce pas il t'école de Descartes qu'il a puisé ce
b"sotn de c~u'te t[ui a donne ù sus écrits sur les

sujets icsph~ attsttditsuHt'htciditesirentar<p)at'ie.)ed<~)!<i'.ntfu~u))~'i.t~).ii()huj)t)ied.)t)s

te))i"n't~d(-

)a

qua))) chacun a

r<'))'ir<'in~induetie en provo-

s'interr<)~rsoi-!))ëme?'est-ce

p.~a))<'s<'artesqn'i).te)))pru)!)''unKran<!notnhre (te )u.)xin)es,t<'ttes qu'une partie de cettcs

qnicotx'erueuttes pr~'r(~ati\('satt!'ihu<espa)'
)');;)' !iu!rt';i<i\ i<tht).!< !.t«;t'hhatc
itthtc))rrj),t)'i'UH.U)\i<i''cS<ti!'t~r(dist.)f)Ct('S,

pitrr<tt)tr'm\i())'<'s()('t<'r)))i)h's,<'<)))i''sti.u
toodt.t [))rt!t(')))it\i))it'n<i'<)))trcste!'t))<'s. la
(tistin('U()t)()('s(ju<))it(~p)')))i<'r(:;s<')(i<'s()u<)i!L('s

secondes, ct.c.?).tu)''mc.tiors<)u'i)iti)t.Li)<juc
h'C!)rL''bi.misH)c,<cst.p.)rc('Ht'iut[<'mcm<'q))'ii
h'csL

tro)t\ut'\<'itt'as)Hvr~ une partie

de ses

propres r<'<'hcrc))('s, ainsi que <)sst;')<!i()rj;') y
a\i)t''h'c<jn(tuit.par)n)ccu)iLruYcrs<;pJ))s()it't-('tt'

<')ph)s<'xj)n'ssc.i~ock<'adut)toif)srt''htt<'~taifbt.)ttch''<t'un<'n)atti<'rc<'uv'tfcLsp<'<'iatc;tuais
il c-st tacite d'' voir que ccLU' rctotaHon a 6tc aussi
j~'uriui)))) exercice satutairc.OtHK'pcuUuccun))aiLr(',d'aiH<')t)-s,<)ueMaJ('t)ranc)tc,(;HcumposauL
sot) jnRcnieux rmuau sur i'orisi"c de nus idées, a
beaucoup cuf~ribuc a cucoura~cr Luckc daus fc'
dessein de recttcrchcr et. de Uacer leur verit.ahie
geuéaiuKte.
J.ocke a
Descartes Gassendi
Avec Bacon

rejeté les traditions de l'école, procianie l'etnancipution de la philosophie et rindépeadaace de
la raison. A l'exemple de Bacon, de Descartes,

et, nous

dévote t'ajouter, at'exetupteaussid'Hob'M's.tD.tis. j'arut)<'<'t)tr.tste frappant aver
<t.)sseudi. I~uckeacoftsidere enqu'')ques")'te
comme nuh avenus les travaux dt's ptutosopttcs
<)ui t'avaient précède; il a retomatencet'edince
sur des bases entièrement nont's: itamëtnc
p.tt'tiine avec DrsciirLcs et avec Oobhcs un cxccs-

''iff))''f):)in{)"Nr!tr)Y~))xq')''t)'~)~:))')~s)'~ntt<tuité.

C('<)mturmei('c:tr!)''t''n-(tis).in('t!f('t.)enn''rit''
essentiel d<'ta ;))ti)osu))!ncdc Lock' c'est d'avL.u
enTepris "n'- histoire à pcino ('hanctx'c avant lui,
t'histoirc de nos id~cs. )) ;( voulu mur<)ucr leurs
o; i~incs, exposer h'ur formatiot) nr.t'tucnc et successive, tirer de )eurn~'t)''rati'))i. avec )eurs titres

def.uni))<si)'()nj)eutdirf'ainsi,et)<'U!'sraj)))orts de ''onsaoHuixite. la rente de leur ctassification, ta deteDuinatioode leur nature et de leurs
))ruj)riet''s constitutives. )t a porte dans l'étude et
la description de ces phénomènes, aussi curieux
sinon
que deticats, de t'intettiK''nce humaine

cette exactitude rigoureuse qu'on ne pouvait
guère attendre d'une première tentative du
moins une persévérance, une patience jusqu'alors sans exemple. La diuusion même qu'on lui
reproche est une suite de celte application qui !'a
portf'' a explorer les moindres détails, et à donner
u"e sorte de corps et de fixité a des phcnooK'tx'
qui sont extrêmement subtils et fugitifs par t<'ur
nature.

<Jnoi

qu'aient

pu

dire,

a <et <')~urd. t~tftoues

pttitosophesphtsrcccnts. particutx'retncnten
.\nnteterre()\). t'import.mce et t'utintédt-cette
))ist()ir)'ttesid)'es('tdes('\j)h)ra)ionsquis'yrattacht-nt.ne seront point dintinnecs paries x'ctihcations qui ont été apportées atadchnition
de i'id<'ee))e-nt<me,t-tithemtoujours du plus
i~r<t))d inh'rt'Ldt'savoir sons )'* <'ot)<'o;)rs fit'
(ptcHfSt'ircoustauccs, pur faction d<'q)X't)~s

<)))s<'s,d.)))sq)jt')urdrc<'td.ms<)uc)IcdL'j)t'ndtWK't'chaque idée vient, a fc[(jrc dansi'Gut.cndctncnt, soit qu'on <'n)ptoic, on non, te mot orisinc, ponrth'sigix'r te premier moment de son

.tppin'itiun.
<<'st dans ce mérite propre et caractéristique

de)'w<AMr/f<'M<A'twnf/<«))~<w,etnon()ans()iverses circonstancfs accessoires, qn'it faut c))ercher, si nous ne nous trompons, la vraie cause
dn nonti'rc prodigieux de tecteurs qu'à obtenu
cet ouvrage et du succès durabte dont il a joui,
tmuKre sa ton~neur et ce <)u'it y a d'ahstriut dans
te sujet sur tequet il roule. I.ocke a onert u l'esprit humain une sorte de miroir (}ui lui ref)echit
ses plus secrëtesoperations; itëxciteetentretient,
chez les penseurs, la même curiosité que nous
éprouvons tous natureHement lorsqu'on nous
annonce notre propre portrait, même alors que
nous ne trouvons dans ce portrait qu'une ressemblance imparfaite. Ha, par le même motu',
multiplié le nombre des penseurs, en donnunt A

i)'t))dt'd)'t't'n)''h't''m''uth'mjam nu.tUr.tit aussi
nouveau'pH'truitinu'.
i.<'su<'('<'s.a))s-ii~)h't'at<)ues<)tidt'.o[)trnuj'.tr
Luckt',s')'\ph<jd('<'nc"r''par la cotttt.tncf qu'inspirait naturt'ttcnu'ntttht'~n~.th~sisant, aussi
ca)mc, aussi iu( idc. par )ahott]tt'tt)! qui respirait.
dans'.es r'-chf'rctx's, par t'r-.prcc <te candeur avec
i.H)urH':tit;ttt'chd~it)~h.). '!))~)')i,;t)fïn<'ntj'u)trU)!ttt'sh~hu)'t)ht<s()t't'<'<')i<'ct))('))r
tuutt'h)<'sdtuhiLi<'nh<tu(i<)~n)a)i~))H'.S.tpt)itos<)phif avait. t(; bunsens pour nt'tti<ti)j)ru't~ncc
pour nui<)c, t.) sh))p!)('it<)'u))r''os)n!))< Il n'imposait. uucmK'()pi))i<))): il aittait <'t)acm)as'cn

f<)rt))('ru!)'('t.s))rt<H)tas'a)'atHir(Jcs\'ai)x's
t.<;))taUv<;St'L()<'sécarts

tt'))H'r:n)'s.
i-«/t.fur<t~<t<<t')<f~M))t(«)<ufmcritL'p<)S.a
il
tous les égards, )t'r('pr('c))<())niui))t'U'fait, de
[nii))<)U(J'rd'())<h'<<'tai)))n<'n)a))i('rc()cproc6dt'r juste';).)).'t)))'t'Hc,')))c de détruire,avant. touL,

)f'sprt'jun('s()))tessyste)ncs<)ui<)t)st)uai(;nL,
t'oti pcuL dire ainsi, t'avenue de t'histoire des
idces,etq)ntt)<;ttaifntobs).ac)eac''<)m;tafurtnu-

tn)!idecCt).<u[)csidt'cspnt.cLrecxptiqu('c,cnIes
sut~w~ant ptacccs en nous pur la naLurc m<)nc

d'exposer ensuite connuent s'cn~cn~ successivcnieu). ces idt'es '~i doivent eLre comme la
provision de t'esprit et. tes ni<it.eriaux de nos connaissances; de mont.rer aussi contmeut.Iesrnuts
servent, a les fixer, à les classer, u les enregistrer,t
afin d'arriver aux connaissances propretnent.dites,

et d'en examiner fit certitude, la n'aiite,r<'tt'udue et les limites. Cependant. (juoiqne cet ordre
soit ohser\< du moins en apparence et dans ta

distrihntionnen''ra)e.<jns'aperçoit,

eu

lisait et

nn'dit.tnti'ouvra~e.d'nn désordre cache dont

tendre compte. ).a raison
se
cst<)U(').ockf,<'nj)iu'aissiit~d'.tht)ntn<'s'Ot'cuon a j'cinea

<'t)

<)tt('d<t<~<.<»)))))i<'s~'it'nh'ms<(fttusconnaissances, traite \)i[nhtt'))i)'))t.d''scom)i)iss.H)}t(t

<'t'st'n''s-))h''))x's. (7t's). in)) <))]'t;n ))assnnt.ft)
rt'\))t't''s~/< acquises par i.tr<ncxiott, ce.sont

rt't'H(')))('n))<'s)'h<'t)o)))rf)('s()nt\'nt('n(icnn'ntet
df )avo)o)nc<j))'itd<-crit.ic))rs causes qu'il rf-

c))cr<'))<j;ccsotttic'sfa<')i)tcsctlc)))'siuis<;u'i)
cxpos(':aussi,t'xat))it)C-t-itd(''s)ors<tiav<'ritcdes
idct's et tou'fausset)'. La distinction qu'il a paru
ctahiir entre lu théorie des idées et cet)e des mots
n'est pas ntieox observée que <'ei)e<))j'iJ avait
\ou))tp)acer entre les idées et iaconnaissHttce,
et ne pouvait ~uere l'être car partout les fonctions du ]anKaf{e interviennent dans la formation
des idées de la sorte, les tuatieres rentrent sans

cesse les unes dans les autres, et l'esprit, anticipant sur ce qui doit suivre, revenant sur ses
pas tourbillonne et s'embarrasse. On est contraint de refaire en soi-même l'Essai sur l'entendement humain, et d'en mieux classer les matières, lorsqu'on veut le résumer.
Un phitosophe contemporain, du mérite le plus
éminent et à qui il appartenait plus qu'à tout

caractériser))),
s'est piaintdeceque Locke, tantcitc'tt'noh jours,

.'utre d'apprécier t.ock''et de

te

qui a eu tant de iecteurs, qui est entre tes mains

'te tout le monde, es) cependant aujourd'hui si
ma) connu, surtout en France, (pt'on)ui prête
sur des questions fon<)an)enta)est)es opinions

'press'f))en)d''s.)vo))'sp~r !'))-)))')))''()~.)<it'n
n'est mieux fonde que cette ptainte, (tu moins en

ce qui concerne t'opinion qui tait ()~'river toutes
les connaissances de ta sensation. A cf't. ('ard

ijockeu'apas<'t<'seut<jtu<'t)t)))('<'onuudeceux
qui, en proffiisant une setnbtabte opinion, ont
considéré tjocke connne un de leurs ctx'fs il t'a
<te e~atcment de ceux qui. en combattant cette
opinion, ont mis t.ockeata)c)''deceq)i'i)s
o))tappe)e)cs.'«~Mft/<s/<.s,n)( ~rise conunise nouseulement en France, mais surtout en Anoma~ne,
d'où elle a repassé en t''ranc.'dans tes derniers
temps. (cependant toute la ptutosophie de Locke
repose sur la (tistinction <[u'it a établie entre les
deux sources de nos id<es et de nos connaissances,
qu'u a ptacces, l'une dans les sens, Fautre dans la
reftexion. M a ainsi sépare, pardcs timites précises
et tranchées, les deux renions qui appartiennent,
.t'une au monde intettectuet et mora), l'autre au
monde extérieur et materict. Il a plusieurs
())

M. Du(;:tt')

Stt'w.n't.–V. )'artic)r L~h~

~;tn-- )'/7M~ir<-<t/'r.

~f<'<<<'<<t;if<"<'phi<if j)U!<rt'n!!i~uhrd~t(; m'es, !.r:«tuc)iun

.!<-M.Xuc~'n,2"j.:)rtit',<.).

f<)isr<'p<'t(''<m<'i<'shtmi''n's<jn<')«'us.)\<(nsh))r
)'<'bprH sont au moin.saossi vives <pt<'ccttes <ptc

))ous;)vonss)n'iam.)ti<'re:iiataitv()ir<))t'itya
a
))<)tH')'!x')))))«'()t'u\ genres <t'('\))~'ri''t)c' )'))))
<)tH se dirige \rsf')Hu\<')'s('\(t'ri('Nr.i'aut)t'(jui

se''ep)i<'s)H')''t))<ttr<'i!)tt'ri<'ur-.i) ;)s<'j).)r)')'L
<j'(~<'<'<'s<)''))\)))')'i''s()'')h~)Y;))io)); i!;)f;)it
v()ir<'<))))ti)cnU)ssr!)jodHict)Lo)tS('c(nnhint'))t.
Sans (toute cette distinction n't't:)it.)).)S n<t)tv<'t-

(<): <'[)t'r('mo!Haif.()')t<))t: e)tca\.)it<t)'rti)hHt'purA!'istt)tc,')))j))uU~<'tt<'avi)i)('te reconnue )).)r)'tp))););u't()<'spi)i)()su))h('s. Sans do:))('
onn'.n<tit('('s(''d('r:t))ji<')<'r)'t)0)nu)Ci)t'cLu<i''(!e
soi-nK'!))('.coi)))))t'.iiu!ncit)<'u)c<~coIc:s.)ns()o)Hc.

<)<'puispr)).))''sc.)rtcs.)V:)itst))'t.outi))\iL'')'<'s[)!'it.
)))Hn:)in<)S('rKCuni))ir<'n)))!-tnL'n)<cLc'('tnitsur
nn)ait.))s;cho)usiqu<'<)n'iinv<u[.f<'it.pivoter la
science

tO))t<'))ti<rc.<tss('!)di''U)<'s<'i)rLcs<)v<)icn).

'i('j;)d(''siK's()))s)<'no))i()<yr~)t,t'')j't'')'aLiuti
)):)r)i)<{)ju)iui'cs))ntser<'))!ic'-)))'h)[-m'nc,)'o)tr
se rcodn; compte de ce <)<H se pusse ('tth)i.)uis
ce'jniappurticnt. en prop!ea))p))i)u<ophcaurais,

c'est (t'avoir tracé l'histoire devetuppee de cette
faculté de r<<<i' i' ~))ee seulement par ses
<ieux pn''d<<'csseurs
1 a m(!nt.rec produisant un
urdn' sp<'ciai,u<t système entx'r d'idées, au\()ueis
elle donne un caractèredétermine. En s'attac))ant
a décrire cette opération délicate par laquelle
)';m)e devient témoin d'cllc-ntëmc; en rendant,
pour la pcindre, au mot cMtArM'M~ dans nos lan-

ttuesmo'h'Dn's. !a m~'f)n'vat('nr<j))<')uidonnaient
h's anciens iorsqu'iis disaient f''<t'<«MJi.«u, en
épiant nn a uu. pour tes retracer. h'~p))t'nomenes
intérieurs (tout, par ('rttt'r~f~f'ttr~.t'.uuese rend
tetnoiKna~e, )."eke a fait ressortir s'ms une \i\e

inunere<'e;<f.~<quiesttepi\))tdeto))tehtes))tof)!)')')t)"t)'')t))'ri''<);s

!t~)-t't)\it'
tfr!))<'dfs.tnr<'ti()nsp:)'ssivL's.<)'«<)uis<')'
('(')m!)i!<')s<'r''t)')n<r)))r)))<)t!rstasm'ccs~i"))<)<'s t<')n))s. )'<'<))))!<'(t~~sitvai'i('L<'d<"t

actes <'). des ))t.u)n')'<s<i'<'tt~()).
To)tL('f(jis.i.()ckt's'<'sLa)')'(''t'' Lroj)t(')L(ii)t)s);)

c.u'rx'rt'hi HXj'ort.')!)'))<is<'('j''<-<))nr:nt()t'mt

))ti.))

a

u'<)))iiu)itt'i<'()o)n:n!)H<)nta !'(''nt'\i")).

cnh'r('sH'cint)at)ta))\()p('Ti)ti()t)s<it')'('spriL('t
auxaf't('s()t'lavo)ont('; i)t)'it))asr)sscxrctn.ii)'qm'tout. ce que la rtjHcxiot) fournit, d'uténfttts
aux ))<)Liot)s de cause t;t. de substance, )es<'aract.eres qu'etle découvre dans cert.ains modes
deiavotonLeoudetapensec, )estois<)U'ei)e
recouu'u't. présider a eet.t.c re~iou 'ut~'rieure, et.
te ~cure d'empire ou ptut.ot. d'autorité (ju'eHesy
y
exercent. Dans la pordon meruc du domainede la
conscience que Locke a visit.ee, ses observations
manquent souvent d'exactitude et de justesse:
nous devons, en les resumattt, faire le départ

des aperçus nouveau x

(i)

E<.ta< <Kr

t't .<

et

mnenieux qui y abouden

/t; .Mm<;<M, L

U, c.

ft, § 'J !) t'?.

t,

(tes )a<'un''so))dfsnx prises'uii ))<);) s"u\<'))t s'y
font remarquer: mais !<'s''i.)jic~)i<u!s t'!i<

n«~n)es<)ne).f~'kea dressées taciiitf-nttctravai),

aidenta)econ)p)et<'ren)(.reiormant.
Locke n'a rien ajouté

n

ce

<)ui

avait été dit

sorte 'c:H)isîne(!<a sensation, e)

il a

suivi

''s,st;r<'<);j<'f.!< ft\t«.'h(!estartr-

il

sie)!s(t),

i).<)i<))h)nt,nne)tx<n)'i)snt')'
\aient<ai).iu<)iht!ncti<'ntntie\isteent)'eit)~'rr<'y)f«~')'ronren!<'ntdite et t'<w;'r<t)re('))e )).')'
faction des objets extérieurs, h n'acenetxtant
en

j)as tnarfjne cette distinction par des traits

assex prononces; itn'a pasassexretnarqneia
partqnc t'esprit. prend a ia première par sa

propre coopération, et il a été jusqu'à supposer
que, dans la perception, t'esprit est ordinairement passif (2). Kn distinguant, (i'apres les carlésions, iesqu<j)ites~/r/;u<rr.f et )esqua)ites.s~fM«/M des corps, il a aussi trop peu detncte les
caractères spéciaux qui, dans les deux ordres de
perceptions, correspo'ident. a ces deux ordres de
quaHtës et les font discerner les unes des autres (S). La grande discussion qui s'était élevée
entre Arnauld et Maiebranciie est du avertir
Locke de la méprise si ancienne et si généraie

())7!<Mi).Mr;'ft«f))dfmfM/;)MMMtM.L\\U),<S
)),)t.

(2)/).U,(;).
(3)

~td.,tM<Vtn,Si~tsm\.

qui faisait considérer i'i~'r conxne quejque chose
d'intcrntcdiaire entre ('esprit et tes objets, avant
une sort'' d'existeucc distincte de l'esprit luimCme, servant de terme a sa contemptation,
contme un tat)k'au ))our )e regard qui se (iiri~e
sur lui. Cependant, Locke ne parait pas toujours

h\;t.f'b(-nd).tn(.idccct.L(;fuafmr<d(i\()ir;il

laissé dans un trop nmnd vu~ue sa definitiou
de
L'idée, dit-il, signifie tout ce qui est
'i'o))jet de notre entendetncot, tout ce qui oc'cupe notre esprit, tout <e <jue i'esprit aperçoit
'en iui-meme, toute perception <)ui est en )ui,
.lorsqu'il jx.'nsc (1). » Le va~ue de cette définition répand a son tour un certain nua~e sur la
théorie de Locke relativement aux idées simptes,
tix'orie qui eut acquh une plus grande précision,
si l'auteur eut distingue nettcutent les perceptions sensibles et tes notion". car il n'est pas une
perception sensible qui, quoique portant un caractère de simpticite en ce qu'eHc ne peut,
dans la reaiite, se diviser en fragments se)).)n's
lorsqu'elle est présente à l'esprit, ne devicnnf:
cependant, pour lui, le sujet de plusieursnotions,
par l'analyse de la pensée. Quels que soient les
eu'orts de Locke pour reconnaître le juste de~re
de la participation par laquelle l'esprit concourt
a

i't<

(!) ~!mi<Mrr<'t)<ftt<<<tMtt<hKm<!itt,:<v:))H-j)roj)us,§X;

vm,§7..m.

t. Il

c.

il la formation de ses idées, et qnoiqu'it ait fuit
ptu-.ieurs pas ifnportants sur c" sujet, il a réduit
l'esprit a une condition trop passive dans la ré-

ception des idées simples (1); il lui a donné un
pouvoir trop arbitraire dansia création des idées
comptexes et desmw/<'sw<~<s (2); il n'a point
.(.<.sc/distingue les considérations dt't'csprit sur
les objets, des (njaJités qui appartiennent à ces
objets Dix-mêmes. De la sorte, il n'a pu pénétrer

assez .unt dans la nature des idées de rf/a~fw;
il en a trop Hn'ité les classes primitives; il n'a
pas assex remarqué <)ne les r/iMiA, quoiqu'elles

supposent toujours une opération de notre esprit, ont très souvent, néanmoins, un fondement
réet dans la nature; il a trop restreint l'opération par laquelle l'esprit les conçoit, en la référant à la seule comparaison (3). De la sorte
encore, il n'a pas réussi ù rendre un compte
assez fidèle de la manière dont nous concevons
l'espace et le temps (t).
C'est une pensée ingénieuse que celie d'avoir
cbercbé à dresser le tableau des idées originales
et primitives dont se composent toutes les autres Locke les réduit à huit (5)

())

(~

K<mi <;<r t'<'M;cm<<'m~M< hMmsin. ). I1, c.
//<;<< i~ft.. c. XXX. § 3; c. XXII.

(:7M.,c.XXV.

(t)M~r.X)))<'tX)V.
~)M«J.,c.XX), 73.

§ 2~, etc

Trois. <)t).-)t,n~usvhunent p.H'k". sens; ce
sont.:

/r~f/f<r,<<<y«))t<'f/f/r.

t).u\.j).t!'iat~'t~i~j:cesont:

/<'«'~«f'tff'«)~~f<r<fr.

h~is.en)in.p:n'iat<e\ione)tessehs<(h)to)s;
C's~nt:

/<r)\«rr,(/Mn'r,/f<)«;«.

SiL<)ckc.('o)n[tt('[))).u'ait,avo))tu.(iims''t'tt<;
<'t)un)t'r.tLi(~n,cmn))r<'n()r<'s<'u)<'t))t't)t)<'s!n)Li<'hs

qui sont t('<h-r))i''r ).cr!)tRdu t'abstr.'ct.ioade
)'~s;)rit., )ors()t)'i)<h''('f)n]))osc ses i(h;<'s, ccLLc
t;))U!)tHt'<tU<n)))i'ri))tm<'xLr(''tn<))''nLi)t('<m()!<'t.e.
Il tx'sHOit. point, de r.u[iird<; nouveau,et de
rajuster, si t'on peut. dire ainsi, les ooUoos ub-

t('uu('S)).u'it'sder))i''resnu.dysesdet':u)s).r.'ct.ion,
p~ur recomposer toutes nos antres idées, et.spe<i;t)e)t)ent pour t.ure revivre celles qui corresponde!)!, aux perceptions sensibles.

Onsede-

nonde, en \o\.u!t ce L!)b)e;t)), ce que sont devenues!)~ idées si)nptes:)pp:)rt.en:mt&chacun de
sens en p!n')icn)ier, que Locke avuit.prece(tennnent si~n.dees (1), donL lavariét.e est.
presque iunnic, e). (jui, comme le remarque
i.ocke tui-tnëme, )n:m(tucnt la plupart de noms.
Locke a runse tontes les idées complexes sous
les trois catégories de .s't~.s~<H~.s', 'x~f/M, et rt'/«!)os

(t)~.<Mit«ri'<;M<~td<'Mt<'H<h~);;aiM,i.U,c.

~.«.(~.

compris au nombre des mud<~
i'r.<f.frxr~p)i constitue par eHt'-memennc quatrième catégorie entièrement a part. et de
tafmetterehsortiraient tontes les notions reiatiH a

\<'s.)t.)duree.antien,anmonvemcnt,atacausatite, en un tnot tout ce <pn appartient a i'ordre
(h'statts et qm, d.mh nos tangues, 'st exprime
j'.u'!fs\<'rh''s.)taete''nt)'.n))t'd.ms cette erreur,

stnss'rn apercevoir,
h'jncs, et les

p<n'it's traditions aristote-

a encore

con(ir)m'esj).n'son auto-

rite.

n'était j'a:) assez d'avoir distij~t~ne. même
''n les contj'tetant, ces catégories tondamenta!es. Il ent )attn ))h)utrer comtncnt cties se comuiu''nt entre cites ponr toi'tner des composes d'un
nonvel ordre.
Locke a jeté nn nonvean jonr sur la notion de
\<y~<t.'f, sans cependant i'eciaircir complète(~e

ment: mais

ilsurtout
porte une ciartésincurieuse question du

Kniierc dans celle

;)WM-

qui avait tant occupe
les scolastiques du moyen-a~e, et <{ui avait
donne lieu a des discussions si subtiles et si
obscures. H a examine tour ù tour ce qui constitue l'identité dans les corps bruts, organisés,
dans les animaux, dans l'homme, et ce qui forme
la personne (~). Le grand mystère des essences
(tpf'

</<'

~'nt</f0ff<«f~;wt,

(t)~<tet<!M)<'M<c)~<'mfM;hn'M'!iM,).)),c.X)).

(~)~if/i~c.XX\n.§:):.t..)m.

)iIST.f:OMP.))KSSYST.t)KP)))f..

actépénétrc par Locke avec un égal bonheur; il a
distingué une essence rrf//e, celle qui constitue
dans tes substances les propriétés fondamentales,
qui exprime
et une essence simplement
seulement les conditions de h notion attachée à
un nom (1). En reconnaissant l'exactitude de
cette distinction, il y aurait quelques observations à faire sur la proposition que Locke avance
lorsqu'il prétend que l'essence r<'c~' des choses
nous est absolument inconnue. M semblerait
quelquefois ne pas assez reconnaître le fondement que peuvent avoir dans la nature les classilications de <rcA' et d'espèces; il leur prête
un caractère trop artificiel mais il modifie
ensuite lui-même ce que ses expressions auraientl
eu de trop absolu; il reconnaît des similitudes
réelles, correspondant aux assimilations de
l'esprit; seulement il néglige trop d'examiner
comment, nos nomenclatures peuvent se perfectionner en se rapprochant toujours davantage
des lois qui établissent les phénomènes des analogies graduées et constantes (2). Grâce aux travaux de Locke, cette opération délicate par laquelle l'esprit détache d'un sujet les divers
aspects dont il forme les notions abstraites,
opération de laquelle résultent, avec toutes nos
idées générales, les connaissances vraiment di-

w~t<

(1) EiM) sur

i'<M<<'n(<<m<'M< hMmatK,

~) Mi< t~d.,

§ <n; c. Y!,

§

t. Ut, c. 3, §

~'j, ~C.

<S, 1G, ''te.

gnes de ce nom par )o)r étendue et leur prévoyance, a fini p:)r obtenir une Dtéorie aussi
comptètc qu'évidente, et la philosophie trouve

désormais dans cette théorie la solution d'une
foule de questions qui avaient embarrassé l'écoie, ou qui avaient été embrouillées par elle.
On a souvent donné de justes éloges au chapitre de Locke sur l'association des idées (1). Cependant il n'a gn<)'" si~naté, dans cftte immense
loi (lui domine toutes les opérations de l'esprit
humain, que les phénomènes extraordinaires et
bizarres auxquels elle donne lieu quetquefois,
lorsque les ailiances fondées sur nr~ rencontre fortuite, étabtics avec une ror''e particulière, contrarient celles que les anaiogics raisonnables eussent pu provoquer; il a négligé de
tracer les conditions diverses auxquelles cette association est soumise, et à l'aide desqueiles
elle forme les tissus variés de nos pensées. S'il
eut traité plus largement cette théorie qui a obtenu, peu de temps âpre", des développements si
donne quelque chose de
remarquables, il
plus complet à son système sur la philosophie
du langage. Ce n'en est pas moins un des présents les plus précieux dont nous sommes redevables au philosophe anglais; il a surtout par-

e:t

~)

~)tMt <Uf <'<'M~'Mf/fMf'M/ /fMW!f«. t. H, c. 33.

faiLement expliqué les fonctions ;)ar )<;sque!!cs
les mots servent a grouper et à enregistrer les

idées()).

Les cllets de l'abus des mots avaient été déjà,
comme nous ('avons vu, signalés, avant Locke,
par un grand nombre de philosophes; Locke n'a
donc point ici le mérite de la nouveauté: il n'en
a pas moins de titres a une partie deséloges qu'il a
reçus à ce sujet, par la netteté et l'abondance
de ses vues, par ses remarques sur les expressions figurées, et surtout par la sagesse des conseils qu'il a donnés pour prévenir cet abus et y
porter remède (2). On peut dire que ces conseils
forment a eux seuls une grande partie de la logique, s'ils ne la composent pas tout entière. Nous
rencontrons la même sagesse, sans recueillir des
conseils aussi circonstanciés, dans les avis que
Locke nous donne sur le danger qui naît du penchant a réaliser les abstractions de l'esprit, et a
réduire en fait de simples puissances (3).
La généalogie et la nomenclature des idées
donnent la solution de la plupart dcsquestionsqui
appartenaient a la métaphysique, telle que l'école

l'Essai sur l'entendementhumain
sous ce rapport, une nouvelle espèce de

l'avait conçue

<t,

(1) EMtti <t" ~K<CMjfMfM/ ~MMi'tH. ).
S

!)).

6. 7, ftc.
(2)
(3)

/M.. 'M..

/<< ).

~OcU).
)). c.23, § 37:
c.

:!2.

§

.S.tr.

C. 2, §

~) 8;

C.

3,

traité de métaphysique; mais, comme nous l'avons vu, Locke, dans l'histoire des idées, a
voulu tracer une sorte d'introduction a la véritaltlc philosophie première, à celle qui étudie la
haute prérogative accordée a l'esprit humain, la
faculté de connaître. Locke s'est proposé d'examiner tour à tour la nature, les degrés, l'étendue, la réalité, la vérité, la certitude d<' nos
connaissances.
Le premier principe sur lequel Locke fonde

toute la théorie de la connaissance, fait pressentir déjà tout ce qu'elle pourra avoir de défecToutes nos connaissances roulent sur
tueux
'nos idées; elles ne peuvent avoir d'autre ob-

"jet

(1).

Le second principe, emprunté à la philosophie
d'Aristote, et dont nous avons souvent si~naié le
vice radica), va achever de faire r' ssortir. en
l'aggravant, ce qu'il y a de défectueux dans le

premier.

Lu

connaissancey est délinie

t.~ pM-

/)-

crptinn soit de la liaison OM coHt'CMfWCp, soit de
~M;<ton ou disconvenance, f/<ff .s't' <roM)~' <'n<rp (/<'M.r
idées (2). Déjà, en voulant appliquer cette

convenance, Locke se trouve embarrassé ou plu-

tôt en contradiction avec lui-même.

a peine a
se rendre compte de la convenance qui peut se

(1) ËMJf sur

t'<'n<<'M<ïfm<'ttt)<Mnt<7tn,t. XVIII,

(2)ftM.M..§2.

11

c. 1, §

fnnder sur une relation il est conduit a considérer l'c~t.s~'MCt' rA;<; comme une espèce de convenance entre les idées, et la coc.E~cnce comme
une <wtnt';EMH ))<ccM'a/n' (I).
Distinguant la connaissance intuitive de la
connaissance démonstrative, Locke a eu le mérite
'l'.tppeler l'attention sur cette intuition qui est
;)oxr Fesprit humain la source de toute lumière,
et de concourir à faire marquer les points de
départ qui, antérieurs a toute déduction, devant fonder toute déduction., subsistent par euxmais bientôt, en caractérisant cette
mêmes
intuition, il semble la réduire à la perception de
l'identité ou de la diversité des idées comparées
entre elles (2). A ces deux degrés de connaissance il en ajoute un dernier qu'il ne sait comment caractériser, et qu'il semble en effet impossible de se déunir, puisqu'il ne peut consister
ni dans l'intuition ni dans la démonstration
c'est ce que Locke appelle la connn/Mantv .'<pHM<<M'.
11 n'y voit que.foi ou opMMM; elle va au delà de la
simple probabilité, mais elle n'a pas toute la ceravaitt
titude desdeux précédentes~): comme
nn milieu entre la probabilitéetla certitude! Cette
connaissance, ou plutôt cette perception, est

s'il

(~K.'Mt.<t<rf'fn/fn<?f)HfHy.'tKmN<M.).X\'in,c.~§3u7.

2)/M.&«<c.2.§).
-).
~)7Md.,ttit/§H,c.3,§2.

cependant, suivant Locke, "cette qui renarde

l'existence des êtres finis, hors de nous.
Locke s'est beaucoup appHqué <\ poser les limitesdenosconnaissances, et n'a pas réussi, néanmoins, à les déterminer d'unemaniereprécise. En

supposant, comme it Ça fait, que nos connaissances sur la cw.r~tWf ne peuvent s'appuyer que
sur une connexion nécessaire, il s'est trouvé hors
d'état d'accorder une suflisante étendue aux connaissances que nous obtenons sur les substances,
sur leurs qualités, et sur la dépendance qui peut
exister entre les premières qualités et les secondes (1). Aussi, va-t-il jusqu'à dire que nous n'obtiendrons jamais sur les corps une connaissance
)'r;'<ftncn~cM'H<t/)<yu<c'est-ù-dirc, qui permette
de découvrir sur leur sujet des vérités pénérales,
instructives, et entièrement incontestables (~).

\ous applaudissons à Locke, lorsqu'i) dit que

avons une connaissance intuitive de notre
propre existence, quoiqu'il soit dillicile de reconnaitre dans ce fait primitif une simple convenance de deux idées mais nous sommes surpris
qu'il semble réduire à ce fait unique toutes les
connaissances d'existence réelle qui se rapportent
nous

à notre propre intérieur.

Rien n'égale le vague dans lequel Locke se perd,

(1) ~<j'ai sur rcntfm/t'Mt-~ ;NfMM'M, ).

~) Ibid., ibid.,

§

~Vit), c.

§

t)

1S.

torsqu'it veut attorderta grande question de la réa)i te ()e nos ('(mnaissanccs en ce qui concerne le reste

det'uni vers.

i)

commence

par rcproduireta

maxime

que l'esprit ne peut connaître immédiatement les
choses, mais seulement par l'intervention de ses
idées. Il fait consiste)' ta réatité des connaissances dans la cuo/fn));~ <<«'< ces <J< <;< /<< c/««<'A ( t),
et <'<'p<'ndar)t i) se ))<))e d'attribne)' une r't)ite
positive à toutes les idées simples «'c6 Aw~ ditil, ~\s r~tM cfw)p~/<f (2). Sur quel fondement s'appuie-t-it ? Sur le fondement que l'esprit ne saurait
se tes formera tui-memc, et que, par conséquent,il
faut nécessairement qu'elles soient produites par
des choses qui agissent naturellement sur l'esprit. Cette argumentation, empruntée aux cartésiens, n'en est pas meilleure. Locke, en l'adoptant, n~ voit pas que ce raisonnement, même
enadm ttaot.sesbases, autorise seulement à supposer G ms tes objets une t-«u~ de nos idées simples, mais non un «rc/te~ a considérer nos
idées sim;)tes comme ~f~cA par eux, mais non
comme teui étant conformes. 11 ne voit pas que
ce raisonnement, tendrait à prêter une réalité objective aux notions abstraites, puisqu'il a conféré
à de telles notions le titre d'idées simples; que ce
raisonnement détruirait la distinction entre les

(i) Essai sur t'nt~tdMMHt humain t. XV))), c. 4 § 2 et 3.
(S) M., ibid., § 4; ). H, c. 30, § 2 c. 31, S 2,12, etc., etc.

~i!(''s premi'res. pois<jn('.dans!csqua)it(''ss( ''tes, il a aperçu aussi

qun)!tcs secondes et les

f(<'si()ées simples. Il ()uh)'qu<-hu-m~m<((''Utb)i

ititicurs, avec bei':tcoupd<'r:)is')n, que les idées

sit)))')cspe)n''ntct.r''il'):f!!n'r<ttt's')c)c)))'scau-

ses (1). Souvent., ~ti!:e')'))'e, on croirait (jx'if
fait consister la rea):n; de 'ios connaissances, non

(]ans!<rapport d~ nos idcc~.(\ec ies objets extérieurs, 'nuis dun~!esimp)e rapport qu'cHes ont
cnu'e e)t''s, etc'est Mi "nctsorcf't.t (fuc se fondent,
pour lui, rf'a!itc des connaissances qui concerncn' !cs substanecs dont i'id' est nnc pure et
Hb:c conception de l'esprit, et cc)!e des connaissances mathématiques. Aussi, t'existence, n ses
\cu\ n'est pus requise pour une connaissance
reeUe (~), si l'on pouvait admettre la réalité de ce
qui n'estpas. "La simple possibilité, )a sin<p)ecom
'pa~ihiiite des idées entre elles, sufnt, dit-il, il la
reaiite des modes mixtes (3).' Toujours, reste-t-il
n déterminer sur quoi peut se fonder, pour emprunter le langage de Locke, la conformité des notions comp!excs des substances que nous supposons
exister dans la nature, avec leurs archétypesrécts
et extérieurs. Locke pose le problème, en reconna!t l'importance, annonce que trop souvent la
copie est inndete a t'originat, (me toujours elle est
~)

E<mi Mf f'Mf«hf<;m<'Ht hKmatM, ). )Y. c. t.

(1)Mi<t.hit<§8.

(:t)~i<<LH,c.3t,<)t.

f)

('.

inconq~ete; mais nous lui demandons en vain dans
cependant fidèle et comment
quel (as
cette ndélité peut être reconnue. H se borne M
noxs dire que ces idées complexes doivent être
formées d'idées simples qu'on ait reconnu coexister dans la nature (t).
Un mot suflit: Locke n'accordant., comme nous

est

lavons vu, à l'esprit humain, que le pouvoir de
comparer les idées entre elles, comment peut-il
fournir un moyen d'établir et de constater la

conformité des idées avec les choses?
La connaissance que Locke appelle .\<'n.s«<t'<' est,
au fond, la seule qui, dans son système, mérite
le titre de réelle. Mais il ne lui attribue même pas
ce titre, par la raison qu'elle a l'existence pour
objet.
Locke ne saurait donc distinguer essentiellement la réalité de la vérité aussi, souvent semblent-elles se confondre a ses yeux. Cependant
la vérité, suivant lui, consiste dans la conjonction

0!<

séparation

mêmes <<w;t'nnfn<

(/<~
M<

signes, suivant que les

C/tOXCX

(/«conMfnncn<cn<ree//<'x. < Elle

"est, dit-il encore, la dénotation, en paroles,

'de

la convenance ou de la disconvenance des

'idées entre elles (2).

11

s'ensuivrait qu'il n'y

(1) Efmi Mr <'cH<<'m/<'mMt /fKtMfM, ).

§(!.7.ctc.;t.t\,c.4,§)')3.
~) Ibid., <<'M.,

c.

:i,

U.

t), c.

HO, § !}; c. Hi

vérité ni fausseté, relativemeutaia simple
convenance ou disconvenance des idées soit
entre elles, soit avec les objets. Néanmoins, Locke
distingue une vérité M;r<w/c et une vérité t)« )~u/r,
a ni

quoiqu'il juge assez diOiciie de les discerner (t).

Ailleurs, il admet une vérité ou une fausseté dans
les idées mêmes, en tant qu'elles sont rapportées
à quelque chose (n). 11 distingue encore une vérité t)tor~ qui parait bien peu disne de ce nom
et (tui mériterait mieux celui d't//u.tM, puisqu'elle consiste à parler des choses suivant la persuasion de cotre esprit, quoique la proposition
énoncée ne soit pas conforme à la réalité des choses. Il distingue aussi une vérité M~p/tt/if~f
qui mériterait plutôt le titre de verhey)/t/<(/M<
puisqu'elle n'est autre chose que l'existence réelle
des choses, conforme aux idées revêtues des noms
qui désignent ces choses (3).
En tant qu'il rapporte essentiellement la vérité
à l'expression,Locke a cru pouvoir établir, entre
la certitude de vérité et la certitude de connais-

sance, une distinction qui sera dimcilement admise (ù).
C'est principalement en ce qui concerne la valeur des proposi'.ions universelles et générales, que
() )

E.M<!<

ttfr rfn<fnJ<'m<'t)< AumatM t. tV, c. S, §

(2) ?<<< t. Il, c. 32.
t. )V, C.S.SX
;:t)

7~

(t) ?<<< i<'i<<c.(i,§~.

la pbiïosophie de f.ocke se trouve essentiellement

défectueuse, et c'est ù cet é~ard aussi que son
imperfection doit, surtout, nous étonner. Les propositionsuniverselles sont-elles le résume des faits
particuliers, et )eur certitude se trouve-t-cUe
ainsi subordonnée a celle de ces faits? Ou bien

ont-elles, au contraire, une certitude qui texr
soit inhérente et propre, antérieure a tous tes
faits particuliers? Ou bien y a-t-it des propositions
universelles des deu\ genres, et alors quels sontt
les caractères propres u chacun d'eux ? Quel est
l'emploi légitime (pfi peut en être fait, quelle est
la fécondité que nous avons droit d'en attendre ? Locke semble d'abord admettre qu'on ne
peut être assure de la vérité d'aucune proposition
générale, a moins qu'on ne connaisse les espèces,
et il en concbn qu'il est peu '1'- propositions universelles sur les substances, dont la vérité soit
connue, parce qu'on ne peut s'assurer qu'en peu
d'occurrences de la coexistence de leurs idées (1).
Bientôt il semble abandonner même ce petit

nombre de connaissances universelles déduites
des faits particuliers
Une certitude générale
dit-il, ne peut jamais se trouver que dans nos
idées si nous l'allons chercher dans des expéD
"riences ou des observations, notre connaissance
ne s'étend point au delà des exemples particu-

(l)jEMa'M''t'ft)<t'«f<t'm<;ttf<tMtMM<H,t.IY,t;.(i,§'iaH).

liers

(1).

Ici, Locke abandonne entièrement les

tr.'cesde Haeon. I.oin d'indiquer connnent t'cxpérience peut être génératisée, il ne voit en elle
qu'on secours utile pour la conunoditu et la sûret'' de nos corps il se refuse a lui accorder la
connaissance et ta certitude (2). Locke n'a pas
même paru soupçonner comment tes propositions
ancrâtes servent a transformer les résultats de
l'expérience acquise il n'a pas même posé le
grand problème de la loi de causalité loi de
laquelle dépend )'encha!nemcnt entier de nos
connaissances il ne s'est pas demandé comment
uous pouvons conclure d'un fait à l'autre, et du
passé à l'avenir. La notion de cause avait cependant attiré son attention il l'avait rangée parmi
les relations; il l'avait même envisagée sous son
vrai caractère, en donnant le nom de c<;f<<; à ce
qui produit (~). quoique sans distinguer suffisamment ce qui produit par sa propre énergie, de ce
qui opère en vertu d'une loi de dépendance.
nous reste à examiner les propositions universelles et générales, séparées des faits, dans la
pensée de Locke, tirant toute leur force d'elles-

mëmes.étraugéresàl'expérience. A ppartiendrontellesà l'intuition,ou bien seront-elles des maximes

(t)BMSf<ur<'fK<<Mf/<')M<'M'<t«tn'!iM,).)V,c.S,!)l<

(2)7M.,t&id.,c.S9(-tlO.

(~~«<t.n,c.2G,§i,2.

ou axiomes(l)?Aucuned'ellesnepourra se rapporter a l'existence actuelle (~) elles ne toucheront

coexistence qu'autant que la coexistence se
fondera sur une connexion nécessaire (~) elles
auront essentiellement pour objet l'identité ou la
diversité des idées (4). )I sen)h)c que nous ne
pouvons, d'uprcs Locke, avoir d'autres principes
de connai.s~ijces, puisque toute connaissance démonstrative dérive delà connaissance intuitive;
et cependant, voici que Locke nous annonce
qu'elles ont peu d'innuence sur le reste de nos
connaissances (i)) Elles ne servent point à
» prouver, dit-il; elles ne sont les fondements
d'aucunes sciences elles ne contr'buent en rien
'à leurs progrès. Quelle en sera donc ''utilité?
'Tout au plus serviront-elles aux méthodes vul"gaircs d'enseignement et dans les disputes;
"mais elles seront aussi fort dangereuses; elles
"pourront fournir des moyens de prouver des
'choses contradictoires (6). Nous reconnaissons tout ce que ces observation:: ont de judicieux
mais nous demandons quelles sont
donc les vérités auxquelles appartient le pria ht

(1) BMai Mf r<'m<<-n<<<;m<'Mt/tMmatH, t. IV, c. S, § 1,
(2) Md.. ttid.,§7.
(3) ~id.,<t.d.,§6.
(4; Ibid., ibid., §
(N)
(6)

?«< ibid.,
?"<
iM.,S8JO.
S 8, 10.

(6) Ibid., ibid., § 11 à `_'U
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vih'c d'être

les principes de nos connaissances.

La question était assez importante pour être

nettement posée, et pour qu'on apportât le plus
grand zèle à la résoudre. Ici, toutefois, Locke,
nous abandonne. Ces principes de connaissance
ne peuvent être dans les faits, nous l'avons vu;
ils ne sauraient être que dans les rapports, des
idées. Quelles seront donc les vérités primitives,
évidentes par elles-mêmes ? Elles seront dit
Locke, entièrement indépendantes elles ne recerecevoir les unes des autres
D vront et ne pourront
aucune lumière, ni aucune preuve. Or voici en
quoiconsiste leur certitude et leurévidence C'est

en ce ~M'UH /t<MM)t<; voit qu'une idée ~< /<! ttt~tnc !(/M, et
~u' opc~u«

!M/Mt<M/<;m<;<~que deux

'~oM~t/u.<(/ee~</<~reH<M (1).

idées différentes
Mais en quoi de telles

propositions diirëreront-elles des axiomes? Comme les axiomes, elles n'auront que des notions
.tbstraites pour objet: Locke en convient. Comme
les axiomes, eUes exprimeront l'identité ou la
diversité de ces notions Locke le déclare. Elles
seront absolument de même nature seulement

embrasseront des notions moins générales:
il en résulte que, loin d'être plus fécondes, elles
auront seulement moins de fécondité, parce
qu'elles auront moins d'étendue. La plupart du
temps, elles auront même moins d'évidence car

<-Hes

()) &<MiMr<'<nMf<<M«'K<htfm.!t'n,t.!V,e.

8,~0.

une id(''c devient d'autant plus simp)c, dans le
sens de l.urkc, <;u'c)ie se généralise davantage.
JI relève avec beaucoup de raison la frivolité
des propositions identiques dans les termes (1)
niais il attribue la même frivolité aux propositions
dans lestUjelies une partie de ridce complexe est
anirtnecdu nom du tout ('2). Que peuvent être
cependant les propositions ibndees sur l'identité des idées, si ce n'est, connue dit Uescartes,
celles <)ui aOirment d'une chose ce qui est reuferme dans l'i'iee de cette chose?Y
Locke, n'ad"'fttant point les faits pour bases
des connaissances, ne cherchant ses principes que
dans les rapportsdes idées, ne peut, par la même,
faire reposer la scienf que sur des propositions
abstraites, et cependantle voici encore qui réduit
à des propositions simplement verbales toutes
celles où deux termes abstraits sont afnrmés l'un
de l'autre (:~).
Dans son zèle à combattre les principes innés,
Locke s'est laissé entrainer à supposer qu'il n'y
a pas de vérités universellement reconnues (~).
Telle est. en cette occasion l'exagération de ses
expressions, qu'il semble se confondre presque
parmi les sceptiques cependant, il a dit ailleurs
(1) Essai sur rftt;<'M<<<'m<'K< /<Mmaitt, 1. tV, c. 8,
(2) /t«t., itM.,§t!)U.

(3)~<"<§ 12.
(4)/<'<<<

1.

1, c. 1.

§

i

3.

les hommes sont a peu près d'accord sur
les idées simples (1). Mais cette exagération se
trouve mieux démentic encore paries maximes qu'il établit sur les vériLés évidentes par
elles-mêmes, et sur la lumière (lui cm ironne l'in<jHc

tuition.
Nous pouvons fixer maintenant nos idées sur
les reproches qui ont. ct< faits a Lockf d'ovoir
détruit !'iunauLahiiit.e des notions morales, et sur
la jusLiucaLion qui a été ))rescntee en sa faveur.
L'exageraLion que nous venons de rappeler dans
i';s arguments qu'il a opposes aux partisans des
principes innés, a fourni certainement un motif
aux accusations qui ont été dirigées contre lui

prêté encore quelque sujet, lorsqu'il a paru
t'uvisa~er comme des conceptions purement arbitr.ures, simptes ouvrages de l'esprit, tous les
xt~cs tw;E<M, parmi lesquels il a rangé les notions
morales (2). Mais Locke à-pris soin lui-même de
protester contre une interprétation semblable (3j.
En rejetant les principes innés, il a expressément
reconnu une loi de nature, loi aussi intelligible à
la créature raisonnable qui l'étudié, que le sont les
lois positives de l'État. Toutefois, quelque claire
il y a

(1) ~<Mi sur f'~ff<'Mf~M)<< hun'ain. t. Il, c. 13, § 28.
(2) /Md.. ibid., c. 22, § 2 et suiv. t. II1, c. 5, S S 1. IV, c.

S'S.
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quesoittaioi mora)e,e!)<'exiRc, pour être connue,
t'onpioi de nos facultés (1). Non-seulement h
morale paraît :'< Locke susceptible de démonstra-

tion, mais il n'hésite pas )\ tni reconnaftrcune certitude égale a cette des rnatttematiquesC~). Néanmoins, s'il a reconnu des ventes morales, s'i) ieur
a attribue une certitude entière il s'est trouve
embarrassé pour en d'tf!n))iner )e c:)ri)ct're. Il
commence par déclarer qu'aucune re~te de
'morate )!'est évidente parc))c-)ne)ne; que toutes
quoi
"ont b"soin de démonstration (3).
fonde-t-il ensuite cette démonstration? Sur les
définitions seulement, et delà vient qu'il les assimile aux vérités mathématiques (~)). Voilà donc
les vérités morales réduites a un caractère entièrement abstrait et spéculatif. Ce n'est point dans
le cœur même de l'homme, ce n'est pas dans les
témoignages de la conscience intime, que ces vérités trouveront leur force elles ne se présenteront que comme de simples combinaisons rationnelles. En vain chercherons-nous en elles quelque
chose de positif et d'obligatoire. C'est parce que
Locke n'a pas considéré les vérités morales sur le
théâtre qui leur appartient, qu'il a mal connu ce

Sur

(i) .EtNi

tMf i'<'ntfttd<'mM< humain

~2)

1.

§6.Ibid.,

m, c. Id, § t6, ~7, t8

1.

t, c. 2, § ~3; c. 28,

). )V, c. 3, §

(3) 7ti<f., ).

W

c. 9, § 4.
lbid., ). n), c.
§ 16, ~7

L

tV, c. 3,

S

18.

i8, i9.

phénomène primitif, tout éclatant de tutnicre,
que nous révèle la conscience et qui préside .')
toute la moralité humaine, la liberté des déterminations (1). Par cela même aussi, il privait les
renies de la morale de leur véritable application
cette qu'elles reçoivent de nos tibres et gém'
reuses résotutions.
Ce qui manque e~seutieUement a !a pttitusop)ne de Locke, c'est d'avoir su reconnaître l'existence et le caractère des lois de la nature, soit
de celles qui gouvernent l'univers extérieur et
sensible, soit de celles qui gouvernent la nature
morale de n'avoir considéré que les relations de
nos propres idées, et de ne pas avoir compris que
la science, aussi bien que la sagesse, consiste dans
l'accord de nos jugementset de nos actions avec ce
double ordre de lois. Telle est la cause de la t.t-

veur que, sans le vouloir, Locke a prêtée a l'idéatisme et au scepticisme. Il n'a pas laissé a la
raison les moyens nécessaires pour garantir aux
vérités de fait la certitude et la constance, et
pour maintenir la connexion qui doit les unir

entre elles.
Nous avons vu que Locke accorde à l'esprit humain, relativement à l'existence des choses extérieures, une sorte de connaissance qui n'est point
de l'intuition, qui cependant n'est point de la dé-

(t)E.<mi.<Mr~'MM'~m<'MN))NMiM,).n,c.2t,§20ct<-uiv.

mof.ti'ation, et qu'il a appelée ~'n.sttnx' )~tte
"prouve, dit-il, l'existence des choses;~ et., pour
justifier ce principe, il entreprend lui-même une
démonstration et même quatre démonstrations
successives (1). Cette connaissance ne se justifie donc pas par cHe-meme; elle devient, en réa-

iiL'

connaissance démonstrative, puisqu'elle
emprunte son autorité des raisonnements emune

iatesitimer.

Locke introduit
nnc distinction nouvettc. indépendamment des
propositions qui expriment la convenance ou la
disconvenance des idées abstraites, et la dépendance qui existe entre elles, il en admet qui regardent l'existence d'une chose correspondant a une
telle idée, c'est-à-dire qui expriment des faits.
ployés pour

Ici

Maiscelles-ci,dit-il, sont toujours particulières;
"les premièresseules deviennent générales et u ni"verselles (2). Ainsi, il persévère il refuser aux
vérités de fait le droit de recevoir un enractere
général. On ne peut assez s'étonner de voir cet esf

prit éminemment observateur méconnaître ce
que la science doit attendre (le l'observation méthodique et comparée.
On a peine à comprendre 'Locke~ lorsqu'il
cherche, dans ce qu'il appeUt' le jugement, un supplément à notre connaissance, et lorsqu'il sépare

(l)EMfttturr<'M<<nt<<'m<'M<tfKmoiM,).)V,e.§tu9.
(2)7Md.,iMt<§<0.

Le

deux facuttés qui sont naturellement unies.
«jugement, dit-il, consiste a joindre ou o séparer
les idées, lorsqu'on présume entre elles, sans la

voir, une convenance oudisconvenancc(l)."n
Mais si cette présomption est fondée, qu'cst-eHe
.tutre diose que la connaissunce? Dans le cascont) nirc, qu'est-ce autre chose que )'err)'Hr ? Aussi,
Si l'esprit unit et
Locke ajoute-t-il iui-nieme

»

'~sépare les idées suivant la reatite des choses,
c'est un jugement droit (2).'r
Locke, enfin, n'a conçu qu'une idée très incon)-

ptete, et par conséquent fausse de la probabilité.
H la fait consister seulement dans l'apparence
d'une convenance ou disconvenance des idées,
sur des preuves dont la connexion n'est point
constante et immuable (3). A la probabilité il fait
correspondre la croyance, l'assentiment et l'opinion (~t). H semblerait qu'il eùt du y faire correspondre le jugement, tel qu'il vient de le définir.
La probabilitérésulte, suivant lui, de la conformité d'une chose avec notre expérience, ou du
témoignage des autres bomnies (5). H ne paraît
pf.s avoir soupçonné que la probabilité peut, en
certains cas, être soumise a toute la rigueur du
(i) E«at sur rM<<tt<<<'t))<'n<tutMin,
(2) Ibid., ibid., § 4.
(3) Ibid., ibid., c. iS,
(4) Ibid., itid., § 2, 3.
(? MM., t/'i~ §

!V,

c. 14,

§ 1 it

-t.

calcul

il a presque entièrement négligé d'indi-

quer comment la conformité d'une chose avec
notre expérience peut fonderdes degrés diûcrents
de probabilité, et il s'est borné a onrir quelques
indications sur la force des témoignages (1). 11 a
négligé, de la sorte, l'une des matières les plus vastes, les plus importantes et les plus délicates, qui
concernent la direction de l'esprit humain.
Les vues de Locke sur nos erreurs (2) paraissent fort bornées auprès de la Logique de PortRoyal. Celles qu'il a conçues sur les moyens d'augmenter nos connaissances paraissent plus étroites encore, en les comparant ù ces hautes
perspectives que Bacon avait signalées. Retombant dans sa contradiction accoutumée, il ne
veut pas faire dépendre des )n«.t<ntes l'accroissement de nos connaissances, et cependant il le fait
dépendre de la comparaison des idées claires et
distinctes, sous des noms fixes et déterminés (o).
La vraie méthode, dit-il, d'avancer la connaissancc, c'est de considérer nos idées abstraites;
"car cette considération peut seule nous procu» rer des. vérités générales et certaines (ù).'n
Qu'obtiendra-t-on, cependant, de la seule comparaison des idées abstraites, sinon des maximes?
(!) Essai sur t'en~n~mott /ttt;MiM t. IV, c. iG.
(2) ~id., ibid., c. 20.
(3) Ibid., ibid., c. 12, § 1, 2,;t,G.
f/t) M)<<
§ 7.

i~

Lucke rentre ici dans les voies de i)esc;tr)< et

n'attend aucun jjrngres (tes méthodes expérimentâtes. 11 signale l'abus des))ypot)tèses (1);
mais il ne semble pas supposer qu'on en puisse
faire un légitime usage, et l'on croirait qu'il tes
proscrit d'une manière absolue. Ëtait-cc lit ce que
nous promettait un successeur de Bacon, un philusophe qui avait employé sa vie à l'étude de la
il

nature

Lorsqu'on a rangé Locke parmi tescuefs de ce
qu'il a plu a quelques écrivains récents de l'Allemagne d'appeler l'~c~' emptr«~ on n'a pas
bien consulté le véritable esprit de sa philosophie,
ou du moins on a confondu les procédés dont il
s'est servi avec les préceptes qu'il a donnés (D).
Il serait plus juste de lui assigner le premier
rang parmi les esprits analytiques, c'est-à-dire
essentiellement habiles à décomposer leurs idées
pour s'en rendre compte. Cette disposition, sans
doute, n'est pas favorable aux spéculations téméraires. Aussi, est-ce une justice qui est due
à Locke, que sa philosophie est éminemment
une philosophie de réserve et de prudence. C'est
dans le respect pour les limites, qu'il cherche
les garanties pour le bon emploi des forces intellectuelles. Alors même qu'il place le fondement des connaissances dans les vérités abstrai-

())~Mai.fKr!'fM<<-M<<<'mt'n<ht<MMiM,t.!V.t'.)2,'i)~.

danger ces principes abstraits,
il circonscrit l'enceinte des recherches permises
a la raison humaine relativement a la nature des

tes,

il

signale

!<*

choses.

Locke, en recommandant exclusivement tes dé-

monstrations rationnelles, n'était pas, d'ailleurs,
comme nous l'avons vu, tn's heureux lui-même
<'n doctrines théoriques. Cet esprit d'observation
qui le distinguait éminemment, au milieu même
de ses préventions contre les méthodes d'observations, le dirigea avec plus de succès, lorsqu'il
appliqua sa philosophie aux conseils pratiques,
comme dans ses traités sur /'<~ucf<y;<M et sur lu
co);(/xt(c f/c renh'M~'t))t'n(. Ce dernier traité, moins
connu, mériterait de l'être davantage, à raison
du bon esprit qui y respire, de l'utilité qu'il promet. Locke y rapporte la plus grande partie de
nos erreurs aux bornes de l'esprit humain, et a
ces jugements incomplets qui, ne considérant le
sujet que sous une face, en tirent des conséquences trop étendues. De là vient, dit-il, que tous
les systèmes renferment un mélange de vrai et de
faux. Une autre partie de nos erreurs provient
de ce qu'on ne sait pas remonter aux premiers
principes par une rigoureuse analyse, ou de ce
» qu'on emploie des principes abstraits, sans en
avoir bien déterminé la valeur. » Il voudraitque,
pour faire un bon usage de sa raison, on se formât d'avance a soi-même une provision d'idées
abstraites et morales qui ne fussent point sou-

mises à l'innuence des sens, qui fussent exactement Cxées, exemptes de contradictions et conformes à la réalité, en tant qu'elles la supposent. Car
c'est à chacun de nous que Locke confère le pouvoir et le devoir de faire sa propre éducation
intettectuette.Tous les hommes, a ses yeux, possède))! une égateaptitudeen talents natu)'els;l'exercice et la bonne direction causent seuics l'inégalité dans les propres.
On pourrait dire, avec quelque fondement, que
l'un des principaux mérites de Locke consiste à
avoir mis en pratique le grand conseil donné par
Descartes, en cherchant dans les témoignages de
lit conscience intime la source des lumières philosophiques, et d'avoir, par son exemple, enseigné à
te suivre. Du reste, le service essentiel qu'il a rendu
à la science doit être considéré bien plus comme
une préparation, (lue comme une tradition de
doctrines. Il nous a habilement introduits sous tes
portiques de la philosophie; mais il nous y a laissés, et n'a point pénétré dans le sanctuaire.
il a
H a imprimé une direction salutaire
posé les questions, essayé les nomenclatures,
frayé une voie nouvelle. II nous a légué peu de
vérités complètes; mais il a singulièrement hâté
les progrès de l'esprit dans l'art de s'interroger
soi-même, de se rendre compte de ses propres
idées, et, par-là, il l'a disposé à découvrir de luimôme les vérités les plus importantes. Des rangs
de ses disciples, comme de ceux de Descartes,

sont donc sortis un grand nombre de penseurs
qui n'ont point partagé ses opinions en beaucoup
d<' choses, qui ont protité m<me de ses erreurs,
et. qui lui sont rcdevables
se former
<s opinions indépendanles et réfléchies (E).

pu

Mais Locke a pu favoriser aussi, chez des

esprits qui manquent d'énergie, une disposition
trop exclusive aux décompositions analytiques,
entretenir une certaine froideur, une certaine
inaction intellectuelle, qui nuisent à la recherche
et à la découverte de la vérité. Lui-même, suivant la j uste rema.'que de Leibniz, était assez faible
dans la démonstration. On apprend, a son école,
a observer avec patience, calme, finesse, non à
conclure; on devient habile a décrire les phénomènes, à s'expliquer ce qu'on pense, non à
remonter aux causes, à aller au-devant des grandes pensées; on fait l'inventaire de ses idées, plutôt qu'on ne recule les bornes de ses connaissances.
La philosophie de Locke fut d'abord accueillie
avec empressement par cette même université de
Cambridge dont l'esprit libéral avait salué avec
une sorte de transport la résurrection du platonisme dans les savantes leçons des Cudworth,
des Smith, des More. On aurait sujet de s'en
étonner en considérant le contraste qui existe
entre la doctrine platonicienne et l'esprit qui
règne dans l'Essai sur l'entendement humain, si l'on
n'avait eu déj& souvent l'occasion de remarquer

que

le platonisme n'a point par lui-même un

caractère de stabilité, de consistance; que son
effet propre et ordinaire est d'imprimer un mouvement actif aux intelligences, de leur communiquer aussi une sorte de mobilité, de leur laisser quelque chose de vague, et de les disposer aux
innovations.
Locke eut aussi un succès générât dans la
portion cultivée et éclairée clu public dans
cette classe de lecteurs qui, sans se livrer sérieusement aux études scientifiques, goûte et
recherche les jouissances intellectuelles: il sut
introduire la philosophie dans le monde il la mit
à la portée de ceux qui jusqu'alors avaient été
repoussés par l'austérité de ses formes, et peutêtre il persuada trop facilement que cette science
peut être apprise sans préparation, étudiée sans
fatigue. Ses écrits sur les sciences politiques et
sur l'éducation achevèrent de le recommander,
en lui conciliant la sympathie des idées dominantes et le suffrage des bons esprits. Molyneux,
l'un de ses amis, fut aussi l'un des premiers qui
signalèrent ses travaux à l'attention et à l'estime
de l'Angleterre (1). Parmi les apologistes qui
prirent la défense de sa cause au milieu des attaques dont elle fut bientôt l'objet, on remarque,
non sans intérêt et sans surprise, une demoiselle
anglaise, miss Trotter, qui était en même temps
(1) 7'mtisff~(/«'p<ri~, j'D''hce.

poète: son apologie a obtenu tes éloges de Leib-

nix(1).

J/<.«« .\<«' <'<)</rt)tft;< /t«ma<r avait excité, en
ellèt, de promptes alarmes dans le clergé d'Angleterrc. A peine la première édition de cet ouvrage
avait-elle vu le jour, que, dans un 7~Mc<~r~ sur la
?<ff<«rr (/r /ffM'")«', Lov.<ie, cccit'siusLiquc un~tuis,
CL'nsut'a vivement. t'auLunr cumnte ayant ebruntu
les nottMts du vice et de la vertu. Henri Lee crut
n'connaitre dans le mone uuvru~e un scepticistue
continuel et :) cette accusation joignit la reiutation ()c ce prétendu scepticisme (2). Quelques
the'jtoK'ens relevèrent diverses propositions qui
icnr parurent peu conformes aux dogmes de la
révélation. Le célèbre passage dans lequel Locke
avait mis en doute si le Créateur aurait pu donner a la matière la faculté de penser, parut surtout avoir les plus dangereuses conséquences,
et, en prêtant quelque appui au matérialisme,
ébranler la croyance à l'immortalité de l'âme.
Le célèbre Clarke, entre autres, fut vivement
frappé de ce danger, et se bâta de le conjurer;
Bayle lui-même exprima une inquiétude semblable. 11 est reconnu que rien n'avait été plus
éloigné des intentions de Locke, que de mettre en
péril une croyance aussi salutaire, aussi néces(<) V. )<'s tcHrcs d<' )~i)'))iy. a )!nrn<'t.

mier, p. ~2, 2T.t. 2'7.t. 28:
(2) L'NMif-t.tW~Mc; !.un)r~, 1702,

1.

Y) des cuuvrc~ du pre-

in-

saire a l'humanité. Son erreur rentra, au reste,
dans celle qu'avaient commise les cuptésicns,
lorsqu'ils avaient cru pouvoir étendre la puissance de la Divinité jusqu'au-de)a de ce qui
implique contradiction. StiDin~Ocet
depuis
évoque de Worchester, censura, du haut même de
la chaire, la philosophie de Lockf ;)vcc ftss'v rif
vivacité il t'accusa d'avoir ebrante les fondements de la certitude, de la morale, en ne faisant reposer la vérité que sur la convenance ou
la disconvenance des idées. Il en résulta, entre
)'évéquc et le philosophe une polémique dans
laquelle ce dernier mit tous ses soins a se justifier contre les accusations d'une tendance funeste
à la morale, et montra du moins la pureté de ses
intentions par les déclarations les plus sincères.

Leibniz, quoiqu'on put craindre de le trouver
peu impartial entre les deux adversaires,a cependant pensé que le second s'était justifié d'une
manière très solide, que tous deux pouvaient
avoir raison au fond ('!). L'éveque de Worchcstcr
prétendait faire reposer la vérité uniquement sur
les axiomes, et Leibniz remarquait avec raison
que les axiomes eux-mêmesdépendent de l'agrément ou du désagrément des idées, suivant la
célèbre maxime de l'école
7'h'tUe~Thomas)!um~t,
et
t.Y),p.(!7.
())(!

~.E~mft/uot rrnff~'));

dans

les Œuvres de Leibniz,

M«(~<sct're ex

co</nX).<

tenntn~. John Ilorris prit

contre Locke la défense de Malebranchc. et essaya
de soutenir contre le philosophe anglais l'hypothèse d'acres laquelle nous verrions tout en
Dieu (1). Plus tard, l'évoque d'York, te docteur
Brcwn, dans ses propres rechcrc!)cs sur les procédés, l'étendue et les limites de l'entendement
humain, critiqua sf''v('Tcmcnt ptusieurs points
de la philosophie de Locke. Hn générât, elle ne
reçut dans les écoles qu'un accueil froid et tarelle fut même repoussée dans quelques-unes,
au moment de son apparition, avec une prévention assez marquée.
Locke rencontra aussi un censeur sévère
dans un homme qui avait été son disciple et
qui occupa l'un des premiers rangs parmi les
écrivains et les moralistes de son temps,
d-~ns Shaftesbury. Le zèle de Shaftesbury pour
la cause si sacrée, en effet, de l'immutabilité
des notions morales, excita toute sa sévérité contre tes assertions vagues, exagérées,
contre les équivoques auxquelles Locke s'est
abandonné dans sa discussion sur les principes innés; il fit voir que son illustre maître
dif

avait, dans cette discussion, déplacé la question
et joué sur le mot inné; mais il ne se montra
pas assez juste, en négligeant de remarquer com(t)

~Ot.

E.<<!i<<'Mn<'</t<'<)r«'<h<MMm<fNM~CM tt)<<*ttff/)«'f;

t.nnftrcs,

bien Locke, ailleurs, avait démenti lui-n~me les
fausses inductions auxquelles il s'était laisse
entraîner au commencementde son livre.
Les successeurs de Locke en Angleterre se sont
partagés en trois directions différentes. Les uns,
demeurant a peu pr<;s fidèles a l'eusemble de sa
doctrine, se sont bornes à la commenter ou &
l'appliquer: d'autres, s'attachant a une portion de
cette même doctrine,l'ont étendue outre mesure,
ont été conduits ù ne considérer que sous une
seule face les phénomènes de l'entendement humain, et ont ainsi adopté des systèmes incomplets, défectueux, empreints en même temps d'un
caractère absolu et exclusif. D'autres, au contraire, suppléant a ce que Locke n'avait observé
que d'une manière trop incomplète, comblant les
lacunes, rectifiant les propositions trop vagues ou
trop illimitées, ont donné à la doctrine dont
Locke avait ébauche l'essai, une consistance,
une dignité, une utilité toute nouvelle.
Parmi les premiers, l'école de Locke s'honore
surtout, et avec une juste raison, de compter l'illustre et respectable Paley, dont les travaux ont
si bien servi la cause des croyances religieuses.
On doit considérer sans doute aussi comme un
continuateur de Locke ce judicieux et vénérable
docteur Isaac Wats, dont la Logique (1) semble
(i) Celle Logique, puhti)' en 172t, avait déjà obtenu
tions en 1736.
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mettre exaction l'étude expérimentale des facultés de l'esprit humain, qui en fait sortir ce que,
dans Locke, on cherche trop souvent en vuin,
des vues pratiques pour la découverte et la démonstration de la vérité, et qui, dans sa CH/tKrc </<'
/'Mpn/(l), a reproduit, étendu, perfectionné tes
conseils déjà donnés par Locke sur ce sujet. Ce

petit livre peut être indiqua comme l'un des manuels les plus utiles pour l'éducation intellectuclie; il embrasse tous les genres d'exercices;
il vient u notre secours pour toutes les espèces de
travaux; il devrait être dans les mains de tous
ceux qui étudient il est ù la portée des gens du
monde eux-mêmes; il leur enseigne à prouter de
la conversation, en même temps qu'il donne, sur
les disputes du barreau et sur les discussions académiques, des directions aussi ncuvcsqu'utites; ii
guide dans la méditation, comme dans la lecture.
On ne peut y recueillir sans admiration les sages
avertissements que donne ce pieux ecclésiastique
sur les préventions dont il faut se garantir dans
les questions qui touchent aux matières religieupartout on y retrouve les indications d'un
ses
excellent esprit qui communiqne aux autres les
fruits de sa propre expérience, et leur enseigne
à lui ressembler.

(i)Tr:td)titeHfi'.in<;aisparSuj'<'rYin' Amsterdam et Paris,
17M,)~Yo).!t)-)2.

L'évoque Law, admirateur de Locke, )uuis disciple peu iutetHgentet peu Hdéic.f'.ttte premier
qui commença d'altérer !a doctrine <)e son nK)itre en prétendant la développer, et qui ouvrit )a
voie où par la suite s'enfilèrent, mais eu divergeant de nouveau entre eux, tiartiey, tforris,
)!ercklcy, etc. Hutcheson présida à cette autre
famille de penseurs plus judicieux et j)!usf<
conds, qui redressèrent cette doctrine et, en
adoptant la méthode de Locke, fondèrent un ordre de résultats aussi grand qu'important, dont
Locke avait néglige de poser les bases. i\ous don-

nerons bientôt l'attention qu'ils réctament à ces
deux systèmes de travaux, dans lesquels les vues
de Locke dégénérèrent, ou obtinrent une salutaire
réforme.
Coste fit connaître en France, par sa traduction, le philosophe angtais; mais l'attention des
penseurs était alors absorbée par la controverse
relative a la philosophie de Descartes, aux hypothèses de Malebranche, par les discussions entre les gassendistes et les cartésiens, par la tu Lie
des réformateurs contre les traditions de l'enseignement établi. Les esprits étaient encore peu
disposés à goûter une philosophie exempte de
tous systèmes et qui n'offrait aucun aliment à
l'imagination, qui manquait d'une certaine dignité, d'une certaine pompe, auxquelles les écrivains du siècle de Louis XIV avaient accoutumé, et qu'on recherchait dans les sciences, comme

dans les lettres. Cependant Locke fut connu, go)')h', loué en France, plutôt qu'on ne l'a communément supposé; Voltaire n'a pas eu, comme on
le dit, et comme il Fa cru lui-même, le mé'rite ou le bonheur d'y avoir introduit Locke.
Le P. Bullier l'y avait introduLt avec lui, mais
par une adoption moins absolue et moins aveugtc. La phiiuhuphic de Locke se maria naturellement en France avec celte de Descartes: quctques philosophes t'admirent avec desrestrictions,
et l'améliorèrent en la perfectionnant; chez le
plus grand nombre, elle dégénéra promptement,
comme en Angleterre, et des deux éléments
qu'elle renfermait, l'un se développa exclusivement au préjudice de l'autre.
La philosophie de Locke se répandit rapidement dans cette même Hollande où Descartes
venait de lutter et de triompher avec tant d'éclat. Locke déjà s'y était acquis de nombreux
amis, pendant les divers séjours qu'il y avait
faits. Jean Le Clerc y devint l'apôtre de sa doctrine, lui donna en même temps une forme
plus didactique; il tenta de la mettre à l'usage
des écoles. II voulut fonder sur les principes de
Locke une ontologie, une pneumatologie, une
logique (~), et fut accusé, non sans fondement,
de n'être pas resté fidèle à l'esprit de son mo-

()) Johan. Clerici

~rfrpttih' Amsterdam, 1G97.

dcle. C'était déjà méconnaitrc les principes d<'
Locke, que de vouloir les faire servir de base a
une ontologie; mais Le Uerc avait senti aussi ce
qui manquait à cette philosoplue pour conduire
à des résultats positifs, et il avait voulu y suppléer.

Locke dut pénétrer pius ditlicilemeuten .\Hem:)~nc; nullf part tes esprits u'etaiettt nt~i)).

prépares a le recevoir. i..eibm/. satisfaisait bu'u
mieux à leur disposition, en tant (pi'ils pouvaient
accueillir des idées nouvelles. Nous voyons par la
correspondance de Leibniz, que Locke lui fit remettre ses ouvrages et rechercha son approbation;
que Leibniz, à son tour, lit cotnnmuiquer a
Lockeles remarques dont ces ouvrages lui avaient
fourni le sujet, et désira connaître le jugement
que celui-ci en aurait porté (1). Nous regrettons
vivement que Locke n'ait point répondu à ce vœu,
et que le commerce qui eût pu s'établir de la
sorte entre deux esprits aussi distingués, se soit
arrêté à son origine. Moins il y avait de sympathie entre leurs manières de voir, plus on pouvait se promettre de fruits, de l'échange d'idées
qui se fût établi entre eux.
Leibniz, cependant, avait signalé les travaux
de Locke à l'attention de l'Allemagne, par ses critiques autant que par ses éloges. Parmi les philo~)V.h correspondance de Leibniz ~vccTho!)' t!m'net,t. Vf ~cs
oeuvres

do premier, p. 232, 2.43. 2M. 2~3, 28S.

sophes allemands <pti suivirent plus ou moins lcs
traces du philosophe anglais, on cite Syrbius,
Cerhard, Wuclierer. L'Académie de Berlin surtout, pendant quelque temps, se montra dirigée
par l'esprit de !a doctrine de Locke. Mais, comme
nous le verrons bientôt plus en détail, ce fut de la
France que cette influence se n'pandit sur la capitatc de la l'russe.

~UTHA.
On se demande si l'on doit prendre au sérieux

cette/«p

t?)<7<f~)w;<)u''avant Horris,do!)t nous parte M. Dugald~Y~. fA' la
Ste~art
2° vu)., note D, page :!<

(/<

M/

traduction de M. )!uchon). au sujet de la doctrine de Locke.
Si on a pu se méprendre sur la doctrine de Descartes quant
:n)x /f/rf.! /Mmr<<, en voyant dans ces <W<v.< une sorte d'images ~i'a\ecs u t'avauee dans t'!)me, eonxne des inscriptions
sur le nxu'bre; on se méprendrait de même sur la doctrine de
t.ocke, en se t'eprescntant ia suite des opérations par lesquelles
l'esprit concourt à )a formation des idées, comme une sorte de
chimie togiqut' qui etahore dans un creuset les matières fournies du dehors. Hn réduisant le système de Descartes et celui
de Locke a leur eritabte sens, il y a encore entre eux une différence ou plutôt une opposition marquée, et la question qui
!cs sépare conserve encore aujourd'hui Ic plus haut degré
d'importance. H s'agit ree))cn)ent de savoir quelles sont les
idées ~mt7!'r<< et tes idées (/c<7M)'<M; de distinguer tes unes
des autres de déterminer quelles sont, parmi les premières,
celles qui ont engendre les secondes, par quelle suite d'opérations, dans quel concours de circonstances les premières
se produisent, les secondes se forment. De la solution de ces

questions dépend cette des prob)cm<'s tes plus esscnth'ts de ta
philosophie. et même de celui qui a pour objet de légitimer
)a)nétapt'ysique connue science.
~<))r:

K.

ouvrage inspiré sans doute par d'excettcntes
intentions, mais dont t'estimabte auteur parait avoir trop
prua[)prf)ton()i)cssciences p)~t()hoptu((HL~, on trouve ran~esa
Dans un

la suite les uns des

autres,comme.tutant de comptices. tous

coupatttes d'avoir crée

tiobbes, qui
avait détruit t'immutabititédes notions morales; tord Herbert,
)e~/N7o.<H~/<i.<Mtc M«y/ff;4:

qui a voulu la rétat'tir,Locke,quiarét'utéHerbert,et Sttaftesbu)'y<)ui a réfute ).oet\< parée qu'il le jugeait trop t.orab!e aux sceptiques. He.'bert et Locke y sont ptaces au nombre
des écrivains qui ont abuse de la philosophie au détriment des
idéesreligieuses. L'auteur, prcoeeupedesqut'stionsthëoto~iques
et les transportant horsdeproposdans)edomaincde fa philosophic, a confondu les eontrov erses qui peuventdiviser les hommes religieux des diverses communions chrétiennes, avec les
questions d'un ~utre ordre qui séparent tes vrais philosophes
rcti~ieux, etparconsequcnHes philosophes, des écrivains qui,
pour combattre les idées religieuses ont voutu dérober des
armes a la philosophie. L'auteur de t'M<o!e c;'<<«/M<' dit
~<7Mop/t<.<MicaKf//n:'ï pouvait accuser d'hérésie et lord Herbert, et Locke, et d'autres encort);maisc'<;taittout ce qu'il lui
était permis de faire. II pouvait les combattre dans i'mtcrét
du catholicisme; mais il ne devait faire rien de plus, et il ne
devait pas surtout les accuser de ce qu'il appelle le philosophisme, O)t de fausse et pernicieuse ptntosoptne il devait aussi
observer plus d'impartialité et d'équité dans t'esquissc qu'il
donne de leur vie et détour caractère.
KOTK C.
On ne peut assez s'étonner que Turgot, doué d'un si bon

esprit, qui avait étudié Locke, se soit mépris, au point ou il
l'a fait, sur le système du philosophe aurais, et qu'il ait attribué a Locke, connut' à son premier auteur, une opinion qui
avait été cette de tant de philosophes anciens et celle de t'é<'oie
Locke, en nous apprenant, dit-il, ou pi'tôt e<t MOM.s'
p)'HMWtM< /e premier <<e tontes les <~ce< viennent des .<~6',
et qu'it n'est aucune notion dans l'esprit humain à laquelle
)' on ne soit arrive en partant uniquement des sensations, nous
a montre le véritable point d'où les honnnes sont partis et ou
nous devons nous replacer pour suivre lu générationde tou(OHuvres de Turgot, t. IH, art. ExtSTEKCE,
tes nos idées.
pa;,es9(; et''T.)
NOTH D.

peut-il qu'un phitosophe si voisin de nous, dont tes ouvrages sont entre les mains de tout le moude, si éminemment
ciair. soit cependant si mal connu, si mal jugé, et qu'on lui
prête des doctrines si opposées ù celles qu'il professe?
fSous avons dù mettre tous nos soins, en résumant la philosttphie de Locke, à en donner eni!n une idée plus exacte. Si
l.ocke par la marche qu'il a suivie, s'annonce comme un
diseipte de Bacon, il appartient, à beaucoup d'égards, par ses
principes, a l'école de Descartes.
Se

NOTE E.
La philosophie de Locke a été exposée avec une rare sagacité et appréciée d'une manière supérieure par mon respecta))te ami M. Dugald Stewart, soit dans ses Essais, soit dans
son M/otfe abrégée des sciences me<apAyM'yMM morales
~< politiques. On est bien embarrasse de traiter après lui un
semblable sujet, et on ne peut même, après l'avoir essayé,
que renvoyer encore aux ouvrages de M. Dugald Stewart,
]onr un grand nombre d'observationsjudicieuses sur le caractère de cette philosophie, les erreurs qui y sont mêlées aux
vérités et tes effets qu'elle a produits.

CHAPITRE XVH.
ttt;)urm<'(i('):tj)h!!t)sop))i('mAitfm!t'.
y.fi/~i:.
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<hrt.<mx T'/tnm~tiM!.

Si la réforme des sciences philosophiques com-

mença plus tard en Allemagnequ'en ttalif, qu'en
Hollande, en France, en Angleterre, ce n'est
pas sans doute que ces sciences ne fussent cultivées en Allemagne avec une égale application, et
que là nation allemande ne montrât dès-lors pour
les études sérieuses ce goùt et ces dispositions
qui la distinguent si éminemment aujourd'hui.
Mais l'Allemagne obtint beaucoup plus tard une
littérature indigène; à peine, au xv<° siècle, avaitelle quelques écrivains qui eussent employé
l'idiome national. Cet idiome restait encore abandonné aux relations ordinaires de la vie; la science,
isolée de la société, restait encore conunée dans
les écoles elle ne pouvait recevoir de l'opinion
publique un salutaire éveil, ni subir, en présence
de cette opinion, l'épreuve du bon sens et des
applicationspratiques. Leibniz lui-même a judicieusement remarqué combien cette dernière
circonstance, à elle seule, avait donné d'avantage
aux contrées chez lesquelles la philosophie s'était
déjà popularisée en empruntant l'organe de la

langue nationale (1). Hemarquons aussi que lu
philosophie a, parmi toutes les sciences, cecamctcre particulier, qu'elle consiste essentiellement
(tans le compte que ('esprit se rend a lui-même
de ses propres pensées; que les propres de la
p))ilosop))ie dépendent donc principalementde la
<ific[it/' et de t'étenduc du témoignage <}ue ta pensée porte sur cUe-méme. Or, nous pensons ordinairement dans notre langue maternelle quelque
habitude que nous puissions acquérir de l'usage
d'une langue morte par l'étude, les expressions
de celle-ci ne se lient jamais aux idées d'une ma-'
nière aussi immédiate que celles de la langue
employée dès l'enfance a un usage familier; elles
ne réveillent pas les idées d'une manière aussi
vive, aussi certaine. Lue étude faite dans une
langue morte ne saurait donc s'entourer, à un
aussi haut degré, des lumières de la rénexion.
Enfin, les traditions anciennes se transmettent
avec une autorité plus facile dans la langue qui
leur a servi de dépôt, comme la langue maternelle
se prête mieux à l'essor individuel et oiiginal de
l'esprit. peut-être aussi l'Allemagne avait-elle
été trop préoccupée des controverses religieuses
pour pouvoir accorder une grande attention aux
hivcstigations philosophiques, et les réformateurs
eux mêmes, ainsi (lue nous l'avons vu, satisfaits

(1)

Y.tes

Lettres de Leilmiz,

ii,p.72, 87.

d'avoir obtenu pour leur croyance religieuse
l'indépendance à laquelle ils croyaient avoir
droit, étaient, peu disposés, d'ailleurs, il provoquer ou à favoriser un esprit d'innovation dans
les matières philosophiques.
Cependant, quoique lente, tardive et peu
aperçue, la marche des esprits était réelle en
Allemagne; la violence des controverses se calmait l'érudition, dans ses progrès, ramenait à
la contemplation des bons modèles
le goût
se formait; les traditions scolastiques avaient
perdu leur autorité des études isoiées, silencieuses, mais persévérantes et profondes, inspiraient le besoin des découvertes, disposaient a
les accueillir; i'ADcmagne attendait, mais elle
appelait aussi un génie qui vint satisfaire à ces
dispositions, ourir un centre et un exemple, imprimer un mouvement salutaire.
Peu de temps avant que Leibniz parut sur la
scène, le besoin d'une philosophie indépendante
se faisait sentir, et quelques hommes éclairés lui
préparaient les voies. Tel avait été, entre autres,
le savant Jacques Thomasius, qui fut, a Leipzig,
le maître de Leibniz, qui exerça de bonne heure,
sur la direction de cet esprit éminent, une influence salutaire, auquel Leibniz a témoigné une
juste reconnaissance, et dont il continua de rechercher les cousciisdans ses premiers travnux(l).
(H f'Ëuuvt. <mtp!tt;s

')<'

Lpibni/, t. t\
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Thomasius enseignait, suivant l'usage, la p))ilosoplue d'Aristote; mais son enseignement,
comme ses études, embrassèrent, dans leur entier,
les diverses branches de ta philosophiedes Grecs.
H remonta aux sources primitives; il joignit aux
.T.

recherches de l'éruditionune critique judicieuse,
mit en regard les doctrines des quatre princi paies sectes de l'antiquité rectifia en plusieurs
points celles d'Aristote (1). Par ses travaux sur
l'histoire des sciences philosophiques, comme
par l'usage qu'il en sut faire, il appela cet
éclectisme iibre, ec)airc, qui était lui-même le
passai' naturel a une réforme, et qui guida constamment le génie de Leibniz. La thèse que
cetui-ci soutiut, e)t'lG63, sous la direction de
Jacques Thomasius, et dont on ne nous a conservé
qu'un léger fragment, semblait, par la nature du
sujet, faire pressextir d'avance l'une des directions que le jeune eicve suivrait un jour; elle
roulait sur le /~<Mr~c (~ /Hf~M(~<~<on,et Thomasius la lit précéder d'une préface qui renferme
quelques vues assez curieuses ('2).
A Leipzig, Leibniz suivit aussi les leçons d'un
autre éclectique, J.-Chr. Sturm, et celles de
(t)0''if/iKf'hi.Nf-<);t'w~trffcyfsias<'f'H'())~)'f,l(')!J'.));<)
tt''te()utt'ou\)'~<;sn)t'()it:~i'u)s))~'L~))'Ysi<)ues,<)uis"nt(;Hfs-nK''<'e''
)!m'st'rtp d'essai d'cctcetis)!!c.–V.~ussist'sdiscu~u'set dissertations

divrscs.

~)('Euvr("-c~t~['!uk'e).fi!)iy.,t)t,)'.U.
I.

Scherxer qui enseignait la philosophie scolas-

tique.

A

ténu, il entendit, entre autres, le pro-

mathématiques Weigci qui avait luimême approfondi l'étude de.la philosophie antique, s'était spécialement attaché aux traditions
pythagoriciennes, avait cherché a concilier ces
traditions avec les doctrines des autres écoles,
s'était flatté de trouver dans les nombres les principes les plus féconds, et avait étroitement uni
la philosophie aux mathématiques (A). Sans
doute l'influence de Weigcl ne fut pas entièrement étrangère au cours que prirent bientôt tes
idées de son élève. Du reste, Leibniz fut élevé
fesseur de

dans une atmosphère essentiellement religieuse.
Les controverses qui avaient partagé les diverses
communions chrétiennes, loin d'allaiblir en
Allemagne, le sentiment religieux, lui avaient
communiqué, au contraire, le plus haut degré
d'énergie le grand intérêt qui lui sert d'aliment
dominait, pénétrait toutes les méditations philosophiques, et la théologie occupait le premier
rang parmi les sciences, les attirait même à elle.
De là encore, dans l'éducation intellectuelle de
Leibniz, une influence qu'il est facile de reconnaître s'il trouva dans les idées religieuses un
point de vue qui concourut à le diriger, il puisa
aussi à la source du sentiment qui leur correspond des inspirations abondantes.
C'est encore avec une sorte d'étonnement môle
de respect, qu'a la suite de tant d'esprits éminents

qui ont brillé tour à tour sur l'horizon de lit philosophie, on tourne ses regards sur cet homme
extrao)'()inaire, te plus actif, le plus fécond,
le plus universel de son siècle; dont l'intefiigence réunissait au plus haut degré tes qualité~
les plus contraires en apparence; dont les travaux ont''mbrussc toutes les t)!'<)nchcs des t'on-

humaines, en )<lançant. Loutcs.t)~
fois; dont tes rotations se sont étendues, pendant
tant d'années, dans tontes h's parties du monde
savant, et ont excite partout t'en)u)ution; en qui
l'on croit voir revivre quelquefois, tour à tour, et
naissances

l'iatonetAristotc;emute de Newton, de Descartcs
et de Locke tout ensembic; dansic<)uc), enfin, on
aperçoit comme te centre d'une grande )mnnonie fjui unit les anciens entre eux et avec les
modernes. L'érudition la plus vaste, loin d'être
pour lui un fardeau, ne fit que prêter un aliment à son esprit inventif; l'extrême diversité
des sujets sur lesquels il s'exerça, loin de le distraire, (le le partager, de mettre par-là obstacle
a la profondeur de ses méditations, lui fournit le
sujet de rapprochementslumineux: il se montra
et:cyc)opf dique ù la fois dans l'ordre de ses souvenirs et dans celui des créations. On remarque
mccessivemcnt, en lui, et le critique habile, et
F hommecapablede la contemplationla plus élevée.
Philologue, antiquaire, diplomate, historien, géomètre, physicien, naturaliste, théologien,jurisconsulte, logicien, métaphysicien, il se retrouve

toujours le même sous des formes si différentes.
Sa vie semblerait devoir en être agitée ses travaux restent épars; il ne peut rien achever, il ne

peut élever d'édifice régulier; mais son esprit
demeure calme et libre: il conserve dans su pensée l'ordre et l'ensemble qu'il n'a pu mettre dans
ses écrits. L'unité datts la variété, cette belle
définition qu'il a donnée de l'ordre, setnhh'etrc
aussi le caractère propre de cette haute intelligence.

qui donnait ù l'esprit de Leibniz ce caractère si éminent d'universalité, ce n'était pas seulement l'immense étendue de son savoir et la
force prodigieuse de sa mémoire; c'était encore,
suivant l'ingénieuse remarque de Fontenelle (t),
l'habitude qu'il avai* de saisir en toutes choses
les principes les plus élevés et les plus généraux.
II tendait incessamment a gravir sur les sommités du haut desquelles le regard de la raison peut
embrasser une plus vaste portion de l'empire de
la science. Il poursuivait la première raison des
choses, mettant ainsi lui même en pratique le
célèbre principe sur lequel il fonda la métaphysique des sciences. En posant le principe de la
r~t.soM taxante, il semble avoir exprimé le besoin
impérieux qui pressait son esprit. Dans cette
recherche, il était secondé par deux facultés préCe

(i)Ë)ogede!.cibni:.

cieuses, le talent d'abstraire, celui de coordonner. Leibniz est l'homme des origines; il
pénètre à la fois dans les origines des nations,
dans celles des langues, du monde physique,
du monde intellectuel et du monde mural

chaque objet est pour lui l'anneau d'une chaîne
dont il veut reconnaître toute la suite et le
commencement. Ce n'est point, au reste, ù
l'ordre des causes, mais à celui des notions générâtes, qu'il demande cette raison première de
ce qu'il veut expliquer de même aussi, c'est
par les déductions rationnelles, non par les nomenclatures ou les distributions, qu'il s'efforce
de lier les connaissances. Son esprit, sous ce
double rapport, est éminemment synthétique.
Leibniz se plaisait dans tous les genres de combinaisons artificielles.
II y avait aussi, dans l'esprit de Leibniz, je ne
sais quoi de poétique qui donnait du mouvement
à ses idées, les exaltait quelquefois, et qui contribua singulièrement, quoique par une action
cachée, a développer en lui le génie de l'invention. Il était fort disposé a admirer, il fut même
quelquefois assez prodigue de son admiration. 11
se montra souvent crédule, ce qui, dans un aussi
grand esprit, ne peut accuser que la force de
l'imagination. M avait, dit Fontenelle, du goût et
du talent pour la poésie; il se plaisait à faire des
vers, et en faisait même en français. Il composa
sur la mort du duc de Brunswick, son protecteur,

poème latin, auquel FonteneUe donne )~s plus
grands éloges. Sa J'</tc<!< ses hypothèses sur
l'harmonie préétablie, etc., respirent une sorte
de poésie cachée, au milieu d'une mctaphysique
on

transcendante.
Leibniz, s'il n'eut étc en tant de manières créateur mériterait de porter le titre de prince des
philosophes éclectiques car aucun moderne ne
s'est plus étudié a faire un choix entre les doctrines de l'antiquité, a les concilier entre elles.
On aime voir un homme capable de tirer de si
grandes choses de son propre fonds, professer un
tel culte pour ceux qui l'ont précédé. Il voulait
une réformation, et non une révolution, en phitosophie il voulait censurer, coordonner, achever,
et non détruire (1). 11 débuta par une thèse sur la
conciliationdesdeuxgrandsmaitresde l'Académie
et du Lycée. On voit bien, chaque fuis qu'il parle de
Platon, quelle prédilection il porte à cet illustre
génie; il a même du goût pour Plotin (2). 11 s'est
aSranchi du joug d'Aristote (3) mais en conservant une haute estime pour ce grand législateur de
la pensée. S'il emprunte à Platon les idées innées,

(1) Lettre de Leibniz

p. 2C~, etc., etc.
(2) Lettre à Hansch

223.
(3)

;M.,

p. 'iC.

tut*.

Bouvet, t. ))

fie ses

œuvres,

t. H des œuvres de Leibniz, 5

3, p.

il empnm te les cntéléchies au Stagirite,maisen les
modifiant. Ii croit nécessaire de réunir a Platon
Aristote et Démocrite, en purgeant la doctrine de
chacun d'eux des opinions qui en altèrent l'exactitude (1). On retrouve dans Leibniz les vestiges
des doctrines pythagoriciennes, de celles attribuées à Strabon de Lnmpsaque, des idées même
de Sextus l'Empirique (2). 11 se félicite de dé-

couvrir dans Hippocrate, dans Parménide et
Melissus, le germe des idées dont il a formé une
théorie (3). Sénèque et les stoïciens sont en faveur
auprès de lui. Quoiqu'il reproche aux scolastiques de savoir mieux élever les questions que les
résoudre (ù), il déclare à diverses reprises que
les scolastiques ne méritent point le mépris dont
on les accable qu'il se trouve parmi eux des
hommes bien supérieurs en habileté aux novaLeurs dont le dédain cherche à les faire oublier.
Ji répète souvent qu'il soupçonne des trésors cachés sous ces formes barbares dont la philosophie
du moyen âge s'est enveloppée (~)). 11 rend un
hommage sincère à saint Thomas d'Aquin. 11 ne

~) tt'«rcn //<!Mfh, ).

c.
(2) V. Du:eos, préface du t. t! des ceuvres de Lt.'ibnix.
(~) ~!<<'m<' nouM'au de ta MitfKr~' t'< de la comMMntcatfOM

~aHCfs, tMd., ttt'd.. p. S2.
(4) De ;;hi<os<~hf<c cMtt'Kff~iHMC

(.) Mis~')):!)~,

p.

ttit< t.

n

p. 19.

7.Lettres, vol. U, p. ~1.

<<M

tut-

craint point de r<'cn!maftrequ'A)bert-le-<').'n<
Jean Bacon, l'ont précédé dans l'in\esti~at.ion du
jtrincipe de l'unité. Il blâme en Rénéra), (?) sc\t')-fn)cnt, les modernes, d'avoir voulu reconstruire a
neuf, d'avoir méconnu l'autorité et la richesse
des traditions. Cependant il ne désavoue point
(j)t'ii se rencontre lui-m~me avec Cardan, C.unpanella, Van-DeImont, Henri More, en quelques
points de vue. 11 cite fréquemment Bacon, et.
rend hommage ù cet éclatant ~énie. M honore
il loue
les inspirations morales de Cudworth
l'élégante érudition et la sagacité de Bayle.
S'it dirige contre le cartésianisme une lutte
presque continuelle, il n'en professe pas moins
une haute csLime pour l'énergie créatrice de
son fondateur; il rend ~race à Descartes d'avoir
revivre le piatonisnx', quoique sans en avoir
!e dessein. 11 apprécie la sagesse et les connaissauces de Gassendi; mais, dans son impartiaiit.é,
il attribue à Huct l'avantage dans la controverse
contre Descartes, et le refuse a <'assendi. Quoiqu'il ait combattu Locke eu plusieurs points
quoique Locke, en écrivant a Molyneux,eùt parlé
avec assez de dédain des travaux de Leibniz
celui-ci rend cependant au mérite de Locke une
justice constante (B). il relève en lui un rare
talent d'analyse il pense se trouver d'accord
avec lui en beaucoup de choses. II se sent une
sympathiemarquée pour Malebranche il célèbre
plusieurs philosophes contemporains(C) dont les

noms sont a peu près oubliés aujourd'hui ( t). I) a
même recueilli av<;c perscvt'Tance tous les documents relatifs à la philosophie des Chinois. On
l'accuse cependantd'avoir trop déprécie quelques
modernes~ et le jugement qu'il a porté speciatfment sur Hobbes est d'une extrême rigueur.
f,))i-)n~mf, en caractérisant sa propre doctrine.
Ce système paraît allier
s'exprime de la sorte
i'iatun avec Démocrite, Descartes avec Aristote,
)<'s scotastiques avec les modernes, comme il alH'' la théologie et la morale avec la raison (2). »
La philosophie de Leibniz porte, du reste,
le caractère propre à celles de tous les principaux restaurateurs modernes les sciences positives lui ont fourni et l'idée et l'exemple.
Cette influence est manifeste. Leibniz a voulu
élever la philosophie à la même dignité, à la
même certitude que ces sciences venaient d'obtenir avec tant d'éclat, et lui préparer les mêmes
progrès, en lui assignant une marche semblable.
Mais ses regards ne se fixent point, comme ceux
de Bacon, de Gassendi, de Locke, sur les sciences physiques; ils se dirigent essentiellement,
avec Descartes, sur les mathématiques. Ce son t:
aussi les méthodes mathématiquesqu'il aspire à
faire régner sur l'empire de la philosophie. H les
tctttti: à Ï'/«)M)<M)«!, t. !Y de ses œuvres, p. 7.
JVftWMM.TMM't M')'t'rHffK~mt'M/hKtMtn.).),('.),)).27.

(1) t.<«re de
(2)

a supposées rigoureusement applicables à la mé-

taphysique et à la morale (1), quoiqu'il avoue
qu'on a rarement réussi dans cette application,
à commencer par Descartes lui-même (2). Que
sites géomètres, cependant, témoignent une sorte
d'horreur pour la métaphysique, c'est que les notions générales sur lesquelles repose cette dernière, quoique très évidentes par elles-mêmes,
ont été obscurcies par la négligence des hommes (3). Aussi, admire-t-il le sentiment de Platon, suivant lequel les sciences mathématiques,
qui traitent des vérités éternelles fondées dans
l'entendement divin, nous préparent ù la connaissance des substances (~).
On voit que Leibniz a forme la même entreprise que Descartes, en espérant l'accomplir
avec plus de succès. Cependant les écrits de Leibnix sont comme une sorte de censure continuelle des systèmes de Descartes (D); aussi, a-t-il
été accusé d'avoir voulu établir sa réputation
sur la ruine de celle du philosophe français, accusation contre laquelle il a fortement protesté (5). Descartes ne l'a point satisfait sur le
criterium des connaissances, ni sur les vraies et
(1) iVouMNMjccMaM,

etc.; t.

U

desOEMt~f!det.fftMi.,p. 2i't.

(2)nc)narquMSSHr)a<tcHrcp)tU.;t.t,p.SO!
(3)B<'))rtUfa:~hit.Mt<Kd.,iM<<t.t!,p.tS.
(t)/.fM'-t.'<tM«H'<Mff.,['.22~.
(5) ~t'/tf.cions««' MHf )f<fr< de Lfi/;))): M t'<tt<' A'fCftMC,t't )'<w.«'

<)ff.<r~f~tH.«'i<y.,)).2K:pt2)9.

les fausses idées (~. Descartes n'a su pénétrer
ni la nature de la substance, ni le grand problème
de l'union de l'âme et du corps (2). Descartcs a
eu le tort de ne point reconnaître l'existence des
perceptions dont nous n'avons pas la conscience (3), et de n'admettre de principes de vie que
dans les seuls esprits (/)). )1 sullit de pousser jusqu'à l'homme les arguments par lesquels les car-

tésiens ont voulu réduire les animaux à n'être
que de simples machines, pour condamner
l'homme lui-même à une condition semblable.
L'homme de Descartes, dont la formation lui coûte
très peu, approche très peu aussi de l'homme véritable (5). Leibniz condamne la double définitiou que Descartes a donnée en réduisant l'âme
a la pensée, la matière a l'étetidut~II blâme Descartes d'avoir rejeté les cause~j~ales (6); d'avoir soumis à la volonté arbitrairede Dieu les vé-

rités éternelles (7)

d'avoir attribué à l'âme le
pouvoir de modifierla direction des corps, quoi-

(i)JM<'d<<efMnM<<<'<-<)jynt<MM<etc.;t.H,p.H.

/.)('priHM-))<ti<.<'))< itid., p. )U.–Sf/tMnx HOMt~aMf<<'<<;
)<'«< p. !i8.
nature f< de la ccntMtMMieatMn des
(3) PhtM't'p.pM. § tt.
(4) Principes de la nature f~ de la yr~ec, § 't.
(S) Réplique, etc.; t. Il, p. 8t. C<<<<'r~ioM mr les priHcipM de vie; iti<< p. 43.
(2)

(6) N~enffM

<t<

<!«.); réflexions

(7)J''nMeip.~hif.,§~7.

<Mf! p. 2f!).

ne puisse leurimprim<'rl('mouv('mf'nt(1).
11 juge la méthode de Descartcs imparfaite, et
suppose que le génie de ce philosophe l'a mieux
servi que cette méthode, dont, au reste, il suppose
que les cartésiens eux-mêmes sont loin d'être en
possession, comme ils le croient (2). Spinoza lui
parait n'avoir fait que cttitivcr Ic& semences de la
phitosophic de Descartes (3). Un tort grave de
Descartes, ù ses yeux, est d'avoir témoigne trop
de dédain pour les anciens et pour l'école; d'avoir traité ses contemporains eux-mêmes avec
~:tic

t,

trop peu d'égards. lorsque cependant les anciens l'avaient précédé dans presque toutes ses
vues, et lorsqu'il a profité des découvertes des
autres, sans vouloir leur en paraître redevable~)).
).
Mais les cartésiens ont encore accru ce tort et ontt
exagéré les erreurs de leur mattrc, au lieu de tirer parti des indications utiles qu'il leur avait
léguées. Du reste, Descartes s'est trop abandonné
au besoin d'affirmer il a voulu s'élancer <I'un
saut à la solution des plus graves questions,
sans avoir déterminé les notions qui y entraient
il a trop précipité sa marche, et sa philosophie

(1) Princip. phil., § 83.–C<'Mfd<'ra<iMMsur les principes de vie,

t.!),p.40,t<'«r<:aM.~f<Mcn<<;recHeitdepic';t-s,t.2,
p.

136.

(2)

Lettre à l'abbé A'icaisc

~(:t)~id..i~p.2M.

t.

(,t)J't)tf.,fM<<p.2t;<0.

H, p. 2-H.

n'est que l'antichambre de la vérité il y faut
passer; mais, en s'y arrêtant, on se prive de ia véritable connaisstmce du fond des choses (1).
') outt'tbis, au milieu de cette censure incess:nurenouvelée, etparcette censure elle-même,
Lcihnix manifeste incessamment aussi tout ce
qu'i) dort a Uescartes. On le voit, il est constamment en présence de ce phitosophe, pour l'approuvcrquetqucfois(2), pour le rectifier souvent,
pour le compléter presque toujours. Descartes
avait pris le phénomène général de la pensée pour
point de départ; Leibniz remonte jusqu'à celui
de la perception. Descartes avait opposé l'anie
au corps, le monde inteHectuel au monde matériel Leibniz cherche le rapport qui peut rétablir
nh'nL

leur correspondance mutuelle (3).C'est sur le fait
de la conscience intime que Descartes a fondé la
philosophie c'est avec les faits empruntés a la
conscience intime que Leibniz explique tout l'univers. Leibniz, comme Descartes, n'échappe à
l'idéalisme, qu'en appelant u son secours l'intervention divine. Leibniz, comme Descartes, soumet la nature aux lois logiques qui gouvernent

t;~<t'<M«<'p)ti<. <M)end.;t.U,p.~U.<'«)-<'u ~'aMf
.Virai.<f:

tt«<

t.)),)..)3):.

p. 2SO.–L<Mf<' à W. ~emond; recueit de pif-ces.

(;!)Lf«rt'<tDM)M</).«;f)K.t;)..«.?.()'?.–LfMreAKefMOHftf/f'
JM'<'H;<Mt'r/:)h<<)).2H.
(3) .St;t<fMtt')ti)XMM, PtC.;

.it/ ).. S3.

notre propre raison. Descartes, en ûus;)n~ consister la matière dans l'étendue, t'avait presque
anéantie en la confondant avec le pur espace;
Leibniz cherche ce que les anciens appelaient
/'(H~«f/~«'. c'est-à-dire ce qui rend un corps impénétrable a l'autre (~). Leibniz est plus éloigne
de Descartesqne Spinoza etMatebranche, mais il
tient aussi a Descartes et par Spinoza, et par Matebranchc. Descartes, en réalisant la notion (le
substance, avait, essayé d'en déterminer les attributs primitifs; il sa suite, Spinoza, cherchant.
il déterminer ces otOues attributs avec plus de rigueur, et y versant toute la plénitude de t'être,
en a fait disparaître l'individualité: Leibnix. tes

rattachant au contraireà l'individualité, ''omn.e.i
i~
leur faisceau, crée ses monades représentatives.
A la suite de Descartes, Matebranchc imagine tes
causes occasionnelles; Leibniz avoue (lue l'insuftisance de cette hypothèse l'a conduit tui-memca
celle de l'harmonie préétablie (2).
Descartes a eu, comme écrivain une grande
supériorité sur Leibniz. 11 a eu, comme penseur.
le rare et précieux talent de faire penser. Leibniz,

en posant ses opinions, établit des dogmes, dicte

(t)J6.t<;m<'Md<'t))WtK'~)<f/<'t)/ff/<)a)'~< t.Jt,,p.~U2ct
S!tiv.

(~).St/«<'m<tCM)'MM;tMd..p.4.<'Krt't.<'tc..tM~p.7~,

'*). :'3t;t'<'t;n~fMr~.jt~ttrft't<i~M..p~rt.)).)'

des arrêts; ses vues sont incomparablementplus
profondes, son savoir plus solide, ses plans plus
vastes, ses doctrines bien plus fortement, conçues, plus étroitement liées dans tous les éléments qui les composent.
Dcscartes et Leibniz, parmi les modernes,
président, au système des méthodes rationncDcs, comme I!acott a celui des méthodes expérimentales; mais le génie de Leibniz sympathise davantage avec Bacon que celui de Uescartes.
Comme Bacon, Leibniz habite toujours les sommets de la science; comme Bacon, ses pensées
sont pleines d'avenir; connue Bacon, il fait
jaillir à chaque instant des vues neuves et fécondes. Une foule de ses paroles, ainsi que celles de
Bacon, ont été recueillies comme une sorte d'oracles. Mais Bacon ressemble aux princes qui
commandent le travail, sans y prendre par!
Leibniz, ouvrier aussi infatigable qu'industrieux,
enseigne surtout par ses exemples. Bacon de-,cend
aux sciences du haut de la philosophie première,
content d'en tracer la carte géographique, sans
en pénétrer la substance: Leibniz remonte il la
philosophie première du sein des sciences, et riche de tous leurs dons. Bacon ne sort guère des
généralités, des nomenclatures, il donne des
lois Leibniz fonde des théories et s'abandonne
aux hypothèses. Le premier, prudent dans sa
hardiesse, veut qu'on enregistre les faits pour les
féconder; le second, téméiaire sous les formes

les plus rigoureuses, épuise son beau génie en

spéculations qui parattront et s'évanouiront
comme de brillants météores.
11 y a entre Descartes et Leibniz, en philosop))ie, à peu près le même rapport et la même
distance qu'il y a, en physique générale, entre
Desc.u'tes et Newton, ti y a aussi entre i.eibnix
et Newton une consanguinité bien glorieusement

attestée par l'identité et lu simultanéité de leur
découverte. Nobles émules longtemps amis, dignes de l'ètre toujours, malheureusement sépares ensuite pur des hostilités sans fondement,
~'wton et Leibniz se rencontrèrent dans des
hauteurs sublimes, en arrivant par des routes
diflërentes. Newton, se défiant beaucoup de la métaphysique dans les régions du calcul, conçut
toutefois de profondes vues métaphysiques, sans
le savoir: Leibniz portait dans les régions du
catcui les vues métaphysiques qu'il avait déjà
méditées. Renfermé dans l'enceinte de l'observation et de la géométrie, Newton y concentrait
toutes ses forces, en se bornant à soumettre les
phénomènes donnés par l'une aux transformations régies par l'autre; il crut avoir assez
fait en promulgant les lois qui gouvernent le
système du monde. Leibniz substitua la métaphysique à l'observation; il voulut percer les
voiles, atteindre aux éléments, aux principes
des choses, tracer la dynamique des forces secrètes de la nature et toutes les puissances

de la géométrie ne le conduisirent qu'à dessiner ieptan arbitraire, l'architecture tout ideate
d'un monde inaccessibte.
Newton avait conjon' la physique de se defendn' de )a métaphysique: Leibniz a conxnande a
la première d'atten<)re te (lambeau (if la seconde.
Aussi, a-t-il uic le vide. Veut-on savoir son motif?
<est que "ptus il y a de n):<)i're, plus il y a
"d'occasion a Dieu de manifester sa puissance et
sa sagesse. Vouloir <!u vide, c'est attribuer a
Dieu une production très imparfaite; c'est vioM
ler le Rrand principe de rni.sw; A~'MH~' (1). t
Leibniz avait tout ensembie quelque chose
de cette sévérité logique qui imprime aux
démonstrations de Spinoza une r-Kneur de
iorme qui est loin d'entraîner une exactitude
réelle, et quelque cliose aussi de cette exaltation cachée, de ce mouvement platonique, qui se
montrent chezMaiebranche avec tantdc candeur.
Mais le caractère de l'esprit de Leibniz formait un
contraste frappant avec cciui de Locke. L'un avait
autant de confiance que l'autre avait de réserve:
l'un décrivait, l'autre spéculait; l'un décomposait avec autant de suite que de calme, l'autre

combinait avec rapidité et hardiesse; l'un s'appliquait à marquer les limites, l'autre n'en connaissait aucunes.

t)t,

(1) OKMrrf)! défini;, t. )). )<.
C.t:trt< rfc't~'I ')c t'f'rf~. t. t, li. !<t.

):!t. <-tc.I' tpttre jil

Leibniz, en espérant, faire profite)' la phitosop))i<' des méthodes mathétxatiques, a cru pouvoir
tuisoumcttrc en même temps tes sciences ma'hématiques sous le rapport (les uotiohs génératrices. La géométrie et )ecatcut<K'sont.usesyeux,
qu'une branche de )amétaj)h)sique(t), et dans
cette réciprocité de secours <me se sont prêtes,
eh(. Leibniz, ces deux ordres de connaissances,
je premier peut avoir recueilli les principaux
avantages de FaHiance.
)(icn ne montre mieux comment les notions

thématiques s'unissaient, daust'cspritde i~eihniz, aux notions p))i)osop))iqucs, que la préoccuma

pation qu'i) conçut ()e tron bonne heure et qu'il
conserva toute sa vie pour l'art combinatoire, et
pour la création d'une .<p<'c<cuM</rnt'ra~' ou cnmcMtxf~r. destinée a être tout ensemble et une langue commune à tout le genre humain, et comme une expression rigoureuse des
rapports métaphysiques. L'idée n'en était point
neuve, à beaucoup pr<s. comme on l'a supposé (2). Déjà Haymond LuIIe, le t*. Athan. Kircher, Wilkins, Ualsarno, De Puissac, avaient non
seulement imaginé des combinaisons analogues

f~Mf

(<)2'crt<fMf<'poM«'MC<<;rt<'(recufi[de))it;ces).Lt,)).'tO,
etc.- De pntKft: p~tf. <'mf<t< t. )t des œuvres, p. 1*). –Syttt'me
tMMt'roM,etc., tM., p. -t!).–O~ertCMM/'iKa/ona,iM<< t~iff.,
p. ;)~i.E«M-<'< ph)~o;)hi);K~. p. n3~
L<tmi/.
,2, gi(-~irilpli;e
/r~t~ff'f~tN'f'r.f' :jrt. L..ihnÎI..

:jri.

plus ou moins imparfaites, mais en avaient tneme
essuyé- l'exécution. Leibniz nous annonce que l'art
de Haymond Lutte t'avait fort séduit dès sa jeu-

nesse, et il ne cessa jamais d'en avoir une idée assez favorabte. Le ~t~«wt .s~)<r««« duP. Yves lui
avait pin beaucoup, mente alors qu'il eut reconnu
dans l'art de Lutte bien des défectuosités; le P.
Yves lui paraissait avoir trouvé le moyen d'ap-

pliquer les Rénératités de Luiie à des particularités utiles (1). H n'a point expliqué sur quelles
bases il comptait fonder sa ~cctcuM ~'n~rn/c;
les vagues indications qu'il a laissées à ce sujet
ont enRa~e une société savante à mettre cette
question au concours, et ont provoqué les recherches de plusieurs esprits avides de découvrir son plan. On peut aisément concevoir
que les signes employés dans la géométrie et
le calcul, que l'algèbre et l'algorithme infinitésimal, en particulier, lui auront ou'ert un exempte qu'il se sera Hatté de transporter en philosophie
qu'il aura cru pouvoir noter les rapports
de filiation qui existent dans les notions de l'esprit humain. On voit aussi que l'écriture des Chinois lui a, en partie, su~éré ce projet; qu'il se
proposait de substituer à des caractères élémen-

taires, arbitrairement choisis, des~xrc.s .ynt~uo<c4' par c~ex-n~mM

(2). <'

Mais

ce serait, dit-il,

(t) Leurra 7!t'tMM<< (n'eue!! <)'' pièces), t. Il, p. iM.
(2)

/{<i~c, rtc.; t.

11,

).):).

tempa~qu'nn système phiiosoptuque,
en même
cornc~'n'~xynn',

cun

f//«

~«r~ratt t~nyf)~/<nf«tf;);

D~-t/.r,et qui serait fort au

K''<'<~)"t't

p<'u pn's ce qu'on a tente dans le langage minti<)ue des sourds-muets. On peut. assurer aussi
.')

qu'il eût également (''c!)out' dans ses efforts, soit
pnor donner s:*

ri~)teur
f'w~r; nne )'ana)o~ie
des

<)'ex-

prcssion qui cooserva) exactement
idées, soit pour )a faire adopter comme une
longue unh'ers<'He. Nous connaissons mieux l'us:)~c qu'i) es))eruit faire de l'art comhinatoire,
par l'essai qu'il en a publia tui-meme; mais cet
ess;)i ne peut que nous confirmer dans la conviction de t'inutitite ou plutôt des inconvénients
d'un procédé directement contraire aux méthodes d'intuition, qui, ne pénétrant point dans
l'essence constitutive d'~s idées, n'onre aucun secours il l'exercice de lit raison, et qui peut servir,
non à les peser, mais à ies compter seulement (1).
Ainsi s'est realise, chez Leibniz, le vœu que formait Platon, lorsqu'il voulait que la science des
nombres servit de portique à la philosophie, et,
citez Leibniz aussi, se sont montrés de la manière
la plus manifeste les écarts que devait produire
un semblable conseil. Dès ce moment on prévoit
(t)/<i.<Mr<'a<i«(/fnrfrfom~iM<!ft)n<t.n<i('s~'m'rfS,p.~t!).–
A'oMt'caM MMt! sur t'mff'Hft. PtMtMtM, p. 363. 77t!.(crtft <*<rom"«'Kf~tio <it)y;«r <;(t)'t!e(<'rf.«<f<EMMitM'rMtM, fragment imprimé à la

suite des ~Vot<f<'9<tt'ïMi. sur t'<'nt.

hMMMJM.

qu'il a dû prendre les principes logiques pour les
éléments des choses, et les lois qui régissent nos
idées pour celles qui gouvernent la nature des
choses. En pénétrant par cette voie, la métaphysique s'est offerte tout d'abord à lui il a cru
pouvoir s'emparer de la géométrie des notions
:)bs<nntcs: H n'a point songé à famine)'!)v;mt
tout, avec le nambeau de l'observation, ia nature,
les lois, lu portée des facultés dont l'esprit humain
est en possession. Cette étude a été la dernière
de ses études; elle est demeurée chez lui très
imparfaite. H a fallu que l'Essai de Locke lui fournit l'occasion de s'y livrer avec persévérance (1),
qu'il suivit Locke pas à pas dans l'investigation
des phénomènes de l'intelligence, et s'attachât en
quelque sorte a cet esprit analytique, pour pouvoir
admettre un genre de développements dont on ne
trouverait d'ailleurs, dans tous ses écrits, aucun
autre exemple.
Ce n'est pas que Leibniz n'eût de très bonne
heure iixé son attention sur le principe des connaissances. On peut même dire, et la remarque en
a été faite par un historien judicieux (2), que les
vues qu'il s'est formées sur ce sujet ont déterminé
Ij cours entier de ses spéculations. La logique
n'était pas, à ses yeux, un simple instrument; elle
(1) Leibniz adressa à Locke ses observations en I69C (~«fctx'cf,

p. 129).
(2)

Tcmx'tnaft',

H'

'<<' la

p'"f..

\),

p.

'M

KM,

)

f:

renfermait pour lui, en quelquesorte, tes principes
mûmes et la vraie raison de philosopher (1). H
donna en 16811 ses Méditations sur la connatM~rc, /f
)'<T«<' les t(~M-(2) dix ans plus tard, sa D<&.s~<«<<w) sur la réforme de /ap/H&)Mp/t!<' p~M~rc; puis,
ses Principes de p~oM~)/t)f, adressés au prince HuK'ne(:{). Mnis, en tmitant de la connaissance,
s'il s'efforce rapidement de lui assigner ses principes, il n'examine ni ses limites, ni ses titres,
ni les <r.)tio[)s de t'esprit humain sur lesquelles
elle repose. 11 demande des bases pour la métaphysique, il ne songe point à lui assigner un

contrôle.
C'est en suivant les traces de Descartes, eu
cherchant ù le rectifier, que Leibniz a déterminé
quelques caractères de la connaissance. H a distingué la connaissance obscure et la connaissance
claire, suivant que l'on peut, ou non, reconnaître
son objet, quand il est représenté; il a distingué
encore dans la seconde classe la connaissance
coH/Mc et la connaissance </t~Mc<e, suivant que
nous pouvons, ou non, énumérer toutes les conditions qui séparent une chose d'une autre.
La connaissance distincte, à son tour, se partage en adéquate ou inadéquate suivant qu'elle
comprend, ou non, tout ce qui appartient réelle()) Lsttres de Leibniz, t. H p. 76.
Leibniz était né en t6<6.
(:!) Tome U, p.
0) /M., p. 18 et 20.

H.–

ment a la chose.

La connaissance n'est M(~/uf«t',

'dit Leibniz, que lorsque l'analyse peut être con'duite jusqu'à son dernier terme; il est, rare <)ue
'nousenobLenionsdesemblubte.Enlin, lacommis"sancc est~/M~~tM ou <M<M~i~, suivant qu'eitt;
repose seulement sur les sigues, ou qu'elle couLeuipic d'un regard direct. les objets eux u~mf"s
ta plus parfaire est celle <tui est à la fois adéquate

"et intuitive (1).
Envisageant ailleurs la connaissance relative-

ment à la nature de l'objet qu'elle embrasse,
Leibniz a distingue les vérités c<<'ntc«<~et les véla précision et la netteté
rités de /<)«
qu'on pouvaiL attendre d'un esprit supérieur. Les
premières sont nécessaires, indépendantes; les

toute

secondes positives, contingentes. Les premières
reposent sur la raison et se découvrent ù p< Mr<
les secondes s'établissentà posteriori et s'appuient
sur l'expérience (2).
La connaissance distincte est un privilège de
raison; la connaissance obscure provient des
"sens (5).
Les vérités nécessaires ne sont point collectie ves; l'universei subsisteraitencore par lui-même

'a

(l)Mfdita(ioH«de<:o?ni<etc.;t.i),p.t~.
(2) annotât, in

tit.

fi

de orig. mali t. 1 des ouvres, §
DisMrfa<M de con~rmita<f /Mei e«nt M<io)«'. § 2.)'iH<'tp. phi< § 31
et suh.–)jeure~0à Burnel, t/'ift., t. VI, p. 27.t.–7'h<MK:<<<,§ 37.

(3)!'h.w<!c<'<<!2S9.

oafors qu'on r<'t)'<tnc))'TaitiesinKu)i<'r. Ces vrrités sont rr;
(h';s qn'cHf's expriment le ~M'<<
'xMMtttft/fA, désqu'eHes ne renferment qu'une dé-

.finition. Elles sont cntit'rement indépendantes
.de leur nature elles son) indépendantes des
'sens (1); eties le son des vérités particulières,
-car elles ne sont point simi~c'ncot collec~tives, corune l'a cru Locke. Elles ne sont pas
.non plus purement nominales, comme Hobbes l'a suppose mais elles composent un système réel de connaissances a ~-Mft. Elles sont

.le produit immédiat de l'activité intérieure, car

c'est la réflexion qui prononce sur toutes les
'notions générales et aécessaires. Les possibilités
"expriment l'essence des êtres, et c'est dans le
'possible seul qu'on peut trouver la raison de ce
"qui est (1). Les vérités nécessaires constituent
donc la métaphysique, la science des élus, c'està-dire la philosophie première. Elles sont essentiellement cot~on~/M
soit que la condition
soit avouée, comme dans les propositions hypo-

comme dans les
propositions c~~r/f/ftex. Elles résident en Dieu
c'est dans l'esprit suprême et universel
même
qu'elles trouvent leur réalité comme l'ont dit

D

thétiques, soit qu'elle soit cachée,

(i)f,e)treal!u)'n~t,).\i,p.27.t.
(2) r~c~e~ lS't, h ), p. 2GS.</i/.

p.t7.

'Mf/xit., <-tc., t. H,

"Platon et saint Augustin; elles composent ce
monde intellectuel qui nous est commun avec la
"Divinité: Dieu lui-même les institue, mais non
"par un acte de sa volonté. Aussi, Leibniz ne
témoigne-t-il aucun éloignement pour l'hypothèse de Malebranche. L'opinion que nous voyons
tout en Dieu parait lui sourire, pourvu qu'on la
Car Dieu seul est l'objet
prennf bien .dit-il
"immédiat externe des âmes, exerçant sur elles
"mx' action directe (1). »
L''s ventes de fait, qui sont ~objct d'une connaissance immédiate sont exclusivement renfermées, suivant Leibniz dans la conscience
intime. Il n'y a proprement que l'expérience
interne dont le témoignage soit direct. Mais ici
Leibniz se sépare justement de Descartes. Loin
de réserver au fait "n.'«'M le privilége d'être te
seul fait primitif, il recouuait le même caractère
au fait "/<T~e c; il reconnaît que les notionsd'unite, de substance, sont aperçues par l'acte de la
réflexion, en même temps que le ;)to< (2).
Les vérités de fait sont par elles-mêmes iso-

»

(t) TAAfïfft't', §20.4<<n<)<atif)n~, etc., t. t ttes œuvres, § S.–
rt<'cd«'t'<, § 20, )Kt, i8S, 186, ~8').
E~amot dts ~rtn~~ft de
M<<'tranct)c, t. Il des œuvres p. 2il.–L«(r< à 7t<'mond t/f M~nfAMi~t. d< ceattit., <tif< t. )t,
mor<. ibid., ibid., p. 217, etc.
PriMcip. phil., § 43 -H ~7.
Nouveaux ftsai~, etc.
p. <7.
p. -H-t.
(2) A't)M))c<!Mj'<'<mi«Kt'i'<'Mf<'HA'm<'KfhKtMnt'M, p. 4~, t9(!, 331,

37C, ~U.

–ff'Md;). ~hi<

§

3t), (.t( etc.

mêmes isolées,stériles; l'expérience ne peut four»nir (te vérités absolues, générâtes; cHe ne peut
'autoriser a conclure d'un lieu à l'autre, du passé
a t'avenir. C'est aux vérités rationnelles ([U'it appartientde lier les faits entre eux, de les féconder,
..(!'<')) ;<n('')'a)iser les resuttats; car la raison <'st

'/«r/j«/<«'~n~</<)<'c/<Lcst't'(;S(nnpf'cst"dcnt. a cette connexion des phénomènes et qui
"composent l'ordre de la nature, constituent la

qui se fonde sur la M<'e<;f(.s<< t))~~nf/< parce <jn'eHe est établie par le choix libre
(te ta sagesse suprême, mais par un choix digne
xrct'.s.s~t.' ;)/<<«~tM

..<)'e)ie(1)..

i.a nécessite de !'a)ti:m''<'<'nt!'e)(~ vérités

ra-

!ionncHes et les vérités de faitaeteapprecieep!
Leibniz avec une égale sagacité:
Toutes les vérités p'w~tM'.f de fait el, de raison
"sont également certaines eiles ont cda ()e con)-

'nmn, qu'on ne saurait les prouver par quoique

"chose de plus certain (2).
Les vérités de fait ne peuvent être eta'bties que par le metan~e des vérités de raison et leur réduction aux perceptions innne"diates qui existent en lions-mêmes. Mais, pour
"ju~cr si ces apparences intérieures ont qnetque
fondement dans les choses, et pour opérer y~'

())0'M/m.< rKHtr<ff.,§).2, Sir.–J'Ar~t/i~'t'

A'f)K~<'m<.f;<<a;).K)'t\'Mf.~Km.,['t7,~S.).)!.
i.
t~.V.~<t'M.t'<.Mt<,t'h' p.

)'<).

t~<.w/<' de

//<

~ttxrf- «

~~c<,

il faut exmniner si

perceptions sont bien lices entre elles et avec
celles qui les ont précédées, en sorte que les régles mathénmti<[ues trouventicileur application,
et c'est le seul utoycn de discerner les choses
"réelles des songes et des inusions. La vérité des
"choses placées hors de nous ne peut donc être
x reconnue que par i'enchamctnent des phénomènes (~).
Uuchmcfois i'anahse se place entre deux
~observations pour e\pii<)uer l'une par l'autre;
"(meiquefois elle déduit d'une observation faite
t'indication de l'expérience (lui reste a ten"ter (2). ~n s'isotant de ces utites rapports, re\-

1 nos

Il

"péricnce n'est ptus qu'empirisme (:~), et i'empirismc tui-monc n'est que l'instinct de i'ij.no-

(t)

/<MttO<. iM

libr.

A'in.~i«.tMHt, t.

) ~es <uvr('s

'<).

7~<-

/<~i CKM ra< § 1.
(2) yt<t-j<oM'! sur ;'E<t<tt (le LMtp, t. t). part. t, p. 3:;t.
y
y.fitMi<:)<!Ma, § t~. t. V!, p.
Les honnnc's agissent :t )'h)star des brk's, torsquc les cunf~t)
!-<'cut!ons de teurs pcrcc~iuns ne dept'odent qm' <h) principe de
b mumoire, sembtabtcs a)urs :tux médecins empiriques qui n'ont
qu'une simple pratique s~ns théorie et dans le vrai, nous ne sommes que des empiriques dans les trois quarts de nus actions. Par
exemple, si nous attendons demain le tcver du sotei), notre unique
'fondement, c'est quetesnteit s'est teve constamment tous les
jours il n'y a que les astronomes qui le prévoient par le raison<. nemen). ( Princip. phif. § ~8. ].Yoycx encore Dx~rt. de cott/i))'<ni<<!<< ~dft CMm ra<;f)~, § (!ti; t. de ses œuvres, p. i04. Comm<'Hf.
aMt'Btf) !'ru<orKM), § H, t. !), p. 2 ':i.

.<rr<. ef)K/i)rm.

)'rauc'iLeibuix reproche aux physiciens de sou

siech;, si habiles a observer, de ue pas l'être

transformer leurs oitservations; il se
croit assure que les précieuses rec))ercltes de la
Societ.e royale de Loudres eusse))). produit de bien

autant

a

plus grands re~.utt:)ts, si ettcs eussent. été t'ëcon-

()c(;sp;u')('~<iiic(['utt).)cscar~'s(t).
Aussi, Leibnix rccunnmmde-t.-H vivement l'upptie.tt.iun des niaLhentati<~ucs a ta physique; il
considère cetLe appticat.ion et i'arL de dresser
i'invenLaire des o))ser\aLiuus faites, connue les
deux ~rau()s utoyens de procurer l'avancement
des sciences experhueuLates; il rappetle fréquenttuent l'emploi de ces deux moyens a ceux de ses
amis qui font. parLie de la Societ.e royale de Londres. H compare les philosophes qui jusqu'alors
s'étaient, livres aux recherches expérimentales, a
uu marchand qui posséderait, de vastes magasins

de grands approvisionnements, mais auquel
manqueraient deux autres choses, des registres
et l'art de calculer (~). Lcibuix a reconnu aussi
l'existence d'un art. d'expérimenter et d'interroger la nature (;)), mais il a néglige d'en indiquer
les règles.
Le cntcrMm de la vérité, ce c<«<'r<«nt dont illiam Mng avait dit avec raison qu'il seraitl'uu des

et.

(<) T()tnH \t

p.

~8.

(2) f.ciy'nif:fnn", t. Vi

C..M)'ft<Mf~<t~U!i, p. -t~.
de s<-s

œuvres, § M. ''r:.

(:t)/tt'/fMi"M<Mr<<Mi~<w'<[f',t.)).p.2:

pms beaux dons qu<'ht philosophie put faire aux

douhh'~suivautLeibnix. Pour
h's v(''rit('-s de f.)it,i) consiste dans leur suhor'))n.tti('nan\Vt''rih's de raison; pour celles-ci, dans
)'c\a<'t emploi des rentes de la tunique. Ce)ui que
th'scartes avait propose dans sa maxime:<~M<

scifuces,

est. donc

<<«tt'<rt<tc<t(~"f'
r~M<<'<~ <<'<'<~t)')))<'[/cM'«cc/~Mr, a donné lieu
<;f'ff<f.s(jt)fn;tr/f«rf'))tftt<

<~

:mxj)lusnraudsahus(1).

Comme cltacun des deux ordres de connaissances a son rr«M'<«'x chacun aussi a son fondetnent. dist.iuct. Celui des vérités rationnelles est le
ceiebre principe d'Aristote connu sous le pnHc~;
<A' /« cM!<n~/< lequel n'est r.utre que celui de
Jj'identite, tel est donc le dernier terme
dans lequel se résolvent, par l'analyse, toutes
h's vérités nécessaires, en arrivant aux idées
simples. Le fondement des vérités de fait est dans
)<' principe de la ra~oH ~~Mnte (E). Leibniz avait
bien remarque que I"enchainement des phénomènes repose sur la grande loi de la causalité
mais la maxime po!H<
~«~ c~H~, ne lui avait
point paru se suflire à elle-même; il avait cru
nécessaire de pénétrer plus avant encore; il avaitt
voulu atteindre une vérité plus générale, plus
absolue, plus intuitive, qui put prêter sa

r;

<<

(!) ~M<.

§

f:

iM

/itr. A'iMy.. f~ ). c.–CoM/onM.

/!(/<:<

eum

)n/

.Mt'fhf. <~ e~Nif., tYc., t. !t des œuvres, p. J7.V«;ff<

MM~, c/r., p. ~!t.

NM.f

causalité, et. Ic principe <)e la
/<f<.w;<.s'<~t.swxr s'était (iécouvert a )ui(]).
s:u)ction

a )u

loi

<]e

Ces deux grands principes sont à eux seu)s. en
('net, la clé de toute )a p)uiosopttie(tcLeibni/,
comme il avoniucnf.Nrf la ci)''nnivcrsc'iit'de
toutes les sciences h)n)).tinps.).<'))n')T)i'')'t)o))s:)
a
montre cun<n)(!)tt L''if))t:ne\uy<mtdi'ns les

vérités nttinnnef!es()ne(tes e\pressinns de l'identité, et p:)r conséquent des ox'yens de tr.'nsforn):)tion,s:mscepen(t.)nt:)Vf)nerexpressément, ni
s'avouer A tni-mOnc cette seconde detinition, a
crn pouvoir sonn)ett!'e)an)etap))ysionecntiereaic
ja méthode n)at))en)atnp)e. Le second va bientôt
nons expliquer connuent se sont formées (tans
son esprit. les grandes et ce)ei)rcs ))ypot))escs
qu'il a conçues sur )a nature des choses. La vateu)'
qu'il a prétendu donner a ce second principe
mente une attention toute particutierc. Il est
peu d'observations, dans rhistoirc de l'esprit
))un)ain, plus importantes et plus curieuses.
Le principe de la rM~y! su~Mfc exprime une
ioilogique de l'esprit humain, en tant, toutefois,
qu'il est applique aux vérités déduites; car il
s'arrête devant les vérités primitives, qui se justifient par eHes-memes. Mais, considéré de la
sorte, il n'a plus de valeur en ce qui concerne le
monde réel, et c'est cependant ici que Leibniz
(t) 7'/«M!c/< § ()2.– f'nMc~. ~ti;

t.M'h',t.))')fS'H<t'<j).~iS.

S 30 a

37.–7t'f.rt0tts sur

vouait t'introduire pour former hKr.mderhainc
par ta<pj<'Heh's phénomènes sont unis. ))aeu
hesoiu pour cela de st'<orn)''r une sorte <)'i)tusiou."<~<'st<'t) vertu'prin''ih'' diL-H,):
<rien)i'arriyr(tot)titn'<ist<'):!)<'<f<f'<'ouqnet'pH'
"r~<</ (/<'<«'~t<«f<«/r" (!'),<<'st-<)-(tir<'<)m')<j))r
t'!H).sn'j))ip)nss<!St')')'.)'p!i<)))('ff;)<'<f')'tp~)u'<j)t()icc)ut'\)st.t'j)tnL6t <)!!<'<)('))<;pi)s'isicr,<'t

t'xisU'<i(').cth'))!:mi('r<')'it)!"t')))r't('h'!t'))~)'c()).

iiictttt<)rriv''d()))('si)ns()H'iis()i)j)~shibt<)<h!i
qui cotntmU'iHt. assez les c)K)S('s,(h'r(')i<tr''))nc
)'aisuti<{uis)n))s<'))uu)'<tt~<'rtnm(;rp'un'juoiih'H
est. ainsi. ).aprc)ni<'rc())tt'sLion(}u'(H)udroit. ()<;

scttircs'rac<'Hc-ci:«<n/Mf~f<-j'-<i<f/<«'/f/f<f'
<<M.g)«'r~<~ Eusu~c, si (tcsct«ts''s<)niv<'tt).
~\is)Ler,iifuuUtu'on poisse rendra raison ~uf<~)~<<<~(/Mt~t<<syf'r<ftM.<('~). J.araisottsuOi-

vcritus contiunemes;
c;n'autrement, on se pcr'trait.d.ms one anutys<;
sans terme (~).Lci!)niy., du reste, ne s'est poinL
demande si, en enet,it est permis H l'esprit ))<tmain d'aborder ces hautes <{uesLions; il l'a supsantc doit. ~ouvertx'r

i<'s

posé sansexanten. Eu udmettant, d'un côte, que
rien ue peut exister sans une raison suf!isaDtc
de sa réalité; de l'autre, que nous ne devons rien
())r/f<'Md<c<'f,§n.

(')

~riMCtp<'<<<<*la tM/Kr~ f< de la f/f<cc, § 7.

~7'rtMej/).tf.i~<n.3'<'<f/r~itM~,f/f.,t.ttt!~
.mrr.,)..)~).)~.

croire sans une raison suffisant'; <i<'notre cohvic-

tion,i) restait

ehen'herjusqu'ouie second
ordre de r.usous pouvait s'accorder avec le pre)nier.)jei)))n/.apris un tnoycn plus simp)e:i) les
a

.)suppos(''si<)e))ti(p«'s.<t-prinf'ipc, ainsi pos<
lui

parait'i'uneneeessitt''imtispensat)Ie;i)!ieies

n)a!h<n)ati<)u<-sa)a physique; H<)<nnineet la
meLaj)i)yst<pie et fit physique, c) tes sciexces
civiles t't)t's-ttt'ux's; sans toi,on nu pourrait eta)')irl'cxistf'))''<'dc ))i<'u,i'.)).h(;ism<'Lrion)))he-

r.Ht(1). Aussi, que) osa !<').it)t'ix <<;)< a-Ut point.
Lir<i))uis)j(!it.poo)'d(''L)'ui)'<j'tevid(.)cs atomes,

i';Sf/««/f'wf;N~i('pr(;))ucr'icmcntdcUescarLcs, le toops cL l'espace absolus et. réels, l'inHucncc pt)ysi(}))(; entre l'âme eUe corps, et l'at-

traction cttc-ntûmc (~) c'est.-u-dire, comme on
pouvait le prévoir d'avance, ce principe lui fournit. toul ensembte le tttoyen (<e détruire des suppositions ~rat.nitcs, de rejeter des explications
vagues, de fonder des verih''s utiles, niais aussi
de repousser a son gré des découvertes réelles,
de tenter des pl'obtoxcs insolubles, et de créer,

pour les résoudre, des))ypotitescs téméraires. Là
oi l'on ne peut rendre raison des choses par des
fi)

~MO<<!y.<M<itr.K<ny.<<i~M<'fi[C<ort<§126.

–J'~MriaH)f~M.<<<frfK~,<'yf.,§~t;rMcuei)(i<'pi(;cfs,t.t,
p.

tt et t2.

~f/Mt~a/. iH libr. A't~ ). c.
r<);i<;w/< C/artc, § H'7.
<.c«f<; u /uf<Mt'ftt'r, t. t) ~k' u'n\rc! p.~tt. p. (~{, <;tc.

).)

faits, comment en rendre raisou, si ce n'est. p:)r
'!<-s hypothèses?cherchant )a raison (te ttXt), Lcih-

))ix)'ad(''couvcrt<'souventlaou e)ie était cac))ée:
iN'.)suppost''e souvent aussi ia oui)ne nous est
pas permis de t'apercevoir.
i.e pri))ci))ede)an;f.sf~<x/Y;)Xr, co('\p)'isoif ()'inv('stiHat.inn()uito)))'t))<'nt:u))'cs
prit'te Leibniy. et. )c besoin ()('coor()mntion<)ui
)<' pr<'ss;nt,rcn(ii)it.uncardeur nouvc))*)(es (tcux
)<)<))))

)a

(tis~osiLions eL tt's ravivait, sans cesse. L'unie
s<-)[)e pouvait. )('satisr!)irt'.S'Hcont('n)p)cte Ux'a-

trcd<; ta n<)t.urc,i)).mtqu'itembrasse iitchaine
cnt.i' )'<' des (';).re', ((''puis rétcmcnL primitif jus<?)') t'.u~eur de [o)tU'sd)osc8,<)u'i) remplisse
par xou progression i))S('nsib)ct'i!)).crvaH(.'<))!i
t<'s sépare. S'ii parcourt. )a suite des temps, il faut.
qu'it Uf ctroitement. te passe, le présent et rayenir, et fasse sortir tons les événements successifs
d'un Kerme orisinain'. Lnite dan&ie système de
nos connaissances, corretation de ces deux sys-

tetnes entre eux, voi)à ce <Ht'iI veut, et pour ce)a
il faut aussi qu'il soulevé le voile qui couvre la
nature des choses et les lois eterneUcs du nécessaire et du possih)e. Tout est lié dans l'espace,

comme dans le tcmts c'est pourquoi chaque
point représente l'ens~mb)c, et le présent est
de l'avenir.
«

gros

l'oint de multiple sans unité, point de co)Iec-

tion sans éléments, point de composés sans des
simples qui les constituent.. Ce principe, d'une

évidence intuitive, a'h'-expose par Leibniz avec
un rare honneur, mais exptnit~anssi par lui avec
Hn<'r<)r<'t)urdicsse. On n<'peut. donc rc'n'tr''raison <ic tout. ce (jni existe,()u'f!):)(i))x't.t<)nt.<i<'s<)<
ments primitifs, simj)cs, in(hvisihtes, unit)''s
veritabtes. Avec cette première conse<[uence parfaitement juste, Leibniz renverse d'un sent c))oc
tes ('iu)sses notions qu'on s'est iornteesde )a matit'rec*t.<)e l'étendue, et toute une piu'tic de )'edi(i<'e
construit p:u'Descartes. M.tis ces eietnents primitifs, (n)eu'.)ttei~nent ni nos sens ni nos instru)nents.()onttare.uitesoutenons est d<n)outr<'e,

c(j[nmentendetcrn)iner)esproprietes?Connnent,
avec ces éléments, reconstruire runiversqni
s'et:u<' sous nos yeux? Dejnocritc, ~picure, Anaxa~orns, ic tentèrent; c'cstia ce que )a phiiosophic
corpuscuiaire a voulu exécuter avec ses atomes.
)jeibnix va remonter plus haut, et du même essai

sortira son ))ypothësc des monades.
Les monades doiventrendre raison de toutdans
i'tjnivcrs (1). En les contcmpfant, on croit voir
ff))r«~tft'f'c/«r<neMr(/<('Mf.et tout s'exptique avec nnc simplicité surprenante.
Détruisez la monade, et. Spinoza triomphe

sans retour (2).

())A'<~WffK.KrMaM<M''<Mt''n~.t)Km.,p.27.
(~) /t~)<tf/M< <-fr., t. Il des u'ovres, p. ''t.–tf~rca/<eMryKe(,

iM., ).. K7.

La notion de la monade doit être identique
avec <-('!)<'<)c ta substance; car itncsauruityavoir

rieu<)esu)~tan)ie)dansla<'oneetion,silcsuuit~qut!acou)poseutu'étai('ntsu))stautieI)escHcs-

j!!t''t)!cs.

(lu ne peut supposer que des </«~tf'.w~'

«;f<f;f~'r,OU()<'S«~<Mf'<x«~f~~rr. Lesprcnuers

~~n)iuij)"ssibics:c.))',ay:n)L))))<; nnurc, i)sont
drspi)rt.n;s<'L,pi)r('()))St'<)uc)tL,nCtiunt.pashimj~t'S.Lt'SSCCOtxt.ShptH t)('Sjt)«f)<~))t'~<f~)/4ff/<S',
!)))\t}UCtsicS~(;N~<tt;ff//<rMNf~/«r.'f<))'rcS{)H))d''nL,

c'ttn)nch'm's~t;f/< ;<<; Hssnnt.ics

derniers
'h'mcnts de t'.n).t)ysc (tes substances, i.cibnix ressuscite uinsi ics/~rt)tt.f.<f<)<<r. d'Aristot.c,
fnaiscn ics rendant. int.cftiKibiMs et. en les scpa-

('abus (jn'enaf.ut. )\'cot<'()).f.a notion
de la substance est. donc te pivot de iu métaphysique entière, et avec elle de toute science (2).
C'est, par la notion de la substance, que tes propriétés de la inonade voutse()etenniucr.
t)c c'' que la tuunade est une parfaite unité,
esans partie, sans divisibilité,cHe ne peut être ui
"onstruite, ni dissoute; eUcnepcutétrequetirée
'dunéant, ou anéantie de nouveau, dans un insr.)n). de

tant. uui<~uc;ei)en''peut être altérée, accrue,

"diutiuuéc, par rien d'extérieur ueDe-mëme (~)."
(t ~y</<'Mt<' tMKt'f'ax </<' /<! Ha<Mrf f< de <a eotHmKK'refio)) dM «f/Mf.,

L)id<'s~mrcs, p.!<().)~.

(2)~<riMt<<)i<.t';M<'M<<i/'<ff.,)).lU.

~j7'rtKr~)h)j[.i~!it'7.

monades doiventavoirdesquatiteset,par
"conséquent, des qu.nites diverses; sans quoi,
te)t<'snesc'raiem point desetres, et. ne se distingueraient, pointentre e))es()). La mona(te doit
~'Les

contenir en e))c-n)t'')nc cLia ruisoadcscsproprtc.L('s,('t.ccitcdt'snmtt)Liuns<)u\'ih;snbJritaj.'))):tis;

<'f's))roj))'i's,<'<'s)n))t:~io))s,<)t'ri.('ronL()ott<:
~<t'ut) principe in~')'))c.)iicnt)<')«'m'tr<'en <'))<
~'ricnn'L'n sort.; <'))'* a si) \ic propre; cttc est. mm
'sorLed'««<<;nA«',d\«««tftfr;('Hct'sLproj)!'<')nt'))t.
"une force, non unesimptt; pnissmK'c, muisunc
"force activc(pji se produit.; eik'cstunc<<f<~rr/<t<'
'pr<')ï)i(''rc. La dynamique est. occcssnin; pour
"('c)uircr la vraie notion delà substunce ('2). Tout.
'esL p)ein de vie dans l'univers; tout. est. plein
'd.ots la tiature, tout. y est vivant.; dans ta moin~dre partie de la matière, il y a un monde de
~créatures vivantes, d'animaux, d'entetecttics,
~'(t'amcsmeme; rien n'est, incutte, rien n'est
"sterite. rien n'est mort, rien ne s'entendre et.
rien ne cesse de vivre. Les êtres ne font. <[:)e s''
~développer; il y a ~t<'<«tt~rp/;u.s'f continueHe; il
"n'yapas de metemps~cosc;iin'yani confusion,
Di)i chaos

(t~

(~,t't't'

())~fri)tci~.phi<)8et!).

~)/<< 6 ~U<;<rtMt<r))h<j.<')M<'n<<).))dt's

(t'u\rt's.)!PrN)c;).<fetf!Ma/Kre<'fd~ta'<tce,i/'i<<

§'2.

·

monade ne peut influer sur une autre que.
'par l'intervention divine; elle n'a que des actiens internes, et ces actions ne peuvent
~etre que des perceptions ou des appétiti"n~
'c'est-à-dire des tendances. Toute monade est
'donc douée de perception; la perception est
"ta r~~wn/~M! ~f la MM~ttuf/r ~'Ms /'<fn< il faut
'bien la distinguer de l'aperccption qui est ac"compagnf'e de c~n.tr~'Hcc (1). Les monades forment une échciïe graduée par des degrés insen'sibies, dans lesquels se développent tour à tour
j'ta conscience et tous les dons de l'intelligence;
et comme, à cause de la plénitude du monde, tout
est lié, chaque monade est ux mtrotrtxwMf, r<r~l'univers, suivant son point de vue, et
~'H<a<
aussi régie que l'univers lui-même, a peu près
"comme le terme d'une série régulière de nomhres représente cette série entière. Chaque âme
'connaît l'infini, connaît tout, mais confuscment (2). n
Tel est le premier poème que Leibniz a écrit
dans la langue métaphysique, ou cependant la
La

–t.<«r<' au

D~toMft, t. U des a'mrcs, p. 2C8. 7*<inei;<. f/<:
fa nature « <<c la ~rsee, § 3.
SI, H3. PriMeip. de la t)~K<v et
()) Princip. p))it., § i3
<<f la j;raef, § 2.– tfnrc ait P. D<'<t'OMft. t. H des œuvres, p. 2i 1,
–~Mr~a KeMraM<<, ibid., ibid., p. 327.
(2) PrtMctpfj: de la na<Mr<' <*< de la grdce
SU, 62

et suiv.

). c.

Pn'M';).

pocsiedcs idées se trahit sans cc~se par icsptus
im))usantes images. L'/Mn<tMtt<r<'c~<t<;est. le second. 11 fallait rendre raison de l'union de i'dme
et du corps, ou plutôt de l'espèce d'atiia))ce<p)i
existe entre l'un et l'autre; problème qui, depuis

Dcscartcs, avait excite une curiosité tuutc uou\elle. Kien de plu~ bimpie (p~e ie raisuttueuieittue
).eibnix, si run suppose, en effet, que Fesprit
hu<u.ut) possède tout ce qui est nécessaire pour
7-)«/<'t; ~«.fM; de ce grand et mystérieux phénomenc. 11 compare l'âme et le corps d deux ))orlo~es qui s'accordent parfaitement. a Or, cela, dit-

'i),))eutsefairede trois

parl'innuencc
"mutuelle d'une horloge sur l'autre, ou par le
façons: ou

d'un surveillant qui y prend garde, ou
par leur propre exactitude. La première est
celle de la philosophie vulgaire; mais un ne s«urat~coHceuotr (nous citons à dessein cette expression), on ne saurait concevoir une action réciproque de la matière et de l'intelligence l'une
sur l'autre, c'est-à-dire des particules matériel')es, ou des qualités immatérielles, qui puissent
passer de l'une de ces deux substances sur l'autre. 11 faut donc opter entre les deux dernières
explications celle qui suppose l'intervention
habituelle et continue d'un surveillant est le
'système des causes occasionnelles de Descartes;
mais c'est faire venir Deum ex machind dans une
chose naturelle et ordinaire, où, selon la raison
soin

(c'est de la raison humaine que Leibniz parle

'n'i).i!m'(h.t. intervenir quedeia m~nh'ma'ni('re<p)it('«nt'o)H't il toutes les autres choses

taua)u)'e.)tuerestedonc(p~etei~'st<'me
t<te<r)tt'~«'~)7'<tt',c'est-à-dire cetui d'!m

'<)('

tartifice divin, prévenant, te<met, des te co!nuieucemcnt, a forme ces deux substances d'une
..n)<)nieresi))arfaiteetre~;(e''avectan).d'e.\a('ti't.nde,(nH'chacune(t'cties, eu suivant ses propres
)uis, se trouve cons).auuueuL eu accord avec

"t'autre ('!).'n

~.csccrps agissent, suivant les lois des causes
"etticiente.s; Icsùtues, suivant, celles des causes
"r!nates(~)."

Ou vuit()uc Lcibnixa été cou()ui). il son hypoLhese ).ouL ù la fois par la tuaxituc (tcscart.esiens,
que ratne et le corps ne peuvent, a~ir t'un
sur l'autre, et par FhypoU~ese de Matebrauctte
s:H' )es causes occasionueHes il l'a déclaré lui-

même (3).
Le système de ~~nito~r

tcmeut à

ce))!~

de la

p?'<<t)~' se lie et.roi-

~Mfx/r';

car on

a

vn

c))a<[ue jnonadc, dès rori~ine, renferme en
<'))e le germe de toutes ses mutations futures;
(;)!C

(lue des lois aussi constantes qu'universelles

(1 2'

et 3''<Mnirei.Mfm<'H~, L n ttes œuvres, p.
f.)tr<!)<<<'«Ke<<'«r<<'<e.,t<'M.,)).i)!<.

i l 7~,

7.

(~ rrtHc~.t)tNt.. t) .S2.

(
r<t<it<< §
;))<
Si/.<Mt')ff'M~<fM,tfe.,t.U~t'.<(('mr<'s,)).'it.
M

à

(i3,

(iC.

Pritte~.

§ 8)

et suiv.

ont, dès l'origine, re~lc pour toujours son
avenir et ses rapports avec le reste de la création (C).

Leibniz trouve dans cette hypothèse de nou)breux avantages. Elle peut reux''dier au systeun;
de rf'ttne du monde, tel (lue l'un), conçu Spinox!)
eLsesadherems, <'). ait quicUsme de t''o< reproduit. en Europe~ eu parLiculicr, par i'reissac; t'Hc
fourui). une preuve iucounuejusqu'idors de l'existeuce de Dieu; elle donne un singulier retiefa
connaissance que nous avons de ta sagesse divine
elle conserve dans toute sa généralité, dans toute
sa rigueur, ce grand principe de la physique, que
jamais un corps ne reçoit, de chau~eu'e:)t. dans sa
direction, que par nu autre corps qui le pousse.
Elle a en commun avec l'hypothèse des monades
un avantage d'un grand prix c'est l'universalité
des règles qu'il fournit. Cette universalité est
soutenue par une yr«< /«ct~ d'explications,
puisque l'uniformité que Leibniz croit avoir observée dans toute la nature, fait que partout ailleurs, en tout temps et en tout lieu, on pourrait
dire: c'est tout comme ici, aux degrés de grandeur
et de perfection près (1). C'est donc toujours dans
les explications qui soulagent son esprit, que
Leibnizcroit tronver les ressorts réels de la nature.

)a

(t)/.h')M!fr<.d<'eM/«rKt./Mf;t'MMrnf.().–(.'<t'Y/t)n
Mr<t'.<p)'tMei~<['r«'H')<'sn'uvr('s,()..H,H,~H.

ce système de l'harmonie préétablie, cette
<)n(n!'dan<'e de deux reines entièrement indépendants l'un de l'autre, Ia(me))eaété reHtec des
i'orinine et pour toujours, se lie une autre <'oncordancenou moins vaste, celte de la nature et
de ta j~race, celte qui e\isLe entre le monde materict et le monde mora). Dieu comme arctutecte et
tti~'u comme monar<me(~.
\ous voici dans la 7'/«.'Mf/<f.'<'<i)u principe de la
raisott suiïisant.c sort. encore nn système nouvan
te K)'d probieuie de l'origine (lu mai, (mi a tourment.e tant d'esprits depuis la naissance de la
piiiiosophie, Leibniz va le résoudre; rtty))oH't''se
de roptimisme sera la solution. Dieu est iihre
sans douLe, mais ses décrets doivent avoir mx'
raison; cette raison ne peut ~tre que la vue <)u
mcittcur; tous les mondes possibles, <w~A </<'
rt'Mfeoc étaient présents a sa pensée il a dll
choisir, réaliser le plus parfait; c'est une nécessite morale fondée sur les convenances (2). Le
'mat n'étant qu'une privation n'a pas de cause
"eOicicnte Dieu ne saurait donc en être l'auteur.
La cause du mal est dans la H~M)' )t/< des
"choses, dans la limitation originelle de la cre:
"turc. Le mal est la condition du meilleur, et
A

(1)PWMC'f/'f<)« et suiv.<'it)f'f'~<'sdf~)tf<<M~<<d'<

f/x~iiiri.

(2)ÏVt.<;<;if<§a:{!),rh'r.r;/Mr~!)~Mr~r<;<

§'?<')'ti\.

.c'est, pourquoi Dieu peut le permettre, connue
.entrant. nécessairement dans le plan qu'il se

.propose(l)..»

i.eibnixest sublime, lorsqu'il s'élève jusqu'à I.'
majesté divine, lorsqu'il représente la Divinité
connue la raison première et nécessaire des chu
ses, t'unité suprême, la source des cxistetx'rs <
des essences; lots<m'H montre en eHe cette puis
s.tnce, principe de Lunt. ce qui est., cet.t.e cunnaissance qui cunLienL le Lype de tout le possihte,
cett.e volonté (lui tend toujours an )neiHeur; lorsqu'il représente ies monades nées connue par une

sortedefui~urationsdivinescontinneHes~). Mai-~
cesnia(~nitiques tabteau\ tôt!tpiaceau\p)us tristes
conséquences, aux plus ari()es pensées, torsque,
cntraînc par le besoin de tout soumettre à des
lois impérieuses pour rendre raison de tout, il
subjugue la liberté morale elle-même en prétendans
dant la conserver lorsqu'il lui impose
i'homme,une déterminationanticipée, comme, en
Dieu, la suprême raison de choisir le meilleur. En
vain Leibniz se débat-il pour nous assurer que
"cette préordination ne déroge point à la liberté,
'quoiqu'elle ait rendu tout événement certain et
'déterminé une fois pour toutes. » En vain nous
assure-t-il même que la nécessité morale est la
liberté la plus parfaite que la ~~n~hM~oH n'cs~
(!)

7'ie~ !)2[)ctsmv.

(2) /'riMei/). ;'hif..

4S.

que)'i~<<me,nraceat't)a)'moniej)ree[.(hlie,

nous sommes vraHnentH))res, puisque nous

sommes <)ans mu' parfaite indépendance à l'égard
de rinuuence()e tontes les autres créatures (')).
Ces vaius subterfuges au.\<p)e)si)recourt, i'ons
tout ;)))))tus p')))r't)t)'f't(')ii)'tes disputes de )'<
''(de, ne peuvent déguiser en rien ie funeste
raraetere d'une doctrine ou la )i!)erte't'est plus
'j!t'nnn'H)),«ute)t)t'')'ite H !e()<n)erin'disj).t)'i'issen),<)u!f)))ter('<'())H)!nie<)un)on<)e)n<tr:d
es) d~rnne.où tes vérités )'e))L;iensesei)es-me!nes
et )''sr:)nnor)s de !'h"m)ne.n<'c Sf)))('re.)ten!'re-

çoivent, une <d).er;)tionessentie))e.
Onns toutes tes relions inconnues de ).)n.)t.nre
()es choses ou Leibniz pénètre avec tant de ron(innce, il ne s'annonce pus seutetnent comme interprète, il s'érige encore en le~istaton~et, en effet., des qn'it a saisi <; priori la raison des cttoses,
il a acquis le droit ue prescrire ce qui doit être.
Telle est cette loi de coHtMM~c qu'il a appliquée
d'une manière rigoureuse a tous les p)!enomenes de la nature et qui interdit toute espèce de
sauts dans le passage de l'un a l'autre. Telle
est cette loi de pro~'MMn d'après iaqueUe tous
les changements sont la suite naturelle les uns des
autres. Tel est son célèbre principe de t'~cn~

(<)B'At't<dcf.<'itnij,t.!tdesœuYre8,S7,8,ete.
~')))<n<WM".

).R5.

'M..p. St, SS.– ~c//rfm~.D~f)Mft,

wt<<

f/r.sht'scf/w~t'.s', ou se montre si bien la tendance
(jui le dominait, et qui lui faisait transporter sur
le théâtre de la nature les simples lois toniques
de

l'entendement; car les idées indiscernables se

U-ouvent, en ell'et, par cciaseul, nécessairement
idcntiquch, puis<meiies ne peuvent dint'rer en
rien. Telles sont encore les maximes de Leibniz,
qui fondent la rea)ite sur la possibiHte, le contin-

rent sur l'absolu. Mais comment s'assurer que,
<i:ms l'ordre des reaiites, ce qui ne peut être

(fisccrnepar t'inteitiKencenepuisst',parce)a
))!<'me, avoir une existence distincte? Toutefois'.
Lotie est la puissance sin~u)iereattttc))ee a cette
i'itiance de l'esprit poétique et de l'esprit K<oméfrique dans Leibniz, de ce besoin de coordinations ~encrâtes joint a la hardiesse des combinaison~, que, dans une foule de cas, le génie de
Leibniz semble avoir, en enet, dérobé à la nature
le secret de ses plans;

que souventla nature a sonb)é:)cccpterse.slf'is,etque, appuyés surles régies
'm'il avait tracées, iui-mëme et d'autres après lui,
te) que Maupertuis par exempte, ont fait des découvertes positives dans le champ de la science.
Leibniz ne pensait pas que la question de
~-(~' ~).s- tf~s t't de Ho.s maximes fut préliminaire
en philosophie; il estimait qu'il fallait avoir fai(
de grands progrès pour la résoudre il ne trouvait
point nécessaire d'examiner, surtout pour les
commencements, celle de savoir s'il y a des idées
et <A'.< ~~n~.f erc~f <7)'rc ?Mt~' il ne voyait pas qu'on

'-neuf besoin pour la pratiqua det'art de penser:
du reste, il rejetait ou\t'rtement la <f~' r~'

d'Aristote. n y avait quelque chose de solide, à
ses yeux, dans la rcmtnt.s«'nM de i'taton; mais il
se persuadait aussi que t'ame a en même temps
un ~rc~<'M<nwf«, confus il est vrai, df; toutes ses
jM'nst'cs futun's. Sonojtinicu, d'aiDcurs, étaitque

t)n'-i()(''f")))))))<-no''s('n)it))''n)')i)is'-f'r)tf)f'
oott'c pro)))'<' <o))d-.(1). Le ))):') ite ;lui appartient

eunneumx'nt à L<'ihm/ < 'est d'avoir reconnu
dans )'ame toute )'et<-ndue de cette activité qui
fait )e caractcre essentiel de i'inteiiiK''nce (2).
H a aussi particulièrement sonate toute l'étendue de cette coopération active par laquelle l'esprit concourt tui-memc à ses perceptions, ou,
)'~<'rrcp<ton. ï~a'
pour emprunter son ianna~
définition que Leibniz a donnée de )a perception soulève au moins de graves dimcuttes, suivant la judicieuse remarque de Dutens (3) elle
paraît même renfermer une contradiction dans
les termes. La perception comme nous l'avons
vu, est appelée par Leibniz la représentation de la
variété dans t'unité (~), ou encore l'expression <~

())
~)').

/;<~MMM< <«r FEMai

<<<;

t'fntfMd. ))Mma<M; t. n

p.

2)8

et

~f'</rfA7t<'moM<<J<Mymo<ti3;t.!i,p.2<4.etc.
(:t'n'aff"fn;)h!/<)f:f/rHf)'.t'f)M<'(<;ph~t.ndesa')nrr<,

j<)'t:<.
(t!t"~r(-u~.Mt)Mr'7M~it<p.327.–P<iMfi~tit.,

r/<M<'<t<<'f<'rM~(I).<Jueveut dire rc mot r~;r.«'tt~'r~ Aux yeux dctptiia r';p)'<'sc!itation se
))roduit-eiie? Ce n'est point, si nous en ct'oyons

J.eihnix,auxyeuxde)';unee)ie-nx'ute;<ar<n<;
pt'rceptio))tuiéc)):)j)jx',<'))('tt'e"<')'oiuUa cofisciencc.)M<')) ioi))<)u<'t<t))(;r('pt.ionr''jM)UfX'u
à

i'cntcndenx'nt

L't)c m; tc))U!td pas m~mc

ia

s')'-nttir)r). \it)'-i )';);)!<<t;tt!<'nnc<'<:nn.ii.s.iftcc

d''<'e()U'<)c perçoit;

la pt't'c<)tiu))<-sti)v<')~ic;

fi)~ existe t)()))-st'u)<'))H't~hcx )(;sin)i)))uux,m.!is
t))~ruHct)ex tes piitn)'*s. i~fibnix reproche viveme~Lt
aux cartésiens (t'.tvoir tnecoonu ces perceptions

dépourvues de conscience. Ce n'est point par i'étudedes opérationsde l'esprit humain, qneLeihnix

a''teconduitai-u;)posercesinKtuie!'p))<'non)r))e,
te) <)u'it t'a conçu il s'est, trouve contraint a cett<;
hypothèse par les conséquences <)e sa ttteorie sur
les monades.
i) y a cependant, suivant Leihoiy., dcs~~cc~tions f/t.sfwcfM, de yrM<f/<< pt'rct'p~~xs; mais ces

perceptions sont complexes, et se composentt
(Fune foule de petites perceptions confuses qui
nous échappent et ne peuvent être distinguées,
S~2, 1!t, H.S;/t<<'me
/'r;Knp<'< df la nature

«

la na/Krc, etc.
de la ~f~e< <«/ j). !tJ.
nOMOMM

<<<*

f/

())PfJKcip.))<tt<i.c.<«)ff</<<'m<)M~df.MoM/M«rjf.S~t

<)'< p. 2~.
<r<'

C~'MW"f. de

a BoMry'«'<, t/'td.,

'jrt.H,j'.)m.

p.

aK)M<M /'fM<«rK)~,

!)?i.

S, < ~t.–2' /.f/-

/f<'<;mM<. Mf/ '</<!ft<f9Mat

otscrt'

etquisont)eresu)tatderin)pressionqueruniYrrs

tait sur

nOUS

(1).

chiHjue perception correspond un .(ppetit
aussi .t\('u~!e(;tt'e!h'~). Aussi, ),eihni/. ne con«)it-it p.!s <ju<'r;)!)K' soit.j.uuais s.u:)S))(')'c''j)tiun, il es) ))())')(''(h')<( sorte <'t.)p))rouv('r)'()pi!)i"n (tes cartésiens, s)ti\;mtt<)<j))e)te )';)))«'])et'se
A

)nh)t'U!s.t;uisU)'j'use,p.ti

cu)tsetp)eht,<.)Ueces
per<c}.)ti<tns;)ve))n)ess)H)ise))t.pour constituer ).i

pet)sCc(~).
(~c'st .) )'(~f'nry)<««/, sui\uut Lei))f)ix, (jue
commence t'i)c)io))tt<' la conscience ou la cuun.tissunce r<yc.t;t'r (jue; t\t)ne acquiert de son état

intérieur (/;).

Mais connnent conccvoH' que rdme pense et
ne sent pas qu'cite pense? tjcibnixtic propose la

diHicutte:~ousneprt'nonsKar(ie,dit-ii,<}u'au\
'pensées tes piusdistin~uees.').a perception))'~
hes«i)),asesye')\. pour se couvert)!'en aperccpt.ion,')ue de recevoir une petite addition ou
augnteutatiou
()

(~)).

r.-

/.ff<r<'ft/ft'mt))tf/<W.<M;~f<,)

/.t'</f~'o/'<Kr<~

/).<A'.<~Krr«'/f'<r.<'tfM/s'))~t~r<p:!rt.).~7~
–f<Mf;;)f').dfhM«fKr<'<~f/<t<rMf<):)!.S.
~l')C'tWWf'f~Nf~M~('f'~Ht,~)~.

(~)/.f'</r<'f)/<'HM)ff<~f~7«Mtm~rf.c.f<<ciMn.off<'JE<«N

'<

d<'AMc).<t.tt(tcsœut!'ps,)rL).p.'220,t;h'f)K))rM)fr;wti!,
L

U.c.1,~2.
(t)

PrtMei~.f~;HtM(Mr<'<'<<<<'<n'/rHfT,;) 4.–A~Mt;Ct/)f.r<<t'<;).<,

').nM'fMt't'x. t.

)!))

's!.i.

"H\a.~«.\«f<«N,dit).ei))ni/,t<))'~qu'uns'npf'r.<~it d'un objet externe. L'espritest actif dans la

~rnsati()nette-m<'nx'(i).'»
))yat'nt)'etesvu<'sd<j'i))!)iyj't<r!h's(h'),ot'k(',
-.ur )'oriniue<)esid<s, <')<')) p.u'ti''t!er sur t'hypothese des idées imx't's, bien )tH)insdedit)<')'t'n('t'

q))'<)))netesupp<)sr~éncr.d<'n)ent,<'tquei.eiLfit/it<'t'a cru )!Htnt''ni< )!()(''('('))')).')(').<'
justes é)<)sesp()urav((irc"H)t)aHuh'sp)'('ju~<'s<)ui,
('uprcc()t)isi(nUcs<f/rr.s<;«tr<cttcr('t)t'))Lm)('t'xcuse pour iap.u'c.ssu du i'rhjtrit, m) appui pour des
s\s~'tncs.trt)iLruirch. )in'('p<u~ncpus)csca)'t.chicu~ qui,'retranches d.otstcurs id~csatLitr.iircs, de i'cLcndue, de la muticrccLdct'amc~veu-

'icnt.b'exempt.erpartu.dclauc'ccshitf'dcpfcu-

qu'itsavanccut.(~). Hrecunuait. <}ue, sur
la question de savoir s'il y a des idées ~ff<rf/
ou </<n~<on aediuere souvent <}uc dans les ~er)ncs. Lui-même, en eL.tittissant que certaines
notions dérivent de la considération de la nature
de notre unie, iaquc)Ic est un être, une sui'stance ayant de runite, de l'identité, de i'action,
de la passion, de la durée, etc. (~), ne s'écarte
j)uint de Locke, qui a piacé dans la rénexiun la
source de tout ce que le témoi~oane de la conver ce

t)).~f<K.f.M/.<.).n.r.').):r.~),$'

~t.~f'.r'f'M.<.<Mt<<«i<urf,f')~L~u'u<rs.)).2)K.
~'Mft'aM.CfMOX, t.

t,C.l, §)(')').

~i)t,ftfr<'A/<Mrn<<,t.V)'ifs~'utr~)):trt.t,p.2'7~.

science peut nous (am-decoovrirennous-mêmes.
Kt t')rs<pt'im<'éiebre axiome:/<</</«<w«J<f«.<r<)~'H~-m<'n<r/Mt)<f/'«/~)n<r<f'<~<nA/<f.s<')).s,i-.eibn)/.
<)jouLeave<-raison, A; rr «'<<< j~n~nt /;«M<'otr, loin de

rorri~t't'par là Ijocke, comme

le suppose, il oefaiL que

il

le confirmer, il ne cor-

nue pas mentHAristote,<puavaita<)misé~))emettt.
cette reserve.

\ous sommes innés

nous-me"mes, diLforL bien Lcihnix; de )à des idées innées, c'esl-u-dire celles (lui resuHenL de la per'cepLion que nous avons de nous, mais qui ne
seraient pointapen'ues,si les objets extérieurs ne
» venaient en fournir l'occasion.
Les sens, dil.il encore, nous fournissent la ntatièredes ré"nexions, et nous ne penserions pas même a la
'pensée, si nous ne pensions aux particutarités
'que les sens nous fournissent (~ )." H n'est rien,
dans ces propositions, a quoi t'ecote de Locke ne
puisse souscrire.
La différence qui existe entre Locke et Leibniz, sous ce rapport, ne consiste donc essentiellement qu'en ce qui concerne ces perceptions
ignorées dont le second a cru pouvoir doter
notre âme. Leibniz, d'ailleurs, a rectifié Locke
sur plusieurs points, et souvent avec bonheur.
Il a vu combien l'esprit déploie déjà d'activité,
()) ~ottMaHiffttHy.tjS,t.V

des œn<n"i,p. :)()).<-«)<'

t. <! p. 2X!CM~OtU tssais,
24, 25; t. H, c. 21, S 7.}.
A M'tHMt). )/'<<<

M

).), c.

<,§<<,

même en recevanttcsid~'s simples; combien les
idées st'nsibh's sont comptexes, sous une appa-

rentesintptieitt'.

Iltait remarquer ()m; les quati-

tt~ secondes, <)uoi<p)'e)tcs n'existent point dans
tes objets, te)tesqn'U<'s sont perçues par notre

esprit, ont cejtcnd'mt

une ba~erectie (tans ies

propriétés intrinse(mcs de ces objets (1). Lcibni/,
surtout., jetorme t~ocke avec autant de raist~):
qued'utiiite, iorsqu'it mnntrc'tucics vérins
ttoocnLsm'dcsdctnoratt'sncrcposf'nt pus
moustrut.ioxs ruUnnneHt's, tnais qu'êtes ont aussi
leur fo))d('nicnt.dunsi'cxp(''ricncc interne (t2).
J~es notions de t'espace et du temps, <pti avaient
t
attiré dcjù ('attention de Locke, qui avaient été
si~natecs par lui connue oHrant un caractère
spécial, ont 016 déterminées par Leibnix d'une
manière neuve, et le point de vue sous tequei il
les a considérées a singulièrement innue sur
une théorie cëtebre qui s'est produite un siecte
après.Ce qu'il y a de réel, dit-il, dans fe'<o)f/ue et le ntOMt)fmcn<. ne consiste que dans
'l'ordre et la suite re~It'e des phénomènes et
'des perceptions. L'espace et le temps n'ont
'-rien d'absolu, n'offrent aucun des caractères de
"ta substance; ils ne sont point un attribut; l'un
"et l'autre sont quoique chose de purement retu-

(i).Mt)rf!M~<'i<M«J.)).c.i,§2t,2S;).iV,c.2,(i,§'7.
(2)

?<<i.),c.t,

'ti(.<<~()r('<s(<«t~r</r<f'«.c;ff««'A'~w/M,
DU«M'~r<'(/r.\f(f<s)<~t.<(1)." n
).<'i))nix.t

<t)seuté rapidement la réfutation qm'

Lo(keavaitoppos('eàMaiebranc))e;Hcomient
souvent<me Locke était fonde it considérer quelques unes des propositions de ~<))<'br<)nc)x'

('()n!n!('inin)<i;')!s,t')))<')<)))ef()isi(ei"'rcix'
)t'.s<ci;ti!'cir,d)j;))oi))s (')))') modifiant.. M'dcbrunctte ay:u)~di).()Hc/).s <)/<'<<f)t~<<'fr<~ rf/f.<r)t<ftn/x, Locke .)v:tiLdt-n)t)))d('i ces cU'cs sont
<ies substances, des mudL's on des rciutions.
Leihniz répond (jne c~ ne sont que des rapports
"'nji résultent (h-s attributs de ))icu (~). i~ock<aurait pu demandur encore nue explication nouveUe pour éclairer cette réponse. ijcibnix reconnaît que la notion ')e i'iniini, connnf inta~c, est
postérieure u celle d'un nombre ou d'un carré;
il trouve qu'au contraire, en considérant le fon-

dement des notions, l'antériorité appartient .1
l'idée du c~tM«t(nt absolu: mais Locke eut p))
demander si nous avons l'image de l'infini.
Locke avait été vague, chancelant, sur la probabilité, ce sujet d'une si haute importance, et
cependant si constamment néglige ou méconnu
(1) f.f«r<' à t'auffMr
des œuvres p~rt. t, p.
3° <'(fi< ftt réponse fi

<«ff<r<' des

<f<*

7t.

fM~rT~rf f<M t~t'cff<.t, t. )!
/f/p~<;Ke à /<aj/<e, ~f<< <AM., p. !)).

C7f)rt'

'i

<

~<-t f!

H,e)Le.
(2)

Examen du tf~fintmf du P. M<tf<<rtnehf, ftf., )!< suite

)VOK[!C'fff

t'MUi!

p. H02.

'f~'s

dans les travaux des anciens et des modernes sur
(atomique. Leihnix signala ce Hrave défaut des
ioniques existantes (H). jt apprécia toute lu nécessite d'une sf)t!det))'ori)'sur cette matière; il
i))()iqua)es'fon()et))ents sur iesqoels cette théorie

(!uitrepo~er.))aperentt'ordre des considéra fions
()ni se rattachent aux catods sur tes paris, sur
)cs

jeux, et tes fruits <)ne lanx'tapitysiquepeut

reti!~rdesree)!erc)~esd'A!er,del'ascat,Huynens,
<!e\\itt,ctc. ttj'roY'xjnaia création deceUe tonique nouve)ie<Hji bientôt sortit (tu sein de son

eco)e(t).

!.ei))nix avait eu la pensée de proposer les vrais
moyens d'étendre l'art de démontrer au delà de
ses anciennes limites, mais il n'a point exécute
ce projet

il

s'est en générât peu occupé des

))tet))odes,et,dansson/r'f~(/më)ne.sMr/~cer<(/r<'f/'M<-<(ff«f'«~'r(2),ce~enie si inventif,
ioin de nous révéler te secret des voies qu'il avait
suivies dans ses propres découvertes, se borne a
peu près a nous consciiler de faire l'inventaire
des connaissances acquises.
Il existait entre l'esprit de la philosophie de
Leibniz et celui de la philosophie de Hobbes une
profonde et natm
antipathie. Leibniz se récrie souvent contre les propositions de Hobbes
H) Oi«ff<~io de et'tt~)H)<<e<<'/Mft <Mm r~tMx'.
<'Mf!t<. ). )V, C. 2, §H: C. 14, S S.
(2; A)as)ntcd<'sA'M<MaM.r<'MMM, )'.522.

t) 27.Va«cf<;K.r

sur la matérialité du principe pensant, sur le caractère de ta justice divine, sur l'impossibilité de
ce qui n'est pas, sur le destin, sur la nécessiter);
il combat même expressément ces dernières et
telle est en effet l'antipathie qui existe entre les
principes de ces doctrines, que Leibniz ne s'apcn'oit point de l'anato~e q"i se rencontre entre
les résujtats de l'une et de l'autre, dans l'innuence qu'eHes exercent toutes deux relativement a
la liberté des déterminations. Leibniz a judicieusement restreint les vues exagérées de Hobbes sur les rapports qui unissent les pensées a
leurs signes; il a fait voir que si l'institution des
signes est arbitraire, il ne s'ensuit point de la
que les rapports des idées représentées par ces
signes soient eux-mêmes purement conventionnels ('2).
C'est encore un des titres principaux de Leibniz à la reconnaissance de la philosophie d'avoir ainsi apprécié la véritable utilité qu'elle peut
se promettre de l'étude des lois du langage, ~r.s
/<MyMM, dit-il..s'Mit le miroir de /t~'n~pmf'ttf. Ailleurs il appelle les mots les lettres c~c/tm)'/e /'«<h'H~emeMt (I). Il a parfaitement expliqué cette
fonction, par laquelle
mots remplacentsou-

les

CfK<x<era<tOtt«ad opM NoM«ii
t. des œuvres, p. ~t!
–r<t~'<tirt'< § 172, 20i .–Ca«M 0<i aMtfTa.~c., § 22, ibid., p. ~7.
(' ;i~.« de connexione<n<<r fM et Mrt«, it la suite (les ?'«u0!).
M; N t f'.ff~,

(i)

.vent, jusqua

conclusion du ratsonnement,
tes idées ou les choses comme dans le com.merce, dit-il, on fait valoir des termes et des
..jetons jusqu'au payement final (t). Aussi, at-il dirige de profondes recherches sur l'origine,
la formation et le caractère des langues, sur les
<t;mc! ~'<;s, sur les signes méthodiques (2), pendant qu'avec son rare talent d'induction il faisait jaillir de Dustoire des langues de nouvelles
lumières sur celle des peuples (3). H.. reclamtint
pour les langues vutgaires le droit de servir d'organe à l'enseignement, il indiquait aussi les reformes dont elles ont besoin pour bien rempHr
cetoHice. Si, par une contradiction singulière,
il a négligé lui-même d'employer sa tangue nationale, du moins l'Allemagne lui est-elle redelit

vable d'observations très judicieuses sur cette
langue, qu'il appelait la pierre de touche des
bons esprits (t). il est le premier, comme nous

la eutfttff c< le pfr/fe<tOHM. <<< la <at)~<«' ef<f)M<tK<<<, t. VI désœuvrés, )<arL H, p.
et suiv. ~iM<r<o<M de
t~pAit.. § 12. ):),
(2) V. h's Co«<*c<aH<'a «yMMfof/ica, ibid., ibid., p. 07 et suiv.
).e savant EcMrJ, disciple de Leibniz. a publié 2 vulumes d'~moh!)iM r<'ta<<M< aux anciennes /oat/Mt'< c</<i</<«', ~<rm<t;n<, y/a«i«f«',
<'(c.())anovre,i7i'7), dans lesquels on trouve beaucoup de recher( ) ) C<'H.«</<'f~/MH.! <«r

cin'squi.'ppartiennentaLeibniz.

c<<

(:()

De er~tKitMt

(~t)

C<'HSf~M<'on< .<«r

mMH<<<
nnndt

ibid., t.

IV

p.

<8G.

pcr/ <t<; /a <a!f~t«; aH<
13.
).c.,§
1.
11.
H.<f«'r<.<«
V, p.
36, 413.
Uisnert. de allrln
~t/fcpMo~
philoa. t. 1tV,
c.
p. 3fi,
tM

r)ff<Mr<

<;<

<<;

avons eu d'ja occasion de ie voir, qui ait trace
ies rentes du ~tyiepftitt~sophique, tes conditions
propres a lui donner la p)')'spicu))e!tt''<ssaire.

et<)uiaitmarqut'tesabusacraindredansi'en!pioi
des troj)eset(it's expressions tec))ni()ues(1).'J'e!h'
't!)it)!)j"sj)ic:)''i;t'-f)'' !.f'i));)ix a saisir t0!)t<

ies~ues fécondes, que noh-se'))e)nentHai<uc
ses successeurs une (u)))t! d'aperçus devcioppcs
âpres lui, mais q'~ souvent, il en {in)di<j[()c<nu

<'t

rcst.ent. cucorc ù dcvctoppcr: c'est,

ainsi, par

fxct)i)~c,qu'it a témoigne combien ii se !'aituti!<'
d'étudier iamunit'rc de ))enser propre aux sfturds-

muet.setlai))arct)edeleursidee:i('2).0np('ut
dire des écrits de Leif)nixqu'iis sont, connne
Punivers, tel qu'i) l'a conçu, p)cins de ))rincipes
de vie qui tendent a se dcpjoyer.
Si peu d'itommes ont le~ue autant <ut\ s)('t<'s
suivants nul iiornme n'a autant verse dans le
connuerce scientin<)ue de son propre siècle, com-

me nul tiomme, aussi, n'a p)usco))tr:i)ueadonner
a ce commerce la pins ~r.tnde eten(!u<' et le m"uvetuent le plus actif. Lcibnix tut. le centre d'u:~

correspondance immense pendant le cours etnicr
de sa vie; ses lettres sont toutes remplies de f-tits
curieux, d'observations iecondes; souvent elles
sont comme de petits traités résumes. Leibnix
a rendu à la grande cause des lumières un ser()) DtMfr/~tOd<'<~to~/ti/cM/<~t'o, t.c.

(~)A'M~M)'fj!tax.).)).r.').),).t.

tice d'un prix innni, par les communications
qu'il a établies entre les savants de toutes les nations, et par la direction <p/it leur a donnée.
l~n comparant ),eil)nix il Locke, ou est trapj)é
(ic

i'e\trcme contraste (}ui régnait entre ces deux

esprits. L')))). esprit <'njin''))!)))''t)t .u).)!\ti'j))<

s'.dtac)'aiLÙLmcid';c.)Vt'cpai\cL))<'rs(''vcr<mt'u,
jH~tri:)()t-vc)oj)))t'r<)attsLousscs(''t<;mcnt.s;iIs<'
( cntj't.usai). et s'<)rn'').nit. oi pn'sc!)cc de dtucuti
(i'cu\. J/.mtrc, csprit ('u)m<'nnucnt synthétique,
ra))j)t'o''))<)i(., associait avec uxc singulière vinue)))' les idccs les ptustoitttaincs, condensait
pensées dans des forinutcsaphoristi<tu<'s.<'t
s!' hâtait de presser les conse<)uc<tces. L'un aspirait surtout à la ciarte; faction et le mouvcox'nt ctaient nécessaires ù i'autrc. L'un s'étudiait
i)s~; rcndru compte de ce qui <'st; l'autre voulait
presseutir ce qui peut. ce (lui doit être. L'un
s'attacitait ù observer; l'autre était avidcdecréer.
Le second n'a livré que des instruments; le pren)iera a essentiellement construit des théories.
L'un prévient les erreurs l'autre s'élance de
toutes partsà la vérité. L'un prépare ù la marche;
l'autre dépasse le but. Chacun d'eux excelle d'une
manière trop exclusive dans l'une des deux conditions nécessaires pour bien philosopher: il faut
les réunir pour compléter l'un par l'autre; il faut
les étudier tous deux pourrecueillir à la fois l'inf)uenc< de leurs exemples.
t.r's rontrnverscs suscitées par tes théories que

Leibniz avait mises au jour, n'ont pas été moins
nttmhreusesni moins utiles que celles dont Dcscartes et M.debr.mche ont été l'occasion. C'est
un caractère bien n'marqnable de l'époque sur
la<)u('Hc nos regards sont..u'rètés en ce mosi
ment., <m'' ces discussions tout ensemnie
~t.).es cf. si pt ()fott()cs. <)n'c\cit..tit'ht diurs dans le

et.

monde savin)) )cs plus haut.cs (mcst.ions p))i!oso-

phiqucs, )<' vit intcn'-t. qn'cites inspiraient, tY'nm!;))ion <)n'ci)<'s taisaient naitrc. KUcs on). conLrit)t<t-

ccrtaint'mcnt., ptusquc

LonUe reste, à pro-

duire cet esprit d'indépendanceet d'investigation
qui s'est manifeste chez les penseurs du sircto

suivant.; elles méritent, sous ce rapport, que
)eur souvenir soit conserve par t'histoire.
Les célèbres doutes de t!ay)e sur l'brigine du
ma), la faveur qu'il semblait accorder à la vieille
hypothèse des deux principes, suggérèrent à
Leibniz l'idée de sa J'odtc~e (1). Ce fut pour

dissiper ces doutes, pour renverser cette hypothèse, que l'ouvrage fut conçu. Leibniz mit aussi
un extrême intérêt à rctabtir entre ce qui est
contraire à la raison et ce qui est au-dessus de
la raison, la différence esscntiette que Bayte avait
rejetée. Bayte, vivement attaqué à chaque page de
ce traité, éleva à son tour de fortes objections
contre l'hypothèse de l'harmonie préétablie, et

(t)

PrH'/<!<fo

ad tenlarnina O~odfn' ii 2~ 2~.

(iounaainsi&ujetafjcibnixd'appelerde nouveaux
.n'Huments au secours de cette t!)eorie<)uiJui
t''taitsicih''re(l).Ln(;controversep)usviveeucore
et plus opiniâtre s'eteva entre i~eibnix et C.tarkc.
))«'attaque (tiri~ee contre le ~r.md-\e\vt"np.n'
Leitjnix et adressée à ta princesse débattes, en
tut l'occasion; ta jx'inc.esse de ('«!)esc)tar~ea te

(iocteur(:)arkederepon()re,etC)arke,portautuil
son tour ia guerre d.ms les do)))ain"s de Leiboix,
critiqua les opinions ()ecc!ni-ci sur ta nature des

notions de t'espace et du temps, saisit avec sagacité,(tevoi)a avec )H)e)o~i()))e sévère le fatatisme

cac))<jquerenft'rmciadorti'it)e(ie!.eibnix.J.es
ruisonnetnentsemptoyesp~u' les deux antagonistes, t'u:: pour accorder, Faxtre pour refuser la
reaiite au temps etut'espace, foroient certaioe)))e))t)'une<iescotitroverses les plus curieuses
<t)t\<}ueHes la tnétaphysi(tue ait jamais doune
)ieu. L":bnix rencontra aussi dans t'at)be Foucher, dans te P. Lamy, des adversaires inoins
< apabies de s'élever a sa hauteur, mais dont. les
objections cependant ne furent pas sans mérite,
et obtinrent de lui de nouveaux éclaircissements.
Leibniz en~a~ea une controverse avec Sturm
et Schelhammer sur les notions de la nature et
de la substance; il la soutint avec cutme et modération; mais celle qu'ii eut avec Neuton
(i)7~<<~Mf'(<ft.t'i~ti:!)t'n)L/Mrf)«;t.Uf)csa'uvn's,j~)rt.),
I,
p. SO.

sur la priorité de leur commune découverte, prit
malheureusement par la suite le caractère le
moins digne de tous deux.
Les cartésiens et les disciples de Malcbranchc
essayèrent de venger leur école contre les censures de Leibniz, et (le censurer il leur tour les
théories du philosophe allemand. Warburton
continua les objections de Ularke. Quoique l'hypothèse des monades fut directement opposée au
système de Spinoxa, il se trouva des esprits assez
prévenus pour accuser Leibniz de spinozisme:
lels furent les jésuites de Trévoux (1), malgré
la haute adjuration qu'ils professaient pour
ce philosophe. Uuard Andala donna un caractère
encore plus prononcé à cette accusation ('2).
(.odcfroy Walther ne craignit pas d'avancer que
Leibnix avait reproduit l'impiété du système des
éléatiques (~).
Leibniz méritait d'avoir nn

historien il en ent

un dans FonteneHe, digne appréciateur de son
mérite (.!); il en eut aussi un dans l,udovici, qui ne
négligea rien pour recueillirles documents relatifs
aux immenses travaux de ce g'and homme (A).
it eut un apologiste dans Kortholdt; dans Dutens,
(1) Février

173'. an. ).

(2) DitMrt. df «~if)Hf ;Mt't</i.< f< <)r;)[)r<s ;<<;M, § 3.
(3) Sepulcra f;t'M<;<-<! rfCfMt a~o'/a.
(4) ~M~uhr/ichfr EHt<fMr/' «nef ~t.</<r~i;/fM7~t~ri<' Jo- Z.ft7'J'7~7, !)n vn). in-R".
Mi;i<'hfM f'/N~M.</f;f.

t.ip/

un éditeur éclairé, et quelquefois un critique
impartial et judicieu\; dans Hansch, un correspondant, un ami, qui, hd.'le à son esprit,
héritier de ses pensées, réunit, âpres lui mit
eu ordre, résuma plusieurs portions de sa doctrine et la revêtit des formes géométriques (1).
Cependant Lei!)nix ne forma point préciséme!)t
et) Allemagne une école régulière et discipiinee,
et bien moins encore une secte. tt n'avait ni l'csprit de proseiytisme, ni i'occ-.tsion d'ensei~uct
t~pn~'M~. Ses idées, loin d'èlre réunies d'une

manière systématique, étaient éparses et comme
semées au hasard dans une foule d'écrits détaches
il n'avait point de formules auxquelles il put enchainer ses disciples. Mais il fit bien mieux, il
imprima un grand mouvement aux esprits; l'influence de son génie excita une fermentation
},<;nerate. 11 y avait dans toutes ses pensées
quelque chose d'animé, et je ne sais quoi de
platonique, qui devait rencontrer une sympathie
favorable. (Quelque disséminés que fussent les
éléments de ses théories, ils conservaient entre
eux une étroite et secrète harmonie, et tendaient naturellement à se coordonneren système.
Leibniz avait fait sentir à l'Allemagne le besoin d'une philosophie nouvelle, fondée sur des
(i) JMi<a<io

m<i.< <*<cf'r;)~r~, f~.
Princif<i« pttt~o/<hi~ Mtorc ~fOtM-

p)t<<o:cphtCN de KniMttf

'f/«'or<on!<t! m<'f<7ph~ie«

etc.

f''iM</<'M)0))«rf;)7~2.)~~S.

principes solides revêtue des formes de la
science. Ce besoin ne pouvait manquer d'être
satisfait
Wolfl le comprit et voulut y répondre.
WohI'a été généralement considéré comme )e
sncf' seur et Dicritier de Leibniz; la philosophi<- de Leibniz

et celle de

Wolll'

ont été

tel-

lement considérées comme identiques, qu'on
leur a donn' une dénomination communf. ce-

pendant, si WollI' a profité des exemples de
Leibniz, s'il a conçu, d'après cet illustre gui-

de,

le but et l'idée dominante de ses travaux,
il a obéi aussi a d'autres influences; il a considérablement modifié le fond des doctrines. Pour
saisir avec exactitude la vraie génération des
systèmes en AUemagne, il faut porter un ins-

tant nos regards sur deux philosophes qui se
placèrent entre Leibniz et Wolff, et qui contribuèrent beaucoup à l'éducation philosophique de
ce sont Tschirnhauscnet Christian Thomasius. Tous deux chercherentaussià opérer une
réforme dans les sciences philosophiques en Allemagne, et tous deux aussi y contribuèrent sans
doute, quoique dans des degrés divers et d'une

celui-ci

manière dillërente.
Trop négligé par la plupart des historiens de la
philosophie, Tschirnhausen nous offre en lui,
indépendamment d'un génie d'invention, d'un
esprit profondément méditatif, qui lui donnent
un titre particulier a notre estime, les signes ma-

nifestes de cette grande influence que les sciences
positives et surtout les sciences matiK'matiques

exerçaient alors sur la philosophie. 11 avait étudié
(iuiilée, Yieta, Mariut.tc, Newton, liarrow, en
xtôme tempsqu'ArnauidctMatcbranchc.Maisnous
découvrons surtout en lui une étroite consanguinité avec Descartes, dont il avait profondément
étudié les ouvrages et dont les exemples l'avaient
vivement
a même une assf' ~mdc
aOinite avecSpinoxa, qu'il avait beaucoup tueditc,
et qu'il jugeait avoir été nmt compris (k).
Comme Descartes, Tschlrn!tausen avait commence par être hf'mme de guerre. Il fit ensuite
de nombreux voyages; mais la passion de la
science le domina constamment, et les habitudes
d'une vie aussi active ne l'empêchèrent point de
se recueillir en lui-même, et de se livrer aux travaux les plus assidus avec une ardeur infatigable.
Etranger a toute ambition, même à celle de la
gloire, il s'était dévoué au culte de la vérité et

il

aux intérêts de l'humanité. Il étudia la nature et
les arts il obtint un rang éminent dans les mathématiques et la physique, qu'il enrichit de plu-

sieurs découvertes; mais il s'étudia surtout luimême, et dans le silence de la nuit il s'exerça
longtemps aux méditations les plus profondes (1).

(<) V. son

K~c

par Fontendie. Tschirnh.tust.'u ~'mit membre

de )'cudctM)c tf'yatt: t)c~ &cn:ucc~.

Tschirnhausen avait conçu, des i'agc de dixhuit ans, )'idee principale qui a servi de début à
sa phi)osophie(L). Frappe de ta magnificcnce des
c'uvrcs du Créateur, de taurandeur de la science

quicn est cotnmeic miroir, etdcia dignité de
)'<'n[('!]den)cnt humain qui est admis il les cont('))))')er, i)acon)pristoutc)'importancedela phi-

losophie qui est etic-mûme la science des sciences, <juicxp!orect rente I'entendenicnL.))a il
vou)u la constituer comme une science, sur des
principes qui lui fussent jx'oprcs. Mais, en fondant ces principes, il a eu en vue l'exemple des
sciences positives; il a pensé que la philosophie
pouvait obtenir la même soHdité, la même rigueur. Ne tenant aucun compte des travaux de
ceux qui t'ont précédé, c'est dans sa propre etintune conscience qu'il cherche la lumière, c'est a
la conscience de son lecteur qu'il s'adresse il
veut que chacun, comme lui, se fasse sa philosophie à soi-même (1).
li y a trois sortes de philosophes, dit Tschirn"hausen: les uns ne possèdent qu'une science
purement verbale, ils ne possèdent que l'intellid'autres possèdent
~ence de la terminologie
une science historique, ils ont étudié les opinions des diuërentes sectes, les ont comparées,
ont fait un choix d'autres, enfin, sont parvenus à

(1)M<'d;fiMamfM<t.<)'<r/~</f);L<'ipxi!l<!OM,in-4*.

découvert qu'i! était
en leur pouvoir de mettre en )umi<re, paries
'scuies forces dcicur propre inteXigcnce, tout ce
.qui est inconnu, maiscepcnd.mtiK'ccssibieà!'csprit humain. De métxc que ');)ns les sciences ma.thématiques on parvient;')
troisième et plus
~hautde~re, à t'aide de )'!U):))yse:u~hriquc qui
'.est comme la philosophie ma)hen)atique, il doit
.y avoir une science ~em'raic, un art (tesdecou'-vertes, qui est la ptutosophie légitime et supreme, la clef des régions de l'inconnu dans tous
les ordres de nos connaissances. Cette science
'naîtrait d'elle-même si chacun des auteurs auxquels nous sommes redevables des découvertes,
» rendait compte de !a marche qu'il a suivie, des
procédés dont il s'est aidé pour y atteindre (1).
Et tel est précisément le but que s'est proposé
Tschirnhausen il a voulu, non enseigner des doctrines, mais fournir des instruments, communiquer ceux qu'il s'était créés, et dont il avait fait
usage. Il s'est flatté d'avoir pu soumettre à des
règles le grand art des découvertes. Les règles
posées par Descartes lui ont paru insuffisantes:
EHesontbien enseigné, dit-il (2), cequ'on doit
<
observer dans la recherche des vérités inconnues,
»
mais non comment on doit l'observer, ce qui est
une science réelle; ils on)

re

(1)M<d«-tMa)M<yM.prfr~t~,ctp:)r<)).)).2~.

<~).fM.,p:'rsH,p.

"cependant le plus diiïicile d:ms la pratique*·

~'cstlàccqu'il appelle )ap/i)~p/)tf~'mt<;w.

Quant u cette métaphysique à laquelle jusqu'alors un semblable titre a (''te décerne dans les
écoles, Tsc))irn))uusen lie voit en elle q~ue de vai.
nes spéculations (1).
Quatre principes ont servi de base ù l'édifice
qu'il a voulu élever, principes qui lui ont paru
être exempts d'erreurs et a l'abri de toute attaque du scepticisme. Ce sont des fait~; psychologiques du domaine de l'intuition
1° J'ai la consciencede diverses choses.
2° Je suis auecte en bien par quelques-unes,
"en mal par d'autres.
S" II est des choses que je puis concevoir,
"d'autres qui se refusent & ma conception.
4°. Je perçois par l'aide des sens externes, des
"in~cs internes et des modifications que j'ép 'ouve (2). ir
De ces quatre faits primitifs, le second devient
le principe de la morale, le troisième celui de la
connaissance de la vérité, le quatrième celui de

l'expérience.
C'est donc sur Ic.phénomènede la conscience
intime et individuelle que Tschirnhausen fait reposer toute la philosophie. C'est dans la conscience

(t)

jMitina m<n<)'t, pfz/itt'o.

(2).~id.t:

intime, attentivenn'nt,sc)upuk'ns<'t))ent''onsultée, qu'il trouve le ga~'
'a certitude; mais il fait
consister ce gage en t()ue la conscience nous
rend le témoignage qc nous pouvons concevoir
le vrai, et ne pouvons concevoir le <au\ (t ) il rentre ainsi dans les vues de Descarte~ et n'a égard
qu'à l'ordre des vérités rationnelles. Comment,
en effet, dit-il, une chose étant conçue, celui
qui la conçoit pourrait-il douter qu'elle se contçoive(2)?' Il ne se dissimule pas les nombreuses objections qu'on opposera à son criterium il prévoit, en particulier, que ce critérium,
légitime pour garantir la vérité des choses,
tellesqu'ellcs sont dans notre entendement, paraîtra sans valeur pour la réalité absolue des choses
en elles-mêmes; mais il considère déjà comme
un grand avantage pour la philosophie de pouvoir discerner les apparences constantes et régulières, de celles qui ne le sont pas, alors même
que notre connaissance serait bornée aux apparences. Il ne pense point que la question relative
à l'accord de la vérité des conceptions avec la réalité des choses, doive et puisse être examinée
lorsqu'on commence à philosopher; il prétend
établir enfin que la raison obtient, par la voie
des démonstrations, cette garantie de la vérité

) ~;<)'ctna<HMti<. pars 11, secL I, p.
(~)/<"<< iM~.sect.H, p. 70.
(1

M.

objective et réelle, que le simple témoignage de
la conscience ne peut offrir (1). H prévoit aussi
qu'on lui opposera que nous sommes fondés a admettre comme vraies beauco!)? de choses que
nous ne pouvons concevoir; mais il explique sa
pensée en déclarant qu'il considère comme fausses seulement les choses dont les idées nous sont
accessibles. mais répugnent entre elles et présentent une opposition manifeste (2).
Comme tous les philosophes qui ont pris les
vérités mathématiques pour type universel du*
vrai, et tes méthodes mathématiques pour guide
exclusif de l'entendement, Tschirnhansen voit
dans les définitions le fondement de toute la scienelles ont pour objet, dit-il, de reconnaître
ce
"ce qui doit être conçu avant tout, et au-dct:') de
quoi on ne peut plus rien concevoir. It tes con»
sidère donc comme expliquant la formation ou la
génération des choses (3).
Concevoir, pour lui, c'est unir deux idées.
Comment sommes nous assurés que nous
a
avons conçu ? En pouvant le communiquer aux
autres le signe de la science est le pouvoir

"d'enseigner.
il y a pour l'esprit humain trois grandes classes
d'objets, comme il y a dans l'esprit humain trois
MfdfciM mfM<i<,p~rs )), sect. ), p. S3.
~2) Ibid., ibid., p. !f7.
(3) /<'id. ibid., secL )), )'. 67.

(t)

opérations qui s'y rapportent

o)~

les objets
~))'trMt~f~~<f\et~f/.<t~<s'. Les premiers con-

sistent dans les impressions reroes f))) dettors,
impressions qui ne sont que des apparences,(pn
ne constituent <}ne nos propres modifications les
seconds et tes troi.siemes possèdentscn!s)a réatité,
.)pp.trt.iennen[. seuls au dom:)ine des ûtrcs. Les

pr;niers ressor~nLdes sens et de)'imnpinntion,
les seconds de la raison, tes derniers de l'entendement pur. )<n reste, ces trois objets ne sont
au fond que trois aspects din'ercnts d')Ht même

ordre essentiel (1).
Tschirnhattsen s'étudie ;t tr.'cer nn code de rè~cs pour la définition qu'il considère comme mt
moyen de ciass!ncation pour les axiomes qui
sont, à ses yeux, des vérités déduites des définitions pour les théorèmes qn'i! envisage comme
de nouvelles vérités tirées des axiomes pour les
problèmes, enfin, dont il enseigne la solution à la
manière des géomètres (2).
Tschirnhausen ne se borne pas a tracer la route
qui lui paraît devoir conduire à la découverte de
la vérité il s'étudie aussi a signaler les empêchements qui peuvent arrèter dans cette route,
et, en cela, il ne rend pas un moindre service
à la raison humaine. Ce sujet lui fournit plu-

())~Micitta.MM<)<,p.U!.U,~cct.)).)).7C.
(~ ~td., ibid., p. C7, 11'7, )2t, 1~.

sieurs observations neuves et curieuses. L'erreur est sans doute le premier de ces obstacles:
Tschirnhausen l'impute exclusivement a l'imagination telle <)u'il l'a conçue, à cette méprise par
laquelle nous confondons les impressions purement intérieures reçues par cette faculté, avec ces
réalités positives dont l'entendement pur a seul
le privilège de nous instruire. Souvent aussi nous
commettons le tort de confondre l'rc r««oMHf<
avec l'être réel (1). Un second obstacle résulte de
ce que nous ne savons pas assez apprécierla valeur
des connaissances que nous possédons, et en tirer
parti (2). Un troisième de l'extrême avidité
avec laquelle nous cherchons dans les connaissances une utilité immédiate et en quelque sorte
vénale (3). Un quatrième, des dispositions changeantes et souvent peu favorablesque nous apportons à l'étude(~). Un cinquième, de la faiblesse de
notre attention, de l'impuissance qu'elle éprouve
pour se soutenir pendant une longue série de
vérités liées entre elles (5). A chacun de ces empèchements, Tschirnhausen oppose un choix de
remèdes. Mais ces remèdes, comme les conseils
qu'il a donnés pour l'invention, sont générale-

(1) Medicina ox-n<ijt. pars 11, sect.
(2) Ibid., ibid., p. 192.
(3) Ibid., iM., p. 209.
(4) 7W., ibid., p. 217.

?)

?<<<“

iM., p. 22C.

Ill, p. 165, 167.

nient conçus dans le point de vue dominant qui
l'a préoccupe c'est toujours l'exemple des sciences mathématiques qui le guide. Aussi, ne voit-il
(lans les deux ordres de déduction, dont )'<m descend de la cause à l'effet, dont i'autrc remonte de
r<')!'et
cause, qu'une seule et même méthode
tjoi reçoit deux applications dincrentes. Il n'hésite pas ;') assigner t:) sup'iorité ax premier, et a
établir qu'il sudit de connaître celui-là pour
connaître le second. )) ne croit avoir besoin, pour
former cette chaîne des ellets et des causes, que
du secours des dénn'tions et des théorèmes (1).
En proclamant avec raison la haute dignité
des notions générales, en conseillant de rechercher avant tout les connaissances fécondes desquelles dérivent les autres, il va cependant jusqu'à blâmer les physiciens qui s'attachent d'abord
;mx spécialités, jusqu'à leur prescrire de s'attacher d'abord aux plus hautes généralités, persuadé que dès lors ils résoudront aisément les
dimcuttés qui se présentent dans les sujets particuliers (2). H ne recourt aux expériences, que
comme a l'un des remèdes propres à guérir les
erreurs de l'imagination (3).
La philosophie de Tschirnhausen conduirait,
comme on voit, à l'idéalisme, par une conséquen-

la

()) JM'~icioamo)~, pars

(~ 7M., itid.,

p. 20~.

~)~t<'«<p.l8~.

!t,secLJH,)).129.

ce rigoureuse. Cependant, il avait reconnu (me si
une portion des objets de nos recherches est du
domaine de la raison une autre porLion ressort
de l'expérience, nnc troisième de l'expérience et
de la raison unies entre elles. )1 se proposait de

montrer dans un ouvrage comment l'invention
procède dans ces trois dino entes carrières, en la
considérant tour a tour suivant qu'elle embrasse
ou l'inconnue mathématique, ou fart d'expérimenter, ou la physique. A cette occasion, il eût
approfondi la question de la réalité de nos connaissances, il eut exposesesvuessur lit possibilité

des connaissanccso~rwn. Mais il n'a pointcxecute
ce travait, qui eût pu faire bien juger sa doctrine.
Christian Thomasius avai t d abord apprécie ave!;
une injuste rigueur l'ouvrage de 't sc))irnhausen
mais il reconnut plus tard combien il y avait luimême puisé d'instruction.
Il était le fils de ce Jacob Thomasius dont
Leibniz avait suivi les ieçons L'exemple et
les traditions de son père le dirigèrent dans
letude de l'histoire de la philosophie etu('e dans laquelle il a obtenu un rang très
distingué en donnant à l'Allemagne le signal
d'une réforme dans cette branche des connaissances humaines. Non-seulement il n'eut rien
de commun avec Leibniz, mais il adopta une
marche, à beaucoup d'égards, toute contraire.
Ardent, exalté dans sa passion pour le vrai, il
s'eubrca de communiquer cette indépendance

d'esp)'itqu'itposst'duitàunhautdegré;Uv(ju)u).
surtout idiranchir et la pensée et l'enseignement
conséquent à lui-même, en revendiquant la libf'rté dos opinions, il recommandait !a tolétance
réciprofme. L'AMcmaguen'avait, point encore ente!idu de censure aussi vive, aussi absolue, des
traditions aristotétiques, des doctrines de l'école.
Thomasius les aH.a<)ua avec m'e sort'' d'f'mportctuc.it et de violence qui le jetèrent certainement
danj rexa~eration mais qui, sous un autre rapport, étaient peut-être utiles, presque nécessaires
même, pour rompre des habitudes si anciennes et
~i fortement enracinées, i! ne iuisunisait pointde
corriger, il lui i'aHait renverser et détruire, afin
d'appeler ensuite chacun a penser d'après soim'mc. Enncnu de la spécutation, étranger par
ses études aux hantes régions du calcul et de la
physique, il ne demanda point aux sciences positives, comme Leibniz et Descartes, les moyens
de repouveier la philosophie; i) se prononça même
assez fortement contre les systèmes de ces deux
iHustres penseurs. Mais si Thomasius ne prit ainsi
aucune part à la révolution qui transporta alors
les méthodes scientifiques en philosophie, il joua
du moins, en Allemagne, le premier rôle dans
cette autre révolution qui tendit à populariser la
philosophie, à la faire entrer dans le sein des
relations sociales, à la mettre en rapport a~c
l'opinion publique. Ici, toutefois, il obéit certainement à l'influence des exemples de Descartes,

et, tout en critiquantce philosophe, il ambitionna.
comme lui, de se fuire entendre du vulgaire. 1[
réalisa également ce que Leibniz n'avait fait que
conseiller; le premier, il enseigna dans la langue
nationale et renonça à l'usage, uni"erse( jusqu'alors. de la langue latine, dans ses écrits philosophiques. C'était dans sa patrie un spectacle tout
une telle audace dut révolter d'autant
nouveau
ph)s!cs pédants, que, fl'aiDfurs, Thomasius accnbl.ut de ses sarcasmes le pédantisme en toute occasion. Thomasius comparait les Allemands aux
Français, donnait la préférence a ceux-ci qui, en
effet avaient déjà commencé à mettre la philosophie à la portée des gens du monde, et ce fut un
nouveau tort aux yeux de plusieurs de ses compatriotes. Hntin.daas ce libre essor qu'ildonnaitases
méditations, il se permettait sur les idées religieuses quelques opinions singulières, et, quoique
d'ailleurs la vivacité de sa croyance s'élevât jusqu'au mysticisme, il alarma aussi les théologiens.
]I se vit accusé et persécuté mais, exclus de Leipzig, il trouva UaMc un asile et une protection
bienveillante. On lui a reproché d'avoir porté à
l'excès le désir de la popularité, la prétention à
l'originalité. C'était le danger naturel de la mission qu'il s'était donnée, c'était aussi un moyen
d'en rendre le succès plus prompt.
Thomasius avait étudié la jurisprudence et le
droit naturel sous Grotius et Puuëndorû', et luimême cultiva cette branche des sciences sociales

avec beaucoup d'ardeur et de succès; il avait

puisé dans ce genre d'études un sentimott profond des droits de l'humanité, un noble zèle pour
ses intérêts. Cette circonstance concourut sans

doute, avec les opinions religieuses dont il était
imbu dès sa jeunesse et avec le but qu'il se pro-

posait'dans ses travaux a déterminer le caractère essentiel de sa philosophie. Préoccupe de
j'idée que la ritiso)) hfHxain'' est pervertie depuis
la ct)ute du premier homme, il ne crut pas pouvoir accorder a cette faculté de hautes prérogatives il n'eut qu'une idée fort restreinte de sa
dignité et de ses droits. Avide de mettre la phi)osophie à la portée de tous, il dut et) bannir toutes les spéculations trop difficiles. Pénétré des
intérêts de la société, désirant les servir, aspirant aussi aux suu'ra~es des gens du monde, il
voulut que la philosophie se recommandât par
l'utilité pratique, positive, immédiate, de ses
applications. Il cherchait plus encore à répandre
les lumières qu'a reculer les limites de la science,
et à combattre les préjugés qu'à édiuer un système il tendit du moins à ces deux résultats avec
une grande énergie et une infatigable persévé-

rance.

Ainsi s'expliquent~but qu'il assigna a la science
et la règle sur laquelle il voulut mesurer son
mérite l'utilité usuelle, l'utilité prochaine (1).
(t]E<ttict<KMf;:MrVtr;t'<H/t'<4'c<ii)ioa.(!))),

S~f!.

p.1,3,

Uicn n'était. plus éloigné sans doute des idées et

les

des usages reçus, rien n'étuit plus propre
décrier, à les faire abandonner; mais, dans son
zélé impatient pour t'ntHc, Thomasius muconnnt
Lrop le prix que la v~riL~ pcssudc

p.u'clk-tiinmc,

il oublia trop cotnbicn de vérités momenL:)n6ment stériles, du moins eu apparence, sont devenues fertiles ensuite par des rapprochements
ttidU.endus.
Avec une semblable disposition d'esprit, Thomasius ne pouvait pas accorder un domaine fort
étendu a la philosophie. Aussi, en a-t-il considérablement resserre les limites; il en n exclu la
métaphysique entière, la théologie naturelle, la
psychologie elle-même. La première lui parut
une théorie sans fondement (1); la foi religieuse
suppléa pour lui à la seconde; il substitua il la

troisième, qu'il jugeait inaccessible & la raison,
des hypothèses bizarres empruntées au mysticisme.
Dans l'humble et étroite sphère à laquelle Thomasius a réduit la philosophie, il l'a enrichie du
moins de vues souvent justes, quelquefois neuves,

et presque toujours lucides.
La logique, l'histoire, voilà, aux yeux de Tho-

masius, les deux instruments* de la sagesse.
La logique se propose d'euseigner aux hommes
0

HM~!fM;t'i;f(,'m</<r.f.'

tt:))t< )7~

c.

H.

à employer la raison, dans la reciterctte de la v<
rite, avec rectitude et pour l'utilité generaie. Il y
a une ionique Uteorique et une logique pratique.
La pensée est un discours intérieur; cite est passive ou active: passive, en recevant les impressions des sens externes active, par )a spontanéité
du sens interne, ).( conscience, qui distingue.
combine et coordonne. L'entendement considère
les objets ou te)s qu'ils son), Cil eu\-metncs, ou
dans leurs rapports avec d'autres; dans le prenner cas, il s'occupe de Fetre et de ses propriétés dans le second, de la ressemblance ou de ta
diilercnce. L'existence d'une chose est ce on
vertu de quoi la sensibilité de i'honnne est unectée. La vérité est l'accord de la pensée innnuine
avec la propriété de l'objet placé hors de la pensce cet accord resn)tc a la fois et de la propriété
des objets, et de la capacité de l'entendement,
et de l'harmonie qui se trouve entre l'une et

l'autre.
Thomasius proclame, comme le premier priucipe de toutes les connaissances, le célebreaxiome

Il n'</ a rien ~<MA /'<'M<t'Mt/t'MC/)<, qui n'w~ été ~M~
s<'< mais, comme nous venons de le voir, il
admet un sens interne, la concience, en même
temps qu'un sens externe il entend donc cette
maxime comme Aristote et comme Locke. Toutefois, ce principe se sous-divise en deux autres
< L'un déclare vrai tout ce que l'entendement perçoit par les sens; l'autre, tout ce qui s'accorde

"avec les notions que l'entendement humain se
forme des objets qui lui sont otierts par les sens n
»
'La connaissance humaine saisit lef, objets ex)'rieurs, mais elle n'atteint que les accidents et
les substances, l'action présente de la su))"st.mcc, mais non la source. La seule raison ne
peut connaître ni concevoir les esprits; nous ne
non

"connaissons que des composes; nous ne pou"vons pénétrer jusqu'au simpte. Le fondement
»de toute vérité est en nous-mOnes
cher''chons donc en nous la sagesse, étudions-nous
Da nous connaître, contemplons ce qui est audessous de nous pour apprécier notre supério"rite, ce qui est autour de nous pour observer
"nos rapports avec les autres hommes, ce qui
'est au-dessus de nous pour nous élever jusqu'à
"la Divinité.
La méthode se réduit à ces trois mots: expé«

rimenter, définir, diviser (1)..

Thomasius a donné des règles fort développées
à un art dont les philosophes ont trop négligé la
théorie, et qu'on les accuse d'ignorer un peu dans
la pratique, la connaissance des autres hommes.
Les disputes entre les savants lui ont aussi suggéré des rétiexions judicieuses (2).
(I) ~tMM~ aM< Chr.

7';tO)K<M'M

t~nttm/t-t~re, dans les Mr-

langes de Futteborn
cahier, ;). H, §
17, 24. 2'), M, 27, 28, 30.
(2)
i;.M., <.t s~iv.

tti.

3, -t, S, 8,

~2,

)(.,

La morale de Thomasiusrepose sur le principe
te plus libéral, sur l'amour des hommes. C'est
dans un amour raisonnaNe pour les aotrcs ))omm<'s, qu'elle )))ace la condition de la vraie, <tc )a

plus haute félicité, de celle que la morale propose pour but l'individu. "J/dtnour, dit-il, est
mouvement deia volonté, par Icqnelclle tend
Il un
'a s'unir avec ce que l'entendement reconuait
bon, ou à persister dans ce te union Il d'oit
Il pour
il conclut qu'on ne peut veritabicn~cntavoir aucun
amour pour soi-même l'union avec les autres
hommes confond les volontés en une seule. L'amour des hommes, dans sa plus grande généralité, est pour lui la source de la bienfaisance, de
la véracité, du respect pour les droits d'autrui,
de la tolérance, de l'indulgence; cet amour spé-

cialise, fonde et garantit toutes les relations individuelles, les égards, la bienveillance, ia communauté des biens et des actions (1).
Quoique Thomasius n'eût point emprunté aux
sciences positives les méthodes de sa philosophie,

leur emprunta continuellementdes inductions,
des exemples, et en cela il obéit à l'influence
qui dominait l'époque. On lui a reprochéd'avoir
sacriûé à l'ambition de la popularité la dignité
de la science et l'intérêt de ses progrès; on lui

il

())

~MMKy am Chr. MomMtKt

'iJlitM.etc.

~MM-t~rt.

j/'t<< ;<'«< § 4,

9,

l'un des pn'min's
philosop))(', en né~li~eant dcdétcr-

a reproché d'avoir manqué a

devoirs d)]
uuncr l'acception des termes, en ne restant
pas fidèle a lui-même dans l'emploi arbitraire
qu'i) en faisait. Son extrême din'usion a éloinné
de lui beaucoup de lecteurs; son tangage trop
satirique lui a attire des ennemis. Comme tous
été trop souvent mobi!e
)es esprits e\a))Cs,
dans ses opinions. JI s'y opéra un si
changement, lorsqu'il eut arrêté ses idées sur
(a réformation de la théorie du droit naturel,
que Weher se crut fondé a distinguer deux
Thomasius et à les opposer l'un à l'autre. Dus
tard, il reconnut les illusions de ce mysticisme qui l'avait si longtemps captive. Nous apprenons de lui que ce fut surtout la lecture de
Locke qui contribua à le désabuser (1). Néanmoins, il a coopéré d'une manière puissante à la
régénération des sciences philosophiques dans
son pays; il les a rappelées à une direction plus
utile, il les a replacées sous l'empire de la conscience individuelle, il a fait sentir a l'Allemagne
le besoin d'obtenir une philosophie indigène (M).
M y avait peu de sympathie entre la direction
suivie par Leibniz et celle qu'adopta Thomasius.
Aussi, le premier ugea-t-ilsévèrement les travaux

il

f~)

j

(~

V. sa

intit)!)r

prKfaeedcta2''Mitiondc)'0!n'rn::e()e!erre Poiret,

~f <n;))ici f')Mf/'f~ff.

du

second, et cctui-ci,

asontour.t/'tnoiudes

travaux de WoKr, les considéra avec peu de
faveur.

r\Ott';A.
t.eihni/. raconte ()u'Krh:udW<'iRe)nvni)ini:enifuscmcnt
mvn~e des figures t)ui!t'pr('st'nt!tit'nt (tes cih~scsmor.dt's.
Lors(juePutt'e))<ior<f ptthha, d'après tes jx'nsccs de \\eii:c), (font it~'tait te disr!pic,ses )'.tc)net)ts te jurisprudence
t!!)i\erse)k'ny ajouta,dtULst'cditiond'.ten!), lit s))ht're n)oj'a)c de ce matimnntit'it')). "Ces !i~u rcs tnorak's,dit Leibniz,

s()ntuncn)ani('t'cd'a)te~()rieapeupr('sc<)!n)netatat)tede
Ccbcs, qttoifjue moins popuiaire, et servent plutôt )t)a me!))«in'pour retenir e)r)))~t'riesi<)ccs,()U'auju~en)ent
pour
;K''[ucri)'des connaissances démonstratives. KHes ne iaisscnt
))~s,.)joute-t-it. d'avoir teurusf~e pour e\eiHer)'usprit."u

(Vt<MfMK~(.<ff~.<)<r/n<eytf/<'Me/;<NM~f/i,h\.)V,

eiu)p.)i),~t')
i\()TH)t.
On a prett' à Leibutz on dédain prononct' pour la phi)osophic de Locke, d'âpres ()ue)<)ues expressions qui lui sont plus
d'une fois échappées, dans sa Correspondance, au sujet du philosophe anglais (Voyez t. V. des œuvres de Leibniz, pages
.13, )9), 305, 355, 358, 370). 1) est facile de voir dans
ces critiques !e mécontentementqu'éprouvait Leibniz de ce
que Locke avait adopté, pour l'étude de l'entendement hu-

main, un point de vue entièrement opposé au sien; c'est
tm aveu de Leibniz lui-même (t. VI, p. 227). Parmi les reproches qu'il adresse it Locke, se trouve cetui d'avoir eu le
tort de condamner la logique des ecotcs (t. V, p. 358~.

Mais si pilis d'une )'<isLeibm/.a rabaisse tcmcrite de Locke,
plus souvent encore i)!'a rehausse par de grands c!o~es,
qui paraissent même avoir été )a dernière disposition il
laquelle Leibniy. s'était arrête. C'est ee qu'à dessein, ou par
ouhli, on n'a point remarque jus()U'a présent. Qu'on nous
permette doned'enciterici que!<pjes exemptes. )1ans une tettre
a )')aee~us, Leibniz lui sonate deux Anglais, "~iy<Ty«,

~()it-i),w/A<~M~/Hrcx/<<,tousdeux ju~esexceihuts~dans
..tes matières <te philosophie:-t.ocke est iepre!nier.i~sftt

.K/<'M/f<;<<'Mf'<~et )e7'ft)<<'f/MM~ sont (matines
:i'c/a/'e/;fN~ffMr<tM«~<<'<(t. VI
e)) ces termes

p..S2).Danssesi.ettresa){urnet.Leihniy.(!itdnme!neA.s.\f;t
sur /'c/t<e/c?/)f't)< /t«Mn/M. (ju'H y a trouve beaucoup de

ehosesason~re)'p.2~4).Partouti)cetebrete/y~i<c

de <'e(/cn<t~n comme un ouvrage du plus haut mérite, et,
quoiqu'il déclare il Burnet que cet ou\ ra~e lui a plu davantase
Ce n'est pas (jue
que l'Essai ~!<r<'('n~H<M<c/t<,il ajoute
n ce dernier tivre ne soit plus important et plus profond, et ne
)' contiennequantité de bonnes choses (/&t(/ p. 2~6). fj) desi~nantce dernier )hre, il l'appelle <'<ECc<?~A'.<.t'nt~ /'Mtendement (/<"< p. 232). Tout ce (jui vient de Locke,
dit-il ailleurs, est profond et instructif
p. 24U). Il
estime que « Locke se justifie d'une manière très so)idc contre les accusations (/&< p. 262). En lui reprochant d'avoir
raisonné un peu à la te~ere sur l'origine des vérités nécessaires, Leibniz ajoute « Quoique je confesse qu'il dit d'aiOeurs
profondes et utiles (/~<W.,
M une infinité de choses belles
p. 274). Les mêmes eto~cs sont répétés encore dans beaucoupd'autres endroits (M<f7.,p.
2(!5, 2(!7, etc.). Le soin
que mit Leibniz a rédiger ses remarquessur le principal ouvrage de Locke, à refaire même en entier l'Essai sur fe~<e)tffewf~, et a y mettre en regard, souslaformedu dialogue, ses
propres opinions avec cettes du phitosopt)e an:;)ais, suftirai.'nt,
au reste, pour attester la haute estime que celui-ci lui avait inspirée. Nous voyons par une de ses lettres que la mort de Loche
t'avait fait renoncer a publier ecd'rnier écrit (/M/ p. 273).

(/

2~

~)T!C.

).<'it'ni/.a('t('t'nK't't't')"nR<t<'t sur-

disposeila supposer
suppose t'tj'r<)t'«n<!(')u').'<~h<j)<'r('t'Yn)t
lit prnfmulc·ur lil nil il nln·rc·v·vait
tout
lout))'<)))
trop di,poau
de t'ot'scurite.Unefoute d'uuteurst)iy.arrt's,e\:dtcs,<)!)tot)<<'nu
son admiration, tt a place (~:unpa!!t'iL')s)n lit !))emcH~ne que
jtacon. et a partage entre eux ia gloire de ta

(les

M'it'm'es.

~<)').).
"Cu'y.i-tit de ptus suffit (juet'escartcs en pt~ysitjue,)tot<..t)esenmorate'~)aiscomparexcc!ui-taat{acon.cetui-cia
ic
HCampanetta. tes deux premiers paraitrnnt ramper a terre,
upendantque tes seconds, par ta grandeur de teurs pensées,
"détours desseins, de teurst)uts.paraissents'etevcraux nues,
"et exécuter des entreprises presque au-dessus de lit puissance
)~bumaine.i~es premiers posent (les principes, tes seconds exceNentàen tirer des conclusions éminemment utiles (Leih-

)!t)ix,t.Vi. des'ouvres,~).~)."

i\OTEH.
Le principe de la raison .f!M/~ peut être !e:;itimement
considère comme représentant a ta fois, sous une expression
comn)une et plus ~enerate, tes deux grands principes subordonnés que fournissent lit loi de t'<f/eft«<f et la loi de caM.
<f7c. Leibnix, en voulant t'empiover pour remplacer la seconde
de ces deux lois, avait, en réalité, réduit tout le ne~M.! de nos
connaissances a la première car si lit raison suffisante d'un
effet peut se trouver dans la cause, lit loi de causalité préexiste
donc par ettc-meme. Dans le cas contraire, lit raison suffisante
ne pourra se découvrir que dans l'identité. Leibnix, du reste,
n'est point éteigne de convenir que le principe de l'identité

p('utSt'rrs(nHh'('!u!-n~meeneehnde)ar;us(msut'Hsan)e:
(~~fMf//Mt'r;'<7rr.</n<'<'M.w/c.<!it.),~t/'f<<oM.a/<<<

y~f r/K

/'M/tft/Y',

<'OMMC /C ~«<tf/MMt< -/<;<
M«</<~MYt<t<m.'(t't'incip.[)hi).)t).
).

//«<f)'rr

f\OTH

h.

Outftts et \\o)fT ont )'('m!n()m'<)u'Archinn'df avait ft~u
tmj)!«\(')t'j))hK'!j!t'(i(')~w/.<f'Mf/WK<u<7f))"m'('h)t)th'
('l1Iplo~'(' h' pl'Îul'ipl' rll' la rlli"o/l tli{"rllli7/t1/1tl' pOUl' l'Iuhlil'
t'('u.\<!t'ii'st4tt)t)m',<jm'(;o)!tuciust'avait tcconnu comme

t'avait <'tt'n<tu:)u.('ritcsmt))'ait's.t)i)')'
a))t'nst'())K'))t".t'.n1ch aussi avait cutrt'Utcc principe,<~UKiunivcrsc) et j~stc,et

(jU'i)cutC())))"))t)ut'!dt't'<t(')a('f';<.sY'avt'('ct')L'(k't:))ff/.<f<~
()('St')~os<'s(~()tt'/N),a)ap.t~2dupremk')'vi)).dt;s(ruu't.'s

dt'Lt'ihnix.oitJ,~H/o/Hy/f:.pars),<)(')))).'
~UTt;(i.
Tout t".tt't'~tt'dans

it'sctx'scs.uoc

fois

pum'toutes,

))a%<'cau)antd'o['d)'cctdc('oi'rt'sp()!K)a)tceqn'i)cstnossihk'.La

'upt'oxc sagesse et iasuprcmKhontt'pouvant.~ir qu'ave
~uncpariait(')'a)'n)onk',i(;pr).it;ntcst~rosdt;t'avt;nu';)cfutu)'
"se

po

m't'ait iin'dans !c passe; t't'ioi~nc est exprime dat)s)c

)'j))'oehain.()npou)'tai)co))naitretabeautedeett:)quca)t)e,si
si
")'«)) pouvait dcptit'r tous les t't'ptis (jui ne s~dt've)oppcnt scn-

k'temps. "(/t/tf)'/)Mf/c/(tnft/Mre<'<</c
):)). –Cf passade renferme !e ~erme entier

MS!))!t'n)t'!)t qu'avec
/M

y/'uee,

du système de t'iXustre auteur.

~OT!
On dit souvent avec justice que les raisons ne doivent pas
comptées, mais pesé~ cependant personne ne nous a
)) être
<) encore donné cette batnnce qui doit servir à peser la force
o des raisons. C'est un des grands défauts de notre logique,
)' dont nous nous ressentons même dans les matières les plus

vie, qui regardent ia
-justice, le repos et le bien de t'Htat, la santé des hommes et
xtoemeta religion, "(~'est ainsi que s'exprime Lcibnixd:ms

.importanteselles ptusM'rieuses de

lit

unctettreaTh.i!urnet()).
)\OTK).
"On voit par lit combien il importe que tes mots d'une
)~ !)m:ue soient ))ienfor)))('s.))c!s. exacts,distincts, e\pres.sifs, sonores et agrcabtes,puis(;u'its sont les ebauct)es,c<,
~.s /f//yc.< rle <tf;7)<ye de /<enf<eMM~.
)~ ~M'V~Me

w;

Les niathentntieiens ont

invente une sorte de signes, dont
de )':d~ebre ne sont ([u'une partie; pur )eur moyen,on
x ceux
trouve uujourd'))ui des choses ou les anciens ne pouvaient
'.itteindre, et cependant cet art ne git que dans )'usuge;et
)'pp!ieation exacte de ces signes. Quel bruit ne faisaient
M point les anciens de teurcabbate? I)s cbereitaietit les mystedans les mots. Ils les auraient trouves dans une languec
u res
mathématiciens.
D exacte qui eut servi non-seulement pour les
mais qui eut porté de la ctarte dans toutes les sciences, dans
tous les arts et dans toutes les affaires de la vie. Ce n'est
pas dans les mystères de ta langue hebraiquequ'il fautchercher la cabbate ce n'est pas dans d'autres idiomes, dans ta
"signification arbitraire des caractères; itfaut la chercher
de leurs mots, etc. »
)i daus teur vrai sens et dans l'usage exact
(C'onA'tt/cra~'OM~ sur
caractère et la p~y/ect/o/t de let

et suiv.)
La Logique de Condillac et sa /OMyMe du calcul ne sontelles. pas, à quelque égard, un développement de ce passage si
/<tKyNca//CMa7t~e,

(:

rcm!)rqua))te?

(!'Y.~ns'it.)('ses(rttvr(*s.M.

NOTE

.1.

Ai'H!o~('d<'),eit)nitxparFontf).t'))conpcutjoindrt'cduidc

!!aii~,courot)n('a)!n')it).<7).!).–Lat'f/c/.r/~x/c.par
t.nmprecht, en aHcmntx). )!t'r)in,)7)().<.s~~e fA-~rtt.
par)echcvaiierde.)aucourt, Lt'ip/.i~, t7.~7.–Son H!onc,
t'.u'K<rstner,ena))en)and,A)tt;nbour}!,)7<J,in-<LcshioH~p))iMs<)umnnt-phitosopht',parHih)nann(Munster, t7M:(),

~<

Ht'hhcrn~~t/<w<);f't</<t;</t,t787).K!e)n.Kt)er)utrdt.()n
consu)tcra aussi !)Ycci!)t~rct et aveetruit, dans ta/y~<p/t«'
M/<t;'f'<c//cde M. Mici)aud, l'article LHH~(T/ rcdi~' par )'un
de nos philosophes tt'sp)usfstimai)tes et pat't'mdc nos géomt'tt'es les plus distingués, acco!npagou de notes fort t précieuses. Onrt~retteraseuk'mpntquctrop sou\fht l'exposition de
ia philosophie de Lcihnix exprime plutôt la pensée du bio~rnphequt- celle de Leibniz hu-m~me. Fcdor a puhHti un At;cueit dftt'ttrcsincditus de Lcihnix (ttanovr). tso~, in-8").
MOT); K.

)/r;Ma

On a remarqué. que )a
?/)f)t/K dcTsciurnhausct)
:.cn))))e ctmcm' <r:)prt's !(' truité de Spinoza De <;Me?t(<a<iH/tr
n(<e//ec<M.<

on a signate 'dans le premier de ces écrits plu-

sieurs passades qui se trouvent dans t'Éthiquc de Spinoza:
/f/MM non Mse a/Mt<~ tM<H?' ~i'c<!<r<c in <o&M<t'.<, observation très remarquable ~'<M<t lux se t/Mf;M <ene&yf!Me M«nijestal, sic fert<«~ et sui et /a/.<! est norma;etcette définitioii
de la vertu po<eM<Mt, in /tum/M< ex legibus .!HKW rsf/onM
.<K<tm naturam co?!f!ert:and<o)ff fait connaître que Tachim-

pour Spinoza, et que, loin d'admettre que ce dernier eut identifié Dieu et la nature, Spinoza lui avait paru, au contraire, avoir de Dieu une idcebit'n
plus juste que Descartes.
ttausen avait une haute estime

i\0tt:t..
t.'ouvrag<'deTschir))huust'n,SMUsk'titr<'de~/M//<Mf<

Mf'<;<t.<, est

dedieaLouisXtV.ttc~aittui-tnt'mcmembre de

t'Academic des sciences,et t''ontenL'tk'. avec tc()u<')itavait t'u
des retations,af))itconna)trt'son tneritef)

ta t'ronce. Cepen-

dant sa p))itosoptue,jus()u'acejour,ne parait pas avoir attire
t'attention parn)i nous elle avait même peu fixe cette de

tAiiema~nejusqmtd.nveeti'uNehot'n.t.eptcmieraditju-

dicieust'nh'nt,at'oet'asi<)ndeta.)/<'f/<(.f<Me/i/<.<ttyades

il

''tivrcsqnimontren)scutemei)teequet'autcuraappris;)tcn
"est d'autres qui mo!~trent ce qu'il est, comment il pense, com~mcnti)
Lesccoxt a donné dans ses Mélanges un rc-

sumc succinct et parfaitement exact de la ~/e</tc<M 7/icm/t.t,
et t'a fait précéder d'observations ~encratetHent aussi justes
que neuves sur lit doctrine de ce ~eonh'tre philosophe ()!citra'~e xur~Gesehichteder i'hitos., V Stuck, p. 32etsui\.).

\()TEM.
La vie de Thonu'sius a été tracée daus le plus grand détail
par Sehrock. Mrueker lui a consacre un chapitre entier de
).
son Histoire cn<«yMc de la ~At/Mop/tt'e (t. V, p. -)47 a .2t).
Mais les extraits de sa doctrine, publiés par Futtchort) dans
ses Métanges,et les considérations qui y sout jointes, le font
bien mieux connaître, aident bien mieux à le juger. Ce sont
ces extraits que nous avons pris pour guide. Ses principaux
ouvrages sont les suivants: Introduction à la /oyt'~Mp, -<
édit., Halle, t7t t, in-8*pp<<ca<ton de la logique, ibid.,
171 o, in-8"De l'artdevivre d'une manière conforme à «t
raison et à la vertu, ou Introduction à la morale; ibid.,
17)0, in-8'p~ea<<OM~<a morale, etc., !&t< 1704,

in

8"Ft-eMM~OMnécessairesdansl'étudedudroit, etc.,
ibid., 172'),in-8'.

CHAPm~XVm.
!~u~')trformed))!i!i(~nr~aus)t'<:utH''idu)'?'Sh'e~

j)'f;<t'«/<M['f.«M<Mth<'r.–(<<uttt)i«.ytf.ft'<'ff

~f~~<'Nt<r.t!.St~h')/</<rf'/<<

Descartes, de (.assendi, dcM.)lebranche.d'Arnauid.de Cudworth, de Locke,
En présence de

de Leibnix et de ces illustres penseurs qui, en
tant de manières diverses, en divers pays, conspirèrent presque a la fois pour restaurer les

sciences philosophiques, il s'éleva un scepticisme
nouveau qui critiqua, contintia philosophie nouvelle, la contraignit à une plus sévère vigilance
sur elle-même et l'appela souvent a se justifier. H survint pour avertir la raison humaine de
sa faiblesse, alors que tant de hautes productions
semblaient devoir lui inspirer un si légitime orgueil, et, par le contraste même qu'il offrit avec
les doctrines qui venaient de naître, il contribua, comme elle, pour une grande part, à la réforme que cette époque vit opérer, en concourant à l'affranchissement de la philosophie, en
provoquant le libre examen, en rappelant la raison au témoignage de la conscience individuelle.
<

Dans cette ujtparitiun nouvelle, le scepticisme

dut prendre un caractère plus grave, plus sérieux, plus sévcre; il dutpénétn'r plus prufou()<
ment dans les jtremicrs principes, parce (pt'il
avait en face de lui d~s doctrines appuyées sur
)me conviction sincère, entourées de démonstrations régulit'res. i'ar-)à même aussi, il devint
plus réserve; il se garantit des eca!'ts <)u douLe
absolu; il devint un scepticisme de critique et
d'épreuve, plutôt qu'une sentence désespérante.
U censura les spéculations accréditées, plut'
qu'il ne prétendit déshériter l'esprit humain de
toutes découvertes futures. Le scepticisme dut
aussi revêtir les formes scientifiques et obéir
ainsi à l'esprit du siècle. Enfin l'appel fait à la
conscience de la raison dans chaque individu,
donna aux grandes questions des rapportsentre la
raison et la foi, une nouveUe importance et une
nouvelle étendue, et occasionna par-là même
une investigation plus rigide des droits de l'intelligence humaine, des limites qui lui sont assignées,
de la nature et des principes de la croyance. Ici
l'histoire de l'esprit humain présente à l'observateur un ordre de phénomènes qui excite au plus
haut degré son intérêt, parce qu'il touche aux
principes vitaux de l'existence intellectuelle et
morale.
Parmi ces nouveaux censeurs qui réprimèrent,
avec une sévérité plus ou moins rigoureuse, les
prétentions de la raison humaine, au moment où

elle aspirait a de nouvelles entreprises, nous
.(percevons trois lionnnes d'une imposante au-

torité

le

premier, occupant

un rang éminent

comme ~om<tre, comme penseur, comme écrivain les deux autres é~aiement distingués par

l'immense étendue de leur éru'tition et i'habiteté
(ieieur(Ha)cctiqu< ce sont l'asca). !iuetetBay)e.
Autouf d'eux se nroupent un petit nombre de sceptiques d'un ordre secondaire.
Si quoique chose est capable de garantir l'inteHincnce humaine des dangers de la présomption et des séductions de l'orgueil, c'est sans
doute d'entendre les arrêts prononces sureHepar
on ~enic en qui s'était déployé tout ce qu'elle a
de puissance. On est saisi d'étonnement et d'une
sorte de terreur, lorsqu'aprës avoir suivi Pascal

dans cette carrière éclatante, où, reculant à la
fois les limites de la géométrie et de la physique,
il s'avançait de découvertes en découvertes, venant à interroger la raison sur ses droits réels,
on s'an'ete tout a coup avec lui, comme devant
un abîme. ii a surpris à la nature le secret du
vide par le pouvoir de l'expérience; il a décrit de
nouvelles courbes dans l'espace, assigné leurs
lois par le pouvoir de la méditation; il a détruit
le hasard, en soumettant les chances au calcul;
il a sondé, par une réflexion assidue, tous les mystères de notre propre nature; il a excellé dans
l'art de mettre au jour cette vérité qu'il fait si
fortement saisir. En démontrant, il commande

sansciïbrt, comme en discutant il est assuré du
triomphe, et c'est lui, c'est lui-même qui, resumunt ensuite tous les souvenirs de sa vie, nous
dit, dans un adieu sotcnnel La nature confond
les pyrrhonicns, et la raison confond les dogtontistes. <~uc dcvicndrex-vous donc, ô hom"t))c, qui cliercltez votre véritahte condition par
votre raison naturelle? Vous ne pouvez fuir une

..<)<'r<'s sf'ctps, ni subsister ftans aucune.–Vous
souhaitez la vérité, et vous ne trouvez en vous

qu'incertitude (1)! 'C'est ù l'ascal, aussi, qu'est
<'c)<aj)pee cette sentence a Se moquer de la phitosophie, c'fst vraiment p))itosopher (t!).
Jja supériorité même de ce srandespritradisposé en partie à rabaisser autautlesc'uvres de la
raison. Loin d'être enivré de ses propres succès, il
a conservé une singulièrecandeur; i) n'a fait qu'appliquer a notre nature cette extrême sévérité
dont il a usé envers lui-même. A la hauteur où il
s'était placé, jetant les regards en avant de lui, il
mesurait la vaste étendue de ce qui nous manque;
il ne pouvait accorder beaucoup d'estime au peu
que nous possédons. Sa pensée, comme ses vœux,
se dirigeait souvent vers les sommets de la perfection, et, redescendant de cette région idéale,
il était mal disposé pour agréer la réalité. Ses
(!) /'fH~<tdfPM<-a<, ['art.

H,,nrt. t, § t

Didomîne, Paris, ~)7.
(2) ?«< part. I. art. 10, § 3C.

t't 3;

édition de

études familières, les t)at)itudes de sa vie, tes sentiments qui remptissaientsoname, ont du eucon;
le confirmer dans cette disposition. Accoutumé 1\
la rigueur des démonstrations mathématiques, il
a du éLrediuicitementsatisfaitdecesva~ueset obscures sp~cuiations sur h'squcHes la ptupnrt. des
phiiosophes ont fondt'- leurs sysh'-tncs. !) s'est :)('coutumé, au sein dcsop(''rationsducalcul, il con-

trac~r uu besoin de i'abhottt auquel u'' pcuvct~
rcpoudrelescondit.iousd<'s sciences ptniosophiqucs. Oansson rapide passade sur la terre, la vie
n'u et.pour txi'pf une (''prcxvepenibte, un exercice
de résignation et de courage; la rondilion (le
l'homme, i''i-bas, n'a pu lui apparaître qn'cnvcioppëc d'un sombre nuage. La religion, qui est
dcvenueson refuse, dans le sein de iaqucUcit respire, achève d'avilir pour lui les choses terrestres
en présence d'un monde meilleur, et d'éclipser
ù ses yeux les faibles lueurs de la raison devant
les lumières de la foi. Le système particulier d'opinionsqu'iia adopté sur les matières rongeuses

etmorates.adû l'entretenir aussi dans tes pré-

ventions d'une rigidité extrême, et lui faire jeter
un regard chagrin sur les choses humaines.
Souvent, d'ailleurs, on remarque chez les hommes éminents des inegatites singulières; l'essor
extraordinairequ'a pris en eux la pensée, les expose à éprouver des iutervattcs de lassitude et de
défaillance. Alors, faute de se rendre bien compte
à eux-mêmes de ce qui se passe en eux, ils peu-

ventsedésavoueren '[Unique sorte et

perdre la

conscience de leurs propres forces, accueitHr des
idées de découragement que semblent motiver ces
secrètes vicissitudes. Dne pensée principate a domine toutes iesrenexioos de i'usca), détermine
le caractère de su philosophie: c'est le contraste
delaurandeurde Dtonnne et de sa misère. <.e
contraste ne se manifeste pleine'uent qu'aux hommes distingués, parce que seuls ith peuvent, en
touchant aux deux termes, mesurer iadistan'-e
qui les sépare.contraste devait snrtouttritpper un homme qui, nourrissant des besoins subtimcs, concevant de hautes espérfmces.nejet.ut1
sur le présent qu'un rf~ard de tristesse, et sentait
souvent !u fatigue de l'existence. Il devait frapper un philosophe qui, ayant pénètre ce qu'ii y a
de plus intime au fond de nous-mêmes, avaitparcom'u l'échelle de toutes ces mo()!ti<(fions si va-.
riees 'me notre nature peut recevoir. L:) révélation chrétienne, enfin, en donnant a ce contraste
une force et une étendue toute nouveHe, en offrait u Pascal une explication simple, tiontii
s'empara avec ardeur. Ce qu'it y a de grandeur
dans l'homme s'onrc a nous comme les vestiges
de l'état dont il est déchu, et les pressentiments
de sou état futur. Sa condition actuelle, c'est l'indigen'ce et l'obscurité: L'homme est un roi détrôné. Dés lors, le sentiment profond de ses misères cesse de trouHer l'ascal il en ressent
même une sorte de satisfaction; car, en même

temps qu'il y voit une punition infligée avec justice à la postérité du premier homme, il y trouve
le motif de sa confiance, le gage de sa destination, la justification de sa croyance. H s'attache
donc avec une prédilection marquée à tout ce qui
peut humilier l'homme de la nature devant
l'homme de la foi. S'il saisit aussi avec une noble
avidité les traits de grandeur qui se manifestent
en nous, c'est en les rattachant à un passé, à un
avenir qui sont également hors de la portée actuelle de notre vue. Il se relève, mais au sein de
la religion. C'est ainsi que cette âme si pure,
tourmentée d'une soif si ardente du vrai et du
bon, si peu satisfaite ici-bas, se soulage enfin et
s'abreuve à une source surnaturelle, où cetinfini,
qui seul paraissait pouvoir lui suture, s'offre à
elle dans sa plénitude. Digne encore de toute notre admiration et de notre respect, alors même
qu'il nous condamne d'une manière si rigoureuse, Pascal nous émeut aussi et nous touche,
parce que nous sentons une inspiration profondément vertueuse dans le système d'idées qu'il
s'est formé, et dans les exagérations qui l'accom-

pagnent.
C'est dans ce point de vue où il s'était constamment placé lui-même, que nous devons nous
placer aussi pour bien comprendre le genre de
scepticisme que professaPascal. Ainsi s'expliquent
pour nous la vive sympathie qu'il a éprouvée
pour Montaigne, la complaisance avec laquelle il

peint les incertitudes sans

terme de cet esprit original, en leur donnant peut-être quelque chose
de plus absolu que leur auteur Iui-mën)e. Pascal,
en reproduisant ces ingénieuses satires de la

son, trahit son propre secret:

rai-

On ne peut voir

.sans joie, dit-il, dans cet auteur, la superbe
'raison si invinciblementfroissée par ses propres
'armes.'Aussi,combienil applaudituMontaignc.
lorsqu'il t'entend gourmander si fortement et si
cruellement la raison dénuée de la foi, qu'il la
fait descendre de l'excellence qu'elle s'est attribuée, pour ia mettre en parallèle avec les bêtes,
sans lui permettre de sortir de cet ordre, jusqu'à
ce qu'elle soit instruite, par son créateur même,
de son rang qu'elle ignore (1)!
Souvent on croirait, en écoutant Pascal, que
ce haut génie a entièrement désespéré de la vérité. « L'homme, à ses yeux, n'est que déguiscment, que mensonge et hypocrisie, et en soimême et à l'égard des autres, et ces dispositions
"ont une racine naturelle dans son cœur. M n'a
'point de vérité constante ou satisfaisante; il
'n'est qu'un sujet plein d'erreurs, ineffaçables
sans la grâce rien ne lui montre la vérité
tout l'abuse. Les deux principes de vérité, la
raison et les sens, outre qu'ils manquent sou'vent de sincérité, s'abusent réciproquement
())~M<-M~PoMa<,part.art.1S,§~,('U.

"t'un i'autre(~). "i.'assf;t)timc)~ unanime des
))ont!n<'s ne lui inspire pas pins de

connanee:

<i'aiHcnrs.noussuppusonst;ratuitement<)u<'i<'s
t)omm<'s sentent et eonroivcnt tes objets de lu

))H'me))!nni<'re(~).t.<'spri))('ipes'p)enonsconsi-

dcronscutnmenatorets.nt'pitt'aissentat'asc.d
<)uet'en('tdetat'outu))!e(~).)j'))om)))enecunna!t
));)t))n'!)f-)))e))tfp)(-h'n)''))'-f)))")).<)))')i<)u'')';<sca)

.ut.)())))in''H))i('h't(',quoi<jn'i) ait. h)a)))t''Mon-

taigne d'ab.)ndont)<'rt<))))<))'a)(')r('m))irc'h'i.t
coutume et des usa~s, hu-tnûtne ne sernb)c-t-i(
pas, a son tour, hcsiter a recottnait.t'c <)nc:u'act<;rc
eshentici, uni~t'rs(~, innnuabit;, dans t';s notioni)
du juste? Kst-cc bien Pasca), ou est-ce Xobht's
<)uin')us()it?"On ne voit presque rien de juste
"ou d'injuste, qui ne change de <}U!uite en cuan(;eant de cnmat.Conuneti) n)ode fait rarement,
"aussi tait-eHeta justice. La justice est ce qui est
"établi, et tontes nos lois ctahties seront neccssairententtenues pour justes sans être examinées.
puisqn'eHes sont etabiies. Il faut mettre ensen)hic ta justice et la force; mais t'xne est sujette
"adispute, t'autre est tresreconnaissahie; ainsi,
'on n'a qu'a donner la justice a ia force. Il sc-

(t) PfM~ de t'afea;, part.
art. 6, § 27.
(2) 7Md., itid.,

§

t, art. 4, § 8; art. K, § 8, a

21,23.

(3)/Md.,i~)10.

(4)~id..iMd.,art.2,)'S.

la tin

box qu'on oheft aux lois et. coutumes parce
..qtt't'Hes sont lois, et. que le peuple comprit
.que c'est là M qui les rend justes. C'est.
rai),

l'ascal, et non Hol)l)es,<)ui.)joutc:« Voilà tout
..c''<ptc c'est proprejuent que la définition de
<.(a justice (<)." Cet homme de bien, auquel
les i))t'r~ts delà r<i~ion sont si ctH'rs, n'excep)rra-t-ilpasdumoi)ts!'<)r<))ed<'v<rit<s))))t))r<'))f's
(j)Hscrt. d'introduction <mx vérités révélées, et
qui en forutc comme les prémisses? Ne nous
accordera

t il pas (tes v'rit.esretinieuses légiti-

mées par la raison? t'ascat nous répond

'y a

un Dieu,

il

S'il
est iminiment incompre))ensi-

'b)e; noussotumes <!ouc inca))abtcs deconnaitre

'nicequ'i)est, ni s'il

Considérant comt)ien il y a d'apparence qu'il y a autre chose que
ce qu'il voit, Pascal a rec))erc))e si ce Dieu, dont
tout le monde parle, n'aurait pas laisse quelques
marques de lui; il a regardé de toutes parts, et
il n'a vu partout qu'obscurité la nature ne lui a
onertrien qui ne soit motif de doute et d'inquiétude. il ne se sentirait pas assez fort pour y trouver de quoi prouver contre les athées l'existence
de Dieu et l'immortalité de l'âme (2).
Mais ne nous méprenons-nouspoint? N'attribuons-nous point à l'ascal, comme des maximes
())

est.

t'fM~ f/f P~ra), pnrt. ),

<0.

.irt. H, § 8; nrL

(2)7M<<rt.)),:)rt.3,§),)~.7,S).

9, §S,

C, 7,

9,

qu'il aurait adoptées, ou des objections qu'il s'était faites et dont il ne nous a point laissé la réponse, ou bien des expressionsqui lui sont échappées dans des moments de tristesse, ou bien des
exagérations employées d'une manière trop absolue à l'appui d'une idée systématique? Non: Pascal prend soin de justifier ces maximes; il a soumis à l'épreuve les forces de l'esprit humain et
c'est en s'étudiant lui-même qu'il a vu combien
il est incapable de passer outre; il ne peut connaître les parties du monde avec lesquelles il a
de la proportion, parce qu'elles ont toutes un tel
rapport et un tel enchaînement l'une avec l'autre, qu'il est impossible de connaître l'une sans
l'autre, et aucune d'elles sansle tout. Au lieu de
recevoir les idées des choses en nous, nous teignons des qualités de notre être les choses que
nous contemplons. Cette maîtresse d'erreur, que
l'on appelle fantaisie et opinion, est d'autant
plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours car elle
serait règle infaillible de la vérité, si elle l'était infaillible du mensonge mais elle marque
du même caractère le vrai et le faux. Tout notre
raisonnement se réduit à céder au sentiment;
mais la fantaisie lui est tellement semblable, qu'il
est bien difficile de les distinguer. On aurait besoin d'une règle la raison s'offre, mais elle est
pliable à tous sens. Si le songe diffère de la veille,
c'est uniquementparce qu'il y a plus de diversité
dans l'un que dans l'autre. Aussi, la faiblesse de la

raison de l'homme paraît bien davantage en ceux
qui ne la connaissent pas, qu'en ceux qui la connaissent. Il y a une ignorance naturelle où se trouventtoubico hommes en naissant; il y a une autre
extrémité, celle où arrivent les grandes âmes, qui,
ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent
savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent dans cette mcme ignorance d'un ils
étaient partis c'est une ignorance savante qui
se connaît (1).

Cependant, lorsque Pascal sort de la sphère du
système religieux et moral qu'il a conçu, lorsqu'il rentre dans les domaines de la science, les
objets s'on'rect à lui sous un autre aspect. H rend
alors quelque crédit à la raison, dont le flambeau
l'a guidé dans ses profondes recherches. Alors
'toute la dignité de l'homme consiste, pour lui,
dans la pensée. Quel serait le mérite de la pensée, si l'esprit humain n'était que le jouet d'une
incertitude sans remède? Travailionsdonc à bien'
penser, ajoute-t-il; voilât le principe de la morale (2). Il suppose donc qu'il existe un art
pour bien penser, et par conséquent pour atteindre au vrai. Aussi, a-t-il lui-même fourni à cet art
des instruments d'un grand prix. Nous avons eu
occasion d'indiquer l'emprunt que lui avaient fait

(1) PfM~t de Pascal, part. t, arL C,
(2) Mia., tttt< art.
§ (i.

§ 2

3, 20, 2J art. 10, §

t.

les auteurs de la Logique de Port-Hoyal. Pascal u
non-seulement pressenti, enseigne par ses exemples, les véritables méUiodes auxquelles Icssciencesde nos jours soutredcvabiesdesi rapides propres; mais il en a même tracé les rentes, fait connaitre l'esprit; il a fondé sur leur application de hdles et légitimes espérances. Ce qu'il blâme dans

tion

l'étude de la uaLm'c, c'est la
de c<'u\
qui croient pouvoir interpréter ses lois à l'aide
des spéculations abstraites; il reconnaît que la
nature révèle elle-même ses secrets à l'expérience. C'est à l'expérience qu'il réserve exclusivement le droit d'établir les principes de la physique et comme d'âge en âge les conquêtes (le
l'expérience vont en croissant, il voit aussi les
sciences faire des progrès continuels de génération en génération, comparant toute la suite des
hommes, pendant le cours de tant de siècles, à un
même homme qui vivrait toujours et qui apprendrait continuellement (1). II demande à la géométrie les règles de la logique pour les sciences
rationnelles; mais il ne les lui demande que pour
présider aux définitions et aux démonstrations.
Les huit règles qu'il a créées ne sont que le développement de celle qui prescrit de marcher du
connu à l'inconnu, en renonçant à expliquer les
termes, à démontrer les choses qui sont immédia-

()) PfMS'f! de P<Mcaf, part.

),

:)rt.

<

p. M,

?.

tentent, connues par c))<'s-memes, mais en restant

fidcle à n'empfoycr d'aut.n's termes, a n'admt't.tre
d'autres propositions t)Uccet)cs (pu s'exptiquem.

démontrent par ce qui est précédemment
t't:)))ii (1). I) reconnaît. ici des principes naturels,
cumniuns, avoués; il respecte leur autorise; il
jtn'scrit. des'urret.cr en teur présence ('2),et.com-

ou se

inc ce que la o(''on)(''tric propose est parfaitement.

démontre, suivant lui, ou par la lumière naturelle, ou par les preuves (;~), ii nous rend la confiance d'eLendre la même prérogative aux sciences qu'il juge capables de recevoir les mêmes méthodes.
Ou pourrait même reprocher a l'asca! d'avoir
porté trop loin le respect qu'il commande pour
les notions primitives et les termes qui tes représentent, lorsqu'il vient jusqu'à exclure du
nombre des termes qui doivent être définis, ceux
d\.spacc, de temps, de tnoHfcm<n(, de Mom~re, d'é~f/~c, et même celui d'/<omMc (4). On pourrait
lui reprocher de n'avoir pas remarqué combien

valeur des termes eux-mêmes qui désignent
les notions primitives a besoin cependant aussi,
et avant tout, d'être elle-même exactement deterla

(t) ~M~<-<

p.lOi.m.

Pa.'M!, part.

(2) Ibid., ibid., art.

3,

p.

t, :)rt. 2, p. C3, C~, 6H, 72; art. 3,

?. 99, ~0.

(3)~i<<ttM.trt.2,p.72.

(4)/«<id.,p. ?.

minée; dene pas avoir exposé le procédé aussi im.
portant que délicat à l'aide duquel leur acception
peut être fixée et reconnue. Puisqu'ils sont destines à servir d'élément pour toutes les définitions,
a (jjoi serviraient toutes les relies des définitions, si ces éléments demeuraient auëctcs d'incertitude? Ces termes-ia, dit Pascal, désignentt
's: naturellement les choses qu'Us signifient ait
'ceux qui entendent la langue, que l'éclaircisse'ment qu'on voudrait en faire apporterait plus
'd'obscurité que d'instruction (<). En donnant
des règles séparées it l'étude de la nature et aux
spéculations rationnelles, Pascal a omis d'en instituer pour les connaissances mixtes qui se composent à la fois de ces deux ordres de vérités il
semblerait ainsi avoir méconnu l'alliance qui peut
s'établir entre elles, la fécondité qui doit résulter
d'une alliance semblable, si, toutefois, on peut attribuer cette erreur à un homme qui avait si bien
expérimenté l'étendue des secours que le calcul
prête aux sciences physiques.
En restituant ainsi à la raison les droits qui lui
appartiennent, Pascal a restreint ceux que l'autorité s* attribuait,avec une fermeté rare encore
dans son siècle, et qui pouvait même alors passer pour courageuse. II établit entre les deux
juridictions la limite la plus précise il aban-

(!)

P<-M~<:< d<

f<MM<, j~rt. ), art, 2, p. 6S.

donne à l'autorité les domaines de l'histoire, de
la géographie, des langues et de lu théologie; il
lui refuse toute influence sur les sujets qui tombent sous les sens ou le raisonnement. La raison
seule a droit de connaître ceux-ci, et connue ils
sontproportionnésa la portée de l'esprit, il trouve
une liberté tout entière de s'y étendre; dans son inépuisable fécondité, il peut y multipliersesinvenuuns sans interruption et sans nn (1). Pascal n'a
pas niurqné avec moins de sagesse et de netteté
les limites réciproques de la raison et de la foi:
< 11 n'y a rien de si conforme & la raison que le
'désaveu de la raison dans les choses qui sont de
foi, et rien de si contraire a la raison que le désaveu de la raison dans les choses qui ne sont pas
.de foi. La foi dit bien ce que les sens ne disentt
elle est au-dessus,
pas, mais jamais le contraire
et non pas contre (2).
En comparant ce langage à celui que Pascal
tient ailleurs, on serait tenté de croire qu'il y a
en lui deux hommes distincts

l'un, celui qui,

suivant l'impulsion naturelle d'un esprit juste et

droit, recueille ses réflexions sur les études de
sa vie; l'autre, celui qui, obéissant à un système général sur la destination de l'homme, se
laisse entraîner à le concevoir tel qu'il doit être

(t)
(~)

PMca!, part. t, art. < p. 48.
7H<< part. )), art. C, § 3 et 4.

P<-tM<'Mde

supposa dans l'intérêt du système. l'lus d'une
fois, dans <M Y~wtnrM~ Pascal n'est point demeuré exempt de cette préoccupation qui accueille avec une préférence trop aveugle ce q<;i
parait propre a servir la thèse embrassée. Hicn
ne séduit autant un esprit géométrique, que le
désir de coordonner a tout prix autour d'une
idée dominante tout ce qui doit entrer dans son
orbite. Lui-même a fait une observation ingénieuse sur les dangers auxquels sont exposés les
géomètres, quand ils sortent des choses qui s'<
piïquent par définitions et par principes (1). Si
nous admettons, au reste, dans i'asca), dcu\
hommes différents, nous pouvons reconnaître que
chacun d'eux aatteintson but particulier, sans se
contrarier ni se nuire i'un a l'autre. QueHc qu'ait
pu être la rigueur de la sentence que Pascal a purtée contre laraison f)umaine,Iorsqu'iiaa cru cette
sentence nécessaire & la cause du christianisme,
peu d'hommes ont autant contribué, soit à rendre a la raison une juste confiance en eUe-meux'.
soit à assigner en même temps une sage dircftion à ses tentatives. Le scepticisme empreint
dansquetques-uncsdesesmaximes est resté enfermé dans des vues purement, théoriques, ou du
moins dans l'enceinte des considérations refigieuses. Ses exemples, ses méthodes ont trouvé

())

~'<'H«'M f;f P~e'<i,

)): ). art. <U. 9

dans tes sciences des imitateurs, des esprits empressés aies appliquer. En vain lui est-il écttaj'pé
de dire que la vérité est inaccessinte a i'csprit
ttutuain. Par ses soins et son inHueuce, la vérité

s'est aHermie dans ses principes,étendue dans sa
sjthére, propagée purmi les hommes.
Les servicesque

Pascal rendus a

la langue des

sciences surpassent peut-être encore ceux qu'i) a
rendus a Jours méthodes, et du moins se trouvent
dans uu parfait accord avec eux. La France lui

doitpartiouiéremcnt,ucet ÔKard, une reconnaissauce éterneUc. Hn transportant les enseignements de la science dans i'idiome vulgaire, il a
su faire de cet idiome l'instrumeut le plus favorable à l'exposition de ia vérité. Les expressions,

dans ses écrits, conservent cette transparence
qui laisse un fidèle passade
lumière; elles
obtiennent cette précision qui dessine avec netteté les contours de la pensée la langue acquiert
cette énergie qui conserve la clarté dans la concision, et la simplicité dans la transmission des
idées profondes. Pascal a de la sorte popularisé
la science, il l'a fait sortir de l'enceinte des éco-

la

les

mais, en la popularisant,

il

l'a maintenue

dignité, il l'a revêtue d'un costume
élégant et noble, et cependant austère. ilaéievé

dans toute sa

les esprits jusqu'à elle

sans la faire descendre
elle-même; car, la rendre intelligible, ce n'est
pas la faire descendre c'est seulement la faire
mieux respecter en la faisant mieux connaître.

monde d.ms lequel Pascal l'introduisit était,
non un moude frivole, mais cette société grave
et sérieuse doat lui-même faisait partie, celle u
)a<jueHe s'adressait aussi Descartes
& laquelle
Malebranche s'adressa après lui cette société
qui elle-même, à son tour, influa sur ]'asca),
comme sur Descartes; qui témoignait un intérêt
sincère, une nobte curiosité pour les connaissances utiles, entourait de ses suffrages ceux qui les
cultivaient, recompensait par son admiration les
découvertes du génie, et formait a ces grands
hommes un auditoire digne d'eux.
Depuis Sextus l'Empirique, la raison humaine
n'avait rencontre aucun censeur qui, en lui disfois conputant ses prérogatives,s'armât tout
tre elle, et de l'appareil de la science, et de la vigueur des raisonnements, dans un degré aussi
remarquable que le célèbre auteur de la DonMM<ra<ton cMmy<~Me, Huet, eveque d'Avranches,
(mi fut aussi appelé, par l'estimede Montausier, à
remplir, a côte de Bossuet, les fonctions de sousprécepteur du Dauphin. L'espèce particulière de
scepticisme qui s'empara de lui fut tout ensemble l'effet de son zèle pour les intérêts de la foi,
et une suite de son immenseérudition, et, il faut
le dire aussi, une sorte de position prise pour
combattre les progrès de la philosophie avec avantage. Ce ne fut point par les illusions d'un
mysticisme exalté, qu'il fut entraîné à contester la certitude des connaissances humaines;
Le

la

crut relever

religieuse en rabaissant h
simple conviction raisotmabte. H a~ernnr lit
vérité des dogmes revêtes, en ne laissant a la
logique aucune arnx- pour les combattre. L'eil

la foi

tudcqu'U entreprit des dinerentssystemes pin)(~suphiques anciens et modernes, ne lui monIra que leurs contradictions, leur instabi)ite.
.)Rnnef'nc')rn,i)s'était passionne pour te~j~'itt-

dj)esde Descartes qui venaient de voir ie jour;

tuais, en approfondissant ce système avec plus de
soin, il en découvrit bientôt les imperfections.
Nous avons vit quel arsenal d'objections, toujours

ingénieuses, souvent profondes, quelquefois subtiles, il disposa contre toutes les parties de l'édifice que Descartes avait pense construire. Gassendi t'etn'aya; la résurrection de f'epicurisntf
lui parut prêter trop de faveur à l'impiété. Il se
réfugia donc au sein du platonisme, qui lui semblait du moins en harmonie avec le christianisme;
mais, loin que les exigences de son esprit en fussent satisfaites, il ne trouva dans le platonisme
que de vagues spéculations, de séduisantes images. Les théorèmes de cette philosophie lui parurent souvent rouler dans un cercle vicieux, souvent prêter à des arguments contraires une force
égale il vit sortir du platonisme des sectes diver-

gentes. Avec l'une d'elles, il convertit son découragement en système. Arcésilas et Carnéade
le recueillirent après Platon. Sextus l'Empirique,
en lui peignant la disposition de son esprit, l'y

connrma encore. Les systèmes philosophiques ne
lui onrirent plus qu'un labyrinthe sans issue (~.
Enfin, l'écriture sainte etics Pères de i'i~Iisc lui
fournirent plus d'une autorite()ui, non-seufcment
le rassura dans le doute, mais lui lit considérer
comme un hommage rendu à la sagesse divine
l'humiliation de la sagesse humaine.
Le

7'r~t/~)w/)/<H<'A' /rfy!«/~<s\t;

</<'

/'<«tf

humain, puh)ie âpres la mort de Iluet, causa une
extrême surprise et presque une sorte de scandale. On se demanda s'il pouvait bien avoir pour
le même évoque qui, entourant d'un si
grand apparei) de preuves la démonstration de la

auteur

vérité du christianisme, avait suppose par ta même que ces preuves ne sont pas sans force, et que
l'esprit humain peut atteindre à la certitude.
L'authenticité de cet ouvrage fut cependant reconnue. Mais ceux qui étudieront avec attention
les autres écrits de l'ëvequc d'Avranches, reconnaftront bientôt que l'espèce de scepticisme qui
sert d'objet au Traité pMo.w/w, n'est autre
chose que le développement des vues déjà semées non-seuiet lent dans sa C~Mrc de la phimais aussi dans sa DcnMnstration et'anyc~Me elle-même et dans les Questions
d'~MHoy. Iluet est resté fidèle a lui-même
H y
<
lo8ophie cartésienne,

~) rrf!)'y<)hi!. '/<'

fa /<!)~<'M<<f<*t'fMfM t)Mm<7;n préface de t'~u-

teur aux [)hi!u'ophes '.e:)n!i~.

.a deux voies, dit-il dans sa /~w~r~'w< rrf~/r.<«',iJ y adetjxvoit's ));))'s<))«'n<'s!a <'ot))!i)is.simccdes ctiosess'in!r()f)'tit();t))s)josesprits:
tt'onc est <;c))e dessins <'t<!c la raison, t'antrc
.chtcciicdct.i toi. (~'ttc-tf) est o))s':un'. douteuse.
trompeuse

elle ne

jx'ut conduireavec

rcct.itud<;

..e~sccuritc << la dccom'crt.f du vrai ;elle est eui-

btt!Tass'cLo)~).ru<<'j);tr [c:~ cif~'ottbLdttc(;b et
tjesquest.ionsdcspttitosophus. L'itun'cestiutni.neusc, ouverte, droite et coustuntc; un tiambeuu
"céleste brille, dont. l'éclat catn)ciesun\ictcsde

'l'esprit.

i'~Uussontdonct'icn moins éloignées
~duchristianistnequ'ounc t'' suppose communé'ment, ces opinions pi:i)osnphiqu''s clui tiennent
'pour incertain et douteux tout c.c que nous connaissons par ie secours des sens et de la raison.
'tqui s'abstiennent de tout assentiment: carde
'la sui'te elles abandonnent aisément à l'autorité
divine et aux directions de la foi nos esprits
'guéris des préjuges et libres des fausses opinions (1). » ii reproduisit la même pensée

dans ses jpu<s«oH&d'~uttt<f/(2). Enprëtendantétabiir entre la raison et la foi un accord qui n'est
autre que la soumission absolue de la première ù
la seconde, il s'attacha à montrer que nous ne

(i) D. ~Mf/if UfHMMft/ri~o <;t)attfy~;tc< pfa'/ittfo

p. '?.

t'i'<.

i67'J.~9~.i,t.r"mst..rd:)m.8f),i.)-8'v..).;Leipïit!,
iCM,in-4".

(~OMTtf")nc<<!)M)'fMfr,).),c.t,[L~f!(Chn.)!m-~).
).

pouvons savoir si nos idées s'accordent avec les
objets, et il en conclut que la foi seule peut nous
soustraire à ta triste incertitude dans laquelle
nous laisse la raison. C'est aussi à cette conséquence que tend le 7'r«)<<' philosophique de
/«t<Me<<t' <prt</<t<tnnttt. On y voit encore le dé-

sir d'assurer la prééminence et le triomphe de lu
toi on y voit constamment aussi, comme dans les
Questions (r~MMof/, la continuation de la polémique contre Dëscartes.
Le scepticisme de Huet ne va point jusqu'à récuser absolument toute certitude indépendant
ment de celle qu'il appelle divine, qui se fonde
sur la foi, et à laquelle il assigne le degré le plus
''levé, il admet aussi une certitude humaine
qn'i) distribue en deux degrés, dont le dernier
n'est plus qu'une probabilité, et qu'il divise aussi
en deux espèces, l'une physique, l'autre morale (1). Mais ces concessions apparentes sont en
grande partie rétractées effectivement par l'analyse qu'il entreprend des opérations de l'esprit
humain.
Huet adopte dans toute sa rigueur la maxime

qu'il n'est rien dans l'entendement, f/M< n'<n< été Jnnf!
les seH$; il la justifie contre Platon, Proclus et
Dcscartes. Ce n'est pas que l'hypothèse qui dote
!'<'sprit humain de certaines idées et vérités na-

~)

!faitt'~i/.f/t'hy<;t/<~w<f<'i'fi!y)t'i/hft)H~tt,

1. l,

).§~.

ne lui eût paru d'abord plus honorahira ù
) jtotnme il eût souhaité de la trouver véritahte;
tnais, en étudiant ses propres idées, il n'en a
ducouvert aucune dont la génération ne s'cxpfitjuât facilement par les opérations que l'esprit
exécute sur les impressions que les sens ont transmises (i). il donne donc le nom d'K~'c a une
image que se forme à elle-même l'âme disposée
d'une certaine manière par l'impression desc.<
rM dans le cerveau, et le nom de pensée à l'action
de l'entendement ému et déterminé, par la réception des ~Mv'.s dans le cerveau, à se former
des idées, à les comparer entre elles, et en porter
des jugements. Ces Mpcc~ sembleraient rappeler
l'hypothèse des scolastiques; mais Iluet a soin
d'avertir qu'il n'entend point par là les ombres on
li;;ures qui partent des corps pour s'introduirt'.
dans l'esprit; il entend seulement les traces imprimées dans le cerveau par le mouvement des
esprits et des nerfs, lorsque les organes se trouvent ébranlés par les causes extérieures et à l'occasion desquelles l'âme se trouve modifiée (2).
Maintenant, quelles sont les garanties que nous
oiirent ces impressions primitives? Ces espèces
ou images sont-elles l'exacte représentation des
objets? Sont-elles des messagers surs et fidèles ?
Quelle ressemblance ont-elles avec les objets exjj'c'Des

(t) 7'fai<~ph)<.t~<7<N<'M<'<<<<'«'ph<tnma;M,t. Il, c. 3.

(2)Mtff.,t.),c.),S2..t.

térienrs? 0') ne s:)m';)it résoudre res questions

~'u))!'tn!'t)n'r~))i.faisante. ))uct
N)t

te prouve avec

;n.t)!L:)~<'t<)ci!t';cm'sest'aisounctnent.s subor-

na ttt;)

pus'T et a combattre l'hypothèse scolast!-

<jue que nous venons de rappeler, et à montrer
que le mécanisme de la sensation têt qu'il le
''nnroit d';)pr's)''s cartésiens, n'établit entre
l'impression reçue par l'âme et l'objet extérieur
.ux'un rapport du même genre que celui qui
existe entre un portrait et son original (1). Mais
il se hâte un peu trop d'en conclure, d'une m:)
nierc K<nern!e et absolue, que ~/<omtHf Mf pf'M m;</fffr<r Mor ronnftM.ftfncf' ct'r~HH~ (/M o~ch extéWr«M (2), puisqu'il ne peut s'assurer qu'ils n'-

pnndcnt exactement aux idées qui en sont conrnes; comme si cette correspondance pouvait

ctre justifh'c par d'autres témoignages.
Puisque toute connaissance a son origine dans
-tes sens, cela devrait sudire, sans doute, pour
nous ôter toute espérance deconnaftreccrtainement la vérité par laraison." Toutefois, H uetmuitiplie etredouble en mille manières ses pressantes
argumentationscontre toute philosophie affirmat.ive l'essence et la nature des choses
car les
philosophes font consister l'essence dans le genre
et la dinerence mais la dhlerence et le genre des
choses ne peuvent être connus qu'autant qu'on
(1) rrai~phit. de la /t6t<:M< de
(~) Jtift.. ibid., c. t. )). S3.

r«pft( humain, ). c. 3.

connaît. Cfs choses eUes-mentes

on ron)p rlonr

dans un cercle vicieux (t). ),c cimn~ement des
choses est si universel et si rapide, qu'a peine tes
avons-nous observées, qu'ehes cessent d'être les
t)h'!i]es; nous qui les observons, nous ne changeons pas moins promptement, et. le ju~e n'est
p:)s p)ns constant que )'oojet sur )eque) il proici

nonf'e (2). La dinerence qui existe entre )es hom-

permet pas de supposer que leurs impressions soient sembiables (S).Toutes les choses
de ce monde sont tellement liées entre elles,
q!t'i) tau()rait, pour en concevoir une, pouvoir
mes ne

suivre une chame

innnie,qne i'entendementde

t'hommeest incapable d'embrasser (~)). Descartes
toi-même a confesse que nous ignorons si Dieu ne
nousa point crées de telle nature que nous nous
trompions toujours (5). Ne serait-ce pas une pétition de principe, que de vouloir prouver par la
raison que la raison est certaine? Et cependant
quel autre moyen de le prouver (6)? Tous nos raisonnements ne sont-ils pas. d'ailleurs, une vraie
pétition de principe? Car la base de tout raisonnement est une proposition universelle à laquelle

~i Tra~p~'t. (f<* )<7 /<7f&.
~) ~<f., )tj<f., c. f..
(::) 7M., if<i< c. C.

(') fti't., i/)f~ f-. 7.

tt'ff.. ;h; r 10.

f)! Mt.y., t;;tft.

').t.

'f<* f'f!;). /)Mm.,

t. t. c.

i, p. ''3 r) "uiv.

un subordonne une proposition particulière
or la proposition universelle elle-même ne peut

son tour qu'un résume des propositions
singulières desquelles elle a été formée (1). Mais

être

a

rien surtout ne condamne plus les dogmatiques,
que les dissensions (lui ~e sont introduites entre
eux, et l'impuissance ou ils ont ''te (le s'entendre (2).
On invoque un cn~'nunt de la vérité, un si-

"gne, une sanction, auxquels notre conviction se
puisse attacher. Mais ou est ce critérium? Il ne
peut être dans l'homme, dont la nature nous
est inconnue. II ne peut être dans les instruments dont l'homme dispose, car les sens et l'i.
magination ne lui livrent que des impressions
trompeuses; l'entendement et. la raison ne lui
'on'rcntrienqucd'incertain, puisque leur nature
'est pour lui un mystère. Il ne peut être, enfin,
l'exercice même de l'activité de l'esprit
'pour trouver le vrai critérium, i' faudrait déjà
connaître la vérité, pendant que, pour connai»
tre la vérité, il faut posséder le critérium. Qu'importe la règle, si elle n'est droite? Et comment
» savoir qu'elle est droite (3)? On proclame l'au"loritéde l'évidence; mais cette autorité est-elle
"reconnue? Quels sont les philosophes qui ne disdans

c.i~.

(t) ï'rai~p/tt;.d<a/i:iM<M«~i'<ri<;tum~iK,).),
~) Miff., ibid., c. ):<.
t~!}

«)jff.,

~ij..

c.

putcnt pas contre l'évidence? <~uel est''<')))! qui
.sera a~scz présomptueux pour croire en posséder

.seul le privilége? Les aliènes, lcs hommes ivres,
,,n'0!'t-ils pas leur évidence? Pour reconnaître
.l'évidence, il faudrait une autre évidence su..périeure; cette évidence tant vantée n'est donc
.f[ne ténèbres ()).
En vain les dogmatiques opposent leurs objections à des doutes si bien fondés ces objections
.mêmes confirment encore la raison de douter, eu
.achevant de montrer la confusion des idées,
l'obscurité des choses et l'égalité qui existe entre
.les raisons contraires, en sorte qu'on finirait par
.don ter du doute lui-même (2). En vain ils croient
prendre les sceptiques dans un piège, et leur reprêchent de se contredire eux-mêmes en anir'mant du moins qu'on ne peut distinguer le vrai
"du faux car les sceptiques s'abstiennent même
'de cette affirmation (3). En vain Descartes invoque la véracité divine pour donner à la raison
'humaine une garantie qu'elle ne possède point
'par elle-même; car, puisque Dieu a pu, sans être
trompeur, nous créer tels que nous nous trompons quelquefois, il ne mériterait pas davantage
'ce titre quand même nous errerions toujours;
'il faudrait, d'ailleurs, qu'il nous eût faits de telle
«)
(2)

<

TffttM phi;.
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"sorte qu'en crranL toujours, nous<rttssio)ts cer'tainementnc pouvoir errer; or, c'est pnci~''ment )e contraire (t).* »
Parcourant rapidement l'tustoirc de la philosophie dans les divers pays et t''s divers f'~es,
Iluet revendi<{ue pour le scepticisme, indéjx'ndamment des pyrr))0tucns e' drs diverses académies successivement sorHesdc l'école d(; Dat.ur),
ct.Gicurou, t'L Lucit'n, t't. des <Ju~ntati<)uus apparcnLs tels qu'Arist.ippf et i')).t'don, et les sectes
d'~rctriu et de Mcgarc, et Mot)iotc le cynique,
et Porphyre, et les ma~s et les brames dans
l'Orient., et les esséniens et les seboreeus parmi
les Juifs une secte d'~on~M parmi les Turcs
les f~c~urcuM parmi les Arabes, enfin, le célèbre
Moses Maimonide (2); il va jusqu'à revendiquer
saint Augustin et saint Thomas (~). 11 s'est attache à faire disparaître les ditlerences que Sextus
l'Kmpirique avait introduites entre les diverses
académies; il les réduit à deux l'ancienne et la
nouvelle, et ne voit dans celle-ci qu'un véritable

pyrrhonisme. "Si la plupart des académiciens,
» dit-il
ont préféré ce titre à celui de pyrrho'uiens, c'était pour échapper au ridicule dont
ceux-ci étaient frappés, et pour recueillir le glorieux héritage des hommes excellents qui avaient
(i) TruitJ p/tit. de la /oiN<M< de {'«prit humain, t. Il, c. 14.
~) Ibid., itia.,c.
1.
(:t) ~<a., t. ), c. 2. p. S) eL :!).

.bn!)ed.)st'\<n)ie.(~'est,d')reste.al'orgnei)
.seul de )'es)'t'it immain qu'il f.uit:tt))'ibuer)e
.dis<'i'e()it dont les pyrritoniensontete atteints. et
..(;))€. pins tard, les académiciens ont éprouvé à

.em't0)ir(1)."

Il

Duet reconnait dans les choses mêmes une vé-

n~'<'<t.<ffr«cf';iiadn)et dans l'esprit

une

con-

vt'Tit~ mais une connaissance
imparfaiLe.superhcieHc seulement. ))ans l'impuissance on est l'esprit d'appliquer aux choses
mentes les idées de ces choses et les jugements
<jue l'esprit forme en vue de ces idées (2) il y a
une probabilité qui sn<!it à la règle de la vie, et
cette probabilité a aussi son critérium. Ce criterium est double ce sont les sens et les modifications imprimées dans le cerveau (3). Iluet assigne un double but à l'art de douter l'un,
prochain est d'éviter l'erreur, l'opiniâtreté et
l'ignorance le but éloigné est de préparer l'esprit a recevoir la foi (~). Il est loin, d'ailleurs, de
partager le3 alarmes (lue certains esprits témoignent relativement a l'influence du scepticisme
sur la religion et sur les mu'urs. Que si on lui
objecte que la foi repose cependant sur quelques
premiers principes connus par la lumière natunaissance de la

U.c. H,§30

(1) 7raift'phi<.<<<fa/<;i~M<d;;i'<~ri«tMmait).).

i').m.c.lU.

(~Mi<<tt<d.,c.i.
(:!)/&i<f.,i~d..c.tet~.
(~)/<"<< i<'i<t..c. 6.

n'ti' et dont l'incertitude ébranlerail. les fondemet'ts de la

foi

cité-même, Huet croit répondre

victorieusement en décorant, avec Suarex, que la
foi ne dépend point de ces premiers principes,

comme naturellementconnus, mais que ces principes, au contraire, sont alors comme adoptes
par la foi, de laquelle ils reçoivent une certitude
que la raison n'eut pu leur imprimer. Il manque
aux premiers principes eux-mêmes quelque
chose qui est supptéé par la foi (1).
Si Huet n'argumente trop souvent que d'après
les hypothèses de que)ques dogmatiques si trop
souvent il s'abandonne à des subtilités qui sembicraientplutôt un jeu d'esprit qu'une discussion
sérieuse s'il reproduit trop complaisamment les
lieux communs du scepticisme; si, enfin, il entend ma) l'intérêt des croyances religieuses auxquelles il prétend se dévouer, iirend cependantà
la philosophie eUe-tneme quelques services n'e)s,
en ceusurant l'esprit de secte en discréditant
~e respect superstitieux pour les auteurs en excitant une salutaire défiance contre les hypothèses gratuites, en recommandant un éclectisme

indépendant et éclairé (2).
1
L'abbé Simon Foucher, presque oublié aujourd'hui (A), fut surnommé de son temps le restau-

())

Tr~t~c la /i!iM<M< de r<;<prif tKmo')t, t. )t), c. iS.

(.:)~)t,c.7t~S.

rah'urde

la philosophie académitpje. Lr fut en
coutbattant les principes fondamentaux de la
pttHosophic de Descartes, et surtout la théorie
<;ntiere contenue daus la /<<dter< </f (fi rf'rxr du

)'. Malebranche, qu'il rappela et

rouit au jour

t'antique enseignement d~sacadenticit'ns, en retraça l'histoire, en nt l'apologie. i/espece de
scepticismeqn'H <'n tira avait le double f'<u'.x')''re
d'un scepticisme de critique, en tant qu'il servait reprinx'r le doK'natisnte de Malebranche
et des cartésiens, et d'un scepticisme de préparation et. d'épreuve, en faut qu'il conduit a retrouver pius sûrement la vérité. Il donna au
doute de l'Académie la forme la plus raisonnable
et ta plus utile. Loin de prêter au doute ce caractère absolu qui u'est que le désespoir de Iii
raison, il lui imprima un caractère de prudence
qui encourage l'esprit en le préservant des dangers. Suivant i-'oucher, on s'est entièrement, me.
pris sur les véritables sentiments des académiciens. Les cinq académies n'auraient point différé
entre elles; elles auraient toutes été Mêles à
('esprit de la vraie philosophie de Platon ou plutôt à celle de Socrate lui-même, dont Platon n'a
été en cela que l'interprète. Tous tendaient au
même but par des moyens dillërents Platon
s'attachait principalementà rechercher la vérité,
Arcesilas a réfuter les dogmatistes, Carnéade a
balancer les raisons sur toutes choses Philon a
entrepris de réunir tontes les académies ;'< celle

dei'taton.ftd'y accommoder ta murah'd't~ticui'f
Antiochus,en(in.yaintroduit(;t')t<'d('sstoicit-t)h.
ti n'y a pas eu d'académicit'ns qui aient soutcou

qu'iiestimp<~sstbied('reconnaitretavcrité;tfs

pyrrhonienscux-menx's ne )'ont pas avancé. ).cs
uns et )es autres cherchent tu vrai telle est p~
(;is(''tn<'nt tcur profcssiuu de fui ils croictit dune
i'ti'<'xist<'ncHd)ivr!H:i)ssnj)p()sent<)ue)'))um))!~
ypcutat.t.eindt'c; surtout ilsne se ran~c'~ sous aucun maître particulier. Ce qui distingue, aux ycu\
de Foucher, les académiciens des pyrrhonicns.
c'est que les premiers acceptent quelques vérité
de géométrie, de mécanique, de ionique, de mo

rale,etdemeta;)hysique, <cHesquc l'existence d'un
Dieu bon

etjuste(l).it s'appuie (tct'autoritt'

Ciceron, mais aussi de celle des Pères de i'I'~ii~,
et surtout de celle de saint Augustin car l'ev6que d'itippone, dans ses livres qui, d'après leur
titre, semblent être dirigés c~xre /M «c(/fA'Ht)c«'t).
parait au chanoine de Dijon avoir, au contrain
etnbrassé et soutenu leur cause. II n'hésite pas,1
penser que leur manière de philosopher est, en
effet, la plus utile à la religion. Toutes les lois
» des académiciens, dit-il, s'accordent fort aw
'le christianisme. <~ue prescrivent-elles, en enet?
De ne se conduire que par démonstration en
matière de philosophie

de ne point agiter

les

(~ch';t<'<<c<<!co~m'rffns.pjrL),)rt.(~~7.p.i!)3('.

.questions que l'un voit bien ne pouvoir deci-

),dcr;du\t'ucr'm'unn('aitpasce()u'o))i~nor<
''un sait de celles
.qu'on ne sait pas; de chercher toujours ')<'s
.connaissances nouveties, et de s'appliquer sans
.cesse & perfectionner l'esprit Immain. Ht<)u'y
.de discerner les ciioses <me

.u-L-itdc phts confurntt; au ctu'isUanisntc, <tuc de

.s('(jirin(;r()'!ti)r(''s)<s!)nni~)\'sdubuiibc[isct.
'.dcta droite raison ?CcHc ntanit're de ptntosu.ptK'r provient aussi les dinicultcsquc l'ou op.pusc à la religion, en combattant ses mys-

'[t'r';s(t).i.cs lois (}uin''KisscnHes académiciens
n(j sont autre citose que le code même du bon
'sens. Se bornant aux vérités évidentes, ils re'jcHcnt )a simple opinion et la vraisemblance.
'.S'ifs disent que toutes c))osessont incomprehcn'sibies ils t'entendent scufement des cho'sus qui sont hors de nous. Lorsqu'ils établissent
qu( les sens ne sont point les sources de la
'connaissance et de la vérité, ils ne font en
'ccta que réduire les impressions des sens à ce
'qu'eues sont en eti'et, de simples phénomènes.
'Lorsqu'ils établissent que les mots ne donnent
'pas les idées et les supposent, ils rendent et à
'la pensée et au langage à la fois leur dignité
'rceUe (2j. Si la manière de philosopher des aca'douicieus suspend notre assentiment pour les
');.t;M/f<yt<'dt').'aca<<<;mfCt<M,p!ir(.f,urLla~;j).trt.p.u7.

f~;M..pnr).H).

'choses inconnues, nous tient en garde contre
un grand nombre d'erreurs, elle conduit eu
incme temps à la connaissance des principales
et des plus utiles vérités car, suivant eux, notre

'âme nous est connue avant toutes choses; son
'unité, sa spiritualité, son inunortatité, l'existence de Dieu, son unité, son action sur la

.ure,

M-

sa providence, la liberté des créaturf!)
"intelligentes, ressortent manifestement de leurs
principes. Enfin ils sont conséquents a euxmêmes en recevant la foi divine. Au reste, ils
"s'arrêtent dans le vestibule de la philosophie,
plutôt qu'ils n'en pénètrent toute l'étendue (1).'

L'abbé Foucher remarque avec raison que
I)escartes s'est fondé sur le principe des académiciens, a d'abord marché avec eux, et s'est é~rc

ensuite en jetant dans l'idée o~ec~c et se précipitant sur les traces des dogmatistes (2). C'est dans
l'axiome que nous devons attribuer aux choses tout ce

que nous concevons c<a<rcn!en<qui est enfermé dans les
td<?e.< que nous en avons c'est dans cet axiome que
Foucher aperçoit la source de tout le dogmatisme cartésien il l'a discuté avec une sévérité
judicieuse: il a démêlé avec sagacité la méprise

qui y est cachée. H lui refuse donc et le titre
d'axiome, et le droit de servir de fondement aux
sciences.

«

Nous ne sommes pas certains, dit-ii.

(t) ~po/m~c des afa~Mfft'M. )):!)'). )\

fM.,

;);)rt. ))). :)r!.

p.

t)".

.,qnetescttosesne''on(h'mtentrienqnin)'~it
enferme dans les idées

que nous en avons

pt

..miere observation que tes cartesiensn'osentpas
nxtme nier. H en est une seconde qu'ils ne ))eu-

<\ent.cu)itest.erdav.tt)L.~e;c'('st.qu'itya(t:nis
'toutes nos idées, les ))ins si[nptesni<me,aun)ui))s
..f[)K'lque chose qui nous appartient et.')))iYi'n)
.de ttuua, pui-.qu'ett'sse modilient sui\ .minus
.jx'opres dispositions; ellcs dépendent encore
.des milieux et des circonstances (!).
cotnbat également cet antre principe des cartésiens
que toutes nos conceptions sintptes sont nécessairement, vraies; il iait voirqu'eiies peuvent être

H

fausses, du moins en ce seosfju'f'th'sne repre-

sentent les objets que d'utn'maoi~'re inndetc,
ou que [nOne elles ne représentent que des objets purement fantastiques (~).On croit connaître, dit-il, des objets qui e\isten! )~us (le ce.lui qui pense, et l'on ne connaM que de pures
"idées (~). »
La valeur objective de nos idées, leur rapport
avec les objets reeis et extérieurs, la fonction qui
leur est attribuée de représenter les objets, tel est
le sujet essentiel des discussions qui se sont en~a{;ees entre l'abbé Foucher ctMaiebranche. Toutes
nos idées, disait le uremier, ne sont qu'une façon
/f~)OK«'{Mtfr<<!Ct'i<tfjtt('u(.)~).t<
M<'Mt'~)< <<iM<'r/a<iott, <r<;m<');

f:)) MM.,

«"'<<84.

t'

du t/roHft~xMK~t',

~7.

~d'<tredenoLr'une;nuusut;com)aissonsinHUe~di.tt<'ment et vt-rhabtenu'ntque ces idées; comcn)<'))tdon('pou)'rait-ondistittKuer('eH<'s(p)irep)'t'-

MSt'!H('ut)a!)).tti(')'('et)(;S('h()s''squisonthnrsd~;
..n')us,(t('o')!~s(pji!rprt''s<'nt('mst'utr)ueu)ce<j))i
DCstt;nut)us?(~t)'<'('sd('))\st)rL<'sd'idet'snousaj)~p:))'ti')"nt ')~')t)~t)t. ''t m' sent.)pro"prenn'utp.ni~'r, <ph'h"trt'anu'disposéed'une

MteHeoud'))!!et('i)('ti!atHr)('ossensnenous
i'0!t). point, connu'tr~

i''s rtioscs qui sont. hors de

"nous, m.tis~~H~'jncuL

tes

être ).s([ucksubjcb

*))rod!HSt')tL('nnuuscLau\()t)''tscc'su))j<;Lsn(;
"suuraicu).avoir rit'n de sc'tubtai~e. ;\u)ts ne dcda\:ui[.a~('pari~sic!ucs<j[ue
u vous pas c))jn..cr
uous en puu~un~ a\uir par t'una~inaLion ou pur
intcth'ctuji) car l'UMa~ntaLiou ne faiL
t la pure
que reproduire ics idées (~0 nous recevons par
'tes sens. Ce n'cjL pas davanLa~e à la pure int.ct"lecLionqttu nous pouvons rapjtorLer, (tuoi qu'en
~dise Matebrauche, ce~ idées représentatives;
"car cette put\' i)tt''Hection<;stuu<'tiypothese

.démentie par
'bitueile

intérieure haet d'aitteurs le beu) tuotit (~0 l'on a~noLre cxp~rieuce

lègue pour attribuer cette prérogative a la pure
"Intellectionest qu'elle seule peut expliquer et
i justifier le caractère representat'fattribué a nos
idées, ce qui est, au fond, supposer avant tout la
"question qu'il s'agit de résoudre ()). Les mots
(t)L'c~r<r~j<cr~f/~m)rt<'M.p.tt').)tv.

tp)<'))~))~('n)p~'y')))s pu)))'s~nnx'r «'s cho~'s

ir.pj))s.tt~tri)ih'sH)<'spi[)ShpiritncHcs,m;st-

i.'))H)~~tr(~f!u''?.<<'(;'ju'it.h~ttt.jt.'iNt.-ia
(i~sif)t;<'s<j<)i<'nr<'pr<s(.')ttt')tU('sKt<<s(~).Lt.'s
n)(~'st')ant, des )))"d('st)('))on't')))«', nutt'~anic

~t~))t.in)ht:)t(''ri<'tt(',<.t)t)<'s;mrait.u<i)n(~treim-

.(')))!<')'SS)')"ht~!)'f't)'r')S !<)'<t.

ic'S oI~L'th

!.n)at.<'ricts. C()nun('nL<'<')'<'h<):u)t. p('u\'cnt.-en''s
!)<'s)'cpr<sf'))tcrs:)t.s !<H-(')'(; S(j)nhtab)cs?C<)tn-

'tn('ntn()Hsft')'<~)t')!<'s<'ohn!)it)'~d<'s<)t)jcts
()<)!))

.cH"sn(;)'trac<'t)t.Hi''tn tmit,

nvoc )f;squc)s

:.('Ht'sn'<'t)t!'<'ti''n))''))t:))n(;anaio~)C?KHc.sne

"))'t))sIf'st''r"~))'sc')::t!:ntrccn('))X-n)~nt<'s,c).

"j).)!'cu\-m~nfs. fi')))~']))<))))')'s")))b):))))c Il
-c''))<'sf)('i)U''st))('tsf'\ci(('t)f('t))X)Us~'sid('s;
'.<))'f'h's))''))~).)))(')))) t)]<\y't)

))('uft<<'))d)'

'f')'<'ti\'<'tn''t)t.;)r<s<'nts;(n<~r<'esprit(~).(~'('st

~t''h'('))t).;S)tp))()sit)Ut)sr<tt)t)tcq)ff'd\)thii)u<')'
"a nos sens

(<;

pouvoir (icncosf:))~'percevoir

'i'cxistcnrff)(-r6!et'dn''(.
n

Ot)vcit<tn(')hh('i''nuct)<')')t'n')nit.)noinsuu
K'L')~icism('prop)'f")~nt dit ([!)';( i'idca)istne, tel

''u'i) a'(.< ))')m'<'k'pt')s t:n'(),p)'ofrss''pur )!cr-

'.(')'.))<) n!oins:)-t-i)p"s('nfc ));)<-i)('t.tt't<as')'ema''()u:(h)c le pt'ob)<)(':)~i)L' f'ntrc !fs
itc.distcscttcnrs advct'sain" H arctu~rqnc
(!)fJ'~()M.fnt.;K;r.rt.\V).)).Cj.
(1:: Il,ltl1lsr IÍ {" t(ili,/llr. :11'1. \1. l" r.I,

(2)f.<'y<<M"t')i'

..t'id'('t.–t!H'H.'r/~MrfMfr,fi~p.

combien de ~ague les philosophes ont laisse, eu
général, daub la dénnition de l'idée, combien ils
sont peu d'accord enH'c eux à cet égard, combien
Ot'scarLes lui-même a été incertain, embarrahhc.
variabie, sur cette détinition fondamentaie cependant pour sa doctrine (1). "Nos idées, dit
)oucher, sont des moyens par tesquels nous
connaissons, lorsque nous connaissons; c'est ce
.qui nous est intimement présent lorsque nous
» jugeons dequelque chose; elles sont, en un mot,
*cc que l'esprit aperçoit immédiatement lorsqu'il connaît (2). Elles sont nos manières d'être.
'dinerents états de nous-mêmes. 11 reste donc,
continue-t-il, à rechercher trois choses 1" Nous
-assurer qu'elles représentent des objets di(!érents de nous-mêmes,quand et a l'égard de quoi
nous les devons regarder comme des portraits
non pas comme des originaux; 2" à savoir
comment elles nous peuvent représenter les
choses qui sont hors de nous; 3" a obtenir
un moyen pour juger, lorsqu'elles représeu"tent bien ce qu'elles nous représentent (3).'»
Mais, après avoir déterminé ces conditions, le
philosophe de Dijon ne s'est point chargé d'y satisfaire ce qui ne l'empêche pas d'établir qu'il

et

()'<MHMpot<)faen~M,:n't.)X,p.2S.

(2)~i<<t~<[).28;).X).p.~9,4i.

'M;r).X.j).4~.

tx'cessaire de counattreics choses qui sunt

est

)xt)'sdenous(I).
),'i)hl)ei''nuc)x'racont('st('aussil'existen''fdf's
\rrit(''s nécessaires, du')n)it)sd:n)s)''ssci'~)''es

))!)ysiqucset)norat<'s;ca['i)tcsrecon))aitdat)s
h's mathématiques t't en ce qui concert)'')'cxis)''))f'e de )))'*)) ~5). Mais ~jes vérités f)taHh'-nta(ifj'H's, remat'fjue-t-H justement, ne sont que de
.))))res suppositions, qui ne nous instruisent pas
.de re qu'il y a de n~t hors de nous; o'qu'fnes
-nn) d'imtï)));)hif' dépend des abstractions que
.nntre esprit (ai) a sa fHscrction; it est donc )'aute)))' de ce qu'il y a de uxe dans ces vérités (~).
Nous ne saurions quitter ce philosophe oubHe,
si)ns rappeler encore les reproches qu'il fit <') Maifbranche d'avoir m~!e ce qui concerne les v<rités de la religion avec les décisions de la philosophie, et les réflexions judicieuses par lesquelles
il recommande de séparer constat~mcnt et soigneusement ces deux ordres de vérités (!I).
Ce fut aussi contre la philosophie aristotélique
et contre celle de Descartes, c'est-a-dirc cot)t)c les affirmations trop absolues et le caractère
dogmatique de l'une et de l'autre, que Glanvil),

U

) <f<'j)0tt«pour la critique, an

(~)

\'m, )'. 23.

t.<-((t'e par <f<'<!</<'mi<:if<t, § 2, )). ~:i.

~!)/t<)Ott«)JOKri«crt'<i<)M<arL\U,t.
'')/.<'Mr~~<r«tt«c«<<<'tfti<:«'n,§~,p.

prédicateur an.),iis (!~n')H't!'t!ej'de\Vorcestcr,
dirigea srs<'ritioues.)!!st)epreh:H'rp!.i!osop)~
<jui

aitteve)a))annie)'e (tu scepticisme en

Aoutc-

t(rre;i)(ut (h) moins ran~e an nombre des sceptiques (tan~ereux ourses contemporains, ti'(~)
peu disposes encore a écouter les conseits d'une

prudente reserve dansjespretentionsdeia raison
)mn)aine.('.ar<.)a)niii repoussa lui-même av)'f
viVtK'ih'' i'm))uL)Liou (jui fiti fut. adressée, et
pro~est.a, par un desaveu formel, contre la supposition qui )e ran~ait parmi )es partisans du
doute universel. En cn'et, il ne

méritait

poi)~

un tel reprocitc. A l'époque ou il parut, deux partis scmbtaicnt, en AnKtc'.crrc, se partaRcr les esprits. L'un, au nom de):) raison et de iaphiiu
sophie accucitlait avec îavcur ou preeonis:)~
même les opinions itreti~icuses; l'autre, an non)
des intérêts religieux, deciamait contre ia p)n)osop)uectla raison, (~ianvin conçut )a nobteet sa~c
]i'jnsec(!e se jeter entre ces deux partis, de
reconcHicr deux causes (m'en avait m:u a propos opposées l'une ..l'antre. ))criti<;na à la fuis
et Hobbes et Maicbranche. C'était surtout :m
pedantisme que (:tan\iH dectarait la. guerre:
c'était surtout )a liberté du jusenient qu'il reci:)mait
il employait les arguments du scepticisme pour réprimer ro'uneii et la témérité de
l'esprit de systone. it provoquait aussi la réforme. mais il biamait h's réformateurs qui se

)j;)taient<)esu))st.i!))<')'aux.mci~u))'~ tr.t'iitions

()('scone('))tionsn()n)))oiusai'))itri)i''es,etiiies
:)ppetait a une ju~te d(''(ian<'e <t'))\-)))t''n)es.

i'(mrexpti(mer)afai))!ess('<)e)'espritt))uuain,i)
il

supposa ()))<')')ion)n)e,d/'e!)H d'un état )uci)feur,
a ressenti ut) <)!<)n;)i))!!ss('i)icnt.d:))ts ses facul-

!nt/'))''<'t))f-N''s~tf):)nssf'sf;)f')))trs ))]0!'a)('S.
II trouva dans ics(jt''couver)c.-i)'(''<'('!)tt's()('ssciences pttysiques de nouveaux temoi~na~rs de l'i~norance a ia()uc)fc t'houxnc est t'oudatxn~
tés

d,)))st'(';tndf()c

nature.

contestant a la
scifuce )es c:)raf't<re.s fnx' )c dos'nat)sn)f (!f son
temps prétendait lui attribuer, en reproduisant
avec une suscite nouv'])e, on sons un nouveau
point de vue, diverses considérations empruntées a Montaigne, ù Charron, i)cnt qnetqnefois le
mérite de présenter des vuesori~ina)esct hardies.
C'est ainsi, par exonp!e, (jt~'en fondant le grand
la

En

problème de ta cansatitc, il exposa l'idée que
Hume, plus tard, a développée avec tant de soin:
'Toute connaissance de cause, dit-ii, est déduc'tive, car nous n'en connaissons aucune par la
"simple intuition; nous les connaissons seu)e'n)cnt par leurs effets. Ainsi, nous ne pouvons
'roncinre qu'une ci'ose est la cause d'une autre,
"'[ue de ce que celle-ci accompagne constam-

'mentcei)e-!a; car la cans'ditceUc-mcmc n'est

"pas pcn'cptib)e. Mais, déduire d'une simple
'concomitance une causalité, ce n'cst pas une

"conclusion certaine; il y a, au contraire, dans

.nc

trH~'

i!)iuti~rede j'r~c('de)',utiee\i()ente

~i~'cej'ti.'n ()).

<.tan\mft)t~i\ementattaqnt''parceux (!onti!il
a\.)it atarn~'ics prétentions, et se détendit avec
vi~neurdans -ia re))onse a iitomas Aibius, cupiu-

tù).A\Vhi).t'cc)'iastiquecut.))o)i<{u<<)uiuvait

ctxpruuté cenotn. iiphUad~tensc de)uso-

cn'~ royale de

t.<)t)<!)'L's,)t)t'<q)utut~iHd~la direction qu'elle avait donm'c a se, U'avaxx, conUc
les rectumation~ des <tt i.st(~t''ticiens de son têtues,
aux ycuxdes({m'Is il n't~.tiL pas permis d'aspirer
acounaitrela nature tni<')ix quête prince des

philosopttes ne t'avait décrite, et its'atUr:),e<)
;)iaidant c''t)c < ause, d'assez viotentes quercHes.
Le scepticisme de Oanvift, siFon j)ent. donne! ce
non) a ses critiques, tut doncessentiettement nu
scepticisme de préparation et d'eprenvc. Il tendit. essentie))ement a ramener vers la p)niosop))ie
de t'observati<~ti et. de t'ex))e!'ienee les esprits
égarés dans ta sphère des specutations il servit

d'auxitiaireà)!acouet<')Locke.
(~cux qui donnent aux autres les conseits )es
plus salutaires ne savent pas toujours les pratiquer eux-mêmes: on a vu souvent !a crédulité
la plus aveulie s'associer à l'esprit de doute.
(Uanviti en fournit encore nn singnjier exempie.

()

''ft'~tit <Ctf)tf'/fM, «f <'f)~/<'</

";M~) f<M~

y~< <M~

t.).).)i<.jjU'in:).H'!t't~i!p.H~.

.«:it'))f<

f/[.

.\ni~s~\()ir('<)))!))aHu.av~<'ufi(')o~i<)u''si)i~()u
r<'Hs<)<;d<)nu)atisuies<('))tiu'.jU(',ii[')'<-tft)ditj))s-

tijit')'.aun<)n)'!('iaphi)')j)))it'('fi<f.)t''tU(;.)'<isdes sorciers
tv'iliti-·(i<')its()rf'<'))fclv I;morw~llc_
trnc'' (lt'S
tnucn
S(11'l('l'S<'tI~t )alar/'a)itt'
ric(~. On serai! disj)os(''acroire (jtx'cct.~
;!jH)t<)nieH'mit.(u)()it(i,())t'))))j<')tetuncsutij'e
<ic~uiscc,si<.)iiffvi))n'.tyaitso))).cn)) trrss~rioj'.t'nh'xt toHc'savi'; ta cot)t.rnv<'rs<'(ptc suscita
)ux' sit''trattnc assf'riic)), H n'avait )aiss< a
s:) )norL ux n))V)'a~'itx''(!it ttu e)Ic s<; ~m~
v.Ht''ncorc soutenue, <'t ou il avait eu ta pancn''<'du n''unir'if's récits proprcsaia forti-

fier~).
Le

sce))tieis)'!e()e

)',a\)cproc'dt'd'une ma-

)!i(')'c<iirect(;tn('ntop~os<t;uc(')u)dei)uctetde
t.ianviu; il a eu aussi u)w~iu(u)f'nc''bicnp)us
rtcmiurc'L plus durab)c. H.t\t<;n':t point professe
]cscc))ticisute sous ta fo'utc didactique; Huera

pui!)t('\pos~'dansuu<ti)'orie~u('')'ale;nn'ena
il
point f.utuusyst(''utf;)i('0uf'tqucsp))i)osop!)es,

t('!s'ju<<jiufrs(~)('tI'iat)t('r(~),r)ut!U(''tnfcsH))u''qu<' t!:ntcu<; devait point

''trcrun~au

!)f)nH)red<~ssf'eptiq!)('s.(~;(}u'ondoitreconuaitrc
():u)s);a\)c. p)us que cite/aucun écrivain peutfhCaM<)'f(f'r<t/<f)H!)<h'h')tcp~t'/K''<~M''haMN'r'tff'd<'<Mrc«'r<

~<t;M)eff/f'rN';L"t'dr<)<!f!().in-<
('2~d</Mei<mM<<riMmt)/)<!M<8t.

f't/))tt.t.

~!)f;<'<c<tit'/t~f/<'rHf'~K'y")'

<))' c\-)

ce

~(~!icist))e<!t<'thiqu;r!fi'rpreuve,

q)uu't'st,si)'on\<'ut,qu'uuth'mi-S('epti(_'i~Uh')uut
tes etiets son) ph)S)t''ets.p)usdurahtes,et, à quelques égards,)!)ir<'s; ce sccpticisnx'qui repritne.corri~ avertit, et fait passera)) creuset tes
opinions p!utos«p!)!ques.(;e!!)i de i;ayte est tout
en action; il s'e\er<'e par tes défaits, il attaque
toutes )('sq;i."

!:<::t))c ;);;)< r.t-n'rst pas );));<-

ont' deeot)uajH'equ'<hsputeen

principe;')
Ù

rentendemeut )))!)))ain:f'<'stf')):!<))tf' ()nctrin(\
c<n))m('<'))')qn<'(i)it.q))'i!)'v<)'))<c''t) dontct.f)))r
~tf))))',fi('n)<n)i~!f;')('<'()Uf,i:)sdcn''rien rencontrer qxi (('satisfisse, )'csprit.)))))))!)ins':)vo))eu.Ù

Iui-nx'')n<'s<))) impuissance. Bay)''avait le ~"i''
des diHiDntes: jamais ))omn)c ne s'est montre
plus inventif et) objections. Son érudition, aussi

variée qu'étendue, embrasse successivementtous
les sujets; son esprit (lexib)e se )esappropriesans
cnbrt;dans<'hacnnd'eu\ il déploie un talent
d'analyse qui tui fait envisager )es choses sous
celui qui fait
1111 aspect nouveao, et c'est toujours

naître la contradiction. Aussi infati~a)))e a lui
seul, dans cctt'' carrière de ne'atiou. fp)R toustes

philosophes ensentNe ont pu t'être dans celle de
l'auirmation. il ('('-couvre toujours quc)que motif
pour )x''siter. )) uc trouve pas seuiement un côté
faibiea

chaque théorie, il

voit mente s'ébranler

les témoignages sur lesquels repose l'histoire.
Nous parcourons <tvcc lui ta scène entière de l'univers. )e cours entier des traditions. )e domaine

('n)ierd<'('inh'j)in'')n<<'t.tchi~jm'~as i!ous
.tf')~pour nous titii~t'r.undn'une i))us!on.fi
)j'a~ar()('d'itnirm<'r<)u')mc:).ss<'))i<)n<~t))H'!)s<)n-

~~r'tnais

il

m)ns<<)nu\un~)h'"i![<'r:tvcci))).

ti))~'nous ittt(')'ditj)()itjt(ft'))ous<()r!))t'r ensuite
m)'; conviction ))<))nc)t<\it y j)t'<)V()(ju('t)t(''u)<'ks
t~~)'it.sKt'))<rcux: )u;sitnf))<tns:(idcj;tnt.tisa
à

t')<'))ir,

il

)«' )!<)". hi

j.ti

<h!t(''i'it

cmtttn~nt.nunsy()U)t)'ru~s)'t'))ssi)'. On

h)'r:n)

hnt''dch'cun))')'i')'i))'rs~.)n'v('iui)))ts<)cnni).
t)))i)'rc\i('n))(')tLt('h habitants <t'unc\i)ie de se
~')iii'surl('u)'s~(j)'dcs.s.n)sj;)tn!)isi<'n)'(tonner
(i'nntrcs.ncrtissoncnts )'~)')'i)snbti)ct. <)('')!< ini-

jitt.sj)ro)))'(;i't('t'ns)))'<'rqu'<j~ni<r,
ij~i).<)tout, sim.srit'n co.tst.jnirc; en d~so~
vaut toujours, j.)n):nsi)nr)'t.'c't)n)'"s<
i) ne funt.)';)ss'<k)nu<'r')))< <f::ns son
)n''t;i<; (''t:ti)

.tnc

~f'y'/«7~.w~/<(1),i!<ty)(' :nt<'n)jn))nt('')<')ann<)!J;c

d(;sdu~n):)N<jn('s:<)n'i)<n(..)<()rd<'<)n\r<<'sf)e

).')h'K"t'droiLd'ontirmh'sanction h~ithne
a)<)\(jrit.('atanK't.a())tysi(nx',t..(~)\'run:)tivc(tu
t()t)rtm'ar<sprit.hmu.')in<j('sid~('s<t))dt'sp!'i!)t'ipcs d'une \'t''rit.t''<t<')'))('))''(~);)i:t mtn'.nc,)\.)it!('dc)'('))os<')'s)n'd<~)))'ip<'ipcsnnivcrscHemcnLftcYidcnuDcnt.reconnus (;')). CcsysLcntc de
(tjTwnt'tV des
le.

œuvres

20).

()ivrrscs,~)hi~n~').~)).l'72'7,

~Md.<.).

(~)/«<

JtM~/r.t'

philosophie n'était que le texte de son enseignement puhtic, et il ne lui eût pas été possible
de professer le scepticisme du haut de la chiure
qu'il occupait a Hotterdum. au milieu des élevés
qui t'entouraient. Ce système, dans tequet)!ayte
a combine une partie des traditions aristoh'-nqnes avec tes idées nouveHement produiles par Descartes, ne renferme nuered idées
qui appartiennent en propre à Bayle lui-même;
on y retrouve encore l'exposition, obligée sans
doute pour le professeur, des universaux, des calénories, des formes et des règles du sytto~isme.
Mais Hayte rejette la maxime aristotétique qu'il
M

rit'M </M/<.s r~'Mh')«/fn)t'n<

qui n'««

r<<' J«;fA' /r.f

soutient, uvec Descartes, qu'il y a dans
l'entendement beaucoup de choses qui n'ont
point été dans les sens sans lui emprunter toutefois t'hypothese des idées innées (1). H re'otnmandeta méthode cartésienne; il attribue il
la métaphysique même de Descartes une supériorité marquée sur la métaphysique vut~ire, du
moins pour conduire à la découverte des vérités
moins connues. Sans assigner à la proposition:
JcppMM,<ï~c~ le rang du premier principe.
il estime qu'elle peut en remplir l'ollice pour
A<n.<. 11

convaincre les sceptiques (~).
(!) r/f<'«'<))~i<<)Mphi~Mft,t. IV 'tes «'mrcs diverses,

)<.

)32, co-

ro)hir(.').
(~).S'/<~mcf/<h~ht<1/Jh/<if/)tt',p.t7t,t7'),c)c.

))u reste, queHe que fut la

rt'se)ve'j))~h.t\)e

dut s'imposer eu enseignant au sein <t un établissement public, on n'a point de motif pour
supposer qu'il ait enseigné en et!et une doctrine
absolument contraire à ses opinions p''rsonn''i-

L'amour sincère et courageux qu'i) professait pour la vérité repousse cette supposition, et
le peu de vues théoriques que l'on rencontre dans
!cs.

Système de philosophie peut tort bien se couciHf'r~vt; t'cspf'rc de scepticisme relatif qui caractérise tout ce qui est sorti de sa plume. Ou est
surtout fondé il présumer qu'il exprimait toute sa
~t'usée, torsqu'H detinissaitit) conscience moruie:
son

/'<('t</«)«~f«cf'/f~/M««~u'<A'lorsqu'il faisait. dériver la justice des rentes que prescrit fa
ntisonài'itomme, de leur conformité a ceDes ()(; la
raison souveraine ()); car sa vie entière est cu
accord avec ces maximes.

!Ie est celle non-seu-

icment d'un homme <)<' bien mais d'un sage,
d'un homme qui ne séparait en rien la cause de
la vérité de celle de la vertu.
(~uoi(p)e )!ay)eaittraite la métaphysique comme

science, qu'il l'ait même ju~ée nécessaire,
qu'il Fait constituée par l'ontologie, il n'a point
c<de a la tentation si ordinaire aux métaphysiciens de revetird'une réalité positive les abstractions de leur esprit. U n'a vu l'unité de chaque
une

'h .t/.t(<'mf~<<<n~< .)Ma~</uf,~<'rnt<

p.

'?1.

nature nniverseiïe que dans !es idées de )'fnt<-n.
de!]ic«t;iin'npoit)t<'ot)s<'))ti<')s")):)r<'rt'css<'nc(;

dei'H.\isL(')tCt')CO))sidt'r('riapr''t))i<rcco))jm);

c<('rne)i<a)uircco)m<ntre)'i<'t)d<;rt'daudctd
de la s))!)~r<; de nos idées
sisLe
<))('('))

(t). Son onLoie~ie con-

ptuscn dt'nnitionscLennoox'oct'tt.on's,
)'rupositiot)s'!()f'))'H):'tf's.))s'~hs)j''nt <)'))'

))ot.h'scsdu))su))cn)aH<rc(tuict)i'ti't)t.))!'t)(h)it
Cc<tUiiutCSt.)))uSSj)(''('i:)i,('CS<'))~SCSVUCSS)H'
le iu'~i)~'nature) cLin.sti).tu'('2).
i~ay)es<')H()))tr<'<i))<'nH'nL('!)~:u'tie.cnrtesif')'.
dans ses t))('scs))!)i)os<)j)hi<j)H's,(j)ii ne sont ~t)(!(
qu'un rc'snnn''de son système: i)j))(J;<;c.\('<tcnt~

!a))i'cuve'iei'e\iste;)r'ede))ien,qne))pscart('s:)il
cru pouvoir tirer <)''ta sen)cidt''<'(h'Oicn!)))mettx', mais en avenant qn'et!e ne peut''o))v;)'ncrc tes esprits vntnaires(~).
)~e scepticisme <)e!!ayien'est point. unsyst(''nn'
'jni se produise de )ni-)))eme,(p)i s"iteo)n!'i'
(!'<)\'anee,nniai'!ea!)-(ieva!))f'es (!oc')'i))es[':r

n))epreventi<'uto)~e~<)t"ee,pot)t')e))ropp<)'
one condamnation anticipée.)! ne se. tnont'ej.imais()ueeouHneie résulta! (t'un examen. <e);!h
l'habitude d'un esprit analytique (jnin'a'tmen~it

riciisanseontrute,(mici)erch.ut()tmsie-n!et.n)!
côte ue~ii~e parsotiioueur,et (mise trouvait)'')(t).S~<('))t<'(<<)hi~j!(~/ft<f)~)'f/K.~p.2'().f'~t;)h;/m/;f<p.S.

(2W/"f/f.f.r,c.

(3)7'('«"ftf.fI;~tif;M.[t~'S~)'

ronentsatiJait de cette vérification. !) avait pui~e
ct'ttedisposition (tans )a)ecture assidue de !\)ontaiH"e. Loin de partaner cependant cette espèce
dcntoHesse intei!e''tuei)edansia()uei)eMontai};nes''tnbtc(j)«d'jm'fois se cotnp)ain',s'i) doute,

('cn'cstpf)inLpom's'<viLert<'sf'(I«)'tst)eccssairf's
po)))'a)t''i))')r'n)\)'!)i;~()))srf'j)ti('i.t))<'(\.[.act.if',
tiitiKcnt.,nita).it.;abt(;;i)atattu))iux moins de n'avait,icpius souvent,j)0)ira<)i)'t)tC)',<)u<)'cnc'jute

ai!aytcsouhcsitat,io)i.(~r)\'sU)itai('K<rctu,!H
découragement, qui icrcLicnocnt. en suspens;
c'est, un scrupule de la raison, si l'on peut dire
itmsi; c'est qu'ayant p<m''t!'ep)ns avant encore
~neceiui dont. itcot))hat)'opini")),it a aperçu
mtcdinicu))'dont il doit attcndr<')a solution.
C'est surtout dans son
se déploie
cette inepuisah)cfe''ondite <te <'ri!i<[ues, et, sous
ic

7~<<que

(jueifjuerapport, e!)cs se justifient parlebutetie
pian d'un travail qui sentbiait destine p!u(ôt a
discuter )cs idées d'autrui qu'a exposer une Uteorieqne)con<)ue. Cependant sondante prend quei(juefois la fonne d'une )naximc ~enerate, atteint
les principes mêmes de nos connaissances. C'cst a
la philosophie qu'Ureproche "de ne point se bor'ner il réfuter les erreurs; d'attaquer les vérités
'fuemes, si on ne t'arrête; d'aHersi)oin, quand on
'ia laisse faire ù sa fantaisie, qu'elle ne sait plus
'ou ciie est, ni ne trouve plus a s'asseoir (1).
/);'t'/f();t:;afr<t!'t.~<t~/M,hutt'f.

C'est la raison qu'il arcuse d'être nninstrnm'm
\a~ue, voltigeant et sonpie, d'être nn~uideq~

s'égare,si elIeestpriveedera~sistam'edciHt'n~t
<}n'iI<.)n)pareanneKi''ouette(~).(resti'('sj)rtt
de i'ttommc qui inipar.ut "encore pins fécond en
"objections qu'en sointiot)s~),.re)naxmedims

ta(}uei)ei)s'est peintfni-nt~nte. Dans son artic!~

s)))t\rrhun.<)noi<H)'ils<'soithorneamettrc~ux
crises (ienx abbés int.er)ucntenrs,duntt'un soutien), et i'.)ntrccutni)!tt.i<)mi)\imesdes SCL'j)H()nes,itest facile d'entre\oir qu'il trace le roic
du premier avec une complaisance mm'qnecct

lui accorde une secrète faveur.

H

~vite du tunios

(icseprononccrdansie débat, et torsque,
lard, consisnant ses dernier's pensées et ses

p)us

propu ter-

pres justifications (t.H~smi écrit <)n'ii n'a
miner (~), il se détend contre les accusations de
Jaonietot au sujet de ce memearticic, il ne se
prononce pas davantage iorsqu'il setnbiait si n:)
turet de ie faire, si reeUefncntii eut puadopter iui-ineme un parti décide. Mais de toutes les foruics ([u'a prises le scepticisnic si v;)rie de Baylc, la plus sérieuse en cile-mente,
la plus ~rave par ses conséquences
est ''cite
()ui consiste dans l'opposition qu'il a et.)bi:c
~)<<~i('NMUtr<r)./7'ppaffh"no~'b.

(')7t.<tt.~K<rfc<t)u(ct'

KM/r<i<'))td<o.tiMf''<~fV/mi«f,t.tV<ht:)ni<Ji-

\t'r's.

entre la raison et la !oi. Une se borne pas
udéctarerque. sans les lumières de la révétation, la philosophie ne peut se débarrasser des
doutesqui se tirent, de la raison humaine (1) il
ne se borne p.ts à regarder comme utile qu'on
humitie ta raison ;itétab)it une suite de contras-

t<'s<f!tns)es'}))'')sdcs:)\i!))nf's,quiIuipa)ai&bent évidents, se trouvent démentis par les dogmes de tu révétation chrétienne. Non-seute-

ment les propositions les ptus mitnifestes divisent les savants, mais elles duiventceder à tu fui,
qui les condamne (H). C'est en vain que Bayle,
dans sa réponse ù -tacquctot. Yent essayer de réconcilier la raison et la foi (3): ses'pticatio[is
y sont impuissantes.
Le scepticisme relatif de Bayle avait, sous quelques rapports, un but et une tendance otites. JI
contraignait le dogmatisme il justifier ses affirmations ou à les modifier. Non-seulement il dissipait un grand nombre d'erreurs, et par cela
seul ouvrait déjà un accès plus libre a un grand
nombredevérités; mais il prévenait, pour t'avenir,
de nombreux écarts, commandaitplus de défiance
et de réserve. H tourmentait la raison, mais pour
la redresser. 11 devait même contribuer a faire
~t)~iefiM!);airf.art.tMcr<'<'<
(~)

~t!< art. ~<'<')MM.–JEM<t'<i~.< </<'

part. ). c 3.
(3) Entretien. de MMt/M

<'<

de

~Mo~M « "<

r'M«<< part. if. c.

r/t<<!<
S.

acfjtx'-rird la philosophie de nouvelles richesses,

tout en paraissant, la dépouiller; à anermirdennitiv(-[U''f)t la v/Tite, après l'avoir momentanément (''h);t!))<f: car les lacunes qu'il découvrait
()ans In sct''n('t'('<.H~'nt antaot de problemus

~ro)'"s(''s. Montrf'rt'insoHisanct'des idées retu';h, c'rLtn c\(iLt'rap'n(''Lf'(!rj)!usav..m).ct.
p!'o\<)()))cr d''s invcstisat.ions plus profondes. Les

('<)))vi''tinns<)t)~tH)esfiia suite d'une ('prc))\e
aussi s('('rc seraient, devenues plus soHdcs.
')'(H)tr)ois, un tel service ne pouvait K"e être
p)eine")ent accepte que par des esprits distitt~ues. Il (anait, pouren pronter dans toute son
étendue, uu degré d'énergie qui sembiait avoir
tnan<p)e à Hayte lui-même. Mais les esprits vul~aires ne comprirent pas l'appel que le scepticisme de Bayle faisait à la raison; les esprits );1chcs et énerves ne sonnèrent pas à y répondre;
;)our les uns et les autres, ce scepticisme ne fut
pas un passade, mais le terme des cU'orts, ou plutot un abnne. Pendant que les do{;matistes, qu'il
avait tant harcelés, fatigués, contrariés, le poursuivaient, suivant leur usage, d'inculpations injustes, de vrais sceptiques se prévalaient de son

autorité, s'emparaient des armes qu'il avait fournies.

Le scepticisme de Bayle fut contagieux, séduisant, plus funeste peut-être qu'aucun autre, pré-

cisément parce que, dépourvu de tout apparei!
didactique, il se présentait sous des formes

;~n''<d.))es, piquantes, variées. Le penchant au
doute
nous dirions presque le besoin du doute,
naissait en

tion

partie, cttex i!ayfc, d'une disposi-

(t'espritavoir

tes chos!'s sous une face

(i~'tactiee,.) parcourir

une fouie d'objets sans en

approfondir aucun,disposition <;u'ii favorise ct)c/.
h~ntcctcur.Ha~ietndnquititdecette enernieinteitectneile <)ui rasscmhtc rapproc!)c et résume

pourconc)ure;iiminj'Ht.utaussi,iifaut)edire,()c
('('profond sentiment, tnorat si nécessaire pour
afinicuter l'énergie i)'te))cctuci)e. fine saisissaitt
que des prenusses il n'apercevait que des détails il toucitait à tout, mais sans ordre; il semblait se rire de la science humaine.

Onnes:mraitreconnaitredans)!a\'te,Iors<{u'it
traite des'mt'tionsmetap!)ysi<[ncs, c*'tte pro-

ton'tf'ur<)netni<tnt attribuée <}m')([u<'s historiens

'tap))iiosop)!ie;maisonnepenth)i)'<'f))s~')'
en même temps une rare pénétration

une inct-

dite sin~utiere~ et un talent extraordinaire po'.rl'
la dialectique. Il a o)l'ert des modèles d'une discussion met))odique lumineuse, sincère, pleine
<)e modération et d'urbanité, exempte de tonte
prevenLion, de toute amertume, exemples jus<)u'aiors presque inconnus, et qu'il était si nécessaire de donner. Le premier, il a plaidé ouvertement la cause de la tolérance; il l'a plaidée avec
un courage, une cou Lance, qui, à l'époque où il
écrivait, etaientfort méritoires; il a dévoué sa vie

entière à cette cause, sans que son siècle lui en

ait pu savoir asscx de ~ré. Enfin, et c'est un dernier service, un service cnnsidérabte dont lui sont

redevabies tes sciences philosophiques, il est))))
de ceux <)ui ont icptus contribue a transporter la
science au milieu de la société, a ta populariser, a

iaramenersoust'empiredusensconnnun. Eu fondatit.parla publication doses \Mt<tw//<s'« ~)<~<fpremière app)ication de la presse
périodique a la Htterature, il a donné une rapidité et une activité toutes nouvelles au commerce
(/fff (~'A' ~'«rr.s. !.t

des idées par là, il a concouru essentiellement i)
former cette opinion publique qui accuciHe, encourage, r'-compense et juge quelquefois les travaux des penseurs. Sous tous ces rapports divers,
il coop''n'' puissamment à !a grande revolutim]
()uc la pttiiosophie a éprouvée de son temps, et
dnnt nous traçons ici le tableau.
Il n'y a rien de plus diamétralementoppose, ex
apparence, que la disposition d'esprit qui porte
ir anéantir le droit de la raison au nom de la foi
reusieuse, et celle qui porte a rejeter la foi religieuse au nom de la raison naturelle et cependant le passage de l'un de ces extrêmes a l'autre
est très facile; il s'opère d'une manière immédiate. La première de ces deux dispositions provoque la seconde et y conduit. Au moment ou
une rupture absolue a été ainsi prononcée entn'
les convictions de l'esprit et les croyances révélées, où l'on a eu l'imprudence de les déclarer i"compatiMes, où l'on a introduit une opp'~i!)~

et )a~<)i."namis jt'iho!))mcs dans ianecessitt''d'opter (')ttr'i'nne''t t'uouverte entre).) raison

t)'('.Ccux<')textes<pt<')s~'s('r"\au<'es)'e)i~ieuses
conservent, une nr;m()rviva<'it'o!) sont comirfocesparutte )or)~')e habitude, peuvent, ne pus
!) percevoir eediu~f'r ou n'en pas soupçonner du
mcios toute i<')<'ndue;)tsp<'uventu)emese t.ure
illusion jus({u'au point de se persuader qu'Usent.
mis pour toujours en sûreté le trésor qui i~!u'est
c)t<'r. On put mépriser ce danser, lorsque la p))itosophie ne se présentait que f'ouune une simple
specuiation 'te fe~-prit, comme une sorte de jeu

(mi exerçait dans l'art de la dispute. Mais lorsque
la ph'tosophiedevint uue chose sincère, sérieuse.
lorsqu'elle pénétra profondément dans ies intérêts de la vie sociale et individueHe, lorsque la
raison eut aussi sa conscience et porta dans la

recherche du vrai une probité, une bonne foi, qui
lui donnèrent un caractère morat, en lui donnant
un principe indépendant et renechi. il en fut tout

autrement.' Alors la croyance religieuse trouva
en face d'eUe une autorité rivale la raison eu
recouvrant le sentiment de sa dignité et de ses
droits, devint hostite. parce qu'elle se trouvait
proscrite; elle prit acte de I'incon)patibi)itequi
avait été prononcée, pour prétendre a un empire
exclusif. Tel est le phénomène que nous présente
l'hisloire de l'esprit humain lorsque la philosophie de Descartes eut si profondément éveillé, si
éloquemment invoqué laconscience de la raison.

t)eji.p:n-m)en'')hi'nn')').{hie.-<'e))''inth.e))cesed<<)HeL<)ttLe)Hiere(t.u<sn.t\!e,et,(')-

<))jit\adesinnntier, tes

deux dispositions d'esprit dont nous parions. m.d~re leur oppnhition apparejtte. s'y r''))'t)'nt a la fois:
<i<'s s'y ~)o(!))ih<nt ou (!u))t<nnsrn <i~'t'JY<'n!

si

t)i<')t)ott)''s deux, 'pt'fmtx'~iU' its.tYoir).)-

<)))''Ht- (tes

d<)\

.)

~r~th)

<'n

hti.

<)"it

~r'

v.t!i)'s))r<'<'n\()U!t<')iscnL<H-.nns)ni<'))x:t!Lt\t<'
<'t:tt)tit.expr<'ss<'f)H'nt!as).p''ri()rit''d''ti)foi sur

titr.iisoo; Hsfrt'))i~n'hH-tn')n<'i)ust'ittd<'t.t
foi, poursuivi'ju'it es) ));tr)<'si!)«'rtit.udcs ()<-)<)
r.iisot),et i'o)) est

penser qoe cet honnne
de bien, dont. la vie toot entière tnerit.t t'estime.
fonde a

estenf'e)ap)einen)entsinfere.j'.tcepend')ntt.)
contt'adiction<[n'itaet!)htiesn)'tant de points enire les iumieres (ie !:t raison natnret)e et cettes d)'
iareve)ationc))retienne. t'ont rend)) reet)e)nent,
contre sa \o)onte,ie''hcf des t'rivains<p)i ont
rejeté p[nso)) moins onverten)ent l'autorité de )a
révélation ses ouvrancs sont devenus pour e))\
une sorte d'arsena): c'esta)))i<Hte<on)mcnc<'
cette ~rave controverse oni a occupe la un dn
\vn" siècle et ie xvni°, et<n)iaa~iteia société tout

entière.
t.e moment est venu où cette grande crise de
l'esprit humuitt peut être justement et impartiatement appréciée dans ses causes et dans ses effels, aujourd'hui que nous pouvons ia considérer
avec plus de cainte etde sécurité, aujourd'hui que

sentiments r(;)ini''u\s'<jj)puic;nt sur des convictions ruisounces et sinc'Trs. <)ue t'indcjx't)(tauce de la pensée est ('o)))pit'tem''ntassurt'e,que
t~utt's les opinions r''n''chi<'s et sin<'rr<'sp<u\n(
<'he comprises, respecLcesjttsquc (hms leurs
les

ccarts.
Mais il n'en ser.titp.ts ainsi, que t'iutpartiiditt'

t')it~<))'r~i''ht)'J')!)r~)))s~r~)''L~

t'))ist.ui)'c.tifst.

un

t')~i~)i(')ncutp()!trtrsi(i<rs

rt'ii~ieu!)CS,<)ui<ts.)s'mr''t'd!tt)sii(<tji.:n)!i'u)tiu
c(i'ur,dunsI'uf!<jihhsS('n)<'nLduso)t.i)))t'n)t))()t'i)i,
d.n)s les habit.udcs de la scosuaii). (tu t'~oïsmc,

(!.tnst.<)ut.('<<)uid<'n)'adcIcc.L)ru('t<')'(;«n-s('uictitcnU't'unc devient. indi<](''rt'tttcu('<'s~r<H)d<'s
perspectives <)ui nous nK'tt(;ttt.enri)ppo)-L~v<x'.

uttenuturc supérieure, «uns cunfcrcnL )«))!'<'diIcuitiuR'nt. nos espt'-rimccs; mais c)!<' les
redoute un''mt',ci)el~strf'uu- intportutx.'s; ctit.' se
r(;\o)tc contre la sanction qu'eUcs pr<k'nt<) )'autoritc des devoirs. Li!e repousse donc i<'s considér.)tionsqui servent d'appui aux vérités reti~ieus';s; elle s'attuc))e avidoncnt aux objections: elle
purvient à douter, j)arce qu'eite aspire au doute.
if y a p)us; fume perd, dans la vie scnsueii'tdans
lu dégradation tnora)e, cette puissance sccrctcet
trop peu connue qui a besoin de s'unir auxcnseiRnements de la raison pour constituer la croyance,
dans l'ordre des choses qui ne sont point immédiatement soumises aux sens. '~ettc disposition
est bien plus une maladie ioteHectucIIe qu'un
H~'Lu et.

hyst<'n)e))t'()p)'nx't)t(iit. t~))e n'atteint pas s<'un'nu'nt i<'sdo~)m'ssj)éciau\donnés paria ré\é)ation elle t~nv<'ioj)pe toutes )<'s premières v~ritt's
)'<'ii~i<'n~<)esvt'ritésntor~t''s,i<'s croyancesn
i'int)norti)tité,i')i.tlit)<')'té,a)av)-)t)t<')i('-mèut<
<t'stl'incr<'(tuiité (fuient ).)Con)paKn<'du iibcrlinane.

IjC.iaicciradntt;rtCUt~t!c\\ &t'en))dtLtcutier, avaient sounert,hif'np)us que ie\vn',des
ravanes de la contagion (pfe nous signalons ici.
<jestén)oi~nan''s unanimesdes écrivains du temps
en fout foi. )tien n'a e~atc la corruption mora)c
qui a précède en Europe, et surtout en )t:))ie, i:)
grande révolution opérée par t.uther et les autres réformateurs, et qui contri))u:' beaucoup &
assurer cette révolution. On ne saurait révoquer
en doute qu'une sorte d'incrédulité reUH'ouse,
poussée peut-être à l'extrême, appartenant plus
à la dépravation des mœurs qu'à l'opinion, n'ait
été assez répandue, quoique cachée, pendant le
cours du \v siècle. Mais elle ne donna point le
jour à un scepticisme systématique et raisonné,
dirigé contre les vérités religieuses et aioraics,
ainsi que nous avons eu déjà occasion de le re-

marquer.
<-e n'est donc point u cette innuencequ'U faut
attribuer, du moins d'une manière prédominante, et bien moins encore d'une manière exclusive, les opinions qui se produisirent vers la
fin du xvn" siècle, et qui ébranlèrent alors les

<'r()y;ntf'<'s!'(')i~i'')is)'s~rd<'s(toctri)~r'rt)tt's
(jt'sf())')n<'sdet'<r))diti<)n<'td<'iai«ni<)u~)n<'
i))ftr<'inf))tences'<'t.utpr<)()uit<' a cette <)')'(u<

('))<'put, a <)ue)<)u<'s'n:n'ds<'te)t<'crt!tit)s<ts,
s'uoirÂc''i)''<))J<')t()))s\<')j<'))s<ri))di<jnc)'.srfortilier par ('N(';s')ttS(t'))ttr'ri)j'))<)rts,(i!tns(t'.u)[rest')l'('ts,ei)''cndcm''ur.tst'p.trt'< cth' a~i!

ntct)tcdiu)sut)('dir)'('tio))t'!)tit'r'')))cttt<o))tratrt'.
L!tphHosopt)it'avi)it't<'t<)t)~(<'mj's.)ss<'rvic.!,'1
)<) théologie, réduite à )))i servir d'i!!stru)))cnt..
J.orsque, par )e discrédit où t(tmb(''rcnt les traditions scutastifjucs, la philosophie se trottva

e)))an<'ipt''u,ciict'pro'tvaque)()))ccmh!)rn)sp())tr
dctt'rotiftt'r les nouveaux rapports dans tcsqocfs
'-U''

s'tabiirait avec son ancienne souveraine'.

JI

trouva des esprits élevés et sages qui sureut
assigner aux deux ordres d'études des n'Kions
distinctes, conserver entre eux une harthonie et
une subordination satisfaisantes pour tous les
deux. Mais il se trouva aussi, comme nous l'avons
vu, des hommes imprudents qui ne craignirent
point de proclamerl'incompatibilité de la raison
et de la foi. On aborda de plus près le fondement
des vérités religieuses. Les ardentes controverses
qui, pendant le cours des \v" et xvi" siècles,
avaientamené la séparation des diverses commuse

nions chrétiennes, n'avaient emprunté leurs arguments qu'à l'autorité de l'Écriture sainte de
la tradition ou de la hiérarchie ecclésiastique.
L'esprit de discussion fit un pas de pins il se

(ii.iLre.t~frt.th~itimiteeDc-memedescroyan
ces <)ue ces diverses connnunions admettaient
a ta fois, et il dut. emprunter ses raisonnements a la philosophie, puisqu'il st;j)tacait en
.tvutttde toute .mtorite, puisqu'il voulait en
e\un)iner)es titres, (;e fut le mouvement imprime aux esprits par Descartes et ses iHnstres
e()<)puriiteurs,<)))id))t.essenUeueu)eutd<'tc)'mtt)er
cette investigation nuuve))e. (~e ~rand et solennel apppi <p)'iis avaient faituiarenexion,
av¡¡i,'nt aclresinvilatiuu
tionenerniqueqn'its
t"llI'rgiqlJ(~ qu'ilsavaient
adrescettt;invita
cctlr:
sée àchn<)))(' individu, cette obligation <}u'i)s
ioi avaient intposee de s'interroger de bonne
foi, de chercher au fond de )ui-)nerue les principes de tontes ses convictions, rendaient un
caractère en)inen)mcnt mora) à la rectterche du
vrai, consacraient la liberté de penser. i.a raison,
rentrée dans tous ses droits, retrouvait aussi le
sentitnent de ses forces; les rapides découvertes
des sciences lui inspiraient une te~time (ierté.
Le doute suspensif, qui n'est autre que l'examen prea!ab)e, 6tait désormais reconnu comme le passa(;e nécessaire pour atteindre a toute
conviction lenitune. Dans le besoin de se rendre
compte de celle sur taquette reposait la croyance
reHsieuse~ l'investigation dut avoir un caractère
individuel, libre et spontané, partout où elle fut
consciencieuse. Dès lors, les résultats de l'examen
durent varier, suivant que sur chacun les motifs
de crédibilité on les motifs contraires eurent plus

(icfnrre.)) s'en tr'un.t pn)))'s<jt)''ts)edf)))je
su~j)''nsif()e~i))tutid<')Ue<t<f)t)itit,p.trtix)p~s&ihi)it~'d'en sortir. )t~'c))tr«m;t;tu\\<'u\(]<'sq!tf)s la )'it.intite des croyances r''ji~ie))s('s prut ou etahtie, ou réfutée, par ()cs raisonnements
itt('~ntestaf)tes. Dans cette contro\erse, comme
~)~ toutes )es autres, souvettt les .td\ers.tires
)ji.ni')U'')'e))) de justice tes uns envers tes antres,

n)~c()unureutrecipro<p)''n)entteurj)onue foi;

i;!t)in)osit<'devint <t*<~h'n(.)))ns vj\e<)tt'i)s'isil
s:tiL(t'itttc'retSj')[)snr:)\es,et.(ju'ons'c\c<)s:)it.a
s~'s

jn'cpres yeux et) confundunt.Idpussion avec )c

Z('h'.

(~'pendant, alors aussi, le re)ac)K'<nent.des
nm'~rsduL seconder en secret les opinions qui
foi''fuient plus f.r.t)))cs;ii dut., sinon produire, du moins :)ccuei))ir:nccemprcsscinentcet-

!s

qui justifiaient le decouranoucnt de t'amc.
o« excusuicnt les eKaronents 'tu vice. Lorsque

Dcscartcset sescoHaboratcurscurent transporte
).) p!utosop))ie sur la scène de la société, dttiré
sur elle l'intérêt Kenerat et la curiosité puhiiqne,
)ors([ue la piu)osopffie se fut associée a ta littérature, au droit public, il ia jurisprudence, aux
arts, lorsqu'elle eut pris une part active aux
.ures de la vie, elle subit .< son tour une actiou réciproque à celle qu'elle voulait exercer
cue-meuie l'air du monde souula sur elle. Alors elle put se faisser corrompre par ceux
qui voulaient tendre la raison complice des vices

'o-t:r; te tibertinaKeett'é~otsme tui demand''re)ttdes arnuments poursejustiherafeur'- propres \et)\.
(ht

t) est d

autant plus nécessaire de distinguer ces

deux influences, que la prévention )cs a souvent
coofoudues, attribuant à )'unece<)ui n'aj'j'artcnaiL 'm'a l'autre, ou les supposant, a la fois rL'unies, f'~juc (t'aittcurs Hcs n'oot. point, a~i (~atcment sur i<-s diverses opinions qui sont nées de la
)iherte de penser.
Il y a i( i nne distinction non moins essentieHe
u faire entre les écrivains que cette independanc''
conduisit, a opposer des doutes plus ou moins
absolus, plus ou moins étendus, an\ doctrines

rcii~ieuses.
Lorsque la r.tisoneutobtenuundroitd'anterit'rité sur la croyance retinieusc, les opinions, pnr

cela même qu'elles devenaient libres, individuelles, rené' hies, durent aussi varier entre cites, et
se répartir sur tout le développement de l'échelle

qui, de i'incredutitetota)e,s'eteve jusqu'à la foi h'

plus complète. Ces opinions variées peuvent etn;
rangées sous deux classes principales: les unes
sapèrent ces premiers fondements des vérités

religieuses qui appartiennent u la raison ellemême; elles révoquèrent en doute ou rejetèrent
même expressément ta liberté des déterminations,
la spiritualité et l'immortalité de l'Ame, la distinction essentielle du bien et du mal moral, les
Dotions de la Providence, et purent même élever

t)uei')u''s nuages jusqu'à t'au~ust.)' vérit< <)mu)ubrasse l'existence et les attributs de i'cttedes
Les autres contestèrent l'autorité de );t rc-

t''tr'

v~tation.ouiuiattribuereutunnouveaucar.n'h'n'.
lit ronsidérant comme une sorte de se''<)!us.tj)-

j~))tcutarmsonuUu-n~tn<ctser<'f'is('t'))ts('u-

tottt'ttt. audtnettrc noc p<u'~n'dc ses (totjoH's.
La première de ces deux ctusscs d'upiniotts
putc()!));)t<'ret cmnpt.apn <'Hct. <)u<')qucs ftumux's
~i))c'c-<)ui,t) tes <)()~ptant et. ics professant.,
n'en jtruvuyuicnt puint les conséquences ):tt.a)es
pour ic bonheur de t'hutn.mi~. Mais elle fut natun'ttcnK'ot.fXposce it subir t'influence !)))<))'
(!i:ttc du decoura~etnent morat, <-t. à fair<' une
triste alliance avec la dcpravat.ion <)<'s c.trach'r'.s.

(~pendant, il est remarquable, eu mctnetcjnps.
<[ucsouvente)ieput.sccouvrir,avccptus ou moins
d'adresse et de bonne foi, d'une apparence (le
)'()e)ité aux croy:n)('"s revetecs. On s'appuyait

quelquefois dc l'autorité des t.))<;oioK'cns,
pour se confirmer dans ces opinions ou trouY.dttnatheureusemenL, dans ptusiRursd'ent.recux,
la doctrine qui fait dériver uniquement de la
reveiationlesd~ ~s de l'autorité positive, et qui
!<'s subordonnt
.d perspectivedes peines et des
n'compcnses futures. On trouvait, dans quelques
sectes chrétiennes, desdoctrinesqui s'éloignaient
peu de la nécessité morale.
On invoquait TertuUien et d'autres Pères de
tnëmc

t'irise

en faveur de la matérialité de i'.une; on

supposait, dans tous les cas, que tes croyances r<

tigieu-esponv.uentsuppt~'erpteinouentaux moites donton avait d~'pouitte la raison, tes ren)p!;)''crmt~ncav'c av.*ma~c,t't.al'abri de cctt.c supposition, on croyait. ))onvoird<t.))i)'c en S)')r<;U'

t(e(iproquemeut aussi, quelques t))eo)ogiensot!t
h.oLe.i\t'ci)ienutoinsdc.T'v';tit.cst~)mi(jii.s,qui,
i,
<t<'[ruisan). ta vcriL''dans te domaine de la raison,
'nthtaic'nt. en réserver )c])rivit<Kc a la foi.
).(*s opinions de la deuxième ctasse se sont ordinairement.aLLactteesavecd'autant plus de force
aux \'<riLesreti~'ieuses fondées sur la raison,
qn'ettcssc voyaienL privées du secours de la revu-

tat.ionsuruat.ureHe. Httesont.voutuau'erntirsur
des bases puremeu'ioniques ta sainte et eterne!!(-

;utianccdetaveriteet.de)avert.u.t)ctau:~miL
)m ttteistnc qui b'appuya cxctusivetnent sur

p)titosop))ic, qui mit un grand

x<~e

la

à confirmur

)cs fondemeuts des notions morates. <}ui comtM!)i< avec ct)atenr tes opinions dont. !tous venons de

parter, et toutes cettes qui lui parurent cont~r"uicttre les ittterëts de ta dignité humaine.
s'arrëtaut a la ttteoto~ie uaturettc, il vouiut du
ïnoinsFunernuret la protéger contre ses adverversaires, quels qu'ils fussent. Sous cette bannière
durent se réfugier, toutefois, ceux qui voyaient
dans te cuttc etabti ptntot un joug qu'un moyen
d'.)".i<)i(~ration;ccux qui, attt'intsdel'indiO'erence
'i~:L'[: c, s'acconnnodaientdu simple théisme

;.)n;"e d'une croyance vague et peu intitneai'i

vi<t)ansh'))rsnuan('sv.t)it''t;s,<'t's opinions

se
suot plus ou tnoius isuices du cin'istiauisute, têt

qo'eHesie trouvaient ~'n<'r~h'!i)ent. entendu;
mitis sou\ettt,ioindc )c repousser, ciinsi'ont.
considère t'oxitnuunuttuuvcnu tn<)tu)(*stittiuft,
ron.tnc un t'<'no)tv<'ti<'nx't)t. de ccHu r'<'t;tn))')'i!))iUVt'<iut)ti<) raison du )'h<'nn))('.)~ai(
rtc cetaircc a i'oriKitx'. (~'pendant, icsth~utonicxs de la )))upurtdcs cuttnnunions <n'~i<'mxs

<)nLfr<)pj~d'uuc))f'uscri))t.i()nst'rt'.d')H)('.).ru-

scripti()))cn.dt~ccthctsmen()))vc.tu,s<)uss(;st()rmes diverses; ils ont ())< s'ctt aiartnurconxoc
<i'))nat.t('))L:)tdcii(t'aisot). OtshnttHncsdchtcn,
p)'')tc)r~'s des hiunfaiLs que te ch)'istinnist)h' a r~pandns

su)'ia terre,

onvu dunsfcs objections et.

aUcinnineot. ses dogmes
principaux, un danger pour tes saiut.aires inttuences qu'i) r''pand, pour c<'Hc sagesse proputaire et. pratique dont. il est. la source. On a
doncappete au secours de l'autorité deia re\elatiot), les armes de la philosophieeite-utetne.
Ni l'UQ ni t'autrc des deux ordres d'opinions
que nous venons de carac'.eriser, ne constitue
proprement un scepticisme philosophique, dans
l'acception du moins que nous donnons à ce terc'est-à-dire ni l'un ni l'autre ne conteste
me
<!ims

tes douLcs ()ui

la puissance qu'a rinte))iKcnce humaine d'atteindre a !a vérité, à la solidité des dononstrutions ou

ù!a légitimité de la certitude. Le tort du second or-

dre d'opinions est, au contraire d'avoir exagéré

les prrru~dUves de la raison, d'avoir (novoquéft
justifie st-s usurpatiunsdansunen'gionqui)ui
<'s)suj)!'ri''ure. d'avoir voulu la constituer jugt<<<'s idées auxqucHesit ne lui est .t(cor<t<'(pied''
se soumettre Cependant on peut aussi donner.
dansunct'ttain sens.tenotu de scepticisme u
!'<)))

et.tt'otre. on tant <))i'i)scoutest<'r:iiRttt.n')))

je droit de reconnaftrc et) nénerat la vérité, mais

certaines sp))ercsde vérités. L'un
serait«)))sidere comme un scep~cisme morat,
et)'e<Nj'ii dépouillc l'humanité des croyances
naturelles; l'autre serait appelé du nom de scepticisme re)iK"x, en ce qu'il meconnait plus ou
moins t'autorite de la révélation positive.
Ce serait sortir entièrement de notre sujet
une de nous engager dans les controverses
dont nous venons de signaler l'origine. punique leur but se rattache aux intérêts les plus
graves et les plus sacrés de l'humanité, il est
étranger à la philosophie envisagée comme science. ~'ous devons cependant recneiHir dans
ce débat, tes observations qui se rapportent
a la nature, au principe, à la légitimité de la
croyance, à ses rapports avec la connaissance
proprement dite, aux limites dans lesquelles
doivent se renfermer tes tentatives de la raison
humaine.
Ce fut Bayle, comme nous l'avons déjà remarqué, qui contribua surtout à ranimer, à faire approfondir cette question si sérieuse qui a pour
l'existence

de

J'j!'t de déterminer ta part que )ap))~"soph)e
prut prendre a )iitt)t''o)')e. et tes ie~itintt's rap-

)!'))tsdeiaraisoneL(tet.)toi.<ett.e<{ne.~honse
)''j'r('<i)fi(.f)<'itaf))t<'))i)n<'(iiU)sscst'('rith.t't)t'

(H'r))j)utitp).K't'j)rHtci))!)!c~<'Lc''))L'n<i.uU.ioiH()'y
r))('r~'s(~)t<t'ti<L's'Vj)!<'nh'.)V('<'d(")i()h'uit<'s

;~NJ()U!'s('ruis:mt('s;j)))f-.(j.hiti.i~\ic,j)iuho))
~t))<)n<('cshih''d<'t<)r<'s<)N()r<)))us<'))'')'<)!))'))

-)tiri'it))))ossi))i)it.<
\<'rs ta ))u'')))<'('))'")m'se produis.tiLaussi piu't.i<!)i!<'re<n<'))),('))An~)<'h'rr<<'('tt<'t!t)('rt.(j!dc)))'t)scr

~ui'i))s<'it:).st)r!sj))!di<')'('srMt).('))scs,desdoutes
raisonnes e~s\st<n)ati<jues. ).e besoin <ju'ej)ruu\i!)('nt)eses))rits''<'taires.f~))fterd~'sor)))i)is)<'m's
('tt)\;)n('ess<irune<'o)tvict.innr('nec)'ie.()uLsefaire

~'))tirt~et)j)h)svive)))<t~dm)S)))t))i)\s<'t.u))ne
cp'xjuc mites sectes rehnie"ses s''H)))hij))i.iiet)t.
~h.hjucj<))))'.en~ne.tiettt. entre e)!esn))e)uU~
.))))€(', où ieurs(tet)uts se tiitieuteLroitonent.f')
it
'ons tes intérêts publics et devenaient. ))))c<)uesti"n jjo)it.i()ue. Kn se demand.utt. compte des
motifs de son choix et. des opinions <)uu)) se
(teciddi ueotbrasser, on réserva ùia raison nn

t.

<!<oit

(t'anteriorit.e sur

h)

foi. L'f~m<;«'f««~ne

itdoptt p:n'iesprincij).tn\ thcotoniensdci'Universitt de Cambridge, paries docteurs )es))ius
savants et les plus Utustres de t'eKiisc an~icune,

''n:ait ouvert la voie; e!isuun)ettant)es't))<ies
l'examen <ieiarene\ion,e!) a'io;)tes interprétations qui lui paraissaient f'on-

re)i~ienses a
t.'rt).

raison, conséquent tt
lui-ineme.ii avait protège la liberté (h-conseiem'e et recommande ta toterancerecij.roqnr.
).esi)Hptet!)eisn)e se présenta aussi a un nra!t<)

t'ti~r tarevrjahou avec

la

uotnt'red't'sprits connue un uutieueutreceH~'

in'j.~iuti~id~uiuc.))<).'(tn)ihcrthtt~eou qui

(h)

iti(.ift.~)('tid~i[.\t\~i<;(~it'.i~<'r,('t['('tf!;tLi'~i(t..i
~t'<'L('s<jm<~it:u''))tuh)rs)'\nnh'!r)'r<))'u<tnmrc
<'<')(' v<stt)ittt'mccp<"j)K' aussi, ('tt('s<* trouvai) uH<'itttf de C(-'tL('u).')a(ti<')uor<u(' <jui<h~

))('sct'rirr(')int<)!t <)<;)<) !riv')ht< <;t.a<N<r)'i)nmu<'aiih'.)'<'))'i.u)t. qu'eu )''ri)m'c

))))<'s'n't''sé-

nr'e,

tn:us(''ie~aut<'<'t j'.tisit)!)'. sr
u<'uriis'-ai).(t'i()e('ht)ui)t('s,).;rau(h's, s.t~e-.en)!<tt'uuet's,accuciuaiLavcc<'uu'ressc)Ut'ute). rc–

rieuse et

)~'<'U~s('crits<i('))cscai't<;s,dei'ascat,()ei!~sS)K't.,d('t')~'k)U,()'uau)(),<tc~)a)c))rauc))('h
Aust<'u'rr< )as<)<'icU''<taitii\r('<'a))u<'sort('d~
<i~'sur<ir<;ct.d<'<'<')))usi<)Ut!aus)csid<s. ).cs'H))-

i)rrfauatistuc, )('sc.\a~ra)ious s[)('cu)ati\t;sc!
)))'a)i<un'sd('ss<'ctf'S(!issi<ic))t<tH''<'ssuus<.i)it)'-

i~st", rcj'oussitit'tft.vcrs r(\\Lr<u)copj)<'s<h's
cs])ritsmti)('s,!('s;uu<'sf.'i))ics.J.f'saducr~utsd<;s
Stuart.sscIircut.d(')at)i\ufiL(;uusyst.t'j))('j)otiN-

(Ut(j;<'[ubrassu))t.cuuuucu!)<'anai''t'd~))ar!iiu
ii''cuce tk's (jj)iniuni) et celle des mœurs, L'ssayitn!
de jus.t.fK'r l'une )'<:))'I'uuLtc,t't. se faisant. ))onucur de leurs écarts, ils professèrent un dédain
(!cc)are pour les croyances rcii~ieuses, coonn)'
pour les priucipes des devoirs. BurncteiAddissun

tui-memretsa
co'!rnen(~!in''re))t)'ienpuu)'r<)p.)){erataft)i&
la d')))bieco)')))pti~n(ph'. partie etran~'aveu~)<'n)entjis croyaient prop)ens''r\ir)eu)'cause.
tj'~is apprennent que Chaiics fi

«ans (te sembtabtes circonstances. i'An~etcrre
'tut naturcitement voir t)i))tr"!f'sc()))!r')ycr~'s

()uft(Icshi).t.(f\~(tcLttt'\ci.!(t')n(im')tct)m'UrvitH'cnU'<)bjct.,('otnfn<'('!i~\i)<'cim\<'s opinions
t)ui''br<'n)<ut'nt(iuns)('tir-~ bases ti))))or.tt<'cL!.)
~)<())()Kicnat))r<'itct'))('-)H'))t('.))<'siL()i~nt'd<')rn).!)q)j<juc)(-'supi))iu))S(icc('U<t<L'r<fi'')t'('s))t;c<'s<'

~r'~)uisi)'ctd<i'.)b())'(t,<t\'<'rp)us<Jt'<'ot)<iamt'
~'H')<'sh))j)tt'tttt'is)n(;)'<()i()t))t<;).i)ubtx's,cunnnt'
!~<'))s

('avons vu,.t\'iUL(t"!))t(;i'cn)j'tcH\('(')t))<'

!);)'ss<'si)~t)Ht;i'(';qu<)i(jH('pH~cs.:u)t~uu)'t<'
h).n!<uic<)t)s<')yc)')H)cuu[oritt;s:!hs))«)'tt<h<'
'nt.<U':(bri sous ces dcctarat.iuns.ii ;)\:tiU'cfust-

Loutens''t)tbk'at')tn''))U)nainc)asn'ri~)a-

lité

a

la

votunt'

!<'

libre arbiLrc; à ia morate.

dist.inctiof) e~set)t.iciie du juste et de l'injuste.
(~e fut dircetement conhc les doctrines de
Hobhcs <))«' s'(')''v<rc!tt. lord Herbert, ft. son disriptc Otaries muunt., en se ptaçautau no!n)'r<- des platoniciens modernes. Ceux-ci, loin
itranter les vérités moraies et re!i~ieuses qui
peuvent appartenir au domaine de la raison dépioyerent au contraire le zèle le plus assidu pour
les a)r<'rn)ir. i.e pur (beisme a trouvé peu de
la

protttctem's aussi laborieux et aussi sincères que

en a défini avec soin les dogmes,
il en a tracé l'histoire: il a cru le reconnaître, plus ou moins voilé, dans les cultes de
l'antiquité; il y a vu la religion universelle. Le
théisme, amsi, lui a paru sunirc aux intérêts de la
morale, comme aux besoins de l'humanité. Chartes IMount continua et développa cette manière de
lord Herbert.

:1

voir. A la même (''cote appartient encore Tindall,

adversaire prononcé de Hobbes dans les théories
poétiques, mais qui partagea cependant avec
Hobbes le tort d'accorder au magistrat civil une

entière autoritesur le culte extérieur. TindaU, en
consideranH'Kvangiiecomme une nouvelle promuigationdeta loi naturelle, vi t dans les tumicres
(le la conscience la véritable révélation intérieure,
individueUe pour chaque homme, universetic
pour le genre humain. Il s'excusad'une manière
plus déclarée encore qu'Herbert et Blount, de ne
pouvoir admettre les dogmes du christianisme
qui ne s'accordent point avec cette révélation

intérieure; il remit en question, avec Collins, de

savoir si l'on peut légitimement croire ce qu'on
n'est pas capable de concevoir.
oolston, dans
son Apologie pour le christianisme, crut rappeler sa pureté primitive et lever les dimcultés auxquelles ses dogmes donnaient lieu dans les temps
récents, en substituant au sens propre et littéral
des livres sacrés les interprétations allégoriques;
il voulut rendre comp! des mira'l''s par une e\-

pnrationscmittahle.

ShafLeshury a

étt'ran~é également au nom-

)))-des philosophes qui ont paru exehn'c une

rt'\é)ation positive; la to)<)'anc<'rc):t;ieusc(pt'i)
professait a été considérée comm'' une indifférence réet)' On a trouvé, dans le soin
qu'il a pris d'cnto'trer de preuves ia morale
natureHe et le théisme, dans le sentiment profond qu'il avait de ces v('-rit<sfondamcnta)<'s,nn<'

m()t)ctionpc)H'supposer(p)uc<h\(')iLcs lui

;).

n)iss!)ientsuf)isiH)t<'s,etiar(''v<')ationposit.iv<'i)U)tile.

Onacrui~o~qt~dans~~f~

tr:)!)issnit, par de Mquent~s aHusions, un secret (''toi~tcment pour !es dogmes re-

f~Mf~/w.< il

ii~icux; toutefois, il dcciaré jxpress~tt~'nUuin)'m< qu'en considérant icthCisn'ecottnnt' )''

fondement de tonte religion, il avait horreur
d'un théisme qui exclurait la révélation. L'))istoire de la philosophie en tant qu'elle étudie seulement la génération des systèmes. n'a
point M pénétrer dans les pensées secrètes des
.tuteurs, lorsque ces pensées ne se liet't a aucune
doctrine expruxee; elle ne recueille dans ~haftesbury aucune vue nouveile sur les questions
relatives au principe, à la nature, à l'étendue,
aux limites de la croyance humaine. E!ie peut,
néanmoins, signaler la contradiction par laquelle
S))aftesbury refuse la totérance politique aux
croyances dont il respecte lui-même )a sincérité.
Ainsi, par un contraste bien remarquabte, pendant qu'un zèle mal entendu pour la cause de la

)<'HRio)iappu~aitn):))!)Cureusemet)Hescepticismc
phHo~tphique de Sun crédit, les droits de iaruihon méconnus tj'uu'aicnt des défenseurs daus les
partisans du scepticisme religieux. Cependant.,
entre ces deux partis extrêmes, s'interposèrent
(h's philosophes
comitattaicnt I'' scepticisme
philosophiquc pour conserver aux croyances religieuses un appui qu'ils jugeaient lui être indispensable. Quelques-uns s'attachèrent essentiellement a assurer les intérêts de la vérité, dans
lesquels ils voyaient la garantie de tous les autres ils voulurent douner a la certitude naturelle
des bases inébranlables. D'autres se proposèrent
de réconcilier la raison et la foi, en faisant disparaître la contradiction apparente qu'on avait
voulu introduire entre le témoignage de l'une et
l'autorité de l'autre. Un grand nombre, enfin, développa ù l'envi, en faveur de la révélation chrétienne, de savantes démonstrations, appuyées à
la fois et sur la logique et sur l'histoire.
Le P. Nersenne, conespondant et ami de
Descartes, avait attaqué de front le scepticisme
dans un traité <r professo, à peu près oublié
aujourd'hui et qui ne mériterait guère d'être tiré
de l'oubli, s'il ne nous offrait un terme de comparaison très remarquable pour mesurer la rapidité des progrès que l'esprit humain dut à l'apparition de Descartes. Avant que cet illustre
philosophe eût paru sur la scène, le P. Mersenne
avait dt'j;) mis au jour son 7nt;~ de ~f <'<'h<r

<

.!r~)c'<(l), dans (cqoetil

h

t"is m)
philosophe, un alchimiste, un pyrrhunicn, pour
introduit;')

f.tire combattre pur le premier )cs(''carts des
(h'ux autres. Soli pyrr))"ni<'n n'p)'t''sc))tc une
ctasse de tibertins(ju'ilassu)'avoir(''te fort mul-

tipliés dans son siecit',et dans les<)U('!sit(-on)pt(;
;) la fois des atuees, des théistes, (les sc''pti<mcs
prcprcments dits. Lcs o))jcctio!)s du pyrrhomcn

,uut j)cui'cduutab[cs et surtout jhuhro~cs; tus
réponses n'otfreot oi plus de nouvc.u)~ ni plus
de profond''(jr. Du reste, it est curieux ()c rc'mur()ucr qu'Aristotc, quoi<)uc reconnu cnccrc par le
P. Mcrs<L;nnecummepcrcdeiup))i)os<)phie,yy
est cependant censui'c avec sévérité (~) que

les travaux de Hacon y sont signalés il
l'attention et à l'estime de la France, mais y deviennent l'objet de critiques assez sévères (~);
que, préludant aux idées de Descartes, le 1'.

ticja

Personne cherche daus les sciences mathématiques le type et même le fondement de toute certitude

~).

11

va jusqu'à prétendre que la philo-

sophie, la jurisprudence, toutes les sciences et
tous les arts, ne peuvent acquérir qu'avec l'aide
des mathématiques, leur perfection véritable (5).

()) Paris, tMN, in-8".
(~ 7M(f., 1. ). c. 8, 9, 10, t3,1~.

.)/M.,<1f!.
ri)fM<<,L)).

~M.<€.).
1

"L.'ent"nde)))ent.dit-i),supp)eeauxmanqnements
"des sens extérieurs et. même intérieur~. par une
"lumière sj)irituene et universelle qui)tdesa
"propre nature, dès le moment (!f sa création;
cette hnniere natureHe est. perfectionnée et mise
"en acte parte tnoyen (te la méditation, de l'e"tude.dc l'expérience et des sciences (1)." Ce
peu de mots n'sume la phitosophie du P. McrS('))!)C.

meute sujet tut tr<)it(' qnc)q)"' temps <)pres,
par de Silhon. L'argutm'nt.ttiun de cet académicien est prhicipcdement dirigée contre Montaimais parmi ceux qui ont tu Montaigne, il
gne
en est p<')) qui aient tn)a réfutation: peut-être
)n'me il en est peu qui connaissent te nom de
fauteur. Sithon n'accuse point les intentions de
Montaigne
mais il se piaint des funestes iunuences que te scepticisme de ce philosophe i)
exercées sur la croyance relieuse. Se plaçant
dans un point de vue diamétralement oppose u
ceux de Huet, de Pasca), et, il faut le rappeler,
àccmi de Montaigne lui-même, loin de penser
qu'H soit utile aux intérêts de la toi de récuser )c
témoignage des sens ou l'autorité de la raison il
s'attache a faire voir que les doutes élevés contre
ce témoignage et cette autorite portent a la rciigion leptus funeste pn'jndice (~). Dans la gnc'rru
).c

(t)7'<<t'~<ft't''r'<i<'Mt't'.<,t.),t.)).)!~t.

f~~f'/ff<'<f'r''n~~f't;rf'<f~<n.n's''f!

!l1I1I,

1.

I, L

I.I'ari.

~U·

l'iltll'I'illlt'i,' 11I\[t', ill.j"

!liil.

qn'H a déclarée a Montaigne, SHhon veut observer toutes les lois de la bonne guerre:
Son procède, dit-il, sera p)ein d'équité et de

tbonneibi(1)."ttate))upai'o)e:s('utements('s

:H'n)csn'etaicntpastresfo)'tt't))eutt)'en)p(''t's,et
surtout ne sont ~uerenouvc!tc.s.Sii))ou marche
encore sous les bannières d'Aristote; il conserve
mente sans defiunce I'bypot))<sc dcs<M<s ~<««~/t'<~ (~). Ii ne pense point, se sepiu'er d'Aristote en modifiant la nmxitnc ()n'</
« <«'<t

/<

(/s

rfr </w;.s /r.s MM.S', maxime
qu'Aristote lui-même, observe-t-i! justement,
n'a pas entendue d'une manière aussi absolue 'juc
ceux qui )a)uiemj)r))ntent;itil ajoute donc :(p)i
n'ait été dans les sens ~<'<o~)<f'~ M< ex ~'mc~ct',

/i<fM</f'M)M~, r/fn M'fft<

~Nntr(/«~t'M)('/<< o«

'6<c <« /ut n~

pnr

/<'

<))0t/< f/f f/«<</«c c/~Ae .«'M-

f et en cela il se
conforme au véritable esprit du Sta~iritc et a
la commune explication de ses interprètes (3).
~v'rM de t'<«c«/<'

Apres avoir oppose au scepticisme absolu, que le

sceptique doit au moins avouer son propre doute
comme un fait. et reconnaître sa propre existence après avoir fonde les connaissances intetfer:tue))es sur l'évidence des principes rationnels,
il joint au cci''b)'e principe de la contradiction
'm second axiome qui lui parait niarcneruc

~M/).
t.).(').
.j;).).€S.

())~t'/aCt'r<<<M~<'</f<C['MM<!fMOH(t'i!~t'MM'Hfi(,t.),C.j,p.t'.

ho'!) avec cctui-ta, et n'erre pas moins indépendant et primitif; cet a\iome<bndament:d,pro-

preaSit)ton,estce)ui-ci:<«'McftWi(ï'o<f'<)f'
.w.wM<<s7~;c<<~cst de )a qu'il tire cette
proposition :r/f'w.Y~<M~ et aussi l'aschaque individu a de son existence
actueUe(t), et, par une suite de conséquences,
toutes tes antres vérités déduites. C'est avec!!)
même simpHcite la même bonne foi et lu m'~ne
droiture, qu'it assigne aux maximes de la morale une évidence nalurelle, propre, instinctive (2). Le mérite réel de Sithon, c'est d'avoir
dirigé ses méditations sur l'ordre de démonstrations auquel il donne le nom de </<'woM.~ra<wM w~ro/c~ et qu'il distingue de !a démonstration physique. a sagement remarque le hautde~rc
d'importance que présentent, dans t'apptication
ree'.t' ces t~pfHfO)).< tant dédaignées des phitosoph's depuis Platon, et~u'its se plaisent a opposer a la ~df~ef proprement dite il a vu que si la
science obtient la certitude par une preuve directe et simple, l'opinion peut s'élever aussi jusqu'à la certitude par un concours de preuve
qui se prêtent un mutue! appui (~). Le premier, peut-être, Simon a essaye de définir ht
croyance, ce phénomène si curieux si fésurance

(t)

<)ue

De la certitude des MXHffiMttMCM hnmefKM,

~t/~< ).)).<)(.():
(:!W/<).V,c.);).

).), c. ) et

C(jt)d,de notre mft'Hi~'tH'c. "H Y''< dii-H.

~me/«uHfft«ri<i'JihtL',

c<)<; ([<)is'atLat'!)e

t;u)\t<'its.([)nrc))c ))r)est(''t)i()i~!):)nes,f)ui
.se justi<iepart*ass<"tbf~rt<t i'itarnionicttcs
tjnotifs etdesar~unh.'nts
c'est taconnais..N:)ncct)istm'ique ('))." '(j()irc<)uc)qt)<'ctH)sc

t«nuv<nt ((jij'uu!)))'')<)))<; c))o..< c'est t*'h'<;
persuada (j[ucqm;)<tttH(')~"st'est, sur )ct<'n)oi-

nous en n'xd ()<)ct<)H)' j)t'r--mn)(;
'.ui'auLoriLc de laquclle nous soumettons m'trc
'jugement et donnons notre cu))(i<nx'(;<'2).)'.L
r~na~u

<)))<j

deluSinion

fait sortir lu définition de la toi

divine, IctqnpUe n'est qu'une confiance raisonnre
nu'etnoinLu~e de Dieu ntôtne:'C'est la raison
"ette-mëme qui captive t'entendement. sous lc
.JOUR de la foi, dans la croyance religieuse (;~).. »
Ce qui manqua ù Silhon pour futtcravcc avantage contre son adversaire, ce n'est ni le bon
sens, ni la sagesse c'est le talent d'écrivain. Ce
désavantage était plus considérable ()ue l'interio-

les paradoxes anitués, revêtus d'une fonne originale, survécurent aux froids
raisonnements exposés dans un style sans vie eL
sans couleur, chose inévitab)e, et surtout e!'
France, à une époque ou la philosophie pénétrait
dans la société et devenait mondaine.
rite des arguments

(!) D<ta<'<'r<ifM'<«<McoMttaisMt)<'MAMmciMf!. ).V, c.
(2) ~:d., tV'if/ c. 7.

~N(;)'t.i.

<

){ay)e. qui avait taut critique, n'ecttappa point
aux critiques, etrcucontra, a son tour, des c''n-

seurssevt'rcs. ).c ministre.tacquclot. dans son
'vf</<'</<« <'f<t;<)«~'(~«/b'Mt'f'<f ~N\~t),an-

))"n<'aie dessein de dct'<'ndre la rcn~ion contre
)''s(Ht)icu)tfS<mci!a\)t'av.)itson)cvccs. H(''ta-

bnt<'))j'rin<ipcqncpi(''tt'nd)'cn;cunna)trcda))s
!~s()o~)))''s<)'')a)'<'h~i')))d<'s dH)it'u)t<'si))soh)
bh's, des chost'scontraircsùia raison, c'cstatta(tucr la rcti~ion ~Hu-mcme en rua)Hu, qneis que
soient la soumission et le respect ({U'on professe
d':)i))enrs pour ette. Aussi, ne nenH~ea-t-i! rien
pour faire disparaitre toutes les n))jections produites rt'tativcment au libre arbitre d<')'))on))m'
et a t'ori~ine du mai, pour justifier ta conduiu-

dc)a)'rovidencedansIeKOuvernentcnt<)utuonde,
pour emprunter aux lumières natureites de la
raison la démonstration des vérités reii~icuses et
morate~ au\<[uet!cs elle peut atteindre par ellememc, et les preuves de fait sur )esqueUes s'appuie la revetation ctn'eticnne. En reconcitiant
ainsi la foi et la raison, en les unissant <uen)c

i'une a l'autre par une étroite aUiancc Jacquelot pensa servir la première, en vengeant contre les pyrrhoniens l'autorité de la seconde.
Kmute et successeur de Bayte dans la vaste carrière des travaux relatifs a la critique littéraire,
Jean Lecterc, quoique accuse lui-même desocinianisme, reprot:t)a aux opinions de Bayle une
tendance irr~i~irusc. <'tcrut voir dans ses doute-

sur l'origine du ma) une aputugiedu manichéisme.
(te

f.eibuix,sans'tev(')'sur ies intentions

son ittustre adversaire aucun soupçon ioju~te,

des expticatious aux doutes, des t.usonttemeuts aux ditticuttes, cita 7/<t~(/<f«'.utx nua-

opposa

ges <me Haytc avait, accumules sur ta

tion de l'origine du utat.
Il n'est p<W-tr<* dans l'antiquité',

~tndc <jues)]i().tt)s)fs

temps moderues, aucun adversaire du

scepi-

cisme <)ui ait employé plus d'efrorts pour le

combattre, que.). deCrouxax, dont nous devons
nous occuper aussi dans un autre c))apitre (H).
f'iace entre les deux ordres de sceptiques, dont
i~sunsdeshcritenttaraisonaunotude la religion,
(tout les autres renversent, avec l'autorité de la
)'iuson, les bases des vérités religieuses et mura!cs, Crouxax a pronon''e a la fois les mêmes arn'Ls contre tes uns et tes autres; iiacu le mérite
(te montrer aux premiers tout le danger de
t'ittusion par Ia<piette ils se laissent séduire en
croyant servir les intérêts reti~ieux, lorsqu'ils
refusent toute certitude aux tumieres naturetles
et à la conviction re~ectiie. C.) ouxax ne traite pas
scutefuent te scepticisme comme une erreur: il
te traite aussi comme une maladie de l'esprit, et

c'est ta peut-être ce qu'it y a de ptusucufctdc
j'hs curieux dans son livre. Il recherche les cau-

~'s auxquettes cstte disposition peut devoir sa
naissance, exposeavec assexdc boutn'ur celtes qui
ficuneut a t'imputicuce, a t'iudok'nce. u la te.'e-

reté, aux vices des méthodes emptoyéesdans t'enseisnement et dans t'étude, a la précipitation tu

i)ppr('))<n)t,('t)'.u))))itio))i<mnod('('df: tout savon~)) Il <)istiug))('ph)sicursespèces depyrrhonismes, mais

i) ne semhh'teui)'aucuncompte du

bt'epticis)))(;re)atifd<)')))<)')'u(répreuve. C'est
)esc<'pticistne(p)id''<)'uitsans retour, non celui
qui hésite, avertit out'éfurme,<)uitacn vue.
En si~uaiant les remèdes propres a guérir cette
aH'ectiou intellectuelle, Grouxax rencontre aussi
des re'narqncs judicieuses sur le régime de l'esprit et la tuaui(''re d'entretenir ses forces. Trois
écrivains lui ont paru mériter une réfutation
expresse et métitodique: Sextus )'Empirique.
parmi les anciens. Huet et Ba\)e parmi h's
modernes. !1 a reproduit toute la substance
des /o/;)f)f~)os<'x, et. s'attachant successivement
à c))acun des arguments qu'elles renferment,
il en a entrepris la réfutation, sans négti~er
même ceux qui méritaient peu cet honneur. t)
en use de même avec l'évoque d'Avranches; i) )c
suit pied à pied, s'appliquant surtout à le mettre
en contradiction avec lui-même. !1 ne pouvait
agir ainsi avec Bayle, qui n'avait point donné
à son scepticisme une forme systématique; il
s'est donc efforcé de réduire en système lié ces

())~<:ftH.M~f/rrhMK~Mtf,M'(.),§:)t;sect.)),§tai~,

2);).a)h\17:M,in-

doutes epars et varies que i!ay)e a semés dans ses

(''rrits.))

distingue dans cet auteur dix espèces
diverses de pyrrttonisutes: il celui (m'i) appelle le
~<r/<wn.\M)r/w/if/u< il oppose t'autot'tte de l'évidence au /)~rr/<o'n.'(H)f/<t.<~)'<f/u<les cooftitions sur tesqueites repose la vérité des témoignages humains;
au

a

y/rr/tf.\)))f';)/;t/.s<f~<r,les résultats de l'obscrva-

tin;i;u

/)j'T/<~<sHt~xt~nt/, JanuLiunuat.urette
des devoirs
a celui (lui ébranle l'existence de
))ieu,)a voix de la nature; ace!ui'mi concerne la

spiritua)itede l'âme, FarKument des cartésiens
l'étendue,
sur rincon)patibi)ite de la
(~ les inductions Urées des atrections d'un ordre
supérieur qui se manifestenten nous; à celui qui
touche la liberté des détcrniinaticns, la preuve
du sentiment ou l'écho de la conscience intime; à

avec

enfin, qui embrasse

fe!i<'ite de t'homutC,
ht Providence et l'influence de ia re)iKiou sur la
société, les faits de la vie int')'ieure et extérieure
I:'

det')iomme,ctceuxdet'histoircdes

pcuples

t).

ti netaisse aucune dimcuttesans exp)ication, aucune objection sans réponse. Mi)is Hayte piquait

la

curiosité; par la variété et le desordre même

sujets qu'il parcourait, l'abondance de ses
anecdotes, t'a-propos de ses citations, il répandait
quetquL's agréments sur les matières tes plus sérieuses et les plusabstraites. Crouzaxetaitditrus,
prolixe, lourd, uniforme; il s'élevait peu au-dessus
des

0 C~a~fM <<HpyffhcniMt~, part.

tH

scet.

i)

tu.

des ideesc(hnmunes, et souvent tombait presque
dans la triviante.D'ailleurs,it ne voyaitdansl!a\le
que des torts; il en supposait. quc)<p)etbis );\
tneme on l'on n'en pouvait r';(;om)a)trc avec certitude; a force de s'ériger en adversaire, il perdait le droit d'être ju~e.tlue satisfit doue ni les
lecteurs trivoles, ni les esprits ditticiles, ni les
))on))ncsinipa)Liuux;itut-)nquaic
hOllllllCS imparliaux ill1lilll<Jua le hut,
l'abut, pour
pour ravoir dcpussu: il eut peu de succès, il en eut. beau-

co'tpnloit's qu'il n'ennK'ri~ut.. KspriLsuHdc(').

sn'j;(',ii)ti.uuquadcproiot)dem'.)()icvit.qu'un
côte de la qm'stion, les préjudices imnicoscs que
le scept.:cismc peut. causer à la société, comme a
l'individu; il ue ne~li~carie'.t de ce que le xe)e et
ic bon sens peuvent ourir de ressources pour tes

prévenu'. Mais il n'aperçu), pas conuncnt le scep[icisnie pouvait aussi devenir un aiguillon ou un
trciu pour l'esprit humain, et il ne sut pasle taire
servir a l'avancement de la science. C'est, ainsi,
par exemple, qu'en présence des doutes an\qnelsont donne lieu les rapports de nos sensations

.n'ec les propriétés des objets extérieurs, il n'a
apporte aucun élément, nouveau pour la solution
du grand problème de la réalité de nos connaissances. Le volumineux traite de Cronxax contre
le pyn'honisme ancien et moderne, peut dn
moins être indiqué comme un arsenal oit l'on

puisera avecavantase; il sera utile a (juetqncs
médecins, s'il a ~nen peu de matades. Cette refu-

tationdeHa\)('t))trefni<e:')sontonrdans)'\po-

)unie qui se trouve eu tête ()cs nouvelles fcttres
de ce célèbre critique ()).
!.es écrits de Descartcs eurent te malheur de
commettre, sur un grand non brede points, )ap))ijosophie avec la theoiogic; aussi, une grande

partie des controverses qu'i)s firent naître s'en~eaicnt-eHcs sur le territoire de cette (terni~'n'
science: Descartes tui-meme s'était ente~ '~i'vunce les moyens de puser entr~ ru!tc et i'au-

tunites précises. Mais c'est une circonstance bien di~ne d'attention (jue les deu\
phitosophcs qui ont partage avec lui le preuner rang, et qui ont exerce ;') cette époque !'in<h)ence la plus étendue sur )a marc))!; de i'esprit
))mnain ont mis beaucoup de xete a reconciHer
m raison et la foi, à prévenir entre c)Ies tonte
httte dans l'avenir. Locke pensa que le )nt'\ en ()c
rendre cette paix aussi entière que dcrahie, consistait a bien poser !es bornes qui séparent les
dcu\ domaînes. Il distingua donc avec s"in ce
qui est selon la raison, ce qui est au-dessus de la
raison, ce qui est contre la raison. Il assigna pour
domaine a la foi tout ce qui est au-dessus de la
raison, mais qui ne lui est point contraire. Il fit
bien voir comment l'autorité de la révélation
suppose cependant, avant d'être reçue, un premier exercice de la raison qui la fasse re~onnafh'e d~s

f.i thvo. vn!.

i.)~, )7'f.

tre, qui apprécie les titres de ceux qui s'unnon.
ccnLcutmnc lui su t'v.:mt.d'ur~aH(.'s;cunntK'n).ensuite, après avoir vérifie ces Litres, la raison ellemême commande la confiance a unsemblal))c
t6moiKna~ et n'itesite pas a lui sacrifier les opinions ()ui seraient, simplement probables. Il
rec))ercl)a les rapports de la foi humaine uvecia fui
religieuse, mais n'envisagea c<'tte-ci()nc sous le
rapport, des motifs de crédibilité, et indépendamment de toute inilm'nce surnaturelle de la grace (!). On reproclic a Locke de n'avoir, dans son
C/tf.n<f)HA))tt')«<t"/u«~ confirme ce traite dt;
paix, qu'en i'nposantala révélation des concessions
ce serait commettre envers lui n"" n''a'ttie injustice. <tuc de ne pas re-

exu~

<'onna!trc coml~ien ses intentions turent droite
et sincères. L<'ib:'ix, en adoptant les vuesdeLockc
sur les confms des deux relions, détermina cependant avec une précision plus rigoureuse ce

qu'on doit considérercomme étant an-dcssus <)f
!a raison (2). tifit voir aussi qu'on ne doit. jamais euvisager conime contraire à la raison ce
qui s'écarte seulement, de lamarcite ordinaire de
la nature, distinguant avec soin l'impossibilité
purement physique, de l'impossibilité absolu
fondée sur la contradiction intrinsèque des cho())KMf<iphi<.<'<"t~rM(;N<CM/t'M(~mf~<t)tfM)f«M,t.tV,C.~

eti8.
(2)A'OM~K<f<~Mi~,<'<e.,p.~<.ii<-t-d~

ses

(fj.Hconm'ma de

nouveau lcs utdutnes de

Locke sur ta nécessité d'invuqueravant tout,dans
tes tuatieres reH~ieuses, le ministère de la raison,
pour discerner les caractères de la révélation véritable. tl s'éleva avec force contre la tendance
du

jjtet.istnc qui reproduisait, aturs eu Aitenta~uc

accusat.iottsurdiuaires duot. les uiyst.i<[ucs "hL
cuui.ume d'accabfert.out.e science pr~anc, et. contre les prctcnUutt.s non moins (tan~~rcuscs des
U)eoio{{"'ns qui condanment. Cint.eiiiKencc humaine an sce~t.icisn)e, pou)' rendre aussi nécessaire qu'absolue t'autorise du juge iuLerieur qui
doit lui imposer toute croyance; prétention
que François Yero)), depuis peu, avait, essayé
de réduire en torme (le méthode (~!). Leibniz
cquivone se tint. pas satiht'ait d'avoir
<inesrepau<)u~s sur ce sujet., et d'avoir montre
cununeut. nous pouvons avoir la certitude de
ie\istcucc d'une chose, sans avoir obtenu i'inteliineuce de cette chose, et de posséder ic fait sans
sdvoir le couimeni; il voulut rendre l'alliance plus
intime encore; il voulut établir entre la foi et la
raison une étroite conformité, et tel fut, comme
on sait, le motif qui le conduisit a sa célèbre hyh's

les

pothèse sur l'harmonie préétablie.
Les principes fixés sur ces graves questions

~)

~i<.«')'<<!(«)

(2) AMhtX/fde

tb:

df eoH/Ormitatt; /;<<« eMm M<ioM<, § 2t, 22.
traiter le. <~M<fO)~r<tMd.' In rcti~ion, in-f". )'a!i~.

par les deux ii'ustrcs philosophes que nous venons de rappeler, furent généralement adoptes
par les apologistes qui, à la même époque, déployèrent en faveur de l'autorité de la révélation chré-

tienne, tantde zèle, d'érudition et de talent. C'est,
en ctl'et, dans l'intention de légitimer, aux yeux de
)a raison, les motifs de crédibilité suricsquc's se
fonde

cet auguste témoignage, que, du sein d~ la

h'.mce, de l'AHemagne, de l'Angleterre, s'élevèrent à la fois ces savantes dissertations où l'authenticité des saintes Écritures, la certitude des
faits historiques relatifs a l'établissement du
christianisme, les caractères intrinsèques d'orifurent
gine divine dont il porte l'empreinte
justifiés dans les formes d'une sévère dialectique. Huet lui-même démentit en fait le système pyrrhonien qu'il proclamait en théorie,
produisit d'immenses recherches pour garantir
par la certitude des témoignages historiques
celle de la religion révélée. Pendant que Jacquelot, Abbadie, réunissaient en corps les divers ordres de preuves, le clergé anglican s'eilbrçait a
l'envi d'éclaircir les doutes, de repousser les
objections; Baxter, Whitby, lialyburton, s'élevèrent contre les ouvrages de lord Herbert; le
U' Hoadley, Whiston, Bentley, les deux Chandler,

Thomas Sherlock, combattirent Collins; Hickes,
Ilill, Waterland, Balgny, Poster, Leiand, Conybcare, se distinguèrent dans la controverse

contre TindaH;Lafaye, EtieBenoM.danscelie

contre Toland; le D' Smaibrokc, d~' f'dlc contre Woolston; l'évcque Berkiey, le D' Woiton, le
gavant

Warburton.JohnBrown, Bcnttey,les deux

Ctarke, les deux Sherlock, Der))am, d'antres encore, soutinrent avec des talents divers la cause
de la religion chrétienne. La fondationdu célèbre
Boyie encourageait les défenseurs de cette cause;
l'autorité civile appuyait aussi leurs efforts de ses
arrêts. Nous ne saurions, sans nous écarter de
notre plan, retracer ici le tableau de ces importantes discussions; mais nous recueillons avec un
extrême intérêt quelques résultats essentiels
qui en découlèrent, et qui sont restés acquis aux
sciences philosophiques, bien que, plus tard,
quelques nuages aient paru de nouveau les couvrir, et qu'en ce moment même l'imprudence
de quelques esprits tende encore a les obscurcir. JI fut donc reconnu que les vérités de la
religion naturelle obtiennent à la fois et l'assen-

tissement de la raison, dont elles expriment les
plus hautes conceptions, et celles de la religion
révélée, qui les avoue comme une introduction,
une préparation, et se les incorpore ensuite. Il
fut reconnu que la religion révélée doit se légitimer avant toutes choses par un examen libre,
consciencieux, de la raison, avant d'être en droit
de commander la foi; mais que la raison, à son
tour, peut admettre un ordre de démonstrations
qui établisse l'existence et l'autorité d'une révélation surnaturelle. il fut reconnu que crw< n'est

pas

ta

que l'on peut
croire avec fondement des choses qu'on ne comprend nuticment, comme on co'nprend fort bien
des ctioses qu'un ne peut croire: qu'on peut croire
ce qui est surnaturel, si, d'ailleurs, la preuve suffisante 0) existe, mais qu'on ne doit point croire
ce qui est oppose a l'évidence de la raison, ou
ce<pu est contradictoire, t.ectt.'istiauisfne s'environna d'une nouvelle dignité, en exposant ses
droits sur la conviction renechic, en rappelant
les bienfaits qu'il a répandus sur l'humanité, en
faisant valoir les rapports qu'il entretient avec
les besoins les plus profonds et les secrets les plus
intimes de notre nature. La philosophie obtint
également une dignité d'un nouveau genre: en
se me)ant par ses applications pratiques aux intérêts de la société, aux anaires de la vie, elle
prit une part essentielle ace qu'il y a de plus important dans la destinée de l'homme; elle vint
assister la conscience de l'homme vertueux dans
l'examen nécessaire pour fonder sa croyance religieuse. Là, comme ailleurs, elle put s'égarer;
mais la aussi elle eut un noble but, et put, snnh
de bonnes directions, rendre d'cmincnts services.
Cependant, parmi les questions qui furent alors
agitées, quelques-unes attendent encore une solution plus complète, quelques-unes même furent
trop peu approfondies. On n'étudia point avec
assez de soin, par exemple, le phénomène de la
c?-~ff)«'; on la confondit généralement avec la
mOnc chose que foo/XY'Hf/r';

si)))ptcuj)it)i()!); on n'<'x:unma))!)s jusqu'à quel
point la croyance j~'nt.ronstit.ncr nnc f.tcn)t(''

sp('ciatcden(!Lr('cntc))()c)n''n),co)ntn('nt.('H('sc
('()nverUt.cn)oi,ct,<HK'tss')))Ut's()i\crs<t('nx'!)ts
qui constituent cette foi cot)!nier(''c suus tes rupports

purement humains.

«tfthof–
~<)~)';A.
t/ahhc Simon Fourhcr.tk'~ijcn,chanoine (te tamcrnp
vincnt'en t<tt, et mort fn)):tH'.S<'st't'rit.sso))t devenus
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]\()usn'a\onsm)n<)usnrncnr('r)('/)~<'<)<<w-

~)rfftf~ref'<7f)/<t'urtaphi)<'sn))hit'dcD~scartes.~ous))(;
devons pas ttro surpris que les écrits du penseur bouij..u'i;ih)n aient échappe ntattcntion des hi~h)rin)sdeht phito.so-

i.)):e,i)s eussent cependant n~'ri)('c t'attirer,r.n'i~h'ynpus
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Dt'sti~'cs df la philosophie au x\tn'' sit'ctc –Neuve) cctfCtis~M en
France.
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tableau de la philosophie au x\n' bn'cte occupe une vaste étendue dans l'histoire de cette
science, parce qu'il n'est, en effet, aucun siècle,
l'exception de celui qui se glorifia tour à tour
de Platon et d'Aristote, dans lede Socratc
quel cette science ait pris un développement
plus important et plus remarquable. Le xvu* siècle vit renverser le vieil empire de la philosophie
scolastique; il vit naître un éclectisme raisonné
qui fit un choix indépendant parmi les diverses
doctrines de l'antiquité; il vit l'esprit humain
obtenir de grandes découvertes et de vastes conquêtes il vit de belles méthodes s'introduire,
ttes systèmes hardis et brillants éclore à l'envi,
une singulière variété de doctrines rivales se produire, de savantes discussions s'établir; la philosophie s'allier, a la fois, et avec les sciences
positives et av~r les Ipttn's. cnipruntfr ]'organe
Le

langues nationales, franchir le seuil des
'colcs, se répandre dans la société se créer d.ms
!c jtublic un nouvel auditoire; les savants et les
peuscurs s'unir, de toutes les parties de l'Europe, par uu commerce général; enfin, ce grand
et noble mouvement de la raison humaine aspirer de toutes parts à une haute utilité d'appHca
tions. La ptuJosophie du xvi!' siècle sut, dans un
grand nombre de ses organes, concilier le respect pour l'antiquité avec le génie des créations,
et la gravité des doctrines avec la clarté du lan-

d~'s

~'ge.

xym' siècle la philosophie dut prendre
mevitahtcmentun autre caractère; le riche héritage que lui léguait le siècle précèdent suffisait
seul pour donner à ses travaux un cours différent.
Le génie des inventions, après avoirtant produit,
dut moins ressentir le besoin de créations nouvelles on trouva dans de si abondants matériaux
de quoi satisfaire à tous les besoins de l'esprit.
Au

Or dut principalement s'attacher jouir de ce
qu'on avait acquis, à le perfectionner,a l'appliquer de là naquit un éclectisme nouveau qui
s'exerça sur les travaux récents, plus que sur
les traditions de l'antiquité, un éclectisme qui
prit des formes très variées, et conserva une extrême liberté au sein même de l'imitation.
En continuant à contracter des alliances toujours plus intimes avec les sciences positives et
la philosophie chercha ses
avec i'"s tcttrcs

moyens de perfectionnement dans l'une de ces
deux alliances pour le fond des choses, dans )'autre pour les formes d'exposition.
Les sciences positives lui enseignèrent de plus
en plus il rechercher la sotidité dans les principes, la rigueur dans les 'réductions, la précision dans les formes, L''s be))es-!ettres lui

enseignèrent à devenir persuasive, élottuente
même, a se revètir de l'élégance qui lui est
jx'opre.

Cependant, les rapides progrès de ta civilisation, en répandant dans toutes les classes de la
société plus de bien-être et d'aisance, laissaient
plus de loisir pour les jouissances de l'esprit, et
les faisaient mieux goûter. Ainsi les écrivains

apercevaient autour d'eux un public plus nombreux et mieux préparé; les suffrages qui leur
étaient décernés acquéraient plus de prix à leurs
yeux. De là résulta un double etiet la philosophie s'associa plus étroitement aux intérêts généraux et variés de la société humaine; elle acquit
aussi un plus vaste auditoire; sortant des écoles,
elle se répandit dans le monde, et fit aussi alliance avec l'opinion. D'un cûté, les bienfaits des
sciences 'talent à la fois mieux appréciés et plus
généralementrépandus; plus fortement encouragées, elles furent appelées a une foule d'applications positives et pratiques. I\'n'lant que les
sciences physiques s'introduisaient dans tes ~tftk'rsdc l'industrie, pour en perfectionner les tra-

la philosophie s'introduisit dans toutes les
théories qui concernent l'éducation, le langage,
l'administration publique, la politique; elle soumit il ses lois l'histoire, la critique et les beauxvaux

arts eux-mêmes.

D'un autre côte, la philosophie, en cherchant
a devenir populaire, se soumit en partie a cette
même opinion qu'elle aspirait à gouverner; elle
subit il son tour l'influence des mœurs dont elle
devak être la législatrice. Si, en voulant se mettre
à la portée de tous, elle se contraignit a consulter l'instinct du bon sens, à se rendre intelligible
en réussissant a devenir accessible et facile, elle
encouragea aussi les prétentions des esprits frivoles. En se confondant avec la littérature, elle
devint, comme elle, il quelques égards, une expression de la société; elle courut le risque d'abdiquer une partie de sa dignité entrant dans le
monde, elle put se laisser atteindre par le souflle
des passions mondaines; elle s'exposa à se laisser
corrompre; le vice parvint aussi à se créer, nous
ne dirons pas une philosophie, mais des systèmes.
C'est en France surtout, plus que partout ailleurs, que ces dernières influences se sont fait
sentir, parce que c'est en France surtout que le rapide développementdes relations socialesdonna un
plus grand empire a l'opinion. Le moment est
venu ou l'on peut enfin juger cette philosophie
du \M)r siècle avec une juste et franche impar-

tialité. L'histoire accepte ce dillicite devoir e)
saura le remplir.
Déjà, un reste, les bons esprits ont devancé
les décisions de l'histoire. Dans ce grand phénomène que présente la philosophie française au
xvm' siècle, ils ont su séparer les vérités et tes
écarts, les bienfaits et les maux, et comprendre
comment ici, ainsi que dans tout le reste des
choses humaines, se rencontre un mélange des
eil'ets tes plus variés et quelquefois les plus con-

traires. Il n'est plus permis qu'aux esprits superliciels ou aveuglément prévenus, de confondre
les travaux sérieux et sincères dans lesquels
la philosophie a conservé le caractère de la
science, avec ces égarements de l'esprit qui ont
donné le jour aux opinions licencieuses. Lorsque
les opinions de cette époque expiraient a peine,
lorsque les préventions contraires dominaientt
encore avec une extrême exagération, La Harpe
lui-même, quoiqu'il ne fût point capable, sans
doute, d'exercer une magistrature suprême en
philosophie, avait déjà établi cette distinction
avec assez de justesse et surtout avec la bonne
foi la plus honorable.
Hien n'a jeté plus de confusion dans les idées
que l'extension indéGnie qu'on a voulu donner
en France, pendant ces derniers Lemps, à la valeur
du mot y~t/Mo~tc. L'exactitude et la fidélité de
l'histoire commandent donc avant tout, de
bien déterminer cette acception
et de n~ ran-

ger parmi les travaux philos(tphi<p)es que ceux
qui se sont en enét dirigés vers la science des
vérités premières, vers l'étude de l'homme et de
ses facultés vers l'art des méthodes et celui qui
enseigne a bien vivre. Mais, en se rcnfernmnt
dans un cercle ainsi circonscrit, il convient cependant aussi d'examiner comment, en se répandant de toutes parts dans les applications, la
philosophie prêta son nom à tous les exercices
de l'esprit auxquels elle se trouva mêlée.
Si l'on s'accorde aujourd'hui à distinguer en
France pendant le xvnr' siècle deux philosuphies essentiellementdiuérentcs: l'une, digne de

ce nom, qui a cultivé les vérités utiles; l'autre,
dégénérée et corrompue, qui s'est mise au service
des passions; on n'a pas encore posé avec exactitude les limites qui séparent l'une de l'autre. Ou
se demande quel est le point précis où l'abus a commencé
quel concours de causes a produit cet
abus, l'a développé. Voilà encore pour l'histoire
de hautes questions a résoudre. Quelques esprits
systématiques ont vu le principe des écarts dans
ce qui s'éloignait de leurs propres spéculations.
On a cru quelquefois trouver une solution en

créant une dénomination et lui donnant un sens

équivoque aux yeux de quelques hommes. Par
exemple, tout s'est expliqué à l'aide du terme de
MHMM/Mtnc. Condillac s'est confondu avec Helvetius, D'Alembert avec Diderot. 11 importe de lever
ces équivoques, de fixer ces incertitudes, de

rcconnaMn' ut. <)<' c)asscr avec soin les influences
(tivo'St'sqni purent agirsur la direction des idées,
<'t les effels qui appartiennent à chacune d'elles.
Nous nous bornerons, en ce moment., à considérer le premier de c<'s deux ordres de travaux,
celui qui, pendant le cours du xvm" siccie, con-

encore en France i'herita~e des
sciences phiiusophiques. i\ous jeLeruns plus tard
un coup d'<ril sur les égarements auxquels la
philosophie prêta si matheureusement son nom,
tni'is qu'eHe desavoue en présence de l'histoire.
Le caractère u peu près général et constant de
t'ectectisme français, au xvnr siècle, est iacon)bi-

scrva

et.

et.en()it.

n:nson de la philosophie de Descartes avec celle
de (.'assendi et de Locke. Déjà nous avons eu occasion de remarquer qu'au milieu de l'opposition
qui s'annonçait en apparence entre la doctrine
de Locke et celle de Descartes, il y avait une secrète sympathie entre l'esprit de l'un et celui de
t'autre. Tous deux tendant & créer une sorte de

philosophie individuelle, rappelaient chaque
penseur à consulter le temoi~na~e de sa conscience intime, et à se rendre un compte exact
de ses propres idées. Tous deux aussi convenaient singulièrement à la disposition des esprits
alors dominante en France, disposition favorisée
u la fois et par le génie de la langue et par le caractère de la littérature nationale. Cette alliance
exigeait de Descartes le sacrifice de ses hypothèses et de la plus grande partie de ses opinions

dogmatiques; or, ce sacrifice était d<j<\ com.
mandé eu fait pur le prompt abandon du pubhc,
aux yeux duquel cette portion de sa doctrine
n'avait pu subsister longtemps. Il ne restait donc
de Descartes que ce que les disciples de Locke
pouvaient avouer et se plaisaient à adopter, cL
Locke arrivait à propos pour combtcr le vide qui
s'oiï'rait par la chute d'une portion de l'édinced"
Descartes.
Mais cet éclectisme, il faut le dire, était aossi
en partie le résultat de la défaveur subite dont ):)
philosophie s'était trouvée frappée en France dès
le commencement du xvm" siècle. On n'était
guère disposé il entreprendrede nouvelles et difficiles recherches dans un ordre de travaux <pn
ne laissait espérer aucun succès auprès du public, qui eût à peine attiré son attention. On se
contentait donc de ce qui existait déjj~, et on se
bornait à prendre ce qu'on trouvait plus près de
soi. Les systèmes des deux philosophes les plus
récents furent donc combinésdans ce que chacun
d'eux avait de plus facile.
Rien n~ nous atteste mieux cette indif~
rence générale dont la philosophie devint l'objet en France dès le début du xvnr siècle,
que l'extrême stérilité dont elle se trouva frappce
elle-même dans les productions qui devaient

continuer son enseignement. On est surpris de
ce silence si universel qui succède aux conlro-

verses animées de ))esr;))'s ft de Malcbranche

contre leurs adversaires et leurs rivaux, et. de
cette inaction (lui s'empare des esprits a la suite
de rémutation générate qui avait porté tant
(!')iommes distingués il la recnerche de la vérité.
!'(tnteneH<'«'uc))eve pas ses Fragments philosophiques,parce qu'itcruintde n'être pas lu de ce
public dont il ambitionnait et dont il savait si
hi<'n captiver iessutl'rt'ges; il n'espère j'as luixteufe faire jouir ta p))iiosophie()'uuepopuiarité
(pt'itasu acquérir aux autres sciences.
Ou ))e peut se )edissit))uier, le discrédit dont

htrentprumptentent atteintes les ))ypot!)eses de
Descartes et de Matebrauc))e contribua pour
quetque chose il cette indin'ercnce. La nomeHe
p))i)osophic n'avait pas ris posbession des écoles
publiques; des qu'elle fut abandonuee par les
hommes instruits dans es qu'elle avait de plus
hriHant, une sorte de découragement et de lassitude succéda aux séductions qui avaient momentanément dominé uu grand nombre d'esprits. On
se trouva désabusé, et on conserva peu de goût
pour des études qui, en promettant la vérité,
pouvaient lie donner que des illusions passa-

gères.

cartésiens, d'aiHeurs, avaient eu le tort
d'exciter un dédain aussi injuste qu'universel
pour les travaux des anciens et des âges précédents Aristote, après avoir régné sans discussion
et sitns controk', avait été rejeté sans examen et.
Les

snns partage.

Mais

cette imtinerence était surtout l'en'et du

cnansein<'n[ q'" s'était opère dans les ma'urs. Le
goût. des études sérieuses, des hautes spéentatjons. des combinaisons systématiques, s'etitit
Uruductifmcnt. an.uh!i vt'ra la (in du n'~ftc (te
Louis \t\c). sous la n'~cucc. (~'s ,;)'avt'snn'ftitations qui diriKcnt la pcoscc de )')iom)))c vo's sa
destination qui In )')n<ncnt à )'('<.u<ic (te humëHte, qui,)nô!n<* dans t'invcsti~ation du vrai,
exiRent. et nuurrisset~ un protoNd ac)tLi))t<n~
tuora), tic pouvaient inspire)' d'uHruitaon siccte
frivofe.
La tinénHure s'était, d'<u)ifm's, e\d)'siv<'))x'))t
emparée, en )''rance, du pouvoir sur tes esprit.

H~nticre d''schc)s-d'a!uvredu )('gn<'()~ Louis\ )V,
elle captivait l'intérêt, elle eïl'açuit. de son cditt

La considcrat.iou toujours
croissante qu'obtenaient les ~cns de icttres duns
tout~

autre succès.

tnondt'.l'etnpirc qu'ifs t'xerçaieutsurropiniot),
iitissuient ~uure (t'acces a ceux qui n'arrivait.')~
<)(«' pour instruire.
))f

Laphiiosophie, autant qu'eue put conspru'r

encore un reste dévie, se trouva dune subju~u'
par h) titt<r;)tu)'c,con!tne.pendanUesa~es précédents, eUc avait (''te subjuguée tour a tour par !:t
ihcoto~ie et l'érudition. EUe se vit dans la nécessite d'accepter cette servitude pour parvenir ent'orea se faire enteudre. La littérature, a son tour.
en subissant toute riuuuence de l'esprit du ~iccie, la Ct subir axx doctrines qu'elle avait pri-

sous sa protection. faites dc~uun'rt'utenscm)))<ntaisia philosophie dut dt'~encrer bien
dinantage, car cette iimueuce la corro!npait duns
ses premiers principes.
)!atons-nouscep''nd.)utd<-)<'d))'e: tous ceux
ses

<)ui,pe))().)nt.ft')!'sir<')(;,r.;sL<;n;nt.ti()<(es,cn

i''ritU('c,di:)cut~)H'cd(;tphn~s()p))i<neccd('-

pointuce'). L'ntritt))cj)))<;nL: plusieurs aussi
n'yccdcrcu~)u<'duu.sd('sd('r("iiu<~i)ux;itsc
h'ouvacucurcth's esprits s))p(''ri''urs (U)i ('uit.ivc)'t.tap)Hh)S()phi('p~)u'ct)t.ut~uK'<'t.avccdf's
intt.'utLiousfH~icsd'cttc.i.csuuscunrcut.i'ubjet
(iirccL et tmbituct de )eurs niediLatiuus d'uutn's
rc)~

t':)ssocicrenL:n)X sciences murâtes; d'auU'<'s,sui\;u)~ tes glorieux exemptes du siecte preeedent
continuèrent ù t'assucier aux scicm <'s n)<)H)einu-

tiquesetpttysiques.C.esontIcstrav.ondeceUe

dusse d'hommes qui :'pp<'nentuoU'e:dtenti<tn,
comme ils nous oU'rcutencure des instructions précieuses. (~uunt aux ecri\ :)ins dont les têt très étaientt
ht véritable carrière po'jr tesqueis la p!<Husophi<'

n'était qu'un instrument, qu'un accessoire, eus-

sent-Us pris le nom de phitoso))hes, its n'ont
['oint de place a occuper dimsi'ttistuiredcia

science, parce qu'ils ne t'ont cmiciue d'aucune
con iUête. L'idstoire de la ptulosophie ne doit
s'occuper d'eux, que pour faire voir comment ils
ont eux-mêmes ou contrarie ou modine la marche de cette science, contraint, séduit ou guidé
ceux qui lui servaient d'interprètes, en se ren-

dant auprès d'eux les organes de l'opinion publique, et en devenant les arbitres du succès, ~ous
devons leur demander compte des nouveaux rapports qui s'établirent entre la philosophie et h

littérature, comme aussi de la condition nouvelle
qui en résulta pour la première.
Tachons de suivre à la fois pendant le cours
du xvm' siècle, ces deux ordres de considérations, quelquefois, mais rarement, séparés, et
plus souvent combinés.
Tous deux déjà se réunissent pour nous dans

Fontenelle.
Appartenant a la fois au xvu" siècle et ait
xvtn', Fontenelle nous peint, nous définit et nous
explique la transformation qui s'opéra dans le
de l'un à l'autre. Il parut y contribue)'
comme l'un de ses principaux auteurs il y obéit
surtout et l'exprima comme son premier et l'un
de ses principaux organes. Secrétaire et historien
de l'Académie des sciences, Fontenelle devint
l'interprète des sciences eUcs-memes auprès du
public. C'est dans le but de les lui faire goûter,
que l'auteur de la P/Mr«/tfc des mondes avait été appelé aux fonctions qu'il exerça pendant
ans
passage

près de cette académie. Jamais mission ne fut
mieux remplie; il dépassa même ce qu'elle demandait de lui. Esprit universel, il cultiva toutes
les branches des connaissances et de la littémture mais dans l'étude des premières il por).' les
dispositions ft les talents de l'homme de It'th'fs.

pjacé au centre des relations scicntiHques.
chargé de recueillir les découvertes, d'exposer
les travaux des savants, il fut en même temps
homme du monde, recherché dans la société,
f-mpressé à y plaire, et s'il dut à ses habitudes
cette délicatesse ce goût et cette grâce qui

distinguent comme écrivain, il leur sacrifi.) aussi
comme ministre des vérités éievécs,
t'es formes sérieuses et graves que demande
xn ministère semblable. Descartes, Mntebr.mche, Pascal, Fénelon, avaient déjà sans doute
traduit les sciences et la philosophie dans un
langage digne de servir de modèle mais le style
dont ils les avaient revêtues était srave. é)evé
et simple. comme les vérités eHcs-memes (jx'i)
(levait exprimer; il tirait une partie de ses beau)<'

tés, de sa parfaite convenance avec les sujets sa
principale élégance était dans sa correction et sa
chu'té; il s'animait à l'amour du vrai. Fontenelle
alla beaucoup plus loin; il voulut prêter à la philosophie et aux sciences des ornements étrangers; il les orna de fleurs; il voulut rendre leur
accès facile, leur étude agréable; au lieu d'employer la littérature comme un instrument, elles
se soumirent a la littérature comme à une condition de succès. Par là, elles commencèrent à
s'amoHir
elles furent condamnées a paraître
quelquefois frivoles. Loin de nous, sans doute,
de méconnaître le service immense que

rendit

Fontenelle en excitant, propageant le goût des

connaissances uti)<'s.).)is.;)U Heu de se borner
a é)evcr ses icctt'urs jusqu'à e))<'s, trop souvent
0 tes fit descendre jusqu'à une ''):)sse de iccteurs
trop peu cap:))~)es de )''s apprécier; il consulta
les caprices <)'un pub)ic té~'r. plus encore
que !'inh'ret de )'i)!Structiou: il donna ainsi
)'e\<'u)p)e. trop suivi par ses successeurs, de
favoriser et d'encourager tes prétentions des
esprits superficiels, en )cur persuadant qu'ils
savent, lorsqu'ils ont acquis une apparence de
savoir.
Doué d'une rare nexibitité d'esprit, habile fi
concevoir, a saisir la pensée d'autrui, a la resnmer, a l'exposer avec autant de fidetite que de
netteté, FontencXe dut se trouver natureHement
conduit u l'éclectisme par la situation dans laqueitc il était placé, et par les fonctions qu'il
remplissait, t'armi les savants dont il fut appelé il tracer le portrait, se trouvaient un Leibniz, un Malehranche, un Duhamel, un Tschirnhausen, d'autres encore, qui, unissant l'étude de
la philosophie a celle des sciences positives
avaient embrassé des doctrines très diiTérentes.
Il ne se montra pas moins capab)e de les suivre
dans l'un de ces ordres de travaux que dans l'autre. En se pénétrant ainsi des vues de chacun il
dut se trouver disposé à prendre aussi de chacun
ce qui lui paraissait préférable. Le succès mérité
de ses Éloges dut répandre dans le public une
disposition semb'abte. éteindre et prévenir l'es-

secte, secon'fer les probes de )'ec)ectistu", parte tableau imparti:') qu'itoffraita ta

prit de
)~is

des (Hvers systèmes pr'se!ites ..«us te jour te

ptusfavora))Ie.

Quoique partisan prononce des ))ypo0)eses
rnrt<si('nncspnj)))ysi(n)(',)''ont<'n~))nfut)<)ind'a<)optcr exclusivement )''s opinions dcOcscartcs
f't)p))i)osophie.t))e mont)':) déjà p:')'ses/~N~
~/sf~n)/' </r.s' ~Nf.w'.f wr«.st~ttH<s', dans les.<f<r
f)ue)s il oppose des objections a ce systetne tel
<)n'i) avait été d'abord propose par Descartes,
c) ensuite étendu par Ma)ehranc))e. Dans cet.
(''crit (~ ), auquel il ne mit point son nom, )''ontenc))e, en déployant son latent habitue) pon'rendre familières les expressions les plus abstraites.
a conservé une simpncite sérieuse qu'it a troj)
souvent abandonnée dans ses autres ouvrages, Il
y a montre en même teuips cette modestie et cette
d''(iance de soi-même qui conviennent si bien a
a't).\(pjiret'berc))('nt)avérité. Mais,après avoir
présente avec fteHete ie ~rand problème que les
p!)i)osop))es ont a résoudre il a )ni-m< tne porte
d:u)S cette sotntion peu d'exactitude et de profondeur. U s'est trop arr'te aux conftitions extérieures des phénomènes physiques. 1) n'a pas réussi
a se former une idée juste de la cans.L ne cause

(t))!)ut.t<t)~)i!h))rtLm'.tAn~tt;).t.~h!.t'h)(i8t!.t):)<tr(')i

'ter'n!pr!)n~~an.~).)'<f"-f''ntrc~.tor"p)''n''t)'i')7.

véritable, dit-il, cstct'tle entre latmelle ut som'tl't't
"ou voit une liaison nécessaire, ou, si vous voulez,
'qui, précisément parce qu't'He est ou est telle,
taitqu'une chose est on est tdie (1 ). tl convient
que. dans ses idées, pour établir une cause vérita)')' il faut voir une liaison nécessaire entre la
cause et son eilet: mais il n'admet pas qu'il soit
besoin pour cela de voir comment la cause produit i'e0et(2). Il nf voit pas que s'il y a des eH'cts
qui deviennent nécessaires, une fois les lois générates de la nature étant données, il n'y a rien de
nécessaire dans l'institution de ces lois générales. C'est ce qu'entrevit le P. Lamy en cherchant
à résoudre les doutes de Fontenelle (3).
Mais Fontenelle abandonna plus ouvertement
encore la philosophie de Uescartesdansses Fragments sur /f! tw.s'fMt /<t<M!fffnr, sur ~.<p~< /no)'ff«t
et sur foMtfncf. Ici encore il s'est entièrement

garanti de ces ornements recherches qui, dans ses
écrits académiques, imposent trop souvent aux
sciences le sacrifice de leur dignité. Mais ici, "il

dit-il,

employer la métaphysique,
-pourvu qu'elle se rende Iraitable, et que, con-

»

consent,

il

servant, son exactitudeetsa justesse, elle se laisse
dépouiller de son upreté et de son austérité ordi-

().) t)OM<<'i sur le .<y.<tt'm<' des cattsM oecaonMnc~t'f;, r. m, p. 10.
(2) Ibid., ibid., p. )G.
(3) f.f!: r)''n<jxions du P. Lamy et b rt'j'ti~ut- t)c Funt'nf))); 'c"'

)tt''<Trp'' '):<))'. h*

)t)t*'tU'* Y't)t)t)'<'

).naires()).i'eud'espri!ssausdout<('')ai('nt!)ussi
propres que lc sien. Kn étudiant les phénomènes
de l'intelligence il se montre encore quelquefois
trop domine par les habitudes contractées dans
)'(-h)de des sciences physiques. Ce n'est p)us Uescartes, c'est (iassendi même (jn'on croit entendre. H professe dans toute sa rigueur la maxime
que toutes les idéessont prises dans t'cxperience.
L .mciennc philosophie, dit-il, n'a pas toujours
<.
feu tort; cite a soutenu que tout ce qui était (tans
<)'esprit avait passé par les sens, et nous n'aurions pas mal fait de conserver cela d'cHc (2).
Les axiomes rationnels eux-mêmes sont, u ses
yeux, des axiomes d'expérience, quoiqu'ilsn'aient
pas besoin d'être vérines par des expériences répétées. La seule difTérence, suivant tui, qui les
distingue des propositions générâtes obtenues par
une observation répétée, c'est que, dans le premier ordre de choses, la nature se montre tout
entière à nous au lieu que, dans le second, elle
se voile en partie. Aussi, donne-t-il aux vérités appelées nécessaires par les autres philosophes, le nom
d'ru:M)))M n<7<«re/x. Quand la nature, dit-il, se
"montre tout entière a nous, la même nécessité
"qui rend h) chose telle, devient pour nous aussi
unenécessité absoluedelaconcevoir te!le(3). !i
())Fr~'))<'M~~<'fafOt)tt«iM<!t)C(f~<'f\'f!;)nthffm'tiM,t.)X'ies

~u\rt's~<*Fontpnt'))<<p.30t.

~~t~<<<). p.3nr;.
')f/'<J.i'<c.).<*T<n~t"

compare les premiers axiomes à ce qu'on sait
d'une tnontre vue par dedans, les seconds à ce

t)«'('nensaitvncparde))o)'s(l).

On le voit donc ici de nouveau; bien loin que
la doctrine qm ra))po) te aux sens l'origine de toutes nos idées ait pris naissance en France, comme
:(ujuurd')mi(me)(mes(''crivains,
le
par i'introducti ~n de la philosophie de Locke
on par les écrits de Condillac, cette doctrine,
que (Gassendi et ses disciples avaient ouvertement professée, s'y trouvait déjà accréditée, et

p)'t<()e)tt

c'est un cartésien qui radmettait connue incontestable.
Les réflexions de Fontenelle sur la logique (2)

sembleraientempruntées a Locke, tellement elles
sont conformes a celles (lui servent de pre)hninaire a t'w! sur <'<'H~«/t'tt)('H</<x~)Wt!.
FunteneHc n'accorde point aux idées universelles ]a fonction représentative. Les idées particulières et sensihles représentent, suivant h)i,
mais sont tesscu)es qui aient ce priviie~e (~). Il
y a une assez grande imperfection dans les rapports qu'il établit entre !s idées qui représentent
ettcs idées qui assurent, pourempruntersonianga~e; on y reconnaît cette disposition d'esprit
())F'ra?m~Mf<d'MM<rai~<<<'<'a)'<!tt"M<'MMoin<'(n)ct"e)o"!t'
j.

p.290.~t.

~)/y.S,<

(2)Mi<<iM..)'.27.i.

trop autorisée et encouragée par t"s maximes

(t('))cscartes,etqni consiste a nous persuader
que nous avons pénètre te fond de )a vérité,
(jnand nous avons obtenu une expression e)i)ire.

ces vues superficielles, le secrétaire de
)'Acudcmic des sciences saisit, r'cpf'ndant.quc)(j)irfuis avec botthcur, des a~'j'(').tsit!jj;[)i<u\,
('ot))!nc lorsqu'il traite des idées des c))"scs et.
()~s idées des mots. "Lcsmttetsetsonrds.dit-i).
..o!)ti'espritp)us vif que tesautrcs, parce qu'its
..n'ont pointd'idces des mots qui, f))epnr,)<)nt
'de la peine à Fesprit, rendent son artion p)us
~nte et plus froide que s'il opérait sur tes id'es
.des choses mêmes (1).
~ais ce qu'il yade plus remarquable dans tes
Fragments de FonteneHe, c'est ce (ju'i) a app'')e
lu /<)<(/<' /« ;x')).f~ i) a setnhh'' avoir pressenti, en
traitant ce sujet, la théorie présentée depuis et
développée avec tant d'habileté par t'écote
cnsse (2). 11 a faMu que Dieu, en imprimant !:t
toi générale de créance, évitât le cas de t'er'reur. L'esprit juge vrai tout ce qu'il ne peut pas
'juger autrement, sans examiner et sans sa'voir si cette impossibilité de concevoir a~tre'mcnt est une marque sûre de vcrité. C'est snr
"ce fondement que repose le témoignage des
)):uis

d'

(tjFroijftM<'))<)!<<'ttH<rftitrff<<tr<!tmM<'MmatNt'(nn'!nc)"n)r
p.

2m.

'f/'iJ.< p~~n.

sens quoique la nature des choses ne s'y montre pas toute, c'est pourtant parce que la nature
"des choses est telle qu'elles se montrent d'une
"certaine manière; en tant qu'elles se montrent
"ainsi, ce qu'on en voit a sa vérité. Mais la pré"sence des objets détermine nécessairement l'esprit ~) les concevoir d'une telle fnron et non d'unn
"autre: si je vois un homme debout, il m'est impossible de 1<* voir couché, etc. A ce mouvement
naturel de créance, l'esprit ajoute une règle
"qu'il se fait à lui-même, c'est qu'il juge vrai
"aussi tout ce qu'il croit ne devoir pas concevoir
autrement, quoiqu'il le put (1).
Fontenelle avait désespère de vaincre rindin<
rf'nce du public frauçais pour les sciences philosoj'hiques. Un jésuite, le 1'. Buulcr (2), eut plus
de courage et d'espoir. Ni le talent ni le mérite

ne lui manquèrent pour réussir dans cette entreprise il eut aussi l'appui des hommages de Voltaire (~). H ne laissa cependant pas de trace
durable; les historiens de la philosophie n'ont
pas même cité son nom jusqu'à ce jour. NI. Dugald Stewart l'a du moins apprécié avec cette
haute sagacité dont il offre un si constant modèle.

() Ff<!j7')t~M/<d'Mtt<rai~~f!a ratMMtMm<t)n<(mcmetO)ne',p?!
M

t. 298.

Paris, 1732, in-t'.
thos le calalogue 'tes pcri~ins dist!))g!)~s dt) '-i<'c)~'

(2) Huffier, Cours des MifneM;

(:

xn

t

P. Huftier a distingue avec équité, dans
Descartes les utiles directions données a la
philosophie, et les systèmes trop légèrement
introduits dans la théorie de la science. ]) reconnaît à Descartes le mérite d'avoir renverse
les doctrines de Fécoïc, d'avoir enseigne a phiLe

!usopi)er avec plus (le circonspection, d'avoir
nettement séparé l'esprit de la matière, d'avoir
interdit de vouloir tout définir. d'avoir signa!é
Fabus des mots comme l'une des principales
causes de nos préjugés, d'avoir accoutumé a
mieux analyser les idées, d'avoir, par sa cétëbre
maxime, fondé sur la clarté l'assentiment au vrai,

et, par sa méthode, fait entrer plus sûrement
dans la voie de la vérité. Mais il a réduit il sa
juste valeur le: ./cpcHM,f/onc;E)4f<il a éctairci
la confusion introduite par Descartes entre twr
~t't;ne chose n'est pas et H<' pas )'«<r f/u'<ccA<, entre
la vérité <)!f<'rHe et la
<r<c; il a relevé la
proposition par laquelle Descartes réduit tout ce
que nous pouvons apercevoir, aux c/M.<~ et aux
~rc/Mns des choses; il arectitié plusieurs autres

u~

de ses assertions

sur la part que le jugement

prend aux actes de la volonté relativement aux
vcritésétcrneUes. Enfin, il prononce plutôt qu'il
ne porte l'arrêt déjà rendu contre la métaphysique de Descartes (1).
t'CcKr«t<<ri<'Mft't,<7.m;ri:2t.ts!!i\f'riMri~~f;;(

Mu)ebrm)chcicra))!;ieplus distingué parmi icsphitosophes: mais s~'scto~'s
s'adressent bi~'npittsaxt.dcntdc cet. uut<'))r pour
l'exposition d''m systcnn'tu'àiasotidit/'d~
cc!di (pjc)'aut('ur s'est cn'e (1). Happrouu'
I:)simpH<'itede!a t.o~iqucdc (.assendict)(;
chui\jn<ti(;icnx,<pt'r!)<')'('nf'')')nc,()cccqn't!y
y
itassi~hc

a

avait. (icp)ns)'aisonnab)c dans jcsto~itjncs o'ttiuaircs ('2); il (tonne son approbation aux princi-

pcs de moratc que Casscndi a tires d'Kpicure (~).
C'est le i'.i!n()icr qui, t~cnv(''rita)))<'n)ent,u
il
le prcnucr recommande Locke à t'estime de la
i''rance, quoiqu'on ait attribue il Voltaire c!
que Voltaire lui-même ait paru réclamer i't)on-

neur d'avoir été le premier introducteur du
philosophe anglais auprès de sa nation. Seulement les écrits du 1'. Humer ne s'adressaieut
qu'a une portion du public beaucouj) plus restreinte, et Voltaire transporta !.ockcuumiti''u
d'une classe de lecteurs auxquels le non) de cetnici était inconnu. Mais, loin d'accorder il Locke,
comme Voltaire, une admiration aveugle, c\ciusive, le 1'. Bumer joint la critique à l'éloge,
et n'adopte qu'après examen, avec reserve.

rai<MH<'m<'M/,§

13. 2t8, 2M, :<

:).{.S,

~ysf~Mf,u"it!,4t),<'tc.

MM.–Ëtt/Mtt'ft~(/ m~f'

(i~rjra~~f/t~~rt't~'t'.ft'~r~t'
f2)f.<~if;Kf.§~().'i.

Vra;t'f/<w''<<'ri)!)<<tj.

Locke, dit-il, est le premier moderne qui ait
tcntrepris de dcmeier les opérations de l'esprit
.humain,sans se laisser aXerAdes systèmes sans
..reatite. Sa philosop)ne,ajoutc-t-il,semble être
.en ce point, par rapport ùce)lc de Descartes et

.deMalebrancl)e,ce<m'estl'l)istoireparrap-

~portaunroman(l)." Dn'en rcrurmepas
r~

inexactitudes de Locke sur les principes mnvcrscHcnieti).a()n)is, sur les idccsbitnfnoms les

sur la liberté, sur la spiritualité de famé,
sur !') personnalité, etc. (~).
ples,

L('7r««<'(/Mpr<'w~rt'.s't~r<<r.s,dur.Bufne!a a
<t''conçu d'après une idée uU)e et sage: il a voulu
poser, avant tout, les fondonents de nos connaissances. En considérant le sentiment qu'a citacnn
de nous de sa propre existence et de ce qu'i) en
éprouve en Jui-ntOne, conouf' !n source la plus
immédiate de toute vérité, il n'a ~arde de restreindre le titre de vérité première au sentiment
de notre existence; il signale, au contraire, les
conséquences, aussi inévitables qu'inadmissibles,
d'un semblable système (3). L'ordre des premières vérités est, a ses yeux, beaucoup plus étendu
elles se légitiment elles mêmes; elles ont
pour juge ou pour organe le ~'<M <t<mwt«!. Voici
(t

(~

Traita <fM pr<mit'rc< t~ri~'<. §

~2.

fM<<o"'M,).!G,2~7 ::(!<!

frincf~t')! du raisoHMCmcMt, §

m), 3~.

..t~)~r~.n'.

(~7'<!if'r.)H'<'mi<'rt'St'('f/j~rL).r.)u.i.

la

définition qu'en donne iel'.Bunier: C'est/f«/<.s-

pUSt««H que la ««~(~' <f MX.tC dans ~«.S les /<0))«H<S, OM
n)on)/<f<c))t<');< (<«H.s /« plupart ~'fH/rc ru.)~, pour /<'u~t;M

on<«t~<n< /'tM~c </<' la raison, Mtt
jH<~nK'n<~tomUM <'< UHt/brnx' sur des objets ~~i"ft'M~

purter,

<yHf<n</ )/.<

du MH~tm<'t)f <M<tm<' </c /<'«<'

Htfnt qui H't'« point la

proprc ~6'rc<'p<MH, ~/t-

COMA<'f/M~'MC<'

~'«HCMn pr<«Cf;M

«~«'M! (1). il cit.e,enLrc autres lescniqurdn.
de vérités suivants
1"

JI y a d'autres

êtres et d'autres hommes

que moi au monde.
2° n y a dans eux quelque chose qui s'appelle
vérité, sagesse, prudence, et qui n'est pas pu-

rement arbitraire.
S°

U be trouve dans moi quelque chose ()ue

j'appelle
corps.

u!(<cnce, et qui est différent

<)u

Tous les hommes ne sauraient être d'accord
H me tromper.
5° Ce qui n'est point intelligence ne saurait
produire les effets de l'intelligcncc.
Ces jugements sont des rentes de vérité aussi
nettes et aussi sûres, aux yeux du P. Bunier, que
celle tirée du sentiment intime de nos propres perceptions, quoiqu'elles n'aient point le
/)°

même genre d'évidence. Ce MxscomtnM)!, ajoutet-il, n'est point une idée fHMcc, quoique ce soit

(1

7'rf;;f/ '<t'.j )H<'mif'r~

~'ti~t. r.

f'*
~'M.

loi de notre nature (t). Les trois caractères
essentiels aux vérités dont il est la règle, c'est la
clarté qu'elles présentent a l'esprit, l'universalité
une

leur adoption, l'enij)ire qu'elles exercent sur

d<;

la pratique (~).

On voit que les vérités primitives du P. lluf)i<*r sont en partie des vérités de fait. H accorde
;)!)ssi )e même titre aux axiomes métnphysiqocs:
mais il ne les reconnaît que comme des pt'Mc~.<
t/r rf~tc ~«'«x. il rejette donc la prétention du
célèbre ~r<w~c (/c /« cootr~~c~~x a dominer le
système entier des vérités (3).
En attribuant au témoiRna~edes sens ie droit
de nous fournir des vérih's pn'miéx's, te t*. Huflier ne prétend cependant point que ce témoignage ne doive point être examiné; il regarde,
au

contraire, l'examen comme indispensable

pour en séparer la vérité de l'illusion. Nos sensations nous donnent, suivant lui, deux espèces
de connaissances évidentes, aussi immédiates
que certaines l'une est celle de notre propre
perception intime, l'autre est celle de l'existence
des corps, c'est-à-dire a une modification, iaquelle, outre une particulière vivacité de senti"ment, nous exprime l'idée d'un être qui existe
actuellement hors de nous. Nos sens, ajoute-t(i)'frai<ef~r<'mier<'<t~f<<<'f.part.i,c.§3t~4~
(2) J'Mff.,c.
('.i)

!§.< et suiv.

<«/)).

'il,

peuvent bien nous ussurer aussi qu'il se
'trouve dans les choses corporelles d(;s dispositions propres a faire telle impression sur nous,
» et c'est ce que nous appelons <('«f (/<«f~ mais
'ils ne nous font point connaître le secret en
'quoi consiste cette disposition des corps appelée
'~<a~(', qui fuit telle impression sur nous (t).. Il
Le 1'. Bullier réduit ù trois chefs tes premières vérités dont tes sens nous instruisent 1° ils
rapportent toujours n'es fidèlement ce qui leur
parut! '2° ce qui leur puru'test presque toujours
conforme u la vérité dans les choses qu'il importe
en général aux hommes de savoir, a moins qu'il
ne s'on'requetque sujet raisonnable d'en douter;
~° on peut discerner aisément quand ce temoi~nanc est douteux. Il est indubitable, s'il n'esL
contredit en nous, 1" ni par notre propre raison;~ ni par un precedenL témoignage des !nemes sens; 3" ni par le témoignage actuel d'un
autre de nos sens; ù° ni par le témoignage <s
sens des autres hommes (2).
C'est au sens du toucher que le Il. Humer rapporte, avec raison, les jugements sur la grandeur
des objets. Le sens de la vue ne fait que suppléer
à celui du toucher (3).
(!) 7'n!«t)r<mi<'r<-jt'A-M, c )4. §

e.i!§H3.

(2)Jttfjf.,c.')C,:)1~0;c.)8.§)3G.
(3) /M., c. )7. § i30.132.

)0t, 10~.

H)

1)2;

P. BuOier combat l'opinion de Locke, qui
n'avait vu dans le témoignage des hommes qu'une
probabilité plus ou moins forte. Ji y voit une certitude morale, une certitude véritable, quoique
susceptible de divers degrés (1), ce <mi ne parait
guère pouvoir se concilier, Ses considérations
sur la vraisemblance renferment des détails sensés et d'une utilité usuelle; mais ell''s ont quelque chose de superficiel et de vague et ne pénètrent point dans les vrais principes de la ionique
Le

des

probabilités~).

On ne peut méconnaître dans ces vues du P.
Humer sur le sens commun et les vérités premières ou immédiates, le germe encore imparfait de
la philosophie développée depuis, avec tant de
succès, par l'école d'Kcosse. Sur res préliminaires, il a fondé une métaphysique simple et réservée

il

aréduitàses véritables termes la théo-

rie des essences (~); il a présente sur l'ordre des
considérations qui se rencontrent rarement dans
les traités de mCtaphysique, et qui devraient cependant y occuper une place essentielle (/)); il a également oûert sur l'«c~on, telle qu'elle se déploie
dans les causes, des vues qui ne sont point sans
nouveauté et sans mérite, il a reconnu dans l'âme
(1)

Traité des ~rfMticfM ~rt<<<, c. 19, §

(2) /t.<f.,c. 21~24.

(3) ~id.,

parL n c. 2 & (!.
(4) ?<<< )tt<f., c. <C.

U3,

)

48, tSU.

humaine une action propre, une action réelle, et
ces vues l'ont conduit à caractériser la notion de
<Yt)< mieux que ne l'ont fait la plupart des philo-

sophes~).

Le P. Buuler ne consulte et ne croit devoir
consulter qu'un seul guide dans l'étude des facultés de l'Ame, l'expérience, notre propre expéricnce intime. Il éloigne ainsi la plupart des hypothèses conçues par les philosophes sur la nature et la formation de nos idées. Nos idées ne
sont, pour lui, que de simples modifications denotre âme, en tant qu'elle pense; elles ne sont donc
pas plus distinctes de l'entendement lui-mcmc
que le mouvement du corps remué. Rechercher
d'où elles viennent, est donc une recherche oiseuse cites ne viennent de nulle part; elles sont
l'acte de notre esprit qui perçoit (2). N'est-ce pas
encore ici un pressentimentde la doctrine de Hcid?
Le P. Buffier a donné deux Logiques, l'une
dans laquelle il a cherché à réduire la logique

ordinaire des écoles & des termes plus simples;
l'autre dans laquelle il a proposé ses propres
conseils pour la direction du jugement. Dans
la première, il rappelle tous les syllogismes à
une seule règle, tous les sophismes à l'équivoque (3). Dans la seconde, il distingue deux sortes
f);
(~)

Tr<ti<<' </<< ;~r<'mf<'r<'<<'<')!/<')',

;/<

part. ))), c.

20.

8,§ ~32.
/MJ.,
c. 7, § ttft;
t')iMi;)f< dM r<ti.<M))tM)fMf, ~"togiquf, h')trcs

\n

r)

i\.

l'une qn'it appelle f.c~-w, ~~«<;t~
</r principc; l'autre a laquelle il donne le nom

de vérités
oo

vérité tMff'rw~ /«yi~<c ou de coM~<'f/uct!(t'; distinction qui serait juste et lumineuse, si la troisième
propriété qu'il ajoute a chacune des deux espèces de vérités, ne venait malheureusement en al~'rcr l'exactitude (1). La seconde de ces dcu\
espèces de vérités est la seule, suivant lui, qui
appartienne a la logique (2). Aussi, ne négliget-il rien pour nous enseignerà bien discerner nos
propres idées. 11 n'attribue pas, comme Locke,
la clarté des idées à leur simplicité, mais bien ax
sentiment intime que nous en avons (3), en s'efforçant cependant de distinguer l'idée du sentiment (&) il distingue des idées passives et des
idées actives (5). Le principe sur lequel il fonde
toute connaissance logique est celui-ci ~n ~/<'<

(te

est ce <ytt'!< est, et non pas un

autre (6).

Après avoir rapporté tous les systèmes des
philosophes sur l'origine de nos idées à deux
classes générales, dont

l'une repose sur l'hy-

pothèse qui fait dériver toutes les idées des

sens, et l'autre suppose dans notre esprit des
idées qu'il possède naturellement et qui sont
()) PrtHe'~t'<
(~)

?! i~
t"

dM

ratMnn<m<'M/,
§

d:t7.

tonique. arL
(t) ?;<< ~'L )X, § IH7.

(~; /<"<<

f.'i)

;ui.

~rt.

2' )upi<)!)f, art. )V.

t), § )

Xti), § !9:t. )!.t.1.
XX),

~i~.

t.

1:

absolument iu')'pcnd.)ut<'s<k'sst')'s, h')'. Hunier
dechn'c qu'aucun d'eux n'a pu p)ein<'ment le sa-

Uhfnirc.Ofai'ronnrqucr que Locke, loin d'a-

dopter la prcmicrc de ces deux hypoOX'scs a
expressément reconnu un ordre d'idées dont
l'esprit trouve la source en lui-même. En adoptant cette opiuiou, il fuit voir que souvent,
dans cette question, on ne s'est disputé que faute
de s'entendre que si on peut concevoir un état
dans lequel rame, affranchie du corps, exercerait ses facultés intellectuelles sans le secours
l'expérience nous apprend en fait
des sens
que, dans notre condition présente, les impressions ou les souvenirs des sens accompagnent,
au moins comme occasions, les opérations de
la pensée même sur les notions les plus abstraites ()).
A sa Logique, le P. tourner a joint une critique
assez détaillée de ceUe de Port-UoyaL
On est frappé devoir jusqu'à quel point l'esprit
qui commençait à dominer le xvm" siècle avait
d6ja exercé son influence sur un jésuite livré
aux études les plus sérieuses, lorsqu'on jette les
yeux sur le titre qu'il a donné à ses J~nenM
nt~p/tf/.w/Hc mis « /f) portée de <(~t< k monf/e. Il considère cette Hci<-nce comme en etTet accessible
a tous, conuue d'un usage fréquent. Il est vrai
(i)

J'rfM~Mdt<t'StM'tM<'M('M<,.H't. XX! V.

<jUt'r<;)r~r<;<'<~rffct</<r;-assignepar tuiaù

science c.s~<«;Y'uM<; ~<~</)/.<<; .s«'.iw~$ o&~/s</e/'<s/)<'i<t('~tt~rH.s<s«r~f<</<MC4'<fM'<<f
cL't~e

);/«.<

</ra«(/<'<HC(f«ff/rr~/M~<.s'f/~t/r~'?y«'/<f<~f/Mt

.\f;MM'(i).EHe est donc

ia science universeDe,

et la perfection de la raison (~).

!M;<</<'A'< "«/f~«;'<A('stp!us abon-

dant. en observations neuves que tes autres écrits

jtjuiosophiqucs du P. Hunier, il fait voir, par
exemple, combien il y a de disputes apparentes
dans lesquelles on est, au fond, d'accord que la
science ne consiste point a savoir beaucoup que
les philosophes nouveaux sont retombés euxmêmes dans les défauts qu'i)s reprochaient aux
anciens, etc. Mais les propositions qu'il essaye
d'établir sembleraient quelquefois tendre au paradoxe. C'est ainsi qu'il avance qu'il n'y a personne qui n'ait de l'esprit que les pcuples
sauvages sont pour le moins aussi heureux que
les peuples civilisés, que toutes les langues ont
en eilcs-memes une égale beauté.
Il

avait présenté une grammaire sur un p)an

ses travaux avaient embrasse à fa
fuis la littérature, les sciences politiques, les
preuves de la religion. Partout on rcconnaft le
désir de porter plus de simplicité, de clarté,
dans les objets de )'etude, de tes orner d'etenouveau

§:

())~7t'M'rMf.t'Mit~'f"<<Fntrchr))t.!i)!,U.
'2)

7tif<«<

gance.dcles rappeler ù l'utilité

prati<mc. Mais

ses idées laissent souvent désirer une plus rigoureuse exactitude son langage plus de précision,
sa philosophie entière plus de chaleur et de vie.
LeP. Buflier semble, a beaucoup d'égards, être le
précurseur de Condillac. Le caractère de leurs travaux a une frappante analogie, quoique le second
n'ait point cité le premier et ne l'ait peut-être pas
connu; mais si Condillac est supérieur comme
écrivain, la supériorité appartient certainement
au P. Buffier comme philosophe.
Le P. Regnault, autre jésuite, essaya de faire
pour la logique ce que le P. Builicr avait fait pour
la métaphysique, de la mettre a la portée de tout
le monde. Comme le P. Buflier, il employa, cet
cu'et, la forme du dialogue. Sa Logique est, comme
il le dit, une logique d'usage, et il s'y est proposé
d'y mettre en accord des idées récentes avec d'autres plus anciennes (1). Cet écrit atteste, comme
ceux du P. Bumer, l'empire qu'exerçait alors
sur tous les esprits le besoin de populariser la
science. La Logique du P. Rcgnault n'est pas

d'ailleurs sans mérite, relativement au but que
l'auteur s'était proposé. Elle est claire, rapide
et simple. 11 est dimcile d'échapper davantage
à l'aridité à laquelle ce sujet est si naturelle(!) La

Paris,

<o.(;i<;t« <*H yttrmc

d'fKtrf/it'M' <

i7~, in-i'2; prc~cc.

t'

~f fr~Mtx'r la

t'<'r'

une

ment exposé.
sorte d'éch:)!)~de méditations faciles entre le maître et son disciple.
On croirait y apercevoir quelquefois une imitation de Fontenelle. On croirait aussi quetque-

retrouver Crouzaz abrese
ucr. Le P. Hegnautt a décrit en

et rendu

taniipeu de mots les
opérations de l'esprit; il distingue des perceptions de sensation, d'imagination de sentiment
ou de conscience, d'autres perceptions qu'i) appelle pures conceptions de l'esprit, d'autres perceptions encore de choses purement intelligibles
et dénuées de qualités sensibles. Il rapporte
toutes ces espèces de perceptions a deux ~rattdes classes les unes, qui se connaissent eUesmêmes, sans rien faire connaître de dill'erent
fois y

d'elles-mêmes; lesautres, qui font connaître quelque chose de dillërent d'elles-mêmes, quelque
chose d'extérieur. Ces dernières, à ses yeux, sont
les véritables t~es. <Une idée est, pour lui, une
» perception qui représente tellement une chose,
'qu'on peut la concevoir clairement et en expli'quer clairement la nature ou l'essence, c'est-à"dire la réalité principale qui est comme la base
"ou la source des autres (1). Les raisons proposées par le P. Regnault pour justifier cette
propriété représentative des choses qu'il a attribuée aux idées, sont en général assez faibles (2).
(1) J?<<'mn~< de

tM<<!p~M< ('n)r.-hfn )),

'~)/c!n~ticnX)!,p.

p.

t2

!<

2'\

Du moins, on retrouve )cn))''ritc d'une utilité
réetle et le caractère d'un bon esprit daus)cs
ncufrcuics qu'il institue pour aidcrrcsprit dans
la formation des idées (1), dans les ncuftnaximcs
qu'i) établit pour se diriger dans la recitcrche (le
la vérité (2), et dans les limites réciproques qu'il

assigne a la raison et a l'autorité~).
Le cartésianisme, cependant, ne fut pas aussi
complètement déserte en France, pendant )<;
xvm' siècle, qu'on l'a cru généraiement. Pendant
qu'il continua récHcmeut, par sc~ directions pratiques, a Ruider encore les esprits, ses doctrines
eUcs-memes conservaient d'illustres ad))ercnts,
rccev.nent de nouvelles applications. Le P. André
les transporta dans la théorie du beau le chaucctierd'AKuesseau dans la jurisprudence. Disons
encore l'espritde Platon, autant que
celui de Descartes, qui revit dans tous les deux.
Quoique appartenant à la compagnie des -Iësuites, le P. André était un admir <teur sincère
de Descartes et de Malebranche; il avait été lié
avec ce dernier d'un commerce intime, et avait
éprouve pour sa philosophie une sympathie bien
plus vive encore que pour celle de Descartes.
Mais saint Augustin surtout était son philosophe
de prcditcction il y avait retrouvé un plato-

c'est

(t) K~mt'~sdeKx~t~i/fi~Mf. cnUpUpn ))) p. C).
(2) ~Mt< entretien Xtt, p. 2Si).
(3) 7<'td., ibid., p. 287.

nismf'pu!'(;,ctni)t(;nnncnt.rcti~ieux,)))i('nxdétermine, plus positif que celui de l'Académie.
C'est a cette source qu'il alla puiser la Hteorie du
beau; et pouvait-il, en enet, la puisera une source plus digne? N'était-ce pas au platonisme qu'il
appartenait de révéler les secrets de cette nature
supérieure dont le beau est le reflet?
Le Il. André était spécialement livré à l'étude
et a l'enseignementdes sciences mathemathiqucs;
il avait une piété sincère et douce ces deux cir~
constances doivent être remarquées: elles appartiennent essentieUcmcnt à l'éducation intellectuelle de celui qui créa le premier, parmi nous, la
philosophie du beau. Chargé quelque temps aussi
de l'enseignementde la philosophie, il avait composé pour ses élèves une ~tt/o~/oc c/tr~wx- qui
n'a point vu le jour, et qui, se dégageant de toutes les subtilitésde l'école tropfidèlement encore

reproduites dans l'enseignement classique, joignait. l'ëlegance de l'exposition a une tendance
éminemment pratique; il y avait appliqué la méthode des géomètres il y avait tracé surtout les
régies de l'art de bien vivre. Dans une suite de
discours auxquels l'esprit dominant de son siècle
ne permit pas d'accorder toute l'attention et de
rendre toute la justice qui leur étaient dues, il
exposa cette doctrine platonique ou plutôt socratique, dont <'E.Mnt M<r le beau est l'application.
On ne doit point y chercher des vues nouvelles;
mais jamais, peut-être, si nous en exceptons les

écrits de I''ene!on, la doctrine (''tcvcc dont ils sont
I'ol)jet n'avait ctc pr~scntre sous une foDne ))h)s

la

fois et plus simple. 11 y
claire, ))tusélcKantea
a, toutefois, dans Fenclon, unonetaphysiqucquc)quefois assez subtile dont le P. André s'est abstenu ou garanti. C'est cï)''orc un trait curuct'
) isti<)uc d~' l'époque, (juc l'i'r' avt'c lequel le P. Audrc u hn x'ttdrc ))u)(utLtirc& dch hottutib qui t'chth)<'icnH't''tr'' si jx'u dc)eur uatore. Le géomètre
adc'tertnincct distribue les idées, l'hon)n)cmoru)
et religieux n ;))ur<}U('' t<; but; mais l'homme de
lettres a f.)itj:)i))ir du sein de la vérité une noble éloquence, et l'a revêtue d'ornements qui
n'ôtent rien à sa dignité. Cette forme d'exposition, cependant, porte trop le carac~re académique, et, en ne conservant pasassez l'empreinte de la
méditation, provoque aussi trop peu a méditer.
Ce sont surtout les merveilles, comme il les appelle justement, du monde intellectuel, que le
P. André s'est attache à décrire; en traçant le tableau des phénomènes et des lois de l'entende-

ment, il y a fait constamment ressortir avec une
vive lumière tout ce qui manifeste la grandeur de
notre nature. C'est ainsi qu'en décrivant les phcnomënes des sens, il explique les merveilles de
leurs organes, par les services qu'ils rendent a
cette âme dontils sont les ministres; que du sein
même de la sensation il fait jaillir, de la manière
la plus heureuse, tout ce qui atteste la spiritualité
de notre âme et sa supo ioritc sur les imprcb-

sinnsque les or~'ines leur transmettent (1). Harement, peut-être, de hautes vérités ont été établies
avec p)usdee)arte, que dans l'exposition famitierc
et simple que le P. André sait tirer d'un retonrsur
nous-mêmes dans nos actions les ptus connnuCes idées sensihtcs, dit-il, qui, par t<'sjunes.
x~nments naturels qui les accompagnent, scmh)fnt q)]c!q);cfoi.s confondre notre amc avec nottrc corps, suffisent pour nous en démontrer la
.distinction reettc. Hn tes séparant au dchorscn
'divers lieux, je les sens toutes réunies en moi,
'dans un seul et unique moi, où elles se distinguent les unes des autres, sans se distinguer de
'moi-même, ~n. un mot, je les sens toutes en"sembtcindivisibtcment: c'estlanotion évidente
"que nos idées nousdonnentdenotreumc,connue
d'une substance parfaitement une, simple et indivisible: unité indivisible de notre urne, d'autant plus admirable, qu'elle se multiplie, pour
'ainsi dire, en se répandant horsd'elle-meme en

'un nombre infini d'objets ('2)..1
C'est donc précisémentsur le même ordre d'observations, dont une fausse philosophie a abusé
pour dégrader l'homme, que l'auteur de I'C.w«
.su;' le ~Y<)< s'appuie pour le relever. Il se comptait a faire reluire la vive et pure lumière de
(!. Discours X!, lur <MMM.–DiscoursXV, sur <<*< i~'MMMiNfft.–OEu~es du P. Andn-. Paris, 17CG, t. n, p. 37 et 193.
(~ Discours XV, sur les 'dff! t. 2, p. 2t2

2t.t.

I'mte)Hgence, au milieu des instruments mis à
son service, et il y signaler t'une des u'uvn's tes
plus mer\'eiH''uses de ia sagesse tmniaine. tt ne
s'engage point dans les diHicitct< questions qui ont

pouruhjO.i'orinittudcs idées; mois,en considt'
)'m)).h'nr existence dans t'ent.cndemcnt., iites
croit essenticHeox'nL distinctes des percepUons,

cttesjn~eitnmuubtes, nécessaires, eternettes, immenses même il y uperçoit, avec suint Augustin
ctMutcbrunchc, U)) reHct.deiatunnerc divine:
de!ù, pour

lui, la reatite objective de nos idées (1).).

attribue ces beaux privilèges aux vérités spccnlatives de l'arithmétique et de la géométrie, et
aux règles des mœurs, vérités pratiques dont la
connaissance l'ait des sages. « L'ordre, danssoo
idée primitive, est une loi eterneHe, immuable,
"nécessaire, puisqu'elle est fondée sur la subordination essentielle des êtres inférieurs aux suH

'purieurs, du corps à l'esprit, et de l'esprit créé
('('sprit créateur (2) Or, de même que no.a
tre esprit s'unit avec cette vérité suprême et univo'seite qui est le ttUtdottent des sciences, nuL)'c
c<rur est. uni avec cette loi eteruette (lui est celui

de)amora!e(3).

Cette ~hilosop)tie éminemment socratique
(i) Discours IU

<t<t-r<!mf, L 1

(3) Dist'OUr!

d<' i'KMJMN

p. 123.

Discours

;<-<idt'M,t.2,p.<tH).
(2)t)i'.couMXm,<Mr;~i~<t.2,12G.
;<-<!(<<'«, p.

t8<

X)H

a
sur

A' <M)<' f7t'<'C ff) r<;iMH.–Dt<COM''t <t'r

révèle au P. André )c vrai principe des méthodes d'enseignements, dont )'expressiou <~t.

bienremarquah)edi)ns)abouc))ed'm)

s:)v:u)tL

qui a cousacre sa vie entière à l'instruction de
la jeunesse. Parmi tous ceux qui se vouent a

ccUc hunora)))e carrière, il a )c premier rcconm)Il
t'LUlis au jour ce principe:<.Socrate,dit-ii. et.

après lui, ont. eu raison dédire
<que nul ftounuc ne pCtU rien enseigneraun autre que ce (prou appcMc art d'cnseiK"cr, dans
~un tnaitre, n'est que i'artd'interrOKcr son discitp)e avec tnethode, pour lui faire découvrir )a
eSiunLAuKUht.m

~veritedans sou propre esprit, etqueccqx'on
'.)ppe))c apprendre,dans un discipte, n'est pro-

"pret))cnt.que()eveioppe)',parsonattcnti<),ses
propres idées (1 ). e
Au

))rincipc de Oescartes, que t'on peut assu-

rcr d'une chose toutce que t'onvoitciairementet
distinctcu)ent reu('eru)edans !'i(tee,de cette chose,
)<;]'. André a associe cetui de ta contradictiox, et
c'est sur cette douh)e hase qu'i)afonde!e système des connaissances ))umaines. Mais ces deux
principes, dit-il, certains si nos idées sont reeitcn)ent. distinguées de nos perceptions, cesscut de
l'être si elles ne le sont pas (2).
La p)tiiosopi)ie du P. André se résume a peu

(t)

/Jh't'f)Mf< !Mr

i'fitM, p. <- 6.

~<ff<;fr< .<f« /<< it<t''t'S,

it)).

"C'estenDicuseulqucresi"dentetia eauscden()treetrc,et)i)raison()))i
"nous ce).(ire dans les sciem'es, et l'ordre <[uc
présences termes:

"nous devons suivre dans tes mu'urs(t).'
tndepcndammcnt de cette raison essentielle,
commune a toutes tesintetti~ences.tumiereetcrnette. supérieure à nus esprits, qui contient en
ct)f-m~mc tous les principes des sciences et des
arts, toutes les lois de la morate, il distingue une
sccuudc raison qu'HappcHt; Mf««re/ communeu
tous les hommes, qui est comme l'œit que nous
avons reçu du Créateur pour contemplerla raison
suprême, et une espèce de raison arbitraire, ou
d.j création purement humaine, que chacun se
t'aita soi-même selon ses vues particulières (2).
Quatre choses constituent la raison naturelle: un
désir ardent de connaître ta vérité; nn moyen sur
pour la découvrir, c'est-à-dire l'attention aux

idées primitives; une rente infaillible pour ladiscerncr, l'évidence; te pouvoir de suspendre notre
jugement, quand ettene se montre pas. Laraison
arbitraire se forme a l'école des sens, a celle <)u
monde, aux écoles publiques, à l'école des )i\r';s:
elle s'y nourrit d'autant de sortes de préjuges divers (3).
Le point de vue dans lequel le P. André s'était
(1) Discours XV, SKr les
(2) Discours XH, <Mr

it/t' p. iM.

rai.

f3Wt')/'i'f.p.)K'.)9(;

L

p. i~i.

devait lui faire naturellement considt'rcri.)
panj)e comme une institution divine, connue uu
don primitivement fait à l'homme (1). Quoique
jx~vcnu de cette opinion, il ne s'en est pas inoins
occupé d'un problème aussi curieux qu'intéress.)))t, dont la solution ne saurait, guère se concilier
avec elle. Témoin du succès que Péreire avait obtenu dans l'instruction d'un sourd-muet, il a
cherché a découvrir par quelle combinaison de
procédés le célèbre portugais avait pu y parvenir;
h' premier, en France, il a soumis cette étude a
une investigation philosophique; le premier il a
tracé parmi nous les règles de l'art d'instruire les
sourds-muets il a réuni sur ce sujet des observations ingénieuses & des indications a la fois justes
et simples (~).
Ainsi que son ami le P. Matebranche, le 1'.
André, au sein de ses conceptions platoniques,
montre constamment un esprit observateur. 11 a
fort bien saisi les principaleslois de l'habitude (3).
H conserve dans un ordre d'idées qui semble
nuit.re de l'enthousiasme, ou du moins qui est si
propre à l'inspirer, un calme parfait et une
grande liberLé d'esprit. Dans l'artifice extéplacé,

<

p. 3)t. :t~7.
la ;Mr«~, t.
(t; niscours Vit),
p. < tS.
cnms XIII Mr ff.! ;'M'<, t.
(2) t~MHnt sur ;<[ Manx'f'e d'~r~/rf Ii ;)f<v ~.r
)i), p. :MO.
':<

Hiscour!- XYtt), t. Il

p.

~t~

et -.un.

-)tismMt'fj;

rieur du raisonnement,

il an voit qu'un

art fri-

vole, propre à épurer lit raison daus le dédale des
équivoques. Il ct-t un autre raisonnement tout
intérieur, un colloque de l'esprit avec la raison,
qui se fonde ou sur l'idée, ou sur le sentiment., et
qui seul parait au l'. André mériter le titre d'un art
véritablement p)tilosopl)i<}ue (1). La Ionique des
K''ométres, bien supérieure & celle des écoles, est

celle qu'il donne pom'Kuidc an raisonnement par
idée; un esprit géométrique se confond, pouriui,
avec un esprit juste. H a présenté sous un nonveau jour la méthode de Uescartes; il a aussi
recommande l'analyse telle que Condillac l'a dctinie ('2). Le raihunnemcnt qui dérive du sentiment intérieur, seconde source de vérités, nous
révèle la connaissance de notre âme, celle de
Dieu, celle des autres hommes; il nous conduit
par des conséquences aussi certaines que les dé-

ductions géométriques; il s'appuie sur ces vérités universellement reçues qu'on appelle notions
communes (3).
On reconnaît, dans toute cette philosophie,
l'esprit qui a dicté l'M«t sur le beau; mais le P.
André n'y a pas porté toute la profondeur de vues

qu'un si ~rand sujet semble appeler.

Si ses défi-

nitions sont quelquefoisinexactes, ses vuessuper(1) Discours XVt, t. Il, p. 227 et -.oiv.
(2) D)'!MMr< <Mr la m~~o~t; (les <y<~m< t. 1V,
(;). t~scnu)-!

\t,

)!)<)- ;<'

roiMMM~h't~

p.,r!ic
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t. )f. p. 2'i"

(icieties ou incomplètes, il a eu cependant. J<;
double mérite de donner l'exemple d'une application de la philosophie à une théorie qui en
ressort si directement, qui n'avait Ruere ('té
L~'tairéc par son flambeau, et d'avoir en même
tfmps cherché les principes du beau a leur véritah)f ft légitime source, dans )e type idéa! de )'ordrc; d'avoir conservé au sentiment du beau son

oractere essentiel, celui d'un sentiment désintéressé.

dans la grande controverse qui s'est
ctevéc entre Abbadic et le P. Lamy, entre Fén('
Ion et Bossuet, sur !'amour-pro))rc et i'aniour
désintéressé, le P. André n'hésite-t-i) pas à embrasser la cause du pur désintéressement, et il
va jusqu'à dire que l'opinion de l'évoque de
Meaux, devenue une victoire théoto~ique, et par
)<), t'opinion presque géuérate en philosophie, lui
parait une dégradation du cœur humain (1).
C'est avec une satisfaction singulière qu'en
parcourant la philosophie du xvm" siècle, en
France, on se repose sur des doctrines qui offrent un caractère aussi généreux et aussi pur,
et qu'on retrouve encore les traditions socratiqnes dignement conservées. On s'y arrête involontairement on aime à reconnaître que les opinions arides n'ont pas exercé une domination
Aussi

(<1Pr<'mifr'<t'r<<f<)'t'f~M'<i"rfM<t.V,p.'t06.

exclusive. La justice prescrit, d'ailleurs, de rappeler à l'estime publique des travaux trop peu
connus; elle prescrit d'en tenir compte, pour juger impartialement un siècle qui a produit des
fruits si divers.
La même jouissance se reproduit pour nous
eu rencontrant parmi les philosophes français du
\v))r' siècle un grand magistrat qui fut conduit
aux études philosophiques par les méditations
les plus relevées et les plus graves, qui comprit
la science de la sagesse dans sa plus noble destination.
Comme le P. André, l'illustre chancelier d'Asuesseau avait fréquenté \)alebranrhe~ comme te
P. André, il avait admiré U~scartes; mais d'Aguesseau, s'appropriant librement ce qu'il avait
emprunte leurs opinions, a su les modifier et
Ics restreindre. Comme le P. Buffier, il a aussi
étudié Locke avec la même indépendance il :)
retiré les mêmes fruits de cette double étude.
S'il approuve Locke en beaucoup de choses, il
censure avec force les considérationssur l'origine
de nos connaissances, dont Locke a fait le début
et comme le pivot de sa philosophie: nouvelle
preuve que Locke était, en France, connu des
penseurs et jugé par eux, avant que Voltaire ne
l'introduisît dans une classe plus étendue de lecteurs. 1)'Aguesseau ne nomme point Fénélon, et
cependant on croit sentir, t'ntre la philosophie de
Fénélon et la sienne, une étroite consanguinité.

D'Aguesseau n'avait point écrit sur ces matières pour le public. Le secret de ses méditaLions solitaires a été en quelque sorte trahi;
nous sommes devenus les confidents des entretiens qu'il avait avec lui-même. Cette circonstance accroît encore le respect que sa philosophie nous inspire. Tout y est sincère autant.
que vertueux. D'Aguesseau cherche la vérité
dans l'intérêt de la justice. D'Aguesseau a eu
surtout en vue Hobbes; c'est Hobbes qu'il a

voulu réfuter, et il n'appartenait à personne,
mieux qu'à lui, d'entreprendreune telle œuvre.
On aime & voir le grand magistrat qui, après
avoir étudié, appliqué et enseigné les lois tôt.L
appelé a les préparer dans les conseils du prncc,
et de la main duquel la législation de notre patrie reçut tant d'améliorations précieuses, chercher les fondements du droit public dans la
morale naturelle, et demander à l'étude des facultés de l'esprit humain une garantie pour la

certitude des notions morales. C'est ainsi, eu
effet, que la vraie philosophie doit remplir sa
mission, en concourant à assurer l'ordre général
de la société et le perfectionnementdes hommes.
Dès le début de ses méditations, le chancelier
de France révèle le noble mouvement de son
''me qui le porte sur les traces de Platon. Il a
voulu éclaircir et résoudre la question de savoir
si l'homme peut trouver en lui des idées naturelles du juste et de l'injuste: les lois positives ne

pcuvt'uttenii'iieu.a

soyeux,

de cette justice

primitive et éternellequi eu est l'exemplaire et le
fondement.; ce n'est pas davantage dans le désir
naturel de su conservation ou de son bien-être,
(me l'homme peut trouver une règle sûre pour sa
conduit'; ()). Mais d'Aguesseau a senti que cette
itujtort.mte question ne pouvait être résolue qu'en
établissant le p< incipesurlequel reposela certitude
des connaissances humaines. Tourmenté de la soif
du vrai, il s'est demandé, avant tout, ce que c'est
que le vrai, et il a accepté la définition d'Aristote,
qui identifie le vrai etl'être. Mais c'est avec peine
qu'il s'y arrête, il veut s'élever encore plus haut,
pénétrer la nature même du vrai, remonter jusqu'à sa source, le contempler dans le sein de la
Divinité, porter d'abord ses regards sur la lumière primitive et originelle du vrai, pour les
abaisser ensuite sur ces images ou ces ombres
de vérité. auxquelles nous sommes réduits icibas. 11 se sent, dit-il, une pente naturelle & suivre
l'opinion de ces philosophes qui prétendent que
c'est dans l'infini que nous découvrons le fini (2).
Cependant il ne se laisse point entraîner aux spéculations mystiques que ce début semblerait faire
prévoir. H n'a essayé de concevoir ce que la connaissance doit être pour la Divinité, que pour con(~

~i/a~ont

mf'~p~j/St~Mft sur /c< t'r<<'<

oM

de <a~Mt'<icf, nxMimtion).

('~)/~t<cu)n!ucnc(L-mc)Ht.k'tamcdn.it!uM)\

les /!tM!.<~ idées

ccvoir plus nettement ce qu'elle estftanst'itommc,

qu'il

))ense qu'elle doit, dans )a Divinité
et dansi'iiomme, avoir le même caractère, quoipnrce

(ju'avec une diiïérence immense dans le degré
()n perfection. !t ne recourt point non ptus,
cumule on seraiL fondé 0 le pn''sun)cr, il ne n'com'L point., avec Descartes, a in véracité divine,
pour y trouver une garantie en faveur des faculh's humaines; ou, du moins, i) ne méconnaît pas
t'indispensabte nécessite, dans l'ordre toRique, de
tL~itimer le Lemoi~nage de nos propres facultés,
indépendamment de la confiance que nous inspire la véracité divine.

l'exemple de l'intelligence suprême, l'esprit
humain connaît )a vérité par l'intuition.. La ve'rite n'est que l'anirmation de ce que je vois,
'quand je vois ce qui est (1). J
Le magistrat philosophe proteste avec énergie,
avec éloquence, contre cette servitude qui soumettrait l'homme et les facultés humaines a être
nécessairement et invariablement aflectés paries
objets. JI réclame pour l'intelligence humaine,
non-seulement l'indépendance mais un juste
empire sur les impressions qui la frappent. L'inA

LcUigence

humaine n'obéit qu'à la vérité mani-

festée avec évidence (2).
(!) Mf'f/i/f~ifn.t m~<~HC! .<f;r f< tTffirs OM <<~ /'ntft«'s :ff<'< de

b~f.<tc<tn~dit:)th't)fV.
(2) 7<)jd.,méditation tU.

"C'est a une espèce de conscience ou de sentiment intérieur qu'on reconnaît la présence de la
vérité. Dieu n'y a point attacha d'autre caractère,
1 pour )ne la rendre sensible, que cette adhésion,
'cet acquiescement, ce repos parfait que j'éprouve dans le fond de mon âme, lorsque )'é\'i"dence m'éclairevéritablement (1).
Il est un premier jugement qui consiste uniqucmcnt dans cette conscience intime que j'ai,
"comme toutes les autres intelligences, de ce qui
se passe dans mon âme c'est un jugement naturel par lcqucl je me rends témoignage ù moi'menx' que j'ai une telle idée, que j'éprouve un
"te! sentiment. Ce n'est plus le système de Descartes, <)ui limitait le témoignage immédiat de )a
conscience au seul acte de la pensée c'est la
vaste instruction que la réftexion, dans le système
n de Locke, nous fournit sur notre propre cxistcn"ce et sur tous les phénomènesintérieurs. ii y a
un second jugement par lequel nous rapportons

les impressions qui nous affectent aux objets cxtérieurs. JI

en est un troisième par lequel nous
prononçons sur la conformité ou l'identité des
-idées. Dans ces trois jugements, que fais-je? Je
vois ou je sens. ce qui est au fond la même
('t)OSC.

Cependun:, puisque h vérit< n'est (joc
()~

W<

)nr<)it. n

Mt/))jt/o'r f<"
)Y

)'r<ti<'):ft'

h

vxc

f.fr:r< i~ f/fa/'M'

..ou l'expression de ce qui

est, elle se distingue,

.suivant les objets eux-mêmes, en vérité d'essencc et en vérité d'existence. L'original de la
première est toujours en Dieu, dont les idées
n
.sont le modèle et l'archétype éternel de tous les
..êtres. L'original de la seconde y est aussi, mais
.dans ce sens que Dieu voit l'une dans son intelLeDigence inunie, eti'autre dans sa volonté toutepuissante.

est cependant aussi deux sortes de vérités
.d'existence: l'une qu'on peut appeler ~f/w/M~ et
qui se rapporte aux phénomènes déterminés patries lois générales de la nature; l'autre qu'on peutt
appeler/~or~t<c, et qui a pour objet les événc'mcnts dépendant de la détermination d'une vo'lonté libre et créée.
Trois secours me sont donnés pour atteindre
'ces trois ordres de vérités. Je n'ai besoin que
'de ma raison pour connaître la vérité d'essence
'ou métaphysique; je n'ai besoin que de ma
'raison et de mes sens pour connaître la vérité
'physique; j'ai besoin de mesfaculLés et du secours des autres intelligences pour connaître la
"11

'vérité historique.

peut dire que tout état de certitude n'est
''u lui-même qu'un sentiment ou une conscience
'intérieure il y a un sentiment simple qui se
'prouve par lui-même, ou de pure conscience,
'<'f lui qui nous révèle les phénomènes intérieurs;
'mi sentiment justifié, qui est dan<j la chose
On

~m~rne; enfin, le sentiment d'une évidente au-

"torite.
»C'est ce dernier genre de sentiment que nous
~appelonspersuasion, out'Iutôt créance ou foi, et
pur lequel nous acquiesçons à la vérité d'un
fait sur le témoignage de ceux qui nous l'attes"tent. Elle est absolue et complète, quand le témoignage est celui de Dieu même. Mais e!lc s'at»
tacite aussi, en certains cas, au simpte témoi"gnagc des hommes.

-On peut dire encore, d'une autre manière,
qu'il y a trois sortes d'évidences l'une de <<'nOtn' M<, connue par la conscience; la seconde de
» raison, aperçue par les idées claires et (~(!nc~;
'ia troisième d'autorité, dont je suis frappé par
un témoignage hors de doute ~). p
Après avoir établi, dans ces considérationssur
la nature et la certitude de la connaissance humaine, les fondements de la philosophie, d'Aguesseau aborde la grande question de savoir s'il y a
en nous des connaissancesinnées, et quelles sont
ces connaissances. Peu de philosophes ont porté
dans cet examen plus de méthode, de soin et de
droiture. H en est peu surtout qui se soient attachés davantage à bien déterminer l'état de la question. Il se plaint d'abord, et avec une trop juste
raison, des équivoques qui se sont élevées sur le
(t) M<M.
mM~m'n

m<'<aphy<. «tf les
IV et V.

[fo'M

OM

ft's fausses idées de la justice,

sens du mot <~< et de l'embarras qu'elles ont jeté
sur cette interprétation. 11 fait ren.urquer, avec
non moinsde raison, que, dans les deux solutions
contraires dont la question est susceptible, nos
connaissances n'en seraient pas moins un bienfait, une émanation de l'intelligence suprême;
([un

seulement, dans une hypothèse, elles non')

bcraient toutes accordées, ou u t.t présence de cettains objets, ou à l'occasion des pensées de nos
semblables, ou enfin en conséquence de nos attentions ou de nos désirs, de telle sorte que
pour nous elles seraient toutes acquises, tandis
que, dans la seconde hypothèse, une portion d'entre elles serait donnée Rratuitement et également u tous les hommes, sans qu'ilsaient besoin
d'y être excités par une cause ou une occasion extérieure, et sans qu'il leur en coûte aucun ell'ort
pour en être éclairés (1).
La question telle qu'elle est posée par d'Agnesseau se simplifie beaucoup il la fait consister à distinguer la connaissance ~c</«).«' et la
connaissance f/onH~c. La connaissance ~u~e dépend ou de l'opération de notre esprit, ou des
discours d'un autre homme, ou de la présence
d'un objet extérieur. « La connaissance donnée est
évidente par elle-même; elle est donnée de Dieu,
1° a tous les hommes
'2" pleinement, immédia(t)

)M<:Ont!tK'mcttK'~

')r

la )!t)iHtUUH V).

tcu)ent, indépendamment de toute autre cause;
par une suite et un apanage de notre nature. °
(.'est & cette dernière connaissance que d'Aguesseau donne aussi le nom d'fn~'f, parce que
'c'est, dit-il, la volonté de Dieu qui la forme dans
ttotre esprit en vertu de notre création (1 ) <t«fw/ el

'xf' sont pr<'ris<ment la

mt'mc c))ose.
Aussi rcjc'ttc-t-il les trois caractères suivants
qu'ont attribués aux connaissances innées ceux
(lui les repoussent 1° d'être des connaissances

toujours distinctement et formelled'être des
ment aperçues par l'esprit humain
idées parfaites et si ûdètes qu'elles éclairent
tous les hommes sans examen et sans preuve
d'être invincibles incuaçabtes et inaltéraexplicites

bles (~).
Cela pose. trois caractères principaux s'on'rcnt
lui comme nropres a faire connaître ce qui est

rceHement tM<f<rc<.
1° Ce qui est naturel est nécessaire, d'une
nécessite physique dérivant des lois constitutives
<tc notre être. '2° Tout ce qui est naturel se fait
en nous sans nous nous le recevons sans af;ir.
;)" 11 est commun à tous les hommes. Du reste
le plus ou moins d'assiduité de ces connaissances
naturelles ou données n'en change point, a ses
yeux, la nature.
()) M~d. Kx'<ff~h~t. <ttr les rt'N«'soK t« /««).'<'< id<'<'«/< 'o.u<Mt
fnmtncnconf'ntde):) o)~). V).
f.! V. ).) !i~ de la )nt'!nr )t!e'h~'u"]t.

Hn

appliquant ces données ù f''x:)m<'n de

nos

connaissances, d'Aguesseau en reconnaft qui sont
wY/MWtt a la fois et quant à la perception et quant
à la conviction
d'autres qui sont «(v/m.~ par

rapport à la perception et donn~ par rapport
à la

conviction

d'autres, enfin, qui sont

données

dans les d<~ux s'~ns.
il admet d'abord des idées ou des connaissantoujours présentes à l'esprit humain
ces
et il )')nce au premier rang, dans cet ordre, la
connaissance habituelle et continue qu'il a de sa
propre existence; ensuite, celte qu'il a de l'existence du monde visible et de tous les corps qui
l'environnent, la conscience qu'il a de ses propres pensées, le sentiment invincible qui le porte
l'amour de son bienu désirer sa conservation
ct.re et la persuasion qu'il a de sa liberté.
D'Aguesseaua composé un second ordre d'idées
ou de connaissances innées qui, sans briller toujours aux yeux de notre raison nous éclairent
toutes les fois que nous en avons besoin, et nous
sont aussi entièrement doMnc~. 11 y range ces
jugements naturels qui se metent à nos sensations il y ran~e ensuite les jugements de notre
esprit sur trois objets principaux le premier est
la connaissance du vrai, et ici se présentent deux
jugements naturels ou innés, l'un relatif à la
conformité de notre pensée avec ce qui est,
l'autre à la conformité de nos paroles avec notre
pensée le second est lit cause de notre existence
il

la fois

to~

et de tout ce qui existe, et ici deux autres jugements naturels prononcent qu'on ne doit rien
dire sans raison et que toute conséquence suppose un principe; le troisième est la conservation

et le bonheur

être, et

ici les jugements naturels s'olTrent en plus grand nombre
ils cuucottcnt. tch om~imus fttftddmcftttttcs du
de notre

droit naturel et celles qui dirigent notre conduite
dans la pratique de la vie.
Hn résolvant de cette tnaniére la question des
idées innées, le chancelier d'A~ncsse.m s'éteigne
beaucoup, comme on voit, il s'éloigne heureusement du système de Platon et de celui des cartésiens il se rapproche beaucoup aussi en réalité
des vues de Locke, quoique la plus grande partie
de s~ méditation soit employée il réfuter, en apparence du moins, la doctrine de Locke. ft n'est
pas un disciple du philosophe anglais qui n'admît, en très grande partie, les vues de d'A~uesseau.
Le génie qui inspirait Platon vient de nouveau

guider le chancelier de France, lorsqu'en voûtant
appliquer les principes qu'il a posés, il cherche
à déterminer les notions du juste et de l'injuste.
Ce n'est pas, comme on pouvait s'y attendre,
dans les maximes rigoureuses du droit que le
magistrat philosophe vient puiser les idées primitives de la morale. Il interroge le cœur de
l'homme il y voit régner l'amour-propre mais
il y veut voir régner cet amour-propre éclairé

qui doit tendre il la perfection et au bonheur (te
notre être sentiment qui se nourrit d'ahnrd de
sa propre substance mais qui, conduit par la
raison, cherche a se rassasier de la Divinité nx'-me
en s'unissant intimement à ce souverain bien (t).

L'amour pour nos semblables n'est

nature),

pas

moins

(~). «Vivre selon la nature
.dit-il, c'est vivre selon la volonté du Créateur, qui a marqué & tous les êtres la fin a laquelle ils doivent tendre et la voie qui peut les y
i')

ses

yon

.conduire. Or, rien n'est plus conforme à la

.volonté de Dieu, au vœu de la nature, que l'a'mour de nos semblables. C'est dans ce point
de vue que le chancelier d'Aguesseau se place
pour tracer toutes les règles générales qui président aux trois grandes relations de l'homme
<nec Dieu, avec ses frères, avec lui-même. Les
règles particulières & ces trois espèces d'amour
ne sont que des suites naturelles de ces lois générées. De l'amour, premier devoir, dérivent tous
h's autres devoirs. Les notions du droit naturel,
ct'Hes du droit des gens, celles du droit politique
c~ civil, dans les méditations de l'illustre chancelier, découlent de cette source et se définissent
comme d'elies-mcmes (:)).
(<

)

~)M. m~o/)hf/t. sur !« vrniu ou <<< /'aKtM.f </<'<'< d< <<! ~Mtf;e<

mc~tjtion \t).
(2)
n~Htntinn V))).
f/'i(/ uh'it.)tion iX.

Lu philosophe pratique, un homme (lui, p.ul'extrétne simplicité de ses mœurs, paraissait
étranger au monde, qui, sorti de la congrégation

de l'Oratoire, s'était livré presque exclusivement
à l'étude de la littérature ancienne et des sciences, l'abbé Terrasson, fut en tneme temps l'uu
des premic'rs qui donnèrent en i'i'dhcc a la pliitusophie un nouveau caractère, qui la tirent considérer non plus comme une science proprement
dite, comme un corps de doctrines, mais comme
une habitude de l'esprit. La philosophie se montre à lui toute active, toute en application.
'Elle consiste, dit-il, à préférer, dans les doctrines humaines, l'examen à la prévention,
"et la raison à l'autorité (1). u Et, ce qu'il y a (h'
remarquable, ce n'est point de son propre chef
qu'il introduit cette nouvelle déûnition il en
rapporte tout le mérite et tout l'honneur à Des-

cartes. L'abbé Terrasson est un cartésien zélé il
va jusqu'à dire que la philosophie K'e«: autre choM
que <'e~-ttt/<'DMcar<M(2). Or, voici comment il le
centrez en vous-mêmes et consultexrésume
y la raison, et, à l'égard des phénomènes de la
'nature, ayez recours à l'observation et à l'expé"rience (~). On voit que Descartes, tel qu'il le
(l)/H<roduc(MH~<ophiiMOphi<))r~fac~; cette ()cfi"!tinnf~
l'une des trois rt'Hexions dont toute cette préface se c"t)))n'se.

(2)Mi<<§i0.p.8.
('~7tid..p.S.

n')t«)it, est récoucHié avec Bacon.

Il a

surtout

si~naié t'iuducnce que ))escartcs a exercée en
imnco surtatittératurecn perfectionnant le
nout, et l'application universelle que sa méthode

obtenue (1).
La iogique, aux yeux de i'abhéTcrrasson, n'est
pas un art qui douuc des r'~ics u la phitosuphif;
c)!ecst,nu contraire, une onanution de la phitosuphie, dont l'esprit influe sur le raisonnement
ett générai, et se répand par )a sur toutes les
sciences et tous les arts (2).
Son jugement sur la métaphysique est renfermé dans cet aphorisme: Il La philosophiehumaine
nne sullit pas pour nous faire découvrir les vrais
principes des choses; mais elle sullit pour indie
equcr les vrais principes des sciences.
L'abbé Terrasson s'<tait associé il (''ontencHe et
a Lamothe dans la ~'ande controverse qui agita
)f monde littéraire relativement au mérite comparé des anciens et des modernes; mais il vit la
<)nestion de plus haut, il en tira de bien plus importantes conséquences. !) puisa la solution de
la question dans la constitution même de l'esprit humain ce fut sa perfectibilité indéfinie
qu'il entreprit de justifier (3). Le premier, il proctnma hautement ce grand dogme philosophi-

u

'.))~t/ro<<«(.'f"~t<t/aphi<<w;«',)'.St;('
H et !1.
(2;~p)titoM;)<t)<'<y<'<'«/)n<,j).)iS.
(°) Lr~ philoxnlrlrie dr· l'raprit p. I 1J.
~M~«<'r~)tiOMfON~<'f'/tJ'!f<<)7).

que si cher

il

la morale et ù la science, ce dog-

me vivifiant, et créateur trop souvent, mat interprète, combattu (metquefois avec un déplorable
aveuglement, mais (lui a enfin obtenu un triom-

phe définitif et durable. Il ne dédaigne point te:i
anciens mais lit manière de les étudier, qui lui
parait la plus utile, est de remarquer les corrections que la suite des siècles u fait faire sur tours
pratiques(t). (~'est dans l'intérêt de t'avenir qu'i)
relève le présent la satisfaction qu'il veut procurer est cette des pères xetes pour leur postérité
Ce ne sont pas nos ancêtres, dit-il, ce scnL
nos neveux du moins en fait de connaissances,
que nous devons respecter. Un des moyens tes

plus avantageux, ajoute-t-il, pour hâter l'avan-

cément des arts et des sciences, est de faire rcmarquer les progrès qu'on y a déjà faits. Mais

ce moyen, il faut toujours garder
"un coin de suspension pour les additions qui
pourraient survenir ensuite c'est une manit'rc
pour nous de profiter des progrès futurs de )'s-

'en prenant

»

prit humain (~).

L'exemple de FcntcncHe suggéra pcnt-etre. :)'
tant. que cet)'! de Fénélon, l'idée de .Srf/s-a t'itbhc
Terrasson. tt espLi'a faire goûter l'érudition en
l'entourant des agréments de l'imagination. H
a\ait en cela pressenti, comme par instinct, le
(~

/Mfn~M</ifM n f(t
(2)
li. :<).

K~

;)h;tof~ti<

§

2,

j..

:!t.

goût de son siéd~;

H

hti manqua de savoir mieux

satisfaire.
Voici un autn; philosophe sur lequel le mond''
n'a exercé aucune influence, que te monde n'.)
])nint connu, qui n'en a point am))itionné le suffrage. Comme Descartes, Vauvenargues a médité
atteint, des la
au milieu du tumulte des camps
(leur de l'âge, du trait de la mort il rassemb)'' a
la hâte et comme pressé par le temps, en peu de
mots, la substance d'une foule de vérités utiles et
profondes. Vauvenargues a fait peu d'études
mais il est descendu en lui-même, il a observé
les hommes; il a lu dans le même livre que Montaigne, mais avec un regard plus sérieux et de
plus hauts desseins. Comme Charron c'est & la
morale qu'il a assigne le premier ran~ parmi les
sciences; mais il lui a imprimé une grandeur
bien plus imposante, il l'a revêtue (t'unc puissance
bien plus énergique, "omme La Hochefoucautd, i)
a rassemblé dans de rapides maximes le résumé de
ses expériences sur le genre humain; mais, loin
de se plaire à y chercher le régne caché de )'égoïsme, il a su y découvrirl'essor des sentimentss
généreux. Comme Labruyère, il a peint les caractères mais sa peinture n'est pas une critique
amère et constante elle est un tableau impartial
où les traits honorables sont signalés avec joie,
les faiblesses exposées avec indulgence. Comme
Pascal il a interrogé les secrets de la destinée
Immaine; mais il y puise la consolation, et non

y

laterreur.

Une fois il s'est joué à imiter le style de

mais, en écrivant sous sa propre inspiration, il a tuerie encore d'être placé près de ce
modèle. On dirait que Montaigne et Pascal, si opposés entre eux, seréconciuenten lui, abdiquant,
l'nn ce qui le retient dans l'indolence, l'autre ce
qui l'emporte au-delà des réalités. On nous a accablés par le tableau de notre faiblesse et de notre misère Vauvenarguesnous relève en nous aiPascal

dant à reconnaître notre richesse et notre force.
Sa morale est élevée, en même temps qu'elle est
douce; elle est pure, sans cesser d'être naturelle
c'est Fénélon dépouillé de l'enthousiasme religieux et devenu profane. Ce soldat philosophe a
cependant lu Descartes et Locke. Les ma</M</)~uc.<
<-rn'M<< du premier ne l'ont point empêché
d'admirer ce génie si fort pour l'invention du
dessin (i). 11 a compris les sages vérités exposées
par le second, mais en se plaignant qu'elles
dussent leur succès précisément & ce qui en ternit
l'éclat à ses yeux (2). il a jugé Bayle avec une
juste sévérité (3).

rang éminent appartient à Vauvenargues
parmi les philosophes du xvnf siècle, et ce qui
le lui assigne, c'est qu'il a lutté, avec les seules
Un

(t~ OHm'f)". ~e YttuYeo.'rgue'i, Carac~rc

~ff);tMai«ane< (le f'<<~)i<
)Mt, t. p. 3t.
H.n< matin).'

;fKM)t«H,

~)

t.cn'e à Vo~irf. ~u

t

V)U.–

tH<fo(<M<;<tMf <i

«).u[in)cs27tt, 279, t'diL

~ti) i'H!.

armes de la raison contre les doctrines funestes,
contre les influences pernicieuses qui se répandaient autour de lui; il n'épargne aucune censure
méritée. Le scepticismedevenaitune sorte de mode
et de préten tion Vauvenargues ne s'est pas borne a
en ruiner le principe, a proclamer t'imtorité de
l'évidence; il pénètre les causes (le cette maladie
du doute qui atuige les esprits il a signalé les circonstances qui accréditent cette disposition )<)ti'te (1). L'éclectisme dégénérait en oisiveté de
l'esprit, en indifférence pour la vérité: il a rappelé les penseurs au devoir de chercher encore
);) vérité par eux-mêmes (2). Le but de la philosophie a été méconnu il le ramène à la vertu (3).
On a calomnié la nature humaine: tous ses cubrts
tendent à la réhabiliter dans la dignité qui lui
appartient (ù). On a refusé ù la morale le caractère d'une science, aux notions qui la fondent
leur indépendance et leur stabilité: H reptace cette
noble étude ù la tête du système de nos connaissances il revendique pour ses principes t'imniutubitité et la certitude (5). On a propagé la morale
()) 7!<?<ri<'tt), sur f< P;/rf~onxm<. Cof<'c/<T''X\))).– U))tM)<r< sur les n)a'Mr< dM <i~cf<M~i'oe X))) du sn)')''tn<t.
(2) Maxime 3~6.
(3) /f<y<'t'ot) X <Kr les ~hif('.<~)th<<
(-t) Maximes 219
6)').
(!i)

Inlraducliun a la

efnMat:MM<'<'

f!<?f.riot)<jtKr<<«~fs .<t~f/<, r<'t)<'x.

li~. )).

m~t'ntt't.

88.
XV).–S~ptt'mfnt, r~t'e-

f/f <'['if~n( )tMtMtf)M

I V,
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de t'intérét: il lui donne le dévouement pour mot)ite, le bien ancrât pour objet (1). H reproche
aux écrivains de bon temps cette avide recherche
de la popularité qui les corromptet les égare (~).
i'endant qu'autour de lui tout annonce la frivnhté, ta t;u)nucur de l'esprit et de l'urne, en
lui respirent ia chaleur et la vie il ne se borne
pas ù émettre les pensées fortes, il les suf~ere;
c'est en ranimant qu'il éclaire il n'enseigne pas
seulement, il féconde; rumeur de la vertu devient
pour lui, et pur lui, un nouveau ~enie.
YdUvcnarKues sans doute a peu légué à la théorie des sciences philosophiques. Cependant il a
éclairé, par un grand nombre d'observationsjustes, l'étude des facultés de l'esprit humain et celle
des passions: quf'tques-xncsde ses maximes sont
le résumé d'un traité ou fourniraient le sujet pour
en faire nn, comme lorsqu'il dit: .C'est l'Mmc
"qui forme l'esprit et qui lui donne l'essor (3).–
'La clarté est la bonne foi des philosophes.–La
netteté sertde preuve aux idées.-Nos idées sont
plus imparfaites que la langue.–Socrate savait
moinsque Baytc.– !\ous ne sommes jamais ni si
"vrais, ni si vifs, ni si pathétiques, que lorsque
nous traitons les choses pour nous-mêmes.
i\ot's avons ptus de foi à la coutume qu'à notre

<rif ~Km~'n, ). )U.

(1) f'<tt'(K~«'<t~H «
mMK<7)M. de
(2) Oi~'ours sur ~'s mœurs du siècle.
(:<;

Hc~'xion V).

<<c ;'amf.

t raison.- Les images

embcUissent la raison, et le

.s<)timcnt)a persuade. 'il a, sans !e savoir, em-

jtrunte à Platon cette autre pensée

La fcrtM est

soleil <~c< !n<t'Myrnf<t (1).

Les idées de Vauvenargues, présentées sans liaison et sans suite, ne peuvent du reste qu'otTrir un
texte aux méditations, et ne composent point
une doctrine;elless'accordcntentrcelles, mais ne
se déduisent point les nnesdcsautres. Plus d'une

fois, il subit l'inconvénient attaché

ia forme des

sentences; en prenant un caractère trop absolu,
ses propositions manquent de justesse.
Cependant, VoXaire avait saisi le sceptre de la
littérature en France; uej~ par elle il n'naiisur
l'opinion. La philosophie s'ourit a lui comme un
nouveau théâtre de succès, comme un passage a
de nouveaux triomphes, Impatient de s'exercer sur
toutes les connaissances humaines, il voulut aussi
se placer a la hauteur d''s sujets les plus graves, y
puiser des jouissances plus que des inspirations,
(les moyens d'autorité sur les hommes, plutôt que
des secours pour les améliorer. Les habitudes de
son esprit ne se prêtaient point aux méditations
profondes que demandait la science pour obtenir
de nouveaux progrès, surtout après ceux dont elle
était redevable aux hommes éminents du x\n!' sièc)c. Mais la science, dans le nombre des vérités
deja:x (mises, en avait plusieurs (mi pouvaientetre

0) Maxiu~ :)7.i,

~t, :ji". :i~ ~i, tit~.

propagées, popularisées même par un esprit capable de les rendre facilement intelligibles et de
tes faire goùter. Voltaire s'en empara avidement;
ettt's ne furent, dans ses écrits, que ie bon sens
orne d'élégance, rendu piquant et gracieux. Il célébra Bacon, essaya de rendre a la fois Newton et
Locke tamHiersauxlecteursfrançais; il introduisit i''s p!iilG..('j.hcs anglais sur te continent. H cm
te bon esprit de louer la logique d'Aristote, 01
répétant les sentences devenues déjà presque proverhiales contre les /~rw.< Au~fw«)~<<,u-, les <<cfs tn<<'M<fOHnf~et)es<'H<<~<'f/t)<'A(i).n réfuta Spinoza avec une modération dont on avait rarement
donné l'exemple, mais sans pénétrer dans les
ahtmes ou s'était p)on}{é cet auteur, et supptéant
par la ciarté a la profondeur. II o itiqua vivement Hobbes, plutôt cependant avec le sentiment d'un honnête homme et d'un ami de l'ordre, que par une discussion méthodique des principes (2). H reprocha à Locke lui-même ces
propositions trop léRerement avancées, qui semblent refuser l'universalité aux maximes de la morale (3). Trop peu juste envers Descartes, s'il
résuma ses erreurs en physique, s'il lui rendit encore une sorte d'hommage en attribuant
ces erreurs au génie même de ce grand homme,
il l'accusa d'avoir retardé les progrés de i'es(!) Mt< ~tf(««~h., :~rt. ;<r"t<
TrMt'<f<K<)h;/<if/M<
(~ f/'«ï., c. :H.

r :i

prit humain (i). Mcins juste encore envers
Lcit'nix, il traita avec it-gèreté des conceptions
)))<'ines de grandeur même dans ce qu'elles ont
d'hypothétique, opposa aux nohtes illusions de
l'optimisme les frivo)<-sr<)))h'ries d'un esprit chagrin et contempteur.

Quelle carrière glorieuse s'ouvrait au génie de
Vuttuirc, si, eu exerçant pendant un demi si<'c)c
une puissance d'opinion sans exemple, et se
créant au sein de l'Europe civiHsée le plus vaste
auditoire qui fut jamais, il eut su comprendre la
haute mission qui lui était couliée, les devoirs
sacres qui lui étaient imposés, dansces dons prodigieux que lui avait départis la Providence'Queis
services n'attendait pas de lui la société humaine,
si de telles facultés eussent été employées à la
servir dans ses premiers et ses plus vrais intérêts Quelquefoisil montra qu'il y avait dans son
âme de quoi répondre a cette vocation. Lorsqu'il se trouva en présence des systèm' désolants de l'athéisme, lorsqu'il se rendit l'interprète
de ces lois éternelles de ta vertu gravées dans le

ca'ur humain, il trouva des paroles sincères, il
emprunta la langue des vrais sages. Lorsqu'il
réclama les droits sacrés de l'humanité contre
les violences de l'arbitraire, et ceux de la liberté
de penser contre les persécutionsde l'intolérance,
il acquit des droits impérissables a la reconnais<)

/~<~f'Mtw<'fy'<!JiMf;<ht'/Mf,:~r).

f'<frM'wi~f.

saur<-()f')a postérité. Mais combien, d'aiHeurs,

iintttoin de comprendre toute la grandeur de

la

lui était on<'rte' tl voulut éclairer
son sir< le; mais iivou)ut aussi et surtout le captiver, le flatter, pour en être applaudi. Dans
t'cmpire de t'opinion, c'est le plus souvent eu

destinée

<pji

obéissant qu'on parvient ÙKOuvcrner.Voitairc
(cdu dune a) esprit du (cmpa,mtt.ant,poh)t(;

moins, qu'it contribua a te modifier; et ce qui le
prouve, c'est que, dans ses premiers écrits, lors(jn'ii suivait encore p)us)i)))ement)'irnpn!siot)de
sa

propre nature, c'est <ju't lu dernière époque (le

iors()u'it fut assuré de son triomptie et rantené p.'r t'expëriencc M des idées plus sérieuses,
il mont ra un xe!e plus pur pour la vérité, un ptus
juste sentiment des intérêts de la morale ()).
J\'en voit-on pas aussi nnc preuve dans la vive
ailection qu'il conçut pour Vauvenarnucs?
Les matières p))iiosophiques ont le mameur
d'être exposées, plus qu'aucune autre, u n'obtenir
souvent qu'un coup d'œil superficiel, au lieu des
études méthodiques et persévérantes qu'elles
eurent. I\ut homme peut-être ne leur a mieux
soit par la
fait sentir ce danger que Voltaire
sa vie,

manière dont il les a considéréeslui-même, soit
par la forme sous laquelle il les a présentées au
public. H se féHcita d'avoir fait connaître Locke
il !a

France; mais

()) )) n'r.st

il

serait plus exact de dire

i <)ue!)tio<) <)~ ~cs uciit. j'httosophique~de \'uk.)ire.

q))'i)ntat)cuntr<ti)t'n)''connait)eLot'k'enprctrudant s'en rendre )'iftt!oduf'teur. H n'aperçut
qu'une moitié de la doctrine du phitosophean~!ais; il crut l'avoir dctini et résume paria
tti.'xime que toutes les idées viennent des sens;

il lit naître

de la

sorte et accréditer cette R"'ve

nt'prised'apr6slaqu<'))eLockeaétédepuissimat
n~m)'iibethimaiju~;é. H se cumj'iuLureproduire, à étendre les doutes de Locke sur i'nnmatoiaiité du principe pensant (~).
encore dansVoitaire tui-meme quelque
c))ose de t'innueuce de Descartes on ia recnnna!t
au dédain pour )':)utorite; e))e s'annonce dans ta
Il y a

~nerre livrée au préjuge, dans )'nppe) faitai'iudtvif)ua)itédet'opinion. Mais si Descartes revit dans
VoHaire. c'est DescartesexaRere; Descartesa quitH'sa retraite, a renonce aux méditations solitaires,
s'est fait homme de lettres et homme du monde.
Voltaire s'empare, avec un empressement malheureux, du triste héritage de Bayle, etileure,
comme lui, de hautes questions, reproduit, comme lui, une foule de doutes, sans jamais entreprendre ou provoquer un examen consciencieux.
H semble se faire un jeu cruel de rabaisser la
dignité de notre nature. L'histoire, sous sa
p)umc
n'est souvent qu'un dénigrement de
l'humanité elle-même. M ne sait pas combien le
()')

rrni~d< M«'h<;)hy.<~K' c.

phiflue, art. ~tM.

2!)

et 30.

~'f'<iMn~rf ;</tt~:o-

sentiment du respect pour ce qui est vraiment
respectable fortifie et élevé Famé il auaiblit
encore ce sentiment dans un public déjà trop

enclin à s'en anr.m< hir; il profane les choses élevées par nn t~n~~e frivole, et prostitue son talent jusqu'à l'oubli desloisde la décence. Le préjudice qu'il a porte aux croyances établies n'a pas
été seulement le résultat des arguments qu'il employa contre elles; il a été davantage encore l'effet obtenu par le sarcasme il a été surtout la
conséquence d'une influence bien plus générale
encore, d'une influence qui, par l'abus d'une
subtile analyse, par l'habitude de se jouer de
tout, altérait dans les âmes la source même de
la faculté de croire, c'est-à-dire le principe de
l'énergie intellectuelle et morale.
L'empire que la littérature aobtenu en France
sur l'opinion, dès la fin du xvu° siècle, a été en
partie l'euët de l'influence exercée par le théâtre. Le théâtre a été une sorte de tribune publique constamment ouverte, où le génie de la littérature a pu s'entourer de tous les prestiges qui
captivent l'imagination,charment l'esprit ou portent l'émotion dans les âmes les impressions
qu'il a produites, en même temps qu'elles ont
été plus immédiates et plus directes, se sont
aussi plus rapidement généralisées; elles se sont
communiquées instantanément à un cercle nombreux, et se sont fortifiées en même temps de
toute la puissance de la sympathie. Voltaire, qui,

plusqu'aucun de ses contemporains, <}ui, pendant, si longtemps, occupa cette tribune avec tant
d't'ctat, voulut transporter aussi tes maximes phiiusophiques sur la scène, et chercha dans <'ett<'

tentative un nouveau moyen de sucées.
Dès lors, l'acception du nom de In philosophie
s<'trouvaessentieUcn)entmodifiée.G''m'mcessa de
designer un ordre de connaissances déterminées
et posil.ives, fondées sur une foule d'observations

etde <)'uctions methu'hques, qui exigentcomme
condition des études préliminaireset laborieuses.
11 fut employé a désigner une disposition habituelle et générale de l'esprit, qui, en tout, demande ta raison des choses, qui s'aHranchitdc
toute autre autorité que de celle de la conviction personnelle. il désigna la liberté de penser et
le droit d'examen. II désigna une direction plutôt qu'une doctrine, la cause de l'intérêt social,
celle des prérogatives de l'humanité, celle du progrès des lumières. A la faveur de ce vague, chacun put aspirer au titre de philosophe, qui n'exigeait plus de noviciat obligé, ni de conditions
d'études, il cessa d'être un mérite, pour n'être
plus qu'une prétention. On transporta la philosophie partout, non comme une manifestation de
principes ou comme une méthode, mais comme
une couleur d'opinion, comme un certain tour
d'esprit. Le nom de philosophie se prêta à tous
les abus, comme toutes les applications; il
devint facile de t'usurper pour couvrir les tcn-

tativca que la science de la sagesse réprouve le

plus hautement elle-même, et pour attaquer les
intérétsquitui sont les plus chers.
J.-J. Housseau, cependant, lutta avec énergie
contre cette rapide tendance. Témoin de la profanation qu'éprouvait t<; nom de ta philosophie,
Housseau s'indigna, et d'une voix

roquent''

il

prit, en son nom, la cause des sentiments généreux contre i'égoïsme, et du vrai contre le sophisme. En lui respire encore Descartes, mais
allié Montaigne, ou plutôt, retrouvant son ancienne consanguinité avec Montaigne. Kn lui,
ainsi que dans Montaigne et Descartes la con.
viction propre et individueHcs'exerce comme un

droit, comme un devoir; en lui, ainsi que dans
Montaigne et !)''scartes, la raison réclame son indépendance; mais en lui la raison, son tour,
obéit à la voix du sentiment. La philosophie, chez
Housseau, aspire aussi à populariser ses maximes, mais surtout par la puissance de la persuasion elle ne s'adresse plus seulement à l'iiitelligence, elle s'adresse à l'imagination, elle éveille
i<;s émotions, elle pénétre l'ame tout entière.
Elle est sérieuse, éloquente, paradoxale quelquefois, originale toujours. Elle sert tes instincts du
vrai, la cause de l'humanité, mais en consacrant
t'autorité de la morale, en relevant la dignité de

notre nature.
Rousseau ne prend pas plus rang que Voltaire
parmi ceux qui ont ajouté à la science il ne peut

ètre place, ainsi que lui, que parmi les écrivains
qui ont propage et fait entrer dans le commerce
général des esprits un certain nombre de vérités
oupruntécs à la science, 11 s'est même enna~é
moins avant que Voltaire dans les questions métaphysiques et dans la discussion des systèmes.
\):)is il a tr.'it< <)'un<* m:mh')'c hif'n p)us ''f)mp)''tc
ctp)us grave )cs sujets dont il s'est empare. Nul
hotnmc peut être n'a porté à un plus haut degré
t'.u't de prof'' ire la vérité vivante, quand il la
saisit, de t'investir de toute la puissance qui lui
appartient. !t a une logique <mi lui est pr')jt!'e,
une Ionique où le raisonnement est animé, une
h~'que qui entraîne en éclairant, (.omme ))escartes et Montaigne, en racontant avec hdetité
ses propres ))cnsecs, il trouve un écho dans le
sentiment intime de chacun de nous; mais il a
une chaleur, une sorte de passion secrète inconnue à ces deux philosophes, et qui se communique à ceux qui l'entendent. H est l'orateur de la
philosophie, plutôt qu'un philosophe véritable.
Loin de participer à cette tendance géneraJc
qui portait alors les esprits à une froide analyse,
il

une sorte de 'issection anatomique des objets

inteURCtucIs ..foraux, Housseau veut rendre u
la raison une vie nouvelle: la raison retrouve en
lui l'énergie et l'exaltation de la jeunesse. Les
écarts qu'elle commet encore ne sont plus les
tristes maladies du découragement, muis les
illusions de Pentrainenx'~t.
L

S'it fallait réduire en système les vues q)tc
Rousseau s'est formées sur la constitution de
l'esprit humain et sur l'origine des connaissances, on retrouverait ce système en accord
avec le principe qui caractérise ses travaux. La

théorie qui rapporte l'homme tout entier aux
suu&atiutib ne pouvait le satisfaire. H y a vu la
source de l'un des abus les plus fréquents et les
plus funestes de la philosophie de son siècle,
celui qui consiste à attribuer trop souvent au
physique ce qui appartient au moral. tt a donc
distingue la sensation et l'idée. A plus forte raison, M))<< et ;M~r ne sont point pour lui la même
chose, il a séparé des sensations ces sentiments
qui appartiennen' à ce qu'il y a de plus noble et
de plus intime dansnotre nature. Ces sentiments
sont en nous un don primitif; ils ne sont point
l'elfetde notre raisonnement; ils le précèdent (1).
Rousseau conserve ainsi au sens moral une existence propre et indépendante c'est un principe
inné de justice et de vertu déposé dans la conscience. L'homme n'a pas sans doute la connaissance innée de ce qui est bien; mais sitôt que sa
raison le lui fait connaître, sa conscience le porte
à l'aimer; c'est ce sentiment qui est inné (2).
Mais, alors même que Rousseau n'eut pas étabti

~mik.DeUn.
~jfM.,t.n)<-))v.
)

d'une manière expresse- ia doctrine du sens murai, on pourrait dire <j[ucHe respire dans toutes ses pages, <m'ti fait mieux que la prouver,
<)u'il la fait découvrir, (.'est eu enet a cette puissimce intime de l'âme qu'il s'adresse; il l'interne, elle lui repond, elle enseigne a se connait.re soi-m'~me.

C'est aussi l'autorité du sentiment intime qu'il
t)))pose aux doutes de Locke et au matérialisme (1). H a vu tout ce qu'il y a de spontané dans
ics opérations de )'inteHi~cnce et dans celles de
!i)

votonte.

H

a reconnu jusque dans ta sensation

elle-même la coopération de notre activité. Cette
(;ner{;ie intérieure est, a ses yeux, la vraie puis-

sauce de l'homme. H appelle l'homme a la déployer, à l'appliquer, surtoutdansce qu'ellf a de
plus élevé, l'empire qu'il exerce sur lui-même.

repousse toutes les fausses méthodes qui amollissent l'entendement; il proscrit ces funestes
t'coles desquelles sortent les demi-savants et les
philosophes beaux-esprits; il veut que chacun
devienne son propre maître, guidé par l'expérience et la réflexion; a une époque où une émulation générale s'empressait de mettre les sciences à la portée de tout le monde, il invoque un
art pour apprendre diHicilement.
Ce qui a égaré Houssean est aussi, à quelques
Il

(!.KM/< ).))).

t~.f'tis ce qui a fait son mérite et son succès. ))
a <')' etttraiué par l'exagération de deux dispositions bonnes dans leur principe, mais qui veulent
être contenues dans de justes timites. t.'unecst
cette indi\iduatitéorigina)e()uis'est produite t-n
lui. comme dans Montaigne et dans ))esc:))')~
qui aurait du n'être (prune (idete sincérité t'nvers soi-tneme, qu'une sorte de conscience de In
raison, mais qui est devenue, chex nousseau
un hesoin de contredire toutes les opinions rerocs
et toutes tes institutions existantes. J/autre est
cet a))an<)on à l'autorité du sentiment, qui lui.)il
tan) de fois inspiré des paroles sublimes lorsqu'il

afaitrctentirdanslescmursiasaintevoixdelana.
turc, mais qui souvent l'a livre sans défense aux
prestiges de I'in)at{ination. Il a, connue Descartes,
(construit ses systèmes sans sortir du cercle de sa
propre pensée et sans tenir compte de la rea!it<'

des choses. Maisleshypothesesde Descartes, embrassant les lois générâtes de l'univers, etrevctant les formes de la géométrie, ont quelque chose
de calme, d'austère, atorsmeme qu'elles reposent

sur un fondement gratuit. Les hypothèses de
t!ousscau s'adressent à t'etat et aux lois de la so< icte humaine; elles sont le produit de l'exaltation ou des préventions d'un homme mécontent;
ettcs prennent. l'apparenced'une accusation pleine
de chaleur ou d'un roman politique. Son indépendance a quelque chose de sauvage. Ce n'est pas 1.1
liberté; c'est la guerre. Les faits le fatiguent, loin

~'i'eciairer;it ne vent pas

même s'y soumettre.

idée prmci))ate domine toute iu philosophie
(tr Uousseau: c'est ceUe d'un ccrtaiu état (te nat!)re<ju'i) conçoit comme un type absotuauquei
il veut tout rapporter, d'après Jequeiti veut tout
ne

juL('r.et<ptece)'r))d,)nti)n'a)'assud<(inir;)no~'h'(.)nt.)sti()uu,<)ui n'a ni c<))()i)ious précises, ui

('\ist('ucer<eit<(~'tteiu)i~<'iu('<'rtniueetuottuu(e
~jn)))e<)Ut')<)U(;<oisu()usr:uneuerauxsourcesdu

\r.)i,ctatursserevetd')tnct)!)r<n''j)))iss:mt;)))ius
!r~ftts souvent, ne s':()))my')m ni sur les )uis,)n
hm )n destination de t'!)nn)anite, ni sur )'exp<
rk'nce, elle trompe te \«'u et demf'ntie tcnxti-

t;))i~cdeianutnree!!e.n)~n)f.
Il est peu de vérités ntitfs. pende sentiments
!H)u')r:n))es,dontHonsseannfs'emp)n'eavcenr-

(k'u)': mais

i) n'est p)'cs()))e rien aussi dont il n'a-

t)))~purcequ'it n'est rien'~n'itsachedeterminer
ft circonscrire uvec s~Kessc. Il est admirable
quimdilcetebre la vertu, et il ne sait ni tracer
ni respecter les relies du ()cvoir. Les mRiHeurs
t)th)cipes se dissipent dans une sorte de vu~ue,
i~rsfjn'it veut les ()e\etopper,nechissent et s'évanouissent quand il veut les apptiquer. L'amour
de ce qui est vrai et bon sembie avoir pris en lui
)~'s ciu'acteres d'une passion
il en a les dangers,
't''nalesiitnsions. Il n'y a pas de théorie plus
t" Hiante, de pratique moins sure que les siennes.
Su phi!o.ophie ressemble à ces <ne!odies déUcicuses qui ravissent tes sens, mais a )n suite des-

quelles les idées errent et s'' confondent dans une
vague rêverie, qui font éprouver de \ives émotions et ne donnent à l'homme aucune force récite
pour agir.
Housseaueut excitémoins d'enthousiasme,sans
dtttttC, S'il eût été plUS rcbet'vé, plus pO&ittf, piut

conséquentalui-même;s'il eût consenti, pourdevenir un vrai sage, à cesser d'être un grand ar-

tiste. Alors même qu'il contredit le plus ouvertement les idées reçues, il satisfait au secret besoin
des esprits; il ambitionne encore les suffrages de
l'opinion, alors qu'il semble vouloir la braver.
Rousseau n'a emprunté il la philosophie que
l'ordre de notions (mi peut entrer dans le domaine de la littérature et dans le commerce général de la société; il a été plus réservé que
Voltaire dans la théorie des questions qu'il u
embrassées, mais il les a saisies avec bien plus de
force; jamais, chez lui, elles ne sont un simple jf'o
de l'esprit; toujours elles sont l'objet d'une conviction rénéchie, la source d'une vérité utile ou

d'une erreur funeste dans leurs conséquences
pratiques.
La philosophie qui s'introduisait il ia fois et de
toute part dans la théorie du langage, dans l'étude de l'histoire, dans la science de I'adn)i))isHation publique, s'empara aussi de la science
de ):) législation; elle la pénétra dans ses j'ri"dj'cs, eu forma un système, et, éc);m'ttut iu i~nie de Montesquieu, donna naissance à

l't.

(~<.

Sans doute,

ei)cs'estn'ufer)))(''<'<'t.

(0""))eeac)tée; mais elle y est vivante, animée,
toute en application car c'est la méthode de ):acon, transportée dans l'histoire des institutions
ft'odaies, sans y être avouée nulle part, mais apj';)y(''f sur t'expérifncc rnmpftréc, et déployant
toute la fécondité de l'induction.
Duclos, dans ses considérationssur les mœurs,
rendit sensible la présence de la philosophie dans
le monde, en appliquant il la société, aux caractères, l'esprit d'observation et la sagacité de i'analyse.

L'art de penser, en donnant des lois u l'art d'écrire, sembla exercer l'un de ses droits les plus
naturels; le premier y trouva l'occasion d'obtenir un nouvel empire sur l'opinion le second,
celle d'acquérir une dignité nouvelle. Ce s~nre
(i'.)pp!ications fut singulièrement encouragé par
l'importance toujours croissante dont les lettres
jouissaient en France, parla considération attuchée a ceux qui les cultivaient. Elle se trouva
favorisée ainsi par l'alliance de la Uttérature et
de la philosophie, et elle rcnuit a son tour cette
influence plus intime.
Une circonstance particulière contribua encore
à seconder l'application de l'art de penser a l'art
de parler et d'écrire: ce fut la direction, déjà
imprimée, qui conduisit les recherches philosophiques vers la théorie du langage et les principes de la grammaire générale.

CHAPinŒXX.
Suin'dnprcctidrnt.
/~K";<'<~<. (.'f'ttffft~e.

t'Mf'/f'

O'/t~m~fr~.

CffX~rr~.

y.fCft!<M~M,f~.
L'un des plus grands torts de Descartes, tort
qui se lie du reste A l'un de ses principaux mérites, a été de professer et de propager un dé.
dain excessif pour les travaux des anciens et de
ses prédécesseurs en philosophie. Dans leur empressement & briser les chc'ines qui retenaient la
raison humaine asservie, et à substituer l'indcpendance de la réflexion à l'autorité. Descartes
et son école ont cru anéantir en quelque sorte le
passé, pour recommencer à neuf. L'école fran-

çaise, au xvni* siècle, n'a que trop accueilli ces
préventions de Descartes. L'érudition, qui, pendant quelque temps, avait impérieusement dominé la philosophie, se trouva tout à coup entièrement bannie de son territoire; la révolution fut
aussi soudaine qu'absolue. La grande discussion
sur le mérite respectif des anciens et des modernes en fut le signal. On est étonné de voir les
philosophes français, depuis cette époque, nonseulement ne remonter jamais au delà de Des-

cartes et de Locke, mais supposer souvent en termes exprès qu'on ne saurait en effet reconnaître

d'autres guides antérieurs. Condillac lui-même
ne cite les immortels monuments élevés par
les deux plus grands génies de l'iUltiquité, Platon
et Aristote, que comme de simples jeux échappés à l'enfance de l'esprit humain. Cette disposition servait à la fois les intérêts de la paresse et ceux de l'orgueil elle devint donc facilement générale, mais elle concourut essentielment à rétrécir le cercle qu'embrassa la nouvelle
philosophie française, à borner ses vues, à atténuer même ses forces. On s'épuisa à r~jroduire
comme des découvertesdes vérités établies et reconnues depuis des siècles on se priva des
exemples du passé, de cette vaste expérience
de l'histoire des opinions, que Bacon avait tant
recommandée. Jamais cette élévation de but.
cette grandeur de Jessein, qui caractérisent la philosophiede l'antiquité, n'auraienteu une influence
plus salutaire; elles auraient conservé à la raison
humaine le sentiment de sa vraie dignité, et lui
auraient rendu de légitimes espérances.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres
ne se contenta pas d'offrir, dans ie recueil de ses
Mémoires, une suite de documents précieux sur
les traditions de l'antiquité et sur les doctrines
de plusieurs philosophes des différents âges elle
provoquaaussi, dans cet ordre de travaux, l'émulation des hommes instruits. par un choix de su-

jetsdo)))'i\ mis successivement

au concours.
Ce n'es), pas que les recherches de l'érudition
aient été abandonnées en France pendant cette
période. Elles se sont même dirigées vers les diverses sources de l'histoire de la philosophie, avec

une curiosité nouvelle et dans l'esprit d'une critique exercée; mais, par une singularité remarquable, deux ordres de travaux qui devaient se
trouver si naturellement unis, et qui étaient appctés à s'éclairer réciproquement, furent suivis

d'une manière parallèle, mais distincte, sans communication, sans concert. Les philosophes et les
érudits restèrent presque entièrement étrangers
les uns aux autres.
Il est une des applications de la philosophie,
née dans le sein du cartésianisme, qui, ph.s
qu'aucune autre peut-être, a occupéles esprits en
France pendant le cours du xvo~ siècle; c'est
celle qui appelle l'étude des opérations de l'esprit
humain a éclairer la théorie des langues. L'exempte en avait été (tonné par les illustres solitaires
de Port Hoyal, lorsqu'ils instituèrent leur Grammaire générale. L'abb<* Dangeau avait continué
ce genre de travaux, mais en s'attachant plus
particulièrement a la langue française. En portant des vues nouvelles dans la grammaire spéciale de notre langue, le P. Buiïier s'était élevé à
des considérationsd'un ordre général sur le langage. Ce fut dans les écrits de Dumarsais, que
cette nouvelle branche d'explorations commença

d'ohtenir <m d''vc)oppcment remarquable. n mérita le titre de grammairien philosophe. Sa Lo~r/xf, composée pour l'élève qui lui avait été coniic, n'est guère en partie qu'un résumé de celle
de Port-Royal, réduite a une extrême simplicité.
Cependant on y aperçoit déjà cet éclectisme dont

Dumarsais faisait profession. H rejette l'hypothèse des idées innées, et ne reconnaît que des
idées adventices ct/hc~ce~). II rapportetoutes nos
connaissances à deux sources l'une, & laquelle il
donne le nom de scntttncnt tmn~/Mt, comprend
toutes les impressions que nous recevons des objets extérieurs l'autre, qu'il appelle le «'Hnm<-H<
nx'f/tnt ou le M~'mcMt du sentiment, s'applique ù la
réflexion intime que nous faisons sur ces impressions (2). Cette distinction, empruntée de Locke,
est cependant bien moins exacte que celle de
Locke lui-même mais elle offre des idées et des
exprcssionsbien plus justes que celles qu'employa
ensuite Condillac en décrivant les phénomènes
primitifsde!'inte!iigence.La méthodeque recommande Dumarsais est à peu près celle de Descartes, quoiqu'il ne lui en donne pas le nom. Dans son
article Abstraction, il explique avec clarté cette
opération qui est comme la clef de tout le système de nos connaissances, et dans laquelle la
formation des idées s'unit si étroitement à l'in(1) Logique, art.
(2) /m
art. -t.

stitution des signes. Son ~rfx/mrnf.sxr~.sr~x.sMjc
signale dans les langues cette propm''t.é
par laquelle elles décomposent !a pensée, et que
Condillac ensuite a mise dans un f.i grand jour.
Cette considération fondamentale préside à tout
l'ensemble des vues de Dumarsais sur la théorie
des langues; il montre comment la pensée, en se
dépouillant de son unité pour se peindre successivement dans la parole, recouvre ensuite cette
même unité par les lois de la syntaxe et de la
construction. Il a reconnu qu'il y a une construction nécessaire, celle qui résulte de la subordination à laquelle les éléments de la pensée sont
soumis les uns envers les autres. Sa doctrine
grammaticale est en quelque sorte le commentaire de cette maxime de Leibniz: Gcs /on<yucx 4M)<
le Httrotr de ~entotdcment. C'est de la théorie de la
proposition qu'il a déduit toutes les règles de la
grammaire, parce que c'est dans la proposition
que la pensée se conserve intègre et vivante. Par
une distinction ingénieuse, il a séparé dans la

langue les termes qui servent à désigner les objets et ceux qui expriment seulement les vues
de l'esprit. L'auteur des Tropes a trouvé dans
l'étude des opérations de l'esprit humain l'explication de ce jeu de l'imagination qui crée les expressions figurées, et, dans les analogies souvent
délicates et subtiles qu: président a cette créa-

tion, il a trouvé aussi de précieuses indications
sur 1< procédés de l'esprit humain.

La tendance naturelle que Descartes et ),o<'k<'

éprouvaient a se combiner entre eux dans l'écok
française, ne s'est jamais mieux satisfaite et dévoilée que dans Condillac. C'est dans les écrits
de Condillac que l'alliance s'est consommée. A
l'exemple de Descartes, Condillac est dominé par
le i)esoin de fonder sur un principe unique le système des connaissances, et il s'est persuade,
comme Descartes, que tes méthodes mathématiques pouvaient être transportées en philosophie.
Cette opinion lui a suggéré sa Logique et la /.rM~M<; du calcul; le modèle de son analyse est déj:')
tracé par Descartes. C'est à l'école de Descartes
qu'il a appris, sans se l'avouer certainement, à
faire consister sa principale étude dans l'art de
se rendre compte de ses propres idées. 11 parle
la langue de Descartes, mais avec plus d'élégance;
sur les traces de Descartes, il cherche à populariser la philosophie mais c'est, comme lui aussi,
sur la clarté qu'il fonde l'espoir de son succès. 11
imite Descartes jusque dans le goût des hypothèses, tout en les condamnant; témoin son
'< r«<fc des .<e<)M<<o)M. Cependant c'est Locke qu'il
Icue, qu'il exalte, qu'il reconnaît pour son guide.
Nous retrouvons en lui cet esprit éminemment
analy tique qui nousavait déjà frappés dans Locke,
et qui se complaît à décomposer tous les phénomènes de l'entendement humain. Avec Locke, il
semble réduire la philosophie aux recherches qui
concernent l'origine et la génération des idées;

:ncc Locke, il combat. l'hypothèse des idées inavec Locke, il étudie le rapport des idées
avec les signes. Mais Locke s'était borné à l'étude
nées

des signes artificiels; Condillac examine comment le langage naturel se transforme graduellement en langage artificiel. Locke avait dit comment nos langues servent a enregistrer nos idées;
Condillac montre comment elles sont des instruments d'analyse pour la pensée. D'un autre côté,
il a mal compris le principe fondamental de la
philosophie de Locke; il l'a essentiellementaltéré
en voulant le développer; il a exagéré quelques
erreurs de son modèle. Condillac a partagé le tort
de Descartes et de Locke, en professant un dédain
exagéré pour la philosophie des anciens et pour
celle de l'école.
On n~ doit plus s'étonner si tant de philosophes ies temps anciens ont pu f'tre mal compris et mal jugés, lorsqu'on voit un écrivain
aussi récent que Condillac, dont les ouvrages sont
entre les mains de tout le monde dont le style
est d'une clarté et d'une pureté remarquables ,qui
s'est proposé de rendre l'étude de la philosophie
familière et facile à ses lecteurs, méconnu cependant au point où Condillac l'est de nos jours.
On a imaginé la dénominationde MH~wf/Mtne pour
stigmatiser et flétrir à la fois, à l'aide d'une sorte
de jeu de mots, la philosophie qu'il a professée,
comme si cette philosophie attribuait aux sens
l'empire de l'homme, comme si elle transportait

'ment

les maximes
dans le domaine de l'ent
qui accordent aux sens u~Jomination absolue
et exclusive dans le demain'. Je la volonté, et prctait ainsi à ces maximes un nouvel appui. On a
donc fait de Cjndiltac un promoteur du matérialisme on a associé son nom à celui d'Helvétius;
on l'a rattaché a cette secte qui, dans la seconde
moitié du dernier siècle, corrompit parmi nous
les sciences morales; on l'a présenté comme le
logicien qui avait revêtu les principes de cette
secte d'une forme scientifique. Ces préventions
aveugles, venues de quelques nouvelles écoles de
l'Allemagne, ont trouvé en France des organes
empressés à les répandre, des esprits dociles, prêts
aies partager sans examen. Vainement l'écrivain
lumineux qui a le mieux étudié Condillac, qui, en
le rectifiant, l'a le mieux fait connaître, M. Laromiguière, a-t-il protesté contre ces fausses interprétations, y a-t-il opposé le témoignage des textes on a continué à répéter les accusations, sans
chercher même à les appuyerd'une seule preuve.
Mais l'histoire doit réparer ces injustices passagères, en prévenir le retour, s'auranchir des
innuences de circonstance, et rendre à chaque
philosophe le caractère qui lui appartient.
Condillac, non-seulement ne fut point matérialiste, mais il combattit constamment et sous
toutes les formes, avec autant de courage que de
logique, le matérialisme,qui se produisait autour
de lui et obtenait une faveur toujours croissante.

a fondé su démonstration précisément sur ce
que les sens ne peuvent, pur enx-tnémes, comparer et juger < Le point où les sensations
viennent subir lu comparaison et le jugement, ne
H

peut être, dit-il, qu'une substance simple, individuelle, distincte du corps, une âme, en un
mot (1). Condillac, non-scutcment fut un spi.
ritualiste sincère et décidé, mais sa philosophie,
en exagérant le spiritualisme, tend à dégénérer
dans un idéalisme véritable. Bien loin de réduire
l'âme une condition scrvile, à une existence
passive, il lui décerne le plus haut et le plus
constant degré d'activité c'est par l'eubrt de
cette activité intérieure, qu'il explique toutes les

opérations de l'esprit humain.
Condillac a partagé avec Locke un malheur
dont il eût dû être, comme Locke, garanti par le
k'xte même de ses ouvrages, si l'on eût pris la
~eine de les étudier, avant de prendre celle de les
juger; mais il a subi ce malheur dans un bien
i'ius grand degré encore et ceux qui ont rétabli
i:) vraie: doctrine de Locke ont persévéré a
admettre l'idée inexacte qui s'est accréditée
mr celle de Condillac. On a supposé qu'il avait
entièrement méconnu, abandonné cette grande
et importante vérité qui préside à la philosophie de Locke
et qui place dans la ré()j V., en particulier, la ('~)u.))S)r.t).!on ptacce en tête df t'~rt
;)<'Ttf, pan. t, c.l.

flexion l'une des deux sources premières de
nos connaissances. Goudiltac a donné un autre

sens un mot r~'j-Mt); il l'a employé ù exprimer
un exercice par lequel l'attention se promène
dans une suite de comparaisons. Mais il a remplace cette expression pour désigner les phénomènes intérieurs, par celle de cM~cx'nce empruntée ù la philosophie de Descartes et de Leilni/, et qui est plus énergique encore. Sans doute,
il a eu le turt, et le tort considérable, de ne pas
assigner aux instructions que nous fournit la conscience, le rang qui leur appartient; de ne pas
h's caractériser, les séparer, les mettre en évideuce; et ce tort, nous allons bientôt le signaler
dans toute son étendue. Mais il a expressément
reconnu et dédaré le fait, ou pour mieux dire,
c'est dans le phénomène de la conscience luimême, qu'il a étudié, considéré et renfermé
[nnteslesopérationsdel'esprithumain. La sensa-

elle-mêmen'est, pour lui, qu'un phénomène
intérieur, révélé par la lumière de la conscience, et dont l'âme, toujours en présence
d'elle-méme, dans une vie toute solitaire, se
rend témoignage
comme de sa manière d'être.
<Ce sentiment, dit-il, qui donne à l'âme des per'ceptions qui n'y sont pas il son insu, et qui l'avertit d'uue partie de ce qui se passe en elle je
l'appellerai conscience, si, comme !e veut Locke,
Famé n'a point de perceptions don t elle ne prenne
'connaissance. La perception et la conscience ne
tion
tout

'sont qu'une seule opération: si, comme le pré-

tendent les cartésiens, les lcibnitziens, les mulebt anchistes, l'âme a des perceptions dont elle ne
perd jamais connaissante, c'est a la conscience,
» et non il la perception, que commencerait pro» preiiient notre connaissance (1). "Nous sentons notre pensée, dit-il encore nous la distin-

guons parfaitement de ce qui n'est point eUe;
nous distinguons même toutes nos pensées les
unes des autres. En partant de là
nous partons d'une chose que nous connaissons si clairement qu'elle ne saurait nous engager dans
une erreur ('2).. Descartes eût-il dit autrement?
Considérons
ajoute Condillac
un homme
son
au premier moment de son existence
"âme éprouve d'abord din'érentes sensations,

-telles que la lumière, les couleurs, la dou"leur, le plaisir, etc.; voilà ses premières pensées. Suivons-le dans le moment où il commence à rënéchir sur ce que les sensations
occasionnent en lui et nous le verrons se
former des idées des duTérentes opérations de
son âme voilà ses secondes pensées (3). Locke
eût il dit autrement? "C'est l'âme seule qui connaît, dit ailleurs Condillac, parce que c'est l'âme

seule qui sent. Comment apprendra-t-elle à se
(1) E«ai sur i'oriftint' des <cMMe<.<MHi'< h«;MiMft, sec~
(2) lbid., sect. 1, c.
§ 2.
(3) /t;<< ~i<< 3 <-) t.

t,

!t

§

t.

conduire si elle ne se connfut. pas elie-meme, si
'elle ignore ses facultés? il faut donc qu'elle s'étutdie (1)." DescartesetI ockenes'accord'jnt-iispas
dans ce langage? Ailleurs Condillac s'exprime
d'une manière plus positive encore il distingue
l'ruifA~ce (/e raison et l'c~a/c~cf t<f~i:«<, et, après avoir
appliqué la seconde aux propositions qui concernent. les corps, il ajoute: u Je pourrais également.
appeler évidence de fait la connaissance certaine
des phénomènesque j'observe en moi mais je la
nomme <'u«/Mtcc de &c/t<wt<'H<, parce que c'est par
le sentiment que ces sortes de faits me sont con'nus (2). Peut-on établir plus expressément un
ordre spécial de connaissances fondé sur le témoignage de la conscience intime? Ailleurs, enfin,
il distingue l'analyse qui s'exécute sur les impressions des sens, et celle qui opère sur la pensée
elle-même, et par laquelle s'exerce ce qu'il ap-

n

pelle la vue de

l'esprit (3).

n'est point précisémentdans les Ac~, comme
Gassendi, comme Fontenelle, comme Uécole entière avant eux et depuis eux encore, ce n'est
Ce

point dans les sens que Condillac a placé l'origine
de nos connaissances; il n'a pas reproduit l'axiome
d'Aristote; c'est dans la sensation qu'il a cherché
cette origine, et, bien loin de confondre ces
(t) Lo~Mt', c. \n.
7&id., c. tX.
~t;

~iJ

c.t).

deux choses, il les a expressément distinguées et
même opposées entre elles. < Les sens, dit-il
souvent, ne sont que les causes occasionnelles;
ils ne sentent pas. C'est l'Ame seule qui sent Ii
l'occasion des organes; c'est à elle seule que les
sensationsappartiennent. Suttit-ii donc, pourcunnaftre, d'avoir des sens? Non, sans doute car les
mêmes sens nous sont communs a tous, et nous
n'avons pas tous les mêmes connaissances (1)."
De même que Condillac admet pour les vérités rationnelles une lumière spéciale qu'il appelle l'cu~eMce de ration, il admet aussi des notions intellectuelles qu'il oppose aux images des
objets sensibles. a Quoique les preni'cres, dit-il,
n'aient été originairement que des sensations,
'elles ne sont plus l'objet de la faculté qui sent;
elles sontl'objetdela faculté intelligente, c'est-udire de la faculté qui abstrait, qui compare et qui
juge (2). C'est ainsi que l'intelligence s'élève,
suivant lui, des effets qu'on voit aux causes q<)'<~
ne voit pas; c'est ainsi qu'elle s'élève à la cause
de l'univers; nous avons l'idée de cette cause suprême, quoiqu'ellene tombe pas sous les sens (:)).
La sensation elle-même se spiritualise en quelque sorte, aux yeux de Condillac. Sa statue, après
avoir reçu toutes les impressions des sens, ne
(Ij

/M,c.).fa;/r~MM/<M

(2) De J'e~ t<fpM<j' part. H, c. :)
(3) t.ot;<t"< c. Y.

'/Yf.</f.«~M/M.' 'h'-

s:)i!

encore rien de ce qui existe au-dehors.. Les

» sens ne

peuvent

t'instruire

que des modilications

.qu'elle éprouve; elle n'a d'abord senti que

se a

eetre (~).* "Soit. que nous nous élevions jusque
')diû)S les cieux, soit que nous descendions dans
.tes :)))imes, dit-il dès te début de ses recher.ch''s, nous ne sortons point de nous-mêmes;
.ce n'~st jamais que notre propre pensée que
nous ..percevons (2).
<Jue si. dans le fait, Condillac a donc admis,
comme Locke, un ordre de connaissances fonde
sur le seul témoignage de la conscience intime,
m) ordre d'idées autre que les images des sens
un ordre de facultés autre que celui des sens, il
n'a pas pu se rendre un compte assez exact de
cette distinction fondamentale en apercevoir,
o) déduire les importantesconséquences; i! a paru
suivent oublier lui-même cette distinction si eshentie!~ et si féconde; il a surtout fait disparaître, par l'imperfection de son langage, la lumière
(lu'elle devait répandre, et ici commencent ses
nombreux écarts. Observateur superficiel, il a
(iécrit les pilénomcnes d'une manière inexacte et
incomplète; écrivain malhabile, il est devenu en
quelque sorte complice des injustices dirigées
cuntre lui, par le vice de ses expressions. Déjà le
termede&cHMOo~tel qu'il l'emploie, peut suggé()] T'r.N~dftM. M~f)M, part. I V c. 5.
(2) De l'art </<- ;;f)wr. p:.rt. 1 c. 1.

rer des idées fausses, et celui de .~«m~, adopté
par l'un de ses disciples qui a grandement perfectionné sa doctrine, semblerait rendre plus
fidèlement sa pensée. Exemple remarquable et
malheureux de ces abus de mots que commettent
les philosophes, lorsqu'ils veulent employer, pour
peindre les phénomènesintellectuels, des termes
empruntes à la description des objets physiques.
En imaginant celui de sensation <rm~ftn''< Condillac s'est fait une sorte d'illusion lui-même il
acruréu'blirune sorte d'identité artificielle entre
des phénomènes distincts. Cesse- t-il, en effet, de
distinguer, comme autant de phénomènessuccessifs, la modification pussive reçue par l'âme, l'attention active qui s'exerce dans la perception, la
comparaison, le jugement, le retour que l'dme
fait sur elle-même en se rendant compte de ce
qu'elle éprouve, de ce qu'elle pense, de ce
qu'elle veut? Non, sans doute. Donne-t-il le nom
de sensation à un seul d'entre eux, à l'un des faits
simples et successifs dont notre âme est le théâtre ? 11 est inudèle à la réalité des faits, comme à
sa propre manière de les voir. Donne-t-il le nom
de sensation à la suite entière, à la collection des
faits? Alors son expression seule est neuve, mais
elle n'est qu'une image trompeuse, une métaphore hors de propos; elle n'apprend rien, elle
éblouit au contraire. 11 en est de même lorsqu'il
prétend que la faculté de sentir
toutes
les autres; lorsqu'il nous purle d'une

co~x'

~«~

de facu)tcs. !~n tout cela, il croît <rig<'r un
système, et il ne fait qu'introduire des locu-

tions arbitraires, vicieuses, et se contredire luimême, s'il vient ù toucher aux faits. C'est ainsi,

pur exemple, qu'il admet UM /w</f«/c n!M< quoif/ff'</ M'</ ait point ~'<(/A'.< </Kt /<' .fo~'nf. Singulier
paradoxe car le langage n'est qu'un signe des
id~es, et te sign'' n'est pas sans L) chose signifiée.

C'est ce que CondiUac reconnut iui-meme: en
déclarant (lue 'les hommes commencent a parler
'ce langage aussitôt qu'ils sentent, il ajoute
Quoique tout soit confus dans leur tangage, il
'renferme cependant <<.ut ce qu'ils sentent (1).
Ainsi le langage n'est inné que du moment et de
la même manière que nos sentiments le sont; il
leur est inhérentet parallèle. Mais ni l'un ni l'autre ne sont proprement innés; nous apportons

seulement en naissant deux facultés qui leur sont
relatives celle de sentir, celle d'exprimer ce que
nous sentons, et la première se développe certainement avant l'autre.
Le Traité des s~emM de Condillac est le premier essai d'une nouvelle manière de traiter
l'histoire de la philosophie, de la traiter dans l'esprit de Bacon, d'y chercher comment les idées
se sont coordonnées entre elles dans chaque système de philosophie, et la racine cachée à laquelle chacun d'eux se rattache; d'étudier quels
(t)t.t~'f/M<().))t.U,C.2.

sont les vices de méthode qui ont égare l'esprit
humain dans la création de ces grandes œuvres
intellectuelles. Il a fait ressurtir avec habileté une
cause d'erreurs déjà souvent, signale, mais qu'on
ne saurait signaler trop souvent, qu'on avait
jusqu'alors beaucoup reprochée aux scolastiques, mais qu'il a étendue à d'autres exempleb:
l'abus des notions :)bs)r:'it''s. Tootf'fois, )'r'occupé à l'excès de cette application, il a voulu lui
attribuer une valeur exclusive; il n'a tenu aucun
compte d'un grand nombre d'autres causes également. fatales dont les systèmes de philosophie
ont subi l'innuence. 11 en est une, en particulier,
qui l'a dominélui-même de la manière la plus fâcheuse dans tous ses écrits, et qui déjà s'est empreinte dans le traité même dont nous parlons.
C'est précisément ce besoin immodéré qui tourmente quelques philosophes, de vouloir à tout
prix trouver une explication unique pour des
phénomènes complexes; de rapporter à une seule
cause des eflcts nés du concoursd'un grand nombre de causes de fonder chaque théorie sur un
principe simple et absolu; d'obtenir, en un mot,
l'unité systématique avec une rigueur de conditions à laquelle se refusent la nature des faits et
celle de nos connaissances. C'est là aussi ce qui
l'a égaré encore dans cette théorie si embarrassée,
si incomplète et si mal jugée, qui renferme dans
la sensation toutes nos connaissances et toutes
nos facultés.

Condillac s'est mépris ici sur l'application de
sa méthode d'analyse. Cette analyse, sur le théâtre de l'expérience, ne po!t décomposer les faits
()U'antant que leurs étémnnts sf détachent en
effet dans l'observation c'est par ln comparaison
(tes phénomènesréels, et non par un isolement
imf~ine a phusir, qoc cette décomposition s'opt'rc. Si, an lieu de concevoir une statue qui s'anime et reçoit tom' a tour te présent des sens divers, Condillac eut compare avec la condition de
l'homme doué de tous ses sens, celle de l'homme
privé, dès sa naissance, ou de l'ouïe, ou de la vue,
ou de ces deux sens à la fois, il eût pu tirer de
ces rapprochements, suivis avec persévérance et
:ncc soin, des résultats plus lumineux et plus
solides.

besoin inconsidéré de l'unité systématique
se fait remarquer a l'entrée même de Condillac
<):'ns la carrière philosophique: "Mon dessein, ditit dès le premier pas, a été de rappeler à un seul
principe tout ce qui concerne l'entendement humnin (l)."na entraîné Condillac jusqu'à émettre
<ctt<; propositionextraordinaire, qui est certainement le dernier terme auquel il puisse conduire,
ctqui, de nos jours, reproduite, adoptée parquelques écoles de l'Allemagne, y a engendré des doctrines non moins singulières Tout le système
des connaissances humaines peu 1 être rendu par
Ce

()) ~tMi tKr<'<'hcitf<f<'<f<);tt)M«Mncf:;intrudnct'on.

abn'K<e et ~~<t/fff<fJrn<f~:
Cependant Condillac
~e n't'nx- M< /C nx'me (1).
a fortement, combattu Spinoza. Mais, s'il n'y a

'une expression

qu'une vérité, si tout est identique, comment
échapper au spinozisme? Le spinozisme n'est que
)e mûmc principe transporté sur la scène de la
reiuite.
Condillac jus:ide son principe en supposant
que toute proposition vraie est identique (2). Ce
serait réduire toutes les propositions aux juge-

ments abstraits et rationnels; ce serait rejeter les
jugements de fait, ceux que Condillac lui-même
a
tant de fois si nettement et si justement reconnus, et pour lesquels il a institué une évidence
de fait et une évidence de sentiment (3).
De là une suite d'erreurs graves toutes empreintes du même caractère et qui embrassent la
philosophie tout entière de Condillac. En rapportant toute vérité à l'identité des i~ées, l'artiGce du raisonnement se trouvera renfermé par
là même dans la transformation des signes. Retombant, sans les remarquer, danslesméprisesqui
ont égaré Descartes, et les poussant à l'extrême,
Condillac se flatte de « donner à toutes les sciences cette exactitude qu'on croit être le partage

(!)

l'art de ;)<'n«r, c. )X.
Ibid., itid.
D<

(2)
(3) V. ci-dessus, p. 32!.

texch)sif<k's mathématiques(1);- ilseHattcdc
les en faire jouir par les mêmes moyens, c'cst-à(lire par les seules conditions du langage. H assimile donc, comme Descartes, toutes nos connaissances :'t celles dont les mathématiques se
composent; ii les soumet aux mêmes méthodes:
A'f/t««)MM, ~roy)(Mf<<~);.s, ;M~'n!M)f.<, dit-il, sont au
..fond la même chose (2).. Aussi, a-t-il voulu
tTf/tf'rc~ </ftt).s toutes les xcx'M~ r<)r< < rn<.<ot)t<ff «
totc /«M</tM ~x'M /m/c. Cependant, comme les vérités mathématiques ne sont que des propositions
abstraites, comme les propositions identiques ne
sont que des principes abstraits, il s'ensuivrait.
que ces principes constituent seuls les fondements de toutes nos connaissances. Si toute
notre science se borne à l'identité de toutes
nos idées comparées entre elles, nous ne pouvons rien savoir du rapport des idées aux choses
réelles; nous sommes renfermés dans le cercle
d'un idéalisme tel qu'aucune réalité quelle
qu'elle soit, ne peut se découvrir, se légitimer à
nos yeux.
Il n'y a donc, pour Condillac, qu'une seule
quelquefois c'est l'anaet unique méthode
lyse (3); d'autres fois c'est l'analogie (&). Mais
()) Langue des calcula, objet de

parLt,c.!X.
(2) Logique, c. \')U.
(3) De i'art de ;)~M<r, part.

t'ouvrée.r< de

Il, c. t.–t-o~M, c. H, etc., etc.

i) LMexe <<« calculs, objet de Fuuvr.'oC.

(.1)

pftttf)',

l'analyse, telle qu'il la concoit, n'a rien de commun avec l'analyse des géomètres; elle n'a n
de commun non plus avec l'analyse des philosophcs. C'est une méthode de division déj~ tracée et recommandée par Descartes, qui a pour
objet de faire l'inventaire successif des parties
qui constituent un tout. L'analogie est le but de
la nr'-thode plutôt que la méthode même.
Quoique tous les phénomènes de l'esprit humain soient rapportes par Condillac a la sensation

ri'

transformée; quoique, ailleurs, toutes les connaissances soient renfermées dans ce seul principe

Le t))f'm<' est

m~'mf;

d'autres fois, il assigne

encore un autre principe unique au système
entier de nos connaissances
/« liaison des

C\

~<'M.

De même que toutes nos connaissances sont
rappelées par Condillac à un seul principe, de

même toutes nos erreurs découlent, à ses yeux,

d'une source unique: « Elle est, dit-il, dans
l'habitude de nous servir des mots, sans en avoir
'déterminé les idées (1)." Cette maxime est
elle-même une grave erreur; celle que Condillac commet ici provient précisément de l'une
des sources qu'il a négligé de signaler, laquelle
réside dans l'observation précipitée et incomplète des faits.
En général, les nombreuses contradictions de
(1) De

l'art

de

penser,

part. Il

c.

6, h ta fin, etc., etc.

Condillac se rattachent à une contr.xlif'tinnfb)).

il

a voulu, t'cxt'mp)~ de H.x'on
di))))e!)ta)e:
et (ic).o'ke, ramener ta p))i)osop)tieai'étu()('

):'nature (1),iui()ot)n(;r pour guides l'observation et l'expérience; etentncmc temps,
de

sur tes traces de Dcscartes.i) n'a conçu ia vérité,

)cs)nét)todcs.que(iuust'or<h'e('t<)'ap!'es)etype
nuticns purement, spéculatives. Ainsi, les
deux doctrines ne se sont point verita!))ement associées duos la sienne;tics s'y sontjuxtaposecs
))uur s'y combattre sans cesse. C'est, il fant le
dire.nonnnectectismc, mais un syncrétisme
véritable, c))osc étonnante dans un esprit doue

du',

d'une aussi grande pénétration.
Quelquefois, cependant, Condillac a aperçu les
fondements sur lesquels s'établit l'alliance des
vérités rationnelles avec les vérités de fait, et
comment cette alliancedevient féconde et utile(2).
Il a eu le mérite de montrer aussi comment les
vérités !<~nt«/M<~ peuvent être en même temps
t)M<rMC(!fM (3).

Si Condillac donne a ses aperçus une étendue

exagérée, souvent ces aperçus en eux-mêmes
étaient ingénieux et justes. S'il a le tort, lorsqu'H rencontre un point de vue, de s'y concentrer d'une manière trop exclusive, s'il veut y
(~t.~t~u<,p:ut.)!.c.t,etc.
(2; ~et'fUt~e~enMr,

[<ar). t, c. 8; part.

(3)~t(/j.~t.).c.i0.

c. 7.

tout ramener, s'il résulte de tu que ses théories
ne peuvent, se coordonner entre elles, du moins,
lorsqu'il s'est placé dans un point de vue fécond en conséquences, il hait y répandre d'abondantes lumières et en poursuivre les dévetoppemcnts. H a reconnu dans l'attention le premier instrument de l'intelligence, un instrument
universel il en a observe les lois; il a tracé des
régies pour en accroître l'énergie,pour en diriger l'emploi (1). L'association des idées, dans
laquelle Locke n'avait aperçu qu'une sorte d'esclavage de la raison, qu'un désordre extraordinaire, se montre à Condillac comme une loi
générale, dont les effets se déploient quelquefois
par l'intervention de notre volonté, par l'acte
de l'attention, et quelquefois sans son concours;
dont les effets aussi, funestes quelquefois, souvent aussi sont utiles et même nécessaires, et
qui vient en aide à l'imagination à la contemplation et la mémoire (2). Le même système
de lois r éclairé pour lui l'histoire de la formation du langage, lui a servi à déterminer la nature des fonctions que le langage remplit et des
rapports qu'il entretient avec les idées. Il a sans
doute attribué aux signes un pouvoir trop étendu
sur les opérations de l'esprit humain; mais il a
(i) De rar<<ffp<'n<fr, part. Il, c. 3.
(2)

/«<

part.

!.ect.t,c.3ftt.

t,

c.

S.–Traite

<<M connaissances,

part.

cependant suivi a.cc sagacité les traces de l'analogie dans les formes du langage; la métaphysique, par ses soins, a prêté de nouveaux secours
il la grammaire générale. Quoiqu'il ait eu le tort
de vouloir ramener trop exclusivement il l'analyse toutes les méthodes philosophiques, il a du
tnoins décrit avec une admirable lucidité ce
procédé de l'esprit humain qui consiste a décompuscr un sujet avec ordre, pour l'examiner
dans tous ses éléments cL le recomposer ensuite;
etcomme un grand nombre de nos erreurs provient d'une vue trop superlicielle et incomplète
des objets, il a donné par lù d'excellents conseils
pour former des esprits justes.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, de ses
diverses théories, la seule dont il n'ait pu tirer
aucun résultat réel, celle qui est demeurée pleinement stérile entre ses mains, c'est précisément cette théorie de la ~nxH~oM trançformée,
qu'il affectionnait par dessus toutes les autres,
et qui est considérée comme imprimant à sa philosophie le caractère qui la constitue essentiellement. Il n'a donné a cette philosophie qu'une sorte
de langue spéciale; mais on cherche en vain
quelle conséquence réelle, ou doctrinale ou pratique, Condillac en a tirée. Sou traité des sensations n'est qu'une sorte de roman philosophique,

qui doit être jugée par
l'observation, qui ne peut y suppléer, qui peut
seulement en exprimer les résultats sous une
de fiction ingénieuse,mais

ima~c plus distincte et plus vive. Aucune instruc.
lion n'en jaillit il n'est peut-être pas un phénomène important et nouveau qui s'y trouve décrit,
si ce n'est la sensation de la résistance atta-

chée au tact. Toute cette théorie apparente,
qui consiste plus dans les mots que dans les choses, n'a servi qu') errer des embarras a Conditlac, et ù le jeter dans une sorte de contradiction,
particulièrement lorsqu'il a voulu rendre compte
des notions morales. H n'a pas hcsitéa reconnaître
dans ces notions l'expression des lois naturelles
instituées par l'auteur de toutes choses (1). Cependant il se demande si la moralité des actions
est une chose qui tombe sous les sens? et il réPourquoi donc n'y tomberait-ellepas (2)?'
pond
]1 n'a pas hésite non plus a reconnaître l'immense supériorité qui élève l'homme au dessus
des animaux; mais lorsqu'il a fallu expliquer la
cause principale de cette supériorité, il n'a su la
trouver que dans la diiïerence d'un moi J'~&~M~c
«t'rc UH moi de r~c.oon (S), différence qui ne peut
avoir toute sa valeur qu'en rendant au ternie de
n~c.EtMt toute l'étendue du sens que Locke lui avait
donné. Condillac a reconnu aussi, dans la nature
humaine, et décrit avec fidélité, cette haute puissance morale quiconstitue la liberté; il y a fait euri) TVaM <<« aninxm.f, part.
(!~ Logique, part.
c. 6.
(3) 7'r<tf</ <<« attfMM~, part.

H

c. 7.
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H.

trer une détermination propre de la volonté. Il a
proclamé le grand principe de la causalité; il en a
déduit, par une preuve rapide et simple, la plus
auguste des vérités, celle de l'existence du premier
auteur (1) mais il n'a point examiné le titre sur
lequel se fonde l'autorité de ce principe; il n'a
point exploré la nature (le la notion de c~osn. Pin'
i~ il s'est fermé l'accès de toute philosophie
transccnduntale; il a concentré la philosophie sur
la double scène de nos idées intérieures et du
langage qui les réfléchit, sans étendre son domaine sur les rapports que l'homme entretient
avec la nature. C'est même en vain qu'on lui demande quelque chose de satisfaisant sur l'existence des objets extérieurs et les propriétés
réelles qui leur sont inhérentes.
Condillac se plaint souvent de l'extrême indifférence que, de son temps, on témoignait en
franco pour la métaphysique. Il a voulu en
triompher; il en a triomphé, en ellèt, par le succès le plus éclatant et le plus rapide; mais le succcs a été acheté par de grands sacrifices. Condillac a réalisé dans le plus haut degré ces deux
conditions essentielles prescrites par les cartésiens, la simplicité et la clarté; mais il a fourni
uu exemple de l'abus auquel elles peuvent être
portées. A force de vouloir rendre la science accessible, il lui a enlevé une portion de sa dignité
(t) Tf.tf~ <tf" axi'rcM.r, part.

U

c. ('.

et ses p)us belles prérogatives. H a iutroduit dans
le sanctuaire de la philosophie tant d'adeptes si
peu préparés pour s'approcher dignement d'elle.
H a été lu avec empressement, compris avec
facilité, ou du moins on a toujours cru le comprendre alors même qu'il ne s'était pas bien
compris lui-même. Chacun a cru pouvoir philosopher a peu de frais; on a restreint la philosophie a l'idéotoKie; l'idéologie elle-même a été
presque restreinte a la grammaire; on a cru savoir la logique, quand on a prononcé le nn't d'analyse. Condillac connaissait l'esprit de soit
siècle, il voulait s'en faire entendre; mais, pour
y parvenir, il lui prêtait trop de faveur. Ses mûrites mêmes ont nui a la cause qu'il servait, c:u'
ils ont encore seconde la disposition dominante,
la présomption des demi-savants et l'habitude
des études superlicielles.
En excitant chez les penseurs une heureuse
émulation pour faire la revue et l'inventaire de
leurs propres idées, pour étudier les ressorts les
plus délicats des opérationsintellectuelles;en leur
curant le modèle d'un style philosophique élégant
danssa simplicité,préciset facile, quoiquesouvent
inexact, Condillac leur a aussi donné quelques
exemples funestes. 11 les a accoutumés âne considérer les objets que sous une seule face; il a entretenu, accru peut-être cette iuHuence déjà exercée
par Locke, qui, a force d'anatomiser la pensée,
ne sait plus lui rendre le mouvement et la vie;

qui fait des esprits subtils et froids; qui, après
avoir dissipé de faux systèmes, éteint le génie
philosophique et enlève la faculté de concevoir
fortetnent, de créer avec fruit.
La publication des ouvrages de Condillac a

réveillé en France l'émulation presque éteinte,
depuis un demi-siècle, pour les travaux phifosophiques, et jusqu'à la lin du dernier siècle son
influence s'est fait sentir sur tous ceux qui sont
entrés dans cette carrière. Condillac du reste,
u-t-iteuu.teécole proprementdite? Quelques-uns
de ses adversaires l'allirment ceux qui lui sont le
plus favorables le nient. Les uns et les autres ont
à la fois raison sous quelques rapports. Condillac
a obtenu un très grand nombre de disciples.
mais dans le monde et parmi les personnes qui
ne font point profession de cultiver sérieusement
les études philosophiques;s'il a rendu & celles ci
le goût de ces études, c'est en leur en évitant la
fatigue, et par conséquent en leur faisant adopter
ses idées telles qu'il les avait présentées. Mais,
parmi les hommes qui ont écrit après lui, en
France, surla philosophie, il n'en est aucun qui,
même en adoptant une partie des vues qu'il avait
en commun avec Locke, ou de celles qui lui
étaient propres à lui-même, ne les ait considérablement modiuées; qui, en partant du même
point, en se dirigeont vers le même but, ne se
soit cependant souvent séparé de lui. Dans les
écrivains qui sont censés appartenir à son école,
H).
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ou aperçoit plutôt le même esprit, que l'on ne
reconnaît précisément la même doctrine. Cet esprit, au reste, il faut le répéter de nouveau, c'est
celui de Descartes et de Locke combinés, dont
Condillac est la vivante image.
De tous les philosophes français du xvm° siècle,
Condillac est celui qui a le plus écrit; il a essenticflement appliqué sa philosophie à l'art de parter et à celui d'écrire c'était en ell'ct le genre

d'application auquel elle tentait naturellement.
Il lui demanda aussi des directions dans le grand
art de l'éducation mais ces secours furent peu
heureux, et celui qui avait tant étudié la manière
dont les idées se forment dans l'esprit hunmin,
sut mal les faire naître dans l'intelligence de son
élève.
La philosophie, au commencement de ce siè-

cle, s'était honorée de compter un chancelier
d'Aguesseau parmi ses disciples; elle reçut pins
tard aussi les hommages de deux autres magistrats, le président de Grosses et Turgot.
Quoiqu'il ne se proposât que d'examiner la
formation mécanique des langues, le président
de Brosses, dans l'excellent traité qu'il nous a
laissé sur ce sujet, est cependant remonté aux
notions de la métaphysique pour déterminer la
nature des fonctions que remplissent les signes.
Il a concouru, avec Condillac, à diriger les méditations des penseurs sur les rapports qui unissent
les signes aux idées. L'être réc), l'idée, le son,

la

lettre,

voilit les <p)atre termes, tes quatre é)é-

ments du système qu'embrassent ces rapports.
Itendre, pur l'orgone de la voix, ce que l'âme a
reçu pur les sons, représenter de nouveau au dehors ce qui est au dedans et (lui y était venu du
dehors, voilà l'ollice de nos langues (i). De
ttrosses apprécia le rûie important (me ics mots
remplissent dans tes sciences (~). )) si~nata tous
les fruits que ia philosophie peut recevoir de l'insLoire du langage, les indications qu'elle y puise
sur la génération des idées, les secours qu'elle
en reçoit pour t'examen des opinions, pour la
recherche de l'origine des erreurs (:<). En montrant comment ont été institués les noms des
idées intellectuelles, suivant ~uet ordre l'analogie a procédé pour les désigner, il fut conduit à
étudier la source de iaqncDe cites dérivent et
les assimitations qui se forment dans la pensée
humaine (/)).
Turgot traita le même sujet, mais en s'attachant plus spécialement aux étymo!ogiea et aux
caractères philosophiques du langage. Jeune encore, il avait annoté de ses critiques les observations de Maupertuis sur les langues. Dès lors,
il avait esquissé une histoire des progrès de l'es(t)

rro'~ <<< la /Orma<ioM mffaM" des <at<puM,

(2)

;tie., c.

H

;<<

2.

§H. 1-t,

IS, iti.
t. Il, c. 19. §208, 209.

(3) Ibid., ibid.,

(t)

§

t. 1. c. i

§

i.

prit humain, qui pf'ut-ëtre a suggéré plus tard Il
Condorcet ridée du plan que celui-ci a conçu.
Dès lors aussi, et du milieu de ses exercices théologiques, il avait tracé l'apologie de la tolérance.
H porta dans les méditations philosophiques
cette élévation de vues qu il montra ensuite dans
le cours de sa carrière publique. La tendance de
son esprit était de remonter toujours aux principes régulateurs des choses. Dès ses premiers pas,
il sut reconnaître quels étaient les problèmes
fondamentaux; il osa les aborder, et apporta des
données neuves pour leur solution.
Turgot s'était formé aussi à l'école de Locke (i );
il avait adopté une partie des vues de Condillac.
Comme Condillac, il avait fait de la théorie générale de la parole une étude approfondie mais
il ne s'était point borné à considérer comment
l'étude de la génération des idées éclaire les principes de la grammaire générale il avait jugé
aussi combien la formation des langues et l'art
étymologique répandent de jour sur l'histoire
philosophique de l'esprit humain et des idées des
hommes. Cette étude devenait, à ses yeux, une
branche intéressante de la métaphysique expérimentale elle pouvait même conduire à faire retrouver, dans la marche primitivement suivie
par l'esprit humain, bien des analogies très fines

U6.
(;i.–

(h'Tor~ut,
<« <aK~Mt'<,
(). OHmrps <Mt'
ttt'/t~i~N.
E~MM~e,
85 art.E.t:t<<<t)e<
(2,
urt. p.
t. tU, p. p.
1I¿f/¡;jolls

aur

Ita Jauyuta, p.

8~; 3rt, Exiattnct,

p. 96.

et très justes entre plusieurs idées, bien des rapports de toute espèce, que la nécessité toujours
ingénieuse avait saisis a l'origine, et que, depuis,
)a paresse avait oubliés (1). Cette étude avait
beaucoup occupé Turgot; il avait projeté et corn
titencé dans cet esprit un ouvrage sur la formation des langues et des grammaires générales,
dont on n'a rptrouvc qu'un fragment. Exagérant.
l'opinion de Locke et celle de Condillac, Turgot
pensa que cette étude, d'accord avec la saine mé-

taphysique et l'observation, devait convaincre que
les idées, même ceHfs des êtres spirituels, viennent toutes des sens. Il fut séduit et trompé, dans
cette opinion, par les vestiges, encore empreints dans les termes employés à désigner les
ctres spirituels, des métaphores qui, dans l'uri~ine, ont présidé à ces expressions~). Avec Locke
et Condillac, il estima que l'étude des langues,
envisagée sous ce point de vue, peut prêter des
secours précieux à la logique; avec Condillac, il
pensa

que le langage n'est qu'une espècede calcul

dont la grammaire et la logique même, en grande

partie, ne sont que les règles. Mais il reconnut,
ce qui avait échappé à Locke et à Condillac, que
ce calcul est bien plus compliqué que celui des

(1) OEuvres de Turgot, arL

~.f/mc/~ft', p. (!), C2,Gt; ~f/?<'jioH<

~< <aH~u«,p. 8S, 87.

(2)Art.E<yMt<'fc~i<p.)i~An.~if.<<'M«',p.!)'

nombres; il indiqua les causes spéciales des erreurs et des dinicultés auxquelles il est exposé (i ).
Turbot remarque judicieusement que l'artifice
de ce calcul ingénieux, dont Aristote nous u donné les rentes, que tout l'art du syllogisme est foru'~
sur )'usu~' des mots dans le même sens; qnc
l'emploi d'un même mot dans deux sensdif.trentH fait de tout raisonnement un sophisme. ))
fait voir combien les définitions soun'rent d~ )n
multitude, de la variété et souvent de l'incompatibilité des acceptions, soit qu'on se limite &
une acception trop spéciaie, soit qu'au contraire
on n° veuille s'attacher qu'au sens ic plus général qui leur est commun ~). Presque toutes les
expressions philosophiques ont changé de signification, et de ta vient que nous nous faisons
souvent de si fausses idées des opinions que les
anciens avaient conçues. Turgot en donne un
exemple fort curieux. En partant de nos idées ac-

tuelles sur la matière à trois dimensions, en
oubliant que par matière, n)«~'W«, ies anciens
entendaient les matériaux dont une chose est
faite, par opposition il sa forme, ce fonds
auquel nous donnons le nom de ~.s<nnc< on sera souvent porté à charger les anciens d'avoir
nié la spiritualité de l'âme, c'est-à-dire, d'avoir

d'c

(1) Art.

t,'fym"«',
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~)/<'tf<p.C;)7t.
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répondu à une question que beaucoup
(feutre eux ne se sont jamais faite (<).
Mais, pénétrant, bien plus avant que Locke et
Condillac, dans la substance de la philosophie,
Tm'Hot a vu qu'il y a une autre métaphysique
que celle qui expose les rapports des idées entre
elles qu'il y en a une qui doit rendre compte
du rapport de nos idées avec la realiLu des choses.
Cette philosophie première ù laquelle l'école ellememe aspirait, que l'école espérait saisir en
traitant de l'oM~/o~t', Turgot, aussi, a voulu t'emmai

brasser en traitant de l't'.r~~tcc. Le rapide traité qu'il a donné sur ce sujet, dans l'Encyclopédie, est un véritable chef-d'œuvre. H a, comme
Descartes, dirigé ses regards sur le fait de l'exi~fcHce du moi mais sans lui refuser, comme Descartes, le titre de fait primitif, sans tirer de ce
fait, comme Descartes, une suite précipitée
de déductions rationnelles; il y a rallié tous les
autres faits auxquels celui-là s'unit étroitement
dans l'histoire de nos opérations intellectuelles.
Il a recherché, d'après les exemples de Locke,
comment la notion d'existence s'est formée en
nous, mais par une observation bien pins complète et plus méthodique des phénomènes tels
qu'ils nous sont offerts par notre expérience intérieure. Abandonnant à Condillac l'hypothèse

()) Art. E~Mto~'c, j'. '7j.

de la statue progressivementanimée, il a saisi
l'homme tel qu'il est à ses premières impressions,
et s'est rendu compte de ce que ces impressions renferment. La conscience du moi, renfermée dans le sentiment de notre propre sensation,
tel est, pour lui, le fait primitif. Ladistinctionqui
s'établit entre l'être apercevant et l'être aperçu comme existant hors de moi, la relation de
l'un à l'autre, la supposition de la même réalité dans les deux termes, donnent lieu au moi
de transporter sur l'être aperçu ce concept Je
f~f~enc~, qui s'était fondé sur la conscience
qu'il a de lui-même; il s'étendit aux objets absents, et la pre~Mce ne fut plus que l'existence
immédiatement manifestée. La liaison et l'accord
des objets aperçus, avec le système général des
êtres déjà connus, servirent à séparer les réalités

des simples apparences, et l'existence reconnue
de la simple sensation. En faisant un pas de plus,
la notion d'('j:<.«(-Hcc se dégage tour à tour de
I'f!ctu«<«e, pour se renfermer daus la seule notion
du possible, se sépare de l'espace, de toutes les idées
des sens et de l'imagination, pour atteindre, par
le plus haut degré d'abstraction, à une généralité
absolue (1).
Toutefois, dans l'opinion de Turgot, ce ne serait encore ici qu'un tableau purement idéal dont
(tjArL~.r'~fttff.p~'t.t.p.m'.

les éléments seraient bien distincts les uns des
autres, comme le sont, sur la toile, les diverses
figures ou autres objets que le peintre y a représentes; mais il n'y aurait là rien encore qui nous
autorisât admettre des corps matériels véritablement placés hors de nous. Car, suivant lui, la
sensation elle-même ne nous instruit directement

et immédiatement d'aucune réalite extérieure et
positive. 11 suppose donc que l'existence des corps
mais il estime en
a besoin d'être démontrée
même temps qu'elle peut être légitimement démontrée par cette induction qui remonte des effets aux causes. L'accord qui régne entre les témoignages de l'œil et de la main, entre la théorie
qui spécule sur les lois des phénomènes et l'expérience de ces mêmes phénomènes, entre les
idées d'un homme et celle des autres hommes,
lui paraissent fournir à cette induction un fondement solide (1). Dans le petit nombre d'observations que Turgot nous a laissées sur les
sensations, on en trouve plus d'une qui avait
échappéàCondillac; telle est, par exemple, celle
qui se rapporte au sixième sens, à celui qui nous
avertit de tous les changements qui s'opèrent
dans les diverses parties de notre corps.
On ne peut trop regretter que Turgot c'ait pas
exécuté les autres articles qu'il avait annoncés sur

()) Art. E.«<fM< part. H, p. <24.–7:<)«.de B<'W;< p. 136.

I'<t/<'< les sens, la
<MM~

I'«/~trf<ele ~u~'tncNt, l'idéulisme, la certitude, la protM~<aHc'<' 4p!r<<Me~e,

~<!&i~ l'!<ï<'M«<<'peMonnc//e,l'tm<))f«<'fK'<«<?~ etc.,
articles dont l'ensemble eût composé une véritable métaphysique. On aurait eu ticu de regretter, dans tous les cas, que, sacrifiant au vieux
système de distribution surlequell'Encydojiédie
avait été conçue, il eùt démembré etdissémmé
dans des articles séparés, suivant le hasard de

l'ordre alphabétique, les éléments d'une doctrine
qui devait former un corps compact, et qui, d'a--

près les fragments que nous en possédons, eût
été coordonnée sur un petit nombre de principes.

L'administration de Turgot a fourni un éclatant exemple de l'utilité des applications que la
saine philosophie peut recevoir dans l'administration publique. Si, lorsqu'il fut appelé aux
plus hautes fonctions de l'État, les vues d'amélioration qu'il avait conçues ne purent triompher des puissantes résistances que lui opposa la
coalition des intérêts et des habitudes; si, pour
avoir voulu trop accélérer la marche de ces améliorations, il perdit le moyen de les accomplir;
cette erreur, ce défaut de succès, n'appartenaient point à un vice, à une imperfection de
ces vues en elles-mêmes ce fut le tort de son
pays et de son siècle, plutôt que le sien. Il crut
le bien trop facile au milieu des hommes qui l'entouraient mais l'expériencea prouvé que son gé-

nie avait bien jugé les besoins de l'avenir, et la
)''r<mc< plus Lard, a payé bien cher les mêmes
améliorations, précisément pour les avoir attendues trop longtemps. Ce fut encore le Hambeau
(le lit philosophie <)ui le guida dans une science
alors naissante, ccH'- (le l'économie politique;
qui lui lit garder m) juste milieu entre Jes deux
L'cotes émules plus encore <me rivales, empruntant a chacune d'elles, sans s'asservir a aucune.
Sous ce rapport, il repond a Adam Smith, qui lit
de la philosophie le n~me emploi et lui dut )a
même indépendance. Comme Smith, il éclaira
et ennoblit l'économie politique par le concours
de la philosophie morale ses Mémoires sur le pr<'(
« !n~<'< eu offrent un exemple remarquable.
L'amour de l'humanité et l'amour de la vérité,
deux sentiments qui s'allient si bien, se confondirent en lui et ne (hent qu'uu du philosophe et
du citoyen (A).
11 semblaitqu'il devait entrer dans les fonctions
du secrétaire de notre Académie des sciences d'associer la culture de la philosophie & celle des
connaissances positives. L'abbé Duhamel et Fontenelle en avaient donné l'exemple dès la fondation même de cette illustre compagnie. D'Alembert et Condorcet le continuèrent D'Alembert et
Condorcet vinrent augmenter le nombre des géomètres qui, comme Descartes, Leibniz. Pascal,
suivirent le conseil de l'Iaton, pénétrèrent dans
les plus hautes généralités de la pensée humaine,

en étudièrent les phénomènes, les opéraLions et
les lois.
Fontenelle homme de lettres, avait voulu devenirsavant D'Aletubcrt, savant distingué, voulut
être homme de lettres l'un et l'autre rencontrèrent la philosophie au passage: chez l'un et
chez l'autre la philosophie reçut donc a la fois
la douutc iniïuence de la littérature et de la
science, plus grave toutefois eL plus sérieuse chez

D'Alembert, aspirant

à des

résultats plus éten-

dus.
On reconnaît dans tous les écrits philosophiques de D'Alembert le même esprit qui lui fit
concevoir le plan de l'Encyclopédie, et qui lui
dicta le discours préliminaire placé en tête de

cet immense ouvrage. L'Encyclopédie réalisait
la pensée de Bacon D'Alembert lui-même, formé
à l'école de Bacon aspirait à le faire revivre, ou
plutôt à l'accomplir, si cette expression était permise car, comme nous l'avons vu, les paroles de
Bacon avaient été un vœu, une prophétie. C'est
aussi le système des connaissances humaines que
D'Alembert embrasse dans son jniversalité; avec
Bacon, il cherche les amnités qui les unissent,
les secours qu'elles se prêtent il essaye de les
soumettre à une classification tirée du rapport
qui existe entre elles et l'esprit humain, et,
comme lui aussi, il rencontre, dans cette grande
tentative, les obstacles qui naissent de la nature
des choses. II fait plus encore: il remonte au

berceau de ces mêmes sciences pour étudier leur
filiation, observer les causes qui les ont fait
naître, les secours qu'elles se sont mutuellement prêtés, et la marche qu'elles ont suivie.
C'est en se plaçant au centre de ce vaste système
des connaissances humaines, qu'il a considéré la
nature, les facultés, les opérations de l'instrument qui s'applique & chacune d'elles, et, de la
sorte, l'étude de l'entendement humain est devenue pour lui la philosophie première, parce
qu'en effet elle contient les principes communs
ù toutes les sciences, détermine les notions qui
en forment le lien, trace les règles qui les gou-

vernent (i).

Mais, tandis que les regards de Bacon étaient
tournés vers l'avenir, ceux de D'Alembert s'arrêtent sur le présent. Les paroles de Bacon sont
des invocations au génie; celles de D'A!emi)ert
sont des déunitions des œuvres du génie. On di.
rait qu'ils sont placés, en face l'un de l'autre, aux
termes opposés de la même carrière, et c'est
ainsi qu'ils se répondent. L'un préside au mouvement du départ, l'autre goûte un glorieux repos.
Aussi, quelle que soit la grandeur des vues de ce
dernier, elles sont vides d'espérances et comme
privées de fécondité.
La

philosophie, dit D'Alembert, n'est autre

V. ans<i )'J?!(t) V. le D«Cfur<pr~iMiMaiMt/<Bt«~etc~t'<<i<
Mi sur )M ~<'B!M<< de philosophie, § t, 9, 3.

»chose que t'appticutiou de lu raison aux diffé'rents objets sur lesquels olle peut s'exercer:
des éléments de philosophie doivent donc contenir les principes fondamentaux de toutes les

connaissances humaines. Or ces connaissances
'sunt de trois espèces, ou de faits, ou de sentimcnts ou de discussions (!). Ï.M objets qu'cttcs
embrassent peuvent se réduire ù quatre t'espace,
le temps, l'esprit et la matière. Deux sortes de
principes appartiennent aux éléments de philosophie: ceux qui forment ta tête de chaque partie
de lu chaîne, et ceux qui se trouvent au point de
réunion de plusieurs branches (2). Les axiomes
'n'appartiennent point au premier ordre de prin» cipes; aux yeux de D'Atembert, ils sont absolnment stériles (~). Les vrais principes, danschaque
'science, sont des faits simples et reconnus, qu'on

ne peut, par conséquent, ni expliquer, ni contester (~)). On ne peut assez s'étonner de voir ensuite D'Atembert reproduire,sanshésitationetsans
réserve, la maxime qui fait consister uniquement
tf jugement dans ta comparaison des idées (5)
La métaphysique est réduite ù peu près par H'At( uibert, comme elle l'avait été par Locke et par
(i) Ef('n)<'nftd<'phi;o«~t«, S 3.
(2)
(3)
S

et

DiteoMftpr~imiMMdt' <Hcyc/f)p<Mi<E~m<)« <<<;)~f~
K.

(t) Et/'m~tt de phi<o<

(~

f<<i<t.. §

5.

Condillac, ù la génération des idées, ou du moins
peut-être, dit-il, devrait-elle s'y borner (i); et il

en conclut,dans un sens fort différent de celui de
Platon, que cette science ne se compose que de
réminiscences, et (me chacun, en l'apprenant, ne
fait que retrouver en lui-même ce qu'il ne savait
p~s y

upcrc''voir.

D'Alemhert distingue deux classes générâtes
d'idées t~'s idées directes et les idées r~c/ty s.
Les premières arrivent ù notre âme, dont etics
trouvent les portes tout ouvertes; les secondes
sont acquises: les premières sont ~t'M~/ex, les secondes <M<<cc<!«' (2). Cette distinction, toutefois, diffère essentiellement de celle de Locke,
quoiqu'elle paraisse s'en rapprocher dans les
termes, et il importe de signaler cette dinerence,
parce qu'elle peut répandre beaucoup de jour sur
la cause des méprises qui ont eu lieu relativement
a la doctrine de Locke. Les idées r~/fc/~M de
D'Alembert ne sont point l'expression des témoignages de la conscience sur les phénomènes intérieurs elles ne sont autres que celles que Gassendi supposait déduites de la sensation par
une élaboration nouvelle. Ainsi, dans ce système,
toutes nos idées dérivant exclusivement de la sensation, quoique, pour une partie d'entre elles, la
sensation ne fournisse proprement qu'une ma())

~m<Hf!d<ih<§ C.

(2) O~etMpr~/imiMir~d~ rE«cj/c/c/)/

tiére première dont l'esprit dispose, sans y rien
ajouter de sou propre fonds (1). U'AIembert n'en
sépare pas moins lu sensation de la pensée par des
limites tellement prononcées, qu'elles n'ont, ditil, aucun rapport cutrc elles (2). tl admet, du
reste, avec Turbot, un sixième sens, un sens interne, trop négligé des philosophes~).
La doctrine de D'AIenibcrt diHct'c tellementde
celle de Locke, que c'est précisémentdans la première classe d'idées qu'il range celle que nous
acquérons de notre existence et de ce principe
pensant qui constitue notre nature, qui n'est
point dill'érent de nous-mêmes, comme il y range
aussi les idées qui se rapportent directement il
notre corps et aux objets extérieurs (&).
D'Alembert fait

remarquerqu'ii y a

deux sortes

d'idées simples, ou plutôt deux genres de simplicité dans les idées, et lève par là quelques
équivoques qui avaient embarrassé les philosophes. Le premier genre occupe les sommités
de l'abstraction

le second réside dans les sen-

sations primitives (5).
Kn remarquant avec raison que les idées simples ne sont pas susceptibles de déûnition, qu'on
(1) Discours

de rEtteyc/t~x'AMM~ f/f
p. 23.

pr<'<itM.

Ee~iretM<m<M(<, §
~) /~<'<M<n~ de p~i;M.

tti~

Ee;<t«'c<MfM<fK~, §7. p.

(:)) H'iJ.,
p. i)G.
(~) OiMOMr<r<'<'MttMirf (/<'
(S) E;<'Mf<'n« de
§ 4.

~if.,

<'EMq/e~W<

~8.

;'<<)<

peut seulement les faire naître dans l'esprit eu
le plaçant dans la situation convenable, il ajoute
que ce second mode serait souvent plus utile

pour déterminer exactementles idées complexes
eUcs-memes (1).
II est une méprise trop ordinaire aux philosophes, lorsqu'ils traitent de la génération des connaissances c'est de confondre cette génération
purement <oy~M<- qui fait dériver tes conséquences
de leurs

principes, avec une autre génération

qu'on pourrait appeler historique, et qui ne consiste que dans la succession réelle suivant laquelle l'esprit humain acquiert les notions. D'Alembert a eu soin de les distinguer, et a fait observer qu'elles procèdent même souvent d'une
manière toute contraire (B).
Par une contradiction semblable a celle que
nous avons déjà signalée, D'Alembert, en faisant
consister l'évidence dans la liaison des idées immédiatementaperçues, et rapportant cette liaison
à l'identité, admet cependant non-seulement une

certitude des faits, relative aux objets physiques,
et qui est le fruit du rapport invariable de nos
sens, mais aussi une certitude de sentiment qui
embrasse les vérités de la morale, qui se fonde
sur la conscience, que révèle ce qu'il appelle
l'ow/t'nce dit cceu~ et qui nous subjugue par son
(t) EdeircitMWt'n/t, § 2,

p. 19.

empire (1). Ce langage l'ait souvent espérer qu'il
admettra, avec l'école écossaise, certaines vérités
morales au rang des vérités primitives; mais cet
espoir s'évanouit, ou, du moins, en rapportant la
morale & l'utilité générale, en faisant consister la
vertu dans l'amour de l'humanité, ainsi que
Shaftesbury, d'Alembert laisse dans le vague tout
ce qui touche au principe de l'obligation, au caractère impérieux dans la notion du devoir (2).
Cependant il condamne Locke pour avoir employé,
contre l'hypothèse des idées innées, des arguments qui supposent, dans les règles de morale,
une mobilité, une variabilité, qui répugnent à
leur nature (3) il rétablit dans sa vraie condition
cette notion de la liberté que Locke avait si malheureusement altérée (ù). Les vérités de sentiment se rétérent, pour lui, non-seulement aux
notions du juste et de l'injuste, mais à celles du
beau elles reconnaissent ainsi l'autorité du goût,
comme celle de la conscience (5).
Cette question
» terrible, dont les philosophes, dit D'AIembert,
"n'ont pas été assez enrayés (6) n'a pu que le
pénétrer, en effet, d'une sorte de terreur. Mais il
Pourquoi

(1)
(2)
(3)
(.t)
(5)
((!

y

«-f-t< quelque c/KMe?

DttfHMtt pr~irniHatrede J'EHC~top~if.
JT;<'m<'M<! de phil., § 7 et 8.
Ec<«irciMfmcM< § 8, p. 140.

B<t'meK«d<;phit<)t.,§7.
DiMf't<r< ~rf~imiHait'< de ~MC~c/t~/Jif.
h'Wafr(;i«tW«. S 7, p. 34.

s'est demandé comment nous savons du moins
qu'il y a quelque chose hors de nous, et cette question, pourlui, s'est subdivisée en trois autres (l):
Comment concluons-nous de nos sensations ù
'l'existence des objets? Cette conclusion est-elle
'démonstrative? Enfin, comment parvenonsnous, par ces mêmes sensations, à nous former
'une idée des corps et de l'étendue?' Il résout
la première, comme Condillac, par les circonstances qui accompagnent la sensation du tact
et la résistance qui s'y manifeste (2). !1 regarde
la seconde comme à peu près insoluble; il n'examine pas si elle ne serait point inutile, si la perception du tact n'apporte pas avec elle une lumière d'intuition il se borne & remarquer qu'il
n'y a nul rapport entre la sensation et son objet,
que le raisonnement ne peut trou ver le passage de
l'une A l'autre, mais qu'une espèce d'instinct plus
sûr que le raisonnement, un penchant insurmontable nous porte à assurer l'existence des
objets extérieurs (3). Lu troisième question lui
parait renfermer des dimcultés encore plus réelles
et même, en un certain sens, insolubles (&). En
général, il restreint dans de fort étroites limites
la puissance de l'esprit humain relativement aux
<'

(t) E~tCHft d<-ph);o. § 6, p. 48.
(2) ?)<<Ee<airctM<'mfH«, § 7, p. 103.
(3) BMn<t)tt d<ph(;M., §

G

p. Gi. –DiteoMft préliminairede

i'~ne~op~i<.
(4) EMm<t)«de phil.,

S

C, p. S7.

problèmes métaphysiques: il considère même
comme insolubles quelques-uns de ces problèmes que la philosophie peut avec confiance se
flatter d'avoir résolus il a plus que de la réserve
et de la prudence, il a du découragement. Son
doute tend moins à faire mieux chercher qu'&

interdire l'investigation

(i).

Esprit rigide et

froid, il se refuse, il nous refuse le mouvement
intellectuel qui anime à la fois et les créations et
les croyances.
D'Alembert a conçu comme Turgot (2), ou du
moins d'après Turgot, la notion de l'existence, et
cette opération de l'esprit par laquelle nous étendons la notion d'existence, du moi dans lequel elle
est d'abord immédiatement aperçue, aux objets
étrangers. Cette manière de voir et l'opinion
où était D'Alembert que l'existence des corps a
besoin d'être justifiée par la démonstration, le
contraignaient au spiritualisme, quoiqu'il ne se
soit pas expliqué, il cet égard, d'une manière expresse.

Sur les notions de l'espace et du temps, il est loin
de répondreà ce qu'on pouvait attendre de lui (3).
On doit remarquer la manière ingénieusedont il
a expliqué les causes qui ont conduit les anciens
à supposer dans l'individu humain l'existence
()) E~<M.d~hit.,§R,)).(').–E<~air<'tM<))tt't)<t,§'7,p.~U et "un.
(5) Ec~irciMfmc~t,§ f. )8.

(:i)

§ tU, p. 2CS.

simultanée de plusieurs âmes, et celle dont il a
résumé la philosophie de Descartes en peu de
mots, cherchant il prouver que ce grand génie,
même dans ses écarts, n'avait fait qu'être rigoureusement conséquent ù lui-même (1).
Loin de s'associer ù tant de géomètres qui,
comme Dcscartcs et d'après lui, ont voulu transporter dans les autres sciences les méthodes
mathématiques, D'Alembert a eu le bon esprit de
montrer que cette assimilation ne saurait avoir
lieu il a eu le mérite de faire voir combien cet
abus de l'appareil mathématique a nui à la philosophie, de signaler le sophiste travesti en géomètre, qui, à la faveur des formules, se trompe
lui-même et les autres (2). S'il a considéré les
exercices mathématiques comme une sorte de
préparation logique, il a remarqué aussi que
l'habitude trop grande et trop continue du vrai
absolu émousse le sentiment sur ce qui n'est
pas entouré d'une aussi vive lumière. Il ne veut
donc pas qu'on se borne aux démonstrations rigoureuses (3).
L'un des services les plus réels que D'Alembert
ait rendus à la philosophie, c'est d'avoir donné à
l'art de conjecturer toute l'attention qu'il mérite
et qui lui a été si rarement accordée. Il en dis(1) Ecfoin'iMfmcnM, § 8 <-t 9, p. 120. 131
(2) N<<m<t)« de phitM., § S, p. <U.
t~) /t)<< ibid.,

p.

13' H".

tinguc trois brandies: i'unc, dans laquelle le
calcul est rigoureusement applicable et peut suffire, comme l'analyse des probabilités des jeux
de hasard; la seconde, dans laquelle ce calcul peut
encore s'appliquer avec rigueur, mais où il doit
se combiner avec les données de l'expérience et
de l'observation, comme en ce qui concerne la
durée de la vie des hommes, les assurances maritimes, etc.; la troisième, enfin, dans laquelle
consiste réellement cet art proprement dit, ou
il n'a plus pour base des principes ou des faits
certains, et où la probabilité ne peut être évaluée et démontrée d'une manière positive. Tels
sont, en physique, les inductions tirées de l'analogie dans la médecine, l'application d'un remède incertain par lui-même à un mal qui l'est également en jurisprudence, la validité des preuves et l'interprétation de la loi; dans l'histoire, le
degré de confiance dû au témoignage des hommes;
enfin, et ce qui parait le plus neuf, dans la conduite ordinaire de la vie et dans le commerce du
monde, le fondement des règles que prescrivent la prudence et la prévoyance, c'est-à-dire
la connaissance des hommes, et, en appliquant
ces vues à la société tout entière, les principes
de la politique (1).
C'est un beau monument, sans doute, que le
discours préliminaire placé par D'Alembert en
(i) Ed«irciMfm<M~, § G, p. Si.

tête de l'Encyclopédie; mais ce discours semble
être la critique du système qui a été suivi dans
l'exécution de cet ouvrage. On est surpris qu'un
esprit aussi systématique que celui de D'Alembert, qui avait tant médité sur les rapports qui
unissent entre elles les "onnaissances humaines
et sur l'cnchatncmcnt des vérités, ait consenti à
laisser exécuter l'Encyclopédie d'après cet ordre
aiphabétique qui est un véritabledésordre et qui
entasse au hasard les matériaux de l'édiûce. On
est surpris qu'il n'ait pas prévu avec quelle rapidité, au milieu des progrès que faisaient les
sciences, l'Encyclopédie aurait vieilli, lorsqu'elle
traçait le tableau de leur état actuel. D'Alembert
n'avait aperçu aussi qu'une partie de l'inuuence
que devait exercer cet important travail. Il n'y
avait vu que l'avantage de rassembler dans un
dépôt commun le trésor entier des vérités jusqu'alorsacquises à l'esprit humain.
Lorsqu'Aristote, dans l'antiquité, dressa aussi,
par ses seuls et gigantesques efforts, une sorte
d'encyclopédie, il eut pour but et il obtint comme
résultat, d'opérerla divisiondes sciences jusqu'alors trop confondues entre elles. Une séparation
semblable eut lien au xvn" siècle, lorsque les
sciencesphysiques et mathématiques, d'une part,
les sciences morales de l'autre, prirent un nouvel essor. Cette division était utile pour faire
jouir chaque branche des connaissances humaines de la liberté dont elle avait besoin, pour lui

procurer les principes, les faits, les méthodes
qui lui étaient propres. Cependant les sciences
diverses ne devaient jamais perdre de vue les
liens de consanguinité qui existent entre elles,
et plus chacune d'elles obtenait d'avancement
dans leurs directions respectives, plus il devenait utile de les rapprocher en effet; car c'est
alors qu'on découvrait les véritables relations
qui les unissent; c'est alors que, sans se confondre, elles pouvaient s'éclairer et s'aider réciproquement. Tel est le service que l'Encyclopédie était appelée à rendre, et l'époque a laquelle
elle fut conçue était, en effet, opportune. Mais
les esprits c'étaient pas égalementpréparés a recueillir ce genre de fruits; ceux-là seuls en pouvaient user avec avantage, qui étaient capables de
pénétrer dans les profondeurs intimes des sciences, pour y découvrir ces secrètes analogies par
lesquelles correspondent entre elles les connaissances les plus lointaines. Il n'est rien de
plus dangereux pour les esprits superficiels, que
de trouver les moyens d'effleurer toutes les études sans en approfondir aucune, et d'espérer
posséder les résultats sans avoir subi les fatigues
nécessaires pour les acquérir. En satisfaisant à
un petit nombre chez lesquels se trouvait, par le
don de la nature et les conditions du travail, la
puissance véritable de l'universalité, on flattait
la paresse et l'ambition de ceux chez lesquels
n'existait que la prétention à l'universalité. On

multipliait le nombre des demi-savants, de ceux
qui s'érigent en juges sans avoir appris, et qui
n'ont qu'une érudition d'emprunt.
Livré aux mêmes travaux que D'Alembert, placé
dans le même point de vue, professant les mêmes
opinions, appelé a être son successeur, Condorcet, comme lui, embrassa le système générât
des connaissances humaines. Mais D'Alembert a
surtout considéré ce système dans les rapports
qui peuvent fonder un enchaînement solide et
une classification méthodique des connaissances;
Condorcet l'a plutôt considéré dans le développement successif que les connaissances ont reçu
d'âge en âge. L'un en a étudié principalement la

géographie, si l'on peut dire ainsi, et l'autre
l'histoire. En interrogeant les siècles passés,
Condorcet a cherché surtout des enseignements
et des espérances pour l'avenir. II a voulu retirer
une instruction non-seulement de l'expérience
des découvertes, mais aussi de celle des erreurs. L'esquisse qu'il a tracée, à la hâte, de cet
immense tableau, n'est sans doute et ne pouvait
être qu'une ébauche; les résultats sont indiqués,
plutôt qu'ils ne sont mis au jour et appuyés sur
les faits. Plusieurs propositions sont hasardées,
d'autres portent l'empreinte des préventions dont
Condorcet n'avait pas su assez se défendre. Mais,
en même temps qu'en se rappelant les circonstances dans lesquelles elle fut exécutée, on admire, dans cette esquisse, la preuve d'une force

d'esprit extraordinaire, on sent aussi, en la parcourant, que sans cesse elle excite à la méditation, qu'elle appelle les investigations utiles,
lorsqu'elle n'y satisfait point elle-même. Disciple
de Turgot, sans doute Condorcet avait conçu
auprès je lui l'idée de ce vaste plan qui devait
comprendre dans toute son étendue l'histoire
générale de l'esprit humain. Une pensée anime
cet écrit tout entier, celle de la perfectibilité
indéfinie de notre nature; «c'est une manière
d'être ennemi des progrès de l'esprit humain,
disait l'abbé
que de ne pas les apercevoir,
Terrasson. On peut dire mieux encore: rien
n'excite mieux ces progrès, que d'y croire. Cette
croyance excite de nobles ambitions, sollicite de
fructueuses entreprises, nourrit la confiance qui
rend capable de les accomplir.
En reprenant la suite des travaux entrepris
autrefois sur le calcul des probabilités, en Hollande par Jean de Vitt; en Angleterre, par le Ch.
Petri; en France, par Fermat et Pascal; en Suisse,
par Daniel Bernouilly, et si vivement sollicités,
en Allemagne, par Leibniz et Wolff qui avaient
cherché de nouvelles applications de ce calcul,
Condorcet (1) voulut soumettre l'art de conjecturer presque entier à la puissance des mathéma(1) EtMt sur l'application de !'ana~M à

la probabilité o<< a~n-

«OM, etc., Paris, 178S, in-4.–E<<'n!<Hf<du calcul dMpfotitMM,
ouvrage posthume, Paris, 180S, 1 ~ot. in-8.

espér;), pjos que D'Alembert, t)c t'tttililé de cet. emploi du calcul dans l'art de conjecturer. 11 espéra en composer, suivant son expression, une science nouvelle A laquelle il donna le
non) de m~/t~~f~/Mt' .<ocM/< C'était encore d'après
les vues de Turgot, et pour satisfaire aux désirs
de cet administrateur philosophe, que Condorcet
uvait conçu cette entreprise. Knc a éprouvé quelques critiques de la part des géomètres; on a
reproché a l'analyse qui y est employée d'être
obscure et diuicilc. On doit reconnaître aussi que
les formules données par le calcul ne rencontrent guère, dans les faits réels, les données
précises qui leur sont nécessaires; les éléments
dont se composent les sciences sociales se refusent, par leur nature même, a ces évaluations rigoureuses. La théorie de Condorcet repose donc
presque toujours, pour être mise en valeur dans
la pratique, sur une hypothèse impossible à réaliser mais elle peut avoir de plus le danger de
faire espérer, dans les réalités, ces conditions
précises et commensurables qu'elle y suppose.
Cependant, réduites à leur juste valeur, elles
peuvent servir, a faire séparer, dans le domaine
de la réalité, les circonstancesqui se prêtent à la
simplicité et à la régularité du calcul, de celles qui
ont un caractère mobile et indéûni, et elles peuvent perfectionner ainsi, dans l'un de ses éléments, l'art de conjecturer. Ces recherches ont,
d'ailleurs, conduit leur auteur a des considéra-

tiques.

H

tions philosophiques neuves et curieuses. 11 a reconnu dans le motif de croire qui s'attache à
une probabilité reconnue comme très puissante,
le même caractère que dans celui d'après lequ 1
on croit & la constance des lois de la nature, le
même caractère encore que dans ceux qui fondent
les jugements liés aux seusations, et qui font
croire à l'existence des corps (1). Il y a pl~s
la certitude d'une démonstration, à ses yeux, ne
peut-s'appuyer que sur un motif semblable; car
l'évidence intuitive, celle qui résulte d'nne conscience immédiate du vrai, peut seule être pleine
et entière; des que la démonstration se prolonge, le souvenir remplace l'intuition, l'expérience du passé succède à l'évidence présente;
on ne voit plus, on se confie à ce qu'on a vu,
c'est-à-dire on suppose encore la constance des
lois générales (2). La certitude physique repose
sur la confiance à cette constance dans les lois qui
régissent la nature extérieure la certitude métaphysique repose aussi sur une confiance semblable dans la constance de celles qui gouvernent l'entendement humain (3). Mais cette confiance, & son tour, sur quoi repose-t-elle? Sur
» un sentiment naturel, répond Condorcet, sur
(t) E«ai sur l'application de l'analyse ~a prctatiti<c, <<c., § H,
d.
dra calcul
a~ probabifitla,
pro~iti~, art.
9°.-Ellmtnla
12.
calcul dta
E(~m<nt<du
~rt. 4.
(2) E<Mi <t<r rappttcatien, etc., S 13.
(3) Ibid.,ibid.

sentiment qui est la suite nécessaire de la
constitution de l'être sensible.
semble se
rapprocher ainsi de la doctrine de l'école d'Écosse;
il se flatte d'avoir, par cette réponse, opposé une
barrière invincible au pyrrhonisme (!). C'est
encore dans une application du même genre
qu'il cherche le fondementd'après lequel on doit
attribuer un ensemble de phénomènes plutôt &
une cause intelligente, qu'à cette cause aveugle
et inconnue qu'on désigne sous le nom de hasard (2).
Le désir qu'avait Condorcet de populariser la
théorie des probabilités, n'a point été rempli par
ses ouvrages; mais les hommes instruits y puise.
ront des vues utiles aux méthodes scientifiques,
en particulier celles qui concernent la formation
des tables et les règles des nomenclatures (3).
Condorcet, du reste, a suivi Condillac dans l'étude des facultés de l'esprit humain, et Turgot
dans l'examen de la haute question qui se rattache & la notion de l'existence.
Pendant que les sciences mathématiques continuaient ainsi à entretenir avec la philosophie
leur antique alliance, les sciences naturelles
cherchaientaussi, de temps en temps, à contracter
avec elle quelques liens. Dans le xvn' siècle,

Il

un

(i) E~m<H« du calcul des pro~iti~, art.
(2)

E~mw <<« pre~rt'o de <'«j)r'< humain

IV

p. 89.

p, 230.

(3) E~m«t<< dll calcul <<fit probabilités, art. )).

commcdans les âges antérieurs, la médecine, nutantment, avait souvent ambitionné cet. honneur.
Descartes et son école s'étident beaucoup occupas
du mécanisme de la sensation; ils avaient eu le
tort d'attacher & cette investigation un intérêt
qui ne s'accordait guère avec la spiritualisme
dont ils faisaient profession; ils avaient commis
l'imprudence de hasarder encore sur ce sujet des
hypothèses gratuites. Mais, s'ils avaient nui &
l'étude des facultés de l'esprit humain par la direction qu'ils avaient donnée~ leurs travaux dans
cette matière,ils avaientexcité cependant, pour les
recherches relatives à la constitution des organes
de nus sens, une émulation dontia physio)ogiedevait retirer desavantagesen multipliant les observations et vérifiant Ics snpposi fions téméraires.
Parmi les physiologistes qui poursuivirent en
l'rance ce genre d'études pendant le siècle dernier, Le Cat se fit plus particulièrement remarquer par l'étendue la persévérance de ses investigations, comme par la singularité de ses
hypothèses, et quelquefois sans d~ute aussi par
la sagacité de ses observations (1). 11 s'est natté
de pouvoir établir la physiologie des sensations et
des passions, d'expliquer le mécanisme de la
douleur et de la joie, du plaisir et de la tristesse,
)

i 7.M, in-8.

Traité d<-t MttMtioM 1766,
2 vol. in-t2. Ces cieux ouvr.tgM ont été réunis suus le titre commun ')'Mn<)'rf< ~'«<(M«p/t~uf<; Pin'is, 17(<7, 2 vol. in-8.
Tnt ;<<' dea «-M

de l'amour et de l'amitié, etc. (1). t) a distingue
ce qu'il appelle les ïf~w~ton~ immédiate;; et les senM~MMMtet/M~. Nous pouvons, suivant lui, avoir
les premières sans le secours des sens ordinaires.
11

en reconnaît trois classes qu'il nomme

lecluelle, wttwa/c et

<n<c/-

«ni~M'y~a/e, reproduisait

presque l'hypothèse des péripatéticiens sur les
trois âmes (2). A la scubation immédiate de
l'ordre intellectuel il rapporte les pressentiments, les visions, l'art de deviner et de prédire,
s'il en est toutefois, dit-il, et certaines vertus
surprenantes qu'on a remarquées dans des personnages extraordinaires a la sensation immédiate «MtH~e ou prt'cort/tt~ la sympathie; à la
sensation aH'mo-«/c, toutes les cures magnétiques, etc. (3). La supposition d'un nuide unimal est le pivot de toutes ses explications. Le Cat
est bien éloigné, au reste, de vouloir rendre
compte, par la seule organisation physique, des
phénomènes intellectuels et moraux. 11 reconnait
expressément qu'une âme immatérielle, immor
telle, est seule capable du sentiment; les Quides,
dit-il, ne sont que ses organes, tant pour les sensations que pour le mouvement (~). Partisan et
admirateur de Locke à beaucoup d'égards, il n'a
(t)
et

C&'Mttrf~

suiv.
(2)
(:!)

(4)

~)i~M;~tir;M< TraiM

~3.
t~ p.~G,23U,2M.

/i~
?«<

//«<< ttiJ.,

p. 8S.

d« «tM<i<M, t. ), p.i60

pu se soumettre, sur quelques points, à la doctrine
de ce philosophe il n'a pu, en particulier, rejeter

avec lui les idées innées. L'instinct de notre con-

servation lui paraît être un exemple propre à ustifier l'hypothèse des idées innées, mais, comme
on le voit, dans un sens différent de celui de
ï')!)ton ut de Descartes (~). Tous les sens, suivant
Le Cat, ne sont qu'un toucher plus parfait (2).
Il partage avec Butibn et les autres auteurs des
rapports faits, en 17~9, à l'Académie des sciences, le mérite d'avoir appelé en France l'attention des penseurs sur l'éducation des sourdsmuets, par les réflexions qu'il a faites sur les procédés de Pereire (3), et d'avoir ouvert ainsi une
carrière nouvelle & un genre de recherches philosophiques plus fructueusesqu'on ne pense.
L'éloquent historien de la nature ne pouvait
manquer d'assigner a l'homme, dans ses magnifiques tableaux, le rang éminent qui appartient
au chef-d'œuvre de la création il ne pouvait non
plus dépouiller ce roi de l'univers des attributs
qui font sa vraie dignité et qui assurent son empire. Buffon a su, en décrivant les organes des
sens, en expliquant leurs fonctions, répandre sur
ce sujet de vives nuances et un charme inattendu.
C'est qu'il ne considère point les objets dans l'é(i) OEMft'MphiioMph~MM, préface, p. *).
(!) 7Md., t. H, 7'foi<<'d<-ts<'M,p. 20*.
(3) ?<(< ibid., p. t;41 et suiv.

Lat de

mort, mais dans la condition de

la vie;

c'est qu'il ne les envisage pas isoh's les uns des
autres, mais dans leurs rapports et dans leur destination commune. H a donc conçu le système
de nos organes dans le ministère qu'Us prêtent a
l'intelligence, et c'est précisément parce qu'il a
saisi notre organisation sous son vrai point de
vue, qu'il a du être spiritualiste, et jamais peutêtre il ne se montre peintre plus parfait que lorsqu'il rend hommage à ce principe caché qui est
en nous la source du sentimentetde la pensée (t).
On croirait presque entendre un disciple de

Platon ou de Descartes, et celui 'jui a décrit
toute la nature extérieure, Ebloui par la lumière
qu'il reçoit de l'existence de t'ame, n'hésite pas
à dire que l'existence de notre corps et des autres
objets extérieurs est douteuse pour quiconque
raisonne sans préjugé (2).
On ne saurait exiger, sur les facultés de l'esprit humain des doctrines profondes et toujours
exactes de cet écrivain, qui, dans le sujet ordinaire de ses études, a été si souvent entrafné par
sa brillante imagination, et qui a été plus heureux dans l'art de peiudre qu'habite a expliquer. Condillac a critiqué avec raison (3) sa dis-

(1) De la M~«rf f<<' t'/fCMKX'.
(2)

~td.,

)'.

3~.

t. Xt de )'~)itinn ~c )S2'?, ~(H.

~) )):«!St:nn Vrai/f'<<<< KMNHKM.r, j'art.

).

tinction entre de prétendues sensations cor/'ort'~t
et des sensations ty)(n<uc</<'jt, son hypothèse d'un
homme intérieur double, composé de deux principes diu'érents par leur nature, contraires par
leur action. li a relevé les erreurs de Buubn sur
les facultés des animaux, et rectifié ses inexactitudes sur les opérations de nos sens.
11 n'est aucun écrivain, peut-être, chez lequel ta
littérature et la science se soient aussi étroitemcnt
identifiées l'une à l'autre, que dansBuubn. !I avait
eu le bonheur de rencontrer un sujet qui, dans
son inépuisablerichesse et son admirable beauté,
était éminemment propre a inspirer le talent et
à revêtir tous les ornements de l'art. Dans cette
alliance, toutefois, les intérêts de la science éprouvèrent, à quelques égards, un notable préjudice.
Buffon, en lui attirant de nombreux disciples, et
plus que des disciples, des adeptes passionnés,
sacrifia la rigueur des méthodes et l'exactitude
des notions fondamentales au désir de conserver la vie à ses tableaux. Juste, sans doute, lorsqu'il se borne a réclamer contre l'abus qu'on a
fait des méthodes de classification, contre le danger des nomenclatures artificielles, il a trop méconnu l'utilité de ces grands instruments de la
science, qui ne coordonnent les faits que d'après
leurs caractères réels et suivant le degré de leur
importance respective; qui, loin d'imposer à la
nature les spéculations arbitraires de l'homme,1
font réfléchir dans les distributions régulières,

comme dans un miroir f1~c!c, )f's anatn~'cs réelles et essentielles des êtres (1 ).
ft a nxé avec précision la nature des vérités
mathématiques, celle des vérités physiques, les
conditions sur lesquclles peut se fonder l'union des unes et des autres; dans ses Essais d'arithmétique morale, il .) donné qu<')ques exemptes des fruits qu'on peut retirer de ces combinaisons en les renfermant dans des limites convenubies. Il a siKn:u<' aussi avec sagacité les inconvénients ou l'on tombe lorsqu'on veut appliquer
la géométrie et le c<))eut a des objets dont nous ne
connaissons pas assez les propriétés pour pouvoir
)cs mesurer; il a fait voir combien, dans l'étude
<tes sciences, il est délicat et important tout ensemble de savoir bien reconnaître et distinguer
tes propriétés qui appartiennent réellement il un
sujet, et ce que nous lui prêtons d'arbitraire en
te considérant. II a remarqué comment un grand
nombre de nos erreurs en métaphysique vient
de la réalité que nous donnons aux idées de
privation et il a appHqué cette observation à la
manière dont on envisage l'idée de l'infini ('2).
(Quoique l'art d'instruire les sourds-muets de
naissance soit l'une des applications les plus immédiates des études relatives aux facultés de l'es(1) ~/ani<);<' J't'/Mfhar

~t<t«irt'

)M<Mr<'Hf,

t.

t de l'édition de

~827, p. C6.
(2)
p. 4

Ibid.,ibid.,p.US.–EtMM~'«ri;<tMt'«9Me HMra;<, § 2, t. XH!,

et suiv.

prit humain, à la formation des idées, aux relations qui unissent les idées avec les signes, lorsque cet art, pratiqué déjà depuis longtemps en
d'autres parties de l'Europe, vint pour lu première fois en France répandre ses bienfaits sur
cette classe d'infortunés, il ne se produisit point
comme une conséquence de ces mêmes études.
Telle ne fut point, du moins, la direction de l'abbé
de L'Epée; car nous ignorons la méthode de Pereire et les réflexions qui l'amenèrent à la concevoir, si toutefois il en fut bien l'auteur. L'abbé de L'Epée était peu exercé aux recherches
philosophiques, et cependant le génie du bien
l'inspira assez heureusement pour tenter une
voie éminemment philosophique, en cherchant
ù s'introduire dans l'intelligence des sourdsmuets. Condillac salua avec une joie légitime ces
expériences nouvelles qui répondaient si bien a
une partie de sa doctrine. Disciple et successeur de l'abbé de L'Epée, l'abbé Sicard pénétra
plus avant dans cette même voie. Il avait aussi
étudié Locke et Condillac toutefois, il fut luimême moins dirigé par cette étude ou par ses
propres méditations, qu'il ne fut attiré et conduit par ses élèves eux-mêmes, que, d'après
l'exemple de son maître, il s'était imposé la nécessité de consulter et de suivre. Ainsi fut ouvert à la philosophie un champ d'observations
aussi riche que nouveau: l'histoire naturelle de
l'intelligence humaine s'y montrait sous une

forme naïve; les lois de l'association d''s id'cs
s'y manifestaient dans toute leur étendue; l'institution du langage et les phases successives
par lesquelles elle se consomme, s'expliquaient
d'une manière sensible. Le public sentit, par une
sorte d'instinct, tout l'intérêt de ces conséquences; de )<'), cette vive curiosité pour ctre témoin
des exercices dans lesquels l'esprit humain laissait surprendre quelques-uns de ses secrets les plus
intimes, pour considérer les merveilles de cette
espèce de psychologie expérimentale.Mais, ce qui
est singulier, les philosophes eux-mêmes ne comprirent pas, a beaucoup près, toute l'étendue des
instructions qu'ils pouvaient puiser à cette sourl'abbé Sicard lui-même ne sut en tirer que
ce
des applications à la grammaire générale.
La philosophie de Descartes, qui n'avait pas
pénétré dans les écoles françaises lorsqu'elle
était adoptée par la plupart des hommes distingues du siècle de Louis XIV s'y introduisit enfin lorsqu'elle fut abandonnéedes penseurs; elle
s'y combina alors avec un reste de la philosophie
scolastique elle y emprunta les formes de celleci. On peut voir dans la Philosophie latine du P.
Valart comment, en ~788 encore, on mettait
en thèse et comment on soutenait par des syllogismes réguliers qu'il y a des idées tnn~M
que l'évidence, que le témoignage des sens, sont des
mo<< infaillibles de (/<mf<-?',
de Dieu serait en défaut,

parce que la véracité
s'il nous induisait en

erreur par le penchant invincible qui nous porte

à croire à l'évidence et aux sens. L'Université
de l'aris, cependant, avait mieux suivi la marche
de la science. Mais lorsque, après les agitations

politiques qui suspendirent pendant quelques
années toutes les études en France, les écoles
publiques furr'nt roovcrtf's, on vitpon)' ):) première fois, et seulement encore pendant un intervalle de temps assez rapide, la philosophie se
montrer dans l'enseignement telle qu'elle était
cultivée parles hommes éclaires. Sur toute la surface de la France cHe fut enseignée, au sein des
écoles centrales, dans les vues que Condillac
avait accréditées. La métaphysique y fut considérée comme ia science des facultés de l'esprit
humain et de la génération des idées; elle y fut
envisagée comme étroitcment unie a la grammaire générale ce fut aussi sous cet aspect
qu'elle se montra dans cette célèbre école normale qui ne brilla qu'un instant, mais qui jeta
tant d'éclat. M. Garât y fit revivre Condillac avec
une fidélité trop scrupuleuse, restreignant encore, au lieu de l'étendre, une doctrine déjà trop
étroite, négligeant trop ce qu'elle conservait de

principes spiritualistes, lui donnant une forme
didactique et la coordonnant dans un plan générai de théorie et d'application. Deux écrivains,
qui, l'un et l'autre, avaient prolité des entretiens
de Condillac, parurent alors sur la scène, et le
modifièrent chacun a leur manière. Cabanis

combina les vues psychologiques de Condillac
avec celles auxquelles la physiologie l'avait conduit lui-même. Sans rejeter, comme on l'a cru

quelque temps à tort, l'existence et la présence,
dans l'homme, d'un principe actif et simple (C),
il considéra les phénomènes de la sensibilité,
rinns le mécanisme des organes, comme résultant d'une action qui part des extrémités au
centre, et d'une réaction qui s'opère ensuite du
centre aux extrémités. M. Laromiguière réforma Condillac en l'expliquant, le rendit conséquent à lui-même en le dépouillant d'apparences
trompeuses, en le ramenant ù un spiritualisme
qui était naturel, essentiel même ù sa philosophie, l'orna d'une clarté simple et gracieuse,
et le fit mieux goûter en le faisant mieux
comprendre. M. Destutt de Tracy, en substituant le nom d'idéologie à celui de p.<t/c/w/o~M,
annonça assez bien le point de vue sous lequel
il considérait la science. La théorie de la génération des idées, instituée par Locke et développée
par Condillac, reçut de lui une forme plus rigoureuse encore et plus précise. 11 sut en tirer un
grand nombre d'analyses ingénieuses, délicates;
il en suivit les déductions avec un rare talent logique il en forma un ensemble parfaitement lié;
il adopta d'ailleurs, dans son sens le plus absolu, la maxime qui fait dériver toutes les connaissances de la sensation et accepta la doctrine de
Cabanis sur la physique de la sensibilité. 11 s'oc-

cupn peu de l'étude des facultés de l'âme, en
restreignit trop la nomenclature, n'aperçut

point assez toute l'étendue de l'activité qui lui est
propre. La sensation du tact fournit & M. Destutt de Tracy la matière d'observations neuves
et fines, quoique, a quelques égards, sujettes à
t~trc rccUnces, dont M. Maine de Biran s'est
emparé plus tard, et qui sont devenues, pour celui-ci, le germe d'un système entier. M. Destutt
de Tracy a appliqué avec la même habileté, avec
la même lucidité, cette doctrine incomplète et
par !a même quelquefois subtile, mais séduisante
par sa simplicité et sa clarté, à deux branches
entières des sciences morales, celles qui traitent
de la richesse des nations et de la législation générale. Mais nous n<; pouvons qu'indiquer ici les
travaux de ces hommes distingués qui les premiers mirent en honneur parmi nous les études
philosophiques, qui eurent le mérite et le bonheur de réveiller pour ces éLudes une émulation
générale. Nous touchons aux choses contemporaines, et ici l'histoire doit s'arrêter.

NOTE A.

Tt'rptt, dans l'administration

de i'intcn<]:t))cc de Lintc~rs, offrent a tous )t's ndministrntcurs les plus
honorablesexemples et les sujets d'étude les plus utiles. Qu'on
oous permette d'indiquer seulement ici ses instructions sur la
Les travaux de

formation ()M. bureaux de charité, et ses ci reuliiires aux curés.
(6)EMfrM <<<

Turgot, t. v, p. 38G.)
NOTE B.

Comme nous l'avons déjà fait sentir au sujet de la logique,
la plupart des sciences qu'on regarde comme renfermant les
principea de toutes les autres, et qui doivent, par cette raison,
occuper les premières places dans l'ordre encyclopédique,
n'observent pas le même rang dans t'ordre généalogique des
idées, parce qu'elles n'ont pas été inventéesles premières.
Dans i'ordrc historique des progrès de l'esprit, on ne peut embrasser les sciences que successivement, et H n'en est pas de
même dans l'ordre encyclopédique de nos connaissances, etc.M
(D'Alembert,DMCOMr.n.M. <<e /'7~Mcyc<p. 77, 78et 79.)
« La réfifxion, dit-ii ailleurs, en partant des idées directes,
peut suivre deux routes différentes ou d)e compare les qualités des corps, et alors, d'abstractions en abstractions, elle arrive aux notions les plus simples, celles de quantités; ou bien
elle se reporte sur les opérations mêmes qui ont servi à la formation des idées, et remonte ainsi aux éléments de )a Mf<aphysique. Ces deux sciences, la yeomc</<e et la métaphysique,
quoique analogues entre elles, sont donc les deux termes extrêmes et opposés de nos connaissances.Entre elles est un
monde immense, t'abtme des incertitudeset le théâtre des découvertes. » (PMcoMr.<pye/t'M.,e)c.,p. -)t.)

y aurait, ce me semble, dit-il encore en un autre endroit, à faire un ouvrage qui serait bien digne d'un philosophe, etqui aurait peut-être moins de difficultés qu'on nepense
ce serait ta tabic nuancée, si l'on peut parier ainsi, de tous les
« H

différentsgenres d'idéesabstraites, dans l'ordre suivant lequel
elles s'engendrent les unes les autres parce moyen, il deviendrait facile, soit de les décomposer, soit de iesgénëraiiser, et,
par conséquent,d'en fixer la notion précise, soit en les déM-

nissant. soit eu développant leur formation.

(~c<«<rc<~e-

M<'M~,[).2X.)

~OTEC.

Laicttn'dcC~hnnis,pu)))icepat'~).Be)'ard,n'aeteunt'
surprise q'x* pour )n nnmt'r'-nsf' portion du public ((ni avait
mal compris et mal JuRt' tes opinions de ee physiologiste mctaphysicien. Elle n'a pn ctonot'r ceux qui avaient pénÈtr~' le
v~ritaMe esprit de son systtmp, et bien moins encore ceux
qui avaient été admis d:uM son commerce ft qui avaient connu
sa véritable pensée. Ce système tout entier, qui est exposé dans
les /<<!p~f)rt.< du pAy.<t'<c <'< du moral, suppose un principe
sitnple, t'unite d'un foyer dans lequel se réunissent, comme
dans un centre, tontes les actions exercées, et duquel partent,
comme de leur centre, toutes les réactions; car il ne peut y
avoir de centre réel, sous ce double rapport, que dans t'unitc
vcritaMe.
Dans la pratique de la vie, Cabanis était un véritable sage.
Son amc ~tait exempte de passions. La vérité obtint rarement
un culte plus constant, plus sincère et plus pur.
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Rien ne fait mieux ressortir l'action des causes
qui, pendant le cours du XYni" siccle, ont modifié
en France tu marche de la philosophie, que de
comparer avec la direction qu'elle prenait dans
ce pays, celle qui était suivie dans les contrées
voisines, où régnait en partie la même langue, où
l'un recueillait le même héritage, où l'on travaillait sur les mêmes éléments, sans cependant
obéir aux mêmes inûuences. En visitant maintenant la portion de la Suisse et celle des Pays-Bas
qui parlent la langue française,nous retrouverons
encore un éclectisme formé des doctrines les plus
cm inentes du xvn" siècle. Descartes et Locke s'y
combinent souvent avec Leibniz; mais la philosophie y est cultivée de bonne foi, pour ellemême, ou dans l'intérêt de ses applications les
plus utiles a l'humanité. La littérature suit la

philosophie, et ne lui comtn:'ndf pas. Elle n'ex})rime que l'état d'une société où les mœurs sont
simples, graves et sincères; elle n'atteint pas à
des suco's éclatants et universels, mais elle ne
semble pas y aspirer. Elle ne se laisse ni séduire
par les prétentinns du bel-esprit, ni corrompre
par la contagion des vices. Aussi qnoiqu'ette
rencontre qm'tqucfois les mêmes doctrines, la
philosophie en Suisse et dans les Pays-Bas, ne
présente plus le même phénomène, ne semble
plus respirer le même esprit. Quoique le plus
souvent ette pénètre moins avant dans l'objet de
ses études, ou qu'elle perfectionne moins ses méthodes, elle se souvient mieux de son origine, elle
conserve mieux sa dignité. Elle se montre bien
moins avide de popularité; ellc se mete bien
moins à tous les travaux de l'esprit. Elle ne veut
qu'instruire, et ne cherche ou n'espère pas dans
les lumières un moyen de puissance sur l'opinion
des gens du monde. Ses erreurs eUes-mëmes ont
des causes plus honorables et des conséquences
moins funestes.
Les Pays-Bas avaient eu, d'ailleurs, l'avantage
d'entretenir avec l'Angleterre un commerce d'idées étroit et continuel, tandis que la France ne se
mit guère en relation avec les philosophesanglais,
que d'après les conseils de Voltaire et sur ses indications trop incomplètes et trop inexactes. Les
Pays-Bas et la Suisse restaient aussi bien moins étrangers que la France aux travaux deFADemagnc.

Des comparaisons plus étendues servent former
des jugements plus solides. Lesexemptesuc l'Angleterreconseillaientle bon sens prati<; ne; ''eux de

l'Allemagne portaient aux habitudes méditatives.
Les philosophes du ta Suisse et des Pays-Bas,
quoique ces deux contrées soient placées aux
deux extrémités, l'une au nord, l'autre au sudest de h) France, semblent donc avoir quelque
chose de bien plus sympathique entre eux qu'avec ceux de la France elle-même. Us forment
en quelque sorte une même école par la conformité du caractère, quelle que soit, d'ailleurs,
la variété de leurs doctrines ils composent uue
nuance intermédiaire entre la philosophie française et celles de l'Allemagne et de l'Angleterre.
Au centre même de l'Allemagne, dans la capitale de la i'russc il se forma autour de Frédéric
une sorte d'école française, composée des écrivains et des savants que ce prince avait appelés
près de lui. Ils y avaient porté les dispositions
et la tournure d'idées qui dominaient généralement dans leur patrie; là encore on parlait la

langue française dans les réunions académiques;
Berlin était comme une succursale de Paris. Les
travaux sortis de cette réunion isolée au sein de
l'Allemagne se lient donc encore au tableau *de
la philosophie française ils en sont un appendice;
ils offrent, à quelques égards, les résultats des
mêmes causes, et cependant déjà, par cela seul
qu'ils sont transportés sur un autre lh'Un\ qu'iis

n'ont plus le même auditoire autour d'eux, les
mcmes couronnes en perspective, ces écrivains
voient les choses d'un autre point, de vue, les présentent sous une autre forme. Ils ont dit ret)"n<'er
surtout aux sutira~es de la fouie: pour eux ilu'est
point de public.
En diri~f;)nt f)':)hn!] nns rc~nrr)'; snri!) S'i)ssr*,
nous rcocontrons de nouveau ce u~uie ~)oux<)/.
que nous avons déjà considéré comme un adversaire de ~a.yk' et comme un censeur df la philosophie de \\uiit'. (~rou/!tx se ran~c naLureHcmunt.

l'école de Hacon.autant~parrespritdesa philosophie que paria venerat.ion qu'i) professe po)u'
ce grand homme (1). Son éloi~nenx'nt prononcé pour le scepticisme qu'il a ccmh.UL)) avec
t.anL de soin, ne l'a point empf'che de m'diLer
avec fruit. Montaigne et Charron; mais c'est surtout ratnancedc Oescartcs et de Locke qui se mauitcste en lui. Ou ne doit point chercher dans ses

dans

ouvrages de création importante; il a même peu
d'originalité, il manque de profondeur, mais il a
beaucoup étudié son siecte: tout, dans cet estimable philosophe, respire la droiture, le xeie le
plus sincère pour les intun'-ts de la morale et de
la vérité. Habituellement 'xact et solide, il :t
quelquefois aussi des vues judicieuses qui lui appartiennent en propre. Tels sont, par exemple,
les doutes qu'il a élevés sur cette supposition
(t) Lo~M, part. H,

c.

6,

g 4

etc., etc.

constamment, et géncratement admise, qui faisait.
considérer les idées comme de certains objets in-

térieurs dillérents de la pensée, et a la contemplation desqucts la pensée s'applique immédiatement. il s'est demandé si cette hypothèse n'est
point née de la comparaison qu'on a coutume de

faire entre 1cs opcrations de t'fsprit et les pcrc''ptions de la vue. En renom'dnt a cette hypothèse,
il n trouve le moyeu de rendre plus facile à terminer la célèbre controverse des idées innées la
solution consisterait a dire que les hommes
naissent avec des dispositions à entrer dans des
pensées uniformes, à se représenterles objctsde la
même manière, etc'estce que Crouzaz pense qu'on
peut démontrer (1). De là dérive t'assentinx'nt
unanime donné aux axiomes.
ne faut donc pas

Il

s'imaginer, dit-il, que ces notions commuxcs
soientautantdemaximes gravées dansde certain
recoins de l'esprit humain, dont chacun s'instruise dès qu'il sait lire dans son intérieur; mais chacun est né avec des facultés et des dispositions a
les concevoir et à les admettre dès que les autres

n

ties lui présentent. Ces principes, ajoute-t-il,
"peuvent se multiplierà l'infini il y en a un grand
nombre auxquels bien des gens ne pensent jao
mais (2). Crouzaz signale la manie (lui entraîne
quelques philosophes à une recherche indéûnie
) Logique, parL
(2)

Ibid., part.

t, section 2, c.

Il

c.

S, $6.

§

C

et T.

des premiers principes à la prétention d'établir
un principe unique et universel; il rectifie la
maxime d'après taquelte on attribue aux vérités
générales la propriété de contenir les vérités particulières, et la méprise par laquelle on abuse de
cette maxime en voulant faire sortir celles-ci de
celles-là. !I admet avec justesse les premières vérités de fait, qui sont aussi des principes dans un
sens, mais qui occupent ce rang dans un ordre
de succession, non dans un ordre nécessaire (1).
La pensée est définie par Crouzaz ux ffc~e qui se
sent. Il distingue deux sortes de perceptions: les
unes se connaissent et se sentent simplement
elles-mêmes les autres, en même temps qu'elles
se sentent, servent à nous faire connaître quelque chose de dînèrent d'elles-mêmes. C'est ainsi
que Fontenelle admeltait aussi des idées qui assurent. Crouzaz donne le nom de sensations aux
premières, et d't<~ aux secondes (2). "G'est donc
» en consultant nos idées, dit-il, plutôt que nos
sensations, que nous connaissons les choses qui
existent horsde nous. Ailleurs, cependant, il déclare que les perceptions des sens nous fournissent par elles-mêmes des preuves très assurées
de l'existence des objets qui nous environnent (3).
Il est fort éloigné d'accepter l'adage d'Aristote,
(1) ~~M<,p:.rt.n,sr..
(2) Ibid., part. 1, sect. i c. 2.
(3) fi';f)., iM
1, c. 4, §

'et.

1

et 2.

que n~t

M\'n<r<; ~«)<A /H<t'<)(/<'t)tctt< ~u'~n'A

arotr
pnMt'p~)- les ~~4; il s'élève avec force contre ceux
qui veulent remettre en crédit cette maxime de
l'ancienne école et même l'exagérer encore.
Les notions mathématiques, comme les notions
morales, lui paraissent répugner évidemment à
une semblubie origine et ue pouvoir être tirées
(me de notre propre fonds (1).
La critique que fait Crouzaz de l'ancienne logique et de la métaphysique des écoles, offre
les réflexions d'un bon esprit exposées avec autant de simplicité que de netteté; mais elle ne
pouvait plus avoir le mérite de la nouveauté. 11
restreint avec la même sagesse plusieurs des
maximes de Descartes, et particulièrement l'emploi qu'a fait ce philosophe du doute suspensif ('2).
Eu général, il est plus heureux dans les jugements
qn'H porte sur les travaux des autres que dans
œ qu'i) propose de son propre chef, dans les
détails que dans les principes généraux, et dans
les directions pratiques que dans les théories.
Dans son chapitre sur les causes (3), en recliuant
!a classification des causes données par les péripatéticiens, il y substitue une énumération fort
détaillée et fort juste de tous les genres de réfutions auxquels ie nom de cause peut être appli(!) ~t/i~Mf, part. l, c. !<.§!! et suiv.
(2) ~«< part. 11, c. G.
<
(3) lbid., part. ), sect.

§:
i.

que, et tes distingue soigneusement entre eux.
Mais il manque de précision et d'exactitude, lorsqu'il s'agit de caractériser la notion de cause, et
d'assigner son origine et son titre a ht grande toi
de ta causalité (1). Ou ne peut qu'approuver ses

observations sur l'cmploi des conjectures, sur
celui desexperiences,sur tes préjuges, sur tes tiuutes de nos connaissances, sur l'extension qu'elles
))euventrecevoir (~). On Hra avec fruitses considérations sur les tnethodes, et spécialement sur celle
de s'instruire soi-mOne (~). S'il n'a point avance la
science, du moins il a utilement concouru a en
fixer les bases, à en déterminer la marche, et cf))\
qui l'étudient trouveront en lui un guide digne (te
leur confiance: à ce titre seul, une place honorable
lui est due dans les annales de la philosophie.
En approuvant l'éclectisme de Crouzaz, le
F. Bufticr lui reproche cependant de n'avoir pas
accordé à Locke toute l'attention que celui-ci méritait. Crouzaz, il est vrai, a rarement cité le
philosophe anglais mais il a souvent marche
trop évidemment sur tes traces de celui-ci, pom'
qu'on ne soit pas en droit de supposer qu'il en
avait beaucoup médite les écrits. Le P. Buffier
reproche aussi, et non sans fondement, au professeur de Lausanne, d'employer comme clair.;
(<)

(2)

/~i~K< parL 1, Sf-ct..
part. tV. f. 1.

;<

(3) Mid., f~W.. c.

4,

§

3.

c.

<

§

:t c). J).

(tes termes pleins d'ambi~uité, et de donner pour
jtrincipc l'état même de la<piestiun.C'estcc
qu'il remarque en j)arLiculier sur la définition de

'érité, qui consisterait, au dire deCrouzaz, a
amrmei'cc(tu'ilfautanirmpr,etaniercequ'if
faut. nicr(t). t)criti'jucco!))me ambiguë cette
!a

.tutre expression de (.ronxax

<<)'.<

~rc~)</M!~u<

.s<«'<<\<-t))<)~.s';ii ne voit <)u'unc supposition
Kratuite dans l'assertionde (~rouzaz qn'i) existe des

perceptions qui Mou.s /~<~ cM)Mf</f/'6' f/Mr/f/f~' f/<o.s'e f~
/<«<< );oHA-<')f'mr.s; il n'Icvc t'~alenient les contradictions ou les inexactitudes qui ont échappé
au phiiosopttcde Lausanne dans la distinction introduite entre les sensations et les idées (~).
Dans son .h'.rr<tM<M de la /f<(~<c<'M< en prose <
rEMYH 4)fr /<fwn)!< de Pope, et dans son c~wcnfNtrf sur cette traduction, Crouzaz attaqua avec
ctialcur la philosophie de Leibniz. 11 reproduisit
ces accusations dont on devrait être si sobre, et
dont cependant on s'est toujours montré si prodigue, d'une tendance contraire à la rclinion et il
la morale; il la fonda sur ce caractère de nécessité, de mécanistnc et de fatalité, que le système
de l'harmonie pr'tabHe semble imprimer à la
marche générale de l'univers, comme aux déterminations des êtres intelligents. En employant la
(i) Logique, part. !), c. 3,

S

t-

(2) CoMf< des M<fMe<'< de )!u))ic!

p.

M).

Traité des première. t~ri~t,

raillerie dans cette discussion, Crouzaz ne montra pas, il faut le dire, pour le génie de Leibniz,
le respect qui lui était dû il ne sut pas toujours
le bien comprendre.
A l'exemple de Crouzaz, Roques critiqua aussi
l'/Mnnon~' pr~M- (!) mais il porta dans cette
critique bien plus d'égards et de modération.
H pensa que Leibniz accorde a l'âme un pouvoir
trop étendu et que l'expérience nous engage u
lui refuser, en la constituant l'auteur immédiat
de toutes ses actions et de tout ce qui se passe
au-dedans d'elle, en lui attribuant la vertu de
produire en elle les images des objets.
L'auteur du Droit des gens, Yattel, prit en main
la cause de Leibniz contre ces deux critiques, et
la défensequ'il publia à ce sujet (2 en rectifiant
plusieurs méprises auxquelles a donné lieu la
doctrine de Leibniz, oUre un précis assez méthodique, assez clair, assez substantiel, de l'ensemble de cette doctrine. Vattel était disciple
de Wolff et fut conduit, par les exemples de son
maître, l'étude du droit naturel. Il critiqua ce-

pendant le traité de Wclû sur ce sujet, et s'écarta
en plusieurs points des vues de son maître, mais
plutôt au détriment qu'a l'avantage àe la science.
On cite, parmi les disciples que forma Crouzaz,
.~r<'Mr<Mi.w,t)~'<'m)nc )73'7,j:)nvifrt'tuuY('mtn' n~H,
t\hc) et n~r*' 1739.

).< t7.t).

in S".

un philosophe qui serait demeuré inaperçu sans
sa liaison avec (.ibbon, sans la publicité que celui-ci a dénuée a deux lettres qui ont justement
attiré l'attention de DugaId-Stewart, et qui annoncent tout ce qu'on eut pu attendre d'Allamand, leur
.tuteur. Elles font vivement regretter qu'il ne nous
ait pas légué le fruit de ses méditations. L'un des
premiers, il a aperçu combien est défectueuse

cette définition généralement reçue, reste des
anciennes traditions de l'école, qui considère nos
idées comme une sorte de représentation ou d'image des choses, au lieu d'y reconnaître simplement un coup d'œil, une vue de ces choses (i ).
Parmi les diverses branches des sciences physiques restaurées avec tant de zèle dans les
temps modernes, il en est une dont l'étude semblait convenir plus particulièrement à la Suisse,
l'histoire naturelle. C'était aux pieds des Alpes,
eu présence des spectacles les plus magnifiques et
les plus variés de la création, c'était parmi des
hommes modestes, laborieux et paisibles, que la
neture devait inspirer surtout le désir de contempler ses œuvres et le dessein de les décrire.
Aussi la Suisse, au xfx* siècle, s'honora-t-elle de
donner le jour à une succession de grands naturalistes. Plusieurs d'entre eux se trouvèrent
(i) V. ces lettres tasuitedet'histoin'deCibhonettesrencxions
))ugatd-Stew-)rt à ce -.ujt't ( //tsff~r<' ~r<~f dM MtfMe~ mcrj/f.
et :t37. t).uh<c'~n de M. t~chon).
part. U

~')

conduits parieurs travaux ha))ituetsaux )u<
ditations philosophiques; ils y ))uisércnt ce calme de l'esjtrit, ce goût de la méthode et de la
précision, <)ui sont déjà une sorte d'éduc:)tion intellectuelle. Ces itnugcs de l'ordre ('es

lt'')))iiK[];fS(t(')<)hf)))t<st]pr~n)fn''pnnd))S ()f
toutes parts, leur present.crcnt de hautes iostruclions. Leur phitosop)uc, nous annons à )<!
reconnaître, à ie rappeler, en reçu), un caruct.crc
essentiellement moral et religieux.
Tel futce grand Jhdler, qui, par sa prodigieuse
activité, par l'universalité de ses travaux, l'immense étendue de ses relations, ne peut être compare qu'au grand Leibniz; ce HaUcr, dont les déconvertes répondirent & celles de Linné; qui, par
ses recherches sur la physiologie, et notamment
sur la sensibilité et l'irritabilité, versa d'abondantes lumières sur les fonctions des organes les plus
immédiatement placés en nous au service de l'intelligence; qui justifia contre La Mettrie les vérités
de la religion naturelle; qui se déclara, contre
Voltaire, le défenseur de la révélation.
Tel fut cet Abraham Trembley, célèbre par
ses recherches sur les polypes, qui fit à ses fils,
et en même temps a la jeunesse, le plus précieux présent qui puisse émaner de la tendresse
paternelle, en leur adressant une suite d'instructions sur la nature ci. la religion (1). Trembley
()) /Mt<t'Mctt~<4

d'MM

~t'rc à

MM

/~s Mr /<;

M9<MfC <<

la religion,

s'était aussi occupé de l'éducation et avait eu occasion de joindre, relativement ù cet art, la pratique ù la théorie. En donnant, comme Rousseau,
les leçons de la nature pour ~uide il l'iustituteur,
il s'est bien mieux initié au véritable esprit de
ces icrons, que ne )'a fait !f phiïosophc de f:cneve. )) a compris et fait comprendre comment
l'étude de la nature est une sorte d'exercice Ionique propre à donner de la rectitude à l'esprit (<).
)1 a rétabli dans sa simplicité cette belle preuve de l'existence de Dieu, d'autant plus belle
qu'elle est plus populaire, qui repose sur le témoinnagc de la création, et que des philosophes
récents, Descartes a leur tête, ont eu le tort de
dédaigner (2). Qui ne se plairait & entendre
dire à cet homme de bien lorsqu'il parle avec
une onction touchante de sa tendresse pour
les enfants: 'C'est en me livrant à ces senti~ments que j'ai passé d'heureux jours. J'ai éprouvé combien la nature est bonne, et com"bicn elle nous fait connaître la bonté de son auleur. Ce que j'éprouvais dans mon cœur, ce
"que j'apprenais par mon expérience, me portait continuellement il étudier la nature humai-
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la nature <'< la ff<<pioM

ne, a tacher,

en particulier, de connaître ces
beaux ressorts, ces boites an'cctious dont eHe est
"douée, et que je ne pouvais me lasser d'admi"rer (1)." H y a dans ce ian~a~e quoique chose

qui, mieux que toutes les définitions, peint le
caractère prnprr ;') cette phiiosnphic qu'a inspirrc
l'étude de la nature il une âme pure et a un esprit droit, et cette disposition de Famé qui prépare sans enbrt a ia connaissance des vérités
bienfaisantes pour tes hommes.
Tel fut encore ce savant et laborieux Bourguet, qui réunissait les recherches de l'archéologie et Je l'histoire littéraire à celles de l'histoire naturelle; qui fit aussi de fréquentes excursions dans les sciences philosophiques, qui futen
relation avec Leibniz, et passa pour l'un des plus
vrais philosophes de son temps.

Emule et compagnon de Trembley, Charles
Bonnet a suivi les m~mes voies. 11 a consacré a
l'étude de l'histoire naturelle les premières années de sa raison; il a voulu en consacrer la maturité à une étude plus importante, a celle de

notre être. !i a entrepris d'étudier l'homme,
comme il avait étudié les insectes et les plantes (2). La philosophie de Bonnet est une combinaison de celle de Locke et de celle de Leib(i) /M<rt<e<M))< d'MH ~<'rf
pn'face, p. 9 et 10.

(')

Ii M;f

/~t sur la nature et la religion,

BM<M<!MHf;<~K<Mr<'(hMf, ~'cfacH.

niz: de i':H));))g.)n)f qu'elle renferme résultent tes
cootrustcs <)ui se développent en elle ct l'aspf'ct
singulier qu'elle présente à quelques égards;
car clic est. la seule dans laquelle les principes
de deux doctrines si opposées se sont rencontres, ont tente de se confondre.
Non-seulement Bonnet a emprunte les vues de
Locke et de son école sur l'origine de la génération des idées, sur les rapports des idées avec les
signes, tuais il les a exagérées. A peine a-t-il cru
utile de prouver que toutes nos idées dérivent
originairement des sens, que nous n'avons d'idées que par les sens; il considère cette proposition comme une vérité reconnue et admise sans
contestation (1). Pour faire reconnaître que nos
idées les plus spirituelles ont une origine corporelle, il lui suOit de dire que « nous n'avons ces
idées qu'à l'aide des signes qui les représentent,

"etcessignessont: figures,mouvements, corps.»
Mais cette preuve sera loin de suffire, sans doute,
à ceux qui feront le moindre effort pour l'appro-

fondir. «L'inaction absolue des sens, dit-il encore,
emporterait une privation totale d'idées," ce
qui montre seulement que les sens sont pour
nos idées une occasion nécessaire. A plus forte
raison, l'hypothèse des idées innées ne lui paraît pas avoir besoin d'être réfutée (2). S'il
(t) J?Mai
(2)

<tM<<if/M<' lur

<'<im< prdacc, p.

M~ c. if, § J7, ~8.

2;

c. U~ § 19, 2t.

r~r.

admet cependant la
connue une seconde source de nos idées, lay.~r.nf~) n'est pds,
il ses )eux, une source d'idées primitives; il ne
fit considère point connue recueillant les temcinnu~es immediuLs de la conscience il ne

\()i~enei)eqneliifucuiteenyermdetaque)le

noh'e esprit «j~')'e sur tes i()eesse))sih)<'sp<')u'
ett tirer les notions, c'est.-ù-dirc te résultat, de

r'iHen)iou<)ue l'esprit. dotntCuUX xieessensii)tes<)n'ii compare ct qu'il revêt, de signes (I).
"t/entendemeuL, dit. il, n'est. (}u'nnescnsihi-

")ite plus retevee que la sensibilité ))roprcmetU.
"dite (~). Bonnet s'est rencontre avec Condiiiac
(laits la nction d'une statue qui s'animerait ~ra(!u<')te!ueut(~), et il a réforme en plusieurs points,
av~ avantage, la théorie des sensations du métaphysicien franous; mais il a )ui-memc aKK~v~
les inconvénients et les dangers d'une sem)))ab)c hypothèse, en bornant sa statue & un seul
sens, en ne lui accordant que l'un des sens les
moins instructifs, celui de l'odorat, en la privaut
des secours que son intelligence devait obtenir
par la corrélation des sens divers et surtout par
les informations de la vue et du toucher. Plus il
a voulu simplitier le phénomène, plus il s'est éloigné de la réalité qui s'offre & l'observation.
(i)
(2)

~Mi an<t«' <Mr ~me, c.
?<<<ch.'p.XtX,§M<.

(~)Mi~c.tH.

XV

et XVI,

§ 230, 2St), 2GO.

Le souvenir des études premières et f.tvorites
de Honnet, ta direction qu'eues on) douth'e à ses

méditations, i'appHratiottquilaespère eti faire,
l'ont )M))'Lé à traiter avec unsoinparticnHerce
qui concerne le mécanisme de la sensation, n a
reconnu toute i'inthu'neeque iepitysiquede
n"tr<* <')r<* asnr tes <)0(''r.~iohs<)('t';unf. et il
enaconcin que l'examen de t'un pouvait éciairer
celui des autres (1). il a doic suivi, sur ce sujet,
le même ordre de rectterches <nn avait tant occu))é l'école cartésienne. L'hypothèse des nerfs,
des esprits, des vibrations, lui prête, en en'et,
pour les diverses opérations de l'esprit., des explications dont il n'aperçoit pus l'insunisance. )1
va jusqu'à penser que nos idées, dans leur première origine, ne sont que les mouvements imprimés par les objets aux fibres des sens. M suppose qu'il y a un ordre de fibres iulëcté à l'entendement comme à la sensibilité, que des
rapports harmoniques entre les fibres correspondent aux jouissances du beau, et qu'un jeu de
fibres représente le raisonnement sous la forme
du syllogisme (2). La théorie de la réminiscence
s'explique, pour lui, par la seule différence qui
existe entre l'impression produite par des fibres
mues pour la première fois, et celle que font
())E<MiaM(;)f/ft~f'<'<K)'J'~m<c.V,§2f.

(~

Mi't.,c.)V, s )7

:)~i.

..uh.;

c.

\n,S8;c. X)X, §M),

nailre des fibres qui ont perdu cette espèce de
wi'hmitc, puur nous servir de .son expression (i).
ti ne remarque pas que, dans le pht'nonx'ne de la
réminiscence, entre, comme condition essentielle
et principale, un acte pur de l'intelligence, celui
pur lequel le moi se reconnaft lui-même et recotHiaft ;)U.si )a mudification ({u'il a d~'ja cptouvee. !i a cru qu'une telle réminiscence sudirait
pour constituer un commencement de pcrsonnalité (2). De là at'~si cette conséquence, souvent
répétée par Honnet, que la mémoire ne dmere
''point essetitieitement de l'imagination (3). »
L'appUcation qu'i) fait '1e la même hypothèse an
rappel des idées, à leur association, aux habitudes, olli'e une conformité frappante avec le système entier de Harttey.
Bonnet a exposé, avec beaucoup de précision et
de clarté, la fonction que les signes remplissent
dansles abstractionsinteHectucHes, et parla dans
les généraHsalions;car ildistingue avec raison deux
ordres d'abstraction l'un sensible, l'autre intellectuel. C'est aux produits du second qu'il réserve
le UtredeMo<to~,etIaMot!OHainsi se sépare, pour
lui, de la perception, qui consiste dans l'action directe de l'âme sur les sens (&). L'abstraction
(i ) E«rt aaa/t~Me <t<r l'dme, c. X, § 92.

BtMi de ~f/M~i<,

p.iSeUC.

(2j ~Mai analylique <Mr r<<'n<, c. IX, S <13.
(3) Mi<<<. X)U,§l'?3;c.X!V, §2t2,Ït3;c.XV,s:23.
(4) /tM., c. X V S 2)7, MS~23i.

conduit cependant aussi à des notions individuelles (1). Si l'esprit se replie sur lui-même,
s'il abstrait de ses pensées ce qui les détermine
pour ne donner son attention qu'u ce qui est en
lui, qui les upen'oit, qui se les approprie, il acquerra la notion de sa propre existence il appellera mû; ce qui t'st eu lui le siège de la conscience
ou de i'«ptvc<< L'idée du moi exigu donc uu
signe qui le représente. C'est à l'aide des signes
d'institution que rame parvient a reuechir sur
ce qu'elle sent (2). Ici Bonnet, en revenant sur
les traces de Locke, se rencontre aussi avec
Descartes et Leibniz.
Quelque importance qu'il ait accordée aux
organes extérieurs, il n'a eu garde de confondre avec eux le principe de la pensée et de
la volonté, ni même de leur soumettre ce principe par une servile dépendance. S'il reconnaît
que l'âme, dans son état présent, ne peut se mettre en rapport avec les objets que par l'intermédiaire deces organes, il reconnaitaussi qu'ils sont
de simples instruments à son service. L'âme s'est
dévoilée à lui dans son unité, dans toute son activité
et son énergie. C'est icique Leibniz, a son tour, devient le guide de Bonnet
l'âme, dans la sensa"tion elle-même, n'est pas simplement passive;

()) ~«ai atx~/i~Mf Mr i'~mf, e. -\V,

~e.)X.t!))t'.r.X\s~.
§

2~!).
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elle y devient active, puisqu'elle perçoit, active

Mparl'atteuti<juqu'e)!mm',et.c'esteu(moi):)
.perception se distingue de la semiation (!).'
L'âme est'esseotit'Hemeut distincte du corph;
xqu'est-eltc en eile-mone? Une force, une puis'sance, une capacité d'agir ou de produire cert.ain&cilcLb. ~uti~ l'Idcc fohdtttuclif.aic de
<
net.: t'Hccst. ptcit)'; de la docLrinc de Lcibni/
elle rappt'IIc toutes les doctnnc's qui ont p)<
dans i(;s~)'cr.< )es princi))cs n'cts des c!ioscs (2).
Mais y y aurait-il quelque rapport secret cube
'l'activit.c de la utat.icrc et t'acLivit.udc Faute? Lt
t nature qui ne va point par sauts, mais qui p.~sc

!ii

'par degrés d'une product.ionàuueauLrcproduc-

irait-elle encore, par degrés, des substances
*!uat.t''rieHes aux substances spiritueMes?" i!onnet, qui ordinairement nes'eHraycpas devant tes
plus grands problèmes, pâlit devant, celui-ci; il
détourne la vue de cetabunc (3).
L'idée, suivant la définition de Bonnet, consiste dans toute manière d'être dont l'âme a ):)
conscience ou le sentiment (ù). Cependant celle
idée, suivant lui, est aussi !<M ff~c n«<t<rc/ de l'objet d'où tient-elle cette prérogative? Ce signe,
répond Bonnet, est de l'institution du Créateur.
»La relation naturelle qui est entre les objets et
»

Lion,

(1) .E«ai analytique, c. Vïï § S3; c. X), § d2S et suiv.
(2) Ibid., préface, p. 14 et suiv. c. VI, §~G; c. XIX,

(3)JM.,c.Y!.
(4) Ibid., c.

tV,

9 J9.

§

idées est indépendante de l'aine (t). Cette
s~)utiott facile ne fournit guère a ta raison )c
mo~ en de discerner dans quels cas, d'après quels
nos

fondements, dans quelles limites nous pouvons
[';)))portcr nos idées aux ot)j<'ts. Hunnct a cru qu'il
softisait. j'~ur justifier ce ra))j«)rt, des hyput.hcses

'jHitu~nf.t.t)tt<m:~t')U'i<Lcttt(;dcSU)'~ahCh
quit))('UcnU'<UH('cncu))))nu!)ica).iunavcccc'tui
csL hurs d'<'it~ Car les )*< .ptiona sonL les re"j))'(''scnt<)ti()ns des objets; )<'s notions sont dé'duitcs <)cs ohjcts; les notions doivent donc être
"conformes a ce qui est dans les objets, c'cst-à-

"dircài'ctat des

cftoscs. Les notions ont donc

)<ur fondement dans la nature, eiies sont la na-

"tnrc eiie-ineme

sous dinerenLes
'ta.'cs; mais tontes ces faces existent )iorsd<'
"l'entendement et en sont indépendantes (2).
(~ependa.tt !eJ!)~cnt n'est aussi, seton Bonnet,
'ntc la perception d'un rapport soit entre les
idées, soit entre les ctioscs, et la vue innnediate de ces rapports constitue l'évidence (3).
Les notions du beau celles du juste et de l'injuste, sont, à ses yeux, des notions de rapport,
et, en les envisageant sous ce point de vue, il
évite, sans en tnompncr, les difUcuttes qui
s'othaicnt a lui pour en rendre compte dans le
<'<L~i(h';ree

())~.<.fai<!t)a~<if/Kf,c.X\

(2,c.X)V.§m'c.XYt,§~0:<X)X,§m9.
(:);XV).§28t,298.

système qui fait passer toutes les idées par ics
sens. Car les rapports, dit-il dérivent de la n.)turc des choses. Les idées de perfection morale
ne sont donc point du toutde la création de notre
'entendement (t). M déduit la notion du beau,
de la variété des rapports, de l'unité d'action et
de l'utilité du but(~). Il fonde les notions morales
sur

l'utilité, l'utilité sur le bonheur. L'entende-

ment, dit-il, juge des rapports moraux, comme
'la sensibilité juge desrapports physiques (3). adinére point de l'amourde la per» mour-proprene
"fection, de la bienveillance; il est l'unique moteur
"des êtres sentants et desètres intclligents (~)."
Profondément religieux et soutenu dans la
pratique des devoirs par les enseignements du
christianisme. Bonnet se faisait sans doute illulusion sur ce que sa philosophie avait de défectueux et de vague relativement aux principes
de la moralité. La même cause lui a fait méconnaître aussi la gravité de l'erreur ou il est tombé a l'égard de la liberté des déterminations. En
reproduisant la doctrine de Leibniz sur la nécessité morale et la fausse définition de la liberté
donnée par Locke, il a mis une sorte de chaleur
et d'enthousiasme a dépouiller l'homme de sa
(i) EtMtana~'?' c. XiX, § .'jL'i,
(2) ~id., c. XV)), S 37(i.
(3) ;tid., iti<< § Mi, M~,Mt.
(4; t/'i. c. \V))!, )i ~2) ctsuiv.

.t8.

première prérogative; il a cru en faire une sorte
d'hommage au (créateur. "La liberté n'est que la
'facutté par laquelle l'time exécute sa volonté;
elie est subordonnée a la voion te elle suit la détcrmination, elle en est l'cnet, la conséquence;
tuais la volonté, à son tour, est soumise aux mo''tits, au jeu des organes, à l'action des objets.
Ainsi, une même chaîne embrasse le physique
'et Ic moral, lie fc passé au présent, le présent

") l'avenir, l'avenir à réteruté.

La sagesse qui

"a ordonné l'existence de cette chaîne, a sans
"doute voulu chacun des chaînons qui la compo-

"sent (1)..

n'y a pas de maximes plus sages et plus prudenles que celles que professe Bonnet sur les
méthodes philosophiques. H se refuse & reconnaître pour des productions du génie philosophique, ces conjectures hardies d'un esprit systématique, par lesquelles il ose lier des faits sépares par de grands vides. Le génie philosophique,
'dit-il, est celui qui part des faits, qui les compare, qui les combine, qui voit leurs résultats naU

'lurels et les résultats naturels de ces résultats.
'Le système qu'éic\ n tel génie n'est que la
"coHection harmonique des faits et de leurs conséquences ('2). » Cependant, peu de philosophes

tl

S

XII, S~'7.
x, S U7 i c.c. XH.
q 16i «');
1 \!I;
(1) EMaiaMa;i/<K'
(t)
Esr;oi anal~liyur, c. X,
~~t, 494. E~Mi <<<' ~j/e/tc~/if, )'. 3~:i, 3'tC).
(2) K.<Mf ant~t'~M~ prc~ct'. c. XtX § .~30.

XIX,
c. XL\,

ont autant accordé aux hypothèses. Celles de
Lohnix ne lui ou), rien présenté de téméraire.
Dans celle des monades il n'a (ait. que retrouve)'
le corollaire du principe de ta ru).fMti!u~.M~< Il
a adopte avec empressementc<')le des germes préexistants, déjà recommandée. au reste, par l'imposanteautoritéde Haller. Lescartésiensavaient
expli<mé les actions des animaux par un principe
tout mécanique: i!onn(;t teur (ait ies concessions
les plus abondantes. Les ptantes cités-mêmes ont
part a sa HberaHte;

i)apcr';t)it partout des principes

de vie et de sensibilité, it lit dans l'avenir, il y
voit une foute de transformations progressives

desetres.ici encorec'est la p))i)osopt)ie.te )~cit)niz
qui le Knide; itnefaitqu'appti(meratanatm'esensibte et récite la mctapttysique transcendantede ce
Krand philosophe, mais en donnant un essor ptns
'tendu aux pcrspectivesquicnjaittissent (1). C'est
elle qui lui montre ces éléments animes, ces trésors d'organisation caches dans chaque particuh'
de matière, et qui doivent se développer un jour:
ces gradationscontinues, cet enchaînement universel, cette échelle progressive de perfectionnement, dont !e terme est indéfini (2); ces conjectures pleines de confiance sur les destinées futures
de i'hommc, qui formentun système unique et part.u~ ment harmonieux de l'ensemble des êtres:

t'

t'fN~j,c.«f )!~<(~f<
,j.~t. H).

~.i!t. Yti.

hypothèse sublime, ~ans doute,dans la bt-duté de
ses espérances comme dunsi'hmm'n~ité de ses
résultats, su))érieme meuu'àl'optimisme <)e
Leibniz, parce (pt't'Hf est bieti plus ric))e d'avenir, !nais trop Kratnite, malheureusement, ou du
moit~
appuyée sur des anatonies trop values et
Il

tropincomptetcs.
H n'y a rien d'isoié ni de solitaire dans la na"turc;touLyt'st.tiu;L()HsIust''Hcsticnn<'nt.emt'~
"eux pur divers ruppurLs. La costnoiu~ic est lu rc'pn'su<ttaU(jnsymi)oHqmj'dumuudc(l):"Lcftcest
i'idcc ib))d.H)t<ututc sur i-K~t-Hc ruutcttt. ies tm;ditatioiis de i!u!tnuL. n en a tiré les inductions
les plus fécondes. Les vues se piésent.uient en
abondance dans sa pensée, ii avait projeté une

histoire de l'attention (2),ebanciie une théorie
de i'associ:')ion des idées, aperçu toute l'imporLance de l'une et de l'autre.
On eut dit qu'il y avait deux honunes dans
Charles Bunuel; l'un, observateur paisible et scrupuleux, consultant les faits, et souvent se renfermant d'une manière trop absolue dans les phénomènes physiques; l'autre, métaphysicien exalté, donnant une libre carrière à son imagination,
concevant a son ~re, sur les lois générales de
l'univers, les fictions les plus hardies. Cependant
(1) ~p<t'M<«)M t<t'< tu'Nte~M )Mye/<u/M'M<'<, <'n (été de la

t;te,['.<«itM~n~«:M.,p.~t.Xm.
~)

/<M9;j/«- de <'t'.<.s«i a't«~<~M< c. 21

et 2~.

t'.ttm-

on doit reconnaître qu'il n'y a peut-être pas entre ces deux dispositions un contraste aussi réel
et aussi absolu que celui dont on est frappé au
premier abord. La contemplation de la nature,
en nous attachant a ses ouvrages, en nous inspi-

rant le désir de les étudier, remplit insensiblement notre âme d'émotions secrètes et fécondes;
elle fait éprouver au philosophe lui-même un
enthousiasme sembiabie celui qui inspire le
génie du poète et du peintre, et le philosophe s'y
livre d'autant plus facilement qu'il est moins en
défense. Les idées de l'entendement sympathisent avec cette harmonie admirable qui retentit
de toutes parts sur le théâtre de la création
elles se coordonnent d'elles-mêmes sur un plan
analogue; elles vont prolonger encore cette grande harmonie au-delà du monde visible; elles
achèvent sur ce modèle le système général de
l'univers. Tel fut, en effet, le genre de séduction
auquel Ronnei céda sans s'en apercevoir.
Aussi, pendant que ses écrits sont rédigés sous
la forme la plus

rigoureuse, qu'il semble vouloir

imiter la marche des géomètres, qu'il dispose ses
pensées en aphorismes, qu'il se prive du charme et du mouvement que lui eût permis son
sujet en présentant des observations pleines d'intérêt, de hautes vérités et des fictions brillantes;
pendant qu'il fatigue mf'mc l'esprit par l'enchatnement logique auquel il veut s'asservir, on sent
sous cet extérieur unechaleursecréteet singoix'

re; on communique avec i'ame de i'aoteur. (~ettc

étaitbctic, candide et pure; elle a empreint
de son caractère toutes ics pa~es de i!onnct. Au
nuiieu des erreurs qui lui sont échappées, ctdout
plusieurs auraient une tendance très funeste
t'impressio!) qnf l'on reçoit de !;< lecture de ses
ouvrages est généralement morale; c)fe éieve,
elle cncourane;e)Ie porte ù la méditation, elle
entretient dans l'amour du vrai.
Bonnet semblerait avoir pris la meHiode de
S'Gravesande pour modèle, et lui avoir emprunte plusieurs niions psychologiques. s'accorde
du moins, en beaucoup de ])oints, avec lui, et
professe une naute estime pour ce p))i)o~ophe.
A l'époque ou il parut, Bonnet produisit une
sensation considérablc, obtint de nombreux et.
Ame

rapides suffrages. ]t y avait dans !e metan~e, dans
le contraste même des vues qu'il présentait a
ses contemporains, quelque chose d'éminemment
propre à satisfaire ceux qui applaudissaient aux
progrès récents des sciences physiques et qui
s'affligeaient de la tendance immorate de quelques systèmes modernes de philosophie. H semblait leur fournir un moyen naturel de couciHer a
la fois deux genres d'intérêts, deux ordres de
vérités. On fut séduit par une considération si
propre en effet à séduire. H y avait, d'ailleurs, dans
cette grande conception qui nous offrait le spectacle de la nature présente à nos regards comme la
préparation à des développements indénuk', quci-

qu'h()S('<)'im))us:t)~,<h' m~j<'stu<'t)x,qnirti)i)
p!'))~!t' <'t(':)pti\r.M.us<'<') <')!<') fut de

pt'utif

s<

durée, comme ihlevaitarriver; uncxanicn
re détruisit l)icntut)'i!))pr<'ssion du moment.

!.<")

sciences physi<)ucsav:)i('ntpris un carac)'re trop
i'iHumcu\,))DUf.t()t)n;tLt('c~Ltcit~~si(jnd(')anx''

tu))h;sH[Ut',et))t)m'cons('t)t.iri)vio)criurecommandat.ion de Newton.

AtnideCtt')es bonnet, Lf'Sa~cen n'rut,
dans /.<! e~n~')))y'J'ft<fOHd'<'
n<fn<rf, un tcmoiunagc d'estime, et associa i'ctodc de la physique
et des mathématiques à celle de l'histoire naturclle. Ces études le conduisirent à examiner le
nK'rite respectif des diverses méthodes dans les
investigationsde la science. H compara entre elles
les trois méHtodes; celle des hypothèses, celle de
l'analogie, celle de l'exclusion, et appuya ses considérations d'exemples puisés dans les principales
découvertes des temps modernes, et particulièrement celles de Newton (1). A cette occasion,
il présenta quelques vues sur la théorie des
causes (2). 11 compara aussi les méthodes employées dans les sciences physiques avec celles
qui servent au calcul. Sans méconnaître les abus
auxquels les hypothèses peuvent donner lieu, il
réclama en faveur de cette méthode contre l'exa(1)

ses

~<Mix

(2)

s</f

fragments publiés par M. Pifn'<' Prévost à la suite de
t)hifo<ophi<, t. t), p. 2S3 et suiv.

~td., <'rf)Kt<'rm~nt()ir«Mr<o<t!~t'cdfd'h~)c<~<,ffe.,S9ets.
s.

~ration de ceux qui

prescrivent d'um'manière presque a))so)uc; il indiqua les précautions qu'eue exi~e,)<'s services qu'eHe est aptee à

rendre,

la

la nécessite mOue de ses se-

cours. !) avoua que des reiïexions nouvet~es
;)Y;)i''n)n]af)ine,)i:)r !;)'-))!)€, q))f')q);cs-t)nes()e
ses id'es sur cet important sujet.)) en est qui
peuvent.eu en'et, être contestées; n!:us ces fragments n'en ont pas moins un prix ree), surtout.
parce qu'Us proviennent d'un savant qui ne raisonnait. sur les méthodes qu'après en avoir fait

iui-memeuncexperienceaussiionKuequ'eclairee.
Le même mérite appartient a Detuc, qui, en
écrivant sur Bacon, a montre qu'il avait su le
comprendre, et qu'it i'avaitconfpris en pratiquant
ses maximes, ricin de l'esprit de la philosophie
de Bacon, il a fait ressortir le contraste fondamental qui existe entre la vraie méthode expérimen-

taicqu'eHe recommande, et l'empirisme trop souvent confondu avec elle il a fait voir comment
la première autorise notre confiance dans l'investigation des causes, et légitime la connaissance
que nous obtenons sur l'existence, les propriétés,
l'action, les rapports des intelligences (1
Physicien et géomètre à la fois Eu)er cultiva
la philosophie comme Bonnet; il y porta bien
moins de profondeur, sans doute il ne l'enrichit
())Boc<M't<'f<;M't<«,)8W,in-H'.

pas d'; vérités nouvelles; mais, en écrivant poor
l'Allemagne, il conçut, un dessein à peu près

sans exemple dans cette contrée: il voulut populariser les vérités réservées jusqu'alors aux
philosophes de profession, en essayant d'imi!er ainsi ce que, depuis Fontenelle, une suite
d'écrivains exécutait a l'envi en France. Euler,
cependant, employa des moyens différents, Cette
circonstance est frappante, instructive elle
montre combien digéraient aussi, dans les deux
pays, les habitudes générales et les dispositions
du public. Euler, pour populariser les notions
philosophiques, n'emploie d'autre art que celui de
la simplicité et de la clarté. Du reste, il est grave,
digne, sérieux; une moralité sincère, austère
même, un sentiment profondément religieux, respirent dans toutes ses leçons. Il est encore l'instituteur de ceux qui l'écoutent, il n'en est jamais
l'adulateur. La philosophie n'est pas devenue frivole dans ses Lettres à une princesse d'Allemagne;
mais elle y est devenue fort bornée, comme science elle n'a pu se déployer en liberté; elle n'a pu
quitter l'enceinte des vérités familières et accessibles au bon sens. Les grandes théoriesde Leibnizet
de Wollf s'étonnent d'y être exposées et jugées en
peu de mots. Le résultatde cesjugementsest sage,
équitable mais leurs motifs sont superficiels. Euler est également sensé dans ses réfutations de l'idéalisme, de l'égoïsme, du matérialisme mais on
n'y trouve rien qui annonce ni -qui provoque de

hautes méditations. H n'en est pas de même d'un
mémoire inséré dans le recueil de l'Académie de
Berlin sur l'origine des forces (1). Dans un autre
mémoire qui fait partie de la même collection, Euler analyse les notions de l'espace et du temps,
et se prononce, comme Clarke, pour leur réalité,

contre l'opinion de Leibniz (2). Nous aurons bientôt occasion de rappeler comment il combattait
aussi la doctrine de Leibniz sur les éléments de

la matière.
Ce ne sont pas les Suisses seulement, ce sont
tous les amis de l'humanité qui doivent prononcer le nom du vénérable Iselin avec un sentiment
de reconnaissance et ~c respect; car ses travaux,
comme sa vie, eurent pour but les plus chers intérêts de l'humanité. Iselin s'engagea !e premier
dans cette nouvel! j carrière historiquequi a pour
objet d'exposer le tableau du développement des
mœurs, des idées, de la civilisation dans la société
humaine (3); car l'Essai s'<r /M tnoeK~, de Voltaire,
quoique conçu dans un but analogue, est trop
loin d'oliTir un tableau fidèle de la nature humaine, pour occuper le même rang. La nature humaine recouvre, dans la rapide esquisse d'Iselin,
sa dignité, comme l'histoire des nations et des
siècles s'y dirige vers le but moral qui lui appar(i) Année 1748.
(2) Année 17SO.
(3) haac 7«-<iH, U~fr die

2~h:-S-

G~chic~ der M<-t)«-M<'« Basle, i78G,

tit'nt.sf)innfi)it.)in'c<<)<'rce t!~)))e:)u d'une exposition <)brt''K<~e et simple (les fncu)t.<s de t'amc.
Kttcssont toutfs rappelées & la conscience intime,
comme à leur fondement, (i). Un sa~c éclectisme
guide le phi)osoptic))aluis; itcétuhreHaconct
(.atiléc comme les restaurateurs (le la phitusop))ie (2); il rend grâces a Descartes (t'avoir affranchi la raison humaine ~) il rend honmanc
au génie de Leihniz, sans dissimnter les écueils
qu'il a rencontrés (ù); Wotn', I.ncke et l'école
écossaise, se concilient en lui. Son ouvrage est,
en quelque sorte, un traite de philosophie morale
sous la forme expérimentale. La pensée qui y domine est celle des propres constants de i'humanité, celle de hautes espérances pour t'avenir.
L'intéressante ville de Mmhausen, aujourd'hui
devenue française, a donné le jour à l'un des
philosophes les plus originaux du xvm'' siècle.
Lambert fut en même temps un géomètre et un
physicien du premier ordre, et l'un des dialecticiens les plus habiles qui aient existé dans
l'emploi de l'analyse logique. Il n'avait eu d'autre maître que lui-même doué d'un génie naturel, préoccupé d'une idée dominante, la suivant avec une rare persévérance, il ne traita au())~<r<<icGMehic;tt<ctc.,t.),)).4.

(2)~t.!).p.3)8.
(3) Ibid., ibid., p. 320.
(4)J'h;<p.;t2:).

cunc portion des sciences mathématiquesou philosophiques sans en reculer les limites, sans y
découvrir de nouveaux points de vue, ou sans en

tirer de nouvcDcs applications (~. Le but principal et constant de ses travaux fut de perfectionner l'instrument général des opérations de la
raison dans les sciences sp<f'uh)tivcs.
Aristote, des l'antiquité, avait cotnpris que les
combinaisons des idées abstraites, dans le raisonnement, peuvent être ramenées d un certain
nombre de formules; que les idées elles-mêmes
peuvent être classées sous certains titres: de là,
ses règles pour le syllogisme, ses catégories, ses
lieux communs. Dans le moyen-âge, Raymond
Lulle avait fondé son art combinatoire sur le
développement et l'abus de cette même conception. Wilkins, Athan. Kircher, Dalgarno, s'étaient
uattés de pouvoir représenter le système entier
de nos idées dans une langue qui en cûtreproduit
toutes les analogies. Descartes avait déclaré que
la méthode des géomètres pouvait être transportée en philosophie. Leibniz, enfin, avait proposé
sa spfcieuse générale. Lambert, méditant le même
sujet, espéra cr~er une logique nouvelle, instituer une sorte de calcul philosophique, lui donner les formes du calcul mathématique, lui en assurer toutes les prérogatives.
(< )

C'est ce que dit fort justement Ebcr~ard dans sa notice Ucbrr

Lam/'fff!.

Dans cette pensée, il institua un système de

signes particuliers. propres a exprimer et à (tRurer
les rapports des idées, l'extension qu'elles reçoivent, la subordinationqui s'établit entre elles.
S'emparant de la théorie de Locke sur !cs idées
simples et complexes il y trouva la base sur laquelle devait reposer son système. H devait suffire, en cnct, de déterminer avec soin ta nomfticlature des idées simples, et d'étudier ensuite
toutes tes combinaisons qu'elles peuvent subir.
Lambert considéra la composition qui résulte
des qualités réunies dans un objet pnrticulier,
comme correspondant a cène qui résulte, dans
les quantités, de la réunion des parties pour
former le tout. Ses premiers essais, tout défectueux qu'ils étaient et qu'ils devaient être (1),
renfermaient le germe de la création qu'il développa dans son Nouvel Organon et dans son ~rc/ttfcc~fwgue.

L'Or~noH renferme l'exposition des règles auxquelles peut être soumise la forme des connaissances scientifiques; r~rcAtffctoM~Mffixe les notions générales qui peuvent en constituer la ma-

tière.

Toute proposition exprimant, suivant la logique aristotélique, qu'une idée e~t contenue dans

()) Dans les ~c/a <'rK(/i<. <k- t~ip/.i, )7(!S et 1767.

une autre; tout raisonnement ayant pour objet
de faire sortir d'une idée celle qui y est connue;
soit qu'on considère l'idée de l'attribut comme
enfermée dans celle du sujet, la notion abstraite
dans l'idée concrète, soit qu'on considère l'individu comme compris dans l'espèce, et l'espèce
comprise dans le genre, l'artifice du raisonnement consistera dans quelque chose d'analogue à
une opération arithmétique. La logique doit, ainsi
que le calcul, exprimer des rapports d'égalité,
d'addition, de soustraction, et peut les représenter par les mêmes signes. Elle aura à exprimer
aussi des rapports d'opposition ou d'analogie, le
caractère du particulier ou de l'universel, le
genre et l'espèce, ramrmationou la négation elle
pourra leur donner également des signes semblables à ceux de l'algèbre. Les signes du genre,
de l'espèce, de la différence, pourront aussi avoir
leur exposant, suivant que le genre est plus ou
moins élevé, l'espèce plus ou moins inférieure,
la différence plus ou moins prochaine. Les idées
déjà connues peuvent, comme les données des
mathématiciens, être désignées par certaines
lettres; les inconnues, par d'autres, x, y, z; ces
signes une fois institués, on pourra soumettre à
des règles les opérationsdont ils deviendront l'objet, composer des formules qui simplifieront ces
opérations. Il y a en logique des rapports simples,
des rapports plus ou moins composés; il y a donc,
an~si, et des proportions et des progressions; on

peut dunc aussi établir des séries. Telle est, a peu
&
près, la suite des vues qui ont conduit Lambert
la création de son ()r</«noM (1). H il voulu en former une logique qui pût servir non-seulement
à la démonstration, mais surtout a la découverte de la vérité. Dans la préface de l'(Jr<yfwo«
Lambert se propose quatre questions: La nature
"aurait-elle refuse à l'homme la force de marcher
d'un pas ferme et sur vers le temple de la vérité?
Ou bien la vérité elle-même s'ourirait-clle sous le
et sous uu aspect qui la fit
masque de l'erreur
"méconnaître? Ou bien faut-il accuser le langue
qui voile la vérité sous un langage équivoque?
Enfin, y aurait-il des fantômes qui, fascinant les
»yeux de l'intelligence, l'empêcheraient d'at percevoir la vérité ? A la première question,
il répond par sa M~o~/tx/if, en exposant les
règles de l'art de penser à la seconde, par l'alé~o/M/ie, qui considère la vérité dans ses éléme~s
à la troisième, par sa ~nx'to~/ttc~ qui assigne au
vi ai ses caractères extérieurs; à la quatrième,

enlin, parsa~ootf/~h~, qui apprend à distinguer l'apparence de la réalité. T'.iles sont les
quatre parties dont se compose le nouvel Un/«)tM<. Lambert a essayé de montrer par un grand
nombre d'exemples quel emploi peut rece /oir son
(t) V. les six recherches d'uu art des signes (Vct-Mc~e fi«fr ZfiDissertaUunsde
de Lnmbert:
La iiibert: ~.o~e/t~
Log isclie )<tt'<
dansJes Dissertations
tind p/ti;Mfch~MMf)
citenhunsi) dansées
ph ilosophi<ch< ~MandiMM~M, Uer)u), n8'7, 2 vut. iu-8"; V. :u!ssi te
traj;u)f))t 4.

calcul

lo'u.

Sans doute, cette application,

'j jrt de Futilité qu'on peut s'en promettre, e'' sujette aux mûmes ditUcultés que

sous le i\

présente toute assimilation des méthodes mathématiques aux matières philosophiques; l'on peut
dire q)ic la raison n'a pas besoin d'un plus grand
ell'ort pour résoudre les questions philosophiques
par l'intuition directe, qu'il ne lui en faudrait
pour traduire l'exposé de ces mêmes questions
dans les formules du calcul imaginé par Lambert;
mais ce calcul n'en est pas moins fort curieux,
et son invention est un phénomène digne d'attention dans l'histoire de l'esprit humain. Son
étude peut aussi servir a faire analyser, déterminer et énumérer exactement les rapports qui
constituent et qui lient le système général de
nos idées.

Lambert a cu le bon esprit d'apercevoir que
le principe de la contradiction celui qu'on
appelle le ~rotc; f~c ~Mt<<on et les autres principes métaphysiques, ne peuvent avoir la propriété qu'on leur attribue, de servir de base au
système de nos connaissances. Le principe de la
contradiction, par exemple, ne peut servir à
éclairer l'ordre réel des choses; il ne peut marquer que les limites du possible et de l'impossible absolu, et par là fournir un moyen d'épreuve pour nos connaissances
(!) ,<re))i<M<fft!~M,§ 19, M2.

(!). Lambert

ne

cherche donc point l'origine de nos connaissances dans ces notions abstraites qui appartiennent à la plus haute ontologie. Il considère
les abstractions comme les notions les plus com-

posées, parce qu'il ne les envisage que connne n.
présentant toutes les idées particulières, qu'elles
servent à classer comme des têtes de nomenclature (1). Or il ne peut admettre aucune idée
composée comme principe de nos connaissances;
c'est aux idées simples seulement qu'il attache
cette prérogative: elles seules, dit-il, sont nécessairement exemptes de toute contradiction,
n puisque la contradiction suppose la co-existence
de deux termes (2).. C'est en suivant les traces
»
de Locke et en faisant la revue de nos idées, qu'il
a cherché à déterminer celles qui forment les
éléments primitifs de toutes les autres. 11 les
a distribuées en six classes la première comprend la solidité, l'existence, la durée, l'étendue, la force la conscience, la volonté, la mobilité, l'unité, la grandeur; -la seconde, la lumière, les couleurs, le son, la chaleur, etc.
troisième, être, devenir, avoir, pouvoir, faire;
quatrième, non, quoi? comment? si, pour-

-la

-la

semblable, l'uniforme, le simultané;–
la cinquième, vers, avant, auprès, par, de, après,

quoi ? le

(~) .~rc~/fC'Mtif~. ~Si!), MG.

(2)f,.<§7.2U,

sur,

etc.la sixit'mf enfin, parce que, aussi,

mais, cependant,

et'

()). Les reproches qu'on
peut. faire & cette classification, s'otl'rcnt d'euxmêmes. Lambert y a confondu les idées simples
de l'ordre de la sensation, qui forment la seconde
classe, et les idées simples obtenues par abstraction, telles que celles qui forment la première et
la troisième, et enfin de simples vues de l'esprit,
comme celles qui composent en partie les trois dernières. Il n'est donc pas resté (id(')<' a sa propre
règle. Lambert a construit un table.m synoptique,
indiquant les combinaisons auxqncHe'- se prêtent
les idées de la première classe (2)' il a montre,
dans un second tableau, comment les notions de
l'identité et celles qui lui sont consanguines, la
ressemblance, la d~rettc~, l'ff/t~, etc., s'appliquant aux idées de la première classe, donnent
naissance à une suite de principes et de conséquences (3). Lambert s'est créé de la sorte un
genre presque nouveau de métaphysique ou de
philosophie première, de science fondamentale.
Cette science a deux domaines: l'un, purement
idéal, n'embrasse qu'une conception de notre
esprit; l'autre, réel, embrasse les choses existantes. Lambert les visite tour à tour; parmi les
considérations intéressantesauxquelles il est con
(i)/trchi/fc<Mi<))t'§S.'(.
(2) «-id., § M.

p)/<<§t'.7,~S.

duitdaus le premier ordre de recherches, on peut

signaler ceiïcs <)ui serattac!ientaI'iJ<«;en
tant qu'uo môme être la conserve au milieu des
changemen s qu'il su))it (1). Le second ordre de
recherctx's lui suggère une t))éorie de la force,
qu'il considm' tour a tour dans le monde nutterio) cou!!)!' nxxn'f nient, ft:)ns)ctnondc intc))r'ctnel connue pensée. (5) La notion de la grandeur, en\isan''c sous son aspect le plus p;cnera),
snjct d'une sorte de
a fourni aussi a Lambert
n)(''tap))\siqne des mathématiques, qui peut servir
d'introduction a cette dernière science,(3). On ne
peut s'imaginer, a moins de l'avoir vu dans l'ouvra~e même jusqu'à quel point ce p))i)osophc a
porté l'cmp)oi de t'analyse dans le développement
de ces vues ;))us utiles, du reste, ùia Ionique, qu'a
la métaphysique proprenient dite.
Les méprises et les embarras auxquels a donné
lieu l'emplui des figures syllogistiques ne pouvaient échapper a la sagacité d'un esprit si exercé
à étudier tout le mécaSisme de la combinaison
des idées. Aussi, FO~no~ de Lambert a-t-il apporté dans l'emploi de ces figures plusieurs rectifications importantes, tl a pénétré, plus avant
qu'on n'avait fait avant lui, dans la nature et les
propriétés des propositions dites ~if~x~, c'est-

)''

tt;f~i<t'e<f)Mif/~f,p.n'[.)).

~)~if/)<:)rt.m.
(~t) 7tif/ part. tV.

a-dire (tans lesquelles le sujet et l'att'-ihut sont
d'une égale (''tendue il a fait voir comment
elles pouvaient devenh' fécondes. M a rcctiné
également l'idée qu'on s'était formée de la logique
d'Aristotc en n'y voyant que l'art de trouver des
arguments; il a voulu la perfectionner et en for-

)i!crunartq)!iscrv(')n]'f1i):))i'))),enl)tir))Trnr)t

une sorte de carte géographique générale de tout

ce qu'elle peut parcourir dans chaque sujet, et en
proposant des relies pour en faire usage. Sa Tnpiqnc est distribuée en sept titres: le nom, le régnr'
idéal, l'être pensant, la chose, l'être agissant, les
relations, lescirconstanccs ( ) ). II a tenté de compléter aussi les méthodes de Hncon. lia, le pre-

mier, si nous ne nous trompons, réduit en art la
création des systèmes et trace les lois qui gouvernent cet. art. Dans les rapides aperçus qu'il a donnes sur ce sujet, il indique quels sont les caractères essentiels d'un système, les conditions qu'il
doit remplir; les éléments qui le composent, le
mode suivant lequel il est formé, le rapport qu'il
a soit avec d'autres systèmes, soit avec les facultés
de l'entendement; il distingue les systèmes qui
tirent de la seule puissance de l'entendement
le lien par lequel leurs éléments sont réunis
ceux qui doivent leur connexion a la puissance
de la volonté; ceux, enfin, dont le tissu est formé
(1) De topicit .<cht'Aa<Hf<t,'bns t~'s Ac<<:<r«di<. de Leipzig, p. 12,

nos.

par les forces mécaniques. Delà, trois genres principaux de systèmes systèmes intellectuels, systèmes moraux ou politiques, systèmes physiques.
l,ambert assigne a chaque genre ses principales
espèces. Mais les trois forces qui peuvent servir
il combiner les éléments d'un système, ayant
:mssi entre elles une certaine union et dépendance, il y a encore des systèmes composés qui
empruntent a la fois de chacune de ces forces le
fondement de leurs combinaisons. Ces systèmes
ont cela de commun qu'ils ont tous une certaine
coordination de vues et de moyens (1). Ce n'est
guère ici qu'un cadre; mais ce cadre mériterait
d'être développe par uh penseur.
Je me suis occupe depuis plusieurs années, dit
Lambert,dans son Organon (2), & rechercher dans
chacune de mes propres inventions et dans celles
des autres, quels étaient les artifices, les .ègles
qui ont servi a les obtenir, à en former un recueil, a les employer pour composer un art de
'l'invention. Tel est le principal mérite qui appartient, en effet, à ce philosophe. Nul homme,
peut-être, n'a plus étudié que Lambert tout ce
qui se rapporte au premier des arts, à celui qui engendre les découvertes. Nul n'a mis plus de soin

a surprendre le secret des inventeurs, à réduire

<<

(<) Fra/mMf <'n<;r Sy!<<tM~'o!,fff. dans tes Disstrlefiuns
H
))hi<"t<~)htgMMde Lomtfrt,
p. 383.

t.

~2)

H-;<< p. 6.

~f~'t'!

leurs exemples en préceptes. Nul n'a recueilli
sur ce sujet de plus nombreuses et de plus curieuses observations (1). Elles ne se rapportent
guère, il est vrai, qu'aux déductions abstraites;
mais rien n'échappe, dans cette sphère, aux investigations de Lambert. C'est ainsi qu'il considère quel <'st le point de vue d'un inventeur, de
quelle source vient la lumière, quelle est la matière, quelles sont les occasions des découvertes,
leurs avantages, leur importance, la place qu'cHcs
occupent dans l'ordre des vérités; il donne des
règles pour apercevoir les lacunes qui subsistent
dans nos connuiss.ux'cs et les limites qui les confinent, pour apprécier le mérite de la fécondité
des propositions, pour démêler les symptômes,
les indices, les moindres traces qui peuvent guider l'inventeur, pour caractériser les idées neuves, pour faire même leur part aux faveurs de
l'aveugle hasard (2).
La moindre circonstance su Hit quelquefois
pour exciter dans un esprit inventif un essor de
vues neuves. En lisant un passage de Longin,
Lambert a médité la notion du sublime et s'est
demandé comment on applique au monde intellectuel une sorte de dimensions empruntées au
monde sensible; il les rappelle à ces trois notions
(1) V. les 4', 2i', 22', 2t', 27', 28', 31', 37', -H' froments.
(2) DiwfafiuHt h'<~M<'< <;< )<hi<c!<~)hif/)«'t de LaMt~fn, fragments
18,26,29,30, 3J,
t3, H.
r.

?, 3:

fondamentales:.s)t/~t<tr,;)n.r/~i</<<r;itcherche
le point.centrai duquclon p:u't pour transportcrccs
trois ~dccs (tans tedomainc de l'inLcHigencc(t).
La dcnnition<[ucWoHr a (tonnée de l'ordre
a fourni également a t.aml)crt l'occasion de tracer l'esquisse d'une Dteorie de l'ordre, sujet
d'une ftautc importance et qui a tant. encore ù
attendre des méditations d(.'sp))ilosop))es. )i s'y
est proposé de tracer des re~es pour mesurer

t'ordreen lui-même et tesimpressio)is que l'or-

dre produit sur nous; il y distingue essentiellement deux sortes (['ordres l'un qu'il appelle
/or<f<, fonde seulement sur la symétrie ou la ressemblance; L'autre qu'il appelle ~/H<, fondé sur
la liaison et.l'cnchaincmcnt. A ce sujet, il présente quelques observations judicieuses sur le rapport qui existe entre les notions qui servent de
matière à la métaphysique et celles qui occupent
les géomètres, et fait ressortir les avantages que
les secondes recueillent de l'homogénéité qui
leur est propre (2).
Lambert, appelé a Berlin par le roi de Prusse,
vint siéger il l'Académie; mais il y conserva
l'originalité de ses conceptions. Il n'appartient
donc point précisément à cette espèce d'école dont l'Académie de Berlin a été le théâtre. 11
(1) J)f''mf''rf~<f<t'An!(MMf<'<~B<'r~n, 1'7(!8.

(2)Jtft'mo;f<'<Kr~a/M<'oH~<ie,ti)stc)nc!nprccuc!),t770et
d77:t.

n'obtint que d'un assez petit nombre de penseurs
l'attention qu'ilm~ritait; mais il fauten attribuerl'
en partie la cause aux diflicultes de l'étude que ses
écrits exigeaient pour être compris, et aussi il
L'obscurité de son langage Lambert ne savait pas
écrire. Ses ~r.s' ~wo~/f~xr-s' étaient remplies de
vues neuves et grandes sur le système gênerai de
l'univers; mais cites y étaient comme ensevelies
dans un nuagr. Merian, ~un compatriote, son
confrère et soit
confrère
iiiiii, sut
sortir, et en
tes (,il
~,til le,,
son ami,
en faire soi@iii-,
composa le ~'f<m< f/M ~)~);< (t) ou ettes se montrèrent dans un éclat imposant.
Mérian est encore l'un des nombreux savants

qui ontiUustre la patrie des i!ernouHIy,d'EuIeret
d'isclin; il mérite une place éminente parmi les
philosophes de l'IIcivetie; mais ses travaux se
placeront mieux dans le tableau que va bientôt
nous oH'rir l'Académie (te Derlin, dont il fut si
longtemps le centre et l'interprète.
C'est aussi il Berlin que nous retrouverons i!e~uelin, sorti de la petite ville de Bienne, et Sulxcr, de celle de Wintherthur.
La France a compte, quelques années, parmi ses
citoyens, le savant géomètre, le penseur exact et
profond, qui soutient si dignement aujourd'hui
l'honneurdelaphilosophie helvétique, M. Prévost;
l'Institut de France lui a décerne un juste tribut
d'estime. Si les limites auxqneHes cette histoire
()) Pari!i'784,iu-8".

donner ici
aux productions de M. Prévost la pince qu'elles
méritent, et qu'elles occuperoutun jour lorsqu'on
rendra compte de la philosophie contemporaine,
nous aurions dit par quel éclectisme judicieux le
professeur de Genève a puisé dans les principales doctrines modernes, et surtout dans
celles de Locke et de l'école écossaise, sans s'asservir & aucune quel excellent esprit d'observation il a porté dans l'analyse des opérations de
l'esprit humain; avec quelle perspicacité il a exploré les phénomènes de la sensation et, en particulier, celui du tact, le sentiment de résistance
qui y cst joint, et l'idée qui en résulte relativement
à l'existence des objets extérieurs; quelles justes
rectifications il a apportées a la théorie de Condillac, en déterminant avec plus de précision les
fonctions des signes dans la formation de nos
idées; quels services il a rendus à la logique et
à l'art des méthodes; quelles judicieuses distinctions il a établies entre les méthodes applicables
à l'étude des sciences de raisonnement et a celles
des sciences de fait et d'expérience. Nous aurions
rendu compte des importants mémoires qu'il a
fournis à l'Académie royale de Berlin, en commun
avec M. Lhuillier, son compatriote, sur le calcul
des probabilités et son application aux relations
des causes avec leurs eti'ets; mémoires dont la
théorie est sujette sans doute à quelques objections, mais qui appellent une discussion approdoit s'an'ctcr nous eussent permis

de

foudic, et. qui répandent, un nouveau jour sur
l'une des questions fondamentales du système des
connaisssances humaines.
Mcister et M. de Bonstetten ont tous deux étudié l'une de~ plus puissantes facultés de l'esprit
humain, l'imagination. Observateurs judicieux

écrivains élégants, l'un et l'autre se rapprochent beaucoup de l'école française; l'un et
l'autre cependant, le second surtout, portent
aussi l'empreinte de la philosophie helvétique.
Meister trouve assez naturel de penser, avec
quelques métaphysiciens modernes, que le principe de toutes nos facultés intellectuelles est un,
J
longtemps
dinerentes
qu'on
appelé
les
et que ce
a
facultés de notre âme ne sont que des modifications difTérentes, ou des modes d'agir diûérents,
du même principe (1). Ce principe ou cette force,
qui lui paraissent avoir été cependant jusqu'à ce
jour peu connus, auxquels il donne le nom de
M~-f intérieur et que lui-même ne détermine pas
d'une manière très précise (2), peuvent expliquer,
à ses yeux, les procédés habituels de l'esprit; il
attribue, en particulier, à ce sens intérieur, l'origine d'un ordre d'idées qui sont entièrement hors
de la portée de nos sens, telles que celles qui se
rapportent au sentiment intime de notre être
et aux notions les plus générales (3). Il pourrait
(i) L<«fM <Mf i'i)!M;j!in<!(ton, lettre 1, p. S.
(2) ~M., lettre 11.
(3) ?«< lettre tV.

lui donner le nom d'intuition c'est du moins sur
l'intuition que ce sens s'exerce. Mcister en observe
le développement dans l'exercicede l'imagination,
de l'attention, dans l'association des idées, et y
trouve le sujet de sages conseils et de considérations ingénieuses.
M. de Bonstetten a tri'.it~ le même sujet avec
plus de profondeur et d'étendue, il y a ratt.ad)';
un traité presque complet de psychologie. Disciple et admirateur de Bonnet, M. de Bonstctteu
n'a point admis aveuglément les hypothèses de
son illustre ma!tre. 11 rectifie, en particulier, avec
raison, l'erreur qu'avait commise Bonnet en confondant l'imagination avec la mémoire. Magistrat,
homme du monde, il a mis à profit la longue expériencequ'il a acquise philosophe, il s'est formé
entièrement par lui-même, d'après les inspirations d'une âme honnête, généreuse, et les directions d'un esprit juste et sain. Les lois qui ré-

gissentl'imagination,les conditionsqui composent
sa nature, ont été exposées avec beaucoup de sagacité par le philosophe de Berne. En distinguant
d'avec les cinq sens extérieurs, en tant qu'ils fournissent la matière de nos perceptions, les modifications de plaisir et de douleur qui accompagnent
ces perceptions, il rapporte celles-ci à un sixième
sens auquel il donne le nom de sensibilité ou de
sens de <'ory<MMa<!on, et auquel il attribue la fonction de servir à exprimer à l'âme les besoins des
organes. Ce sentiment est le moteur des idées, et

rim!tnin;ion est icmouvcmcr.t des idées produit
par

l'action~'la sensibilité ~nscphtçantdans

ce point de vue,

M.

de lionstcttcn a suivi avec at-

tention et bonheur les rapports variés qui existent
entre les sentiments et les idées, et qui lient ensemble ces deux systèmes; il a fait consister le
bonheur dans leur harmonie. M. de Donstctten a
eu le mérite de bignatcr ptus d'une lacune dans
cette psychologie cultivée depuis tant de siècles.
Spiritualiste décide, parce qu'il a été bon observateur, il a reconnu deux sources distinctes de nos
connaissances dans le sens extérieur et dans le
sens intime. L'harmonie intérieure qui s'établit.
dans le cœur de l'homme lui a révélé une nouvelle preuve de l'immatérialité de l'urne, aperçu
fécond, et qui serait susceptible d'un dévelop-

pement d'un grand intérêt.
Passant maintenant en Hollande, nous croirons
du moins nous
continuerons ù nous trouver sur un territoire
neutre entre la philosophie de la France et celle
de l'Allemagne, mais où s'étendent aussi, comme
sur la première, les innucnccs de Bacon et de
Locke réunies ù celle de Descartes.
Descartes régnait d'une manière presque absolue, au commencementdu xvm° siècle, dans les
Pays-Bas, que la puissance de son génie avait conquis a ses doctrines au travers de tant de diuicultés et d'obstacll's. Déjà, cependant, sans attaquer
le fond de sa philosophie, Nicuwentytavait réparé
a peine avoir changé de théâtre

l'une de ses plus grandes et de ses plus funestes
erreurs, en réhabilitant cette preuve de l'existence
de la Divinité, qui jaiUit du témoignage unanime
de la création, preuve si logique et si populairetout
enscmbtc, et que Descartes avait sacrifiée à de
vaines subtilités déduites de la seule idée de
Dieu. S'f:ravcs!'ndc parut, joignant les fonctions
de l'enseignement aux méditations philosophiques, géomètre comme Descartcs, encore rempli
de son esprit, le surpassant en précision, essayant, à son exemple, de suivre en philosophie
une marche analogue à celle des géomètres; mais
disciple déclaré de Newton, propagateur de la
physique de ce grand homme, instruit également
par les leçons de Leibniz, de Malebranche, et
sans doute par celles de Locke, auquel, sans le
citer, il semble souvent faire allusion, comparant ensemble les doctrines diverses, joignant
quelques perfectionnements, sinon des découvertes réelles, au choix et au résumé des vues de
ses devanciers immédiats mais quelquefoisaussi
hésitant lorsqu'il a pu choisir, et altérant sans
améliorer.
L'un des principaux mérites de S'Gravesande
consiste dans le soin qu'il a donné aux règles des
méthodes, et, toutefois, dans son introduction
à la philosophie, il débute par les notions de
I\-f!v, de la substance, de la re/c~oM, par les principales notions les plus relevées de la métaphysique, pour examiner seulement ensuite l'origi-

ne, la nature des idées, leurs difrércntcs espèces. il s'ensuit que, des les premiers pas (1), il

suppose, par exemple, pour expliquer l'essence,
cette opération délicate de l'esprit que nous appelons a<'xn'ac«on, et dont il n'a point encore
rendu compte.
S'Gravcsandc distingue trois classes d'idées.
'Nous avons, dit-il, les idées des choses que
D l'âme aperçoit en elle-même; nous acquérons
des idées en comparant d'autres idées c'est"a-dire en jugeant et en raisonnant; enfin, nous
"acquérons, par les sens, un grand nombre d'idées, dont une partie nous représente des
'choses qui sont hors de nous (2). Ces trois
classes se réfèrent aux deux ordres de Locke, la
réflexion et la sensation; car la seconde classe
de S'Gravesande se déduit des deux autres.
Il distingue aussi deux sortes d'évidence l'une
est l'évidence proprement dite elle consiste dans
la perception immédiate, c'est-à-dire dans l'intuition elle embrasse également les deux premières classes d'idées, et n'embrasse qu'elles seules. S'Gravesande lui donne le nom d'évidence
tn<t<mat!<yue, quoique l'une des deux classes d'idées auxquelles elle s'applique ait pour objet les

htro~ion à la ph<toMphi<, t. 1 traduit en fran~i);, Leyde,
17~8, Yot. in-M'~h'/ti~Me, c. t, § 6. C, 7.
(<)

(2) J!M~h~i<!fM< c.

XtX, §

277.

phénomènes intérieurs (1). Aucune évidence de
ce genre ne nous instruit, dans son opinion, de
l'existence des choses hors de nous; notre âme
n'en peut rien apercevoir immédiatement, n'en
peut rien découvrir, que par des secours étrangers ('2). La sensation elle-même ne nous représente rien qui soit horsdt; notre aine (3). L'ncaHttc
v
sorte d'évidence, que S'(h'avesandc appelle l'évidence MtorM~ vient y suppléer; elle nous fait acquérir les idées des choses extérieures par trois
moyens: les sens, le témoignage et l'analogie;
mais aucun de ces moyens n'est, par lui-même
et de sa nature, caractéristique de la vérité (/)).
Les sens, par eux-mêmes, n'enseignent rien ils
ont besoin d'une éducation; leur exercice est soumis à certaines conditions que S'Gravesandcadéterminées avec sagesse (5). L'idéalismecependant
semble l'envelopper; mais il y échappe par la connancedMsrordrequ'actablila Providence divine.
S'Gravesande définit la perception Ce f/«< t'.s<
n)))))t?</Mf('n«;H< présenl « )M<rf dmr; et l'idée, pour
lui, n'est autre chose que la perception (G). 11 est
cependant du nombre de ceux qui supposent
dans l'âme des idées qu'elle n'aperçoit pas, ce
(1) M~aj))t~i<!M<, ). U.–Lf)f/if;Mt', c. XH.
(2) JtMap~ c. 13 § ~7 478.
(3)

JM.,tM.,c.l,'§3'2.

(t) lbid., ibid., § ~80. 481.
(S)
(G)

~id., c.

X)V.

;ti<c.§3H,3t3.

qnisemhtc contredire cette définition

el con-

tredit aussi le témoignage de l'expérience;

il en

trouve un exempte dans la mémoire qui" rap"pe))c u notre souvenir, dit-i), des idées qui ne
nous sont pas présentes (1), connue si la mémoire n'était pas précisément destinée u nous
rendre présentes tes idées des objets qui ont: cessé
(t'être présents. Tous nos jugements et tous nos
raisonncmcu'.a, dit-il, ne roulent que sur nos idées,
ce qui semblerait exclure icsj u~cmentsdefait. Cependant, de nos idées nous conc)uonsaux choses;
car les idées, dans l'opinion de S'Gravcsandc, nous
représentent les choses, et ce n'est que par leur
moyen que les choses peuvent nous être connues (2). H s'est demanda comment t'ûmc acquiert
ses idées, c'est-a-dirc comment le Créateur les lui
imprime; il discute et rejette les opinions des cartésiens, dcMa!ebranchc, de Leibniz, expose les
arguments contraires des partisans et des adversaires des idées innées, et conclut en laissant cette
question dans le catalogue des choses incertaines (3). Mais si S'Gravesande a porté peu avant ses
recherches sur l'origine des idées, il en a bien observe la formation.La métaphysiquedu professeur
de Leyde, conçue dans la point de vue de Locke,
n'est autre chose qu'une révision de nos idées les
())J)M~t!i<)t«',).t,c.)'§:M'.

(2)7Md.,).U,c.l,S3~.
(3)

Ibid., H

c.

19

§ M~.

plus générales, avec l'attention d'en distinguer la
valeur et les rapports. La première connaissance
que nous acquérons des choses est leur existence,
et leurt'Mcnce est ce qui distingue une chose d'une
autre; l'essence n'est donc réparée de la chose que
par une abstraction de l'esprit (1).
Avec Locke, S'Cravcsnndc distingue les notions
des substances d'avec les modes et les relations;
il range dans cesdernières les négations et les privations il remarque qu'elles n'ont point, comme
les substances et les modes, de prototype hors de
Famé, et il va jusqu'à penser qu'elles ne nous représentent rien horsde nous (2). Il distingue avec
précision les troissortesde nécessites: métaphysique, physique et morale (3). L'unité et l'identité
d'une chose ont, a ses yeux, la même valeur; L'identité dépend, dit-il, de ce que nous avons dans
'l'esprit; la mémoire constitue celle des personnes (&). En déterminant la notion de cause, il
en sépare celle de la condition, celle de l'm/rnf ~)
ce dernier seul appartient F~cace, c'est-à-dire la
puissance de produire. Proclamant la loi de la
causalité, il procède d'une manière inverse des

autres philosophes; le premier principe, pour lui,
c'est que 'tout ce qui n'a point de commencement
(t) AMophi/<tçM<,c. t, § 6, 7; c. H,
(2) Ibid., c. m, § 23, 2S, 29.
(3) Ibid., c. 4 et S.
(4)

~f/ < V,

§

f!2. n:t, 71.
1.

§

i3.

existe par soi-même. H en déduit, connue con-

séquence, que tout ce qui n'existe pas par soi"rneme a un commencement, et que tout ce qui
"a un commencement doit son origine à une
prétend établir aussi
!< cause étrangère (1).'
une autre conséquence:c'est que la liaison enh'e
la cause et son effet est une liaison nécessaire,
que la cause produit son effet nécessairement. ))

H

ne se dissimule pas les fortes objections qui s'élèveront contre cette proposition mais il espère
en triompher même en ce qui concerne les actes
des intelligences (2).
Cette métaphysique manque, beaucoup d'égards, d'exactitudeet de profondeur; mais elle est
exempte d'hypothèses, elle n'est obscurcie par
aucun nuage. Exposée avec netteté, simplicité,
concision, elle se fait du moins très facilement
comprendre et, par là même aussi, juger avec
plus de sûreté.
S'Gravesande a rectifié avec sagacité l'erreur
des cartésiens sur la part que la volonté prend
au jugement; il a fait voir que la volonté influe
seulement sur les circonstances qui précédent le
jugement (3). Il a exploré aussi avec succès quelques autres opérations de l'esprit.
Dans une harangue qu'il prononça en 1717,
(!) .M<~tt/~M< c. Y)H. §77, 79, 80, 81, 8S.
(1) Essais de ));t-<o~i')M, 2' essai: de la cause el de l'effet.
(~) JtM«~M<, ). Il, c. 7, § 40i, 4(M.

lorsqu'il fut appelé u );) chaire de matliémati(tues
et d'astronomie de Lcyde, S'Gravesande mon'ra
les avantages de la méthode introduite dans les
sciences pur Gantée et Bacon, l'influence que
l'étude de la géométrie exerce sur ta culture du
jugement, et l'alliance <nn t'unit à l'astronomie
et

la pttysique.

La Logique du professeur de Lcyde renfer-

me des vues neuves et surtout utitcs. Telles
sont sa classification des propositions complexes (1), sa théorie de lit probabilité simple,
composée et opposée, quoiqu'embarrasséc cependant, ou du moins incomplète, par la notion
qu'il s'est faite de l'évidence morale, et par le

désir qu'il a eu d'accorder une certitude absolue
a cette évidence telle qu'il i'a conçue (2). 11 a
trouvé encore quelques observations a mettre
au jour sur les causes de nos erreurs, spécialement de celles qui naissent de l'autorité ou de
la paresse (3). Il a donné de sages conseils sur
la culture de l'attention et de la mémoire (&).
Enfin, il a institué un code, aussi simple que lumineux, de préceptes pour l'analyse, pour la synthèse, pour l'emploi des hypothèses, pour l'art
d'npprendr' Il s'est approprié les règles de Des(); .Mt'h!/si<)K<

). U,

t~

c. ~0.
(2) 1[¡,cI.,
17,18
)7.
i8ct
tH.
HI.
~f., ;~f.,
¡[¡icI" c,
c.
el
22
(3) /tid., iM., c.
et 23.
(4) ~.d..
c. 31 et 32.

i~

cartes; m~'is il les a étendues et perfectionnées
d'une manière aussi remarquable pour le fond
que pour ta forme (1). Le commerce assidu qu'il
entretenait avec les sciences mathématiques et
physiques, a empreint ses etlels sur le caractère
entier de sa philosophie et spécialement sur sa

Inique.

S'<-ravesande donna aussi une Logique abréSéc du syllogisme, sans doute pour obéir aux
vieux usages de l'enseignement.
H partagea les erreurs de Locke et de Leibniz
sur la liberté, qu'il définit la faculté de t'aire ce <j;M"
/'Mtf<<~ f/M~equftoXh</<'<cm«Ma<tOKt~/a);~MM(2).
M

crut que la liberté peut rester entière sous la

nécessité morale (3); il fut conduit à cette grave
méprise par uue fausse extension de la maxime
qu'il «'</ a point de détermination sf'tM cuu~f. Car 'la
D volonté, dit-il, ne saurait ne point se détermit ncr pour ce qui lui semble le meilleur (/t). »
Il crut pouvoir concilier ces maximes avec le mérite et le démérite tics actions humaines; mais
elles furent vivement censurées, particulièrement par Beruard (5).

Il, c. 33, 34,
Ibid., 1. c.iU, SUS.
Ibid., ibid., § ~G.

(1) W<'«)phiy'K< ).
~2)

(3)
(~)
(S)
1736

3R

37.

7M.,t.t,c.8,§89;c.t).§ M3;c.10,§127.

J. F. Bernard, dans sa lettre a S'Cravesande; Amsterdan)

in-f.

S'Gravesandc a écrit en latin; mais ses œuvres
réuniesontététt'aduitescufrançais.Saphilosop))ie
a obtenu uu succès d'estime. Un autre philosophe hollandais, Hemsterhuis, a emprunté la langue française, et cependant a été plus connu et
mieux apprécié à l'étranger qu'en France. Ami
de Herderct de -lacobi, il a, comme eux, professé
un sage éclectisme; il a considère, comme eux,
la philosophie du point de vue le plus élevé.
On croit rentrer en commerce avec les anciens, lorsqu'on lit Hemsterhuis. 11 a suivi dans
quelques-uns de ses écrits la méthode socratique, et souvent avec bonheur. Ses Dialogues rappellent, à quelques égards, ceux de Platon. Son
âme a ressenti quelque chose, aussi, de l'inspiration qui avait présidé aux méditations de Socrate et de Platon. Helléniste distingué, il avait
en effet beaucoup étudié les anciens; il avait
des connaissances étendues sur l'astronomie, les

mathématiques, l'optique, l'archéologie, et il
joignait à ces connaissances un goût éclairé pour
les beaux-arts.Toutescesétudes, quelle qu'en futt
la variété, s'unissaient dans son esprit, et la philosophie en était le lien commun. La suite de ses
ouvrages présente l'histoire fidèle de la marche
de son esprit et du développement graduel de
ses idées. L ne lettre sur la sculpture (1) fut son

(1) Cumpos~c à !.a

)h\e <'n <'7< c))c

y fut

pn)))i< ~'n t7C').

premier début, et déjù elle renfermait te germe
de sa philosophie. II y montre l'âme pressée par
te besoin d'avoir le plus grand nombre d'idées
possible, dans le moindre temps possible, mais
retardée par les organes du corps auxquels elle
est assujettie, et contrainte de soumettre son activité naturelle à la succession de la durée et a la
distinction des parties. Bient'taprCs, dans sa /.<-<~rf sur les ~.f~, il montre l'Ame entraince par
une force attractive vers tout ce qui est hors d'cl!e, tendant sans cesse a l'union la plus intime et
la plus parfaite avec l'essence de l'objet qu'elle

aime, tandis qu'une force étrangère, semblable
a cette force d'inertie qui résiste dans l'univers
physique, combat cette force attractive et sépare
cu individus isolés tout l'univers moral. Dans
sa Lc«n; .sw r/tomme et ses r~'or~' ()), il ébauche

d'une manière encore obscure et embarrassée
le système qu'il a conçu sur les relations de l'intelligence avec la nature et son auteur. Ce système se déploie, s'explique, se détermine dans
les deux dialogues intitulés &)p/;t//c, ou (le la philosophie (2), et ~<mon, OM dM~hcM~s de <'(ime (3); il se
complète et se termine dans celui d'Aristée, M< de
la Divinité (ù). L'âme est le point de départ, la Di(i) PubUeeeni773;OE«t)r<M pMMOphf~Mt de Fr. Hcmstcrhuis.

t.

p. 13!
(3) Pub)!); en

fM;

i/

p.2St.
~if< t. Il,

(:t) ru)')u'' aprf"! sn n~nrt
(t) t'ubU~cn )77:t; ;tt~&;f/.

p. 2'~7.

vinité est le but, la philosophie est le moyen.
Quatre facultés essentielles et distinctes appartiennent à i'ûme voir, vouloir, aimer et raisonner. L'amour est celle qui féconde les autres et
qui transformel'individu solitaire en un e're social (<). Le défaut d'équilibre entre ces diverses
puissances rlevient t'orcasion dfs erreurs et des
fautes, comme leur harmonie engendre lit perfection dont notre nature est capuhie ici-bas. Cette
haute vérité, la plus importante sans doute de
toutes celles qui concernent la constitution de
notre nature, et la plus utile par ses résultats, a
reçu d'Hemsterhuis une heureuse exposition et

une sorted'éclat. Il compris comment elle sert il
connaftre les hommes, à améliorer l'éducation,
à nous perfectionner nous-mêmes (2).
Les méditations philosophiques d'Hemsterhuis
sur les rapports de notre intelligence avec les
objets, l'ont conduit a cinq résultats principaux
1° nos organes ne nous trompent pas, mais ils nous
représentent d'un côté plusieurs qualités constitutives des essences, et de l'autre le vrai rapport que les choses ont entre elles, en tant
qu'elles sont analogues a nos organes 2° ce que
nous appelons nxiff~rr n'est que l'essence, en
tant qu'elle est analogue a nos organes; 3° il y
a des essences qui sont autre chose que ce que
(!)

.SN~K. p.

H)

;M..

)..

~1.

J~.

noua appelons M)f«t<'rc; A° nous avons des perceptions de plusieurs qualités d'essences immatérielles, aussi vraies et aussi sures que le sont
les idées que nous avons de plusieurs qualités

d'essences matérielles 5" on peut concevoir
comment ce que nous appelons immatériel agit
sur le matériel M). Plusieurs de ces conclusions lui ont suggéré des aperçus neufs et ingénieux. C'est ainsi, par exemple, qu'en considérant chacune de nos perceptions comme le résultat combiné de l'action d'un objet, de l'interposition d'un milieu entre cet objet et l'organe, de
l'organe an'ecté, et du moi qui reçoit l'impression, il suppose que, les trois dernières circonstances restant les mêmes, les perceptions,cependant, soient diHerentes; il faitvoir que la diuérence des résultats doit correspondre a celle des
quatrièmes termes entre eux; il se place tour
.') tour dans l'objet ou dans l'intelligence, pour
établir que les rapports qui existent entre ces
objets sont analogues à ceux qui existent entre
leurs perceptions, et pour en induire que nos
idées simples ne nous trompent pas, mais représentent réellement des qualités qui sont essentiellement dans les choses (2). Il est bien loin d'admettre, toutefois, que nos organes nous fassentt
voir les objets tels qu'ils sont en eux-mêmes. 11
(t) So~~h', t.
(2)

[.

), p. 3:.7.

Ibid., ibid.,

pense <'u contraire que, parmi une multitude de
faces sous lesquelles l'univers pourrait être considéré, un très petit nombre seulement est accessible à nos organes; que la matière possède donc
une infinité d'attributs qui nous demeurent voilés (1). Les motifs qui nous conduisent à envisager l'intelligence comme essentiellementdistincte de la matière, et qui, après avoir été
exposés tant de fois depuis Platon, semblaient
être un sujet épuise, apparaissent dans trois
démonstrations d'Hemsterhuis sous un nouvel
aspect et y reçoivent une nouvelle force (2). Sa
manière de rendre compte de l'union de l'âme
et du corps, et de prouver que l'urne peut agir sur
lit matière, est vraimentingénieuse; il ne recourt
a aucune des hypothèses conçues par les philosophes et spécialementpar les cartésiens; il lui suflit de remarquerque deux choses, par une qualité
ou modification inconnue, peuvent agir l'une sur
l'autre de sorte que ces choses se manifestent
& nous par leurs qualités ou modifications connues telles sont les causes dont les effets se montrent à nous, sans que nous découvrions l'analogie qui existe entre elles et leurs effets. Il lui
suffit ensuite d'admettre que l'âme et le corps
ont chacun des qualités qui nous sont inconnues,

())Sfph~,t..t,p.30Setsuiv.
(2)~idt.,it"<)).3)8.

et qui peuvent leur être communes (~). Ce n'est
pas tu sans doute une explication du phénomène;
mais c'est une induction qui fait concevoir comment le phénomène est possible, bien qu'il soit
pour nous inexplicable.
Quoique Hemsterhuis soit éminemment spiritualiste, quoiqu'il se soit d'abordrenfermé dans le
moi, et qu'il ait même emprunté à Dcscartes
l'argument ~'p<'H.<e~ donc ;<<!«.s, en lui donnantL
une forme syllogistique (2), il :) conçu cependant
l'origine des idées a la manière de Locke, ou plutôt, comme Charlcs Bonnet, il renferme les connaissances de l'homme dans les idées acquises
par le moyen des sens et dans les rapports qui
se trouvent entre ces idées (3). Mais il admet un
organe moral, distinct de ce qu'il appelle l'organe intellectuel par lequel l'âme humaine perçoit un ordre d'objets essentiellement distinct
de la matière, ou, pour nous servir de ses expressions, par lequel elle obtient trois sensations
différentes celle de désir, celle de devoir et
celle de vertu (&). L'organe moral devient en
quelque sorte aussi, chez Hemsterhuis, un organe religieux car il nous révèle, jusqu'à un certain point, l'existence et les attributs de la Divi(1) Sophyle, t. ), p. 332.
(2) MM.,tti<<p.293.
(3) L<'Mr< Mf l'homme et M< MMXM-ht, ibid., p. 2'H.

(t) Ibid., ibid., p.

20r.

1.

té. Du reste, Hemst~rtmisabcaucoupméditésur
les notions de l'ordre, sur les caractères de l'organisation il y a vu rénéchir les visibles emprcintes de la sagesse suprême. Sa philosophie entière se dirige vers la pensée de Dieu c'est là que
s'explique pour lui la destination de l'homme;
c'est vers ce but étcvc quf )''nd le besoin secret d'union qui anime notre nature; c'est là
que se présente pour nous la perspective d'un
avenir où nous trouverons l'existence véritable. Sans nous identifier jamais avec l'Être des
êtres, nous nous rapprocherons d'autant plus
de lui, que nous aurons mieux usé de ses dons.
La vie présente n'est qu'un noviciat qui nous
prépare & cette vie, la seule vraie, vers laquelle
aspirent aussi tous ces vœux de l'âme qui la
portent au meilleur, qui tendent à l'avenir, qui
ni

pressentent une transformation (i). Hemsterhuis avait regardé comme le plus grand fléau qui
pùt menacer son siècle, l'invasion de l'athéisme
et des doctrines qui déshéritent l'intelligence de
ses plus nobles droits il l'avait étudié dans ses
causes (2) il se flatta'de pouvoir en arrêter les
progrès, et cette intention, si digne d'un sage,
respire dans tous ses écrits.
IIemsterhuis n'a pas fait sans doute de ces
(t) Dialugue inti)u)c ~trit~'f,

Ot: <~f

la Divinité.

(2) ~f<tr<! de Di<'cM< ù ~t~<m< sur ra<MKM, publiée ~prfs sa

tnurt.

grande découvertes qui immortalisent le nom de
leurs auteurs; H a commis quelques erreurs; il a

pu être quelquefois obscur, d'autres fois trop subtil. Mais, et c'est ici le mérite distinctifde sa phi-

losophie, il encourage a méditer, il donne toujours a la méditation une direction juste, noble,
utile, consolante; il proffssf un constant respect
pour l'autorité du sens commun; il n'appartient
a aucune école, quoiqu'il ait quelques traits d'analogie avec celle d'Ecosse. 11 a souvent d'ailleurs, des aperçus qui lui sont propres: tels sont
ceux qu'il a présentés sur les fonctions des signes
et sur le langage primitif (~). Mais il a surtout
une manière qui est à lui, qui persuade et touche en éclairant; quelquefois il réussit à revêtir
d'une forme poétique les spéculations les plus élevées.

Parmi les ouvrages classiques publiés en Hollande sur les matières philosophiques, et destinés à servir de guides à l'enseignement, nous
nous bornerons à citer ici les Institutions m~~t;
~Mcs de Van Wynpersse (2) elles indiquent assez bien l'espèce d'éclectisme qui y régnait alors.
Les noms de Descartes, de Leibniz ft deWoKÏ', y

sont entourés d'un justerespect;mais aucund'eux
n'y est dveug)ément suivi. L'ontologie continue,
(!)

f.<~r<* .<Mr J'ftfMtMt' t<

«'<

(2) 7n!(i/M<M))f! )tt<h;/«e<
tio 3, Lugt). D~ )7St).

rapport, p. 24~.
iM M<MM) f;ct<<<mtfM<n

CMMft~a', edi-

d;ms ces /~t~u<M)h<, d'occuper le premier rang,
comme offrant le tableau des vérités les plus
simples sur lesquelles reposent toutes les autres
parties de la philosophie (t); mais, en se simpluiant et se dégageant des subtilités scolastiques,
ei)e se réduit & n'être que la nomenclature des
notions Irs p)xs ~n'r:))es f1c l'esprit homain,

dcterminees dans une suite de définitions et
coordonnées suivant leurs rapports d'analogie.
Les hypothèses de Descartes et de Leibniz sur les
idées innées sont également examinées et rejetecs par le professeur hollandais (~). Loin de
considérer, toutefois, l'âme comme passive dans la
formation de ses idées, il reproche justement a
Descartes d'avoir réduit l'entendement u une
condition semblable (~). C'est a l'activité même
de l'âme qu'il rapporte la formation de ses idées,
en reconnaissant, d'ailleurs comment elle est.
déterminée il cette opération par des occasions
extérieures, et comment elle y est assistée par
les termes du langage. Le système des connaissances humaines, tel qu'il est conçu par l'auteur,
repose sur cette maxime si anciennement et si
généralement admise, si simple au premier
abord, propre à offrir des solutions si faciles, et

())

/M<i<M<i<M)<')t m~aptti/tica',

(2)f~M.,§~9,~M.
<:t)7Md.,S~.

etc.,

§ 13.

qui cache cependant le plus profond probt<;me de
la science, sur cette maxime qui considère la lerception comme la représentation des choses dans
rame (1). Cependant l'auteur est loin de se dissimuler l'existence du grand probh'me, les dif
ficultés qui l'entourent, les objections des idéalistes en ce qui concerne la perception que nous
avons de l'étendue et des qualités des corps; mais
il a porte, dans l'examen de ces questions, ph<s
d'impartialité, de réserve et de prudence, que de
décision. L'urne n'a point, suivant lui, une expérience immédiate et directe des choses extérieures c'est dans son expérience intime qu'elle
trouve le point d'appui de toutes les autres connaissances mais les perceptions qu'elle ne peut
produire par ses propres forces
lui allestent la réalité des causes extérieures, lesquelles
produisent ces perceptions et leur sont analogues (2).
En construisant la géographie philosophique,
si l'on nous permet cette expression, nous découvrons presque au centre de l'Allemagne, pen
dant la deuxième moitié du dernier siècle, une
sorte de territoire neutre, ou comme une sorte
d'île, où les doctrines diverses de l'Angleterre et
de la France se combinent avec celles de l'Alle())

/tttt«M<)OttM me<ap;<<ieT,

(2)

M., § 31, 447

U.M,

etc., § 408, 409.

un, M8, 9M

9~5.

m.'({))e,n)'jis dominent cependant sur celles-ci,
un les idées de l'écu)e française conservent surtout une prééminence marquée. Berlin <re cette
singularité. Frédéric y appela des savants de tous
les pays; il y appela, en particu)ier, plusieurs
Suisses; mais les français furent surtout l'objet
de sr-s prc'fcrcnccs; il aimas'entourer, dans sa
capitale, de cette espèce d'auréole. Les savants
étrangers se réunirent à l'Académie de Berlin,
a quaJques savants allemands et à quelques
hommes qui, nés en Allemagne de réfugiés
Français, avaient conservé l'usage et le goût de
la langue et de la littérature française.
Une autre circonstance donne à l'école philosophique qui se forma à Berlin vers le milieu
du siècle dernier, un caractère entièrement à part
et qui est d'un grand intérêt pour l'histoire. C'est
en effet le premier exemple, et même le seul,
qui se soit ouert jusqu'à ce jour, d'une réunion
académique qui ait eu pour objet propre et spécial l'avancement des sciences philosophiques, à
l'exception, toutefois, de celui qui s'est reproduit,
a la naissance de l'institut de France, dans la classe des sciences morales et politiques, mais qui a

étémalheureusementd'unecourtedurée(1). il est
curieux d'observer quelle influence a pu exercer
sur la direction des idées et sur les résultats obtenus, cette réunion de philosophes appelés à un
(i) On sait que l'Académie des sciences morales et politiques a
ett retobtie eu France par une ordonnance royale dn 28 oct. 1832.

commerce habituel et mettant en cummun leurs
recherches.
Les deux circonstances que nous venons (h*
signaler reçoivent aussi de leur concours un nouveau degré d'intérêt, et plus les philosophes qui
se sont trouvés réunis de la sorte étaient jusqu'alors cttungcrs les uns aux autres par leur
patrie, leur langue, l'éducation qu'ils avaient
reçue, leurs études, leurs habitudes antérieures, les traditions qu'ils avaient recueillies, les
opinions dont ils étaient prévenus, plus l'effet qu'a pu produire l'association scientifique
qu'ils ont formée entre eux devient digne d'être
observé.

C'est improprement, sans doute, que nous donnons le nom d'école a l'ensemble des doctrines
qui furent professées pendant cet intervalle dans
l'Académie de Berlin. Car, issues de sources aussi
diuerentes, elles ne pouvaient offrir d'unité.
Ceux qui les professaient ne pouvaient reconnaître de chef entre eux. EUes ont cependant quelques caractères qui leur sont communs, et une
sorte d'esprit de famille que nous cherchons à
désigner par une dénomination collective.
L'Académie royale de Berlin avait été érigée
en 1700 par Frédéric HI, d'après les vœux et sur
les plans du grand Leibniz, &0 ans après la Société royale de Londres,
ans après l'Académie
des sciences de Paris, '28 ans après la Société
Léopoldine ou des Curieux de la nature. Le but

qui lui avait été assigné était l'étude des œuvres
de ia nature et de son auteur; il embrassait tout
ensemble et l'expérience et la pratique. L'Académie était chargée aussi d'encourager et de diriger

les missions religieuses. Quoique ce cadre ne pa-

rut point exclure et pût même appeler quelques

t'f'cherchcs p))i)osop))iq))cs, que Leibniz eut été le
président de cette compagnie et en eût dirigé les
premièresopérations, la philosophielui resta enLicremenL étrangère jusqu'en 17~. Ce fut alors
que l'Académie éprouva un renouvellement que
rendait nécessaire l'état de langueur dans lequel
elle était tombée, et qu'elle reçut une classe spéciale de philosophie spéculative, qui devait es-

sentiellement embrasser la métaphysique, la morale, le droit naturel, l'histoire et la critique de
la philosophie (1). Depuis cette époque, jusqu'en
1800, plus de vingt académiciens ont enrichi de
leurs tributs la collection des mémoires de cette
classe. Cent mémoiresau moins, sur divers sujets
de philosophie, forment cette collection, la plus
vaste et certainement la plus variée que cette
science eût vu produire jusqu'alors.
Le premier caractère qui s'offre à l'observation, en parcourant ce recueil, c'est que, dans les
travaux philosophiques dont il se compose, règne en général cet éclectisme qu'on devait naturellement attendre des relations qui s'établis(!) ?:<. de

;)<f. !'<</<' de 7~'r/tx

itnncc ~7~4, p.
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saient entre les membres d'un même corps.
L'esprit de secte, les systèmes exclusifs, ne pouvaient guère se donner cours dans une réunion
semblable. Leibniz, Descartes, Locke et Wotn', y
sont fréquemment mis en regard et comparés les
uns aux autres. Leibniz y est toujours admiré,
cctcbn' cummc le créateur de I.< philosophie ullemande son esprit vit encore; on suit ses voies on
agite les questions qu'il a traitées. Cependant on
est frappédevoir que sa doctrine est déjà presque
entièrement abandonnée dans cette même académie dont il avait été le fondateur que ses grandes hypothèses n'y trouvent plus un seul partisan
que les principes sur lesquels il avait
voulu faire reposer l'édifice des sciences
y
sont même souvent critiqués. Wo!n' y est reconnu comme le chef et le guide de l'enseignement devenu classique en Allemagne néanmoins sa philosophie y est soumise à une discussion persévérante, attaquée par une suite d'objections. On rend hommage au génie de Descartes;
les problèmes fondamentaux sur lesquels il a ap

pelé l'attention, continuent à être approfondis;
on examine, on modifie les principes qu'il a donnés au système de nos connaissances; mais le
corps de sa doctrine, mais ses hypothèses n'occupent même plus les esprits; leur condamnation

avait déjà acquis, si l'on peut dire ainsi, l'autorité de la chose jugée. Locke, enfin, semble obtenir à Berlin une préséance marquée et pc-r-

sévérante,

aucune domination.
r'ontcnelte et de
Voltaire, c'est le vrai Locke qui apparaît directement à Hertin à son exempte et sur ses traces, on étudie les phénomènes de la sensation
et de la conscience, la Heneration des idées, te
rapport des idées avec les signes.
t't. second caractère que présente ~eneratement l'ensemble de ces travaux et qui se lie de
près au précèdent, c'est qu'it y renne un ~rand
esprit de prudence et de reserve dans les spéculations philosophiques. Ce n'étaient point ta (tes
solitaires donnant, dans leur cabinet, un libre
cours à leurs idées; ce n'étaient point des maftres entourés de disciples qu'ils pussent espérer
d'ébtouir ou d'exalter a leur gré; ce n'étaient
point des orateurs entourés d'un public accessible aux séductions du talent. C'étaient des hommes graves, éclairés, indépendants, e~uux entre
eux, qui se trouvaient en présence les uns des
autres, qui se contrôlaient réciproquement, qui
discutaient avec calme. La philosophie se trouvait
d'ailleurs associée, dans l'Académie de Berlin, aux
sciences positives; elle vivait dans leur commerce habituel. Aussi, la plus grande partie des recherches dont la philosophie a été l'objet pendant
onze lustres, dans le sein de cette Académie,
ont-dtcs eu pour objet ces observations de fait
qui conviennent si bien aux réunions scientifiques, et pour lesquelles ces réunions, aussi, sont
mai~ sans exercer
Ce n'est, pas le Locke de

si utiles. Elles ont. surtout embrasse ta psychologie expérimentale, l'histoire des idées et du langage, les lois qui régissent les facultés et les

opérations de l'esprit humain. La métaphysique,
en continuant d'y être cultivée, s'est le plus souvent rapprochéedes sciences mathématiquespour
y trouver une sorte d'appui. Du reste, aucune
hypothèse hardie, aocun système no))v'))j,ft,
il faut le dire aussi, aucune découverte impor-

tante.
Un troisième caractère qui, ù son tour, semble
être en harmonie avec le précèdent, se fait re-

marquer dans ce recueil. La philosophie n'y est
point troublée par les agitations du scepticisme;
elle conserve un calme, une solidité, qui attestent l'alliance entre la science et le hon sens. La
certitude et la réalité des connaissances humaines y trouvent de constants apologistes. On s'occupe à en accroître l'étendue, et non à en ébranler les bases. Les notions sur lesquelles reposent
les sciences morales s'y maintiennent au rang
des vérités positives. On ne se réunit point pour
exposer des doutes, pour avouer son impuissance,
mais pour exprimer des opinions faites. On observe donc un milieu entre les subtilités des
pyrrhoniens et la présomption du dogmatisme.
Un quatrième caractère consiste en ce que
cette académie semble, dans ses travaux, être
bien moins occupée des suffrages du public que
de l'intérêt de la science elle-même. Ses mémoi-

res sont écrits dans une langue étrangère & la
nation au milieu de laquelle elle se trouve placée;
la plupart d'entre eux ont des étrangers pour
auteurs. Il n'existe point d'auditoire dont on
puisse ambitionner les applaudissements, ou par
lequel on puisse se laisser séduire. L'Académie
est isolée. L'opinion publique n'existe pas pour
elle, ne peu), ni l'interroger, ni lui répondre.
Ici se présente une observation fort curieuse.
L'Académie de Berlin recueillait chaque jour
dans son sein quelques-uns de ces écrivains français qui avaient subi, dans leur patrie, l'influence
de la disposition générale des esprits, qui y avaient même obéi d'une manière plus marquée.
C'était précisément l'époque où la littérature française, ayant obtenu non-seulement son plus grand
éclat, mais le plus haut degré de cet empire moral qu'elle exerça quelque temps, jouissait, chez
les autres nations et spécialement en Allemagne,
d'un immense crédit et d'une sorte d'autorité.
C'était à Berlin que Frédéric cultivait lui-même
cette littérature française, lui accordait une préférence exclusive, cherchait à la faire prévaloir,
aimait à s'entourer des hommes qui en soutenaient la gloire. Et, cependant, cette étroite alliance de la philosophie et de la littérature, qui
avait confondu l'une avec l'autre, qui avait soumis la première à la dépendance de la seconde,
ne peut plus subsister à Berlin. La science reprend ses droits f' se dégage des liens qui, en

France, l'avaient asservie. Rien ne confirme mieux
tes observations que nous avons fa~s sur les
causes réelles auxquelles il faut rapporter la
marche que la philosophie suivait en France au

siècle. Les p))itosop))cs français, transplantés à Berlin, se trouvaient dans une autre atmosphère. Ln conr de )''n''déri<' ne pouv;)!) rempiacer, pour eux, ce public français dont ils étaient
séparés, qui prodiguait son enthousiasme a
un Voltaire à un Jean-Jacques. Tout était
sourd et silencieux autour d'eux. La philosophie
ne pouvait plus être pour eux un moyen de succès littéraire. Elle redevenait donc nécessairement une science.
Le spinozisme qui devait plus tard reprendre,
en Allemagne, une faveur marquée dans une nouvelleécole, fut le premier objet qui occupa la classe
de philosophie spéculative érigée dans l'Académie
de Berlin. Jariges et Achard le réfutèrent tour à
tour ( 1 ). Achard était du nombre des philosophes
helvétiques qui avaient été appelés dans la capitale de la Prusse. II avait entrepris de combattre
les erreurs de Spinoza, de Bayle et de Collins, sur
la liberté, dans un ouvrage considérable qu'il n'a
pu achever, et dont son mémoire est l'esquisse.
Le premier Français appelé par Frédéric,
à la naissance de la nouvelle académie
en
xvm*

(1) NiM. de ~eed. de ~<;r/;M, année H~
.M~MoirM,uxhne :iUMc p. i2i M3.

p.
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devint aussi le président.

c'était Maupertuis.

En changeant de patrie et de situation, Mau-

pcrtuis semNa aussi c))anger d'études. it abandonna l'astronomie et lu géométrie, pour se )ivrer
;') la philosophie; mais, dans cette nouvelle carrière, il parut encore suivre le même cours d'idées.
Ses dissertations sur tes lois du mouvement et duIl
repos, son'principe de la moindre quantité d'action et le développement qu'il lui donna (1 )
appartiennent autant ù la mécanique qu'a la
métaphysique,quoiqu'il ait cherche à en tirer une
preuve de l'existence de la Divinité. Il employa
même encore la langue algébrique, en traitant
de l'origine des langues et de la signification des
mots (H). i) conçut la formation des langues
comme une opération rénéchie, semhlable a celle
des géomètres lorsqu'ils instituent tours signes,
ou ù celle des naturalistes lorsqu'ils forment leur
nomenclature (3) il s'attira par là les critiques
de Turgot, qui lui reprocha d'avoir recouru a une
hypothèse trop gratuite. Sa théorie s'est trouvée
en effet démentie, surdivers points, par les nombreux renseignements recueillis de nos jours sur
les idiômes des peuples sauvages. En se plaçant
dans le point de vue de Locke, il aperçut, mais
s'exagéra le secours que l'histoire du langage
r~cad. de Berlin, auuéM ~746 ~7S2, 17S7.
Y. aussi tes JM<irM de t'~caft. de Berlin, année 17M.
/(<MioM< sur l'origine <<« langues, § 7 et suiv.

(1) .Wmoirft de

(2)
(3)

peut fournir a <'€))<-de

s'<éra,par)a

nos

conuaissan's, et

m~me, la dinerenc<;<)ui pour-

rait exister entre tes systèmes d'id<es des divos

peuptespar teseutenetdetadiHerencc'mise
serait e)at)tie entre les systèmes de leurs tangues.
).a metapt)ysi()ue qu'il a tirce de ces considéra
tions l'a conduit.. rc)n)ivcn)cnt aux objets exté..

rieurs, uu'y rcconnmtrc<m'unccuuse<mt'tronquc
de nos perceptions, sans pouvoir assigner aucune
analogie entre eux et ces perceptions (t); et relativementa notre expérience intinte, ù un doute
fort extraordinaire, en se demandant si, des le
premier moment de notre existence, nous ne
pourrions avoir une perception composée du souvenir de mille autres perceptionspassées, et prononcer sur leur succession avec autant de droit
que nous prononçons aujourd'hui sur celles que
nous retracent nos souvenirs (~). Maupcrtuis présenta aussi quetquesvucs sur la certitude et l'évidence mathématique. En piaçant l'origine des
idées dans les sens, it ne laissa à l'esprit que la
faculté d'élaborer les matériaux reçus par cette
voie, et ne tint aucun compte de la source que
Locke avait si justement indiquée dans ta réflexion ou la conscience. H y a, dans Maupertuis,
une vue très importante et qui n'a point encore

(t)H<<tion<<t<rt'f)r)/?in<'ff''i'toMf)Kf.<.§2S.

~) ?«< § 32.

été signalée: c'est. l'idée qu'il s'est formée de )a
force motrice, en la déduisant du sentiment de
notre propre eDort, lorsque nous voulons produire quoique changement, (1).
L'infatigable Formey, qui devint l'un des secrétaires et le doyen de l'Académie de Berlin,
s'ex~rç!' s'ir un !r')p grand nombre dr' stijfts, pour
se montrer supérieur dans aucun. H ne possédaitt
point,même au milieu de cette variété de travaux,
l'étendue d'esprit qui rend capable de découvertes. Il eutdu moins, comme Eu)er, le mérite de
rendre les matières philosophiques accessibles,
sans leur rien enlever de leur solidité. Il reconnut et montra que la philosophie n'est qu'un
développement scientifique des notions communes qu'elle doit y être ramenée, comme à la
source de l'évidence; il appliqua ces considérations aux preuves de l'existence de Dieu (2).
Attaché par une conviction sincère et profonde
aux principes de la philosophie de Leibniz, lié
avec WolIT par des rapports d'amitié il embrassa avec zèle la cause de la doctrine qui,
née du premier de ces deux philosophes, avait
reçu du second sa forme déûnitive; il forma une
association pour la propager; il en justifia les
principes; il lui rendit surtout un service dontL
(1) Essai decfwnotw/tf, p. 49 et !i().
(~) A/t'o<r< de t'~caf~Htff de /<ft'/i<t, anuce.s t7't7
iiU~i SM< JMaMycf~/tt<<M(~ti'<
) ."t. 1 (~ 2.
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elle avuitgrand besoin il entreprit, de 1.' résumer,
de la populariser. Le premier, il l'exposa en français, tentative assez hardie et qu'il exécuta avec
bonheur. H présuma trop cependant et de son talent, et du sujet qu'il avaitchoisi, lorsqu'H se hasarda a imiter FonteneHc en publiant sa
Du reste, son attachement !)<n opinions de WoHT ne devint jamais un enthousiasme
aveugle, ni exclusif. Juste, d'ailleurs, envers Descartes, Formey l'a pris souvent pour guide. !) a
remarqué avec raison que Descartes a fourni luimême les armes dont on s'est servi pour le combattre. 11 a fait voir comment Descartes a frayé la
voie à Leibniz et a Wolff; il a réussi quelquefois à
concilier ces philosophes entre eux. 11 a marqué
aussi avec précision la limite qui sépare la théorie de Leibniz et celle de Wolff, relativement
aux êtres simples. La psychologie lui est redevable de diverses observations sur les songes, sur
les lois de l'imagination. Avec l'école de Locke, il
s'exerça sur l'origine du langage et des connaissances il compara LockeàWolir,Condillacà Bonnet, critiqua la fiction de la statue imaginée par
ces deux derniers. 11 rangea au nombre des faits
primitifs de notre nature la conscience morale,
la liberté des déterminations, et fonda sur ces
deux pivots la théorie des devoirs. La conscience
morale est, a ses yeux, le développement de la raison, relatif et proportionnel à la connaissance des
devoirs. Formey donna aussi des conseils pratiques

~n~

surlaculturedel'entt'ndcm<'nt(l).l'i)iiosoj
r<')ini<'ux,lacaus<'de lurcvciiHiu)) trouva aussi

enfuiundcfettseu)'.
)esag(;M('rian,su('t'css<'u)'dc)''o!'mcyd:mslc
secrétariat de )'Acadcmi(; de )!crtin, et')m en devint )e doyen

il

son tour, i'em iL))it, jx'ndnn) nnc

)on"')''suit''d';)))))'<'s.<)''n'ih))tsbi''nj))us«ombreux encore que ceux df ) ormcy. Mais, eon< en-

tr.mtscs travaux vers )mI)))tUtk'ux détermine et
plus constant, il leur imprima aussi un mérite

supérieur et un )))ushitntde{;red'uti)ite.Voue
pur~oûtaux méditations abstraites, doué d'un
esprit (in, lumineux, original, et d'une raison
élevée, Mérian eut surtout le mérite de faire, en
philosophie, le choix des sujets les plusheureux,
de reconnaître et de traiter les questions qu'on
pourrait appeler vitales. M manque quelquefois de
profondeur dans les vues, de vigueur dans les
déductions, de sévérité dans sa méthode, de précision dans l'expression; mais il y a toujours en
lui une singulière rectitude d'esprit, une bonne
foi, une sorte de candeur et de bonhomie helvétique, qui inspirent l'amour de la vérité
et qui attachent en instruisant. Mérian n'a cessé
de combattre en Allemagne l'esprit de système de mille manières diverses; mais en même
d7:)), ~75~,
art. 3, -t, H;

(1) M<'m(«rMd<')'/te<tdt'mi<'<<<r;)H,années <748,

17S9.

i7M, 1769.

t.U.arU.

V. aussi JtMaH~M phit., t.

temps il a professé constamment une rare impartialité. H a discuté et détruit sans retour le
célèbre enthymème de Ucscanes,~p<'M< f/~nc~'
<«! 11 a fait voir que cet argument prétendu
avait été justement rectifié par Spinoxu; il a
moutré, du reste, l'inutilité de tout argument de
ce genre il a bignatc,dans la «~<;< ;;n'</<sM ;)x'mr,
le fait primitif et compte! en même temps, qui est
présupposé par toute autre connaissance. Analysant ce fait primitif, il y a démêlé /'<!pcrcfp<~M
de notre propre existence, comme l'un de ses éléments constitutifs (1). Il a soumis à une discussion semblable le principe des «<t/twnxM'x de
Leibniz, et, a cette occasion, an:tlys<avecassez de
finesse toutes les conditions de la ressemblance (2). Mérian paye Locke et & Leibniz le tribut
d'une admiration sincère; il a établi unp'u'uHèle
uniforme entre les doctrines (le ces deux philosophes sur l'origine de nos connaissances: Leibniz lui a paru expliquer d'une manière plus satisfaisante les phénomènes intellectuels; cependant
il a espéré pouvoir le concilier avec Loke il y
a plus, il a cru reconnaître entre eux, au travers
de leur lutte apparente, une secrète et réelle
sympathie (3).
La philosophie de WoliT régnait en Allemagne,
(1) ~MteirM de <'Ae<!dt'mi<' de

Bertin, année 1749,

(2) /M., années i75S, nM.
(3) ?;<<
i7Ni, )'.
37~
l6id., aunée 17:i5,
p. 375.

p.

43!

l'époque où Mérian parut, avec un despotisme
presque tyrannique. Mérian ébranla son empire,
mina les bases de son autorité; ce ne fut point
par des attaques violentes, mais par une critique
calme, prolongée, modérée, indépendante, qu'il
en affaiblit graduellement le crédit, Il en a scruté
les principes en mille manieras il a rompu le
tissu dont elle était formée; il l'a mise en contradiction avec elle-même il en a signalé les lacunes
et l'insuffisance:; il l'a, si l'on peut dire ainsi, fatiguée, par la continuité et la variété de ses diseussions. Ht cependant, lorsque Kant a paru sur la
scène, Mérian a comparé de nouveau les deux
philosophies rivales avec cette impartialité qui est
chez lui si parfaite; il a relevé tous les mérites de
WolU, au moment où l'enthousiasme pour les
idées nouvelles rendait une portion du public allemand si injuste envers ce philosophe (1). Prévenu contre toutes les spéculations transcendantes, se défiant des systèmes des autres et de ses
propres opinions, Mérian goûta beaucoup lesessais
de Hume et les traduisit. Il résista, toutefois,
avec fermeté, a ce scepticisme nouveau qui rompait la chaîne des effets et des causes, qui réduisait nos connaissances a un tableau phénoméa

nal

il établit, par une démonstration fort judi-

cieuse,que tout phénomènesupposeune réalité(2).
(!) J~Mtoirff de t'~e~'Mtic de t<fr;;H, :!nn6e HU2, [). U7.
(2)

/M., auM.'c t7'7, p.

On reconnaît, constamment dans Mcrian les
influences combinées de Descartes, de Locke
et de Leibniz. Avec le premier, il a interrogé lcs
témoignages de la conscience intime. Avec le second, il a ramené l'ontologie à se renfermer dans
l'histoire de nos propres idées, a en dresser le dictiuuuairc raisonné il a étudié l'existence des
idées dans l'âme mais il a modifié et rcctiué
Locke sur les notions de <'«/cM<«<! et de /(tpcr<onHf</<<<! (1). Avec Leibniz, il a exploré le phénomène
e
de l'aperception, il a reconnu tout ce qu'il y a
d'actif dans le principe de l'intelligence; mais il
a rejeté et combattu l'hypothèse introduite par

Leibniz et par WolU, qui admet dans l'âme une
classe de perceptions ou représentations dont l'âme
n'a pas la conscience (2). 11 a observé la nature
de l'action telle qu'elle émaned'un principe intelligent il en a déduit desnotions justes sur lapuissance et la liberté; il a en même temps relevé,
à l'aide de ces mêmes notions, l'erreur de Locke
sur la liberté, erreur dont, au reste, Leibniz s'est
rendu également complice (3). Mais c'est surtout
dans ses huit mémoires sur le problème de Molineux, que Mérian a porté le plus avant la sagacité
de ses analyses. Les observationset les jugements

~f

t~

ann~e i'7NS, )<tGL
sur t'idft~i~t MUMK-r~M,
(2j JM< de l'Acad. de Berlin, année d7M, p..HC.

(t)

(~~it/annccsnM,U8;t'7St,p.:M.

de Locke, de Berkeley, de Condillac, de Bonnet,
de Reid, de Boullier, de Diderot, sur les instructions que l'urne reçoit par les organes du tact et
de la vue, ont été tour à tour exposées, examinées, réfutées par lui (1). Personne n'avait encore pénétré aussi avant dans cet ordre de phénomènes.On a remarqué du reste, avec raison,que
Mérian a surtout rempli en philosophie les fonctions de rapporteur, préparant les jugements qui
peuvent être portés au tribunal de la raison sur
les diuérents systèmes; il a.ait toutes les qualités
qu'exigent de semblables fonctions, et il en a
rempli les devoirs avec autant de sagesse que de
modestie.
C'est ainsi que dans le sein de l'Académie de
Berlin se sont trouvés face à face, pendant près
d'un demi-siècle, l'un des apologistes les plus
dévoués de Woin' et l'un de ses critiques les plus
décidés; mais tous deux, pleins de mesure comme
de bonne foi, ont traité ensemble sans se combattre Mérian, appelé à faire l'éloge de Formey,
a rendu au mérite de son prédécesseur la plus
entière justice (2).
Beguelin, qui fut chargé de l'éducation du
prince héréditaire depuis Frédéric-Cuiltaumc il,

(1) JM<'moif<'< de t'~tcad. ~~<-r;iM, années

que 1780.

(2) Ibid., année 1797.

d770. 1772,

etc., jus-

faisait aussi partie de cette colonie de savants et
de philosophes appelés de la Suisse, qui concoururent à former l'Académie de HcrHn. Bcguelin s'appliqua ù examiner quel peut être l'emploi
légitime et fructueux du principe de la raison
.«~t.wn~; il en approuva l'usage dans l'ordre des
vérités contingentes; il pensa qu'en remontant
de l'effet à la cause, on peut appliquer ce principe avec sécurité et avec fruit; mais, qu'en descendant de la cause a l'eftet, cette application présente des dinicultés; que la notion de cause étant
déduite des circonstances, il faudrait pouvoir vérifier l'induction par l'expérience, d'où il conclut que, pour mettre en valeur le principe de la
r<f<.w)t .<K~t.s<M<f dans le domaine des faits, il faut
que les faits soient eux mêmes susceptibles d'une
raison (1). Il fonda aussi sur ce principe le calcul
des probabilités (2\ Du reste, il ne lui accorda
point cette valeur absolue et universelle que Leibniz lui a attribuée; il pensa même que l'idée d'une
existence fortuite n'implique pas contradiction
en soi, qu'elle n'est point démentie par l'expérience. Le principe de la cM)frf<f/!c«(M fut donc
pour lui la vraie base, la base unique sur laquelle
peut reposer la métaphysique; il ne jugea cependant pas qu'elle puisse aspirer à une évidence

~)~m~M,

(!) Mt~Mir~ </<; ;c<!<<. de ~W;M, :u)n<c t7<:),

p.

32.

mathématique. tl partagea l'opinion de Locke
n'tativement aux ;)rincipes innés. Dans un mémoire sur les (/M)<<< <&' la n~t<re~ il s'attacha à
démontrer qu'il doit y avoir, en euet, des unités primitives, éléments constitutifs des êtres
organisés; que ces éléments sont étendus, impénétrables, organiques eux-mêmes; qu'ils peuvent avoir des perceptions, mais qu'Us ne sont.

point des etemcnts de grandeur; que leur étendue n'est point composée, qu'elle consiste seulement dans une sphère d'activité (1).
Après avoir scruté lit solidité des fondements
sur lesquels peut s'appuyer la métaphysique,
I!cguclin se demande aussi quelles doivent être
tes bornes de cette science. L'idée de cette recherche lui fut suggérée par un entretien avec
Sutxer, qui, sur son lit de mort, lui raconta
qu'il avait conçu un projet semblable, mais ne
put lui en développer le plan. Les dix maximes
proposées par Beguelin, pour marquer les connus
auxquelles doivent s'arrêter les spéculations métaphysiques, peuvent être rapportées aux règles
suivantes: respecter le bon sens, l'autoritédel'expérience, les perfections divines, les devoirs et les
besoins de la vie sociale, les consolations et les espérances de l'humanité; ne pas faire intervenir
inutilement les causes surnaturelles; ne pas nier
les faits attestés unanimement par les sens, mais
(tj

.)/< '< t'HJ. < ~<'K.

:t)tnrt' 1777, li.
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eit

r~'hcrdier la natun; et

la cause; s'abstenir )a

ou h's démonstrations manqn<'))t(1).
t)(h\ C.i)~tiHon, )<; ?<<'et te lils,

ont sié~<

tom'atonri't)'A<d<'mie(ie)!etlin.i~'pc)'<'t;ta!t

it!t)i('n,n<en'toscane,<'t s'appelait propr~'titent
.S'«/rrt<t<<C«'.<<<ut<r; il ét!)iL('sscntie!t<'me))t
~'omt'trc. 11 a réfuté le discours deMuus~~m
.s)))')'~)'))i!<I''sct)))')i<if)t)S('t)~System-()<;
la n:)L)n'c; il KC\a)nm< quel pcu).utr<' t'nsades muUtCtoat.iques dans la vi'' commune.
('.d~Lit)unt<'<ilss'cst.ph)Spm').icu)i<')'('m('nUtvrcàil

r<LUt)cd(;iaj)))i)us()p)nc.t[ac<)n)[)ar<:).ockcavec
Dcscartcs et vumu t<-s )\couc!!ier, un montrant.
<)nci(;c'.)nt.)'aht.dt'h;t)rsopinions s)!r t't~t'i~ine de
uusiducs csLpIusrcci <)n':))'))arcnL "On u :))[crc,
tdtL-i), la pen~cc de Descartes 'pjc persunne ne
» lit plus, et currompu celle de Locke que ton). le
"momte fit. Ces principes prétendus innés, <jue
"Locke a cotubuLLus avec tantde chaleur, n'ont ja"nmiseLe reconnus par Descartes, ont tneme été
ce\pressumcnt désavoués par lui. Ces idées qui,
"suivant. Locke, sont nées de la renexion, dont le
M fondement, est en nous métncs, qui se rappor-

"tent aux opérations de nctre dme, qui, par là
nous sont réeltement naturelles, ne sont autres

"que celles auxquelles Descartes a donné le titre
d'<M))ct'A. Les deux philosophes sont donc d'accord
()).')~'mo'f<').<t''t'.<f'"<<t!M,nnc<')7SO,t.

"sur

tes

t.)iLi,~u~iut'!Jsdin<'re)tLsuriehut-

"(')."

j¡

(J:tst.i)ioi) <its

.)

essaye U!tc it'tuvcitt' c!assi-

<ic:)ti<)))<t<'i)'ns:!)~'s<)~i.shn~u(''i<'))<te)i\
<'sj)rrcs:u)~'q)hcnn)''rr]~).stH)sie !)om (ir.\<<
<fr<'f«'.S,trSciN~Sr))S(~ti)t.')!'<'HH'ntj\'<~UttN~S;

)'imtr<()))i,'s')us)('))<u))(tt'.««.\<«/«~f.L'h)''u)Ht.t.)'<))s<)u')Hdtr('i)N~'<'s,('('nxt~)!))ousinsU'n!sr)tL
<ics ntrccHuHsinh'ricmcs(tu <)~U'<')'<'j)rc cur~'s,

connnui.ti.'imcUit soif,('!< il
iit.s'r«.s~<;f«t pr(t)')'<'nh'nt <!ih',

a (tih)in~)~)))-bi
).)')))<;)~' cu))si:Lc

d:u)s!a))~<j)ti<nt<tt'i')j~t,t'U('.s<N'"t~~<jnt
consiste <))s)u))crr<'j)U~!i<tct\at. <tci';n))(; ('2.
Il s'<'st.<r('t''su)'tc))i'()t~<)n<'<;t)i,ai.)<i)t

(htsi<(')('(t<'r)~i('r,at't<r").<)'t'h)stih))(tc
)''riH)('<'r(')atiY<'nH'nt.arit~hH't)('c(i('ssi~)K'shur

!('si~<'s,ctns\'st.i)))<'uj))'t'st'(')t('')))U'(',():))tsk's
OjtinionsfjH'H s\'st<brn«''(;s arcs nj<'t.,

Icsdt'uxx
au~'ursdunt, les m('')))oir~su')Lobt(.'t))),a<'c[tc
cp('<)<n', (L'pt'i~cU'acccssiL au concours ouvert.
en )''r.)nc<(~o)tmiC eux, il a modifie et. restreint.
avec

tesn):)\it))esdc~on()iHuc(~).

).apsy<'h(~<icex))'ri)))ent:efut.('))ttivee)):)r
ceh't'reauLeor de
)'t)it<)h('(iti m.mit'heistne, (~).Henriet)iLccLte
st'ie)tCt(t'mic suite d'observatiotts judicieuses et.
)!<<usui)re,

te peLit.-fHsdu

.<n.f.)r.;f/.M'f'<'WiN..H!Urt')77~,j).77.

~).i~ani~'fst7't.S.p.)7~!),
~if/int)cc!it7')U,)8Ut,p.)7.

utHes. (.'est ainsi qu'il examina avec

ou'ttten-

tiouparti<'u!i~re)ephenomruedeia(oNe,sau:)turc, ses causes, ses diverses espèces, seset)e!s et

s()nactionsu)'tes(acui!esiute)ie<'tue))es.Hcousi-

dere)afo)ieco[U)ne"uuetatdaustequeU'itn;~ina~ionattereia sensation ou la représentation de
t)otr~(''t.;)t)')'<spt)t:'<))'f'~t:))))si'j!)'it')'nitIn
S('nsation()).I!c<)usob)'(;t('))t:)<)('ser<'n<))'<'t)n)pt''
de la manière dont. i'('sprk))Utn<)inp)'f'ssf'))t t'avenir, cLi)t'expliqua par un c!)!(;)))r:tpidcd<;pn'babHitt'sur les causes ()cs<juett('s peuvent depf'n()re tes eveueuteuts futurs (~).)t essaya aussi (fc

devetop))crm)poiutde)apsycu'))"~ie<)eLei)jr)i/,
eu traraut.t'fustoire de ces i<tees obscures dont.
j'amène s'aperçoit, pas, qui sont, eu ei)e, couvertes d'une sorte de nua~e; car, dans )'opiniou de
j!eausobrc, toutes ]es idées que t'uue peut. avoir
sont uctneitement en e))e, mais non avec un e~a)
den''e de clarté (:<).<) porta, d'ai))eurs~p)us de
perspicacité dans la ret'))erc)te des causes du pyr
rbonisme(~),qucdeforce<taus!esar~un)entspar
!es<[uctsi) voulut )e combattre.
lin français fugitif, dont la vie, le caractère et
i'esprit. furent e~))en)ent bizarres, niais qui, par
ses connaissances et son esprit d'investigation,eûtt
())\.)~tr"ifnH'nir('s<Mrt<i<;i<'d.insterec~ri)f!~)'\r.)ttHt"ifd<;U<'r)in,n!t'i7M.
(2)

~m. de

<<eaf/. Je /<<'r/tH, unuce i7CU, p. 4U.

(3)/M.,a)<ut;cl7u8,U.

(4)7tt<<ann<e~'7G.p.360.

pu avancer les sciences philosophiques, Prémontval, entreprit < outre lit pl)ilosophie de WolH une
sorte de petite unerre assez longtemps prolongée.
))'ahord admirateur passionne de Malcbranchc
au<}UL') il dut son éducation philosophique, il
voulut ensuite s'ouvrir une voie propre, et s'il ne
s'' fixa pas a des vues justes imanm:t cependant
(;uu!qu('s conceptions ot'ighndcs. Kn admettant
tes opinions de. Descurtes, de Leibniz et de Malehranctte sur l'infini, il considéra cette notion
comme primitive et comme positive tout enlui apparut comme étant parfaitesemble.
ment simple c'est-à-dire exempt de parties,
quoique possédant une pluralité de propriétés
mais aussi comme nécessaire, ayant du toujours
exister, devant exister toujours; d'où il conclut
que la création f.ctt)'/«/u est en elle-même hnpossibtc. Le nombre des êtres actuels est infini
ils forment une échelle infinie, progressive; le
sommet de cette échelle est la Divinité. Telle est
la substance du système singulier auquel il a
donné le nom de 7'w/<f (/<' r<-(r<; (J). Il a cru
pouvoir aussi proposer une quatrième hypothèse
pour expliquer l'union de l'âme et du corps; il
suppose que l'action que l'une exerce sur l'autre
est réelle, directe, mais purement intellectuelle,
eu quoi son hypothèse diffère de 1'<H//<M;«A ;)/fc~ des péripatéticiens. Il essaye de démontrer,

L\e

())

.W<M('vs'/f t'rf7f/. <<t' /~)'M. ;t))))<;es tINi, )'. 't7f!; 17NS. p. 4}:

non sans quelque succès, que t'hypo!h<'s(-)<'ii).
nixiennc de l'harmonie pn''ét.u))ic se !)j'prnrhc
beaucoup, au fond, du système des causes <)(<)-

sionnelles des cartésiens et des tuatebranctnstcs(l). 11 s'était exercé aussi sur la métaphysique
du calcul, avant de quitter la France, et avait
pohHén Paris q))'')q))fs ouvrais sur f'~suj'').
l'eu (le savants ont répandu autant d'éciat sur
l'Académie de Berlin, que I'must!'eSu)xcr,)'au-

teur de la 7/<rHr«'M))<M'x~<s~<'(ft<.T-<tr~f. m'unissant tes connaissances les plus variées, t))éologien, métaphysicien maH)ematicicu naturaiistc. pttysicien, il cultiva aussi la tec))nf))oKie.
Dans chacune de ces branches d'études, il porta
de la pénétration et des vues abondantes: il sut
aussi les unir et les coordonner entre elles. H
était tout ensemble doué du taient d'observer, et
habile à tirer de l'observation des inductions heureuses. Les considérationsqu'il a pubHcessous le
titre d'E.f.s'Ht.s' ~'p/<)f/t<e f<pp<«~<(~ ri /« ?t)~;Y</< contiennent une suite de rapprochements du plus
haut intérêt entre le règne de la nature visible et
celui des êtres intelligents, sur la corrélation des
phénomènes et les vastes analogies qui embrassent
le système de l'univers (2). Les phénomènes qui
se déploient sur la scène intérieure de notre âme
(t) .MAMO))'t')!fff~r~.(fc /~W;H, anm'-f )7(!), p. t2).
(2)))'.st)!)tnnpt'!H)~.s:))a~u!)c~)t's~<'7'fM'y<'s~htft'.«'~h~<h'
Formcv.

ne lui parurent pas moins digues d'être observés
et décrits que <eu\ dont ia nature extérieure est
te t))ei')tre.)i se tivra (fonçacette étude experi-

me))tate()et'uu'q!Htui paraissait neccssaireaia
p!ti!osop))ie;i)aua!ysa)ephénomène de t'apercepti"n,tei<pt'Hestra)'acterisépar)es)eibni/ieus,
p)K'')tt'tueh<jquie~L('tjfttit)(titcb'fdetctttchtes
opérations inte))ect))ei)es; Hreetterci~atesen'ets
des (ti~ers degrés

(techtrtéd.ntst'uperception.

Cesree))erc))estc('ot)<))H.sire.~f')U'ois('on<')t)sioi)s

d'une )t!)ntcnt.i)ite: i)exp!i<)uaco!)ttncnt.t)ous
reidisonsoos imaginations, torsfjue nous nous

concettt.roussuruocsoiutionisotec,itntontra
cotnbieu l'esprit a besoit) de s'exercer sur des sen-

satiouseontinue))esct()iyersi(iees,et de donnera

i'ajtercept.ion toute t'etet)d)tepossibte()).)t observa les divers états ou i'uxc se U'ouve et] exerçant. ses deux faeuites primitives, ccHc d'apercevoir et celle de sentit". l'opposition qui se manifeste entre la perception et ic sentiment, l'un se
deveioppant ordinairement en raison opposée de
rantre, la perception ne se fixant qu'a l'objet, le
sentiment ramenant i'amc sur eitc-meme (2). Il

étudia )anatnre()u~enie,ceHe de la raison, leurs
conditious e) les lois <pji ies gouvernent (3), les

(i).~<ui~<K)'M~f'rcf;)<i«M,f)~!)s)~rt'r)!ri)(ir)'A(')rn!H'!)<'

Ber)i!unnrf)'7Gt,ti.
(2;

~('M;.t.)fa~B<WM.~nn<c17f!:t.

(3)/H!)~t7~:nS8,p.~)i.i.

t07.

rapports quiexistententre ta rai-<'net!e)!)n~a~e.

()er.u)tre~1).)'Jt
adoptant,avec),eihni/et\\o)n'.tes')''u\ p)i)!< tpes
de/f)rw~r<ty«o; et (!e/(;)~f\~M.f;f'f~'cotume
et tes secours que t'one retire

)es<)et)\))asesdusystet))"denosconnai~uw'es,
ities envisagea cependant )'un et j'autrecouxue
(i'~t<)!srons):)nt<'s<tt't!<'ht')).)tu)')' ')i~(t))\rr)«'t)~

('))n"ns).)f:)('u)t<()('('(H)n.utrf.('t.<)('r!.)i)~:)r!~
~c)'<'nc')!)t)'<'r<)v<'('t'<'('n)''(''<'<)ssi)is(\S('sr<))'()s

S('diri~(''r('t)Ls)))')')tf)))!)))''n)0!'<)):)V('c)H)int')'<t
encore p)))sti):)t'(j<H' )ti))~r"n''i))t's('ns!)!<))'a)
pou)'en <'om~utr<')t'rit!)h)('(':)r;x't<rf':i)reconnu) U))fS()rtf()<'K<t'ic)nomt,tn).))f)~))e.)t)
sf'nsn)ori))<)('t'(''o~!c<i')~'nssc;i)r('connuLune
loi ('nnstiH)t('f'tinv)))cih)('de notre nature, (jni

renit en nous iafucutt" de sentir et qn'ituppeta
iey'rfnc't~f«'; c'est de !acon)bin.nsnn()e
c'')te loi avec les den\ principes auxquels uheit

iafacnttedccf'nnaftrc,qu'ilfitsortirnn deuxième
))rineipe mora), /<M~tc~)r(/r~<.s'cr(~). Il remonta
a fori~ine des sentitnents apreabtes; il la découvrit dans une jouissance inte))ectuene, dans
l'exercice de ce principe actif de famé, qui est,
suivant WoXT, son action nature))~, sa force essentieUe, et en vertu du()uet elle produit les idées.
La condition des sentiments aRreab)es)ui parut
donc résider dans ie p( uvoir de deve'.opper )ibre())tMf'mf~rt'.<t/<tM<WtM.~nm.7~7.p.tH.
(~jy/'t<<a!)Ufct'7(ii',p.).

ment ses idées, et cf'jje <)es sentiments d('agreal))es dans la contrainte ()ci'i)))t'Hi~'nce()).
H dennit le bonheur propre aux êtres intc!)igents(~). En portant sa pensée sur t'avenir'h'
i'ttommc au delà du tombf'au,it crut pouvoir tir<;r
de queiqucsana)oniespt)~si<)ues une induction
qui autoriseraitacroire<)uer;m)e,aprèsla ntort,
se rennitaun corps nouveau (~).i'J)fin, ses méditations s'élevèrent jusqu'à i'Ktreeterne), et de
iascute existence nécessaire il déduisit, il )a manière de Clarke, tes attributs de cet Etre (~t).
Suixer professe, en gênera), les maximes de
Leibuix et. de 01~, et c'est de ces maxitues qu'il
a su faire sortir la ptuj'art des vues renuu'(U)ab)es
qu'i) a pro()uites en si ~rand non)))rc.
(~occ))ius donna ((uetques conseifs sur ta )uarct)e
u suivre dans les méditations phitosopi)i()ues, et
recommanda de commencer, dans ce ~enre de recherches, par l'investigation des notions simp)es
qui sont inteiii~ibtes, dit it, et non imasi"ab)es
sont cependant positives et qui expriment toujours les choses récites (r.). l! résuma la méthode
de Leibniz et la rapporta à deux maximes principales faire le choix parmi les observations,
pousser l'analyse aussi loin que possible. Il se
()) t/t'moirf.' f/f<tc'f)f/. </f/~WfM, .rnnce 17~)

(2J/M.,année nr.t.

p.

:('

(3) /M<< at~nce t77S, p. 3(:').
(d)
année 1770.

(S)/tM.,an))ce)777,p.:t)2.

)). r!.S.

prononça, <)'aH!on's, pourh's~stt'ux'qmfiutdt'riv<'r toutes nos connaissances des sens. Hsi~uaia
avec justesse la diHerenre.essentieXe qui existe
entre t'anaiyse des'maHtes et celle des quantités,

s'appuya avec non tuoins de raison sur
cette dinerence, pour rec)au)er contre ta confusion que quelques ptntusttjthcs ont. mHu'tuiL';
entre les )u<t.hu()cs)nat)H''matiqucsc).<'(;)i''s<j)ji
et

il

so))).app)icab)csentt)etap));sique~). Hs~xerça aussi sur iedinicHcpn)ht<ne(pt<'j)rt't)L<'nt.
les notions d<' )'<tcndue et de ta durée

il

i''s con-

<;utsousu!)p('iutdc\'ueasspznnnf.ireL''u()uc,
'niIadur(''G,dit.-i),n'out.dcsftctncnts<'on)))~nni la durée, dit-il, n'ont dcs éléulcnts (~olpl.
"sant.s dont. elles soicn). )a sonum;, ~)k's

«nL

s';n"icmcnt. des ('')(''n)('t)Lsco!)sHLuanL(j))i produisent.
te phéno!HH))C le p))(''nom'nc est. donc Ln's-din<
~n'ot.de la not.ion,ct.t'ctumeut.r~c)n'est pas l'ob"jet des sens. H conclut de I<'K)n'ii faut chercher
les bornes du temps et de l'étendue, non (laits les
notions géométriques de !'etcu(tue ou daus les
notions arithmétiques du nombre, mais dans les
notions métaphysiques dessubstauccs,desactions,
e'cst-a-dire proprement dans l'existence réelle.
11 croit pouvoir en venir aussi a cette concision,
qu'un illfini positif peut avoir lieu, retativcmcnt
a retendm-, comme a l'égard de la durée. Il termine en déclarant que la matière paraît étendue

~).U/H;~i)'t'<<cfff/.(fc/<t'rf;'t,a))n~c)7'72.t<

et neFest pas; que tes simptes ne paraissent pas
étendu: et te :.o)))()).

t)e)i\;tu()'es écrivains noo-.on'rent un nouve)
exentpte (te ta sit)~;un<)'evari(''tt'd))C(~)traste
tueme des opinions (p)i se r(''unis'rntda))s te sein

'!f')'Ar;)f'n)!j~)~<')'hn,)'r))f).))))<jn<'S<'))\)))parftft.h<'r;t~n)'o(h<'r()t'):)!<'hr<)))<')x',S<'))(;t))<th'
ri:)tis('i'<H)i('ttU)))ah)('<)')H~'n)<))H'r<'[~))spositive cm'on" ()))'')!<)h)'cs
Sf)nv;)bt)suivi )'t'\<*)))p!c des ))svc))o)o~t]f's<)t)i

ve~)<'))tran)(')t<'['t)'ut)i)'')'syst<)))cd<'s('<t(')))t<s

()(')'~t))e.))!)<'ss!)y~m)))ou\)u)t)od<'()<'red))c-

tio!);n:)tr('m<<j))c)ut)«~t))''fu!'('H,force

toot.

int<)if)u'c et tf))]ti)('tivf',pro<)uit!a sensation,
iunxe, en conserve h'str.tccs,);) rcprodNiL Il
distingue trois deurcs d'iotcnsitc (tans la pr'rcfpti"n,ctc\'s)uu second <ju'i):)ttrib))e)ec:))'.)C~rc
de );) représentation (~). ))<)pos' nveotoc grande
précision et nne grande tieftete, f'itntncnse probtetne <)))i se rapporte a la conformité entre nos
i()ers et ics objets extérieurs; Harentarqne,avec
raison que tous )es p))i)osop))es supposent cette
c<Trespondance p)utot qu'i)s ne la justinent.
parcnn)t sn('cessi\emrt)t tes diverses hypothèses

i))';)idt'desque)jeslesp))i)nsophcsontbicnmoins
re'~si a rendre contptc de cette correspondance,
qu'a se faire iHusion à eux-me<nes sur ce sujet; il
())~/mn'r.<Aa'<.d'<rf;M,ann~c)7TS,p.4:'8.

(t!m.rci7t!i, ).?!.

montre J~picure concevant ses/«))f<!)t)f-.f;)'t''ro)e,
ses <er.st''nta)x''es des objets et s'introduisant
dans tessons; t.oekereutraut, sans s'en aper-

cevoir,

dans

)'hyj)t't)H''se<ri'picnre;(~arkeyr''n-

trantbien dav.mt.eet~'ore; J)escartesetson
eco)ereco!<rantades)!\])o))H'-ses))))\sio)osif)Uf's

s)u')i)('o))sti)nt!on et iejeu drs organes des sens
e)<h)(('vcan.)t fai) très-bien voir conunent on
suppose )a()ues)ion en concevant tes idées de )'cspri)cunimc<n)t:u)td'i))):)~cs(ics objets, Il compare l'opinion d(;J.ock<*q)H, d'âpres Desc<)rtfs,
a distinsn~nsi''s corps )esqua)ites premières
et les qualités secondes, avec cc)iedei~;ibnix,
qui, rcIitLivement à ces deux ordres de qualités,
a supposé que nos idées sont également en rapport avec la reaiite des choses. Le système qui,
sans prétendre etahiir aucune ressemblance entre

nos idées et nos objets, admet se)))cmcnt une action des objets surt'ame. lui paraM beaucoup plus
sacque ces hypothèsesdiverses; dans ce système,
le rapport des idées aux objets n'est autre que
celui qui existe entre t'en'et et sa cause: les idées
représentent les objets, en faisant fonction de
signes et non d'images; mais, dans ce système
aussi, nos idées ne nous révèlent rien de la nature propre des choses. Schwab rappeHe encore
les doutes subtils de ])ume, les réponses que
Beattie et Rcid ont tenté d'opposer à ces doutes
mais ces réponses, à ses yeux, bonnes pour la
pratique usuelle de la vie, sont inadmissibles

dans !n science, parce qu'elles manquent d'; toute
condition phi)osop))ique. JI discute égatcnx'ntles
subterfuges de Kant pour éc))appcra!adif))cuH('
Itarrive, enfin, usa propre ))ypot)K'se. "Auticudc
"oncevoir que l'objet donne naissance a l'idée,

-('f)ncevnnsauonntr!)ire,dit-i),que )')()<<'produit
'l'objet tel qu'elle se l'est représfnté d'avance:
"c'est ainsi qu'un ouvrier exécute l'ouvrnscqu'it
"se j)ro))ose: c'<st ainsi que le Créateur a accom"pti le ~randa'uvrede la création. Cela posé,
Dadînettons que l'esprit crée participecn quelque
"chose à l'esprit créateur; il atteindra alors, en
"quelque sorte, aux objets, pnr)ccana! de cette intelli;;cnce qui leur donna l'être sur le modèle de
n

sa pensée (1).

p

Le docteur Selle, médecin de Stcttin, a érigé, au contraire, en forme de doctrine, l'hypo-

thèse qui réduit les phénomènes de l'intelligence
humaine a n'être que le résultat du jeu des organes, a subir ainsi une condition toute passive. Ce matérialisme est aussi franc que décidé. L'auteur, cependant, n'en redoute aucune conséquence pour la religion et la morale;
il s'efforce de le rendre entièrement innocent
sous ce double rapport; il le concilie avec l'existence d'une intelligence suprême et immatérielle il n'exclut même point d'autres intelligences pures placées entre l'auteur de toutes
()) Mf'Moin'f! de r~c~. <<<' Nt'Wt)), annce

t7{<

p. -it7.

choses et la créature humaine. En traitant de la
réalité des connaissances, SeDc a repousse la
doctrine kantienne et s'est exclusivement renfermé, comme ou pense bien, dans l'autorité de

I'expériencc(i).

La grande question des causes finales, si souvent mal posée et mal comprise, reçut des solutions contraires de la part d'Euler, tle Maupertuis et de Prémontva). l'nc honorabk' émulation porta aussi plusiem' ''c ces philosophes a
fortifier les preuves de l'existence de Dieu et a
les présenter sous un nouveau jour.
Nous ne nous arrêterons point u d'autres travaux moins importants, tels que ceux de D'Anières sur le calcul des probabilités (2), ceux de
D. Pcructty sur le tempérament et sur les causes
physiques dont l'esprit subit l'influence (~), ceux

d'Engel sur la réalité des connaissances (~). Nos
regards, en terminant ce tableau, rencontrent
un philosophe contemporain qui a fait l'houneur
de la classe de philosophie spéculative de l'Académie de Berlin, par l'élévation de ses vues, la sagesse de ses opinions, la beauté de son talent;
qui est pour l'Allemagne ce que Dugald-Stewart était naguère pour l'Angleterre, ce que
(i)

.U/mfit'fi! f/f t'.tcad. de ~<'WJM, unnccs )7S7, p. 57T; 1788,

p.39t;)'7U'p.t2,cte.
(2)Jr~nnt;(;)78C.
(3)

années

1'7'7U

~)~M.,anm'cl80).

d777.

Preuves) pour )a.Suisse.

;\nci!)onsemh)e
onrir )e point centra) (tans ieqnet viennent se
M.

M.

f'cuni)',))art'('<<'<'tis)t)f'!<'j))usi)))j).H'ti.)!)tttcs
c<'s doctrines \in'i~'rs<))n s)'))i.))tit('htiti<')<t.i))).<'ur
dciui;i)<'s))'<j)r('s~i~)i('t.h'(i(')'ttn'rpru<)uit.<)(;
cet.sj)riLdt'<<'n<ii:))i<'t)')))i)t~)().titj!)tes rapprocher: i)r<'s))))t<'<')!<)u''t')))''s()rtf)f'sr'u)h)ts
de cette tc[)t);m<'c<ptit'titiL propre u)'Ac:idc)nic

de)!ertin. it~topruotc

toutes icsduc~'ittcs,
sans jinnaisrio) accepter de cotitradictoirc; Use
)))aceetitre tous !rsr\~re)nes, mais par choix et
a

non ))ar hésitation; ii:)()orde avec prudence,

maissansti!ni<)it<i('sp)'ohientesmetup))ysi'p<es,

(!ecrit.a\ece\acLit.t)'ie)e')p))cnon)enesp!)ysioh)~i<,))es. tiahien senti ()ue te principe (Jeta causa))t.e est )e pivot essenti'') sur te'piet rouie je système entier (!esconnatss)U('es humaines; il a
donc che'<)e a )e justifier d'après t.eibnix,i) a
etahti<me ce princip''ne pcnt. se manifester que

par I'expeiience,n)ai~j)cntexister sans et)e(~).
J.es travaux de )'Aca~en)ie de )!e)'iin ayant eu,
en grande partie,de~etran~ersponrautcurs,exposes dans nne tangue elrar~erect. dépourvus,
en ~en~'ra),des fot'tNes didactiques et syst<i!tatiqucs, n'ont pas obtenu eu ADetna~nc toute ('attention <pii)enr était duc, et ont dû rencontrer

quelques préventions nationaies. Cette académie
a du moins trap))e les esprits à diverses reprises
(l).tff'M:oirf.<d<cad.d<<<'r;)M.:mn)'ni8.[).«)3.

partes contours qu'cttc a <.)~<;rt.-);(;tL'sr~!t; il
u<!crt. à i'~)):ntati')n<i<'sj'tt.s('Hrs,in~ci~ couronnes q't\')tt'(in~<')'t).t!t, des h!)j<')sd~rc')t<'rch<'

<piis<')iai(.'))tsou\t'nt.;tu\pi!)s~)ao<tsit)h'rcts
deh(pitito~(~phit't'ct~oi\()~K'ss!)j''tsa<t<t')m
dcsp!us~rattds')<'r\irt's<pt'ait.r<;nd)tsc''U<;cotnpanhmsa\.ttH').~)'rt'ini~rco))coNrs.<)).ifu~o)i-

v('rt.ct)17')7,t!

i'A)i''o).~n<'

('n)irrc,et.«c

c.mb.tp.j)s))t('i)sdrhc!tihtn(;<i.Htsi'Acud(')ni~ct)(;H)cn~;Hs'.tL;ih-'<)i!dnj)r<nt<)n<'<'rhuric
j)r()<'('sd<'sn)~ni)(~'s,c'<'st.-i')-dir<'qu'on mcUait.
n!t(j)h's)i()[)ta~!)iio.s()j)hicdnt~'ib)tix~itc-tn('')U(;

~J

d:)t)st'u~<'d(;b(;sj)tusbri!!it!)t('si)yj)ut)t<scs.O~
.mruit.~cim'acu))''<'v"iri'at.t<'nk'd<'scsj)riLs jusut;ri~ndc surqu'au jour <)n
prisL'dct'\N<')))i~n<)<()t)ro!!n(.'tut.iiL'c''r))t'<;a
ir
un:mt.i-!c'i))!!ixi<'t).i/.u'rt'~()('t'A<)dctnicncfut:

j))s'<din,

ratifie )'.n'i'c~m«)n~t~'rid<()ttuccu.)()u
tnui!)s)'.n)tL')trr<)tn"m)t'd'.noirj'c)) approfondi

p~s

c) mat

('ompr'st.cibni/~suotHonoircdonna'ieu

adiv<)'SLSohs<'r\'aU()!)sc[ fournit, ans-~i à t''urtncy

tcS))JCtdf)tOnY<'))cs~rr~r'd;r.s.u/t'/<«~'(/e
/Mw«ur<'(1). Ces docm))''ntsjf;ttcnt beaucoup de

jo)irsurt'i))tc))i~)c<'()usyst.t')ned<'L('ibuiz,et.
pC))Y<nL parla tnmnc en

faircapc!voir ptusfu-

ci)c))i<'nttc(.'ut.('faib!('.i.('('t)unccticri)'A~uesseau,
auquct t'ortm'y avait, uilcrt. ces divers écrits,
acattonicio), dans une lettre assez
ixtr~ssa

cet

();JMaNf;<'<;<<NhM.t)e)''urti~'v,).),)'.24).

OH'i~'ust; ()),<jm')<tucs(io)~t's'~([(jt')')Urs ques-

tions sur).) U)t'"ric<~)i y (''mit. ('\))os~('.)''ot'))))'y
essaya d'y h;)Lis)'aire par des d('v<')<)))j.cu)cntscL

<h'sc\p)icatitjnssur)('s\t';tisj)!'i)t('ip('st!c)atn(t-

ilfit

uaduit~it' de I~ibnixcL d'<'H) (~);!i
mieux vuir ~')fcot'<'co)ttn!<'m.t)rsr:u[us('t.<()t1'
jK'uu'ttt <<'t)!i:.()';t<'('<_))'(!. H y !ii;tU.tjnsi

:nr(;))rcrisi(jnta(Jinc)'('ttCC(jui('.)',tcctHrctH
si)))j)!<'))()U<)!t()t'H.ft«c~ct.C(.')!c(!c/~)'<;(;ttc
'pu't.t'ii)))i/: t'acut)<;u<l'ar)itid'.mt.rcsconconrs
c(''trh)'<uuusrupj)(~i(;r()t)Scct))i'[)Hf))t. ouvert.
R)))'ius~cuiL<s<)cp<'NSL'rc).dcscHLh',cLn)'tLriu))))))):( Khcrtnn'd en 177();<ciui sur i'optitnisfnc,

~;))i'7.')~;('cIuir(')at.)fat'inHHcncnd))I:)))K:'H''
.'nriapt'ns<;c,o)t!\)i('hi)('iisrc'tt)))o)'t.aiu))ri.\cn
i'7<i<;cctui sur t'(j!vidcncc,(ttn (tonna la vict.ulrc

ùMcndctsotin('n~7()/);c<'tnisnrtcsj[)cn<))ams,
un C.ucchins fut. couronnucn i7()(); cetni (}nicut.
pum' (jbjct. les uvunt.anes et. les inconvcnient.s
'nu pcuveuL r~sutt.crdf i'htst.rucLion du peuple;
cchu')Hidcm:md:'it. de d<t(;r)))it)erics propres

deta!ncLapftysi(jue;Ct'tui<j~ui<tccrt).iiLt'ori~in(;
(JuL'nguge, <jt.(ju te prix fut.dcccruca)icrder.CcL
ccri\.)in avait ctubrassc i'upiniol) qui at.tribuc au

lan~eunc ffrtnat.ionnat.urcite; Mcriauan:!)y.-aa

l'ouvrage du vainqueur; Furmey essaya dcjusti(<)h.~(~)<'V('rsMin'jan\.17~');.Vf'<t<Mf/<tJhs.f<fjf''orm<'y,

t.)",p.~).

(2)/M..)).<2:

fier ia cause vaincue,dans un mémoire où il exposa
l'opinion contraire. On a vu plusieurs fois l'Académie de Berlin, dans son impartialité, couronner
ù la fois deux auteurs qui avaient résolu en sens
diamétralement opposé la question proposée par
elle, réserver ainsi au public ec)aire une décision
définitive et provoquer encore des recherches
ultérieures. On doit r'~retter que les ouvrages
qu'ont fuit ectore ces discussions soient, en ~ener:)), trop peu connus.
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Nous voici ramenés & cette Allemagne qn'av:'it
eveinée le génie de Leibniz, et qui, après un tel
éveil, se montrasi féconde. NuHe part, en aucun

temps, les sciences philosophiques n'ont été cultivées avecune émulation plus générale, avec une
plus infatigable persévérance, qu'elles ne l'ont
été en Allemagne pendant le cours du siècle dernier. Si déjà, par cela seul, les travaux des philosophes allemands, pendant cet intervalle, réclament une place considérable dans l'histoire de
la science, le tort qu'a eu la France de les négliger trop longtemps commande aussi de leur don-

uer mie attentiun toute spéciale dans un ouvrage
destiné à des lecteurs français et plus le caractère de ces travaux s'éloigne de celui qui est

propre ù la philosophie française des derniers
temps, plus il oiire même de contraste avec elle,
plus il devient utile pour nous de l'étudier, pour
y chercher toujours un terme de comparaison
souvent un supplément ù ce qui nous manque,
un autre point de vue pour considérer les objets,
un avertissement contre nos propres illusions,
un moyen de nous réformcr et de nous perfectionner nous-mêmes.
Au commencement du xvn'° siècle, la philosophie avait a peine essayé d'emprunter, en Allemagne, l'organe de l'idiome national; la langue
n'était point encore formée, elle n'offrait à la philosophie qu'un instrument imparfait; l'Allemagne
ne possédait pas même encore une littérature indigène. La condition de ia philosophie était donc
la même, a peu près, que celle de la géométrie
et des autres sciences positives; elle ne s'adressait qu'aux méditations solitaires, elle ne communiquait qu'avec des hommes déjà exercés par
de fortes études. L'Allemagne était encore profondément religieuse les mœurs s'y conservaient simples, graves; l'autorité y était respectée
le goût et les habitudes de l'ordre y
régnaient généralement; les esprits y étaient naturellement portés aux choses sérieuses, disposés
aux exercices de la méditation ils portaient dans

l'étude une droiture, une sincérité ingénue; ils
semblaient se complaire dans les difficultés, au
lieu de les redouter ils avaient un goût marqué
pour les coordinations systématiques; les recherches de l'érudition y étaient singulièrement
en honneur. Tel était le public en présence duquel les philosophes allemands se trouvaient placés. Pour l'entretenir, pour le satisfaire, ils
n'avaient pas besoin de devenir infidèles a leur
mission.
Jamais. d'ailleurs, la dignité de cet!~ mission
n'avait été mieux sentie en AHemugne. Ldbniz
avait montré jusqu'à quelle hauteur pouvaient
s'élever les spéculations philosophiques; il avait
révélé toute l'étendue des rapports qui les
unissent au système entier des connaissances
humaines; de toutes parts on commençait à en-

trevoir leurs nombreuses et importantes applications dans leur nombre, celles qui appartenaient aux sciences morales occupaient le premier rang. Mais on sentait aussi qu'une vocation
semblahle exigeait une préparation laborieuse et
diflicile, qu'une vaste et solide instruction était
nécessaire pour la bien remplir.
L'histoire doit le reconnaître la philosophie,
en Allemagne, a bien répondu, pendant le cours
du xvm° siècle, a ce que ces circonstances lui
demandaient et permettaient d'en attendre. Il
serait difïicile de trouver un pays et un âge où
les sciences philosophiques aient été plus fé~

condes en travaux utiles et recommandables u
tous égards. Cependant ces travaux sont, en
générai, ù peine connus encore aujourd'hui hors
de l'Allemagne. Wolff est presque le seul dont la
renommée, plus encore que les écrits, s'est répandue dans le reste de l'Europe. L'Allemagne
elle-même ne rend pas, à beaucoup près, aux philosophes qui l'ont honorée pendant le siècle dernier, toute la justice qui leur est due. La sensation qu'a excitée, vers la fin de ce siècle, l'apparition du système de Kant, a trop fait oublier ses prédécesseurs. La hardiesse des prétentions auxquelles aspire la philosophie nouvelle
sortie de l'école du professeur de Kœnisberg, a
fait méconnaître le prix des services rendus
dans une sphère plus modeste, mais plus réelle.
il est juste, il est nécessaire de restituer aujuurd'hui à cette période de la philosophie aUemande le degré d'importance qui lui appartient,
de rappeler sur les résultats qu'elle a produits
l'attention et l'estime qu'ils méritent, de signaler surtout les sages exemples qu'elle a donnés dans la direction qu'elle a suivie.
Deux traits essentiels nous paraissent caractériser cette philosophie l'un est le choix éclairé
qui préside à l'éclectismedont elle fit profession

l'autreestlafécondité desapplicationsqu'elles'est
attachée ù obtenir. Ces deux circonstanceséminemment propres, sans doute, à la recomman()'r, peuvent avoir contribué cependant, a h)i

donner moins d'éctat. En combinant et perfectionnant les doctrines dont elle se trouvaiten possession, elle a moins ambitionné la gloire de l'invention elle n'a frappé les regards par aucune
de ces grandes découvertes qui influent sur le
système entier des connaissances. En recherchant l'utilité des résultats pratiques, elle a pris
un essor moins haut vers la région des spéculations et des hypothèses plus elle s'est rapprochée de l'action, et plus elle s'est imposé de
prudence.
H est encore un fr.nt qui caractérise aussi la
philosophie allemande du xvm' siècle, mais qui
dérive principalement de l'influence exercée par
Leibniz et qui se perpétue encore dans la philosophie nouvelle de ce pays c'est une espèce de
coordination qui donne, en généra), a ses productions, une forme éminemment systématique
et qui semblerait même avoir été quelquefois
portée jusqu'à une sorte d'excès.
Enfin, c'est pendant le cours du xvm' siècle
que la langue allemande a obtenu la fixité et le
complet développement de ses formes, que la
littérature allemande a pris un rapide essor, s'est
enrichie d'une suite de chefs-d'œuvre. La philosophie a pu concourir a ces deux événements;
elle en a tiré avantage; elle s'est emparée de
la langue nationale elle s'est ornée d'une littérature qui ne prétendait point dominer sur
elle; elle a trouvé dans ce double secours le

moyen de se faire mieux entendre et mieux
goûter, mais elle n'y a pas rencontré un danger;
elle n'y a point été exposée à s'énerver, il se cor-

rompre.
La première forme que prit l'éclectisme eu
Allemagne fut celle que Wolff lui donna. l'our
en bien connaître l'esprit, il faut remonter encore jusqu'à Descartes car telle a été l'in
uuence prodigieuse exercée par son génie, que
l'Europe entière obéit plus ou moins au mouvement qu'il avait imprimé. Sa doctrine obtint peu
de crédit en Allemagne, mais son exemple y fructifia. La généreuse entreprise qu'il avait tentée,
l'éclat qu'elle avait répandu, excitèrent de bonne
heure l'émulation de Wolff. Comme Descartes,
il aspira à l'honneur d'affranchir les sciences philosophiques, en les réformant dans leur base
elle-même. Descartes avait voulu instituer une
philosophie française sur les débris de celle de
l'école; Wolff voulut instituer une philosophie
allemande. Frappé de la clarté, de l'ordre, de la
précision, de la rigueur qui règnent dans les
sciences mathématiques, et de l'idée qu'avait eue
Descartes de transporter les méthodes mathématiques en philosophie, il fut tellement séduit et
entraîné par cette pensée, qu'il dévoua sa vie entière à la réaliser. Mais Descartes avait saisi l'esprit de la méthode des géomètres, plutôt qu'il
n'en avait imité l'appareil, à l'exceptiond'un petit
nombre d'essais; Wolff voulut l'appliquer avec

toutes les formes, remployer sans réserve, et le
transporter dans '.)~:es les sciences morales.
Les exemples de Leibniz, dcTschirnhauscn.de
Thomasius lui-m~ ..c & quelques égards, achevèrent l'éducation philosophique de Wolff, que
ceux d~ Dcscartes avaient commencée. Introduit
par Hurkhard Munken auprès de Leibniz, encouragé par lui, honoré de la correspondance d'. ce
grand homme, a sa suite il s'éleva aux plus
hautes théories spéculatives s'engagea dans
l'investigation des premiers principes des choses,
embrassa avec lui l'universalité des connaissances
hnmaines. Il manquait aux vues fortes et abondantes de Leibniz d'être réunies en corps, de former un système; Wolff entreprit d'exécuter ce
grand travail et construisit en effet un vaste édifice, une sorte d'encyclopédie des sciences morales méthodiquement classées. Admis auprès de
Tschirnhauscn, aidé dans ses études par les conseils de cet illustre géomètre, il apprit auprès de
lui à rallier vers un but unique toutes les branches
de la philosophie, a les coordonner entre elles,
à apprécier le mérite d'un langage exact et déterminé, des définitions régulières, à remonter au
témoignage de la conscience intime comme au
foyer de toutes les vraies lumières. La réforme
tentée par Thomasius ne put avoir son suffrage;
elle dépouillait trop la philosophie du caractère
scientifique; elle abaissait trop la science au niveau du vulgaire; mais il fut contraint du moins,

sinon entraîné par l'exemple de Thomasius,
à employer la langue nationaledans son cnscigncment, et, plussagccncela que Thomasius, il s'étudia a fixer l'acception des termes, en même
temps qu'il rendit a la langue allemande le service que Cicéron avait rendu u la langue latine,
naturalisant avec bonheur dans cet idiome une
foule d'expressions qui lui manquaient pour devenir l'interprète de la science. Comme Thomasius, il associa !a philosophie a l'étude du droit
naturel; comme Thomasius surtout.!) embrassa
avec chaleur, servit avec une fidélité courageuse
la belle cause de la liberté de penser et d'écrire,
arbora en Allemagnel'étendard de l'indépendance
intellectuelle. Attaqué aussi par le pédantismect
parle mysticisme exalté de quelques théologiens,
calomnié, persécuté avec bien plus de violence et
d'acharnement que Thomasius, il soutint avec
une persévéranceinébranlableces querelles aussi
longues qu'animées, et peut-être dut à l'éclat de
ces controverses, a l'injustice de ses ennemis, une
partie de ses succès.
L'empire de la philosophie scolastique était
sans doute fort ébranlé en Allemagne; elle avait
du moins perdu son crédit auprès des bons esprits mais elle régnait encore dans les écoles.
C'est à Wolff qu'appartient l'honneur de l'avoir
détrônée. Il ne s'est pas borné à détruire, comme
la plupart des réformateurs; c'est surtout en
substituant un nouveau corps de doctrine aux

traditions de i'écoie. qu'ii

a

attiré sur elles un

arrût irrévocabte. \\o!n, cependant, ne fut point
précisément créateur, ou du moins il ne mit au

jour ni des principes nouveaux ni de nouvelles
théories qui puissent être rangées au nombre des
grandes découvertes; son mérite essentiel consiste
dans le choix qu'il a fait des éléments dont il a
composé son systèmf, dans i'art avec !cquc) il les
a coordonnés pouren formcrun ensemble symétrique. C'est a lui que t'AXcmaKne a été redevable de
posséder pour la première fois un système Rénéral
et complet de philosophie, système qui est devenu
comme un vaste cadre dans lequel se sontexercés
après lui ses nombreux successeurs avec une liberté plus ou moins heureuse. Ce sont donc ses
distributions, ses nomenclatures, c'est le mode
de subordination et d'enchaînement par lequel il
a lié les divers anneaux de la science, qui lui assignent un rang éminent dans l'histoire de la
philosophie, et qui doivent aujourd'hui devenir
un objet d'instruction pour l'observateur.
La classificationd'Aristote est celle qui a obtenu
la préférence de Woifï, quoiqu'il l'ait cependant
modifiée en cherchant, a la perfectionner.
La connaissance humaine, dans le plan de
Woiu', se divise en trois branches l'histoire, la
philosophie et les mathématiques.
La première est la connaissance du fait,
c'est-à-dire de ce qui est et de ce qui arrive dans
monde matériel et dans les substances imma-

le

'térielles. Elle repose sur

ce fondement

Nous
'connaissons par les sens ce qui est et ce qui se
passe dans le monde matériel, et l'âme a la
conscience des changements q'ti s'opèrent en
ef)e-memc.
La seconde est la connaissance de la raison
du fait; car tout ce qui est et ce qui arrive a sa
raison.
La troisième est la connaissance de la quan'tité des choses; elle repose sur ce principe
Tout ce qui "st fini a sa quantité déterminée.
La connaissance historique est le fondement
'de la philosophie. Dans les théories abstraites

'cHcs-mcmes, telles que la philosophie première,
les notions fondamentales doivent être dérivées
de l'expérience; la philosophie morale et civile
lui emprunte ses principes: les mathématiques
pures elles-mêmes supposent quelque connaissance historique, pour en obtenir la notion de
.leur objet et certains axiomes. Mais la connaissance historiquepcutétrc ou cachée ou manifeste,
suivant que les faits se dérobent à nos sens ou se
'montrent d'eux-mêmes; le recueil de ce dernier
~cnre de faits est le degré le plus inférieur de la
connaissance humaine l'art transforme la connaissance historique cachée en celle qui est manifeste; il serait donc très utile à la philosophie
'de recueillir tous les phénomènes qui se produisent sous la main de l'art et jusque dans les
travaux des ateliers. La connaissance historique

tvicot aussi conurmer queiquefois la connais.sauce philosophique, mais celle-ci puise dans
~)a connaissance mathématique une certitude

'toute-puissante; ces deux dernières doivent
"donc s'unir pour donner le plus haut degré de

'conviction (1). b
Jusqu'ici on croit presque reconnaître a quelques traits un discip)u de Hacou. Voici le disciple
de Leibniz, qui va se produire à son tour
La philosophie est la science des possibles,
«
en tant qu'ils peuvent être; car, en philosophie,
non doit rendre raison de ce qui fait parvenir le
possible à la réalité, de ce qui fait réaliser plutôt
» telle chose possible que telle autre. Une telle
entreprise est-elle possible? Est-elle possible a
l'homme? S'il doit y avoir une raison de chaque
fait, cette raison est-elle accessible à notre esprit?
olil n'hésite pas a l'affirmer.
Il y a une philosophie du droit, de la mé'decine, de tous les arts; il y en a une pour les
arts libéraux, pour la technologie eUe-môme,
quoique trop méconnue et négligée; elle en ré-

'véle les lois, elle en pose les principes (2).
Nous connaissons

trois ordres d'êtres

Dieu,

'l'âme humaine et les corps. De là, les trois
()) Wo)n'j'MMf~hf'ara/MM/t! site logira. –DwMrM! pr<rti~2
3 -t, C 7
mittNris ~f pM. in yfHfff c. )
~.20 a 28; c. H,§:!4,3u.
(2) /t;<< i~d., c. Il, § 2K 31, ~2, 37, 38, 39, 40, 71, 72.

1.

grandes divisions de ta philosophie la théologie
naturelle, la psychologie, lu physique.
L'âme humaine a deux ordres de fruités,
connaître et vouloir la logique guide la prc'miere; la philosophie, h) seconde. L'éthique régit
'Dtommc privé; la politique, le citoyen ;t'cconomique préside aux sociétés subordonnées. Le
"droit ui!tui'd enseigne quelles actio.ts sont.
'bonnes ou mauvaises.
Comme il y a des choses qui sont communes
'a tous les êtres, il y a une portion de la philoSophie qui. traite de l'être en général et de ses
'modes, de l'être en tant qu'il est un être: c'est
l'ontologie, c'est la philosophie première.
L'art d'inventer constitue encore une portion
'essentielle de la philosophie.
La physique comprend la physique générale,
cosmologie, et toutes les branches de la phy"sique spéciale Elle comprend aussi une science
'jusqu'à ce jour privée de nom. cette portion
de la philosophie naturelle qui explique les fins
'des choses et qu'on pourrait appeler la <<~o/o<e. ·
On réunit la théologie naturelle et la psycho'logie sous la dénomination de pMumnt~Me; la
° pneumatique,l'ontologie, la cosmologieréunies
constituent la métaphysique (1).
n

la

(i) r/ti<otopttf'!r<!<i<'Mat«.«t'<<c'7.–Dt.<Ct<r)'Mprtt<tmiM<!)'<
De
phil. ftt
c. )!), § K' a

~fn'

?.

L'ordre introduit dans Ja philosopinc doit
'assigner le premier rang & ceHes de ses parties
»

auxquelles lesautresempruntentleursprincipes.
En ne considérant que l'intérêt de nos études et
»
le désir de les rendre fructueuses, nous devrions
"débuter par la logique; mais si on veut soumettre
la logique & la démonstration, il faut décrire les
principes de l'ontologie et de la psychologie la
métaphysique doit, par ce motif, précéder la physiqueet la philosophie pratique. La théologie na<tureMe doit tirer sa démonstration de la cosmologie, de la psychologie et de l'ontologie la subordinationdes quatre divisions de la métaphy"sique est donc comme il suit l'ontologie, lu
cosmologie générale, la psychologie et la théo'logie naturelle. La physique expérimentale doit
précéder la physique dogmatique; les expériences
1 doivent être distribuées dans l'ordre suivant
"lequel elles rendent raison les unes des autres;
.la psychologie expérimentaledoit donc précéder
aussi la psychologie rationnelle. L'éthique doit
conduire à l'économique, et celle-ci à la politique; mais ces trois branches doivent se rattacher a la philosophie pratique générale (1).

Wolff fait de la logique l'introduction a l'encyclopédie des sciences philosophiques. Le plan

(1) Mi!Mo~iant<io)!a<«!tMyop)'ca.–PfK«f.<t«pro'tim)ttarM:
De

p;ittNft«')<c.H),§S7:.U:t.

sur lequel il a conçu la ludique est iiu'ge et fécond. 11 distingue une logique rationnelle et
une logique naturelle, c'cst-a-dirc l'instinct de
la raison qui se conforme aux règles sans se les
définir, et la réflexion qui se définit les règles
pour les observer (4).
L'idée est la représentation d'une chose dans
l'amc. La notion est la représentationdes choses
"sons l'aspect du genre ou de l'espèce (2). Les
genres et les espèces n'existent que dans les individus. C'est donc de la contemplationdes objets
e
particuliers qu'on doit s'élever u la connaissance
universelle (3). Il y a entre les notions une diu'erence~bnuc~cqui dérive seulement de notre maniercde concevoir, et une diGerence ))ia<t~«'~e qui
son fondemcntdans la chose représentée.Wolff
a cherché à répandre une nouvelle lumière sur les
maximes de Descartes, de Locke et de Leibniz, relativement au caractère des idées claires et obscures, distinctes et confuses, adéquates et inadéquates, complètes et incomplètes, de celles
qu'il appelle n<'oM(/aH<M, qui se réfèrent à la
différence formelle, et relativement aux idées
simples et complexes, abstraites et concrètes,
communes et singulières, qui se rapportent à la

a

(<) tf)yie<r protpgomcna.

(2) La~iea, pars 1, c.

6ect.2,c.t.§.M,.M.

1

§

;)

P.<yeh<~M cm~irJM

(~)/.c,;<v!,():n's).K.<,§r!7.

pars

),

()inc)'e!iccmatL'neHe(<).Hatraitéavecunsoin
particulier tout ce qui concerne l'acception et
l'emploi des termes, ainsi que les règles des définitions.
WoUr a conçu le jugement, d'après Aristote

comme l'union du prédicat au sujet par le secours de la copule. M a également adopté la théorie aristotélique du syllogisme,mais en la perfectionnant et en lui donnant ie développement le
plus étendu. II n'a su trouver le criterium de la
vérité que dans la convenance du sujet et du prédicat, en cherchant, d'aprèsTschirnhausec, le caractère du vrai ou du faux dans ce qui peut ou ne
peut pas être conçu il a voulu déterminer ce caractère avec une plus grande précision en le rapportant à ce qui est possible ou impossible (2).
Nous reconnaissons encore ledisciplede Tschirnhausen dans le philosophe qui, donnant ù la
logique une application presque toujours négligée, a examiné l'usage qu'elle peut recevoir dans
l'investigation de la vérité (3). Cette investigation
se divise justement, selon \\olfl', en deux grandes
directions l'une suit la voie de l'expérience;
l'autre, celle du raisonnement. Le principe de la
causalité sert de flambeau à la première, celui de

/f)'/ica, pars t
fM);)ir)'cf<, t. c., § 30 à

<'t2, §77 ;< HP.–P~<)0;oy;o

(<)

<:<'cL 2, c.

(2)

~if-tf,p:~rs)).r('t.),c.),s~M-

(:))~;t<H'M.,st'cL)t.

1

la

com'.tdiction à la seconde. WoHI dôme le

nom d'('~<«');c<' H la connaissance des choses
.qui se manifestent & nos perceptions lorsque

'nous y appliquons notre attention. )1 trace des
ruâtes pour les jugements intuitifs qui prononcoit <t p~r<w<; il montre comment les sens et
l'expérience peuvent conduire a des propositions
universelles légitimement formées; il enseigne
quel est l'emploi utile des hypothcaca, quel peut
en être l'abus, comment la loi de la causalité
peut être invoquée d'après la constance des ell'ets.
La cause, dit-il, est ce qui contient en soi /«
<
r«tMw de l'existence d'une autre chose. L'invesfixation de la cause à posteriori se fonde sur la
liaison observée entre un être et le changement
survenu dans un autre. Mais cette cause peut
être voilée a nos sens; alors, la cause peut être
cherchée « ~r~n, par un essai méthodique fonde
sur l'eilicacité des causes connues et leur rap"port avec l'action observée (t).* Quelque neuve
que tut cette portion de la Logique de \VoifI' &
l'époque ou il la produisait, elle est demeurée
cependant fort incomplète encore. 11 a distingue
l'art d'observer et l'art d'expérimenter (2); mais
les règles de l'un et de l'autre, celles de l'art des

§

(i) to~ifa, pars Il, sect. 2, c. 1 eL 2, § GC2 à 709; c. 3
727 728.–J[);Mt~M;)r«:);MtiH<!ri< c. 4, § )2G t2U.
f'<i/f/«'tw/i<t <'m;))ri~. p:ir:.
scct. 3, c. t, §'t~(4t!').

nomenclatures,y sont. presque entièrement négligées. C'est encore à peu près sur les traces de
Tschirnhauscu, que Wu)u' conduitl'investigation
de la vérité dans le domaine de La spéculation rationnelle; mais il développe d'une manière bien plus complète la formation des notions de genre et d'espèce, les règles et l'emploi
des déûnitions dans les matières philosophiques (1). Aucun penseur jusqu'alors ne s'était
appliqué avec autant de soin ù étudier le grand
art des méthodes en philosophie, a en tracer les
préceptes. La loi fondamentale qui les gouverne
tous est celle qui prescrit d'aller toujours du
connu à l'inconnu (2). Jamais on n'avait sans
doute mieux recommandé un soin scrupuleux
dans la détermination et l'emploi des termes.
une marche régulière, un ordre constant dans le
développement des propositions; cependant le
code de préceptes institué par WoUT laisse encore bien des lacunes.
Non-seulement il s'est imposé la méthode la plus
sévère, mais il a porté cette rigueur à l'excès; il a
véritablementabusé du meilleur des instruments;
il a substitué de lasorte aux subtilités de l'école des
formes presqueaussi repoussantespar leur aridité.

('!) /~cAof<~t<! empirica, pars t, sect. 3, c.

(2) DfcMftKt )))-a:tiHn'))a)'t<, c. )V,

§

3

<33, ~t.
t.

§ 7t0 à

7t3.

\oHI'ncsedispensejamaisdel'app:u'eUdcsd'monstrations, m6me pour les vérités les plus simples;
il contraint les faits d'observation& se convertir en
théorèmes géométriques; il épuise et fatigue l'attention par des renvois continuels d'une proposition à l'autre; & force de vouloir prouver, il
semble interdire la rénexion son extrême prolixité achève de rendre presque impossible la lecture des énormes et nombreux volumes dans lesquels il a délayé sa doctrine. On ne peut concevoir ques a propre expérience ne lui ait pas fait
apercevoir sous combien de rapports les matières
philosophiques repoussent l'application des méthodes mathématiques, ne lui ait pas fait sentir
quela connaissance historiquene peut pass'établir
comme un calcul, que les notions dont la philosophie se compose n'ont ni l'homogénéité, ni la régularité, ni la précisionrigoureuse,dont jouissent
celles de la quantité. Il a pris la peine d'établir une
démonstration dans toutes les règles pour prouver l'identité de la méthode des géomètres et de
celle des philosophes. Les règles de l'une et de
»l'autre, dit-il, doivent être également déduites
de la notion dela certitude elles prescriventégalemcnt de n'employer que des termes expliqués
» par une exacte définition, de n'admettre comme
» vrai que ce qui est suuisamment démontré, de
déterminer avec soin dans chaque proposition
D le sujet et le prédicat, d'ordonner tellement les
propositions, que chacune résulte de celles qui

tia précèdent et dc:tue l'intulligcncc de ccties qui

la suivent (1).

a

WoKI'a fait entrer encore dans sa Logique des

conseils sur l'art de composer des livres, de profiter de leur lecture, de les juger. Il a appliqué la
logique il l'art de communiquer la vérité, en cherchant soit & convaincre, soit à réfuter, soit à se
défendre, soit a disputer, soit a enseigner; il
lui a demandé des mesures pour évaluer les différentes forces intellectuelles il l'a considérée
jusque dans la pratique de la vie commune (2).
II l'a fait reposer sur les deux grands principes
de Leibniz. Il a cru devoir justiGer celui de la
contradiction par le témoignage de la conscience il a tenté d'introduire encore une démonstration à priori pour celui de la raison suffisante; U
a assigné à chacun d'eux un cW~'nunt particulier,
destiné à en régler l'emploi. Comme Leibniz, il
transporte dans la nature des choses les lois de
notre connaissance. <- Le néant, dit-il, est ce à
"quoi ne répond aucune notion; cela, au conn traire, est quelque chose, a quoi une notion répond le possible est ce qui n'enferme aucune

'contradiction (3).'a

C'est aussi Leibniz qui a prêté à Wolff les
(i)

DMeMr<tMp''<c!<'afna)'M, c.

IV,

§ 139.

(2) to~Ma, pars 11, sect. 3, 4, S et 6.
(3) 0~<~i<e prolegomena, § 9 & 23; pars
S6, 69, 70, 71; sect. H c. 1, § 79.

c.

<

et

S 27

<

principaux éléments du vaste éditice de son Ontologie. C'était, a ses yeux, une science très positive il s'élevait avec force contre ceux qui
voûtaient la réduire à n'être qu'un simple vocabulaire. L'essence d'un être, dit-il, est sa
'possibilité intérieure qui s'accomplit dans la
réalité. L'essence du composé est donc le sim"ph: il y a donc des êtres simples, quoiqu'ils ne
se découvrenpoint & nos observations(1). La substance est ce qui renferme en soi la source de ses
mutations; or, comme la force est le principe
de toute mutation, chaque être qui subsiste en
lui-même possède donc une force qui lui est propré, et dont l'exercice constitue son action. La
.force n'est pas une simple puissance, laquelle
n'exprimerait que la possibilité; elle a, au contraire l'énergie suffisante pour transformer la
possibilitéenréalité. Chaque substancetente, par
un ell'ort continu, de reculer ses limites, et par la
» d'obtenir une mutation et comme aucune mutalion ne peut avoir lieu sans raison, celle qui
précède contient ce qui détermine l'autre (1). ·
Du reste, Wolff n'accorde point à ses éléments
cette perception, cette for~e représentative dont

(<) V<'rnMM/< Gedanken von Gott

r. n § H, 33, iG, 86.–0n<o~ia,
(:8(i.

C~as~t von

(2) y.'ntKn/!)!/<
). c. §87).

f~t.~i/

der H~M, und der S«<<,
pars 11, sect. 2, c. t, S 68N,

GaH, etc., c.

11

§ m:)i28.–

Leibniz avait doté ses monades. Ici WouT reprend
de nouveau la haute théorie des causes, niais sous
un point de vue entièrement transcendant.. Le
principe est, en général, ce qui contient la

'raison d'une autre chose; il y a un principe
'd'existence et un principe de connaissance. La
cause est le principe duquel dépend l'existence
» ou l'actualité d'un autre être, eu tant qu'il exis"te;!a causalité est la raison contenue dans la
cause le nœud de la cause et de l'eu'et consiste
» en ce que, la cause efficiente et suffisante étant
'posée, l'enet se trouve posé par la même, et ré» ciproquement la cause produit réellement son
'euet en lui décernant l'être (1).' A la loi de
la causalité, ordinairement exprimée sous cette
forme absolue ~otM< (F<~ M<M c«Me, Woin' a
substitué cette autre loi plus restreinte Cc qui
»

M'H

qu'une existence COM<tMyeMtC M C/C

~/<«< pffr ~t«

que cause efficiente (2).

La cosmologie, la théologie naturelle de Woiir

sont aussi, en général, un vaste développement
des vues de Leibniz, avec quelques modifications
accessoires. Il a banni de la première le spiritualisme que Leibniz y avait introduit; il a considéré l'univers comme un mécanisme immense
où tout est combiné, lié par des lois générales et
(i) Ontologia, pnrs
898, 899.

)).

(2) Ibid., ibid., § 9'J8.

sect.

H

c.

2,

§ 8H6

87< 88t 88t,y

~;OKf<'y<~t<y,p:trLt),SMt.3,c.4,§HM.
(2) /<o~t<c f)M;)fr'cf!; pro)egomcna, § 12.
(3) 7'.<c/tM/m/f<r f<~tt)M<t< j)ro)fgo)ncna, § 1.

(~Md.rst,scrt.2,c.§2').
(!')f~(/7'M.,<2,§CH.
(G)

~iff., <<'«/ c. 3,

§ 96, 100.

l'urne réfléchit aussi sur elle-même; c'est en réfléchissant & une chose, que nous la percevons
clairement (1). La comparaison réfléchie forme
les genres, et les noms ou les signes servent à
fixer les classifications. H y a une facultéd'abstrairc, et c'est l'abstraction appuyée sur le langage,
qui forme les notions générales (2). L'entendement est la faculté de se représenter distinctement les objets (3); la première opération de l'entendement est la représentation expresse et distincte de plusieurs choses en une seule. Il y a
une connaissance intuitive et une connaissance

symbolique: la connaissance intuitive consiste
dans la conscience d'une idée la connaissance
symbolique a lieu lorsque notre connaissance se
termine il l'énonciation des signes, sans apercevoir les idées elles-mêmes (4). La première s'obtient endirigeantsuccessivementson attention sur
ce qui se rencontre d'identique dans un ou plusieurssujets; la seconde, en pénétrant la valeur des
expressions ou des autres signes. La pénétration
rend habile à discerner, suivant l'échelle graduée
des genres, ce qu'il y a de plus élevé dans les
particularités, et les abstraits dans les concrets;
la profondeur se mesure sur l'étendue que l'en(t) P~eM. fa/ioH. pars sect. 3, c. d §2S7,264; c. 2,
(2) Ibid., ibid., § 2G8 à 271, 282, 283.
(3) Ibid., ibid.,
(-t)

§

27S.

7<'M.,<M., §286,289.

§ 26C.

tendement peut donner ù l'analyse des notions;
or, la connaissance symbolique accroît a la fois
et la pénétration et la profondeur: elle est ordinairement préférée par nous dans nos jugements,
et c'est pourquoi le jugement est une sorte d'entretien que nous avons avec nous-mêmes(t).
Cette distinction de la connaissance intuitive
et de la connaissance symbolique, et la lumière
que WoKFy a répandue, sont assurément l'un des
principaux services dont la philosophie lui soit
redevable; il a rectifié les vues trop absolues de
Hobbes, et déterminé d'une manière judicieuse
la nature et l'étendue des secours que l'esprit
emprunte au langage dans ses opérations. Il est,
si nous ne nous trompons, le premier auteur
d'une théorie philosophique des signes. 11 a distingué les signes !K(/<c«ff/6' ou (/cm<w6<rff~f,Ies signes proyt<oA<t</M< les signes rctH~tnora~, suivant
qu'ils annoncent un objet présent, futur ou passé;
les signes primitifs ou dérivés, les signes naturels
et artificiels. Les causes efficientes et leurs effets
sont réciproquement les signes naturels les uns
des autres (2).\Vo!H'apuisé les rapports des signes
aux idées dans les phénomènes de l'imaginationet
les lois qui régissent l'association des idées. A
l'exemple de Leibniz, il a recommandél'~rfc~ffc(i) r.c<tof. talion. pars 1, scct. 3 c. 3. § 326 à H3, 353.
(2) 0;<(o~ia, [~ts U, sect. 3, c. 3, § OS2 à 967.

<<'rM<)~t«'ou la spécieuse </<~M<'ro/e, comme un procédé

utile dans la recherche de la vérité, & l'égard de
laquelle il fait l'omce d'une sorte de calcul il s'est
flatté que cet art pourrait transformer la connaissance symbolique en connaissance intuitive.
Il a provoqué la formation d'une langue philosophique conçue d'après les mêmes principes,
dont les termes seraient suivis de la constitution
des idées elles-mêmes, seraient, par conséquent,
essentiellementsignificatifs, et n'auraient pas besoin d'être déiinis, puisqu'ils s'expliqueraient par
eux-mêmes; ce serait une langue ou une écriture
naturellement appelée à l'universalité. Wolff a
considéré l'arithmétique, l'algèbre et le calcul
inûnitésimal, comme autant de portions de ce
grand art, mais sans le compléterlui-même pour
les applicationsrelatives à la métaphysique,etsans
oser assurer qu'une telle création ne surpasse pas

les forces de l'esprit humain (1). 11 a, d'ailleurs,
expliqué le mécanisme,tracé les règles, caractérisé le mérite, indiqué l'emploi des signes emblématiques fondés sur une analogie régulière et
suivie, système de signes qu'il appelle hiéroglyp/ttf/uM; il a supposé que les figures hiéroglyphiques peuvent représenter les notions adéquates,
exprimer les dénnilions et les propositions (2).

(t) O~ofo~ie, pars it, sect. 3, c. 2,
(~)

§ 290

312.

itt~ sect. 2, c. t, § )SU à J6K.

On trouve dans la psychologie expérimentale de
Woln' plus d'une observation intéressante sur
les opérations de l'entendement, sur les lois et
l'exercice de l'attention, de la réflexion, de la mé-

moire, sur les habitudes, sur les dispositions naturelles et lesdiverscs capacités des esprits; mais,
au milieu d'une prolixité s<ms bornes, il néglige presque toujours de tirer de ces observations les conséquences qu'elles pourraient oJTrir.
L'rMtcM~tMt'M~pHr, la tvfMOHp!<rc, sont,

aux yeux
de Wo!n', l'entendement et la raison qui n'empruntent rien aux sens et a l'imagination mais
il convient que, dans notre condition présente,
nous n'atteignions jamais à la pureté parfaite de
l'entendement. Quel que soit le contraste qu'il
établit constammententre la connaissancerationnelle ou « priori, et la connaissance expérimentale ou ci po~enort, il admet cependant une connaissance mixte née de l'hyménée entre la raison
et l'expérience (1) mais, après avoir aperçu une
vérité aussi féconde, et satisfaitd'en avoir annoncé toute l'importance, il s'arrête encore une fois
et trompe nos légitimes espérances.
On se demande, après avoir étudié cette psychologie de l'expérience, quelle peut être la
science nouvelle que WolS' va nous donner sous
(t)
498.

Ontologia

pars ï, spct.

3, c. 2, § 3H,

31M

c. 4

§

49S !t

le

titrf de psycitologie rationnelle, si elle peut

ajouter quelque chose a la première, si elle peut
la contredire. < La première, dit-il, se bornait ù
» exposerles phénomènes; la seconde doit en ren'drc raison. Elle doit donc donner une intelliD gence plus assurée <'t plus complète de ce qu'ensei~n.dt la première elle doit nous r<'v<er :)nssi
'cequeceUc-1~ ne pouvaitdécouvrir (1). Cependant, en le lisant, on s'aperçoit bientôt de l'illusion sur laquelle cette distinctionprétendue repose
presque continuellement; car il ne sait guère que
reproduire les mêmes vues en d'autres termes.
En traitant de la nature de l'âme, WoliTa proposé, pour les systèmes imaginés sur cette question, une classification assez curieuse. Les monistes n'admettentqu'un genre de substance les
matérialistes que la matière les idéalistes n'acD
cordent aux objets extérieurs qu'une existence
idéale dans les intelligences qui les conçoivent;
"les matérialistes et les idéalistes sont donc cgalement Hton; Les égoïstes sont une espèce d'idéalistes qui ne reconnaissentd'autre existence réelle
que celle de leur âme individuelle; les (lualistes,
'ceux qui reconnaissent à la fois l'existence du
double ordre des substances matérielles et im-

matérielles (2).

r

(I) P)"/eho<oyia'r<!<ion(t<«protpgomen~.
(2) P~eho~ia r~iM~it, sect. c. ), § 32 it
§ C~t et suiv.

40;

sect. IV, c.

1

Wolff a mis le plus grand soin à recueillir
les preuves de la simplicité, de l'immatériatilé et
de la spiritualité de l'âme, plutôt qu'il n'en a
présente de nouvelles. Mais les idéalistes n'ont
point obtenu de lui la même réfutation que les
matérialistes. Ce n'est pas qu'il révoque en doute
la réalité des connaissances il la reconnaît constamment, mais il la suppose et la déclare plutôt
qu'il ne la prouve. Nous avons vu qu'il attribue
aux idées un caractère représentatif; il semblait
appelé & examiner en quoi consiste la fidélité de
cette représentation, quelle en est la garantie.
Quand l'âme, dit-il, a la conscience d'elle-même
"et des choses perçues, elle perçoit et les choses
"hors d'elle, et elle-même hors de ces choses;
»car, avoir la perception des choses conçues,
»

c'est les distinguer (1).. S'il a voulu établir ainsi

la réalité des connaissances, il s'est évidemment
mépris; car les perceptions distinctes n'appartiennent pas par cela seul à des êtres différents,
et la distinction que l'esprit établit entre elles
n'autorise à rien conclure sur l'existence réelle
des objets auxquels elles appartiennent.
L'âme, dit Wolff, a la conscience d'ellc"meme, en tant qu'elle a la conscience des changements qui s'opèrent en elle, de ses actions, et
» non autrement. L'essence et la nature de l'âme
(i)/~yc/M~~rt;/ton.,bUCt.),ct,§20.

consistent dans une force unique, dans une

représentative de l'univers, force limitée,
» soit par la situation qu'occupe le corps organique dans cet univers, soit par la constitution
'des organes (1). Ici, la sensation reçoit une
définition nouvelle: elle est la repr~'n~tOM
tow~< dans le atmp/t'; les idées sensibles sont des
force

images (2).

traitant de la psychologie expérimentale,
Wolfr avait déclaré vouloir se renfermer, relativement à la grande questionde l'union de l'âme et
du corps, dans les témoignages d'une expérience
indubitable; ils'étak borné a constater les faits
Hn

qui se produisent dans le commerce de l'âme et du
corps, et à reconnaîtra l'ignorance où nous
sommes du mode suivant lequel s'établit ce commerce (3). Dans la psychologie rationnelle, il va
plus loin il pose nettement le grand problème
il examine la possibilité de la solution, les moyens
d'y atteindre par le secours des hypothèses; il
suppose la possibilité d'une solution semblable.
Ceux qui assignent pour cause un commerce de
l'âme et du corps, une action réciproque de l'un sur
l'autre, sans expliquer quels sont la raison et le
mode de cette action, lui paraissentn'avoir avancé

(1) P<cM. ralion., sect. c. 1,
(2) ~i<< j&id., c. 2, § 83 à 87.

§

12,66, 67.

(~!)P.«/fMo<it't'M,pnrsi).<'ct.2,c.3,§M7et!:MiY.

eu rien cette solution, et n'avoir établi qu'une
fausse apparence de système (1). M expose et
discute l'une après l'autre les trois célèbres et
principales hypothèses de l'influence physique,
des causes occasionnelles, de l'harmonie pré-

établie. Le système de l'influence physique,
indiqué par Aristote, adopté par l'école et qui
suppose la translation de quelque réalité entre
les deux substances, une sorte d'émanation
par laquelle l'une des deux substances communique a l'autre quelque chose d'elle-même (2),
ce système lui parait inexplicable, contraire à
l'ordre accoutumé de la nature et aux lois générales de la physique, inutile; nous n'en avons aucune idée, il ne peut être vérifié par l'expérience
il doit donc être rejeté comme improbable (3).
WolH' porte le même jugement sur le

système des
causes occasionnelles, adopté par les cartésiens
et Malebranche; il trouve ce système en opposition avec le principe de la raison suffisante,
avec l'ordre accoutumé de la nature, quoique
sujet, d'ailleurs, à moins d'inconvénients que le
premier. Mais, dans le système de l'harmonie
préétablie, le commerce de l'âme et du corps
s'explique d'une manière complètement intelli-

(i) P~c/tf~iarattonafft,seet. Ht, c.
(2) Ibid., ibid., c. 2, § ?8 et suiv.
(3) H'i~ ibid., c. 3, § 573 à S88.

),

§ SS5, S5C.

échappe aux objections dont les autres
sysLémes sont atteints; il doit leur être préféré;
il repose sans doute lui-même sur une simple hypothèse qui ne peut être directement vérinée;
mais cette hypothèse est satisfaisante, aucun fait
ne la contredit; si la solution manque de certitude, elle est du moins éminemment probable (1).
La morale ou philosophie pratique de WolIT
se recommande, comme sa philosophie théorique, par la vaste étendue de son plan, l'harmonie qui y préside. Ses prolégomènes sont
beaux, sa tendance est noble, ses promesses
sont abondantes; elle gouverne à la fois la pratique de la vie, la jurisprudence, la politique, le
droit naturel. La liberté des actions humaines
lui sert de point de départ la perfection est son
but, la nature son type, le désintéressement sa
condition, la connexion des droits et des devoirs
sa conséquence mais elle trompe trop souvent
dans l'exécution les espérances qu'elle avait fait
naître. Ainsi, la liberté s'évanouit sous l'efficacité des motifs déterminants, dont les effets,
aux yeux de Wolff, sont inévitables. Aussi a-t-il
partagé les reproches dirigés contre Leibniz, et
a-t-il été accusé, comme celui-ci, d'introduire
gible

(i)

C~.

il

P!ych<X.

re«oH., sect.

111

c~

§ S30

S34; c. 4, § 63i

i!)

une sorte de nécessité dans l'empire de la volonté
humaine.
C'est probablement l'exemple de Thomasius
qui a suggéré à Wolff ses préceptes sur la connaissance des hommes et ses vues sur les secours
que cette étude peut retirer de la physiognomique.
Les ouvrages de Wo~sont généralement rédigés sous la forme didactique mais si nous y voyons
constamment le professeur dans l'exercice de ses
fonctions, il a pris soin, dans un écrit particulier (1), de nous révéler l'histoire de ses méditations, de ses études, du progrès de ses idées, et
ce tableau est peut-être la plus instructive des
leçons qu'il ait laissées. Elle serait plus utile encore si lui-même avait été plus souvent inspiré
par le génie de l'invention.
La vie entière de Wolff fut une polémique continuelle. Les premières attaques dirigées contre lui
par le mystique Lange et par ses fougueux adhérents, inspiréespar la passion, en avaient la violence et l'uveuglement, souvent

l'injustice, et

ne pou-

vaient profiter à la science. L'esprit de parti contribua plus que le zèle de la vérité a cette scission
qui longtemps divisa l'Allemagne au sujet de la

(1) M~< d<M< propfM OMWa~M, en allemand

in-8°.

Francfort, 172G,

nouvelle philosophie; il s'agissait moins du fond
des doctrines en elles-mêmes et de leur mérite
rée[, que de l'intérêt de l'enseignement établi.
C'était la cause des vieilles traditions, du despotisme scolastique, qui se défendait contre le génie des innovations, contre l'indépendance de la
pensée. Wolu'obtint aussi des contradicteurs dignes de lui, qui, en critiquant sa philosophie, s<;
montrèrent capables de la juger; qui, il son exemple, se formèrent aussi des opinions propres, et
que nous verrons bientôt puraitre au nombre des
éclectiques modernes. C'est ainsi que Rüdiger,
Cundiing, Buddeus, Crouzaz, Grusius, Walch,
Mùllcr, contestèrent ses hypothèses; que Poppo,
Hismann,-Bazedow et d'autres, bornèrent l'application qu'il avait faite de la méthode des géomètres aux sciences philosophiques.
Si Wol1l'eut d'ardents ennemis, il eut de X('')'s
défenseurs. Bù)(!inKer, son disciple, réunit (fans
son exposition et son apologie la doctrine de Leibceiic de Wolff lui-même, et se prononça
nix
même en faveur du premier plus fortement que
n'avait fait le second; il entreprit surtout de
justiGer l'hypothèse de l'harmonie préétablie et
les principes de la théodicée. Un autre disciple de
Wolff, Jean-Ulrich Cramer, répliqua aussi aux

attaques dirigées contre l'harmonie préétablie,
et, jurisconsulte distingué, fit valoir surtout le
mérite de la philosophie de Wolff dans son application a la jurisprudence. Thùmmig, qui, en re-

cuciH.m) ses leçons, fu! admis a son intimité,
et s<'dévoua n~hi~menL pour lui, reproduisit la
ptulosophie de son n)aitre dans des travaux que
celui-ci reconunanda. Uicbov repoussa les accusations de L~n~f, en s'attachant Adetnontrer
l'accord de la philosoplue de \Vo!)I'avec les dogtnesdeIarcHnion; Canz, Rcinbcck réclameront en sa faveur le Hiunted'c~'e utile à la
cause de la fui ctn'eticnnc, et indiquen'n). les services que cette cause en peut recevoir, itarcnbci'K réfuta !< fa fois Lu~e et t!uddeus, et invoqua
en faveur de \o)u' l'autorité des 'heoto~iens les
plus respectes. Un simple ouvrier de Smalkalde,
Jean-VaIentin Wagner, se mit aussi sur les rangs,
parmi tes partisans de~Yom', pour venger sa philosophie des imputations du théologien delïa!le.
Apres avoir éprouvé à son origine de si vives résistances, la philosophie de Wolf finit par obtenir
un triomphe paisible; elle se propagea prompte-

ment dans les universités allemandes; fondue
avec celle de Leibniz, elle y devint presque classique a la faveur des formes didactiquesdont elle
était environnée, elle y re~na près d'un siècle;
elle fut accueillie dans les Pays-Bas, en Polosne,
en France et même en Italie. Elle servit de cadre,
a)orsi)i(''me qu'elle lie servit pas de re~lc; ses
immenses classifications semblaient avoir tout
prévu, et signale du moins les questions lorsqu'elles ne suuisaicnt pas a les résoudre.
Wo)n'doitëLrcassori('' ;'t :~ibnix dans )a r''con-

naissance de la philosophie pour lit sage et utile
direction que tous deux ont donnée a cette science,
pour la dignité qu'ils ont su lui conserver. C'est
à tous deux qu'elle est essentiellementredevable
d'avoir obtenu en Allemagne une si grande considération, d'avoir inspiré pour son étude un
intérêt général, pour ses vérités un respect que
le spectacle, même quelquefois scandaleux, des
disputes des sectes,n'apointencorefaitévanouir.
Leur propre exemple, sans doute, et l'éclat d<'
leur génie, ont du concourir à mettre ainsi la
philosophie en honneur; mais ils n'y ont pas
moins essentiellementcontribué par le caractère
éminemment moral qu'ils lui ont donne, par le
zèle avec lequel ils l'ont constamment rattachée
e
il toutes les vérités utiles et consolantes pour les
hommes, par l'art avec lequel ils l'ont liée aux
autres connaissances,particulièrement aux sciences politiques, à l'histoire, a la )itte)'aLure et a

l'étude des langues; par cette harmonie qu'ils
ont établie entre tous ses éléments; par ces formes nobles et imposantes qu'ils lui ont prêtées
par le soin qu'ils ont eu de ne point clore le
champ de la vérité, de laisser même après eux
une grande carrière de recherches à tenter, de
succès à obtenir; étendant ainsi la pensée et les
espérances des hommes, inspirant à leurs successeurs une noble confiance et une heureuse émulation.
Leibniz, et Wolff après lui, d'une manière plus

explicite que lui, ont répandu de précieuses lumières sur les rapports d'analogie et de subordination qui existent entre les dUlérentes branches
<)<'s connaissances humaines, sur les secours que
les sciences spéculatives peuvent prêter aux discipHnes pratiques On leur doit d'avoir éclairé
a la fois les mathématiques par la métaphysique,
et ia jurisprudence par ia philosophie morale; ils
ont les premiers ouvert en Allemagne la carrière
des sciences politiques.
<Juoiqu'i)s se soient égarés l'un et l'autre dans
le dessein d'appliquer a la philosophie la méthode des géomètres, quoique l'un et l'autre se
soient flattés d'une espérance illusoire relativf-

ment à la création d'une

c~r~ctenAf~Kc

univer-

sci)e, si Wolff a eu le tort de pousser l'au'ectation
de la méthode jusqu'à un excès pédantesque, ils
ont cependant enseigné, par l'exemple des géomètres, à employer en philosophie des formes

ptus rigoureuses, a suivre une marche constante
et régulière; ils ont porté dans la langue philosophique plus d'exactitude et de précision. Wolff,
sur les traces de Thomasius, a enseigné à l'Allemagne qu'elle pouvait élever son propre idiome
à une dignité à laquelle jusqu'alors elle n'avait
pas osé prétendre, qu'elle pouvait devenir un fidèle organe de la science; il l'a enrichie d'une
foule de termes, pour la mettre en état de rem-

plir cette haute destination.
\VfUI', enûn, s'it u' sut point déc')')vri)' tr; sc-

crft de l'alliance qui doit s'établir eotrc t'cxpt'ricnce et la raison, ne cessa point, toutefois.
de les concilier entre elles, d'appeler l'une à
t'itppui de l'autre, et de terminer ainsi la londue et funeste guerre qu'on avait suscitée entre

elles.
On composerait,une biMiographieassex consid('
rubi'; des écrivains <[ui ont compose Pccole orthodoxe de \Vo)iI', qui se sont ranges autour de
lui comme des disciples ou des interprètes nd')cs.
Quelque étendue qu'il eut donnée au développement de sa philosophie, on trouva encore le
moyendeiccoumn'tttcr; on s'étudia surtout a
t'abréger, a le traduire, a l'appliquer. Mais une
autre influence plus utile encore, plus reeUcmcnt glorieuse, s'attacha & ses travaux et a ceux
de Leibniz: ce fut celle du mouvement imprime
aux esprits. Une rare émulation s'empara en Allemagne de tous les penseurs, pour s'élancer à
leur suite, s'exercer de nouveau avec plus ou

moins d'indépendancedans le cadre qu'ils avaient
tracé; ceux même qui n'adoptèrent point les opinions de ces deux philosophes obéirent cependant a cette énergique impulsion que la science
avait reçue d'eux; ils se virent contraints de
soutenir le parallèle avec une philosophie qui se
montrait sous un appareil si imposant, de modifier leurs opinions d'après les pas que la science
avait faits, de transiger quelquefois avec une
école devenue si puissante.

Le

premier résultat de cet éclectisme, et le

plus immédiat, fut de faire mieux déterminer et
circonscrire le territoire propre u la logique et
à lu métaphysique, marquer les limites qui les
séparent, poser les principes ou tracer les règles
de ce) art et de cette science. C'est ce (lui devteoora sensible surtout en parcourant les travaux des adversaires mêmes de Leibniz et de
Wolfr, en voyant comment ils modifièrent les
traditions antérieures, pour satisfaire aux nouveaux besoins des esprits. De la sortit un nouvel
éclectisme, ente en partie sur celui de Leibniz
et deWoHI', qui leur fit des emprunts plus ou
moins abondants, et qui suivit, à quelques égards,
leurs exemples, alors même qu'il ne reconnut pas

leur autorité.
A la tête de ce nouvel ordre d'éclectiques se
présente André Rudigcr, qui recueillit, comme
WolH, les leçons de Thomasius, qui apprit ù cette
école a penser par lui-même, qui sut réunir l'érudition il la pénétration, découvrit plusieurs
des lacunes de la philosophie existante, chercha
a les combler, mais montra quelque mobilité dans
ses opinions et ne put construire un système
stable; on lui reprocha de manquer de principes,
et d'être tonrmenté de la soif des hypothèses.
L'analytique d'Aristote, alors presque généralement abandonnée, trouva en lui un apologiste; il
jugea <;ne, si on ne savait pas en apprécier le
mérite, c'ét~rt parce qu'on ne savait pas bien la

comprendre;

i! y remarqua cependant des lacunes

et voulut les combler. La logique s'on'rit a lui
sous un point de vue particulier; il voulut lui
donner un nul plus réel, une application plus
positive, en faire l'instrument qui sert à découvrir les existences et les essences des choses. A
une époque où les exemples de Descartes, de
de 'i'schinmausen et de \Voiu, avaient
Leibniz
fuit concevoir une idée si avantageuse de l'application des méthodes mathématiques à la philosophie, lU'tdiger s'éleva avec force contre une assimilation que repousse la nature des choses; il fit
ressortir la différence essentielle qui sépare ces
deux ordres de connaissances, les mathématiques se renfermant dans la région du possible,
la philosophie cherchant !e passage du possible a
l'être. 11 distingua Coaicntent la démonstration
métaphysique de celle qu'il appela t~c~/wH/c et
qui comprend deux grandes branches: la rotation des eilets aux causes, celle des moyens a
leurs fins. Il sut apprécier la haute importance
de la logique des vraisemblances si méconnue
des anciens, et, à leur exemple, si négligée pendant longtemps par les modernes; il aperçut les
nombreuses applications qui l'attendent dans
l'histoire, la jurisprudence, la politique, la physique, la médecine et diverses autres branches
des sciences et des arts; il proposa quelques vues
pour son avancement; il lni demanda les moyens
de déterminer la valeur et le mérite des hypo-

thèses (1). La réalité était pour lui le terme de
la science; il la rappelait à l'utilité des résultats.
11 publia une dissertation sur l'hypothèse qui fait
dériver des sens toutes les idées (2). La doctrine
de Wolff sur la distinction de l'âme et du corps
et sur les caractères propres à ces deux substances, ne put le satisfaire; il eut la confiance de

proposer sur ce sujet une théorie assez bizarre,
danslaquelle il refusait l'étendue au corps pour la
réserver à Fume, sans que pour cela l'âme fût un
composé, n'accordant au premier que la seule
élasticité (S). H essaya aussi d'introduire une
nouvelle philosophie de la nature, en renversant
tour à tour celles d'Aristote, de Descartes, de
Gassendi, et de Thomasius, son maître. Il voulut
réunir et combiner dans le système de la nature
les principes mécaniques avec les principes vivants ou animés; il espéra par là préserver également la science des écueils de la superstition et
de ceux de l'athéisme (ù).
Le savant Buddeus, qui eut le malheur de
prêter des armes aux persécuteurs de Wolff,
dirigea contre sa philosophie, et par lù même
contre celle de Leibniz, un reproche bien grave,

(t) De «HM veri et /af<i, t. iV n.)))e, ~7M, in-8°. 2' utthion,
Leipzig, 1722,in–1°.
(2)!.eipxig,d70A.
(3) FhiteMp/(ia<t«)«t'<'s;)tat)c, ~7n7.
(4) P/ty«eadit)in<t etc.; Fraiiefort, J71C, in-t'.

mais on il porta plus de prévention que de justice il l'accusa d'ébranler ù la fois la croyance
a l'existence de Dieu et les principes de la morale (l): il lui fit un crime, entre autres,
de n'avoir point admis que la connaissance de
Dieu soit innée (2), d'avoir considéré l'âme humaine comme une substance qui représente
l'univers (3). Il é!eva quelques objections contre l'harmonie préétablie et la monadologie.
\\o)u se défendit avec chaleur et se justifia avec
avantage; il fit voir assez facilement que son
critique ne l'avait pas toujours compris et s'était
quelquefois contredit!ui-meme(ù). Danssa chaire
d'Iéna
Buddeus professait lui-même un éclectisme plus sincère qu'éclairé. C'était en lui un
fruit naturel qu'avait produit une étude approfondie de l'histoire de la philosophie, et qui se
composait plutôt, en effet, d'une érudition coordonnée, que de méditationsoriginales; c'étaitune
approbation donnée aux idées d'autrui, plutôt
qu'un effort pour découvrir quelque voie nouvelle. )! combattit Spinoza, rejeta la preuve de
l'idée de Dieu proposée par Descartes, trouva
B~ftttfe über die HM/~Mw~ P/tt/«MIllrir, etc. Francfort, i72t.
(1) Jot). Fr. )!udde!
(2) Ibid.,

(3)

§3 3et4.
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(~) V. les observations de

Wotn'impriméesà la suite de l'écrit

nrért''dent.
(!)) /n~i/;<<iot)t'<p))i;o«!pht<K'f<'fff<'<
tfa))c,~732, in-S".

la nature même de i'Itomme, dans ses penchants moraux, un fondement légitime de ia
croyance a l'auteur de toutes choses (1). 11 mit
dans

surtout la phiiosop)ue en valeur par des applications étendues aux diverses branches des sciences
moraiesetp"iitiqucs('2) mais partout il porta des
notions assez values et confuses, et plus de zèle
pour les intérêts reti~ieux que de mesure et
d')):)))i)ct('' dans la manière de les servh'.
Disrip)c de Rùdigcr, Crusius suivit en partie
la méthode et les vues de son maître, comme il
hérita de l'etoiRnement de celui-ci pour la philosophie nouvelle. Son attachement aux dogmes
théologiques contribua beaucoup encore ù accroître cette disposition dans son esprit. H mérita,
toutefois, par la perspicacité de ses vues, d'être
placé au premier rang parmi les antagonistes de
Wolff; il fut l'un de ceux qui surent le mieux en
signaler les côtes faibles. Kant a considéré Crusius comme l'un des philosophes qui ont le plus
concouru a l'avancement de la science. Crusius
enseigna la théologie & Leipzig, et cette fonction
parut exercer une influence marquée sur la direclion de ses idées. H se proposa, en effet, de ramener la philosophie a une harmonie entière et parfaite avec la théologie la plus orthodoxe. Dans ce

(1)
(~)

Me~t d" aft'i.ttHo c< <uper«i<tOM; !MM, 17)7.
R<'<M.:H<t!

philos. pra<n:<f.

dessein, ses travaux embrassèrent tour a tour la
logique, la métaphysique, la morale, la physique ( ). La philosophie eUe-meme fut, & ses yeux,
ta sci<;uce de ces vérités de lit raison, dont l'objet
subsiste éternellement immuable.
Les écrits de Crusius ont un mérite local et de
circonstance, celui d'avoir puissamment contribue a former en Allemagne la langue philosophique; il en otirit lui-même, a quelques égards,
un modèle il traça aussi des règles judicieuses
pour guider l'emploi des termes techniques en
philosophie, et pour en prévenir l'abus (2).
Le principe de la contradiction n'est, pour Crusius, qu'un principe secondaire et subordonné;
il régit seulement les sciences mathématiques.
Un autre principe plus relevé, seul primitif, est
celui qui consiste dans l'impossibilité de concevoir
une c~oïe aufrcmcMt, comme vraie; de ce principe,
il croit pouvoir déduire non-seulement celui de
la contradiction, mais celui de l'fH.scporo~~cet de
l'tn~mpnt~t~c. Ce qu'il appelle ici un principe
n'est, comme on voit, que l'expression d'une loi
de notre nature, et en cela Crusius parait se rapprocher de l'école écossaise. 11 s'en rapproche
encore en fondant le rapport de nos connaissances
avec les objets réels et la valeur qu'elles en reçoivent, sur un penchant naturel de la raison,
(t) f.cip/.i(;, t7G2, )7(iC, )7(!7, HTt.
(2) t~'t'y ~Kr C<'K)fM;tL'< inU'oduc~iuM et c. S.

penchant ingénieux, auquel elle doit obéir, mais
au-deià duquel il n'est pour elle aucun criterium
du vrai. ilinvoquaaussiavecDesca''tesla garantie
de la véracité divine à l'appui de la légitimité de
nos connaissances; car la source suprême de
toute certitude était, pour lui, dans cette intelligence divine dont l'intelligence humaine est
l'empreinte ou le renet.
Au principe de la ruisou suHisante, eu tant du
moins qu'on voudrait lui donner une valeur absolue, Crusius opposa justement l'autorité d'un
fait, cette activité spontanée qui se produit dans
la liberté des déterminations et qui a dans l'dme
elle-même sa source immédiate. 11 fonda sa propre métaphysique sur les trois principes abstraits qu'il avait déduits de son principe fondamental. 11 admit la loi de causalité, et reconnut
que chaque être qui commence a sa raison qui le
fait commencer; mais il distingua la raison d'avec
l'existence de la raison, qui constitue la cause
proprement dite. 1~ reconnut dans l'espace et le
temps des abstractions de l'existence. 11 accusa,
non sans fondement, Leibniz et Wolff, d'avoir
trop souvent confondu le principe purement logique de la pensée avec le fondement des connaissances il encourut ù son tour le reproche de
s'être quelquefois perdu dans une région toute
mystique (1).
(i)

M~y

sur CftCtM/xit, t'tc.

Leij'z! )7t7,

itt-8".

~M~fsr~

L'exemple donné par Tschirnhausen et par
Wolffde transporter les méthodes mathématiques
dans les sciences morales excita une telle émulation qu'on vit bientôt un des partisans de Woin,
Croon (1), en faire l'application a la théologie,

application dontau reste Wolfflui-meme, il fauttu
dire,avait eu l'idée; Keisch(Michaëi)la recommanda pourl'instruction de lajeunesse ('2); Steliwaag
alla jusqu'à vouloir l'employer dans la langue liébraïquc (3). Feyerlin, ilagen, Wasser, en firent
successivement l'apologie cependant on signala
bientôt aussi les abus qui étaient faits de cette
méthode; on attaqua même, dans son principe,
l'usage que Wolff et son école en voulaient faire.
Poppo fut le premier qui essaya de marquer la
distinction des deux méthodes.
Crusius traita aussi cet important sujet dans
toute sa profondeur (&). Il montra que l'assimilation des méthodes philosophiques aux méthodes mathématiques est repoussée par la nature
des choses elles-mêmes, 11 signala neuf diffé174!

Leipzig
in-8".
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renoms essentielles.

Les

quantités, dit-il, ne

"dinerent entre elles que par leurs limites; la
"propriet.e qui les constitue est identique; d'un
~seut exemple du denni un peut abstraire lit de'nnit.ion. Cha(me mode de formation possibte

d'une Krandcur donne sa définition

la considc-

morale (lu but n'a aucune innucncc sur
"ccHc science. Les tn.tLh(;mati<)ucsdiviscut. rare"ment. un ~enrecn espèces; tcsmat.bumaLiqucs
dcduiscnt. ia dcn<onst.raLion()cia scutcduiunt.ion;
»elles n'ont bt'soin que du principe de la tw~'HD~)f«w<; leurs propositions peuvent cire généralemen). renversées; eH<;s se composent exclusiveo ment de raisonnements de transformation. »
Walcli suivit, a quelques égards, les traces de
On'. Thomasius, de Buddeus, et anrLouL de Hudiger tnais il adopLa un ecicctistnc bien plus largc.
Quoique appartenant aux adversaires de \Vonl',
il se rapprocha plus d'une fois des opinions de ce
philosophe et de celles de Leibniz. 11 est l'un des
premiers penseurs de l'ADemanne qui aient convenablement,apprécie le mérite de i.ocke, quoique

Di'at.io!t

en remarquant ce (lui manque il l'Essai sur l'entendement. humain pour satisfaire aux besoins
de la science ()). Son Lexique phitosophique est
une sorte de parallèle rapide des opinions des

()) f'hifM./MicM, p.140!),1~5,2813, 2825, etc.–JEtHio-

tMMy<M(~<hi~<p.m.

philosopher du tous les siècles jur chaque question des sciences morales il accompagne ce résumé de ses propres observations, et place ainsi
son lecteur, comme lui-même, dans un point de
vue favorable pour faire un choix judicieux.
La philosophie est née, suivant Walcb, de
l'expérience fécondée et généralisée par la méditation car l'objet de la philosophie est fondé sur
la nature et la méditation, fait sortir des faits
particuliers observes les règles générales et les
vérités déduites (1). L'expérience est surtout
la source de la logique, car c'est en observant la nature des opérations de l'esprit, qu'on
a appris à les diriger (2) elle e~L même la source
de la métaphysique car la connaissance qui
embrasse les notions universelles des choses la
connaissance naturelle de la Divinité elle-même
supposent les faits particuliers et l'observation
des objets sensibles (3). La certitude des connaissances a également, aux yeux de ~Vaich, son fondement général dans la A'<'MA«<<Mt ou le 6'~tmf~
(/m/)/)~u~); "car, c'est de la sensation ou du
x sentiment obtenu par les sens que découlent
tontes les idées, et toute censée n'est composée
"que d'idées. En cela, il est, connue on voit,
d'accord avec h)i-meme. Mais la .««M, ou le
(!
(~
(:t)
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sentiment tel que Walch le conçoit, ne réside pas

exclusivement dans les impressions des sens extérieurs la conscience lui appartient également;
l'âme coopère par sa propre activité à la formation des idées il y a donc une expérience inLérieure aussi bien qu'une expérience externe (t).
Walch admet cependant le principe de la CM)<~<Jt«MM comme te principe primitif, unique, universet, qui préside au système entier de nos connaissances; mais. c'est encore par le témoignage
<in sentiment intime qu'ii explique et justifie la
va!eur dont ce principe est revêtu.
Walcl) a traité, d'après Rudi~cr, la théorie de
lit vraisemblance; il la fait consister dans le rapp(~) de l'opinion conçue avec les circonstan es
observées, et en distingue cinq cs))eces la première, qu'il appelle /tt.<«M'x/uc, a pour objet le récit des faits et rfpose ù la fois sur l'autorité des
témoignages et la nature des faits eux-mêmes.
J.a seconde, qu'il nomme /x'nncM<u<tf/u< a pour
but l'interprétation du véritable sens des discours.
Les trois autres, physique, politique, pratique,
se réfèrent aux lois de la natun', a la connaissance des hommes, a la prévoyance de l'avenir (2).
3, § 10,
sm ce dernier paraj;raphe;).n,e.1,!jt3.
(~

EinM/Mn~ in
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remarfjttc

(~~td.,i.),c.3,§H;L«,c.l,§2S.–P;t.;c~Mt-

f'~H.~rtn'L')';<;t.t.M<r'<('rHt/M<M<7't'<;h)i<t,t'tc.

Walch s'est proposé d'unir par des liens étroits

le système des connaissances humaines, et de faire
ressortir les rapports intimes qui les rendent nécessaires les unes aux autres (1). H a composé
un code de règles pour le grand art de la méditation (2).
Ce n'est pas sans quctque surprise que l'on voit
un p))i)on[)hc (lui h'~tmuuçuit avec autant de
prudence et de réserve, s'engager duns les voies
du mysticisme, et joindre à une philosophie
fonde;' sur l'expérience une philosophie secrète
qui pénètre les mystères de la nat'u'e et embrasse
le règne des intelligences (:<). t.f mystère philosophique, tetqu'itic conçoit, est. rd.~tifuux choses
dont l'existence nous est c~muc. s;).~ que nous
puissions nous en expliquer tes proi)) ictes. Cette
connaissance s'obtient, dit-il, ou par nos propres
sensations, ou pur te récit des autres hommes.
Cette philosophie embrasse les opérations des
mauvais esprits, les revenants, la magie, la sorcellerie, etc. (&). Walch, ici, était entraîné par les
exemples des maîtres dont il avait recueilli les
leçons.
Auguste-Fr. Mûller, en adoptant aussi en partie
les principes et la méthode de Rüdiger, l'aban(i) Philosoph. ~T;enM,
(2) Mxf., f&M.,
(3)

1.

L ), c.

2.

Il, c. ) § 37

i~). ))t, c. 1.
(~ ~i'< '7" c.

s'))'~

donna cependant sur plusieurs points, spécialeutcuten psycitoto~ie, ce qui excita entre eux quelquesdiffercuds. UserajtprocliabeaucoupdeLocke,
ou plutôt de ceux qui ont exagéré Locke. H refusa
aux notions g<)tera)es uue ori~iue indépendante,
l''s fit dt'-river des sens, fit consister la vérité logique dans t'accord de la pensée avec ta sensation, et
la vérité métaphysique dans l'accord de la sensation avec sou objet. 11 bannit de la métaphysique le principe de la raison suffisante, par le
motif que nous ne pouvons nous rendre compte
du mode d'action des causes.
HoUmann, professeur a (.œttinguc, qui eut
le mérite trop rare d'écrire avec précision et
''tarte dans des matières ou cette condition serait
si nécessaire, iioUmann professa aussi t'hypothese
qui rapporte aux sens t'ori~ine de toutes nos
idées, et combattit l'harmonie préétablie comme
contraire a la liberté. 11 divisa la philosophie
théorique en deux branches, dont Fune, la physique, embrasse les objets matériels~ l'autre, la
l'ncumatologie, traite des inteHisences; la métaphysique comprend les ~eoeralites communes a
toutes deux; la logique est leur commun instrument. U essaya de déterminer les notions de
t'( spacc et de la durée, en déduisant l'une de la
teuie distance entre les cori s, et l'autre de la
continuité de l'existence (i).
(t) Hottn~nn (Sam.L~ ~!<f<K/. ~fi; Yh'.cub., n:!7, in-8".

Daries, en professant a Icna, mi il produisit
une sensation assez vive, mérita l'estime de Frédéric et se mit en rapport avec l'Académie de
Berlin, à laquelle il adressa quelques tributs. h
publia un recueil d'observationscritiques et sommaires sur quelques points de l'ontologie, de la
psychologie, de )a c<'smo)(~ie ft de ):) th'~))o~ie
naturelle de Wolff; il y releva plusieurs contradictions; il lit remarquer le va~ue eti'incertitude auxquels plusieurs notions y sont exposées
il combattit le système de l'harmonie préétablie.
Daries est aussi concis que Wolff est diffus; cependant il est facile de voir combien WolH lui a
été profitable; il procède comme Wolff, il
cherche comme lui à imiter les méthodes mathématiques il se place dans les mêmes points
de vue, mais il est bien plus vraiment classique.
Connaître, dit-il, c'est saisir l'enchaînement
de? vérités la connaissance philosophique consiste à trouver ce nœud dans les notions ellese mêmes; sa découverte, si elle ne s'obtient que
dans les sensations, ne mérite pas an titre sem"blable (1).' Daries prend ainsi son point de départ dans les notions. Celle de la pro~t~, la
plus universelle de toutes, devient pour lui le pivot sur lequel roule le système de nos connaissances elle lui sert à les classer.. La philosophie

(1) Via

a<< f<r<<a<<M

)eaa, 1735; proœmium,

§ S

et -t.

première est la science des choses qui sont pos'sibles, en tant que possibles, à l'aide de la notion
"delà possibilité. Le ~.s'ot~ J<'<<'rt<tM< s'il se
rapporte a la substance, donne la matière de la
métaphysique qui se subdivise en ontologie monadologic, psychologie, pncumathpje, théologie
naturelle et somatulogie s'il se rapporte aux operations des agents moraux, il fournit la matière du
droit naturel, de l'éthique et de la politique,
comme il prête celle de la physique, en se réf'érant aux opérations des autres agents (t). En un
mot, le vrai, c'est le possible (H). Connaître la
vérité, c'est avoir un objet présent a la pensée,
.et voir qu'il n'enferme point en hti-meme l'être
n)u le t«))i-<tre (~). Cette connaissance est cer-t.tine, lorsqu'on peut montrer la raison sunihante de la

vérité (~).

9

M est dimcile de procéder d'une manière qui
tienne moins de compte des faits positifs. Aussi,
Uarics oppose-t-il la connaissance qu'il appelle
/t~<e obtenue <; po~'non à la connaissance philosophique toujours acquise à ~non,
et il refuse expressément à la première le titre
de science (5). Il admet cependant une troisième

'<
t: ~i, J/'i.
()) t'i'7

(fj
t

(;

<!d

wri~fm,

J/'i~

spct. t.
§ H.

/< /< ~'J,

r~ <i/

(!

s

8,

7

tt:

:t,

/)t-

t't'fi'ta/t', §

).

connaissanceformée de la combinaison des deux
précédentes, à laquelle il restitue le caractère
bcicntiûque (~).
C'est à l'aide du système des images que Daries rentre en contact avec les ohj';ts extérieurs
~pcr(o~ une chose, dit-il
et le monde réci
'et j'en ai l'image: voiia I'!f/(p)i devient noft~t,
'si la chose est conçue sous un aspect univer»

sel

(-!)..·

Aux règles des définitions qu'il a enumcrees
avec soin Daries a joint celles des M(/«ct<MM, su-

jet plus neuf en in~i'me (3) et celui de l'/t)/;Mf/)c.<c
;)/<t/M-<ff~ cod'' .mssi rarement tracé et cependant fort nécessaire (~)). li donne le nom d'induction à l'opération par laquelle on rapporte l'attribut d'une chose plus particulière à une p))).s
grande généralité. Il distingue deux sortes d'hypothèses philosophiques, l'une qui sert à découvrir la vérité, l'autre à rendre raison de ce
qui existe. Mais il est diflicile de comprendre
comment ces règles peuvent trouver quelque emploi hors du cercle des vérités rationnelles. 11 en
est de même de celle que Daries a instituée pour
l'application du principe de la raison suffisante (5).
()j ViaatfM'WMfnt. §SS.
(2) /tfff., secL )). c. ) §
/M<t., M-r.t. ))) c. ).

.)

M;

c. 2. S 7).

(~ /Md., i~d.,

c.
(S) Mt<< scct. 1,

c. 1,

§

3t. 35,

3f!.

taries a donne

une attention particulière ;*))a
DK'urie
des signes
Si~;lll'.S Cll
en tant
clu'ils oth'cnt
ullrcnt une maLllt'l11'l~ (ICS
tant qu'ils

tK're aux combinaisons, aux snt)stitutions et a
r:'n.)]ysc, dans les fonctions qu'ils remplissent à
l'égard de nos idccs (1). L'usage ()n'i) assigne m)
déprincipe de )d contradiction est de servir
couverte de la vérité au moyen de ces opérations
sur les signes (2). L'art can~~r~ftf/Hc invente les
signes l'art <'M))~;M~t<v les compose lit c~r«c~n.f<t~uf cot)t<'<t<f«u< trouve la vérité à l'aide de
leurs substitutions (3). La logique se rapproche
ainsi du calcul. Aussi, Uuries donne-t-il pour les
diverses variétés du raisonnement une espèce de
formules algébriques (4). Il en déduit les règles
des conversions (5).
Cependant, paraissant oublier ses propres maximes, Daries rentre sur le territoire de l'expérience. 11 se demande comment on peut procéder dans l'investigation de la vérité à posteriori.
L'expérience, dit-il, est le seul fonder.ent sur
<
lequel cette investigation repose; car elle est la
connaissance des choses qui ne se révèlent qu'à
nos sensations. Tout ce que nous sentons agit
'sur nous; ce qui agit sur nous existe, et par

lu

())

Via ad

(2)

?;<<iM<<§2t7,218.

veritattm, seet. !U

(3)jf/.if/tft«jt.,§2t9.
(~ ~i~ i&fd., c. 4, §

c.

3,

223 et suiv.

(5)~i/'i'<§2Metsuiv.

§ 137 et suiv.

conséquent est vrai; l'expérience est donc vraie,
'et tout ce qui en est déduit teK'timement est
'vrai. Mais les vérités qu'eHe nous apporte so~t
"toujours particulières; elles démontrent s''ute"mcnt la coexistence des choses, non leur d<
)'))endance; la sensation n'est pas la connais'sance des chnes telles qu'e))es sont, mais sf');Bicmcut teHcs qu'elles nous parais~'))) (<).' ).a série des règles que trace Darics, après avoir etabH
ces maximes fondamentales, n'a pas pour objet de diriger ce mode d'investiRation, soit dans
l'art d'expérimenter, soit dans la formation des
nomenclatures; elles concernent seulement les
opérations toniques que l'esprit humain peut faire dans le silence de la méditation, en comparant les résultats observes.
Déterminer ce qui est ~nerat, en ic restreignant à une application plus spéciale, combiner
les termes de nos considérations a l'aide de l'hypothèse phi)osophique, tels sont, selon Daries,
les deux moyens qui s'offrent nous dans l'investigation de la vérité d prinri (2). !I en donne
les procèdes; il donne aussi ceux qui servent IIa
la solution des problèmes (3). H offre, enfin
quelques aperçus sur l'application que 1'art de
déterminer peut recevoir dans l'investigation
(1)

r'a m< t'riMfm

(2)

7tid.,
7tid., c.

(3)

c.§
iV

sect. )Y, c. 1, § M3
31'. et sniv. 33S et su:T
§ 3G8 et suiv.

Kf

des vérités expérimentales,en nous aidant à nous
rendre compte dLS faits et à en chercher la raisou suuisante (i). Daries fut suivi, entre autres,
par Schletewein auteur d'une logique et d'une
métaphysique et qui dans sa metitphysique,
chercha à dégager cette science des subtilités et
des supertluités dont elle est trop souvent environnée (2).
Eu abandonnant les traditions des peripa)''ticiens et de l'ecoie.Syrbius ne se rangea ni sous !a
bannière de Desc.u'tcs, ni sous celle de Leibniz
ou de Wotn'; il a discuté leurs doctrines et n'a
pu les approuver qu'en partie. Sa philosophie se
rapprocherait, à quetques égards, de celle de

Locke. Toute connaissance tire, suivant lui son
origine des sens (~). H considère J'idec connue
l'exemplaire de la chose même dans i'intetun'< M <.w/<< L'attengence qui pense,
tion s'attache ù l'objet, s'en empare; de lù, la
perc~/xM, cause immédiate de l'idée. L'attention
est pour l'esprit ce que l'amour est pour la volonté. Ainsi l'emendement prend par lui-même
une part essentielle ù la formation des idées (4).
Les sens, au reste, sont rangés par Syrbius sous
deux classes, les sens externes,et le sens intérieur,

r.~w;

(1) Via ad Mrifa~m

(2)!cM,nS9,in-

c.

VII,

(3) Phi/Mophio prima, pars 2

(.t)~i<<j):trs!,f'i,S2.

§ ~iU~!

et suiv.

proœmium

§

6

tcna, 17~6.

qui embrasse les objets existant, dans notre
âme ou qui y surviennent, produits soit par
nous-mêmes, soit pur un autre principe agissant au-dedans de nous. l! donne, avec Locke,
le nom de
au sens int~'rm', en tant qu'il
perçoit les opérations de l'esprit ou de la votonté;

r~

il donne le nom de cw~c«'M~ a la faculté par laquelle nous percevons la convenance ou la disconvenance des idées ou des actions (i). 11
s'exprime, du reste, sur la question des idées
innées avec précision et justesse il relève les

équivoques qui l'ont embrouillée; il se place
dans le point de vue qui doit raHierles opinions
sur ce sujet, en écartant les idées gravées, préexistantes, telles qu'elles sont imaginées par Platon, et en admettant des idées qui naissent naturetiement de l'exercice de nos facuXés (H).
Syrbius a assigné le premier rang il cette portion de la philosophie qui ét.'hiit les fondements
de toutes les connaissances son objet est l'homme. Elle considère sa destin''tion. ses facultés
intellectuelles et morales; elle trace )es préceptes
de ses études et de sa conduite. A cette première science, qu'il appelle p~<'M(e, il subordonne la métaphysique à laquelle il donne le
nom de scicncc occu~, et qui comprend, suivant
lui, tout ce que la raison humaine peut décou(1) P/ti!ot<~h<a prt'ma, pars ), c. S, §

(2j

'id., § 5.

i7, 81.

vrir

dans les mystères de la nature (1). I) se rencontre avec Watc!) comme celui-ci, il donne la

main aux mystiques; c'est dans la tradiliou humaine recueillie par l'histoire de la philosophie
des peuples appelés barbares, qu'il ehcrctte le
fondement de cette philosophie a taquette une
démonstration directe ne pourrait atteindre, et a
laquelle la divination et la ma~ie ne sont point
étrangères (2). SytLius n'a accorde queie Uo!sieme rang I'Mt~/uy«', en la séparant de la métaphysique, et l'a restreinte à l'explication des
notions philosophiques les. plus générâtes sur
retre et ses affections (3).
L'alliance de Descartes, Locke, Leibniz et
Wolff, ne se manifeste pas d'une manière moins
sensible dans Gottsched (~), dont la doctrine,
f
d'ailleurs, ou're avec celle de Syrbius une frappante analogie. Il admet le ceiebre principe de
Descartes Je pense, donc je suis; mais il ne lui accorde point la préséance dans l'ordre logique de
nos connaissances il prend la peine de le justifier par une démonstration développée et dans
toutes les règles (5). C'est aux deux principes de

(<

) PMotopttM! prima, pars

(2)

~itf., ttid., § 8 et 9, c.

H

S;

conspectus,
c. 6.

§

7.

(3)7~i<<ttia.,e.Itt,proa:mium,§2.

a'°< der cM<<< Wf«M;ci<hfi<;
ï~ot.in-8*.
(S) JMd., part. t. 5 870, à 873.
(4) Bf<~

Leipzig,

~~3,

la contradiction et de la raison suflisaiiie qu'il
réserve le privitt'~c d'être seuls primitifs ('(), et

c'est dans le premier de ces deux principes qu'il
c))cr<'))e )<; fondement d'une démonstration pour
celui de Descartes. il explique la formation des

idées par une suite d'operationsdont la sensation,
la perception, l'ap~rception, la pensée sont tes
degrés successifs, dont la représentation et la no-

tiunM)nt.it-bpf'uduiL-(jar, dans le langage

(le

l'erote à )aquc!te il appartient,'sentir, c'est

~e

'représenter une chose dans la pensée

la notion

sépare cette représentation de son objet. La perccptiou est la représentation du composé dans le
'simple (2). L'&me, en effet, possède une force
'représentative; elle est sa seule faculté primitive
essentielle; la sensibilité,t'ima~ination.i'entendement, n'en sont que les trois branches immc'diates et principales (3). Les idées sont donc
»semblables aux choses perçues (/(). x
Loin de repousser l'expérience comme source
de nos connaissances, Gottsched montre comment
elle peut conduire a la découverte de la vérité, les
règles qu'elle doit suivre, les écarts qu'elle doit
éviter. C'est à l'expériencequ'il attribue lesjuge-

(<) ~r<<fj7rMH<f<'d<'r~<'Mmm~
n~<MM'Mh<'<, part. I,§22i

2t, 875, <023.
(3j~<d..t&i<<10t(<:<t0t9.
(2) ~id., itid.,

§

(4)/M.,<M<<§!(').
1.

224

ments intuitifs (i). Les jugements formés par!'union ou la séjtaration des idées, sous certains signes, sont des jugements symbotiques. De là les
deux connaissances, l'une intuitive, l'autre symho)ique(2). t) n'hésite point a penserque i'artcaractéristique ne put être porté a un point tei que
l'art de raisonner se réduisit a une sorte de calcul f~).
Cottse))e() conçoit, a peu près comme Locke, la
formation des notions abstraites et générâtes (/)).
II définit, comme Coudillac, la faculté de réflexion (5); il décrit avec précision les phénomènes de la conscience (6). Il n'admet la croyance
ou la foi que relativement aux faits; il la fait consister dans l'adhésion donnée au témoignage d'autrui, pour les choses qui ne sont pas susceptibles
d'une démonstration directe i7). It rend a l'ontologie le premier rang dans le système de nos connaissances, comme en renfermant les bases générales mais il admet une ontologie naturelle
dont tous les hommes se servent dans la vie commune et qui est le fruit de l'expérience. La phl-

(<) Er</< yrt<t)d< der

j~Mm~cs ~<«<M'«'<<, part. ), §

<3N.
(2)

7tM., ibid., § U2t, 922,

(3) ?;<< ~i(< § 92~.
(4) Ibid., ibid., § nt2, 9t9.
(5) Mi<< 'M(< § 909.
(6) /M<< ibid., § )0i0.
(7) 7tJd., ibid., § )C:

92: 927.

f~C il

losophic transforme ces données naturelles du
bon sens en-une science artificielle (1
(.oUsched a embrassé dans son système de
phito.supitie toutes les sciences mornics, <'t les a
traitées avec beaucoup d'ordre et df sagesse. Mit
ashignant~ avec \\oit), la tendance & la perfection
pour caractère au bien moral, il y a joint un autn; (':)r:)f')'Tf 'p)i rnnsistn dans l'accord de nos
actions avec les uns de ia nature (2).
Hn adaptant avec \Hr ia méthode des géomètres pour l'exposition de la logique, Knutxen
voulut compléter les régies que Wo)ir avait données pour cet art (3), pr.;tcipatement en ce (lui
concerne les causes et les remèdes des erreurs, le
critérium universel de la vérité, les critériums
particuliers de la raison, de la croyance et des
sens, qui, suivant lui, se résolvent tous trois
dans le premier (/)); il ajouta quelque chose
aussi à la théorie des probabilités.
Reusch annonce lui-même avoir pris a la fois
pour guides, dans sa Logique nouvelle, et Aristo:e, et la Logique de Port-Hoyat, et Wolff, et
Lange et Rûdiger (5). Le nom de Locke n'est
point rappelé par lui cependant il adopte aussi
())

an.i.

~r</<r«M<f«<«'g<M'MMt<<;M IV el/weislleil, p~rL),§2H, 212,

(2) MM.,

parLU, §2~. 27.

(3) Et<M<tt<<! ;)Att<M. ra(iMf7~

Regiomonti

(4)/M.,sccLtV,2,~iJ.
(u)

~7.

S~Mn~icMM), pMhuo, 2''c~iHon; )éua,

t7«.

qnelques-tnx's de ses vues sur le principe des

connaissances. ]\'otrc âme se conforme aux ob'jets dans les modifications qu'elle éprouve à

ces modifications en sont les
1 représentations dans notre âme. Elles ne sontt
'd'abord que de simples perceptions; elles deviennent des pensées par la conscience que l'ame en a, ou par l'aperception. Ces pensées des
1 choses présentes sont les sensations; les sensations, a leur tour, sont ou internes ou externes;
leur présence

premières renferment tes perceptions des
"opérations de notre âme (1).'Telles sont les
opérations primitives de l'entendement dans le
1

les

système de Reusch toutes les autres s'y rattachent. Il assigne l'association des idées pour
loi à l'imagination (2); il développe avec un soin
particulier l'opération de l'abstraction (3); il considère l'art d'observer et celui d'expérimenter
comme faisant une partie essentielle de la logique il se plaint que ces deux arts n'aient pas
encore été portés a la perfection désirable; il regrette également qu'on ait trop négligé les conseils relatifs à la culture de l'imagination, du jugement et de la mémoire (ù). Mais, après avoir
signalé ces importantes lacunes, il ne s'occupe

(<) Sj/«<'n)a logicum, c.

§1, 2,3.

(2)~«f.,tMd.,SG.

(:t)7~itid.,§16!t20.

(t)/tif<c.m,588,8!),90.

point de les combler. Sa Logique roule presque
exclusivement sur la convenance et la variété des
idées, leur subordination,leur clarté, sujets auxquels il a consacréd'assezgrands développements;
sur l'usage de la connaissance symbolique, c'està-dire de celle dont les signes sont i'inh'rumcnt,
ce qui lui a fourni l'occasion de traiter de la langue philosophique, de l'art caractéristique, de la
langue universelle qu'il espère en voir sortir. JI
a d'ailleurs admis, avec quelques modifications,
la théorie de la proposition et celle du syllogisme, telle qu'elle avait été établie par les péripa-

tdiciens.
Les mathématiques formaient, aux yeux de
ficusch, le troisième et le plus haut degré des

connaissances humaines.
Les deux principes de la contradiction et de la
raison sunisante sont, pour lui, les plus généraux
de toute connaissance humaine (1). 11 admet en
mume temps des jugements intuitifs, dans i'oi'dre
de l'expérience; il leur attribue le pouvoir d'atteindre à la réalité des choses; il reconnaît à l'expérience celui de fournir des jugements univer-

sels (2). Il semble, en déterminant la notion de
cause et en examinant la nature du lien par lequel les cHcts et les causes s'unissent dans notre

f'

(i; ~CMt'h~t ~tt/t' f«<iotM~,
s 'M, <)-~<.
y~ c.

K.

) § ~S, tC.

eh))!'it, avoir pressent.! quelque chose du doute de
Hume (~). En prenant pour base la théorie don-

née par nùdigcrsur tes probabilités, il eu a multiplié encore les espèces en assignaut a chucune
un fondement particulier ('2).
élaborée avec une si active (''mutation lit logique obtint en Allemagne un développement
aussi étendu que rapide. On s'accorde à reconnaftre dans Heimurus, professeur & Hambourg,
te dou))te mérite d'avoir mis en ordre et comph'te tout ce que tes anciens et les modernes
avaient proposé de mieux relativement a cet art,
et de l'avoir présente dans un langage clair, précis, exact, dont cet art a tant besoin et dout il
joui (~). Reimarus a fourni aussi
a si rarement
de précieux tributs à la théologie nalurelle.
PIoucquet, professeur à Tubingue, suivit la
même direction d'idées que Lambert. Il rappela à
une seule règle la méthode de démontrer toutes )cs

formcsdusyHogismectd'en découvrirles vices (~).
Il voulut réduire la logique il la plus extrême
simplicité ''n l'assimilant à l'art du calcul, comme
Coudillac l'a fait plus tard en France.

(<) Ef<K.

(2)
(3)

phites. ration., c. X, § C2)i, G27

6SO, 638.

Jtid., c. Xm,§CMctsuiv.

!term.Sun).tt''iman)' VfrHKM/hr<, ~c.,H:buurge(

BLie),d7tin.C''touvraKcacudcnombreusest''(!itiuns.
(-t) M<thodM! ~m dt'moMSfrnnftt

f.r<'r<<' ~mMf! !y<hyt.'mnrM:M !~<

ci~,<'<c.,Tubiui;u<)7(.i,S
s

calcul, dit-il, n'étant que l'art de déduire,
t d'âpres une règle immuable, le connu de l'inConnu, peut s'appliquer à toutes les branches de
nos connaissances. Seulement il doit prendre
autant de formes diverses qu'il y a de variétés
*dans la nature particulière des connaissances.
). catc')) généra) qui embrasse les rapports pn'mitifs de toutes les sciences n'entendre que la
Lu

'seule ontologie.

D'après ces principes, Plouequet a imaginé une sorte de calcul logique qui
n'est que l'art syllogistique réduit à une plus
grande simplicité, et soumis aux procédés de
l'algèbre. On conçoit comment il a pu l'établir
pour les propositions abstraites qui, n'embrassant que les simples rapports des idées, se fofdent toujours sur l'identité. Quant aux jugements
de fait ou d'expérience, il a trouvé le moyeu de
les réduire à des propositions identiques, a l'aide
du principe de la ru~oM «M~u~f; c'est ainsi, par
exemple, que ce fait: la y/oce A<M«/ uM~u, se
convertit dans sa logique en cette proposition: la
y~fe f<p/Mr<tett< t( l'espèce des choses qui ~e~Mf~cMt

««y! (t).
Ploucquet traita aussi la philosophie spéculative et théorique; il chercha a répandre de nouvelles lumières sur les principaux points de la
(U Af~/Mi<t<< Mfetttwti in (o~i<;i!i, à

<

la suite des

Mtt/aMCM << ~< ph~tom~nf!. FraneforL,
Tnbh):uc, )773, in S.
&;f) ;<-)),

PriMi~t sur /«

i7Gt, etc.

.S-'m~My der

monadologie, sur la loi de continuité et sur les
preuves de l'existence de Dieu (1).
La philosophie de Leibniz et de Wolff, en considérant comme la faculté essentielle et primitive
de l'âme cette vérité représentative qui en fait
comme le miroir des êtres, devait naturellement
faire attacher la plus extrême importance a la
théorie des idées. La doctrine de Descartes et
celle de Locke se rencontraient ici avec celle de
Leibniz, puisque les idées étaient aussi, dans ces
deux systèmes, l'objet immédiat de la contemplation de l'entendement, et l'image des êtres placés hors de nous. Aussi, l'éclectisme dans lequel
se combinent, dans des proportions variées, les
influences diverses de ces trois sources, produisit-il une émulation remarquable pour l'étude des propriétés diverses des idées, des fonctions qu'elles remplissent dans l'entendement,
des conditions qui leur sont nécessaires. On mit
le plus grand soin à déterminer comment les

idées deviennent claires, distinctes, complètes,
adéquates, et à séparer ces diiïércnt~aractcres.
Les espérances que Descarte~ et ~llr avaient
conçues sur l'application des méthodes mathématiques aux sciences philosophiques, les indica-

(i) FMndameMfophitc!.t~<cu~<it)<e;.Tubingue, )769,

iti~

i~8.–

1772.–BfcMtCMfa~ifM. coM<<mp<etit'<t, Stuttgard, t778: c'Mttepr~'edcn) ouvrage amctiorc.
Jn!<f<M<ipnM))hito<.<A«)t'«ica',

tiens données par Leibniz sur la possibilité de la

création d'une caractéristique universelle, portèrent aussi les esprits des philosophes allemands,
avec une grande ardeur, a l'étude des fonctions
que les signes remplissent bu peuvent remplir
dans les déductions rationnelles et à celle des
fondements et des applications de la connaissance
symbolique.
Nous venons de voir avec que) zéte fut également
cultivée la théorie philosophique des probabilités par Hiidiger, Reusch, Daries, MûIIer; nous

eussions pu citer encore d'autres travaux dirigés
vers le même but, tels que ceux d'Houmann, de
K!)h!c, d'Ahiwardt, etc. ceux qui embrassaient
ia théorie mathématique du même sujet, tels que
ceux de Bernouilii, d'Euier, etc.; ceux enfin qui
traitaient l'histoire de cet art, tels que ceux de
Thorschmidt (Urbiiii-Cottlob) (1). Nous nous
bornons à les indiquer ici, en désirant que
ces utiles recherches soient un jour comparées,
mises en ordre et en valeur. Mais nous devons
remarquer qu'elles furent un fruit particulier
à l'école de Leibniz et de Wolff.
La science du droit naturel fut spécialement
redevable aux enseignements deWouTdu rapide
développement qu'à la même époque elle prit en
Allemagne, et de l'étroite alliance qu'elle con(i) Z/t<y<'rtat)roM!f'/f'<i!M~M't!<'M,)749.

tracta avec la philosophie. Ce fut a l'école de
Wolff que se formèrent Glafey, Vattel, lleineccius. Ce fut d'après son exemple que Daries,
Crusius, Gottsched, et tant d'autres, introduisirent les lumières de la philosophie dans les sciences sociales. Mais bientôt ces applications reçurent une nouvelle étendue et prirent un nouveau
caractère.
Vers h; milieu du xvnf siècle, la connaissance
et le goût de la littérature de l'Angleterre et de
la France commencèrent à se répandre en Allemagne. Le génie allemand aspira a posséder
aussi une littérature nationale, et bientôt eut la
gloire d'y réussir et de l'élever par des chefsd'œuvre au rang de ses rivales. Dès-lors, la philosophie sentit le besoin de se dépouiller des formes austères, mais arides, trop souvent pédantcsques, dont elle s'était jusqu'alors revêtue,
f) de s'accommoder a la nouvelle disposition des
esprits. Dans l'étude des ouvrages philosophiques
anglais, on commença a apprécier ce bon sens
pratique qui aime à s'appuyer sur les faits, qui
veut rencontrer l'assentiment général, (mi demande des applications usuelles. L'éclat que répandait la littérature française exerçait surtout
en Allemagne de grandes séductions. Frédéric
s'était passionné exclusivement pour elle. Les
cours et la société avaient leurs regards continuellement tournés vers la France. La gravita et la simplicité des mœurs allemandes pré-

serva heureusement l'Allemagne, dans ce contact, de la contagion du bel-f'sprii et de la frivoHté, comme des écarts de l'immoralité systématique; mais ce commerce contribua beaucoup
aux propres du bon goût, fit comprendre aux
philosophes allemands qu'il y avait pour eux, hors
de leurs écoles, un pubiic capabie et digne, plus
que nulle part peut-être, de les entendre, et tes
engagea ù rechercher son suffrage. De là, trois
résultats principaux se manifestèrent: lesvur". des
philosophes allemands se dirigèrent vers !<: psychologie expérimentale, et l'enrichirent à l'en\i
d'observations; les sciences philosophiquesfurent
appelées à servir, le plus prochainement et le
plus généralement possible, les intérêts de ['humanité enfin la philosophie fut appelée ù gouverner par son empire, ù éclairer de son uambeau la théorie du langage, la littérature et les
beaux-arts: noble et utile élan qui conserva un
caractère éminemment moral, que nous voudrions peindre avec fidélité, et dont nous voudrions offrir l'exemple aux autres pays et aux autres siècles.
Baumgarten fut, en Allemagne, le créateur de
cette nouvelle application de la philosophie a ht
théorie des beaux-arts, a laquelle il donna le
nom d'e~/t~Mp. Formé a l'école de Leibniz et
de WolC', il ne s'est que trop conformé, dans sa
Métaphysique, à la méthode du second. Cependant, considérée sous le rapport classique, la

tonne de cetécrit oure le mcrite de )a concision et
de la clarté. Baumgarten se montra plus prononce
encoreque Wo)udans l'adoption t't ta défense des
hypothèses de Leibniz, et spécialement de i'optimisme et de l'harmonie préétuulie, en présc'nH'nt
cette dernière sous un nouvel aspect (1). Sa psychologie, plus rationnelle qu'expernnent.atc. csL
(Hic b-fHc de deutiiUuns et. d'axioutcs (jft cet ~Hi( s
lois des fiicult.es intellectuelles sont exprimées
cependant avec justesse et précision. jt donna un
nouveau développement au principe de la raison
suflisante (2). C'est sur les bases de cette philosophie et sur l'étude des facultés de i'ame,
qu'il essaya d'établir la nouvelle théorie du goût.
Il donna le nom d'esthétique à la science de
connaître et de présenter sous la forme sensible (3). Le beau, à ses yeux, est dans la perfection du phénomène, c'est-à-dire de ce qui peut
être observé par le goût (ù) mais celui-ci consiste
à son tour dans l'unité de la pensée, l'ordre et ht
bonne disposition qui y président, et dans l'harmonie du rapport de la pensée et des objets. On
pourrait résumer cette théorie et la caractériser
en définissant le beau: la perfection intellec()) AMaph~MO, Malte, 1743,

pars

H, c.3, sect.d, §.t3Gct

suiv.

(~if.p~rs!,c.2,sect.5,§<6Cetsu:v.

(3'7/parstU,('.<,sect.2.S353.

(.t)~tt<)Md.,S6G2.

tucHe rendue scnsibte. Daum~rten entreprit de
d(''trrmmcr les conditions desquelles dépend la
perfection du f~oût chez les divers individus; il

conu'fenca aussi quelques appticatiuns pratiques
de ja doctrine.
Cette Hiéoric, sans doute, n'était f'ncorc qu'une
eb:mc)x'i))]parfuiLe; mais elle appelait, les pcn..ctH's ;'t )nt ordre dcnicdiLdions piciu de charmes,

et que tes circonstances <taicnt propres a seconder. Meyer, le premier, s'élança sur les tracesde Baunt~artcn

devint sou commentateur et
chercha à populariser ses maximes (1). Meyer
aussi appartenait a l'école de Leibniz et de Wolff;
il la servit en donnant plusieurs éclaircissements
sur la philosophie qui y était professée. II tenta
cependant aussi quelques recherches qui lui furent propres, spécialement sur l'immatérialité
de l'urne et l'état qui l'attend après la mort. ,U
essaya d'éveiller chez ses compatriotes le sentiment et le goût du beau, traita de l'art poétique,
et rendit hommage au génie de Kiopstock. Son
style, quoique empreint de sécheresse, était pur,
et contribua a perfectionner la langue philoso-

phique.
La théorie des beaux-arts reçut bientôt après
de Suizer des perfectionnements remarqua-

(1
2*

j<H/'<!n. CrMM<~

édition, n~4.
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~tfMM W«!<'tttc))<n, !tat)e, i7i8;

b)''s et des développements très (''tendus. L'ou\r;)Ke qu'il lui a consacre est un vrai monulonn-mps il a été classique en AUcmament
Kn<' et il méritait de i'etrc. Di~nc interprète de
i.) philosophie dans son application aux beauxarts, il rappelle constamment ceux-ci ù leur plus
noble destination, comme il assigne au beau
une origine aussi élevée que pute.
Lcssing.donties ('-cri

ts, en contribuant puissam-

ment au rapide essor de la littérature idiemande,
concoururent ainsi a préparer a la philosophie un
instrumentdontelle ne tarda pasà s'emparer pour
entrer en commerce avec la société et l'opinion
publique, LessinK traita aussi de la théorie du
beau dans son /.McM'n; mais il joignit surtout
aux préceptes l'exemple d'un Koût sûr et exercé. Dans son roman moral qui porte pour titre <<' Mye Nathan, il paraît s'être proposé de justifier les voies de la Providence et d'offrir un
antidote au Cfm< de Voltaire. Zélé défenseur de
la liberté de penser dans les autres, il en usait
lui-mt-me avec une franchise entière. C'est dans
cet esprit d'indépendance et de sincérité qu'il
étudia les vérités de la théoloRie naturelle. II
vou!ut expliquer Spinoza et le justifier en l'expliquant (1) il subit ù son tour l'accusation de
panthéisme, mais on reconnut aussi qu'il avait

(<)

tMfr Lehre der .S~iMf'.ff.

conçu )c panthéisme sous le point de vue qui
pourrait le mieux se concilier avec les intérêts de
la religion et de la morale (t). Lessinf; contribua
éRatement. par la tendance Rénéraie de ses écrits,
u préparer lu seconde a!)iancc de la phi)osophi<
cette noble a!)ia.ice qu'il a étroitement associcc
aux intérêts Rénômux de la société, n fut un véritable ami des hommes; en lui respire ce nouveau génie qui va, en AucmaRne, nnimer les travaux des penseurs, et dont i'écoie suisse donnait
déjà un si heureux exemple.
Ami de Lessin~, uni a Lcssin~ par une étroite
communauté de sentiments et de travaux, Mcndelsohn fit entendre la voix de la philosophie au
nouvel auditoire dans le Jan~a~e nouveau, et fut
appelé, par quelques-uns, le Platon de rAIiema~ne. Ce fut par lui que la philosophie allemande s'empsradc la littérature; il cuitiva à la fois
l'une et l'autre avec un succès éf;al, mais il mit
la seconde sous l'empire de la première. La vérité se montra, dans ses écrits, ornée d'été~ance et de clarté, avec cet intérêt qui captive,
cette droiture et cette réserve qui excitent la
confiance. La métaphysique cessa de paraître
une science aride et stérile; elle s'anima entre
ses mains, et, se dirigeant sur les sujets les plus
relevés, elle sut cependant se rendre accessible.
(!)Mend?)'io))n~('r?<tsfMMfft'K.part.n.

Mcnde!s<)hnren)porta,en17G~,leprixpopuse
par l'académie de Berlin sur l'évidence dans tes
sciences métaphysiques. l'our résoudre cet unportant problème, il compara ces sciences aux
sciences mathématiques, exnmina la dillerence
qui les distingue, l'affinité qui existe entre eUes;
f'nnr et )')))t)'e s'e\p)i'Hx'-n'))tf'')!) fois ))nnr)ui,
en considérant que les jx'emieres traitent des
qualités, les secondes des quantités (1 ). Or, les
qualités se prêtent, connue les quantités, a des
combinaisons purement rationnelles, susceptibles d'une égale certitude, quoiqu'elles ne soient
pas aussi facilement compre))ensib!es, ou que
la conviction y soit plus dillicile à obtenir. Mais
on demande au métaphysicien un elfort dont
le géomètre est dispense on lui demande de
passer de la région des idées a celle de la réalité.
Mendelsobn suppose que la philosophie n'a que
deux moyens pour exécuter ce passage: l'argument pense, donc je Au/s', et celui qui conclut
de la possibilité de l'être nécessaire il son existence (2). C'est à l'aide du principe de la raison suffisante qu'il opère, en dernière analyse, ce diuicile passage car c'est à l'aide de ce principe qu'il
justifie la légitimité de cette manièredéraisonner;
mais il rattache à son tour ce grand principe de
la raison suffisante, qu'il appelle le lien de toutes

u<r

(1) jtMot~Mn~
die E~idot:, etc., Berlin, 1764, !n-<, p. 21.
(2) 7Md..p. 3S.39. 42.

les vérités hensii'ies, à cciui de la contradiction (~).it explique ainsi Uescartes par Leibniz.

ilappiiquejesn)~)nesc<tt)sidérationsatath<'o)')~ie
n<ttt!rei)<)<;svérités <)e cet ordre si itnportant et
si )cievéiuis<')nb)('ntdonc jouir de la même solidité, quoi<m'eHes exigent aussi de la pnrt.dt' la t'.)ison humaine u))C(''<u<)ctr~s;u'f'f"))')if. ~~r''f
fjn'encs ne se découvrent, pas d'eH('s-nx';)nes.)vec
ceLte :sin)p)icité qui funne le ))rivi)ene de la ~onx''trie(~).J.esystenjeent.ier (tes vérités s'oure,
aux yeux de Mendeiso))n, comnte une vaste et.

suhiime imnnunie duns laquelle tout est uni,
dans laquelle il n'existe point de lacune, qui est
complète, infinie dans l'entendement divin, et
dont notre intelligence bornée saisit quelques
accords (3).
Mendeisohn nous apprend que les discours
auxquels il a donné le nom d'urM du mofw (ù),
sont le résumé des entretiens qu'il avait chaque
jour avec son fils et deux autres jeunes gens sur
les vérités de la religion naturelle. Les questions
!cs plus ardues de la métaphysique ont rarement
été, n'ont jamais été peot-etre, réduites à une
telle simplicité, présentées sous une forme plus

(!) ~han<H«H~ t«'t<'r die Euidftt~, p. 29.

(2)7ti<<p.33.

4:

(3) Ibid., p.
(4) Mof.'yfm/Ktdcn, 2' ~)i))un, Ber)in, I'78G

in-8.

f;nniHcrc et plus accessible. H y d''tf'rmine d'abord les caractères de la vérité, et ses trois princip.des branches les vérités rationnelles, fondées
sur ie principe de la contradiction; les vérités
réelles, fondées en partie sur la conscience intime, en tant qu'elle nous atteste )a réatité de
itutrc ptuprc pensée <;t. du bujet lielisalit, <u partie sur l'accord des sens, qui témoignent de la
réalité des choses extérieures; enfin les vérités
mixtes, qui résultent de l'application des pre-

mières aux secondes (t). Mais il est encore un
fondement essentiel de nos connaissances, celui
sur lequel reposent les inductions que nous formons sur la succession et la dépendancedes événements, sur la corrélation des ell'ets et (tes
causes: Mendelsohn a considéré cet important
sujet d'une manière neuve. Après avoir distingué
dans les conclusions qui peuvent avoir pour objet
la connexion des événements, celles qui sont
uniquement le résultat mécanique des habitudes
de l'association des idées, genre de conclusion
qui est commun u l'homme et au reste des unimaux, et celles que la raison a pu former par un
motif réfléchi et légitime, il fait dériver celles-ci
des principes sur lesquels se fonde le calcul des
probabilités.
Si nous avons expérimente une ?eu!e fois,

(tjMcryfK~MMdM.c.).
l.

'dit-il (1), que deux faits A et b~e suivent imme'diatement, il se présente pour nous trois suppo'sitions

ait son fondement en B; ou
que A et U aient leur fondement commun dans
une troisième cause C; ou que chacun d'eux
'dépende d'une cause isolée ou indépendante.
"Uiths les deux premiers cas, ils devront repa.raîLre toujours à la suite l'un de l'autre; dans
'h; troisième, on ne peut déd.tire leurcM~'cMtoM
» de h'm's propriétés; leur rencontre sera l'euet du
'hasard; ils pourront se trouver aussi bien sépat'es, éloignes, que réunis.
Leur rencontre, dans ce troisième cas, devienou que

A

dra donc invraisemblable elle le deviendra d'autau t pl us, que leur reproductions'est plus souventt
répétée.
Donc, s'ils se reproduisent de nouveau, si, en
"se reproduisant, ils paraissent constamment ré"mns, il devient vraisemblable que cette réunion
"a son principe daus l'une des deux premières
hypothèses.
Plus la répétition aura été fréquente, la rencontre des deux faits étant constante, plus cette

'vraisemblance augmentera. Elle ira croissant
ainsi jusqu'à l'iuûni.
Mais la même vraisemblance qui autorise à
»
penser que A a son fondement dans B, ou que
(i.Jïf~<'t)t<Mt)d<'n,c.2p(3.

A

'a

et Hdépendent d'une cause commune, autorise
croire aussi qu'a l'avenir ils reparaîtront a la

Dsuite l'un de l'autre. »
Nous croyons donc & l'effet qu'un aliment va
"produire sur la restauration de nos forces, par
"-et)''raison qu' si c~te)1'tn'f''f!)jt pas )i'a cf't
'aliment, il eùt été invraisemblable qu'il se fùt
.répète si constamment; et tel est le lien qui

l'expérience passée.
"Ce))e-ci no''s fournit la probabilité d'une con"ncxion secrète entre les phénomènes; l'expérience future en est l'application.)'n
Dans son traité sur la vraisemblance, Mendelsu!m développe ce raisonnen'ent avec une admi"
ra)))e clarté; il en donne plusieurs e\emp!e- il
montre que la répétition des phénomènes reunis
n<' nous fournit aucune donnée pour prononcer
en~re les deux premières hypothèses, pour décider si cette réunion est un effet de l'influence directe de Bsur A, ou de l'intervention d'une cause
commune. Il en conclut très justement que les
discussions élevées sur ces hypothèses entre les
partisans de ~tn/hoicc p/<~</M<~ ceux des causes ocfY<«ow)('r. et ceux de /Mrmon<PprM~f~/t~ne peuvent porter aucune atteinte au principe général
surlequel repose l'enchaînement de l'expérience.
Ainsi se trouvent prévenues ou réfutées les argumentations de Hume, puisque la seule successio) des phénomènes nous autorise à reconnaître
m.L véritable dépendance entre la cause et l'ell'et,

"uni! l'expérience future

&

sans qu'H soit nécessaire que notre esprit pénètre
directement dans h) nature de l'action que l'une

exerce sur l'antre.
Dans la suite de ses entretiens, Mendelsohn
met. en pr<scncc le matérialiste, l'idéaliste, l'epi''m')''n et )<' spin"/iste: il se ])).x'e entre ces
systèmes contraires, pour etubHrhi distinction
()<s <)cnx substances et pour fonder l'existence
(te ''itUeHi~ence créatrice
Le principe sum.sani. de tuut ce qui est continrent ne peut être
telle est la base de sa
M que dans le nécessaire
n

démonstration (t).
Le

/~) (~

n~'dete <h;

de ~~endc~so)~n a été conçu sur le
celui de Platon, niais il a une grande

supériorité tonique snrce)ui-ci. L'uninortaUte de

!t)ue est, pour Mendctsohu, une conséquence de
sasintp)ieiLe,connnesasin)p)iciteresuttcdcruniLe
<m'efte impritnea l'ensembie de ses perceptions et
de ses modes. "Ce qui est simple n'a en soi aucun
"principe de destruction, et ne peut être anéanti
"que par une cause extérieure. Or, il répugne à
Fidec que nous avons de la bonté et de la sagesse
'du Créateur, qn'it veuHIe anéantir son plus bel
~ouvrage."n
La nouveHc école allemande a reproché à Mendelsohn d'avoir manque d'étendue dans l'esprit;
<)t:)is les vrais philosophes lui conserveront une
(),!

.)A')'Nt'«M)~. M,

C.

)~.

juste reconnaissance pour le soin qu'il a mis à
répandre un nouveau jour sur les vérités les plus
précieuses à l'humanité.

Mendelsohn est, en Kenérat, attache à l'école
de Leibniz et de Woln'; il rend aussi à Locke uu
sinrcrc homo);)~. C'est !)v<'c i'nccfnt de la plus
vive reconnaissancequ'il rend grâce ù ces guides
fidèles qui l'ont conduit dans la route de la vraie
science et de la vérité. Il leur a élevé un monutnent immortel au fond de son cœur (1). Quelquefois il paraîtrait avoir aussi pris Condillac
pour guide, comme lorsqu'il recommande et définit les procédés de l'analyse. Ses Dialogues sont
tout ensemble un développement et une justification des principaux points de la doctrine de Leibniz. M a considéré le système de Spinoza comme
une sorte d'intermédiaire entre celui de Descartes
et celui de Leibniz, mais comme une tentativemalheurcusc pour passer de l'un à l'autre; Spinoza
est donc, à ses yeux, une sorte de victime immolée
aux procès de la philosophie. La discussion qui
s'est élevée entre Mendelsohn etJacobiaconcouru
ù éclairer les questions relatives à l'existence et la
fécondité des vérités rationnelles, à la réalité
des connaissances métaphysiques, et à l'origine
des idées. La théorie des vraisemblances lui doit

()) V. tes Lettres Je Mcudetsuhn.

également beaucoup pour la lumière qu'il a
j)ortée duos ses principes philosophiques et dans
ses applications a la logique. Il a mis un soin particulier a montrer comment tes vérités théoriques
se convertisse))), en vérités pratiques. Dans ses
Lettres sur les sensations, il a analysé les caractères
des impressions agréables; il les rattaches a un
principe éminemment moral: la vérit' considérée simplement en eUe-meme, s'est montrée a tui
comme ta source des ptus justes et des plus
nol)lcsjuuissances. H s'est comptu a exposer cette
grande loi de notre être 'mi nous fait tendre sans
cesse a )a perfection, comme au besoin essentiel
de notre nature morale. Les beaux-arts, dit-il,
'sont une simple occupation pour le virtuose,
'.une jouissance pour l'amateur, pour le sage une

sourced'instruction. nanscesrëslesdela beauté,
'que crée le génie de l'artiste, qu'analyse le juge
'de l'art, sont renfermés les plus importants secrets du cœur humain. Toute règle du beau est
une découverte dans la science des facultés de

"l'âme, etc.

~).

1

La double et grande alliance de la philosophie
avec la littérature et avec les intérêts généraux de
la société, fut consommée en Allemagne par le

beau génie de Herder; mais Herder fonda aussi

(t)(.'t/<('r~i<u)<i/nfMJ.tt;t'<J'['r<ct'CM<')<KMMi!;t'M))<<))'twtC~t/c;).

Vf.

c

ouconnrmaesscttLietiem~ttenAUem.t~nedeux
autres alliances hecoodaires de la philosophie
l'une avec l'histoire, t'autre avec la t![(''orie du
langage. Digne onule des )j<'i!)nix et des Me))d''lso)tn,h<'rdt'r,')) tendant, au menu; ))ut, s'est
ouvert un'bien pht:i\as[c carrière. ).'hu)naiii't<
tel est le grave, le constant sujet de sa p))i)o-

sophic()).Ktleappar<nttoute vivante dans ses
méditations; c'est etlf'(pii l'inspire; c'est elle

qu'il veutconnaitre, parce qu'il veut ta se!'vir; el!e
est l'objet de son cntte, :'t. de là vient (lue )a philosuphie de itct'der est pleine d'Ame, qu'etie persuade, qu'elle fortifie, encourage, en metne temps
<m'eHec)K'i')))e et fpt'cUcectaire."Une seule el
ntenic itUtUimiLe dit-i), se montre sotts des up"pitrenccs diverses dans toutes ces c))oses que
quciques nations de la terre ont perfectionnées;
'soivre les traces de cette humanité et en deter'ndner les lois, tel estie but de cette )T<f~'p/n~)'.w;)/<«' </<' /t~))<Mtf que i<' sage a appelée du ciel,
t et qui s'applique d'etle-meine dans le commerce
sociai, dans l'économie politique dans tous les
*arts et dans toutes les sciences ('2). Sur les
traces d'Iselin, il a donc étudié l'histoire de l'humanité; il a ven~e sa dignité contre l'Essai <~
(t) ~fCH
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Voltaire; il a interrogé ses destinées
avec la plus tendre soHicitude;i) a saisi avec
joie tout ce qui peut relever ses espérances; il a
servi avec/été ses plus chers intérêts; il a porté
aux vérités retinieuses et morales le tribut d'un
m«'«r.< de

esprit fh'njt, d'une ;'))t)e~n~'rfu<e et tendre,
d'une raison consciencieuse.)) n'a pas agrandii
sans doute ta sptx're des specutat.ions iuetuphysi()ues il n'a découvert, aucun nouveau principe
rationnel niais nu) penseur encore n'avaiuire de
la mine immense de l'liistoire tant et de si pr<
cieux matériaux pour )a p))itosophie; nul n'avait
mieux étudie tes rapports varies de la créature
humaine avec la nature entière; nul n'avait
ectaire la psychotonie par des observations mieux
choisies et mieux ordonnées sur les ma'urs, le
hm~e, Iaci\itisatiou, les institutions et ta cutture intellectuelle des dinerents peuptes. C'est
au milieu de toutes les circonstancesdont le concours indue sur nos facultés, qu'il en a étudié les
lois, observé le développement progressif; c'est
dans le système de ces facultés qu'il a aperçu les
imiices de la haute destination de l'homme, de
cet être inteui~ent, forme pour la liberté, la
raison, l'ordre, la morale et la religion (1). Honneur au sage qui a montré dans notre humanité
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un

cti't

du

j'tt-jtaration et if bouton d'une Oeuf

édorc,qui

considéré ~l'état présent
.de l'homme comme le lien qui unit le monde

qui doit

a

matt'riel à celui de t'inU'tti~cnce (i).. 1
En nx~nc temps qu<; Xerdera fonde ).' j~y<;l)olut{i''expérimentalesur la base la plus l-tr~
et hn.tus.si~tx'ie but i''))h's i'etc\< il en a d('

()tL'tUh~('itCHOtn(;)n"nu~ uh.Hin)t)')i'ich<)<'))). \u)p('nttj)('t)'n\.utc)'coret(;vctudt')))us
brtt).)t''s couleurs ics t;)b)eaux de la nature iutettectucttc; nul n'av.tit :))icux représenté i'intctti~cnec dans t'état de vie et d'activih' C'est que
Herder se refuse constamment à ces dissections
anatomiques qui isolent les modifications et les
facultés devant le renard de l'observateur. II ))<*
scpare point la neur de sa tige et de la plante entière il voit chaque partie dans l'harmonie de
l'ensemble. Toutes nos facultés ne forment pour
lui qu'un système; il les étudie dans leurs rapports mutuels, dans leurs rapports avec tout ce
qui 'n't sur elles; il voit toujours l'homme dans
l'unité essentielle de son être; l'homme lui :!))parait toujours doté de tous ses organes, au sein
de la nature, au sein de la société, correspondant aux analogies générales de l'univers.
Les phénomènes du monde intellectuel se représentent
comme un grand drame où ) rcs-

lui

())tMf<'MtM)'~<'te)<t'c~f<<<')'~n<e~h<).V,t'<'tf!
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pire le plus vif intérêt, et qui conserve une han~e
dignité. i) cache sous des faisceaux de neurs son

immense érudition; une sorte de poésie vient
même. ~faceatui,animer et orner la science de
la sagesse. Aussi, reconnatt-it de vrais philosophes
(tans tes grands poèt<'s(pti ont pem'tre les secrets

detanaNu'eimn)ai))e,commei)omereetS))akes-

j;eaf'<<'[d('iLj.')'<Liti.<t'Snf~[td~p!)it<)menie,au sein des specnt.'tioos théoriques, tonte
la puissance de I'i!n;'Kinu)ion()).

))erder a n'iomph~'

cetebre cunconrs ouvert
par l'Académie r<de de Hertin sur )a (ptestion
relative a l'origine du tangage, en montrant que
le ian~aKe u une origine humaine et natureHc,
<p)'i) a pu et dit être institué. H acriti<px')es
opinions de Conf!i))ac et de Rousseau sur ce sujet, et fait voir comment les explications imparfaites de l'un ont pu occasionner et motiver la
proposition erronée de l'autre. On a imaginé
plusieurs systèmes sur l'origine du lan~e dans
l'espèce humaine; il en est qui ont cru t'apercevoir dans la perfection de l'organe de la parole
c))cxtes))unnncs, dans les accents naturels qui
échappent aux passions, dans la faculté d'imilation qui a enseigne a répéter les accents de la

(),
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~rtin

la

simple convention.xltitraire.
Imn~heau s'est autorist' de cette deiniere Itypo-

nature,

dm~

tlh~e pour prctendreque le lant,dKc a pu être invente. Ht'tderrt'fute a la fois tons ces systèmes (t).
(.'cht dans l'âme ellememe qu'il découvre l'origine
de ce don admit able accorde à l'))ommc))arta l'rovidence. Il y a un premier langage que l'âme inhthmipour buu propre usi~e, par lequetetie
s'entretient avec cih;-uictnc, et qui lui scrL en-

suite u counnerccr avec les autres hounncs; c'est.
la reHexiott qui le crée et le lui fouruit., lit renexion cette puissance de rame qui, dans une
foule de sensations, saisit, détache, discerne,
retient une circonstance, a la conscience de l'avoir remarquée. H y a pour rame une sorte de
signes intérieurs: ce sont des circonstances
qu'eUe détache des objets, lorsqu'elle les fait
servir a les noter, a les représenter,
rappeler, comme en exprimant pour elle les autres

les

propriétés. Cesinneintencur,nomcaracteristique
et propre d'un objet, devient ensuite son signe
extérieur ou le nom de transmission. L'homme
se créerait un lan~aRe et l'emploierait, alors même
qu'il n'entrerait jamais dans le sein d'aucune société. Le langage est donc le produit des attributs
essentiels à l'humanité, mais des attributs qui ne
conviennent qu'a elle seule (2).
(1
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Plus tard, Oerder apporta <jueh[ues m~<hti!,t-

tionsasesjdres~ur ce sujet.)) reconnut dans )e
tau~aneuui)t-.tr!neut.unec<)n()itioun<essaire
poureveitteret'-er<~)dertacons<ieuceinte))e<
tue))e,iesenti)nen) quci'inteitineuteadeses
j)ropresoj)erat)')ns.<que sont aux organes de
nus nchsiitimtHo't'<;).)<'s<')t,)('st('r<nesdu

)<)))-

c;ti~t;ich~n).,bUiVtUtLt)n.ttiav)tct't''i'uuicittL('ric'm'c!)(h'rt')i))('.).'<'))).t))ti)~j)r('))dapurturco)U)))e
a

\(~ir;sL''))(')r't)'uH,<i<'v<')opjiunt.,enrichis-

sant cette iitt~m'int'iicm'c (tu t'u)))e, qu'on di)'i~c sa )'ai~uu,<j[u'u))()ctLc!')))!))<'t'niuii'cssordf
cc'Hovct'tu divine qui te rend capable de la vc-

rite()).
Il es), a regretter

(j'tei)crder

n'ait, pas

<'))

oc-

casion d'étudier avec j'tus de soif), <'L n'ait pas
sn mieux fixer la condition dxbonrd-muet.dc naissance. Il en), tire de ce), intéressant sujet des
observations (jui eussent., aheaucon))d'enards~,
étendu ou rectifie ses vues; mais il s'était persuadé que tesourd-tuuet reste exclu des prérogatives de )a raison, et Il ignorait, soities
ressources <)uc ic sourd-nmet tire d'un inn~age
de sa propre invention, soit. les succès que l'on
obtient par le secours de 1 écriture et de ta lecture pour son éducation inteHectuctie.
C'c.t dénaturer entiercn)ent, dit. Herder, les

()jV«Mt/W;<'H)!<'nMM~Em;d('M,i/'i(y,t.Yt)t,t7.

'facnttes de connaître et de sentir, qnndcies
"considérer bepareest'nne de l'autre: ta pre'tnicre ne pnxtniraitptus qu'une fausse et im-

'p~ri.utet'oi.n.ussanre;

t.)

seconde ne s.turait

débits,))'ete)'(tes det.o'unnatiuns;
"<)U[)I)Hut.,cesde))\fix'ui~es nesont.qu'tmu
"fut'nter des

'')))'))~')''n'ie']'')'))''<'l'<~)h'h~)'tpo))i''eL
ceUeuhiontulexj'tiqxent.iehentimcxLnK'r.d;
).tvr!ue<'()))))aiss;)t)<'ee~t.()!U)st'.m!<))))',<)itns)a

~y))t)'ie!HH))im)e.L'!m)t)ur)t<)i'tee.sL<)Ussiia
plus n"i)!ei)n))iei'e. L:)))et'hu)H).di[<e-~t.))our

))ous,t)on)ei)ut,)n:tismt))ioy'n(~).L)e)ne)nc
.'ussi, Loties les f.u'uttesmt.eUectueUc.s se réduisent, pou)'Herder,ara))e!'ce))).i':nct.aIacon;eiet)ce<tue)')!ne:t<)e sot) propre h<)ttnnent. et.
de s:) propre activité (;')). J/itoumie ne peH~connijtt.re que ce qH'i).)('(H)t)uence par sentir; sun
instrtxHion primitive lui est donnée,etic lui vient
du dehors le souvenir de celle éducation intel)cctuc))e dans laqueitc rhonnue u été le disciple
de la nature extérieure, ncsuUit-eUe pas pour
prévenir )es rêves et tes subtitites de l'idéalisme (A)? IIerder n'a point étudie, dans les operations de notre csju'it, les lois et ics procèdes
logiques; mais, ûdelc a l'esprit gênerai de sa p))i(i)y<'mErh<'Mn~nMK~Km;)/)Md<'M,~M.,t.VH),j).M),:jt.

(2)/Ai(<ttid.,p.2.S3.

(3)7tid.,tttd.
(t)~f/i~j..i~.

to.sophic, l' a exanune comment les tueurs de
t'intL'iii~cnre et du la volonté agissent Fune sur

t'autrc.ctinnuenteuscmbtesurlecaracten't't.
te ~t'niedcs individus et des nations (1).

iterder, cnnnne nous t'avons vu, fut,
sin~, ))!) ()HS))rc)niL')'s ()ui

avec

).<

cntrcprireotdejnsttfirr

.Spi))~t coittrc )cs ~t'avcs .tCcu.~aHons d<)Ut. (jft !(v<)i( <)<'('<))))< (H).. ).cs )))))s nrdcnts cnnoms d<'
tSjtioo/.i), diL-i), furcot

j

('is(''m('nt.s('sj)r')('))''s,

(''('st-dirc, les c.)rt<~si('Hs; car i) n'.) f<)i) ([uc d<
"duir<' do c.trtcsi.nnstnc les conséquences tcsphts
"riKonrotscs; mais les cartésiens ont voutorc-

jtoussera toutpri\ 1rs préventions que cette consan~uinite eut fait naitre contre eux (~). Cependant est it rien de plus injuste que d'avoir ran~e
"au nombre des athées celui dont le tort fut d'aSpinoza fut mal contpris une équivoque sur la valeur du mot ~<
'4<(tnee a causé toute cette confusion; Spinoza a
e refusele titre de substance à ce qui existe par soimême, il ce qui renferme ainsi en soi-même

Dvoirexa~me?

la cause de son existence (4).

Herdera essayé de

suivre Spinoza dans les profondeurs de la métaphysique la plus transcendante. it est curieux
de voir un philosophe plein d'âme et d'imagina-

r"

~m~/fn~n, ibid., [). USctsuiv.
(2jC<r~/feMtf'i'fMM')t;<<<'?< itid.,t.)!t,pt0).
I.
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(i)~~<t~<p.t!)~.

tion, traduire dansnn<')<in~n''rt(-mtt',p()'')i'n)c',
les formutes abstraites <inphi)<)s<(phe't)))!rtrt'.

i.<'sid('sdnp)e)i)i<'r,siri~id<'s('tsiabs'))m's,s''
t<'m))rr(';)tens'e\ptiqn.)n)danst<'s<)t)ncnt.urrs

(!nseco!td.i)urestt',)(er<)erd~t<t\<))rn:)[)trcifonent ))rn de ~uttt pour t''s sj~r)tia)i~ns

;)t'i(!<'s''th'<)i('tf..r.u!i!nit.)'s. !).(').t~h~)i~
con)!n<'un sitit.,it\('c force c')nt.rcianuu\c!)t'
ccoi<'k'm)ictm' <)onL la direction t'h)it. ()iitt))(truhjmctt).u))))<jS(.'catahi''))t)<<j).i)fuLdsut)L(~ttr

scvcrt't)x'ntju~6purei!~ \ons aurons urcasioft
de te rencontrer par fusuit.cd.nis le no)nt)ru de
ceux qui luxèrent contre eUe.
Herderuppiiqnaaussiiapiuiosop))ie M la théorie
du heaudaus les arts; il remporta succfshive'nf.'nt
deux autres prix à i'Acadeuiie de i~ertit),rcfativetoentarinnucnce ({n'exerce sur te propres
des sciences Fetude des ))ei)es-lettres et des
beaux-arts, et. aux enets que ):) poésie a pro()nits
sur les mœurs des peupies.
L'autour des ttounues inspira les tneditations
et !es entreprises de t!axedow; niais son imuninalion vive et mobite ne lui perniit pas de nxcr et
de déterminer ses idées avec assez de rigueur, et
rentraina quelquefois au-delà du but. Il demanda
tout enseinble d la ptuiosopbie de se resondre en
mérites utiles au bonheur des hommes, et de se
présenter à tous les hommes sous une forme populaire. Il réduisit en deux branches J'anthropologie et la tttéologie; il rejeta tous les systèmes

sj)(''r)))~ti!~q))ir''pu~Ht'n<ausrns<umn))))),t<'i~
~h' t'iJcttii-~nte, i.t mo)t;~tt'!<it', t'tt.n'munie

prt~'[;tbH').'f~j)!ht)<'t)tit)<ii\i())h'ases~'u\,
''tm-it)hhtit')))t'rih'<)ci.)\t'rit~mais
qllïl
k lIu'il,' dl' ¡a \1'l'ill'" lilili" en
1"lllsl¡IUil
talll qu'ii
ell tant
il
<'>[«'ni«))n<t))h()n!!(')t)'dc<'h.n'un.na<rdai<
iacro)anrt',(Lt), i'u,(!)t'<!t~\t'rit''ssci(;)tti)i<)ues,
tm(jih!).r[.tf!(t. ([~,in' t'htniit' ))(.mc(.t)j'~)n:.

~)'.uu!s <jn'<h')i't')t ()i)ti<')n<)r'ih)iHr<'nx'nt.d(.'s

;)!j!<
!)'
)('j)S
C(H)Hn('m((H'voir,et)L'mL<)))csottoi)j''Lst'tit'
Ct!

il h) COttSX~'r't

avec )ub(Ht))CtH'()t; i')Hn)).)t)iLc,cLit fit. de ce devoir ()<'ta croyance ainsi conçue, m) des principes
fo))<)a)ncnt.a)t\ de sa ptutosophie.t) convertissait.
t
ainsi en principe ionique l'un des penc))antsnaturets ()e l'esprit, ituntuin, celui <)ni ))orte u croire
ce <{ui est. en soi désirable; il t.ransport.uit. dans la
phiiosop)ne rune des maximes des t))eo)o~icns
a
qni font. un de\oir positif de la fui; Hp)'e)ndait.&
la raison pratique de Kan',niais il renversait, évidemment. l'ordre des idées. L'anatoKie s'offrit, u
lui cotnme le RUide ordinaire de l'esprit, hu'nain
il lui subordonna le principe de la raison suHisante il lui rappnrtn )'enc))ainement régulier des
euets et des caus(
)a (it servir de fondement
a la théorie des probabilités (1). tl condamna avec
force l'emploi des meDiodes matitematifmcs en
philosop))ie, et signala entre les matières de ces

())Mi<t<w;t.)!?m.

()eu\ ordres de connaissancf's deux distinctions
(;ssenticHes:i'))m', que dans !ecaicuUcstcru)''s
ne.s"t)tsusccpt)hi<'S(pted'une seule acception
toujours ri~'ureusc; l'autre, <ju'i) ne peut faire
aucun entpioi de i'anatogic (~. La preuve de

I'('xistt'nc<'()('))ieu,deduitcdeiasubordinationdes
tiHtseht') (h* l'ordre de l'univers, lui tut redevable
<)'unt'<'x))osition judicieuse et f.'mitierc.i'jnuic
()ci.ocke et de Houhseau,Basedo\\ entreprit de
refoDuer eu A)!eu):)~nele système cuticr (le l'cdu-

cationj.ctdeicr.tppck'rauvœudclanaturc.t!

conçut ce systc))t(; ()aus les vues les plus libérales,
et catie n)crite 'ic consid<rcr l'éducation coinuie
une culture (les facultés, de s':)pptiqu(-'r a secot)-

der leur dcvcloppcutent~pontanc,de reconnailre
i'iuconvt'-uicnt des n'êtes trop ancrâtes et trop
absoiu' ()e rec)tcrcher ce qu'exige la variété des
dispositions individuelles. JI ne se borna point u
proposer des plans, il se dévoua lui-même avec
xcic à réaliser ses vues dans le célèbre institut
de Dessau. Mais, moins heureux dans l'exécution,
il fournit à ses nombreux et ardents adversaires
l'occasion ou le prétexte de répandre quoique
défaveur sur ses idées, et l'enthousiasme générât
qu'i! avait d'abord excité fit p)ace, plus tard,
comme il arrive trop souvent, à une injuste
in'h~'rencc. Le pedantisme, qu'il avait si vivc-

't).'H.n,§t7:

ment imte, lie manqua pas du .epréva~irdece
(jui avait manqué au suce.js de cet essai, pour accréditer de nouveau t'.tutorité de ses routines.
Lap))i~)s<)p))iedeJ.<'ib)tix,dt'jasm'hondécnn,
trouva enro!()('))xapo)on!st~sdans i'.t)cr))ard et
D;)t tt'r.H))ert)ard consacra son ))e;'ut;dcnt a la
)'c))t(;H)'u('!)ti)V('u)',(')))\'tX)nctliantavL'cettei'csp;'i)d<'son sircic. Daos cette vue, it ne se bortm
pas .'tVttutoiriajustinerpar des preuves nouveHcs,
il t.. t'evetit de formes ahna))!cs, il essaya de ta
rettdt'e poputairc. Il ent.oura ses doctrines specuiatives des trésors d'une érudition choisie, et des
faits recueillis dans le donuunc de l'expérience.
JI traita ù)afoisrhisloire de !arc)iKtOt), celle de
iaphitosophie, et l'histoire natureHe de t'espt'it humain. tl suivit, & beaucoup d'égards, une voie analogue à celle de Herder; observateur plus pénétrant, penseur ptus profond, écrivain non moins
distingué, Hont'h, avec Herder, à l'Allemagne,
le modèle d'une philosophie pleine d'éicgance et
de charme. Toutefois, comme Herder, il étudia
les rapports mutuels des facultés de connaître et
de sentir, i'innuence qu'elles exercent l'une sur
l'autre; comme Herder, il les fit dériver toutes
deux d'un seul et unique foyer d'énergie, qui est
dans l'Ame cette force fondamentale appelée
par Leibniz une force représetUathe. De la simplicité propre à cette force, il déduisit celle du
principe pensant qui en est doté. La sensation et
<Ia pensée sont les deux modifications de cette

.for'

L'âme est passive torsqu'ciic sent, active

t torsfpt'eiie pense; l'unité préside à tu pensée
'variété se deptoic dans
'.se représente

la

ie sentinieut. La pensée

h' variété comme une réunion

-d'attributs; ta sensation se la peint, comme une

ns))'ion

un'' juxtaposition

prn'tn's.
).:< sensatiun et h) pen <'e s'exercent a la fcis sur
"la rrp)'<'senta)ion (ies objets. Cette hn:)~e que
o')

<)<'

sensation nous procure est une apparence qui
":)s;) raison suOisanteen parti(~)ans tes propriétés
(ie l'objet, ''u partie ()a!)s tes Ihnites eHcs-memes
'du sujet sen!:m); ca!'cet~e iinanc varie suivant
"'p<e )'esprit saisit une portion plus ou moins
rendue des propriet'~squi appartiennent a cet
)a

"o!)j~t. )je passade de

taseusatioua)a p''))see,<').

rcrijn'oqu'nent,s'o po'e p.u'ta toi (ie t'associât)ou
"<!es idées. La sensation rs! iutuiti\e. i.) pens<e

n

s\ nt))<ti'p)e. t'~herhard tire décès considérations
psychotoniques des conseiis uti)es pour ta pratique de la méditation. L'Académie de )!ertiu
r

couronna, en t776, sa dissertation sur ce sujet.
t. théorie des hettes-tettres et. des heaux-arts tut
aussi traitée par t'~herhard avec au faut de sagacité
devint, ~racc il lui, familière au
que de
pubtic aitemand. Il approvisionna la pt)i)osop))ie
de plusieurs recuei)s de documents précieux pour
la comparaison des doctrines.
Les systèmes irrcti~ieux et destructifs de la
morale, qui s'étaient successivement répandus en
An~'ten' et en )''r;)nce, ne trouvèrent aucun or-

H~

~.me en Atiem.~ne

et n'y obtinrent point d'adhe-

r''nts.
La

ti))('r)~de p<'n'.c) et t'indepemiam'e (tes in-

vestigations n'\ t'induisirent point au ~cepticis)))e dans ces graves matières. Leu)'unique resuit.)t

tu) '!r

<)t!r

!)'U~s.)'')')))i)r

))~)))V~)!r

philosophie i'('ti~i<'usc<))ji se <huta<)~rtUnc!)<')')<'
('it)'isti<U!i-.)))('i')s:)jm)'t't''j)!'hnitiv<(.'n)c(k'(J;!)~e!)))t<ic<)Ut't'[)t<'s-!H)S(h's<'s(io!)n<'s('tIecotisi(!r.U)Lcon))))c une j.;t':Ht()c(''po()«c()t; rénovation n)ori)!<;(!iU)st'!)istoirc (h) ~('))r~iHn))ain,j')us

encore')n<'con)n)<')H)cn'v''I:)tionproprement.
f)it('.t'<)rso!]Apolo~i'<'So<')':)t<p.u'sohA)nynto)'c).qu(;)'))H's autres dosusccrit.s, i\be)')):n'd

tutr))n()csprH)cip!)ux.u~cm'sd('c<'U<'r<v(~ntio)t(p)'cp)'ou\a).tU)t'oio~i('t'tt U!cmi~)~c't
pcut-rtrc cette rt'voiution. a son tour, conttiitua

j~ussmmncnt. u préserver t'AHcm<)('de l'itnasio)) des doct.)'ittcsirn'))Kicus<'s, en offrant aux
esprits ([ni n'étaient plus satisfaits des dogmes

établis, un ordre d'opinions contbrtne aux nouveaux besoins de tf'n'raison, et qui )ade)ivrait
d'un ~rand nombre de dinicuttesen tcur conser-

vant)es vérités fo))()amentates.

Dattner rcdanic de nous une attention partiCtdicre connue l'un des derniers philosophes,
connue run des philosophes les plus eminents
sortis de la grande éco)e de Leibniz, comme servant nous faire connititre a <p)f')s resnttats est
venue se terntiner cette doctrine eiabo''<;c par un

ut)3('rvat('nrpcrs(;vth'ant,))ar un penseur protond

t'tmf;th<Miiq)te.i'iattncrs''p!aradansh'p''int

d'uedc'I.cibnix,

se pénétra du son

esprit,

dopta ses principes fondionentaux, maisaban-

(if)nna )aptupart()''s<'shyputttesL'setsecr''a
~r'ptc f'ntirrct!)'~))
)!)) sy~)(';))c f;!)i )))!

)'

i' ro l' l'C~.
(~'s;sh't)).'<'s!)HH's())'h'd'it~~rn)'<)ii)ir<'<'n-

t)'t;ceiuidc).it))t!y.('t<'<'tni(h'Kan!,<'ts<'rt'tma)'<p«'r i<'sr:)))pu)'t.S(tt'ces (i<'uxt)(;r!!i<'rscntn't')i\.
cunnnc icurscmHrdst.cs. )'ta).U~'rcumbaUiL te
j)jtysticist)t('uxa)t.(''de Crusius; sans rcfxsL'r toute
uLitiLe aux thcurics spéculatives, itnt consister
!en)e)'it.ec~entictdclapt)iiosop)tic use* conformer aux leçons de l'expL'riL'ncc, ù ruutoritu
du sens commun et & i'interct de la morunte.
l'en de philosophes ont apporte u ia psychotoj~ie
un t!'ibut. de recherches aussi abondantes et aussi
précieuses. H les a enrici)ics de nombreuses observations physiologiques. Imitant par quelques
dispositions de sa méthode la marctie des géonietres, il a cependant aussi, par son exactitude
bCi'upuIeusc à décrire les p))''tiomencs, imite celle
d<'s naturaiistes. Ses ouvrages sont un mod'')e
d'ordre, de concision et de clarté en tant

qu'Us composent un tableau historique des facuites et des opérations de l'âme, ils mériteraient de devenir classiques. Les seules notes qui
les accompaguent et qui renferment une suite
de rapprochements substantiels entre les opi-

nions des philosophes de tous les âges, donnent
a ces ouvrages un prix éminent.
Quel est ce inonde an miticu duquel i'hommc
.est place? Qu''ts sont t's rapports de t'homme
.a\ec iui? Te))e est la question qu<- D)omme
.)()r('s.<' )nrsqu< pour );<
fuis, .sa r;ti
son s'evriHe, et qu'en jetant ses regards sur t'nt))ivcrs, il h-s replie aussi sur lui-même; teHe
tC~t la ([uestion que la philosophie est appelée
'a résoudre. Or, avant tout, il faut se rendre
'compte des moyens dont ou peut disposer pourr
~y atteindre; tel est.le but de la tonique (1).
i'tattnert'a fondée avec raison sur la psychologie
!.a to..iqnc, dil-il, est une histoire pragmatique ou critique de la faodte de connaître, act'ontec il l'homme (~). »
Le phénomène inteHectuct qui, aux yeux de
Plattner, comme aux yeux de toute l'école ieibtti/ienne, joue le rôle le plus essentiel, et auquel
au rapportent tous les autres, est celui qu'ils ap~'Hent la représentation (~o~u/ty), en considét ant t'dme humainecommeessentiellementdouée

j!))t!c

d'une force représentative (A). « Les représentafions sont la matière de toutes les opérations
de l'urne (3). Aussi, Plattnern'a-t-il rien négligé
pour répandre sur ce phénomène tout le jour

~§~,2:

())t't.~Ht!rr,/t;</«<hMff'M,§), 7; Leipzig,1793.

(:))/tid..<<t.,§~8;
IV.
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possible. Avec Leibniz, il admet dans I'ame une
classe entière de représentations dont (.'De n'a
pas la conscience, et il a essayé d'en démontrer
l'existence en répondant aux objections qui se sontt
élevées contre cette hypothèse (t). « Ces représentations sont reçues par I'ame d'une manière pas'sive; elles sont le produit des sens ou de l'imagination. Celles qui émanent de l'âme ellemême et dont elle a la conscience, sont seules
» des représentations pleines et entières; elles
naissentlorsque ce qui avait été représenté sans
'être accompagné de conscience est rangé sous
'une notion, et rapporté en partie à un objet,
'en partie à l'âme comme sujet. Pour constituer
!a connaissance, il faut une représentation entière; connaître suppose la présence d'une
"notion de genre ou d'espèce; connaître, c'est
savoir que ce qui est représenté est quelque

»

chose, et par conséquent qu'il appartient à un
genre ou à une espèce au moyen de ses attributs

(2)..»

Plattner conçoit le phénomène de la sensation
et celui du sentiment (EM~/tnc/My), comme appartenant à un ordre distinct de représentation.
Celle-là est la conscience que l'âme a de son
propre état; celui-ci, de l'état d'un objet entière-

ment dînèrent d'elle-même. Celle-là comprend
(1) Plattner, ~toriMx')!, § 29,
(2) Ibid., H)M., § HO et suiv.

30, d)3 et

sn:

1

un rapportavec un penchant; elle est agréable ou

'désagréable: celui-ci comprend un rapport avec
une idée; ilest.indinerent(l). La sensation se lie
un besoin et a un effort pour ie satisfaire, Ml
y a des sensations, comme des besoins, de trois
genres: spirituel, animal et humain (2). 'Piattncr a essayé d'en dresser une nomenclature
assez développée; mais la distinction introduite
entre la première classe et la troisième y parait.
quelquefois trop arbitraire.
« 11 y a dans l'âme une double faculté de con"nain'e, l'une inférieure, l'autre supérieure. La
'première embrasse les représentations des sens
de l'imagination; la ~conde consiste dans
» le pouvoir d'unir les notions entre elles, d'en
former des jugements et des raisonnements (3).
Quatre conditions sont nécessaires a la n'pre»sentation sensible pour être pleinement accompile: une impression sur l'organe de l'âme;
'qde l'ùme saisisse cette impression et la transforme en une image; qu'elle soit connue, en
'étant rapportée a une notion; enfin, la double
conscience de l'objet et du sujet (ù). »
Plattner suppose l'existenced'une sorte d'idées
matérielles qui correspondent a ia première de ces

D~

et

(t) Plattner, ~torismot, § 38, ~H.
(2) Neue ~Mt~0p0;< § (?" et StUY.
(3) .AphoriM~tt, §
(~)

t~

§ t.'i.

3t.

quatre conditions, et qui résulte de l'action de
l'objet sensible sur le système nerveux de l'organe de la sensation (1). L'âme, cependant, peut
coopérer aussi à sa formation (2). Ces idées
matérielles jouent un rôle dans les phénomènes
de la mémoire et de l'imagination (3).
L'image est entièrement distincte de l'im«
pression intérieure, laquelle a un caractère
purement mécanique; cependant celle-là est un
effet de celle-ci, et par conséquent de l'objet
lui-même.

"Dans la formation de l'image commence à se
'déployer l'activité de l'âme, activité cependant
dépourvue encore de réûexion. Quant au mode
'suivant lequel l'âme entre en contact avec
'l'impression reçue du dehors, Plattner ne
pense pas qu'il puisse être expliqué il en écarte
avec raison toute idée d'espace, de mouvement. Il rejette aussi toutes les hypothèses métaphysiques conçues pour obtenir cette explication, et en particulier celle de l'harmonie

'préétablie (4).

Cette activité de l'âme par laquelle elle s'em1 pare de l'impression intérieure et la convertit

(tj

Neue Anthropologie, § 341 et suiv.
(2) ~M., g 3S7.
(3) /M., § 387, 4U.

(~§8),88,9i.

'en image, est un effet de l'attention (t).

1

Platt-

ner en étudie la nature et les lois.
Le phénomène fondamental de la conscience
est pour lui l'objet des observations les plus approfondies. Il y aperçoit trois déments l'objet,
l'âme elle-même, en tant que sujet, et la représentation qui est l'intermédiaire, le rapport de
l'un il l'autre; car il suppose constamment que
l'âme n'a pas seulement la conscience d'ellemême et de sa pensée, mais aussi celle de l'objet
qui iui est étranger. Il suppose que celle-ci peut
s'expliquer par la diflérence ou plutôt le contraste que l'âme remarque entre ce qui est en
elle un effet reçu, une modification passive, et
ce qui provient de sa propre activité (2). Le
'sentiment du moi est la condition nécessaire
"de toute représentation (3). L'identité persévé-

t rante

de ce moi fonde la conscience de l'exi"stence; suis, est un élément qui se retrouve
chaque fois que je puis dire
pense (4). Le moi
'se sent comme le propriétaire du corps; il sent
'le corps comme sa propriété (5).

L'association des idées, sur laquelles'exercent
x

a la fois la mémoire et l'imagination, est gou-

'vernée par trois lois générales: la loi de l'ana(!) ~n«: ~WM/'eh)~, § 8S, 93.
(2) M., § < 22 et suiv.
(U)

?;<<

S ~26.

(t)

/M.,§~2et

(S)

/M., !)i)8.

suiv.

Rie, celle de ia simultanéité, celle de l'ordre ou
» de la succession (1). Mais l'âme a aussi pour

'associer ses idées une puissance dont ie foyer

'est en elle-même (2). La variété des combinai"sons qui résulte, dans chacun de nous, de l'as»sociation des idées, est l'une des principales
causes de l'extrême variété qui apparaît entre les
D

esprits (3).
C'est par la formation des notions Kénérales

'que commence

il

se déployer la faculté supé-

rieure de connaître. En expliquant cette formation par l'abstraction (ù), Plattner distingue
une sorte d'abstraction sensible (a<'s<mcfo impura),
de celle qui donne naissance aux notions proprement dites, et il recourt à l'exemple des
sourds muets de naissance pour établir que
cette espèce d'idées générales n'a pas besoin
d'être fixée dans l'esprit par un signe (5). La
notion générale pure, au contraire, est dépouil"lée de tout vestige de sensation ou d'image;
"elle ne peut se soutenir dans l'esprit sans l'appui
"d'un signe artificiel, c'est-à.dire sans un mot,
quoiqu'elle renferme plus que ce signe lui-mëme

(6).

(1) ?'«<' Anthropologie, § 2G9 et suiv.
(2) Mft. §305etsaiv.
~) ~id. § 315 S et suiv.
(4) ?)'<. § 3tiU et suiv.

(S) ~id. § 37C, 37!
((:)

y~.

t~

langage appartient donc aussi à la faculté
supérieure de connaître. Plattner compare les
deux systèmes dont l'un attribue au langage une
origine surnaturelle, dont l'autre yvoit un ouvrage
Le

de l'homme lui-même.

reconnaît que l'homme
possédait dans sa propre nature la puissance
d'inventer le langage; il lui parait probable que
le langage a été en cH'et inventé par les premiers
il cherche à expliquer par quelle
hommes
gradation d'opérations ils ont pu y parvenir (1).
Il lui échappe cependant ici une méprise et
même une contradiction, en alléguant l'exemple
des sourds-muets pour prouver que l'homme peut
11

posséder la raison sans jouir du langage (2).
Plattner a établi ou admis entre l'entendement
(Tcr~nd), et la raison (~crHK~), cette distinction qui a acquis une si haute importance dans
L'entendeles écoles récentes de l'Aiiemagne
"mcnt est la facu)té supérieure de connaître, en
tant qu'elle pense ou conçoit en général, c'esta-dire qu'elle connaît les représentations sous
'certaines notions; la raison est cette même faculté, en tant qu'elle unit les représentations en
'notions, en jugements, en déductions (3). Or, il
y a pour l'entendement des notions élémentaires,
» sous lesquelles est conçu tout ce qui peut être
(i)

?«< ~n~fopefo()«!, §

(2) ~M.,§475.
(3) Ibid., § 6SO.

473 et suiv.

pense, et pour la raison, certaines règles fondamentales qui gouvernent tous les jugements et

'raisonnements (1).
Les notions élémentaires se rangent d'abord
'dans une classe générale, ce qui peut être
"conçu, ou l'objet; elles peuvent ensuite se distribuer sous les dix titres suivants ~< .sM~~nce,
~'wctf~ (état ou changement),/f<
(quantite ou qualité), le ropporf, 1'uiiité, la pluralité, .'t<

~;)r~

re~ncc, et le temps. Ce sont autant
de formes de nos idées, autant de catégories
Mtt«c, l'effet,

nouvelles proposées par Plattner (2).
Or, ces formes, l'esprit ne les reçoit point du
dehors; il les tire de gon propre fonds, et les
n applique, les imprime aux objets, comme ù une
matière. Ce ne sont point des notions innées, en
ce sens qu'elles préexistent réellement en nousmêmes; ce qu'il y a d'inné en nous, ce sont nos
facultés c'est la puissance de produire ces
formes et d'en revêtir les impressions qui nous
parviennent (3). Cependant la présence des
'objets extérieurs est l'occasion de ces formes
intellectuelles, qui sont pour l'esprit comme un
mode de concevoir (&). Plattner pense que ce
système ne duTère point au fond de celui de
(i)

Neue ~n<hr<'po!ac'< S CS1.

(2)

7<.M.,§tM.

(3)f<'M.,S<RG~etMiv.

(t)~M.,S~J.

Locke (1). On y reconnaît une frappante analologie avec celu
Kant; il en diffère toutefois
principalement ~n ce que Kant n'attribue aux

formes de ces notions fondamentalesqu'une valeur purement logique, en ce qu'il les sépare
entièrement des conditions de l'espace et du
temps (2).
Les rcg)es fondamentales, ou principes universels, sont les lois de la raison: c'est le possi"ble pour les idées, le nécessaire pour les juge"ments et raisonnements (3). Ces lois sont innées aussi, dans le même sens que les formes de

l'entendement, c'est-à-dire qu'elles appartiennent en propre à notre âme. Car l'expérience
'et le commerce des autres hommes ne nous
'fournissent que des représentations, et non la
capacité de les unir d'après des rapports d'un
'accord logique (ù).
De même qu'il y a une double faculté de connaître, il y a aussi une double logique l'une in»

férieure, l'autre supérieure. La première étudie
et règle la connaissance dans sa sphère la plus
'familière, et hors des spéculations métaphy» siques la seconde discute les prétentions et fixe

(~) Neue .~H/hropo~if, §669. note.
(3) fM.. § C70.

(3)~.d.,§G7i.
(t) Ibid., § (?0.

.les droits de la raison dans cette région trans-

cendantale (1).

»

La première de ces deux logiques repose es-

sentiellement sur un art trop méconnu, trop négligé, sur le grand art de l'observation. Quoique
PIattner n'accorde à cet art qu'un rang très subordonné, il expose cependant les préceptes qui le
gouvernent avec un soin et un détail dont il n'y
avait pas d'exemple; c'est une logique toute nouvelle, dont l'idée semble empruntée & Bacon (2).
A l'entrée de la logique supérieure se présente
un autre art non moins essentiel, celui qui évalue la probabilité ou détermine la vraisemblance.
La portion la plus considérable et la plus im<
portante de nos jugements se fonde seulement

'sur la vraisemblance (3). p

La règle générale de la vraisemblance se
'fonde sur la supposition de l'uniformité et de la
constance des lois de la nature (4).D
II y a une vraisemblance analogique dérivée
de l'expérience il y a une vraisemblancephilo-

sopbique dérivée de la théorie (5). s
II y a une vraisemblance physique qui embrasse la nature ou l'empire de la réalité; une

(<) Neue Anthropologie, § 22, 23.
(2) Ibid., S~S7, ICSetsuiv.
(3) 7Md., § N94.
(A)

Ibid., § SOT.

(!)tjHd.,§598.

vraisemblance proynoxttf/ue qui pénètre dans l'avenir; une vraisemblance ~~r~uc, et enfin une
a
vraisemblance AermcKCH~/uc; cette dernière a
n
pour objet l'interprétation (1). D
Basedow a fixé l'attention de Plattner sur le
rôle que joue l'analogie dans la pensée humaine,
et lui a suggéré les recherches philosophiques
qu'il a tentées sur ce sujet (2).
Plattner distingue deux sortes de conviction
celle du sentiment, celle de la raison. La première
dérive de la force sensible que les faits ou les
idées reçoivent, soit des dispositions propres au
sujet, soit des circonstancesde l'objet; la seconde
consiste dans l'impossibilité où l'esprit se trouve
de concevoir, autrement qu'il ne conçoit, une représentationconnexe ù une autre plus générale (3).
La conviction raisonnable des faits résulte de
'l'accord de ces faits, soit avec les circonstances
admises pour vraies, comme en étant ou le fondément ou la suite, soit avec l'assertion des témoins dignes de foi, comme leur servant de
preuve (&). II fait bien distinguer la certitude
morale de la vraisemblance. La certitude morale
est au même degré que la certitude géométrique,
car elles ne dUlerent entre elles que par une lie

(1)
(2)

~«! ~ht-ope~ie, § 603.

(:))

/M.,§G2(;,

7~§60î.

(4) fMd., §6:!C.

G3)

C3U.

mite insensible. La certitude morale est une probabilité immense dans laquelle la possibilité de
l'hypothèse contraire est comme infiniment petite (1). « La crédulité est une sorte d'impuissanforce de la représentation (2).
ce de résister
"Il y a une crédulité historique et une crédulité
'philosophique une crédulité du sentiment et
'une crédulité de la raison (3). ·
PlaLtner remarque que c'est a Locke qu'appartient le mérite d'avoir le premier tenté de poser
la limite de nos connaissances, et de trouver
dans cette fixation la garantie de leur solidité,
mérite que les kantiens attribuent au fondateur
de leur école (&). H distingue le scepticisme absolu, effet d'une certaine disposition de l'esprit,
et le scepticisme de critique, né des soupçons réfléchis que provoque le dogmatisme sur la tégitimité de nos connaissances. La pensée sur laquelle ce dernier repose est celle-ci Toutes~es
p
'conceptions humaines semblent n'être que des
'rapports, et par conséquent on ne peut se convaincre de leur vérité objective (5).
Plattner déclare que le scepticisme, a ses yeux,
ne saurait être réfuté, soit parce que, n'affirmant

la

()) Neue Anthropologie, §

(2)fMd.,SC37.
(3)7M'<§C38,G3!
(t) ?;<< § C93.

(S)~ict.,§707:t7t0.

G4H.

M7, 618.

et ne mont. rien, il n'oil're aucune prise a t'i contradiction, soit parce qu'il ne se confie pus même
à ces premiers principes de connaissance sur lesquels on devrait s'appuyer pour le combattre,
soit parce qu'il ne généralise point son doute
lui-même (1). En tant (lue le scepticisme admet la
conviction simplement subjective des ?'<rM~M<MM qui ressortcnt de la double faculté de
connaître, Plattner le juge la seule manière de
penser qui soit conséquente à elle-même en philosophie il y voit la seule philosophie qui puisse
se concilier avec la religion révélée (2). Mais si
le scepticisme se refuse à la concession de cette
conviction subjective qui est inhérente a la na-

ture même de l'homme, Plattner n'y aperçoit
qu'un égarement de l'esprit (3).
Le monde réel est tout autre que le monde
sensible le monde matériel n'est rien pour nous
qu'une apparence régulière coordonnée a notre
Telles sont quelques-unes des
.expérience
maximes du scepticisme de critique adopté par
Plattner (4). Il est facile de voir que, dans ce
système, les repr~cHtottoHN de l'esprit ne représentent effectivement rien; que les objets ne sont
point réellement distincts du sujet qui conçoit,
(l)A'<'M<An<h)-op~!<,§710.

(2)7<'M.,§7H.
~;<ï., § 712 et suiv.

(t)~M.,§7i3.

malgrél'opposition que la conscience avait paru
introduire entre eux. Après avoir commence par
supposer gratuitement la réalité de nos connaissances, Plattner finit par la détruire en théorie.
Cependant il n'avoue point cet idéalisme qui
nous parait résulter nécessairement de son système. L'expérience et la raison, qui sont pour
lui les deux sources de nos connaissances, ont,
suivant lui, une égale réalité objective. La métaphysique, ù laquelle l'expérience ne saurait apporter aucune lumière et dont la raison est le
seul guide, se propose ces trois questionsprincipales Quels sont les fondements sur lesquels
reposent nos idées des êtres matériels et spirituels, la connexion que nous supposons entre
les causes et les effets, la perfection ou le mal
que nous reconnaissons dans l'univers? « Cinq
systèmes, dit-il, ont été imaginés pour résoudre
le matérialisme, le duaD la première question
lisme, c'est-à-dire celui qui admet les deux substances, l'une matérielle, l'autre spirituelle; le
"spiuozisme, l'idéalisme, enfin le système de
Leibniz, qui, avec l'idéalisme, refuse à la matière les qualités premières sous lesquelles nous
la concevons, mais qui en Lire une conséquence
'diamétralement opposée à l'idéalisme, en admettant des substances simples comme les élé'ments réels du monde extérieur (1). Tous ces
(1)

A't'Mt*

~H~tra~oh~f, § Tt'7 a

7G.'i.

<

systèmes, njoute-t-il, ont le tort commun de
prêter une réalite ù la notion de substance. Lui-

même ne la conçoit que comme la somme des
propriétés
Dans chaque substance il ne saut rait y avoir qu'une seule force fondamentale (1).'D
Cette vue, qui explique la puissance par la force,
duuunc la philusophi~ de Plattnur, et mérite une
attention particulière par ses rapports avec des

doctrines anciennes ou récentes (B).
On doit signaler aussi une vue du même philosophe sur la notion de l'existence. Le premier,
peut-être, il a remarque que l'existence n'est pas
un attribut, comme on l'a constamment supposé depuis Aristote; qu'elle est la réalité ellemême (2).

Plattner expose de munie, compare, critique à
la fois les trois grandes hypothèses imaginées
pour expliquer la connexion qui lie les diverses

substances dans l'univers. L'M/h<u& physique est
impossible, en admettant la distinction de la matière et de l'intelligence tous les autres systèmes
métaphysiquesle repoussent également. L'hypothèse des causes occasionnelles substitue le miracle a l'action naturelle, et conduit ou au spinozisme ou au mysticisme. L'harmonie préétablie
est démentie par le sentiment intérieur et par
(t)

(:

;<

.Y<-M<;

/tM~)'it',§
§ 727

7:

7GG,

'7M, 77i

T72 f[ sniv.

l'expérience psychologique; elle recourt & des
systèmes surnaturels (1).
Lu notion de cause se confond, dans le système
de Plattner, avec celle de substance; !a cause
consiste aussi dans la force, mais c'est la force en
action. H conçoit l'activité comme un eilbrt, «tous,
et la force comme le principe de cet edbrt.
dit-il, dans nia fa« Tout ce que je découvre,
cuite représentative, est le sentiment de ma
force propre dont je me rends témoignage dans
»
la conscience que j'ai de ma propre activité,
"et le sentiment de la résistance que j'éprouve
'de la part des objets qui agissent sur moi.
'Mais ces deux sentiments renferment-ils réellement ce qu'ils annoncent? Peut-on le prouver?'
Plattner s'adresse cette question. Il estime que la
preuve est impossible, que la preuve contraire ne
l'est pas moins (2).
La connexion des effets et des causes reçoit,
dans la pensée de Plattner une application légitime dans le domaine de l'expérience, comme
dans la région transcendantale. Dans cette der'nière région, nous reconnaissons, dit-il, que
survient a une cause, non seulement
x tout ce qui
en ce sens qu'un phénomènesuccède à un autre,
mais encore en tant qu'au delà du monde phé-

()) ~Mf.to~.rctMhy'f.§ 817 il 83C.
(2) fM<< §S:!7 &8SO.

"noménal une force est le principe réel de la
'causalité. Nous reconnaissons que toutes les
'substances sont unies, non pas seulement en
tant que les apparences phénoménales sont si"nn!)tant''cs dans l'espace, n)ais aussi en tant
qu'au-del~ du monde phénornénat les forces de
toutes les substances agissent réciproquement
les unes sur les autres (t). C'est ainsi que
le système entier de l'univers se résout définitivement en forces et en actions mutuelles de
forces.

Deux autres philosophes de l'Allemagne occupent, avecPtattner, le premier rang parmi ceux

qui, à cette époque, ont éclairé par leurs travaux
la psychologieexpérimentale ce sont d'Irwing et
Tetens.

D'Irwing s'est acquis une juste célébrité par
ses Expériences et rec/tC!'c/<M sur ~/MtM)ne. La méthode de l'observation comparée lui sert constamment de guide. Il occupe une sorte d'intermédiaire entre Locke et Leibniz ses vues sont
bien plus larges, tout ensemble, et plus profondes
que celles du premier; il est bien plus curieux
des faits que le second; il devine la nature humaine il la contemple, la décrit.
C'est par l'analyse des organes des sens et de

(i)

~<'t«~)f))r.M~, § M't !t 8S8.

leurs diverses fonctions, qucd'trwing nous introduit à l'histoire de la formation des idées; il en
déduitla théorie des difrérents ordres de nos sensations (<). A ce tableau de nos facultés simplement passives, il oppose celui de l'activité que
l'âme déploie, soit qu'elle emprunte son enicacité
des sensations extérieures, soit qu'elle la tire du
principe intérieur et des facultés qui lui sont propres (2).

D'trwiag s'est surtout appliqué à mettre en
lumière la distinction qui existe entre les deux
grandes sources de nos richesses intellectuelles,
entre ce que nous avons reçu du dehors et ce que
nous avons produit nous-mêmes. « La matière
"brute, l'étoue, si l'on peut dire ainsi, de toutes
cou naissances, est tout entière dans nos per» nos
ceptions sensibles;mais ces perceptionsreçoivent
°
ensuite, par l'application de nos facultés actives,
une foule d'élaborationssuccessives; cette forme
»qu'elles reçoivent, cet emploi qui en est fait, ces
résultats qui en sont déduits, sont soumis aux lois

naturelles de nos facultés (3). II faut voir dans
l'ouvrage même de d'Irwing comment il explique
la transformationsuccessivedes sensations en per»

(!) Er~hfMMjyfM KMd t;~<'r<MC;<unc<M M<-r t~ ~M~hM
n'M
vol. in 8", t. part. 1 et 2.
(2)
iMd., part. ))), t. 2, sect. 3.

t

(3)

Mid-.i/'id., t. IV, introd., p. 8.

Berlin,

ceptions (1), des percutions en conceptions (2),
des idées simplescn idées complexes (3), des idées
sensibles en notions abstraites (ù) comment il
développe les fonctions que remplissent, dans ce

travail, soit le langage, soit les diverses facultés

de l'entendement. Ces dillërentcs expositions sont
riches de détails. Sa dissertation sur les idées

simples est particulièrement importitxtc. H les
divise en deux classes: les unes qui appartiennent
aux sens extérieurs, les autres qui appartiennent
au sens interne. Celles-ci consistent dans les rapports que nous apercevons, soit entre les perceptions extérieures, soit entre ces perceptions et
nous-mêmes elles comprennent non-seulement
les notions de nos opérations intellectuelles, mais
encore celles de certains sentiments généraux et
primitifs, comme celui de l'admiration, de la
crainte, de l'amour, et d'Irwing se trouve ainsi,
sous quelque rapport, en analogie avec la doctrine
de Hutcheson (5). Les idées abstraites ont leur
origine première, moyenne et non immédiate,
dans ces perceptions sensibles qui en renferment
les matériaux; mais elles ont leur origine pro-

(1) Er/ahrunff<!t und P;)<<)'<Mht<n~<tt <i6<f

part. 3, sect. 3.

Ibid., IU.sect.i2.
(3) Ibid., t. IV,Mct.i6.S21G.
(2)

(4)7M.,itid.,sect.l8,§2t6.
(S)

~M.,i&M.,sect.l6,5224.

~AftMchM, t. I,

chuine dans les opérations nécessaires pour donner
à ces matériaux bruts la forme qui leur correspond. Ces opérations consistent aussi dans une
analyse prolongée des objets qui nous sont offerts,
ou dans les comparaisonsqui servent à établir les
espèces (1). D'irwing a distingué deux nouvelles
classes dans les idées que Locke avait appelées
arc/tc~pM: les uucs, qu'il nomme tra~ceHf~a/M,
représentent certains objets réels que les sens ne
nous découvrentpas, mais dontl'existencenousest
cependant démontrée par les déductionsméthodiques de la raison, comme la notion de Dieu par

t(/

n'ont
exemple; les autres, simplement
aucun objet réel qui leur corresponde ce sont
ou des modèles que nous instituons pour nous
prescrire un but, une règle dans nos actions, ou
des imaginations tout arbitraires (2). Nos connaissances reposent sur un emploi des notions
générales; nos erreurs, nos systèmes, sont le plus
souvent une suite de l'abus que nous en faisons.
En développant ces deux importantes vérités,
d'ïrwing montre combien cet abus des notions
générales a de séduction pour les esprits faux,
combien il favorise les prétentions des demi-philosophes (C).

D'Irving a su éclairer avec avantage le système
()) Er/i~rtot~n und [fH«r<MC~MHy<Mtit<f<<<ttJM<'MchM,s?ct.
18, § M?!.
(2)

~ift.,sect.i7,§220,22).

de nos facultés par des comparaisons avec les
phénomènes qui se produisent chez les animaux.
La supériorité de l'homme se présente à lui comme
le résultat de l'activité intellectuellequi élabore
les perceptions sensibles (~). Il voit dans cette
activité le privilége essentiel de notre nature et
le principe de sa perfectibilité indéfinie.

Tetens, professeur ù Keht, et ensuite à Copenhague, n'a pas obtenu en Allemagne l'attention qu'il méritait, quoique plusieurs historiens
récents de la philosophie aient rendu justice au
mérite supérieur qui caractériseses travaux. Dans
ses 7}M'/<erc/<e. y)/f!).'M~/w/t<M sur la nature humaine et
Mn(/<~e/oppemen<(2),ils'estproposéd'appliqueràce
sujet la méthoded'observation que Locke a suivie
dans son Essai sur l'entendement humain, et que
les psychologues récentsdeFAHemagneont adoptée dans l'étude des sciences expérimentales des
facultés de l'âme mais il ne s'en est pas dissimulé les difficultés, surtout lorsqu'il faut généraliser les observations individuelles. Son but était
de montrer en quoi consiste la perfectibilité de
l'âme, et de satisfaireainsi, par les investigations
de la science, au sentiment qui remplit le cœur
de l'ami de l'humanité, lorsqu'il est pénétré de

(<) Er/itttfMM~fM und Pn<<r<M<t«f;;M über

dM~<n«'!t<H, t. tV,

p.238.
(2) P<)ih)Mp))i«:)K t~MM))<' tit<f die JMtMcMiehe Natur,
Leip~e )T~ 2 vo).–Verrue, ('. S, 17.

«t.,

la dignité de notre nature et du prix émincnt de
la vertu. « Car c'est seulement, dit-il, par le set-cours des saines lumières de la raison, qu'un
homme peut accomplir le plus noble des desseins,
celui de travailler à l'amélioration de ses sem» blables (I).. »
Omrles Bonnet est le philosophe que Tetcns
semble avoir le plus constamment en vue, moins
comme un Ruine que comme un émule, avec lequel il suppose qu'il sera lui-même comparé.

Trois phénomènes intellectuels principaux
'se manifestent dans l'entendement humain la
sensation, la rcpr~coMtton, la pensée, et a chacun
"d'entre eux semblent, au crémier abord, devoir

correspondreaussitroisfacultésdistinctes.Cependant ces trois facultés ne se rapportent-ellespoint
Dâ une faculté unique qui en serait le commun
principe? Tel est le problème fondamental de la
psychologie. La simplicité de la substance pensante a persuadé à plusieurs philosophes qu'elle
» ne pouvait être douée que d'une seule faculté
principale, de laquelle dérivent touteslesautres;
quelques-unsont pensé que cette faculté était à la
fois la source de tout ce qui appartient au domaine de l'intelligence et à celui de la volonté;
quelques autres ont admis deux facultés primitives pour expliquer ces deux ordres de phéno-

(1) P/ti<o:f;<hi!e<'f ro'tMtttt, f<c.,

1.

), p. 3ti.

mènes. Leibniz etWolfont considérécomme l'ac'tivité essentielle de l'âme celle par laquelle <')Ie
produit ses représentations; Condillac et Bonnet
Font placée dans la sensation. Tetens a mis un
soin particulier a exposer la première de Ct.s deux

hypothèses, qui lui paraît bien plus spécieuse; il
s'est attaché surtout à déterminer avec exactitude
ce que Wolil' a entendu par cette rcpr~entaOoH
dont on a tant abusé mais il n'est satisfait ni de
l'une ni (le l'autre solution (1) il a cherché à en
obtenir une nouvelle. Il a cru reconnaître que les
trois facultés principales de l'intelligence, celles
(le la sensation, de la représentation et de la
pensée, ne sont que trois degrés successifs de
l'activité propre et spontanée de l'âme, d'une
seule et même puissance, d'une vertu primitive
dont nous reconnaissons l'existence, mais qu'il ne
nous est pas donné de concevoir clairement (2).
11 a été conduit à ce résultat en examimut tour à
tour la nature, les lois, les actes de ces trois facultés, en étudiant les caractères propres à chacune, et les rapports qui existent entre elles. Il a
d'abordapprofondila nature de ce phénomène qui,
dans l'école leibnizienne, a reçu le nom de repréMH«!<ton il a observé comment l'âme est tour à
tour passive et active, comment son activité

(1) PhitMcphMf))< ~r!«eh<, etc., t.
(2) Ibid., ibid., art. 3, S 2.

t, recherche t, art. t et 2.

s'exerce et par elle-même et hors d'elle. Les
modifications que l'âme éprouve, dit-il (1), soit
qu'elles proviennent des impressionsdu dehors,
'soit qu'elles aient leur cause dans l'âme elle» même, laissent après elles certains cûets, certaines suites, certains vestiges. Ces vestiges que
»
'Famé, par son activité propre, exhume, si l'on
'peut dire ainsi, déploie et fait ressortir de son
'sein où elles demeuraient ensevelies, forment
nos représentations. Le caractère propre de ces
représentations consiste ainsi dans leur rapport
'avec les modifications passées, et elles en deviennent comme les signes et les images. Elles
» se rapportent donc aussi aux causes de ces modifications elles-mêmes, c'est-à-dire aux objets
"extérieurs dont nous avons reçu les impressions, ou à notre propre état intérieur (2). Mais
'la représentation a de plus en elle une certaine
'vertu qui nous rappelle qu'elle est en effet le
signe d'une autre chose différente d'elle-même,
nui nous y renvoie comme à son objet, qui nous
fait voir cet objet en elle et par elle (3). Les
»représentations primitives sont les représentations sensibles; les autres en sont déduites. Les
idées, les pensées, sont le produit de la représen())Mti<eMphtM)t<tt«h<,etc., recherche IX, art. n; rftbcrche
XI, art. 1 et 2.
(2) YM., recherche )X, art. C, § G, 7 et 8.
(:!)

/tif< ibid., § if.

talion, accompagnées de conscience, remar"quées, distinguées, précédées d'une comparai'son et d'un jugement (1).
11 y a des représentations ttK«/o<~çMM et des rc-

présentations !n<K!<ttx's. Les premières résultent
de l'analogie de la représentation avecson objet.
Mais comment pouvons-nous être instruits de
» cette analogie, lorsque cet objet échappe aux
sens? Tetens répond que «la fidélité de la représentation considérée comme un signe naturel de l'objet, est garantie ou par la connaissance
» que nous avons de celle-ci à l'aide des vérités
générales que nous fournit la raison, ou par les
'lois de l'entendement instituées par la nature
elle-même (2).
critique la division des idées
obscures et claires, confuses et distinctes; il admet une clarté graphique ou d'expression, et une
clarté idéale ou qui ne se rapporte qu'à l'idée
elle-même (3).
Tetens attribue trois modes d'activité ou trois
facultés à la force représentative la perception,
l'imagination, et ce qu'il appelle la puissance créatnee (Diclll/.raft). 11 donne ce dernier nom à la faculté qui forme de nouvelles représentations à

Il

(i) fMoM~ttMtX Vf)'t«f;t<, <ft., rechfrctte tX, art.

MS.

(') ?)<< <ti<<an.
(:))~it<i<.M.,arLi2.

6,

S

tt

l'aide des représentations simples et élémentaires
que les sens nous ont fournies. II en examine la
nature, l'énergie, les limites, les lois, les effets (1). C'est une des portions les plus neuves
et les plus intéressantes de ses recherches.
Dans le premier phénomène intellectuel qui
se produit en nous a l'occasion de la présence
des objets sensibles, et que nous exprimons parle
terme de ~-n~on, Tetens introduit une distinction neuve et pour laquelle notre langue, moins
riche dans ces matières que la langueallemande,
ne fournit pas de termes séparés ( en allemand
~(/c~ ~t)p/)?)(<<'M). H observe d'abord un acte de la
faculté de sentir, par lequel nous sentons la modification que nous fait éprouver l'objet ou l'impression reçue, sans connaître cet objet; il observe ensuite un second acte par lequel nous
sentons cet objet lui-même, l'apercevons et le
distinguons (2). C'est sur cette portion du phénomène de la sensation ou du sentiment (Etn~Mdtwy), qui est intellectuelle, intérieure, que Tetens a répandu d'abondantes lumières (3). 11 met

t.

()) MiiMcphKe~x V«'««:t<, etc., recherche IX, art. i5.
(2)

?;<< ibid.,

recherche Il, art. 1.

(3) Nous disons sensation ou sentiment, parce que le phénomène

est considéré par Tetens, comme par l'école lcihnizienne, sous un
point de vue plus intellectuel que celui que laisse supposer l'usage
ordinaire du terme MMMfioM, dans notre langue.

au jour le spiritualismecaché de la scn~nou (J ).
H est donc bien éloigné, comme l'on pense,
d'attribuer aux impressions des sens extérieurs,
Don pas seulement l'origine de toutes nos idées,
niais même celle de toutes nos an'ections sensibles (2).

L'absolu seul, suivant Tctcns, peut 6!rc senti
par nous. Cependant nous sentons, dit-il, le vrai
et le beau, parce qu'il y a dans le beau quelque
~'chose d'absolu (3).

faculté de penser, dans son union avec
» celle de sentir et avec celle de la représenta'tion, constitue notre faculté de connaftre; car
la pensée est la perception des relations et des
t rapports. Or, il y a des idées, des relations et
"des notions de relations, celtes-la plus particuliéres, celles-ciplus générales; les premièressont
.la source des secondes (&). Au nombre de ces
'notions est celle de lu c«u~; elle ne renferme
pas, comme Hume le suppose, une simple con'nexion, une association de nos idées; elle renferme une véritable et réelle dépendance entre
D les choses; nous puisons cette notion dans le senliment de notre propre effort, de l'action que
'nous exerçons.' Observation d'un éminentmé< La

(I) PMotopht~

Versuche, <<c., recherche I), art. 2, 3,

(2)7~i~artG.§:

(~/M.,tM[/nrt.t.

(!)~tf/r.-ch.-rc!)cn'rtt,2,

4, 8.

rite, que Tetens a saisie le premier, si nous ne
noustrompot. qu'il a, du moins, développée
avec une sagacité remarquable (1).

Leibniz n'avait reconnu que deux classes générales de relations celles de comparaison, celles
de concoMrx. Tetens en établit trois celles qui
résultent de la comparaison, de la combinaison, de
la (~pnf/fmcc (2). Les notions de l'espace et du
temps sont une perception de rapports, déta'chée de la perception des objets (3). ·
La sensation fournit la matiè'e de toutes
~nos idées; la faculté de penser leur imprime la
» forme (&). ·
Tetens n'a pu consentir à fonder seulement
sur une sorte d'instinct naturel la connaissance
que nous avons de l'existence réelle des objets
comme l'ont fait Reimarus, Reid, Beattie et Oswald. Peu de philosophes ont analysé avec autant
de soin les notions de l'objet, du sujet, de la réalité, la nature de cette espèce si importante de
jugements, sur laquelle repose toute la réalité de
nos connaissances. La connaissance d'un objet
placé hors du moi lui semble être parallèle à
celle du moi. Jeprononce, dit-il, quecet objet est
réellement présent et n'est pas moi, d'une ma-

(i) PMcMph'Mtf V<fMeh< «c., recherche IV, art. 4.
(Q) IGi~I., i~
(2)
`~. §§3.
3.
iGid :)rL
art. 5.

/ti.

~f< 'y'M.. art. 7, § t
(t) ~«/fM, art. (!.

(3)

nièreaussi naturelle, aussi nécessaire que je prononce que je suis moi-même, en tant qu'&me,
.un être réellement présent. La règle qui pré"side
ordre de jugements est la suivante:
Nous attribuons chaque sensation à l'être dans
.la sensation simultanée duquel elle se trouve
.contenue comme dans son tout ~). ·
En considérant toute espèce de connaissance
comme un produit de la faculté de penser, Tetens maintient cependant la distinction essentielle entre les connaissances sensibles et les connaissances rationnelles, et il éclaire cette distinction par quelques observations nouvelles il reproche a Bacon, à Locke et à leurs disciples, de
n'avoir point assez apprécié le mérite du second
ordre de connaissances; il fait voir que les principes généraux sur lesquels il repose ne sont
point un résumé de l'expérience (2). Il examine
en quoi consiste la nécessité des vérités rationnelles considérées, soit dune manière subjective, soit dans une application objective; quelle
en est la nature, quels en sont les fondements (3).
Tetens a conçu une idée aussi neuve qu'utile, en
recherchant quels peuvent être les rapports des

cet

()) PMtoM~dx

V<'rMeh<,

C,7,8.M.

etc., recherche V, art.

(i) ~i<< recherche Vt, art.

1

(3) Ibid., recherche VU

<

art.

et 2.

2, 3, 4.

i 2, 3, 5,

hautes théories spéculatives avec le sens commun, quand et comment celles-là sont d'accord
avec celui-ci, comment on peut les réconcilier,
et comment on doit se comporter quand cette
conciliation est impossible (1).
Tetens recherche quel est le caractère essentiel et distinctif de l'humanité; il se demande si
ce caractère consiste dans la perfectibilité ou
dans la faculté de réflexion il critique les idées
de Herder sur ce sujet il fait consister principalement ce caractère dans le plus haut degré de
force du principe d'activité spontanée, et dans la
plus grande étendue des modifications que cette
activité peut recevoir (2). Il ne lui parait point
prouvé, ni que l'homme n'ait pu inventer par luimême le langage, ni que l'homme ait dû nécessairement l'inventer; il prend un terme moyen
entre ces deux hypothèses. Quelques individus
doués de plus hautes facultésauraient pu jouir de
ce privilége, auraient été capables de cette découverte (3).
L'étude approfondie qu'a faite Tetens du principe d'activité qui réside dans notre nature, lui
a donné des idées plus justes de la liberté que
n'en avaient eu les écoles de Descartes et de

(i)

P)<i<o«)p;tiM)t<VeftMhf,

etc., recherche

ft«< recherche X, art. 2 et suiv.
[~)Mif/Tc))prcheX),arLletsuiv.

(2)

Y! art. 1

&

S.

Leibniz. Il l'a considérée comme une puissance
par laquelle l'âme dispose d'eUe-meme, comme la
faculté de ne pas faire ce qu'on fait, ou de le
faire autrement qu'on ne le fait. (j'est sur cette
notion qu'il a fondé toute sa théorie des mobiles
des actions humaines (i).
Après avoir observé la constitution de la nature
humaine dans tes facultés qui lui sont propres,
Tetens interroge cette perfectibilitéqui en est le
noble privilège. Il recherche comment cette nature se développe, de quel genre, de quelle étendue de progrès elle est capable, quels moyens
peuvent l'y conduire, quels obstacles l'arrêtent,
quelles limites lui sont imposées, quelles espérances lui restent, qjelles différences la variété
de ces progrès produit entre les hommes, quelle
est enfin l'inuuence de ce perfectionnement sur

hautes et fécondes considérations trop négligées ordinairement par les philosophes, et sur lesquelles il reste encore tant &
désirer 11 est a regretter que Tetens n'ait pas
achevé un ouvrage dont le but était si digne
le bonheur (2)

d'éloge.
Garve cultiva surtout la philosophie morale.
11 lit précéder sa traduction de l'Éthique d'Aris-

(1;

f'/t'<M~))tt.<ch<crtHch<c,tU,rt't:h('rchcXt).

(.~)/<'if<.r<'<')!<'rt'hcXV.

tote, par une introduction qui est à elle seule un
tableau rapide de l'histoire et des principes de
cette science. Celle de la sagesse s'est montrée
en lui ce qu'elle doit être, la bienfaitrice de l'humanité. Eu rappelant les vues presque oubliées de
Wollaston et de Clarke sur la morale, il s'est
proposé de rendre populaires les principes les plus
généraux de cette science (t). Il a fnseigné aux
hommes par son exemple, non moins que par ses
écrits, la plus haute et la plus uti)e des leçons,
la patience (2). Mais Garve a aussi porté dans la
philosophie générale et dans l'art des méthodes
des vues larges et fécondes. La philosophie,

'dit-il, lorsqu'elle est parvenue au plus haut

.degré de culture, devient alors éminemment
populaire elle reprend la forme de ce sens
'commua du sein duquel elle paraît être sor-

Nul

tie (3).
penseur n'a -mieux compris dans
quel esprit l'histoire de cette sience doit être
étudié et etraitée, quels fruits on peut s'en pro-

mettre.
L'histoire de la philosophie n'est pas seu..
'lement le tableau des idées et des opinions
des différents philosophes elle est essentielle'ment le récit et l'explication des révolutions
(I) Eittipe H«fac<)<MffM Mer die

a~<<t)t ~M~MMM der

SiMM-f<Ar<

etc.
la
(2) V.
note D
(3)

r~miMhff

la fin du ehtpitre.
~<rf:M. § 3H!, 29(!.
it

V~Mf)~ !)!, p.

~OC.

,diverses que la science humaine a éprouvées
..depuis l'origine jusqu'à présent, et pour qu'on
puisse découvrir les causes qui ont amen* les
x révolutions successives de la science, il faut
connaître, avant tout, quelle est la voie par laquelle la nature conduit l'esprit humain à cette
<
.mC'nie science. Carve en conclut qu'une bonne
histoire de la philosophie ne peutctrc cxucutce que
par un vrai philosophe, par un philosophe même
d'un mérite supérieur. Selon lui, il est un certain
cercle inévitable dans lequel se meut et roule la
sagesse humaine, de sorte qu'après avoir fait de
grands progrès, elle semble revenir sur ellemême et retourner à son point de départ. La
même suite et la même constance que la nature
observe dans la marche générale des choses,
semblent se reproduire, suivant le même ordre,

1

dans le développement des connaissances humaines on dirait qu'elles ont leur naissance, leur

enfance, leur jeunesse, leur maturité, leur vieillesse, leur décrépitude et leur mort. D'abord les
sens sont le seul guide de l'homme, et c'est l'état
sauvage; l'empire de l'imagination survient, et
c'est le spectacle qu'offrirent les nations de
l'Orient à la première époque de la civilisation
puis on observe, on compare, la raison s'appuie
sur l'analogie, et une sorte de bon sens pratique
donne naissance à la sagesse tels furent les premiers sages de la Grèce. Plus tard on gcn~ruHse,

on ('t!)hH) des (t~tttct.ions, on trace des règles, on
coordonne d'pns les principes, on lie les ell'ets
aux causes. et c'est le règne de la science. Enfin,
on abuse 'es abstractions, on se perd dans le
vague des spéculations, dans les subtilités, et le
doute naît de cet abus. < La philosophie, dit encure Uarve, lorsqu'elle est au plus haut point de
sa perfection, atteint aussi le plus haut degré
"de popularité, et semble venir confirmer de
toute l'autorité de la raison les maximes de ce
'même bon sens qui, d'abord, avait occupé sa
place (1).
Garve ne s'est point borné a montrer comment
l'histoire de la philosophie peut devenir une
étude expérimentalede l'esprit humain; il a donné
des exemples remarquables de la méthode qui
doit être suivie pour bien discerner le véritable
esprit des doctrines de l'antiquité il a pénétré
dans la plus intime substance des doctrines philosophiques (D) il a particulièrement démêlé, avec
une admirable sagacité, l'origine et le caractère de
cette waf~cp.sM qui fut professée par l'Académie,
qui consistait dans l'impossibilité de reconnaître
aveccertitude la convenance des images sensibles
avec leurs objets extérieurs, et qu'il a fait remonter
jusqu'à l'enseignement même de Socrate. Il a

(i)

De ratione <ef)t<ndi At~ona~ pMo<oph!<e, dans les mutange:'
de Fii))cborn. mélange Xft, p. 88, ~32.

enrichi de plusieurs tributs la logique si neuve et
si imparfaite des probabiliLcs (1).

Feder, auteur du Nouvel Émile, emprunta à la
philosophie les moyens d'améliorer le grand art
de l'éducation. Professeur à Goettingue, ensuite
directeur du CeofyMHum à Hanovre, il acquit une
grande célébrité en Allemagne par ses talents, et
mcritaune hauteestime par son caractère. Comme
Garve, il voulut mettre la philosophie en accord
avecle sens commun, et ce dessein détermina l'esprit de ses travaux. Comme d'Irwing, il se rapprocha,en psychologie, des vues de Locke, plutôt
que de celles de Wolff, rejeta les idées innées, déduisit de l'expérience toutes les connaissances,
jusqu'aux notions mathématiques elles-mêmes. 11
adopta, en métaphysique, un éclectisme éclairé,
réservé autant qu'indépendant. Adversaire de l'idéalisme, il ne vit qu'une dispute de mots dans la
controverse, qui a tant agité la philosophie, sur la
réalité des connaissances. Car, les hommes, ditil, donnent précisément le nom de réalité à cette
'apparence objective, régulière et constante, que
l'idéaliste lui-même ne peut s'empêcher de reconnaître.
Les maximes de Feder ont une assez étroite

analogie avec celles que professe l'école d'Ecosse. Le sens commun, tel qu'il se montre à
(1) De ttonnMHit q'«c

suiY.,HaHe, 1766.

~'f~HMf ad /(~tca/M pfetatiftMM, p. 23 et

tous les hommes et qu'il parait appartenir ù la
constitution même de notre nature, est, pour
lui, la règle tout ensemble et la garantie du vrai,
du réel, du beau, du juste. Le principe de la causalité se légitime, à ses yeux, comme un résultat
de l'accord de l'expérience entière (1). M traita
dans le même esprit la philosophie morale, la
fonda sur une base expérimentale, lui\donna une
forme populaire. Ses ouvrages, dans lesquels la
philosophie se montrait ornée d'une élégance
inconnue jusqu'alors dans les écoles, méritèrent
de devenir promptement classiques et furent
adoptés à la fois dans les écoles catholiques et
protestantes de l'Allemagne. Feder se prononça
contre le système de Kaut lors de son apparition,
et tint une sorte de milieu entre ce système ft
celui de Hume. Il eut lui-même de nombreux
disciples et des commentateurs, parmi lesquels
se distinguaparticulièrement Tittel (2). Si dans les
travaux de Feder et de ses adhérents on ne peut
signaler de nouvelles découvertes, ils se recommandent, du moins, par la prudence de la méthode, l'agrément des formes et l'utilité des ré-

sultats.
Dans ce nombreux et honorable concours de
f.fhrMc/te fiber die ~Mmmte theorelische
MihM~hi. t7(i0.
(1)

KxJ ;t)'«J.'i.!rf)f

(2) h'WoMf<rMM~<Hdcr thMrw~e~M «n<<~rafK~rht'M

f<e., Fnmcfort-sur-)e-M'.in,~7~

A

\'o). in-8".

P/ti/t'ti'

philosophes qui cultivaient alors en Allemagne
la science de la sagesse avec autant d'émulation
que ~indépendance,l'histoire doit placer encore
à un rang élevé le sage et savant Meincrs, qui a
porté de si abondants tributs à l'histoire de l'esprit humain et ù celle de l'humanité, et qui a enrichi Gaiement la psychologie d'un grand nombre de travaux (1); Campe, cet illustre bienfaiteur de la jeunesse, qui a spécialement traité
des phénomènes et des lois de la sensibilité, et de
leurs rapports avec la faculté de connaître (2);
Tiedemann, qui a exposé avec tant de profondeur et d'impar).ia)ité l'histoire de la philosophie spéculative, et qui a porté ses recherches
sur l'homme et ses facultés (~); Moritz, qui associa l'étude de la psychologie expérimentale il
celle de la théorie des beaux-arts (&); Busch, qui
compara la phitusophie moderne de la France et
de l'Allemagne, et qui justifia, mais avec modération, la méthode mathématique suivie dans
l'école de Wolff (5); Jenisch, qui travailla sur

in-8"rtM<~r P~chologie, 1775.–Cn<;)driMder Sfftfn Mrf, 1786.– V<Tm. pXitMe(1) Rft)«tOM der PAi<o«)pht<, 1772,

pMtc~Schr~M, 177! n7(!, etc.
(2) JEmp/iMdMH~tund Er<iMxfKi/< Kfc/! der J/<K<cA. Sf<f< 1776.
.–t/ftef En'p/MMnjy«nd Emp/!t)tf<'t<i/, 1779.
(3) ~'H«rtMchMn~i')t fitct' ttfH Atfn~chfM, 1777, 1778.– N<nr/buch der /'<i/chofo~i< pub)i'' j'~r W:<ch)e, 180t. etc.

tet<re. )783. –.Vaya:tx :Mr Br/i!hf)te<" S<t<<M ~ehre, 1793, 1795, etc.
(5) V. son Ett~dep~ie, p. 223.
(~) ~MtichfM ~M MMfr f.r~<'riH)cKt<?< ~fc/~n

Aristotc et sur Ir's lois que suivent la culture

et !c dév~opponent de l'humanité. On pour-

raitciter sans doute encore d'autres philosophes,

que l'éloignementdes lieux, la ditTérence des langues, ne nous ont pas permis de connaître.
Nous devrions y joindre peut-être aussi les bienfi)itcurs de I'hum!)nit('' q')i se sont, dans )~ si(''c!f

dernier et particulièrement dans !a secondemoitié
de ce siècle, livrée avec une honorable emutation
il l'art d'instruire les sourds-muets de naissance,
et qui ont, dans l'étude de cet art, fourni à la psychologie des observations dont elle pourrait tirer
beaucoup de fruits, s'ils n'en n'avaient pas eux-

mêmes trop méconnu !a fécondité, ets'iisn'avaientt
pas trop négligé d'en tirer les conséquences philosophiques (E).
C'est au milieu de ces circonstances que Kant
crut nécessaire de rétablir, sur des fondements
entièrement nouveaux, l'édifice de !a science.
Avant de rendre compte de sa vaste entreprise,
il est nécessaire de visiter de nouveau l'Italie et
l'Angleterre, pour compléter le tableau de la
philosophie du xnn'' siècle.

NOTE A.
Quoique )c terme re~rr'cn/o~oK ne Mit pas encore admis
dans ia )crmino)os;ie philosophique de notre langue, je demande la permission de l'employer ici comme le seul qui

puisse traduire celui do yor.<<e//Mny, tel qu'il est reçu duos
lit philosophie de Leibniz. Le terme cottc~<iott exprimerait
sans doute le n'eme phénomène intellectuel considéré en soi
mais il ne l'exprimerait pas avec cette condition essentielle
que lui attribue t'écote tetbnizienne, d'avoir une véritable
propriété représentative,d'être une sorte de miroir.

NOTE B.
Ces vues sur la substance et h) cause me paraissent avoir

surtout une analogie assez frappante avec t'eiiesqu avait conçues mon cher et honorublc ami feu M. Maine (le Bh'fn). Cependant M. Maine de Biran n'avait point connu les écrits de
Plnttner.
ISOTK C.

It fut un temps où l'on avait en effet une tcttc connanc''
en ta force merveilleuse des preuves déduites des notions
abstraites, que l'on pensait avoir répandu ta plus abondante
tuntiere sur les objets de nos connaissancesréelles soit nae turelles, soit transcendantales, du moment où, à l'aide des
idées abstraites qu'on s'en était faites quoique arbitraires
et empreintes de préjugés, on pouvait expliquer la nature,
» les effets et les propriétés de ces objets. Alors ce devint une
chose tres-facitcque d'obtenir le titre de philosophe; chaque
» écolier même était philosophe; mais cette époque fut aussi
» celle où la dignité de la philosophie commença à déeheoir..
Tom. IV, p. 258.
e

NOTE D.
Nous avons eu occasion de publier dans les Archiveslittéraires (tome IIÏ, page 36) ) une notice sur Garve, avec un
extrait de son traité De ~opatfKce. Cet ouvrage, dicté par
Garve danj le cours d'une longue maladie, mériterait d'être
traduit dans. toutes les langues.

J\OTH K.
Nous (h'n)Hn<)o))ii)))po'miss!onde rcnvoyo', pour l'indication des ouvrngcs publiés en Atipmn~nc sur l'art d'instruire
k's sourds-muets, à !'anutyso que nous en nvons présentée
xous-m~fnc dans notre traite sur k'ur éducation, 2' portic
t'hap. t0 et suivants, Paris, )H27.

CHAPITRE XXIII.
t)<')')!tt).t)c)a()hito6op)tie').u)s)et<)idi<ie)'Kut'opcpet<dant)ccu'))S
<iux\t!t*sii'c)c.
Vtco.–CcscMtt.–Sear~h.–De Soria.
BaMineHi.–Foecietati.–Soave.

Ft'omond de Cf~moK*

AfKMtcri. –Bianchi.–V<r-

Kfj/,«C.

Les tentatives des Jordan Bruno, des Jérôme
Cardan, des Thomas Campanella, quelque hardies et brillantes qu'elles fussent, étaient restées
cependant & peu près infructueuses pour l'Italie;
elles n'avaient pu ni lui donner ni lui faire
produire une philosophie indigène, originale,
& laquelle elle pût s'attacher, et qui devint son
guide intellectuel dans les travaux de la raison. Le vice seul de leurs méthodes y mettait obstacle. Les illustres exemples de Galilée étaient
bien propres, sans doute, à rectifier les erreurs
de cette direction; il avait enseigné la vraie route
par la marche qu'il avait lui-même suivie. Cet
enseignement fut rapidement compris dans la
carrière des sciences physiques à laquelle il
s'appliquait d'une manière si immédiate, & la-

quelle il promettait tant d'acquisitions prochaines, et bientôt, en effet, ces sciences, fécondées par lui, fructifièrent en Italie par de nombreuses découvertes. Mais on ne comprit pas

aussi facilement comment il devait s'appliquer
aux études philosophiques;Galilée l'avait à peine
indiqué, et cet emploi ne pouvait être conçu sans
des réflexions assez profondes. Les résultats obtenus dans l'ordre des sciences physiques se présentaient sous une forme sensible, positive; ceux
auxquels la philosophie aspirait étaient encore
aussi vagues qu'incertains.
Les méthodes d'observation ne peuvent se
transporter en philosophie que par deux ordres
d'étude, dont la réunion leur donne la plus grande extension possible, mais dont le second leur
fournit la matière la plus essentielle l'un, sur un
théâtre extérieur, observe la société et les individus, embrassel'histoire des idées et des mœurs;
l'autre consulte les témoignages intimes de la
conscience. Mais les méthodes d'observation,
sur le second de ces deux théâtres, ne peuvent

s'exercer qu'à l'aide d'un recueillement assidu,
que par l'habitude de vivre intérieurement avec
soi-même. Si la disposition d'esprit qui rend capable de pénétrer avec sagacité le caractère et
les vues des autres hommes, est plus généralement développée chez les nations du midi de
l'Europe, celle qui porte aux méditations solitaires et à la réuexion y rencontre plus d'obstacles dans les circonstances locales.
Les résultats de l'expérience n'entrent dans la
sphère de la philosophie qu'en se généralisant,
et les mêmes circonstances locales, en donnant

plus de vivacité aux facultés d'imaginer et de sentir aux habitants du midi de l'Europe, secondent
moins chez eux celle de gcncralisfr et d'abs-

traire.
Les deux causes principales qui

concoururent,

en Hollande, en AHcmagnc, en Angleterre, en
h'nncc, à donner tmf direction nouvelle aux travaux philosophiques, ne pouvaient, à beaucoup
près, exercer le même empire en Italie, et bien
moins encore en Espagne. En Italie, en Espagne

surtout, la philosophie n'était point appelée encore à servir les intérêts généraux de la société,
les institutions religieuses et politiques. Les
mœurs et la situation économique des nations
ne réclamaient point d'une manière sensible les
applicationsdont la philosophie peut être la source, les repoussaientmême & quelques égards. Le
philosophe, exilé nécessairement dans le champ
des spéculations, n'avait rien à faire avec la société. En Italie, en Espagne surtout, la philosophie, en sortant des écoles, n'eût point rencontré encore un auditoire de quelque étendue, qui
fût disposé à la comprendre; il n'existait point
d'opinionqu'elle pût aspirer à gouverner, de public dont elle eût besoin de servir les besoins ou
de captiver les goûts. En Italie, d'ailleurs, et
surtout en Espagne, l'enseignement de la philosophie était presque exclusivement réservé aux
congrégations religieuses, et ses écoles étaient
des cloîtres.

En Italie, en un mot, et surtout en Espagne,

tout se réunissait pour mettre obstacle a ce
libre développement de la pensée, à cet essor
des convictions individuelles,qui renouvela dans
leur principe même les études philosophiques.
Et c'est pourquoi Descartes, qui donna le signal de ce retour à l'indépendance, de cet appel
à la conscience de la raison dans chaque individu,
eut peine à se faire entendre dans le midi de l'Europe.
Il pénétra cependant avec le temps en Italie, et
la puissance inhérente à la franchise et à !a vigueur de ses principes triompha des préventions
et de l'opposition de la cour de Rome. Vico nous
apprend même qu'a la fin du xvn' siècle la philosophie n'était plus étudiée à Naples que dans les
Méditations de Descartes et son Discours sur la
méthode.
L'Italie, d'ailleurs, au milieu de toutes les entraves qui arrêtaient dans son sein les progrès
des sciences philosophiques, resta bien moins
étrangère qu'on n'aurait pu le croire et qu'on ne
le suppose généralement,aux progrès de ces sciences pendant le cours du xvin° siècle. L'éclectisme
fut aussi son partage, ou plutôt son choix naturel cet éclectisme, fut, il est vrai, plus réservé,
plus restreint; en s'affranchissantdes traditions
scolastiques, il sut se défendre des divagations
auxquelles s'étaient trop souvent livrés les premiers < ovateurs.

Trois écoles principales ont fleuri eu Italie
pendant le siècle dernier.
L'une, celle de Vico et de Stellini, eut un caractère essentiellement indigène elle peut être
considérée comuie un véritable renouvellement,
qui a rajeuni les sciences philosophiques en leur

rendant un principe de vie actif et fécond.
La seconde, dont Gcnovesi pfot être considéré
comme le représentant, se rapprocha, dans un
éclectisme érudit, d:' la philosophie exotique.

La troisième, dont DragheUi et le cardinal
Gerdil furent les chefs, lutta au contraire, et es-

sentiellementdans un intérêt religieux, contre les
doctrines philosophiques qui, de l'étranger, tendaient à se répandre en Italie.
Vico, en concevant avec hardiesse et grandeur
toutes les sciences philosophiques dans un seul
et unique système, se plaça, pour en établir l'harmonie, dans un point de vue qu'avait indiqué
Bacon, mais qui n'avait point eu.;ure été saisi. Ce
fut dans l'histoire entière de l'humanité qu'il étudia !a nature humaine. Il entreprit de fonder une
philosophie historique. Chose remarquable! C'est
encore a l'école de Platon que se prépara ce penseur profond, qui, dans une science déjà tant
élaborée, lui trouva des voies nouvelles. Platon,
qui, après avoir été en Italie, à la renaissance
des lettres, l'objet d'un culte si exalté, y
était retombé ensuite dans un oubli si général
et si injuste, Platon retrouva enfin un disciple

digne de lui dans cette nouvelle Grèce qui avait
recueilli autrefois le bienfait des leçons de Py-

thagore.
On apprend avec un vif intérêt, dans la vie
de Vico; écrite par lui-même, quelles furent la
suite de ses études et la marche de ses idées.
On le voit piacé d'abord et successivement, pour
l'étude de la philosophie sous la direction de
deux jésuites, dont i'un le P. del Baixo, nominaliste prononcé, lui lit étudier Pierre l'Espagnol,

et l'autre le P. Ricci, scotiste, et fort attaché à
]a doctrine de Zénon, l'occupa essentieUement de
l'ètre, de la substance et des degrés métaphysiques. On le voit s'appesantir une année d'une
manière exclusive sur Suarez, qui lui avait été
présente comme le plus éminent des métaphysiciens. Cependant, ayant ensuite approfondi la
science du droit, cultivé la poésie, il fut ramené
par Horace & l'étude des philosophes moraux, se
livra surtout à celle des anciens Grecs, et considéra la philosophie morale dans son double rapport avec la jurisprudence et avec la poésie.
C'est alors qu'il sentit le vide et la stérilité de l'enseignement de Suarez, qu'Aristote lui sembla insuilisant. que de lui-même il se réfugia auprès de
Platon, qu'il découvrit pourquoi la métaphysique
d'Aristote n'avait pu l'assister dans l'étude de la
morale, parce qu'elle conduit à un principe matériel qu'il trouva, au contraire, un secours puissant dans la métaphysio""de Platon, parce qu'elle

conduit ù un principe spirituel, l'idée ~t-rne~c.
Dès lors il conçut, et médita le projet d'un droit
idéal éternel, régnant sur une cité universelle
.dans les plans de la Providence, et sur le type
.de laquelle suut fundés tous les gouvernements
'de tous les temps et de tous les peuples
A l'époque où Vico, jeune encore, quitta la ville
de Naples, on commençaita cultiver la philosophie
d'Épicure, telle que Gassendi l'avait ressuscitée,
et la jeunesse napolitaine s'était passionnée pour
elle avec une sorte d'enthousiasme.Vico voulut la
connaître à sa source; il consulta Lucrèce, dont
les principes ne purent le satisfaire; il n'y trouva
qu'une physique toute mécanique,qu'une métaphysique des sens, qu'une morale du plaisir. Autant il goûtait les explications que cette philosophie
donne de la nature corporelle, autant il repoussait avec dédain les explications qu'elle essaye
de donner des opérations de l'âme humaine. H se
confirma donc encore davantage dans la doctrine
de Platon, qui, dans la seule constitution de làme humaine, lui parut faire reconnaître, sans le
secours d'aucune hypothèse, l'existence de cette
idée éternelle comme principe de toutes choses,
qui, par la conscience de nous-mêmes, fait voir
qu'il y a dans notre &me certaines vérités éternelles
que nous ne pouvons méconnaître, ni démentir,

(~

(I) V.

L< vie ()c

deXitan, 180).

Vico, en tête de ses oeuvres p.

à 16; édition

lesquelles, par conséquent, ne viennent point du

nous(l).

Locke lui sembla se confondre avec Ëpicure
dans une métaphysique toute fondée sur les

sens (2).

revenant il Naples, Vico trouva la physique
de Descartes triomphante dans sn paLrie. Lf !))etaphysique d'Aristote était devenue un objet de
risée on renvoyait dans les cloîtres cette métaphysique sublime qui, dans le xv. siècle, avait
élevé si haut les Marsile Ficin, les l'ic de La Mirandole et leurs glorieux émules, <mi avait ranimé à la fois la poésie, l'histoire, l'éloquence, qui
semblait avoir fait revivre tout entière la Grèce
antique au sein de l'Italie moderne. Ou ne cherchait dans Platon qu'un a)iment à la poésie, ou
des textes pour étaler une érudition bornée à la
En

mémoire. Mais la philosophie de Descartes ne parut point à Vico d'accord avec elle-même; il jugea que la physiquedecegrand homme repoussait
sa métaphysique et réclamait celle d'Epicure
qu'en essayant de dérober quelques vues de spiritualisme à Platon, Descartes avait cessé d'être
conséquent; que sa métaphysique ne pouvait
produire une morale favorable au christianisme.
11 ne trouva pas que Malebranche eût mieux serv:

~)
(2)

Vie de Vico,

<)..

~2.

p. 2).

cette cause sacrée

les Pensées de Pascal ne fu-

rent. pour lui que des éclairs détachés la Logique
de Port-Uoyal lui parut trop établie sur le type
de celle d'Aristote (1).

avait tour à tour examiné et essayé la méthode des géomètres et celle des physiciens expéH

rimnnt.)t('nrs:Iapre)))icrelui parut trop aride
et trop restreinte, la seconde seulement applicable a lit médecine, à l'histoire naturelle mais
sans emploi pour la philosophie de l'homme. 11
nourrissait son esprit de la lecture des orateurs,
des historiens et des poètes; il se plaisait ù ob-

server chez eux les nœuds qui unissent les objets
les plus éloignés; il s'appliquait surtout à l'étude
des lois romaines, dont il trouvait les principaux
fondements dans la philosophie des mœurs, dans
la science de la langue et du gouvernement (2).
L'admiration pour Tacite s'unissait, dans l'esprit de Vico, a celle que lui inspirait Platon. L'un
lui peignaitl'homme tel qu'il est; l'autre, tel qu'il
doit être. La métaphysique de l'un ne lui paraissait
pas moins éminente que celle de l'autre. Cette double admirationétait en lui, dit-il, comme l'esquisse
du plan sur lequel il exécuta ensuite son /7M<o!re

!(Me~emeMe, destinée a corriger l'histoire universelle de tous les siècles, en déduisant de certaines

(1) Vie de Vico, en tète de ses oeuvres, p. xxtv
(2) /tif< p. xM! !') xx<H.

ix!x.

propriétés éterneiles des choses sociales tes progrès, l'état et la décadence de toutes les nations.
Ce fut alors qu'il connut pour la première fois les
écrits du chancelier Bacon il y trouva en quelque
sorte réunis les mérites de Platon et de Tacite, la
sagesse spéculative et la sagesse pratique (~).
Si le traité De «uymcM<ts M:«'M«Hr«H< lit concevoir à Vico l'unité des connaissanceshumaines,
le traité De Mp«"M<«! uefcr~tn lui inspira le désir de
remonter jusqu'à l'origine des traditions humaines, et d'en chercher des monuments dans les
origines du langage et dans les étymologies (~).
Crotius, enfin, obtint aussi son suffrage, et avec
Platon, Tacite, Bacon, composa en quelque sorte

11 désira, dit-il,
religion catholique.»

toute sa société intellectuelle.

plier leurs doctrines il la
11 conçut ''idée d'un système qui manquait encore à la république des lettres, qui devait concilier la meilleure philosophie, c'est à-dire un
platonisme chrétien, avec une philologie qui
portât le caractère de la science dans ses deux
branches l'histoire des langues et celle des choses d'un système qui réunit d'une manière harmonieuse les maximes des sages de l'Académie,
avec les pratiques des ~sages des diverses nations (3).

(~) Vie de Vico, ea tête de ses œuvres, p. xxxv t't.
(2) 7ti<< [). xn't.

(3) M., p

Lht.

xm'

Telle fut l'éducation intellectuclic de cet homme extraordinaire, et les observations dont elle
fournit le sujet ne sont pas moins instructives
que ses livres eux-mêmes. Elle en donne aussi le
secret. Il y a, dans la philosophie de Vico, quelque chose d'élevé sans doute, mais aussi quelque chose de va~uc connue l'exaltation qui l'anime. Descartes, et surtout ses disciples, avaient
proscrit des régions philosophiques l'histoire,

Fétoquence, la poésie. Vico veut les y rappeler
de nouveau, pour assister la philosophie, autant
que pour être éclairées par elle.
L'âme humaine est une sorte de Dieu pour
«
'l'homme, comme Dieu est l'âme de l'univers.
Socrate éleva notre intelligence à la philosophie
"morale, plutôt qo'il ne fit descendre cette phi"losophie du ciel. Rien n'est plus contraire à
'notre nature que l'ignorance et l'erreur. La
'chute de l'homme a introduit sur la terre les
'désordres du langage, de l'esprit et du cœur;
leurs remèdes sont dans la vertu, la science et
l'éloquence. Deux choses importent essentielle'ment:Ies(ins de l'étude et la méthode pourétudier. La métaphysiquenous enseigne que l'infini
est bien plus certain que le fini Famé, que le
corps Dieu, que l'homme, l'homme qui ignore
comment il se meut, comment il sent, comment
il connaît. Elle nous introduit ainsi & la théologie révélée, celle-ci a la morale chrétienne, et,
de là, à la jurisprudencechrétienue qui est le

études.'Telles étaient les pensées qui agitaient l'esprit de Vico, qu'il développait tour à tour dans ses discours d'inauguration.
Mais un grand et nouvel argument l'occupait
terme de nos

constammentet dominait toutes ses médiations
c'est qu'un prhtCtpe unique lie tout le savoir </<r<M et
/<uMM<«. A l'aide de ce principe, toutes les sciences
se prêteraient un secours mutuel (1). <-11 y a trois
-'etémcnts de toute science divine et humaine
'conn.utre, vouloir, pouvoir. Leur principe uni'que est l'intelligence; l'œitde l'intelligence

'est

la

raison; le nambeauéternet de la raison

est Dieu. Nous sommes aussi assurés de ces trois
éléments que de notre propre existence nous
»
les expliquer tous trois par la pensée.
» pouvons
» Les premiers principes de toute science vicunent de Dieu; c'est par ces trois éléments qu'ils
'se répandent dans toutes les sciences, qu'ils les
'lient entre elles parles nœuds les plus étroits,
'et les rappellent de nouveau à Dieu (2). Vico
essaya une nouvelle application de ces vues dans
deux traitésoù la philosophie etlajurisprudencese
trouvèrent étroitement associées(3). C'est encore
dans cet esprit qu'il avait écrit deux ouvrages qui
n'ont point vu le jour, et qui avaient pour objet,
(1)
(2)

\!e de

Vico, en tctc de ses œawes, p. xxx« à xuy.

~t< p. H-.

(:)) De MMie<'r« ~Mri< Moo ~ftMdpio,

j!Mri.<jttK(<<'M<'<,i'72),in-4".

i720,

in-<°.t< com<NK<M

l'un, de retrouver /t'~WHo~ du droit

nf<<M'f/ dans

ccM.r~'cc qu'il appe)ait/tKMrfnt/<'(les ;)~<(0t).s; l'au-

tre, d'expliquer la ~f'n~rnooM f/<< ntM'Mr~ /:t<n)~tM<fn~r~ !<M<*ccr<rt)Hf c/'rono/oytc tY<fA«n!X'<r<'Mon<<m< <nf.'
fr)))~x o~cxr. <'<<&t<<eu. de la Grèce (1). Mais ce
fut surtout dans sa &<cxcc nouvelle qu'il ()t'(')o))pa mcDiodiqucmcnt. ce système; là s'c.n<t)x)))cine)ncnt ce principe qui ne s'était encore présente que d'une manière confuse dans ses autres
écrits. Il voulut remonter jusqu'aux traditions
primitives et vulgaires des peuples, pour en tirer
une nouvelle critique capable de révéler l'origine des institutions, des sciences et des arts, nécessaire pour pouvoir traiter du droit naturel
avec des notions claires et des expressions exactes. 11 espéra d'nn mode semblable de recherches, que ces origines paraîtraient tout autres
qu'elles ne se sont montrées jusqu'à ce jour. Il
en partage les principes en deux branches celle
des idées, celle des idiomes. A l'aide de la première, il croit avoir découvert d'autres principes historiques d'astronomie et de chronologie, deux sciences qu'il appelle les yeux de
l'histoire, et de là les principes de l'histoire universelle qu'il juge avoir manqué jusqu'alors. Il
découvre aussi ~'(tMf!'es principes /n~on</MM de la
philosophie, et d'abord ce qu'il appelle une méta-

(1) Viu de Vicu, en tcte des œuvres, p. uxv).

~tt/.st~uc du genre humain,

c'est-à-dire une théolo-

gie naturelle de toutes les nations, par laquelle

chaque peuple, à l'aide d'un certain instinct naturci, a conçu )ui-mcme ses propres dieux. 11 découvre que le principe de lu théologie dés Gentils
fut le mûme que celui de !a poésie des poètes
dicologues. Avec h' secours de cette mctapi)ysique, il découvre une morale et une politique communes à toutes les nations, sur lesquelles se fonde
la jurisprudencedu ~cnre humain. Dans de certaines périodes de temps, te genre humain subit
une suite de changements les nations développent de plus en plus ~'s idées de <cxr propre naturc; avec le développement de ces idées, se modifient les gouvernements, dont la dernière forme est la monarchie.Parmi les effets de la découverte de l'origine des langues, Vico croit trouver
certains principes communs à toutes; il donne
l'aperçu d'un système d'étymologies communes
à toutes les langues originales, pour expliquer
l'idée d'un dictionnaire ~(t/n)o<o<Keuniversel, poMr~t
science de la langue nécessaire à rf.rp/tco~on juste et
rf~oMM<!e du droit naturel des nations. C'est avec ce

double ordre de principes d'idées et de /~Mc<,
qui composent ce qu'il appelle la philosophieet la
? hilologie du genre humain, qu'il expose son //Mtotrc
idéale éternelle d'après l'idée de la Providence, idée
par laquelle il espère démontrer que le droit naturel ou droit des gens est gouverné. C'est dans
le plan de cette histoire éternelle, que roulent,

avec le temps, toutes les histoires particulières
des nations, dans leur naissance, leurs progrès,
leur état, leur décadence et leur fin. Trois grandes périodes se montrent à lui au milieu des mo-

numents de l'antiquité celle des dieux, celle des
héros, celle des hommes, ou les périodes des temps
obscurs, fabuleux, historiques. A ces trois époques
il fait correspondre trois langues la première
hiéroglyphique ou muette, la seconde symbolique ou

par métaphores, la troisième conventionnclle; trois

formes de gouvernement, celui de la famille, l'aristocratie des castes, le gouvernement institué,

populaire d'abord, monarchique ensuite; il leur
fait correspondre aussi trois espèces de mœurs,
d'autorités, de raisons (d).
Nous avons emprunté à Vico lui-même la substance de ce tableau abrégé de la science MOMM/
pour demeurer plus fidèle à sa pensée, souvent
obscure, indéterminée,incomplète, dans le cours
même de l'ouvrage. Il a voulu, en prêtant à l'histoire le plus haut degré de généralité dont elle
soit susceptible, en l'élevant presque à la bauteui
d'un idéal métaphysique, saisir les traits les plus
universels du caractère de l'humanité, les lois les
plus universelles qui la régissent, la marche

() ) Vie de Vico, en tête de ses œuvres, p.
et suiv.-Idea dell'
Pri"o~ di K«nM nMM, t. 1. Bf'<
"~<'r«, ibid., p. 31 et suiv.

mn

")«t)dc, t.

t, p. i~3 et suiv.

constante de la civilisation, marquer ainsi lcs
divers âges de la vie des peuples, et faire éclater
dans ce vaste système la pensée de la Providence.
C'est pourquoi il donne & la science nouvelle le
nom de théologie sociale, parce qu'elle est le tableau des décrets par lesquels la suprême sagesse
gouverne la grande cité du genre humain.
C'était, en un mot, la première tentative de ce
genre de recherches que les savants de l'Allemagne, depuis Iselin et Uerder, ont poursuivi avec
tant d'ardeur et de succès sous )e titre d'histoire
de l'humanité, mais tentative laite dans l'esprit
de Platon, d'après un idéal plus encore que d'après les monuments, et sous une forme poétique
presque autant que philosophique.
La vaste entreprise de Vico ne peut guère être
considérée que comme une ébauche imparfaite.
Il a mis souvent les conjectures a la place des faits,
et les conjectures, souvent aussi, sont peu d'accord avec le témoignage des faits. F y a en lui quelque chose de l'audace du Dante; comme le Dante,
aussi, il est mystérieux, environné de nuages; il
nous présentel'histoircdel'humanité comme le sujet d'une sorte d'épopée dont il a tracé l'esquisse.
L'homme se fait lui-même la règle de l'unitvers, par la nature indéfinie de son intelligence,
<là où elle tombe dans l'ignorance. L'esprit hu'main juge des choses éloignées et inconnues,
d'après celles qui lui sont présentes et connues.
'La philosophie, pour servir le genre humain,

.doit. relever et conduire l'homme tombé, sans
anéantir sa nature, ni l'abandonner & sa corrup» tion. Les vrais philosophes admis à l'école de
1 cette science sont )cs philosophes politiques et
"spécialement les platoniciens, qui s'accordent
tavec les lé~istateurs sur ces trois points princi"paux qu'il y a une providence divine; que les
»passions doivent être modérées et devenir des
~vertus humaines; que les âmes humaines sont
«immortcHes. A ces trois principes fondamen» taux de lu science correspondent trois grandes
). institutions celle de la religion, celle des ma"riages, celle des sépultures~). Telles sont les
principales maximes qui président a la science de
l'humanité. Cellesqui suivent sont les fondements
du vrai. La philosophie considère l'homme tel
'qu'il doit être; la législation, telle qu'il est. Les
hommes, ne sachant point le vrai, veulent s'atn
tacher au certain, pour reposer du moins leur
"volonté sur la conscience, la où la science ne
peut satisfaire leur esprit. La philosophie con»temple la raison, et devient la science du vrai;
'la philologie observe l'autorité du jugement
"humain~ de laquelle naît la conscience du certain. Les philosophes et les philologues se sont
égarés, pour ne pas s'être prêté le secoursmutuel
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'auqud ils étaient nppetés. Le jugement humain,
incertain de sa nature, obtient sn garantie par le
1 sens commun des hommes sur tes nécessités et
les utilités humaines. Le sens commun est un
'jugement irréncchi, qui est senti, plutôt qu'il
.n'est formé par une communauté, un peuple,
'une nation, le genre humain tout entier. Les
'idéfs ttniformcs, nc~s c!)px des peuples qui ne
'se connaissent point les uns les autres, doivent
"avoir un commun motif de vérité. li est né» cessaire qu'il y ait, dans la nature des choses
humaines,unelangue mentale commune a toutes
1 les nations; c'est elle qui s'exprime dans les
"proverbes, que les savants auraient dû étudier,
"dont ils auraient pu former un unc~«<a<re n)cn?< commun a toutes les diverses langues articulées, mortes et vivantes (1).
Les maximes qui, d'après Vico, donnent le
fondement de la certitude sont, en générât, des
axiomes simplement historiques; quelques-unes
cependant ont aussi un caractère psychologique.
'Les hommes, qui ignorent les causes naturelles,
prêtent aux choses leur propre nature; la physique des ignorants est une métaphysiquevulgaire.
'L'esprit humain se complait dans l'uniformité.
Les hommes sentent d'abord, perçoivent ensuite
avec trouble, et réuéchissent enfin. Les hommes,
()

M~~nMOfa, ). t. §C, 7, 9, 10,

H
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l'enfance du monde, furent, par leur nature
.même, de3 poètes sublimes. Le tanguge des
dfs

.sourds-muets nous expHquc

la naissance des
hiéroglyphes. Les familles sont le type et le ber-

tceau des gouvernements (1)..·
Ces maximes rcnferutcnt en quoique sorte la
substance dt' système de Vico. Ccitc' espèce de
<f'if'ncf no'ivctic

;')

qxi il a (ionnc !e nom de phi-

lologie, est, comme il le déclare )ui-meme, une
'«/M'~p/«e de <'««~rt~~ fondée sur le sens com'mun, qui est lui-même comme la conscience du

genre humain. Les preuves dont elle s'environne

'sont l'explication naturelle des mytholo~xs
"considérées comme les histoires civiles des pret miers peuples, les traditions héroïques, les éty"mologies des langues originales, le vocabulaire
'mentat, les traditions vulgaires, les monuments
'de l'antiquité; l'histoire proprement dite vient
tes confirmer, en révélant dans le cours des évé» nements le rapport des euets avec les causes. Elle
"fait ainsi retrouver dans iaréanté des faits ce que
la méditation avait conçu dans un type idéal sur
'/e monde des nations, et se conforme à la méthode
de Bacon, suivantlaquetlepenser,c'estvoir(2).'
C'est surtout vers les deux premiers âges, et
plus particulièrement vers le berceau du genre

t. i.

:t2, 3

!< )' ).

(1) .St'wtM );M.N'
~) MM/<;<<(',

:t7, 47, S7,

t!

humain, que se sont dirigées les investigations

4'

de Vico. JI conçoit donc, il cherche il expopo~t~uc, c'est-user ce qu'il appelle la

dire celle dont tes poètes du monde encore enfant furent tes premiers interprètes. La nature
'humuine, dit-il, dans ce qu'c)!c a de commun
'avec celle des animaux, a cette propriété que les
sens sont les seules voies par lesquelles elle puis'se connaître les choses; la MyfM<' ~o~w dut

'donc commencer pnrune métaphysique non raisonnée, non abstraite, mais sentie et imaginée,
'a laquelle l'admiration présidait, comme l'igno'rance; cette métaphysique fut donc en quelque
manière divine, c'est-à-dire qu'elle divinisa tout
'ce qu'elle sentit et admira (1). Les poètes théologions prêtèrent en même temps un corpsatoules substances divines; ils prêtèrent des sens,
x tes
des passions, aux intelligences supérieures, et de
'ces images naquit une sorte de logique poétique
1 dont les mythologies sont l'expression. Il y eut
'aussi une morale poétique qui commença
"par la piété, vertu que la Providence avait appelée à fonder les nations, parce qu'elle est la
mère de toutes les vertus morales, économiques
"et civiles, et que seule elle rend capable de
'bien agir (2). <

(!)

M

M.).)), t.

(2) Ibid.,

~i(/ p.

2, p. 3 !< 30.

Oit comprend que les vues du sage Napolitain
sur un semblable sujet doivent souvent être hypothétiques elles devaient l'être surtout ù une
cpoque ou ce genre de recherches était encore si nouveau. Mais elles ollrent 'tuetquefois

des aperçus importunts et féconds; elles sollicitent des investigations nouvelles, autant qu'elles
provoquent la méditaLion. Pendant que ce sage
interrogeait ainsi l'histoire (tans ses sources les
ph)s lointaines, les p)us ignorées, il appelait )a
philosophie il sa plus ))aute nussion. La sagesse,
'dit-il, doit perfectionner iafuis l'entendeme :tl

.de l'homme et sa volonté; éclairer l'un par la
connaissance des choses les plus élevées, porter

'i'uutre au choix des choses les meilleures. Les choses les plus élevées dans cet univers, sont celles
"qui se rapportent à la Divinité; les meilleures,
celles qui concernent le bien de tout le genre
humain (i). La métaphysique des philosophes
s'empare donc d'abord de l'idée de Dieu elle
s'aide de la logique pour porter la lumière dans
l'esprit humain elle épure le cœur par la morale ('2).

Vico fut et devait être lentement et difficilement compris; il obtint cependant, comme il
le

méritait, non-seulement des disciples, mais

des admirateurs. Toutefois, il ne se trouva dans
()) 0<tm<'ftK/e, t. H. t. 2, p. 3.
(2) //«<< ;M.. p. 98.

son école aucun génie capable d'achever l'entre-

prise colossale qu'il avait conçue.
Si, comme on ne peut le méconnaître, ceuxlà, aussi, ont bien mérite de la philophic, ([ui,
sans y introduire de nouveaux systèmes, ont
su faire un choix judicieux dans Ie< déments
des doctrines existantes, déterminer avec précision les idées, les soumettre & un ordre régulier, les exposer avec simplicité et netteté, prêter à la véritL; un langage et des formes qui la
rendent facilement accessible aux esprits, qui
ont ainsi procuré à la science les moyens de
remplir le but qu'elle se propose, en servant la
société humaine, l'abbé Genovesi certainement t
des droits eminents & la reconnaissance de l'Italie. Nul écrivain, jusqu'à lui, n'avait rempli ù un
aussi haut degré toutes ces conditions. Il a offert
a sa patrie le modèle d'un éclectisme aussi libre
que sage. Cet éclectisme est même utile u étudier
pour les philosophes de toutes les nations, par
l'heureuse harmonie dont il offre l'exemple dans
les éléments dont il se compose.
Cette belle portion de l'Italie qui fut le théâ-

tre de l'enseignement de Pythagore, s'honore
justement de pouvoir joindre le nom de Genovesi
à celui deVico. Genovesi, travaillant pour les écoles
publiques, enseignant lui-même, écrivant dans le
midi de l'Italie, fut soumis sans doute à quelques
gênes. Il puisa cependant avec une noble indépendance, dans les productions récentes de la philoso-

phie étrangère, rc qui lui parut utile et vrai, et sa
propre philosophie en reçut un caractère de libéralité remarquable. il professa pour Bacon une
juste admiration; il donna des éloges à Gassendi,
ù Hobbes; il rendit hommage au génie de Dcscartes, reconnut en lui le mérite d'avoir introduit la liberté de phitosopher, prescrit )f dont''
d'épreuve, porté dans les idées et les jugements
ta critique et le choix. Mais il lui reprocha
d'avoir accordé une confiance excessive aux forces de l'esprit humain d'avoir trop négligé les

prudents avertissements de Bacon, alors même
qu'il entrait dans la carrière ou verte par ce grand
homme,etde n'avoir pas assez distingué entre l'art
qui pénètre dans les secrets de la nature et les
sciences abstraites ou mathématiques. II fit remarquer que l'enthousiasme avec lequel la philosophie cartésienne a été reçue dans les écoles,
provenait en partie de ce qu'elle favorisait la
présomption naturelle de la raison humaine. Il
assigna un rang éminent à /tr< de pel/ser de Port-

critiqua cependant l'approbation trop
absolue donnée au système des idées innées de
Descartes; il le blâma de s'être trop étendu sur les
règles des syllogismes et autres objets peu utiles,
d'avoir négligé l'art de la critique. Il considéra La
Royal

il y

7~<)crc/«'(/<«t'cr~c de Malebranchecomme appartenant plutôt à la logique qu'à la métaphysique,
et, sous le premier rapport, il y reconnut d'excellents préceptes pour la direction de l'esprit, au

mi)ieu des brillantes illusions par lesquelles Mutebranche se laisse séduire; mais il se plaint de ce
que, dans les entraînements de cette exaltation,
Malebranche, sans le vouloir, sans le savoir, favorise )e scepticisme en refusant tout crédit au témoignage des sens.
Le prf'mif'r~ Gcnovfsi fait cmin.')ft)'f :') ]'i)!))if
les principaux philosophes de l'Angtctcn'e et de
l'Allemagne; le premier, il y introduit Locke.
Leibniz et Locke obtiennent surtout sa préférence il goûte le spiritualisme du premier et ia
simplicité du second; il les concilie sans cesse;
mais, en empruntant a tous deux, il abandonne
les hypothèses du premier, et dans la partie de
la science qu'ont embrassée les travaux du second, il en restreint la doctrine. Il embrasse a
son tour un bien plus vaste domaine, l'encyclopédie entière des sciences philosophiques. Son
érudition surpasse encore celle de Gassendi
elle comprend aussi la philosophie des Pères de
l'Eglise,cellede l'école; il est familier avec tous les
travaux contemporains. Cette érudition, comme
celle de Gassendi, est tellement bien conçue et
employée, qu'elle ne sert qu'à répandre un jour
plus abondant sur les questions discutées, en préparant leur discussion. Ainsi, non-seulement il
choisit avec discernement, mais il met son lecteur & portée de faire lui-même a sou tour uo
choix libre et raisonné. M sait apprécier les penseurs de l'AlIemanne, qui, à cette époque, étaient

presque ignorés en France et en Italie, les
Tschirnhausen, les Christian Thomasius, les
Woln', les Rüdiger; il relève avec impartialité
les mérites de ce dernier philosophe et ses imperfections mais il procède ordinairement en
conférant, sur chaque sujet, les opinions des
principaux philosophes anciens et modernes, et
fait sortir la sienne propre du sein de ces parallèles, méthode dont Gassendi lui avait donné
l'exemple. Le parti qu'il a su tirer de l'histoire
comparée de la philosophie est assurément l'un
des principauxmérites qui signalent ses ouvrages,
l'une des principalesutilités qui en résultent (1).
On remarquera parmi ces divers tableaux comparatifs et sommaires, celui qui concerne les divers systèmes sur la nature de l'âme (2). Genovesi a recueilli les preuves de sa spiritualité et de
son universalité. II attribue à l'âme, avec saint

Augustin, une certaine extension de forces qui lui
permet d'agir sur plusieurs points à la fois, sans
altérer sa simplicité. Du reste, avec saint Augustin aussi, il penche à laisser dans le nombre des
problèmes insolubles, l'explication de l'union de
l'âme et du corps (3).
(1) E<<m<)t<<'rMmat'<Mtca<eo-<ft<ica)tt&W
V, Venise, 17C7.–Z~<3
suiv.
OtMt~ioarMM mf/o~t~ticat'MMt ele(;ica. <<Mt<t)<a p.
et
MtcMta, L
c. 3, p. '77 et suiv. Uassano, d779.
(2) DiMipXnafKfM m<<~At;tfca)'t(m<~m<M~
pars )!t, t. 3, c. 1,

p. 68.
(3)

?«< ibid., § 19. p. 1:9.

Genovesi a fondé lu logique sur la psychologie.
La première fonction qu'il assigne à l'art de penser est de guérir l'entendement de ses maladies,
et c'est pourquoi la première partie de sa Logique est une sorte de médecine intellectuelle
(emenf/(!<rtce). Ce sujet, si épuisé en apparence,
se rajeunit encore entre ses mains il distingue
quatre espèces d'ignorance manque de notions,
ne pas savoir les comparer ou les rapporter à
leurs objets, ou connaître leurs rapports avec
leurs fins. 11 distingue également quatre sortes
d'erreurs dans les idées premières, dans les jugements, dans les discours, dans les méthodes. Il
assigne aux erreurs trois ordres de causes dans
l'esprit lui-même,dans les corps, et hors de nous.
Les erreurs qui naissent de la parole forment une
quatrième classe, qui lui a fourni l'occasion de réflexions ingénieuses sur les révolutions que subit
la signification des mots dans les langues et sur les
doutes qui peuvent en naître relativement à l'interprétation des auteurs, comme relativement au
vrai sens des traditions de l'antiquité (i).
Genovesi a consacré un livre entier aux idées
et à leurs signes. Sa définition de l'idée est assez
vague < L'idée, dit-il, est la forme d'une chose
poM!e (2). Ailleurs il la
D g«( /congt<e f.ct~at!<e ou
()) E~mft~a or<« ~i<;o-tft<)M',
Venise,

1.

I,

c 2 i)

n99, ). t.–DcH'~XH~rtM,c. 2 j 3.

(3) E<f;MM<.) M~aj)~<ifa-, pars

!i!,

G.

Dtlla

pr:ef.)t!o, dt-tinit. 6.

to~,

déunit

la forme, l'espèce, l'image, la connaissance d'une chose ce qui est présent à l'âme
'lorsqu'elleperçoit ou pense, et qui lui représente

.une chose distincte d'elle-même, ou existante
"ou possible (1). L'idée est-elle différente de la
perception ? Après avoir exposé les trois opinions
diuérentes qui ont partagé les philosophes sur ce
sujet,ilincline, avecWolILa revenir a celle des sco-

lastiques,qui,distinguant les idées M<!<cne/<M et tote~e~Me~es.ou les espèces impresses cte~reAMS

dont

les premières sont les occasions des secondes et
qui se correspondent les unes aux autres, réservent à celles-ci le caractère de percep«oH.v. Il distingue sept systèmes différents sur l'oribine des
idées celui des idées innées celui qui attribue
& l'âme la création de ses propres idées; l'hypothèse des causes occasionnelles; celle de Mâlebranche et des philosophes qui ont pensé que
notre âme, unie & Dieu essentiellement, voit
tout dans la lumière de Dieu celle qu'ex-

prime l'antique adage ~V!/tt< est in Mte/~ctu </M!n
prius /Mertf in M~M; l'hypothèse de Lucrèce qui
imaginecertains simulacres provenant des objets
et s'introduisant dans l'âme enfin, l'opinion des
philosophes qui, en reconnaissant que toutes nos
idées naissent des sens et dela méditation,avouent
cependantqu'ils ignorent commentce phénomène
(!)

e.i.

E<<m<'n<a

orf« ~ico-<fi<t<'< 1. il,

c.

i.–P<He h~ea,

1.

H,

s'opère. Lui-même, après avoir discuté toutes ces
opinionsdiverses, se range à ce dernier avis (1),
et considère au reste cette question comme
plus curieuse qu'utile. Dans une réponse à
l'abbé Conti, il avoue qu'après de longues méditations pendant le cours entier de sa vie, il
est revenu, sur la nature et l'origine des idées, à
la même incertitude qui s'était emparée de lui
dans ses premières recherches, et il justifie ses
doutes par un nouvel examen approfondi et critique de tous les systèmes divers conçus sur cette
matière par les philosophes (2).
Genovesi rapporte nos connaissances il quatre

sources principales: la conscience, les sens, le témoignage, le raisonnement. La nomenclaturequ'il
a dressée des caractères de nos idées mérite peutêtre d'être rapportée. Illesrangesousquatre genres, suivant qu'ellessont considérées, ou relativement à leur origine, ou en elles-mêmes, ou relativement aux objets qu'elles représentent, ou enfin
d'après le mode suivant lequel elles les représentent. Sous le premier aspect, elles sont ou adventices, ou factices, ou naturelles. Les idées a~cHtices, provenant des sens, sont celles des corps, de
leurs propriétés, qualités et actions. Les idées ~ac-

(<)

DfHt~M, H, C. i.–B~nXHtfttnf~hj/t., pars 111, c. 3.

(9) V. cette Lettre à la suite dei NAtMM taHm de

doit eue de l'année i7<6.

h'~)~.

Elle

sont formées par nous-mêmes ou par similitude, ou par proportion, ou par association, ou
par abstraction, ou par déduction. Les idées naturelles, appelées aussi innées, proviennent du
fond de notre propre nature et comprennent
celles de tous les phénomènesintérieurs, comme
les notions du vrai, du juste, etc. Sous le second
aspect, les idées sont intelligibles ou sensibles,
simples ou composées. Sous le troisième aspect,
elles sont positives ou négatives, <!(<~t<a<M ou tn««CM

déquates, singulières ou un~t'w~c~, absolues ou r<Mtives, abstraites ou concrètes, réelles ou chimériques.

Sous le dernier aspect, euun, elles sont ou c/~rex
ou obscures, ou distinctes ou confuses (1). Le philosophe napolitain a d'ailleurs distingué, avec au-

tant de justesse que de précision, les diverses
manières dont l'hypothèse des idées innées est
envisagée par les platoniciens, les épicuriens, les
stoïciens, Descartes, ses disciples,Buddée et d'autres encore (~). On regrette qu'un philosophe
aussi scrupuleusement attentif à la recherche du
vrai, n'ait pas toujours porté dans l'observation ou dans l'exposition des phénomènes psychologiques une exactitude assez rigoureuse,
comme lorsqu'il définit la faculté de sentir celle

()) Elemenla ar<. h)~i<;eeri/
c. 1.

(2),tr<.t~i<:a:H),c.2,S3.

1.

H,c.<D<</a<f'~tea,).

H,

laquelle nous .n'eus )a conscience des mouvcmcnts excités dans les nerfs par les objets eiD ternes, ou par des causes existant dans notre
~corps lui-même (t). D
Gcnovcsi distingue quatre espèces de mérités
vérité monde, naturelle, métaphysique et logique, et cinq degrés relativement à la connaissance l'ignorance, le doute, l'opinion, la croyance
et la science. La croyance, ou /f< foi, ne diffère
point, à ses yeux, de la persuasion; il la fait consister, avec saint Augustin, uppnscroMCftMenttMCHf,
d'après des motifs de crédibilité. Elle diffère de la
science en ce que celle-ci se fonde sur l'évidence
et la nécessité des motifs, tandis que la croyance
repose sur la confiance en celui qui est estimé savoir la chose dont il témoigne. Cenovesi
a comparé avec son soin accoutumé les opinions
des philosophes sur le criterium de la vérité. Ici
encore il distingue la certitude mathématique,
criterium des sciences abstraites; la certitude
physique, criterium des sciences naturelles;
la certitude morale, criterium des sciences de
fait; et trois sortes d'évidence correspondantes
pnr

l'une intelligible, une autre sensible, une autre

morale. La certitude morale, qui est elle-même
l'appui de la croyance, a quatre fondements les
témoignages des contemporains et des succes(i)F~'m<f~'Kt'<"))~pars))),pr~fatio,59'

seurs, les effets concordants avec

le f:)it, l'exis-

tence de faits semblables dans la nature, l'accord
avec les lois de la nature (t). Mais quel sera le
juge de l'évidence? Il en est deux, répond Genovesi la conscience et le commun sentiment des
meilleurs esprits (2). Que faire si les diverses
évidences semblent se contredire? Préférer l'évidence physique à la morale, l'évidence mathématique & la physique, l'autorité divine a toutes trois.
L'évidence mathématique ne peut être en opposition réelle avecl'autorité divine; que si elles paraissent se contredire, ou celle-là est trompeuse, ou
celle-ci est mal entendue, et alors on recourra &
l'f:glise, qui, en matière religieuse, est le juge de
l'évidence commune (3).
La Logique de Genovesi peut être considérée
comme l'un des recueils les plus complets qui
existent, des règles les plus sages pour la conduite
de l'esprit dans la recherche et le discernement
du vrai telles sont celles qu'il donne pour l'art
des expériences, pour l'évaluation des probabilités, pour l'appréciation des témoignages, pour la
lecture des historiens. Il y a joint des maximes
sur l'autorité de Dieu, sur les moyens de reconnaître la parole divine, sur l'interprétat.ion des livres sacrés. A l'exemple de l'école allemande, il a
«)

Della logica 1. Ut, c. 1 et 2.
(2) /tf<. <<'yiee' de Mrit. ~M'~MC cri/er'o, 1. 111,
(3) ?'<< <<'«< S m.

c. 3, )0.

entrer duos la tonique )'M''))eM<«/w ou
l'art de pénétrer le vérit:))))e sens des auteurs, ia
critique des ouvrages ou l'art de reconnaîtreleur
t.)i<

authenticité ou leur supposition, les interpolations ou les altérations. A cette occasion il a réuni d'intéressantes observations sur la formation
des langues, sur les révolutions qu'elles subissent,
sur ]a question de savoir jusqu'à que! point les
auteurs ont voulu et ont pu s'expliquer euxmêmes.
Ces observations sont accompagnées de préceptes non moins utiles sur la culture de l'esprit et
l'éducation de la raison. l'art d'étudier, les moyens
d'étendre nos connaissances. Genovesi a institue
pour l'art du raisonnement huit régies simples,
d'une application plus facile et plus générale
que celles du syllogisme. Sa définition du raisonnement est assez neuve u Haisonner, dit-il, c'est
développer une ~/<'<; claire-confuse, pour la rendre

'c~oire-d~/Hr~ en faisant servir sa portion claire
.à expliquer celle qui demeurait confuse (1). *!I
rappelle à un petit nombre de maximes les principes qui gouvernent les démonstrations ù priori
et celles «pM.<enor<. H assigne également, pour les
méthodessynthétique et analytique, soit des règles communes, soit des règles spéciales; mais,
trop préoccupé de l'emploi que reçoit l'anatyse

())M<iM,).!V,c.)ct2,)).i:!<,):)8.

dans les scicof'cs m:) thématiques, il n'a saisi que
d'une manière imparfaite la nature ~roprede cette

méthode, et

il n'a point indiqué l'application

qu'elle peut recevoir dans les autres genres de
connaissances. Genovesi approuve \VoH! d'avoir
introduit les méthodes mathématiques dans les
sciences philosophiques (1); il a, non-seulement
cxpu&é et justiûé, tuais imite le mode de procéder du philosophe allemand. 11 a su cependant
éviter, autant qu'il est possible, et la sécheresse
natureHe à ce mode de procéder, et surtout la
fatigante dItFusion de WoUr. Du reste, il a eu soin
de signaler et de prévenir le danger auquel expose
l'illusion trop ordinaire ù ceux qui emploient les
méthodes mathématiques, lorsqu'ils supposentt
que cet emploi sufïit pour conférer aux connaissances dans lesquelles on les transporte, la certitude dont jouissent les sciences mathématiques (2).
En considérant la logique comme une espèce
d'introduction générale aux sciences, Genovesi a
terminé le code qu'il a tracé de cet art par un
coup d'œil sur le système entier des connaissances humaines, leur classification, l'harmonie qui
règne entre elles, le caractère propre ù chacune,
leurs principes fondamentaux, aperçus qui de-

(i)~r<ic<t,).c.d0.
(2)

~Hs~ica, t. V,c.3, S~.

vraient en effet couronner la logique et qu'on y

rencontre si rarement. On reconnatt un héritier
de Vico, lorsqu'on entend Gcnovesi recommander
!'(''tude de la jurisprudencecomme nécessaire au
philosophe. L'étud'' des lois civiles, dit-il, doit
» accompagner celle des lois de la nature (I)."»
Aussi, a-t-il consacré un chapitre de sa Logique à
éloigner comment on (toit juger des faits par
rapport aux droits qui en peuvent naître (2).
L:) Logique de Genovesi, dans sa concision, est
bien plus complète que la plupart des Logiques
ordinaires; elle est )a plus complète, peut-être,
de celles qui existent. L'un des principaux mérites
de ce philosophe consiste dans l'exactitude, la

patience etiandeuteaveclesquelles il recherche et

parcourt tousiesétémentsdusujetqu'H traite. On
retrouve encore ce méritedans sa Métaphysique.
Hajustiné les scolastiques d'avoir rangé la philosophie au rang des sciences, de l'avoir considérée
comme une sagesse universelle à laquelle les autres sciences empruntent leurs principes, emprunt qui se montre surtout évidemment dans la
théologie et le droit naturel. Il a défini !a métaphysique, la science qui expose les causes et les rai'sons les plus générales des choses éternelles,
.produites, possibles, leur coordination et leurs
(i) M<! yo~t'M, t. V, c.
(:) /M.. ). «), c. 5.

§

il.

'lois. t Il

donne

a ces deux applications le

développement le plus étendu. Il a demandé
a )a métaphysique les notions fondamentales
sur lesquelles repose ta morale (1). il a vu dans
la volonté divine le fondement du droit et de
la justice. Sa philosophie est religieuse sans
intolérance; sa morale est amie du bonheur.
Exempt de tout esprit de système, circonspect
et réservé, il a tout ensemble servi la grande
cause de la liberté de penser, et combattu le scepticisme avec autant de force que de franchise (2).
Pendant que Genovesi,du haut de sa chaire, répandait sur la jeunesse napolitaine les plus utiles
et les plus abondantes instructions; pendant que
ses leçons retentissaient aussi à Venise, à Padoue,
dans les principales écoles d'Italie, Condillac, à
Panne, travaillait avec peu de fruit à l'éducation
solitaire d'un prince, mais livrait, du moins, au
monde littéraire, l'élégante exposition de ses
théories philosophiques. Condillac, plus affirmatif, plus absolu, s'eGbrçait de rappeler à un principe unique le système des connaissances humaines. Cenovesi, donnant bien plus d'étendue à ses
recherches,parcourait tous les contours des questions, posait les problèmes, rappelait toutes les

solutions proposées, et souvent hésitait à con(1) ~etMfn~a <H<h;/< pars H, c.
pars 111, c. 7; Appendix.
(2) Ibid., pars 1
t'~ri f/M à la tin du premier vo-

~.wt'f',

iumc.

clure. L'un, tirant tout de son propre fonds, donnait à la science une forme nouvelle; l'autre
interrogeait surtout les doctrines de tous les siècles et s'instituait leur arbitre. Condillac devait
obtenir des succès plus brillants; il devait introduire la philosophie dans le monde. Genovesi,
nous n'hésitons pas a ie dire, en acquérant bien
moins de renommée, porta des fruits plus utiles,
méritait d'en porter de plus durables. Un pontife
éclairé, Benoft XIV, applaudit solennellement
à ses travaux, et néanmoins, lorsqu'une funeste
influence chercha dans sa patrie à arrêter le progrès des lumières, à faire rétrograder les études,
Genovesi fut exposé a l'ingratitude, à l'injustice on voulut déshériter de ses bienfaits la jeunesse a laquelle il avait dévoué sa vie.
L'Italie doit encore ù l'abbé Genovesi le premier traité de philosophie morale, si nous ne
nous trompons, dans lequel la théorie des devoirs
ait été exposée à ia manière des anciens et des
philosophes écossais. Le principe en est faible,
il est vrai; il réside dans la loi du moindre mal,
et par conséquent dans un mobile intéressé.
Mais ce qu'il y a de trop étroit dans la notion
fondamentale est réparé par la pureté des règles
pratiques, par l'abondance des conseils utiles et
par le bel ordre de l'ensemble (1). On sait que
Genovesi a été aussi l'un des premiers écrivains
(1) M<a ~«:<MtMa, t'cdiuut); Venise, 1799.

qui aient doté l'Italie de travaux élémentairessur
l'économie politique; il a heureusement appliqué
à cette science l'esprit d'ordre, la précision, la
clarté, qui caractérisent toute sa philosophie.
Genovesi était également familier avec les
sciences physiques et mathématiques; il leur
emprunta souvent de lumineux exemples; il
avait puisé dans cette étude le goût des vérités
positives. Cette universalité de connaissances a
contribué a donner tout ensemble plus de solidité aux bases de sa philosophie, plus d'étendue
et de fécondité aux résultats qu'il en a tirés.
L'école de Genovesi s'honore des noms d'un
Verri, qui donna à l'école italienne une théorie
du plaisir et de la douleur, et des principes nouveaux sur la grande question du bonheur; d'un
Beccaria, dont l'éloquence donna le signal de la
réformation des lois criminelles, qui, de concert
avec Verri, répandit dans la Lombardie, par des
publications périodiques pleines de chaleur et
de talent, le goût et l'étude de la philosophie morale d'un Fil:.ngieri, qui, si jeune encore, amassa tant d'érudition, entreprit de si vastes travaux,
conçut de si nobles espérances pour l'amélioration de la législation politique et civile des États;

d'un Pagano, véritable sage, la lumière et l'honneur de cette même ville de Naples où Genovesi
avait cessé d'enseigner, et qui lui-même succomba, martyr du patriotisme, sous les coups des
vengeances politiques d'un Scarella, aussi exercé

dans la psychologie que dans la logique; qui puisa
& la fois, avec un sage éclectisme,dans Descartes,
Locke et Leibniz; qui sembla pressentir ù quelques égards, la doctrine de Kant sur le principe
des connaissances, en déclarant que les sens et
l'expérience fournissent seulement des vérités
particulières, niais que l'âme a besoin d'une force intime et propre, pour reproduire par ellememe quelques idées universelles et indéterminées qui existent déj& en elle (1).
Vers le même temps De Soria enseignait & Pise
une philosophie fondée & peu près sur les mêmes
principes que celle de Genovesi mais bien moins
riche à tous égards, bien moins exacte (2). Sa
doctrine sur les idées est d'une assez grande indigence~). Ce qui lui est propre, c'est l'abondance,
on pourrait dire le luxe des règles qu'il a instituées pour l'art de l'analyse. Ce code ne renferme
pas moins de trente et une lois (&). Il y a fait
entrer les célèbres préceptes de Descartes et le
n'sumé des conseils de Locke; il y a joint aussi
quelques maximes qui lui appartiennent en

(<) E~m<H<a fcc'c<r, M~cfocia', p~cho~iz, auct. J. B.

Brixiae,

ScarcUt;

n(i2.

(!) NftionetX pMMOphia: tn<<tfM<iMM, <tf< de emendenda ff?end<!9M<tn<HM, auct. J.Gua'.bcrto de Sona; Amsterdam, 1741,
1

vo). in-8".
(:t) /~i</

(4;

pars

t.

c.

t.

/d., pars uttera, c. 3.

mais un grand nombre d'entre elles
ne dérive pus d'une manière exclusive, ni même
d'une manière spéciale, de !a méthode analytique. Elles se réfèrent, en général, à l'étude,
ù la conduite de l'esprit, à l'appréciation du tépropre

moignage.
Ou range aussi dans l'école de Ccnovcsi un
autre professeur de l'ise, Claude Fromond, de
Crémone, auteur d'une Logique qui a été recom-

mandée, soit comme dégagée de toutes les subtilités de l'école, soit cause du mérite de sa méthode. On loue particulièrement ses vues sur la
preuve ostensible probable et douteuse. Doué
d'un esprit étendu et fécond, porté à jouir luimême de la liberté philosophique, comme à l'eucourager chez les autres, il concevait quelques
vues nouvelles dans tous les sujets qu'il venait ù
saisir. Mais, en traitant à sa propre manière l'analyse des choses, des idées, des jugements, il se
crée aussi une langue particulière et inusitée;
il innove souvent sans nécessité, et souvent il
altère en innovant; en vou.ant revêtir de formes neuves des choses connues ou même vulgaires, il ne fait que les environner de ténèbres.
En suivant les traces de Cenovesi, Baldinotti
résuma en aphorismes une philosophie empreinte
du même caractère et puisée aux mêmes sources.
Ij'exh ème concision de son langage n'enlève rien
a la clarté, à l'élégance dont il est orné. Dans un
rapide tableau de l'histoire de la philosophie,

sincère admirateur de Bacon, il rappelle aussi les
éminents services rendus par Galilée à la phitosophie il reproche aux écrivains français de n'avoir
pas su assez les apprécier, et il fùit & ces deux
grands hommes la part de l'influence qu'Us ont eue
sur la restauration des sciences. < Gainée, dit-il,
<'fut le père d'une école nouvelle, non d'une école
simplementétrusque, non d'une écofeseulement
'italienne, mais bien d'une école européenne; il
1 fut le fondateur d'une nouvelle philosophie. Disciple de la nature, il ouvrit le vaste livre qu'elle
présente à l'homme, se dévoua tout entier a l'é'ludier (1). » Juste envers Descartes et son école,
Baldinotti rend à Locke et à Leibniz un éclatant
hommage (2) il les associe dans ses éloges. Ses
jugements sur Hobbep, S'Gravesaode, Rüdiger,
Thomusius, Crousaz et principalement sur Buffier, sont d'une sévérité qui va quelquefois jusqu'à la rigueur. Il rappelle avec fierté, mais sans
exagération, les droits que les philosophes de
l'Italie ont à la reconnaissance de la postérité. II
retrace avec un juste regret le souvenir de ces
temps où l'Italie brillait de tout l'éclat des lettres,
et associait l'étude assidue des sources de l'antiquité & l'essor du génie il reproche à son siècle
cette négligence dédaigneuse pour les travaux de
l'érudition, cette mollesse d'esprit qui redoute
(1) 0< r<«e m<')t<f< <Mt«xf)M<, 9

7<'M.3t,

i!7; Ticini, 1787

<?!, dM,lS7, tH8.

toutes les entreprises difficiles, ces intentions vénales qui altèrent et corrompent les nobles mobiles dont les penseurs et les savants doivent être
inspirés; il veut ramener la jeunesse italienne a
ces études fortes qui exercent les facultés de l'entendement, qui excitent l'esprit par la présence
même de la dimcutté et le désir d'en triompher (1). S'il reconnaît qu'à la métaphysique appartient le droit de fixer les principes, de démontrer les lois qui régissent l'art de juger, d'inventer, de discourir, c'est dans les exemples
donnés par les esprits supérieurs, dans les modèles laissés par les sages, dans l'histoire des découvertes du génie, qu'il aperçoit la véritable
origine des règles auxquelles cet art a été soumis (2). H invite la philosophie a comprendre
toute la dignité de sa mission, a en accomplir
toute l'étendue, a se considérer elle-même comme
une science universelle, a secouer le joug de la
servitude à l'égard de l'autorité, à oser se frayer
des voies nouvelles (3). Cependant il l'avertit
aussi des étroites limites imposées à la raison humaine dans le nombre des choses qui lui seront
à jamais inconnues, dont la recherche est inutile,

il comprend les vraies causes et les vraies fins
des choses, le nœud qui les unit, les essences priDe fM<a MM<i< iM<i<Mtione, S 2S !< 34.
(2) /M., § 37 !) ~7.

(i)

(:))

?«< !) (-

M'.

mitives et intimes des substances, et renferme
dans le seul /at< toute la sphère de nos connaiss.mccs (1). L'usage de l'analyse, le secours de
l'expérience et de l'observation, tels sont les secours qu'il on're ù l'entendement pour accroître
les forces de l'esprit humain (2).
Les recherches relatives ù la connaissance humaine ont été )e principal objet des travaux de
Batdinotti; il en a examiné les éléments, la nature, les instruments et les sources, division qui
serait assez neuve, qui semblerait devoir être lumineuse, mais dont son auteur n'a pas il beaucoup près approfondi toutes les parties, et dont
il n'a pus su enrichir le cadre par des observations nouvelles. Nous remarquons cependant sa
définition de l'esprit philosophique « L'esprit
philosophique, dit-il, est né d'une critique
"exacte autant que sobre, et d'une logique parfaite; il rappelle tout a certains principes; il com» pare, il saisit les différences et les analogies; il
"embrasse le vrai, )e bon, l'honnête, juge le beau,

"n'obéit point imprudemmentà l'autorité, à l'opinion, se répand avec abondancedans les sciences
et dans les arts, assigne a toutes choses leurs raisons et leurs usages. Baldinotti en signale aussi
les dangers, lorsque cet esprit veut remettre en

();
(3)

/~< r<~<! MtM<M

;M., 7f.

tK~MtifM. § (!?.

question les premiers principes, altère les faits
historiques par ses discussions, substitue des
fictions à la simplicité des récits, énerve ou comprime ces sentimentsqui sont l'âme de la littérature, attaque la religion, dédaigne cette érudition
solide qui lui était nécessaire ()).
En discutant la grande question de la causalité
agitée par Spinoza et par Hume, Baldinotti s'efforça de réfuter les erreurs de l'un, de dissiper
les doutes de l'autre. Lors de l'apparition du système de Kant, il opposa à ce système une critigue raisonnée, mais qui ne parut pas assez im-

partiale.
On peut ranger encore dans l'école dont Genovesi est le chef, quelques-uns de ses contemporains qui, sans se déclarer ses partisans ou ses
disciples, ont professé à peu près les mêmes doctrines, mais avec moins d'éclat, comme avec
moins de talent. Dans leur nombre nous rappellerons Facciolati, professeur à Pavie (2), qui,
dans sa Logique, suivit encore essentiellement
les voies d'Aristote, mais qui adopta plusieurs
points de vue semblables à ceux du philosophe
napolitain. Il admit deux critériums. l'évidence,
et ce qu'il appelle le <eH< twa~, c'est-à-dire qui
(~

De f«'<a mm~it tt)i<t'<M<i<'K< S **82.
(2) Rudimenta logica 3° édit.. Venise 17SO.

peripatelica

nM.

3' édit., ibid., <7Si.croMM

/M~<M. y~ica:
0;<!<M<«-a-,

ibid.,

se rend témoignage à lui-même. La perception
est la simple intuition de l'esprit; lu notion, l'acte
de l'esprit qui perçoit; l'idée, une forme qui
brille de son propre éclat, et qui sert a l'esprit
de moyen pour la connaissance des choses; l'ame engendre elle-même l'idcc, en dirigeant par
l'attention sa lumière sur les objets. Il n'y a point

dans l'esprit d'idées innées, mais seulement des
facultés innées, celles de sentir et de penser (1).
En adoptant à peu près aussi le cadre de Genovesi et la plupart de ses maximes, Fr. Soave
se rapprocha davantage de Locke et de l'école
française du xvm" siècle. En revendiquant pour
Calilée l'honneur d'avoir le premier créé par
ses illustres exemples la philosophie de l'expérience, en accordant à Descartes et à Leibniz le
mérite d'avoir renversé les idoles scolastiques
et excité par leurs systèmes imposants le désir
de la nouveamé, Soave considère Locke comme
le premier philosophe qui ait réconcilié les
bons esprits avec la métaphysique. Aussi, a-t-il
pris la peine de commenter le traité de Locke en
l'accompagnantde ses propresobservations.Hplace ensuite Condillac, Bonnet, D'Alembert, Genovesi et Sulzer, au premier rang de ceux qui ont,
sur les traces de Locke, fait servir cette science
à développer les facultés et les opérations de l'a-

() i RM<<;M<-H<<!Inqica, p. 17

23, 2~, 26.

me, & en déterminer la nature, a découvrir l'origine des idées, à guider cette science dans les
considérations les plus abstraites et les plus générales, ù fonder solidement les principes de toutes les sciences et de tous les arts (1 ). Soave n'en

est pas moins un spiritualiste prononcé (2), comme il est aussi un philosophe religieux. II s'est
efforcé de séparer la fausse philosophie de )a véritable, de signaler les causes des égarements de
la première, les funestes conséquences dans lesquelles elle se précipite. Si, en servant cette cause
honorable, le talent et la profondeurlui manquent
trop souvent, du moins la modération ne l'aban.
donne jamais.
Le problème relatif à la manière dont nous
parvenons à la connaissance de l'existence des
corps extérieurs, a fort occupé les recherches de
Soavc. Il a examiné l'hypothèse de la statue de
Condillac, et n'a pas approuvé l'explication que le

philosophe français propose pour rendre compte,
par la double sensation tactile comparée, de l'origine de cette connaissance il a proposé lui-même
une conjecture sur la manière dont l'âme arrive
à cette grande découverte. Se plaçant dans le
point de vue qui a occupé MM. Destutt de Tracy
et Maine de Biran, il a pensé qu'on pouvait expli-

(1) /t)<ti<M:tonidtn)<<a/!<t<'a, pra;!axione, p.
(2) MM., ibid., sezionc
c. 1.

7; Venise, )80f.

quer la naissance du jugement qui prononce sur
l'existence des corps, par les sensations d'eûbrt et
eu d'ailleurs le bon esprit
d'abandonner ia fiction de la statue conçue par
Condillac et par Bonnet, et de s'attacher de préférence a une suite d'observations sur la manière
dont les esprits se développent chez les enfants.
de résistance (1).

H a

enfants arrivent à reconnaître
qu'il existe des êtres hors d'eux-mêmes, en reconnaissant leur propre dépendance,en réfléchissant sur les moyens qu'ils emploient pour obtenir des secours étrangers, et que, par conséquent,
leur première découverte de ce genre sera celle
de leur mère et de leur nourrice; ce qui suppose qu'ils parviendront à cette découverte par
une déduction implicite d'effet et de cause (2).
Soave lui-même s'estcependantexercé sur une
hypothèse philosophique à laquelle il a donné de
grands développements celle de deux enfants
abandonnés seuls dans une île déserte. H les suppose appartenantà deux sexes divers, séparés d'abord, réunis ensuite; il assiste au progrès détours
facultés et de leurs connaissances, à la création
II &uppo&e que les

de )cur langue (3).
) t'cmpCHdio del Saggio /)/'w/!<'c di Ctot. LocM <u i'MHMne in~M«i<M<. di m<<a/!<i<'a,part. )).
tWMfo, appendice t, al c. i) del
(~

t.

OM<o/<~ta,

«ita.

st'z.

1

c. 1. –Opetco~o V,

(2) /t)<<tfMi<w ai

(3)

OpftM/M

)

la suite des h!t<K:f«Mt di

mf/a/ part. H, sez. 1,

c. <, p. <86.

Soave fait preuve d'où b~n esprit dans ses ré-

création d'une ianRueuniverseiJe,
en réduisant à leur juste valeur les inusions
accréditées plus d'une fois sur ce sujet par des
hommes distingues (1), et lorsqu'il a rejeté !'emp)"i des méthodes mathématiques dans les scien-

flexions

sm

la

ces morales (2). i) a recueii)i<[ueiquesobservations
assez curieuses sur un phénomène trop ne~tine
autrefois des psychologues, celui que présente le
somnamhuHsme nature) il a essayé d'en n ..dre
compte. il a assez ingénieusement remarqué qu'il
y a quoique anatosie entre la manière suivant
laquelle les idées se déroulent dans les songes, et
celle suivant iaqueOe elles se succèdent d'ellesmemes dans ce <me nous appelons les (<~<r<M'<w~
il a admis, indépendamment de la r~/A .c~t
<t«'~ et
c< /«~tune rr~t~~t

f<<<

to'n~'

tu<f', et c'est 'a première qu'il

a attribué l'es

pèce d'ordre re~uticr qui se produit dans les jpc-

rations du somnambule (3).
Soave, en adoptant la nouvelle philosophie de
l'école française, n'avait eu garde de confondre
avec elle les systèmes de matérialisme, de scep
ticisme absolu ou de morale intéressée, qui s'étaient produits en r'rance vers ia fin du siècle
dernier. Quelques autres écrivains redoutèrent

()

t~)OMO~ Il.

(~M<ti(M:tMM'M,pJ)).H:)~Cn't't'.C.)'.)~.
t:<)Upc«:«<«Uj[cti\

pour l'Italie l'invasion des doctrines françaises
du premier genre, en les supposantplusou moins
propres à favoriser les secondes. A leur tête parut Draghetti, qui s'éleva contre Condillac et
Bonnet, attaqua leurs vues sur les facultés de
l'esprit humain, et aspira à doter i'ftaiic d'une
philosophie originale (1).
L'illnstre et savant Muratori ne pouvait être
favorable aux innovations philosophiques. H rappela la question proposée au commencement du
xvni' siècle par Alexandre Tassoni, qui demandait
si les

r<

«rcN

et les ïc«'ncM sont nécessaires dans les
soit pour les pn~cM, soit pour /a~')<ncM< Mu-

rutori !)c craignit point de déclarer que la résurrection des lettres, si utile et si glorieuse, a dégénéré en abus plus pernicieux encore que l'ignorance des siècles barbares (2). M enveloppa dans
la même accusation Hobbes et Toland, Dodwell et
Locke, Collins et Tindal, Spinoza et Baylc. L'un
des ouvrages les plus funestes, a ses yeux, fut le
frfft/c de /a/ott/eaM humaine, du célèbre ïtuet, dont
H ne put se résoudre a reconnaftre l'évoque d'Avranches pour auteur. JI entreprit de le réfuter,
et déploya, il faut l'avouer, dans cette réfutation,
plus de zèle que de talent, ne portant guère
(!) ~<:)Mfo~t<tpecimM ot~Kdrta Dnt~Kt; Miian, ~72. Noos
regrettons de r.'aMir pu nous le procurer et en Milan, ici
ici )e rusuttt~.
(2) Pt-t/f;
præfaziolle, p. t)
Delle forze
dell'ititendimento
~Orx<' <<</<'
nous
S et
6
MmeMO, pr~hzione,
umano,
et (j

Venise, )7t5.
(3) /M., <<"<< il. t(!.

le

dans les questions les plus graves que les vues
d'un bon sens vulgaire, et joignant trop souvent
la déclamation aux maximes de la raisoii. H h'<
leva aussi contre les excès de la critique, censura tes censures qu'elle ,c permet avec trop de
tégercté ou d'orgueil (1), et cependant il recueillit lui-même, sans se l'avouer, les fruits de ce
doute d'épreuve qui se joint a la critique, lorsqu'il fut contraint d'abandonner le dogmatisme
dans 's présomptueusesambitions (2). Muratori
éclaira de quelques observations une dcs portions les plus curieuses de la psychologie, celle
qui embrasse les phénomènes de l'imagination (~); le parallèle qu'il établit entre les extases, les visions et le délire, la folie, le somnambulisme et les songes, n'est pas sans intérêt; la
droiture et la candeur avec laquelle il traite le
premier de ces sujets, donnent ù ses réflexions
un prix tout particulier (4).
L'abbé Bianchi, professeurù Crémone, s'exerça
essentiellement sur la philosophie morale; il traita le sujet de la félicité publique et privée, que

venaient d(ja d'explorer Ycrri et Muratori il y
porta tout ensemble des observations très déli-

(i) Delle /orj< dell' iH<<'M(t<M«')!<o Mma'x), c. 24,

(2)~id.,tt«<p.3M.
(3) Dt'/<<: /'or~< Mta

~t/c~a

(.t)/M<if)iff.,c.)'S.S.

MMMHa

Venise,

p.

333.

i783.

cates et des vues très élevées, rejeta les doctrines qui rabaissent l'homme aux sens, et rappela la morale aux lumières du sentiment (~).
L'Académie de Turin, quoique particulièrement
consacrée a la géométrie, fournit aussi à la philosophie queiqncs matériaux précieux. Saint-Haphae!
e.s~ya de t';)i;'e n.tftre de l'histoire de nus et'fofrs
les caractères de la vérité. Tiraboschi, Denina,
j.ampredi, traitèrent avec succès dinerentes partics de l'histoire de l'esprit humain ou de celle
du iat'ga~c. M. Fatettc-Barrol éclaira la génération des idées par des observations qui portent
l'empreinte d'une judicieuse analyse (2).
La science de l'entendement humain a obtenu,
en Espagne et en Portugal, des développements
bien moins sensibles encore qu'en Italie, par des
raisons qui sont trop connues pour qu'il soit
nécessaire ici de les repéter. Il semblait que les
germes précieux laissés dans ces contrées par
les Arabes auraient dû fructifier davantage
mais la haine que leur conservèrent les peuples

qu'ils avaient longtemps subjugués, fit naître
des préventionsinjustes contre tout ce qui pouvait venir d'eux. Aussi, depuis l'époque de leur
expulsion, on n'aperçoit en Espagne aucun pro(i)

JMf<<t<o:tOtti<M far~ punti di /Wic<t<t publica e

deti' abbate D. tsidoro B'~nchi, etc.

pr<M<a.–Ouere

CremoM, 1799.

(2) E<:MreiM<M<'H<< sur ~<tM~Mf< points concernantla <Mar« des
c~~a<i«H< ci

<<t.<

~<K:M«('< intellectuelles; 1

vol. iu-4", Turin, an X.

grès dans l'étude de la philosophie. Ce n'est pas
que les Espagnols ne possèdent des ouvrages très
volumineux sur cette science, qu'ils ne lui consacrent quatre années entières dans les exercices
de leurs universités; mais cette prétendue philosophie ne dUTèrc presque point de la doctrine
scolastiquc, teUe qu'ciie était parmi nous aux
xv* et xvf siècles (1). l'urchot, Brixia, le 1'. t''eijoo (~), ne sont. m'-re au-dessds de DunsScot
pour les idées, pendant qu'ils lui sont très inférieurs en génie. Descartes, Locke, Newton, Leibniz, inconnus de la foule, méprisés des docteurs,
menacés par l'Inquisition, n'ont point encore osé
franchir les Pyrénées. Un écrivain aussi courageux dans ses tentatives que sage dans ses maximes, a fait néanmoins, dans le siècle dernier,
d'admirables efforts pour faire luire sur l'Espagne
et le Portugal le flambeau qui éclaire le reste de
l'Europe. Je veux parler de l'archidiacre d'Evora,
Louis-Antoine Verney. Il publia en 17~6, sous le
nom emprunté du capucin Barbadino, un ouvrage
sur la véritable manière d'~M~cr, etc., et au com(1) La première année du Cours de Phitosophie est consacrée,
dans ces universités, à t'étude des {/nitwfMM.E; la seconde, à cette
des ti~nM, c'est-a-dirc de ta matière première et des causes,
étude qu'on honore du nom de ph~ti~M; la troisième, a l'anto~e;
la quatrième, a ta pti/chotojjM.
(2) Purchot a dressé une table ou arbre généalogique d'ontologie, corrigée par Brixia. Le P. Feijoo bénédictin, est l'auteur

du TM<r< ert<t~t<c.

mencemcnt de i7()l, sous celui de
boa, un E.s~~t.tMf~f

7'trM ~w(-

t!<n< de restaurer /c~<et<')<tCA et

/~r<u~< (1). On a de lui, sous son véritable nom, une /.oyx/u< u«e M<'<op/<~«~Mc et une
7h<ro~Mc<tw; « la philosophie e< à la f/tc'oyte, traitées
avec une méthode infiniment sage, et qui ont
obtenu quelques succès en Espagne, où cUcs ont
les lettres

<'H

/{<

été traduites par ic docteur JoM'p/tMat/ntot/
Verney nous présente
fois le tableau et la
critique du système d'études usité en Portugal et
en Espagne. En disant sentir les vices, il propose
les réformes. Sa critique est pleine de sel son
plan est bien lié, raisonné avec justesse, et lcs
connaissances humaines y sont heureusement
enchaînées. On ne saurait douter qu'il eut lu
médité Locke et Uassendi; il loue souvf'nt ce dernier il suit les principes de tous deux et se
montre digne de les compléter, de les perfectionner. Avant d'initier les élèves aux mystères
de la philosophie, il veut qu'on leur en trace
d'abord l'histoire, et il l'a lui-même esquissée.
L'objet de la philosophie, dit-il, consiste dans
l'acquisition d'idées nouvelles et surtout d'idées
n
» claires, et dans l'art de les mettre en ordre. L'a» me n'a par elle-même aucune idée, elle les ac"quiert toutes par usage et successivement;tout
» part des sens et des idées matérielles; ensuite,

la

()) Cet ouvrage a été traduit en français
Lisbonw ''t t'ari.

et publié en i'7C2, à

"J'ame les développe pur la réftf'xiun, les étend
"par la comparaison. Toutes les idées se rapportent a trois classes tes ïu~hMc~, les Htu~, les
re~ttOH~. Les noUons </t.'McT«~ se forment en cono
templant les objets par ce qu'ils ont de commun,
et en faisant abstraction de ce qu'ils ont de diue'reut. Les noms ont servi d'auxiliaire pour cette
< opération
mais ii importe de prévenir ces significations douteuses des termes, qui portent
»la confusion dans nos idées, et auxquelles les
»noms des idées complcxes sont surtout expo"scs (1). H y a trois espèces de jugements l'un
'Mo<)ttnf< qui roule sur l'explication des termes;
'l'autre réel, sur les choses; l'autre idéal, sur les
!</< Pour avoir négligé cette diuerence, on est
tombé dans les plus graves erreurs; d'autres er"rcurs sont nées de l'imperfection des sens, de
» l'empire de l'imagination, de l'abus des hypothèses, de l'ambiguïté des termes. Toutes les
"questions qui servent d'objet au raisonnement,
use réduisent à trois cas, selon que, connaissant
"seulement l'une de ces deux choses, le sujet et
l'attribut, on cherche à découvrir l'autre, ou que,
'les connaii nt toutes deux, on cherche a Gxer
"leurs rapports (2). 0
aurait beaucoup <<<:remarque. utiles <t /i)'<' <;<r les !<ynM,
Msit ce. ftMtaroKM ne K trouvent pein; dant les iicrft des 5co<a<«(1) Il y

R<'<aNt<t<fM< aet E<Ma« de Portt~at, p. ~09. )
(2) V. la Logique de Verney, et le ~<aM«. d<! E<«aM,

<fMM. (

sx.

etc.,

Vcrney se montre aussi inexorable pour la mé-

taphysiquc des écoles, que pour leur logique et
leur dialectique. Ce qu'il y a d'utile dans l'ontolo<< se réduit, à son jugement, à un petit nombre de pages, et encore est-ce seulement une partic de la logique, puisque l'ontologie ne peut avoir
pour but q)M de fixer la signification de quelques
mots, afin d'en tirer certaines formules générales.
Il compose de l'étude des facultés de l'âme une
sorte de physique qu~ s'appuie uniquement sur
l'observation il s'efforce de faire descendre la
morale au nombre des connaissancespopulaires,
en disputant aux théologiens le privilège exclusif
qu'ils s'étaient arrogé pour l'étude de cette science. Il rappelle et recommande ce sage exemple
des anciens, qui, en unissant la morale a la logique, avaient rendu un service éminentà toutes
les deux (1).

NOTE A.

?\ous connaissons trois histoires de la philosophie en italien,
outre celle de Netti t'une, publiée à captes en t72S par
.1. < Capusso, qui n'est qu'un simptc ai'regH la deuxième, a
Lucques, en <7C(! et <77), par Buonafede, sous le nom d'Ala troisième à Padoue en t77C et
ya<e/;).<<o CroMa~MO
1788, par Tcrzi qui se compose de deux ouvrages, l'un sur
l'histoire de la psychologie, l'autre sur celle des comoogonies.
f~

V. la ~MapA~'M'et t'/n~od. à la phil. V. aussi te.B~aMM.

~MM. <<§9, ~0<-t)1.

<~A)'mŒX\lV.
~Cut<<)t.MiiS('(J).

.W~/<f'<~M~M/M–<u/<jM.~M<'t~<U/
/<'rf/~S«H.–<h/~MttSMf~/f.K~f.<tMt'C<(.H/<S'/<'ff'Mf/

~&f~f/N.

si nous venons observer d~ nouveau les desHnces de la piuto.sophic dans ccHe Hc uu Bacon
et. Locke lui avaiet)t. onert. une carriÈrc si heu-

reuse, nous verrons se former, sous les auspices
de ces deux grands honnies, une eco!e aussi cetcbre par les renies <n)'eUc a produits qnf par
les services qu'ettc a rendus & la morale. Je veux
parler de l'école d'Ecosse. Shaftesbury peut. être
considéré, sous le rapport, de la doctrine, comme
le premier auteur d(; cette nouvelle école. Fidèle,
en tout le reste, aux maximes de Locke, il donna
une extension particulière à sa théorie de la réflexion il prêta a cette faculté un système d'af())Ce chapitre et !essuivant!co)nme)')n"n<'ei'~tt<'r«t!<'tMt'n<
mis en tête

<hn"vo!umt',sonthrej'roductionde ceux de ['édition

prece'h'nte.t/npprcci.iti~n de la philosophie écossaise se trouvera
''Mmp)('h't'))~r!<p''r)).tit, en 1808 au nom de l'institut, sur

t't't.ttt't!<'spn~resd('ssrienccsphi)osophi([ues.LanoteA,quise
rapporte :)UX&Mtff de ))u~a~)Stcw;u't. et <jui"stinscreea)a suite
~~ct~~pitrc'est une note iuédite trouva'd~nstes n~nuscritt. du

.deCet'ahdo.

(~r~

fections naturelles auquel il donna le nom de

moral, et qu'il considéra comme la source de
la bienveillance et de tous les mouvements géné~M.<

reux du cœur(l). Hutcheson, ensuite, porta dans
ce système plus d'harmonie et d'ensemble, en
développa les éléments, modifia de diverses manières la théorie de Locke, s'attacha à l'analyse
des rapports qui existent entre la sensibilité de
l'amc et tes opérations de l'esprit, et donna à la
philosophie ce nouveau caractère qu'on a désigné
sous le nom de ~t/Mop/w ntorf</< L'université de
(ilascow vit alors la méthode exacte d'Aristote se
réconcilier avec les idées éloquentes de Platon.
En rendant aux notions du /'(w et du ~au un caractère propre et naturel qui les distingue es-

sentiellement des impressions transmises immédiatement par les sens externes, Hutcheson ne
leur assigna cependant aucune de ces origines
mystérieuses supposées par les contemplatifs;
muis il admit qu'a l'occasion de certaines opérations de l'esprit et de certains retours de la
réHexion, il se développe une certaine sensibilité d'un ordre plus relevé, dont ces notions expriment les au'ections diverses. Ainsi, ces notions
acquièrent une sorte d'indépendance qui s'accorde avec la nouvelle théorie des générationsdes
idées et avec les principes de l'observation (2).
(1) CtarM«r<<tiM, by L. Sbaftesbury; London, 1737.
(2) Recherches Mr l'origine dM id<'« d< <a tMMM << de

vertu,

Hutcheson distingue trois sortes de ventes:
i'oue loyique, l'autre mor«t'f, la troisième M<-<«p/<t/A~t«'. La première consiste dans raccord de nos
propositions avec les choses, la seconde dans
l'harmonie du cœur et des actions; la dernière
est relative au principe même de l'existence des
rires; les deux premières seuies peuvent être
pour uuus l'objet d'une connaissance ver.table et
d'une aj'pHcation facHc.
)je professeur de Glascow eut sur la nature des

(tj~r.s, sur cette question fond:uncntate de

la

i"r;i(tue, des idées bien plus û\es et bien plus
j~tstcs (me Locke. H expliqua enfin le secret de
!e)u' prétendue <o~(.' et Mcc~«~ en montrant
'[u'eltcs consistent en ce que chaque homme les
reconui.ut dès qu'il dirige sur eux une réflexion
éclairée; il lit voit que c'est scutcmcnt dans le
même sens qu'on peut les dire innées. M ajouta
'[ne leur nombre est indéfini; que leur valeur est
tout hypothétique; qu'ils deviennent inutiles,
oiseux, lorsque l'identité

qu'ils renferment est

trop immédiate, comme lorsqu'on dit: tout ëtre
ex cM)t'cA< pas, etc.
Du reste, ce philosophe n'alla point chercher
le criterium de la vérité dans une sphère métaphysique il est, selon lui, placé dans la raison
seule, dans le sentiment réfléchi de la conviction,
trad. ~:n' Diderot.

)!

~<ttf«.<f~/ti<c moratit inttt/Mtio com~CHtOario,

dans c<r ~M~wr~, M~~<r<<' <t /'f!m~, de c~tf<'r~<r r~
</<M</fr, qui la rend, en quoique sorte, arbitre du
vrai, et toutes ies questions qu'on a eievées, en
voulant remonter plus haut, n'ont servi qu'à enKendrer des discutes frivotes ()).
Cependant )f' vi'i'' q')'' ),')' )~<' :'v:)i! ):)is~< ();)t)ss
une partie foudamentuie de sa philosophie, devenait toujours plus seusibte. itume l'avait decouvert, et en avait tire un avan);)~e sin~ulit'r
pour la cause du sce))ti''is)))e. )!ei<) s'attact)a a le
combler; il s'en'orça 'J'eniever it Huux'. )c motif
qui autorisait ses doutes. Si Heid n'a point donne
une solution assez satisfaisante, s'il n'a point porté assez avant la hunierc de i'anaiysc, il a, du
moins, eu te mérite de fixer l'attention des penseurs sur un probieme de la plus haute importance, d'avoir compris que les données de ce
~rand prob!ème devaient être puisées dans la
raison naturelle de tous les hommes. Enfin, Heid
a certainement approche du but, et fait plusieurs

découvertes sur sa route.
Quel motif avons-nous f1<- supposer qu'à nos
sensations et nos ifh''cs correspondent des objets
réels et externes; que ces objets rcssembtent aux
images sous lesquelles nos sensations nous les
représentent; que les événements qui paraissent
(ij V.j'umrage de tîutcheson, intitulé
oM/uf~ieMt el ~«Mma~to~ta~t eom~/fe/fM.

~M~t~h~iM

sfx'C(''d<'r''t qui s~'tient dans notre esprit,
sont recnementencham'sp:)r un rapport d'cn'ct
ctdec:'usc,qui assure leur constance et les meth;
dans une mutueltc dépendance? En un mot, quelle
garantie avons-nous (lue les peintures tracées sur
se

j.)

tni)c

)t'r<'dctapc))s<p. rcprcsenteutun

verita))iemcnt existant ttors de nous, cf.
les lois qui le régissent?
Têt ctait le problème posé, comme nous l'avons vu, des Foris'ncde t<( philosophie, et (ju'on
avait tenté de résoudre en diverses manières.
Les uns, comme i'iaton avaient établi la correspondance du n'~ne de la pensée et du monde
''eei, par l'intermédiaire des idées divines; d'autres, comme les doH'natiques. avaient eu recours
il l'énergie féconde des principes nécessaires et
éternels; d'autres, comme Aristote, Kpicnre, et
les stoïciens, avaient supposé une sorte d'émanations, de corpuscules légers, d'images volti~cantes, qui transportaient dans t'ame l'empreinte des objets. Locke avait semblé, par sa manière
!))onde

s'exprimer, autoriser cette dernière opinion,
ou du moins une certaine espèce de transmission
a laquelle les sens servaient de canal. Hume s'était empare de cette hypothèse; il avait admis,
sous le nom de ~r~meHM ou d'apparences, ces
espèces d'intermédiaires, ces anneaux moyens de
la chaîne, et, trouvant dans ces occasions prode

chaines de la sensation une raison suffisante
pour expliquer la sensation elle-même, il n'avait

plus aperçu qu'une hypothèse arbitraire, inutile,
dans cette cause plus éloignée qui naissait de
l'existence des objets et de leurs propriétés. Mais
Reid a attaqué Hume dans le principe même du
raisonnement; il a éclaire cette longue erreur des
philosophes qui supposaient la nécessité d'un
agent médiateur entre les objets et la pensée, et
il a cherche, dans l'urne seule, le moyen d'une
relation plus immédi.'tc et plus secrète (1).
Reid, le premier, nia donc l'existence de ces
objets ««frtcMrx que l'âme était supposée contempler, et dont il s'agissait de démontrer la conformité avec les objets externes. A cet effet, il établit entre la sensation et la perception une distinction bien plus essentielle que celle admise
jusqu'alors; il motiva cette distinction sur une
analyse très délicate de nos divers ordres de sensations. Il plaça dans l'homme une sorte d'instinct
naturel, indépendant de l'éducation et de toute
connaissance acquise, qui lui fournit une instruction plus directe, et dont les effets sont certains,
parce que sa puissance est irrésistible. Cette instruction fondamentale se compose de certaines
vérités premières, dont nous avons ainsi le sentiment, sans qu'il soit besoin de les démontrer.
Ces vérités, communes à tous les hommes, ù l'ignorant comme au philosophe, sont déterminées

(!) ))ugatd Stewart,

Eft-u;. o/~h< ?<<)'<. etc., p.

U), M.

par deux caractères principaux l"lc doute, a leur
égard, ne peut cire Kénénu, ni durable, et il se
trouve infailliblementdétruit p:n- les conséquences absurdes auxquelles il conduit.; les propositions qui leur sont contradictoires, sont, par
elles-mêmes, no))-s<'):I<'mcut révoltantes po')r la
r~iaon, mais m<mc ridicules.

heid essaye ensuite d'établir la nomencbuore
de ces premières verit.t's; il en tt\~ l'ordre ''t !e
nombre, il en indique tes applications.
11 les distribue en deux classes les unes simplement con«Mye)tf<"f, les .mires H~cc.s'Mt)'
Dans la première classe il place, par exemple,
ces maximes

'«

tout c~
<f< ~m'<t )tt<crMt<n,')))f);t
~XH' /« ~Nt'CtCMCf <t f«~ <<'))CC fM'~r; fOtf~'6 les
secs

t;<

pc~

tit'

.S'f~.tffftfOtA ff;);)«~tKtttCt~ft ;ftt .S~t'< f/<«6''«;<-

otot, ott ~d)'it'; ~f<< cc<yue t~us

))«;«.'

rf~e/wtx

etc., etc.
Il pat tage la seconde en plusieurs sous-divisions correspondant aux dinerentes sciences;
ainsi, les vérités premières et instinctives sont,
ou logiques, ou métaphysiques, ou mathématiques, ou grammaticales, ou morales. C'est dans
le nombre des vérités métaphysiquesqu'il place
la célèbre maxime ponx (r<< sans came, et aussi
<<t!v.')K')t< H ?'ef/k)'<~< existé,

celle que tout ouvrage ~) <))w~«c suppose une cause
!-fn4oHHa~e. C'est par une loi primitive de sa nature, que l'esprit humain conclut de la succession
des phénomènes à la connexion qui les unit, et

lu

seconde partie du problème se trouve ainsi

résolue.

Cette grande loi de la rai.3on, cette espèce d'in-

stinct inteilcctuc) qui nous force d'admettre certaines vt'-ritcs, sans nous permettre d'en discuter
les hases, a reçu de ncid le nom de sens cM';mt«),
qui a un grand tort aux yeux de certains philosophes, celui d'appartenir il un langage trop populaire, et qui ne leur laisse que la triste espérance
d'avoir raison avec la foule (1).
Convenons cependant que la doctrine de Reid
oH'rait un asile ass'~z commode à ceux

qui, en

établissant une opinion, voulaient se dispenser
de la justifier par des raisonnements, et de répondre en forme aux objections de leurs adversaires. Beattie et Oswald paraissent avoir un peu
cédé aux charmes de cette facilité. Cet instinct,
ce wM coMtMMH~ dit Beattie, est un don que la nature fait, sinon à l'universalité, du moins au pluss
grand nombre des hommes. L'éducation et l'art
n'ont rien à faire pour le développer dans ceux
qui l'ont reçu, ni pour le suppléer chez ceux qui
en sont privés. C'est donc perdre son temps que
de raisonner, de discuter avec ceux-ci; on ne
peut que les plaiudre de cette espèce de c~c/M in<c//cc<Me~ sans pouvoir espérer d'y porter remè(i) ~tory <tJo the txmoM '))in<<, on Htc principe o/' tomatoa
<<M, p. 2i), 30, 'J),–EMa~ «); thf iM/t'cfMot potft'ft, elc.

de; ils peuvent être MtWt<~ mais il leur manque
une condition essentielle pour être ra~oMM«M'<;
ils peuvent avoir de la mémoire et même du génie, quoique manquant de scns commun. Beattie
donne beaucoup d'extension au pouvoir de cet
instinct naturel, dans les relations des sens; il le
fait juge, non-seulement de l'existence des objets, mais encore de leurs propriétés; il le fait
juge entre les sens eox-mémes, lorsque leurs
rapports se contredisent. Il ne lui accorde pas
une moindre autorité dans l'ordre des vérités
morales; c'est au sens comHiKn qu'il attribue le
droit de nous manifester directement ~f Mx'~J
t))M'n~, la lui ~tt (/<'t'ntr et l'espérance <M«e n'«rf' tyie,
en un mot, de servir d'organe à toutes les décisions de la conscience (1).

Jacques Oswald a )':n'tané avec Beattie l'intention de faire servir partit utierement la théorie de
l'instinct naturel ù confirmer les idées religieuses. Il donna d'ailleurs à cette théorie une extension encore plus marquée. Toutes les erreurs
des philosophes naissent, suivant lui, de ce qu'ils
ont négligé de prêter l'oreille à cet instinct naturel, de fixer leur attention sur des vérités prochaines et immédiates, pour se perdre en des spéculations sur des objets éloignés et iudilïcrents

au bien de nos semblables. Du reste, l'instinct
o/ ntora< «-ifMc<, by James Ucattie,
mora<aH<<tfi<ie«<,<'fe.

(t)

Et<MfM<<

~90.

DiM.

naturel peut être dénaturé, corrompu, par les
préjugés, les passions, les vices de l'éducation,
ou par i'inHuence, quelquefois funeste, du commerce des hommes; mais il ne peut être absolument anéanti, du moins dans la wf/;«r<M de /'M~<.<' /ft<nt(!fMr. Os~ald distingue donc l'~MWM <w)iMM~f'du .<cMs ewMmm!; celle là est p)us mccrtamu,
comme celui-ci est infuiuibie, et l'on peut en :<))peler de l'une à l'autre. La force de ces vérités
d'instinct qu'on est obligé d'admettre comme
axiomes, sans qu'il soit permis de les discuter, est
telle, aux yeux de ces Ecossais, qu'elle suftitpour
établir immédiatement /e/a<< de l'existence (/<- /)tc«,
et la plupart des vérités religieuses et morales. 11
est, non-seutemcnt inutile, mais meme/f/c
d'employer l'arme du'raisonnement contre ceux
qui se refusent a cette tumiere (1).
Ferguson a rétabli, entre les objets et la pensée, ces fet'MMmot/cHx(we(/!a) que Reid avait cherché à faire disparaître; ils sont de deux sortes les
MNMttonsetiesstyMM.Mais Fergusonn'admet point,
dans les conceptions de l'esprit, cette propriété représentative qui les rend, aux yeux de la plupart
philosophes, comme les images des objets. H
fait dériver tout le système des connaissances de
deux sources, savoir la perception immédiate
des

(I) Ali opp«!< <o commun sense <n
Oswitd; Edimbuurg, t70S, 2v~).

Mt< c~ religion,

by Jatncs

des êtres matériels, et la déduction réftéchic des

idées.

!er~uson a compris, sans t'exagérer, toute t'utilité que nous retirons des notions généraics.
C'est eu rattachant l'idée d'un objet particulier a
cette de son espèce ou de son genre, l'observât ion
d'un fait individuel a une loi générale de la nature, <)!'c nous en acquérons. selon lui, une connaissance véritablententinstructive. Ainsi, toutes
les découvertes utiles consistent, ou a découvrir
une nouveHc loi, ou à faire d'une loi connue une
application nouvelle. C'est ainsi que le professeur
d'Edimbourg a fait porter lui-même tout son systëme de la philosophie morale sur la grande ioi
de la ff~cM~f/e, sur cette loi en vertu de laquelle
chaque individu s'associe au bonheur comme aux
souffrances de ses semblables. On sait avec quelle
suite, avec quelle heureuse fécondité, ce célèbre
écrivain a tracé la génération de cette importante
chaîne de notions et de vérités qui soutient toute:;
les sciences politiques (i ).
Ce que Ferguson a fait pour la génération des
idées, lord Kaims l'a exécuté pour les idées r'u
beau et pour cet ordre de notions élégantes qui
président à la théorie des beaux-arts~), Ada!M
())

~«<i<M<M

17M).
(2j ~Mo~ un

c/'mofnt ~fttKM~y, hy Adam Fer~uson,Lond.,
</t<

priHCtptt'i!

mofatt~

?~<f n~M''<!t

Henry Home (tort) Kaims), Edmbur~, 17Si.

rc/M

)~y

Smith, pour deux autres familles non moins importantes de nos idées, celles qui correspondent
aux sentiments moraux, et celles qui fondent l'économie sociale. Ainsi se comp)étuit de toutes
parts, d'après le plan de Bacon et les principes
de Locke, ce bel arbre géné.uo~ique des connaissances humaines dont les sciences momies sont
la branche la plus délicate, la plus difficile a observer, voilée qu'elle est par le nuage de nos passions, de nos distractions et de nos habitudes.
Mais Smith s'est assuré des titres bien plus directs encore à la reconnaissancede ceux qui étudient la philosophie de l'esprit humain, par cette
analyse ingénieuse et rapidequ'il a faite de l'origiue dulangage et de ses propriétésmétaphysiques,
parce coup d'ceit si profond qu'il a jeté sur l'histoire générale de la philosophie. Quoique nous ne
possédions que quelques fragments de ce grand et
bel ouvrage qui eût comblé les vœux formés par
Bacon, Thomas et D'Alembert, nous y trouvons
le sujet des plus fécondes et des plus utiles méditations nous y découvrons les plus riches aperçus sur la génération des connaissances humaines nous recueillons avec admiration ces vues
sur les causes qui confondirent dans l'esprit des
premiers penseurs la métaphysique et la logique,
et sur les effets qui résultèrent de leur séparation;
ces explications de la naissance du dogmatisme,
et cette intéressante esquisse de l'histoire des
idées (ans l'école de Platon, d'Aristote, des

stoïciens, de leurs successeurs; ces jugements
si pleins d'équité qb'portait sur le mérite des
philosophes anciens
esprit si capable de l'apprécier en un mot,c'~te manière si heureuse
de faire servir les lumières des modernes a développer la liaison des opinions antiques, et l'expérience de ces ophuons a jeter un nouveau jour
sur les découvertesdes modernes (t).
La doctrine de Reid a fourni à Edouard Search
une occasion de réconcilier avec la raison humaine les principes de la révélation qu'il considère comme leur complément nature). H recourt
au sens commun comme à l'arbitre qui seul peut
ramener la paix entre les sectes divisées. Dans
son éclectisme, il prend surtout Locke pour guide il tend à développer les conséquences des
vérités premières généralement admises parmi
les hommes, et surtout celles de ces conséquences

u

qui ont une application pratique, plutôt qu'à
remonter à l'analyse des fondements de nos con-

naissances (2).
Mais c'est

surtout a

Dugald Stewart que
Reid est redevable des plus précieux développements. Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de rappeler le nom de cet écrivain qui con-

(t) E<M)p/nyM<t«;"f, par

M.

feu

A'tamSmit)), trad. pnrPfKYu~t,

tt,p.)<i;t.n,p.V.aus!'isavi(*parr).Stewart.
(2) rA<; !i~ f/'n~tfrc hy E<iw.)rt! Search !x)nd., <T79

5 \ot.

tinuesig)orieusumentlachamc des

philosophes dont s'itonore l'école Ecossaise. Cet écrivain possède, dans un haut degré, l'art (!if)icile d'appliquer l'esprit d'observation a l'étude

de l'entendement. Ses exemples sont aussi heureusement choisis que judicieusement analysés.
11 excelle surtout en décrivant ces opérations délicates p!))' )csfp)e])es l'esprit forme les abstractions, les conçoit et les applique. Condillac avait
rapporte a l'uhus (tes principes abstraits la plupart des erreurs philosophiques; Durait Stewart
a été plus loin il a expliqué l'origine même de cet
abus; il a rectifie, en la développant, la maxime
de Condillac; il a montré que l'abus ne tient
point à la nature même de ces principes, mais à
cette disposition de l'esprit qui tend trop facilement a reporter dans la notion générale quelques-unes de ces perceptions individuelles dont
il la détache avec tantd'eM'ort; il nous faitdémeter les eu'ets de cette disposition dans des
exemples récents, dans des questions de la plus
!):))!te importance. 11 serait à désirer seulement
que Dugald Stewart, plus confiant dans ses propres forces, fut remonté, avec la même méthode
et la même sévérité, à la première origine des
connaissances. Alors, peut-être~, il eut davantage
complété sa théorie il eùt accordé moins
de confiance à certaines opinions de Reid, et
particulièrement à celle qui rapporte au seul M~<Mc< naturelle jugement par lequel nous pro-

oonçons l'union des efl'ets et des causes (1).
En général, c'est surtout dans les rapports pratiques de la science que ce professeur se distingue par des vues neuves et fines; son introduction prouve très bien l'utilité de la ;i/~<.so;)/«~ <A'
l'esprit humain, mais son livre entier la démontre
mieux encore. Chacune de ses maximes éclaire
d'un jour favorable les principes de la tonique,
(le la morale, de la politique et des beaux-arts.
Te) ~ait cet instrument intellectuel que Bacon
avait conçu et drsiré. On aime à le suivre, lorsque, définissant l'esprit de société, il en fait sentir les abus; lorsque, expliquant l'origine des habitudes, il en décrit les eflets lorsque, développant la grande loi de /'HMocM/<o/; (les «/M'.<, il la
développe par les applications les plus variées et
les plus ingénieuses, quoiqu'ébraulé en cette occasion par l'autorité des écrivains qui ont donné
a cette loi une extension trop absolue; il laisse
échapper à cet égard quelques doutes que nous
trouverons levés, probablement, dans le nouvel
ouvrage qu'il nous annonce (A).
Nous devons compter encore au nombre des
disciples de Locke des écrivains qui ont confirmé ou appliqué quelques parties de sa théorie, tels, par exemple, que l'auteur d'Hermès,
Harris, qui l'a si heureusement fait servir à éta-

()) E~MfM/t

('<<' ~)t«M.

<-<< p. 2HS,
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blir tes principes de sa grammaire (i); tels encore qu'isaac Watts, qui, dans sa Logique, l'a
mise en quelque sorte en action, en a déduit des
préceptes pratiques pour la découve~e et la défense de lu vérité, et qui a donné une sorte de
base expérimentale & la théorie de l'art de penser (2).
Quelque', années après avoir publié sa Logique,
Watts imagina de la compléter par un supplément qui fût ù la fois ù l'usage des gens du monde et d~ ceux qui se destinent a l'étude des lettres et des sciences, qui servit comme d'introduction aux divers travaux de l'esprit, en même
temps qu'a la conduite de la vie. Cet ouvrage,
dont il n'a pu achever que la première partie,
sous le titre de Culture f/f l'esprit, est un recucit
d'excellents préceptes ut <ie maximes pratiques
sur l'art des observations, la lecture, l'instruction la conversation, la méditation. Ces divers
moyens d'augmenter nos connaissances sont
comparés entre eux et analyses avec la plus
()) Harris a parfaitement senti l'étroite liaison de la logique "t ~'e
la grammaire (1. 1 c.G); il a tracé avec une extrême précision
la génération des idées ~encraiM, et défini avec justesse le caractère des principales langues (1. i!), c. et S). f.c traducteurefegant qui nous a fait jouir de cet ouvrage, y a joint des uotes qui en
augmentent encore le prix.
(2) La Logique de Watts, publiée en <72't, cm tant de succès,
dès <736 elle avait obtenu six éditions elle est devenue
que
etas~i'jue d.')ns les universitésd'Angleterre,

grande sagesse. Les expositions sont claires, les
exemples bien choisis et !a méthode très exacte.
ici, encore. Watts a pris Locke pour guide; il a
converti sa théorie en une sorte d'art qu'on pourrait appeler l'art de s'instruire (B).
Mais terminerions-nous sans rappeler de nouveau la belie confirmation que les principes de
Bacon ont reçu des exemples, de la doctrine du
grand Newton? Quel témoignage rendu par le
génie inventeur au génie des méthodes Newton,
aussi, s'occupa de logique et de métaphysique;
mais sa philosophie sublime, alors même qu'eite
saisissait le nœud inconnu du système céleste, sut
s'arrêter à la limite naturelle de nos connaissances. Et qui mieux pouvait poser cette limite, que
celui qui avait approché si près du terme? H admit, comme autant de données, les propriétés de
la matière, et consacra a en développer les effets
le temps que d'autres perdent à les expliquer. Il
démontra la grande loi de l'attraction, mais
sans s'arrêter à examiner en quoi elle consiste,
ni comment elle est possible; il avoua ingénuement son ignorance sur le fondement de nos
perceptions il montra un constant éloignement
pour les systèmes du dogmatisme et pour ces
théories audacieuses,qui, du sein du néant, prétendent démontrer ù priori le principe des êtres.
Justement eurayé des écarts que cette méthode
vicieuse avait produits et qu'elle pouvait renouveler encore

0 physique, s'écria-t-il, préserve-toi

qui fut entendu de son
siècle, et lui valut entin de plus réelles découvertes.
Lu philosophie de Bacon et de Locke est donc
devenue,sans délai comme sans ell'orts, ù peu
près générale en Ann)eteti'c. ]\uus ne rencontrons
guère, parmi )es écrivains de cette nation, que
quctqucb exceptions, telles que Ctarkc, Htcftard
i'ricc et \\oilaston, qui se rattachèrent plus ou
moins aux systèmes dogmatiques de Cudworth,
d'iiem'i More, et donnèrent une physionomie
uiodcrne aux antiques leçons du fondateur de
l'Académie.
(/f /t<t)x'<n~/<M/M< Avis

NOTE A,
A

L'OCCAStON DES ESSAIS DE UL CALU STËWAtH.

r'M~ /!md<M<Mta<<'< <M/eoHKMf<
)" L'esprit ne perçoit pas seulement des <</ct'.<, mais aussi
des
2" L'origine des idées de rapport est une troisième source;
ces idées sont le produit de l'esprit lui-mème.

/(t!

3° Les prétendues apparences (p/teMOMc~M) sont d'abord
des réalités en cités-mêmes, et ne deviennent ftpparencMque

par un rapport de comparaison point de

pAeKOM~Mf! sans

KOMMenM.

n'y a pas de vérités relatives qui ne supposent des
vérités absolues; car il n'y a pas de rapports sans termes.
4* H

5* L'«<))7e de

i'esprit est !a clef des rapports.

c.'LeA erreurs tes ptuseo!)sidt'rnb)esde ta phttnsophte sont
tK\'s de t'hypotttesc <)ui fait considérer toutes nos idées c')<nme
dcs/M<f.<,et c))ercht'rKMt)y;«M~'H< ta vérité dans ta t\'sse'n)))ance de ces images avec tus M<uf/e/e.f.
Cette hypothèse est née de t'anato~ie des sensations de ta
vue avec cettes du tact, et des jugementsportes sur les choses
retracées seulement par t'imu~ination et ta tnenMin'. Mais it
y n nussi te d(<)t):tinc de )'H~Mi/<MH; iei, t'idce est )a \m' d<'

):)('!)f's(';t<'junem('!)t('s[)aj('('eptiondc'sf.~ts.
7" ),a cief (tes plus importants probtemes de phi!usophit'
dans ta distinction
est (hns !a nature des Mo<(u~ o!e

r<of<,

de''c nui, dans ces notions, appartient at'esprit,et de
qui

ce

appartient aux fhoses.

.s" ))u)T)c

j'eut

(temande eoinn'cnt la pcrccptinn de t'r/e/tf/~f

appartenir a~ une substance t)t' «/ttr. Réponse preci-

sonent une substance simple pf'ntseute percevoir

n))

tout

<(H'!nHdepartics.L'esp)'itcsticicequeteeentre<'st!)ux
rayons.

~~n;~
(~'cst a l'observation (tun nous sommes t'edcv<d))es de nos
prem~'res idées, soit sinn)!es, soiteomptexes ene pose le fondement de toute conuaissanee, et nous met en état de nous
servir de tous les autres moyens propres a ~cuttiver notre esprit. )t faut qu'eue nous donne d abord tes premières notions
des choses.J'entendstoujours pur o&M<'pa~to;<,)'usa{;e de nos
sc;M et te MM<<Mcy:< t'Mff/'t'CK;' réunis. (De la < «< </e <'c.<p/'t/,

p. 40.)

CHAP1THH XXV.
h:n~t et sott

coûte.–Ctiticistnc, uuupt'cuvcdctatcg~iotitù dua
''<~m.tisSa!!CCS.

Un des

philosophes les plus cstimabies de i'Ai

)('manne,i''uHcborn()),aobserve qm'.mainn;
le penchant marqué de ses compatriotes pour les
docLrmcs spéculatives, aucune de ces doctrines
ne peut cependant conserver, au sein de sa nation, une considération d'une longue dorée. L'enthousiasme même avec lequel elles sont reçues
au moment de leur apparition, en prépare les
vicissitudes. Woln' avait joui, pendant un demisiècle, du triomphe le plus éclatant; lemoment
du refroidissementétait arrivé; la naissance d'une
doctrine nouvelle était facile à prévoir, par )c
besoin qu'en devaient éprouver les esprits. D'ailleurs, la tendance de la philosophie de Wolfr se
trouvait opposée~ sous plusieurs rapports, il celle
des systèmes qui régnaient en France et en Angleterre. Pendant queWotu'élevait avec tant d'appareil l'édifice des sciences métaphysiques~Hume
faisait naître les doutes les plus sérieux sur l'existence même et la réalité de toute métaphysique.
(t.

/t<'f<'U~

CMC~/t'f/C' Mt<Mt~~< )H''

c.~it' )). ~7.

Pendant que Wo)<l'rattachait la philosophie entière au principe de la r~.<~ .s~t.~w/c ou de la
liaison des etlets aux causes, tfume accusait ce
principe de n'être qu'une fiction de l'esprit ou
du moins, qu'une loi mécanique de l'habitude.
L'école de Leibniz et de WoHTavait réduit toutes
les modifications de l'esprit a l'activité intérieu-

l'école française les rapportait toutes à )a réception passive des impressions externes. Leibre

niz et WoHr s'étaient surtout attachés à reculer
les limites de nos connaissances, à accroître la

somme des espérances philosophiques;l'école de
Locke semblait, au contraire, les restreindre. La
lutte de l'entendement et des sens, de la raison
et de l'expérience, paraissait avoir repris une
nouvelle énergie, et, dans ce com)).)t, chaque secte
)'<ussiss:nt mieux a détruire les prétentions de
ses adversaires,qu'a justifier les siennes. Un goûtt
d'analyse devenu dominant dans le dix-huitième
siècle; un esprit d'inquisition développé en Allemagne par l'exemple du plus grand de ses philosophes un besoin de simplicité né tout ensemble et du perfectionnementdu goût dans les arts,
et de la multiplication des connaissances positives enfin, une disposition générale à la défiance
et à la réserve, naturellement produite par le retour qu'un siècle éclairé faisait sur les contradictions et les vicissitudes des systèmes toutes
ces causes réunies devaient inviter les penseurs
a chercher, dans une étude plus approfondie de

).)

raison

humaine,

les titres qui devaient servir

constater enfin d'une manière plus authentique
la légitimité des acquisitions dont cette raison se

ù

glorifie (A).
Cette idée aussi, nous pouvons l'amrmer, était
commune & tous les vrais penseurs mais, pour
la réaliser avec succès aux yeux du public, une
grande difficulté se présentait. Trouver la soiution de ce problème dans des vérités déjà connues, les présenter sous une forme qui n'eût rien
d'extraordinaire, c'était renoncer a fixer l'atten-

tion d'un public toujours avide d'idées neuves,
qu'on ne frappe que par les ensembles, et qui,
commençant a se dégoûter des spéculations philosophiques, avait besoin d'être réveillé par une
forte secousse. Mais, après qu'une si illustre suite
de génies avait, dans tous les sens, parcouru le
domaine de la raison, comment espérer d'atteindre à la nouveauté, d'exciter encore une surprise,
surtout de produire un effet assez magique pour
opérer une nouvelle et dernière révolution ?
Cette espérance qui manquait au plus grand
nombre, aété conçue parle professeurdeKœnigsberg, le célèbre Kant, une des têtes les plus fortes certainement et les plus inventives que l'Allemagne ait produites. Cependant il s'est d'abord
trouvé très éloigné de son but, sous le rapport
du succès, précisément parce qu'il avait exa~ré
les moyens d'exciter l'efl'et et d'obtenir l'attention
publique, la nouveauté des classifications, celle

des termes, les distinctions, les contrastes, l'union systématique de l'ensemble. Quoiqu'il ne
manque jamais de gens disposés ù admirer sans
entendre, ils veulent du moins paraitre avoir

compris, et cela seul, dans le nouveau système,
exigeait un exercice dont les hommes superficiels
ct.'H'nt incapables (H).
La Crt«f/t<c' </f /f< <«f.s<~ ~M~ ie premier ouvrage
dans lequel les nouvelles méthodes de Kant tétaientt
développées, avait été conçu suivant le procédé
synthétique, qui devait ajouter encore aux difïicuitésnatureHesqn'i) présentait. Ses ~ro~omcHM,
rédigés sous une forme plus concise, plus piquante, et entièrement analytique, commencèrent du
moins d'être lus. Enfin, ses V'~tx/cmcnM la
y)/)'/x)f/Me, <<cs n)M'f<rx, sa Critique de la r«~<o)< ~r<(«-

m~

f/()),en

o)rr.t))t.

une résurrection inattendue

p!tonique, agirent plusef!icaccment sur les esprits, m'ent naître l'enthousiasmc

de la morale

en même temps qu'ils fixèrent l'attention, et dé-

cidèrent presque subitement un succès prodigieux, un succès qui mit en honneur les théories
dont ce platonisme semblait n'être que le complément. On étudia le criticisme, on y trouva,
ou l'on crut y avoir trouvé la solution du grand
probtèmc; plus il avait fallu d'eubrts pour s'initier a la nouvelle doctrine, moins il en resta pour
()) t'ubtitis oM)cmentend78~et )7St!.

les discute! on se bchtit c'icve A un point de vue
duque) on pouvait embrasser, juger tous les ancicns systèmes. Ainsi, le ))remier besoin du voyageur qui <) gravi au sommet d'une montagne escarpée, est de se reposer, de se remettre, de contempler les régions qui sont à ses pieds, peu empresse u mesurer les hauteurs qui peuvent dominer encore sur sa tête.
i\ous devons nous boruer ici it exposer fidèlement les nouvelies met))odes de Kant, sans les
préjuger en aucune manière. Nous ne saurions
nous dissimuler combien il est difficile de les retracer dans un sommaire qui réunisse les deux
conditions indispensables d'être exact et d'être
intelligible; d'être exact, lorsque les propres disciples de Kant sont si souvent accusés de l'avoir
mal comuris, lorsque ceux qui se permettent de
combattre quelqu'une de ses opinions, sont assurés d'avance de ne pouvoir échapper à cette
accusation

d'être intelligible, lorsque cette doc-

trine elle-même, dans ses plus longs commentai-

res, dans ses plus volumineux dictionnaires, est
encore enveloppée de tant de nuages (C). Espérons cependant qu'en y apportant quelque zèle
et quelque amour de la vérité, il ne doit pas être
impossible de rattacher cette théorie à quelques
notions fondamentales, lorsque Platon, Aristote,
Bacon, Leibniz, ont pu être résumés, sans cesser

d'être compris.
H

importe bien

ce me semble, de distinguer,

dans !a théorie de Kant, trois points de vue principnux, qui peuvent la faire juger d'une mimiére
différente 1" ses intentions, c'est-h-dire le but
qu'fttc se proscrit et les probtemcsqu'etlea posés;
2° ses méthodes, ses nomenclatures; 3° entin l'application qu'elle en a faite, ou ses résultats.
Ses intentions et les probtemes qu'elle a posés

ont surtout déterminé l'admiration d'une foule
de bons esprits qui en ont senti toute l'importance ses résultats ont effrayé pour le moins
autant ceux qui les ont principalement considérés. Quant ù ses méthodes, elles ont produit plusieurs effets contraires. Quelques-uns, s'y étant
enRagés.se sont trouvés pris comme dans un
déftté. et les ont jugéesnécessaires, parce qu'ils ne
savaient plus en sortir; quelques autres n'ont
point eu le courage d'y entrer, et les ont censurées plus par prudence que par conviction; un
petit nombre les ont entièrement parcourues, et
ont su discerner avec impartialité sous quels
rapports différents ettes peuvent faire avancer
l'esprit humain, réparer, ou le laisser au même
point, après de nombreuxdétours.
L'intention de Kant, en proposant son système,
est de terminer les trois longues guerres qui désolent l'empire de la philosophie, celles qui se sont
élevées entre le dogmatisme et le scepticisme, entre les théories rationnelles et les théories expérimentales, entre l'idéalisme et le matérialisme.
Ce philosophe a donc cherché un passage en-

tre ces routes opposées, il a cru l'avoir découvert;
cru pouvoir com))attrc tous ('es systèmes, sans
rien emprunter d'aucun d'eux.
i) a pensé que si les philosophes s'étaient, avantL
lui, partages entre ces routes contraires, que s'ils

il

a

n'avaient point aperçu de milieu, c'est qu'on
n'avait pas pris un point de départ assez éloigné,
et qu'en rétrogradant davantage encore, en posant des questions antérieures aux principes
mêmes de ces doctrines, on trouverait un moyeu
de les éviter également.
Ainsi, les prob)émcs fondamentaux qu'il a soulevés, sont nés précisément du contraste de ces
systèmes.
Le scepticisme a attaqué cr. demandant une
raison, une preuve des principes élémentaires
de nos connaissances le dogmatisme a répondu
par l'autorité du bon sens, du sentiment intérieur, de l'évidence. Le scepticisme a reproché
à la raison ses écarts, l'a accusée d'impuissance
pour la vérité la raison s'est justifiée par les contradictions du scepticisme.
Kant a pensé qu'il fallait remonter plus haut

encore; il s'est demandé

La cMtKCtMMmce ra~oMH«A/e f'.s<-< p~Mf~'? C~))mcM< est-elle possible?
C'cst-a-dire.qu'est-ce que co~N!<r< et quelle est
la relation de la connaissance au .sujet qui connaît, et à l'objet connu ())?
(t)

Cr<<~M<de la r<rt<0)t ~Mf'c, p. 8

)..<2,

et U.–KicscwcHcr, t'<'ftMt'

Les partisans exclusifs de l'expérience ont. objecté aux théories rationnelles que, fondées uniquement. sur l'identité, sur la définition du même

par !e même, elles sont nécessairement, infécondes et par conséquent oiseuses, que leur féconditéapparente, produite seulementparl'abus des
ternies, n'a donne lieu qu'a de vains systèmes.
t.es partisans des théories rationnelles ont objecté aux amis de l'expérience, que l'observation
fournit seulement des faits contingents, momeutanés, isoles, partiels; qu'elle n'a par elle-même
aucune force pour les enchaîner d'une manicre
nécessaire et absolue que l'expérience elle-mcme, pour mériter ce titre, c'est-à-dire pour nous
donner le droit de conclure d'un phénomène à
un autre phénomène, a besoin de l'intervention
d'un principe rationnel, métaphysique, principe
qu'elle ne peut se donner elle-même, et qui doit
au contraire lui servir de législation.
Kant s'est placé encore ici en avant du point
auquel les deux partis avait commencé, il s'est
demandé

Comment l'expérience e//e-ntcHtc est-elle
po.ssi~c? Comment une tn~a~H/stf/Me est-elle possible?
c'est-à-dire, quel peut <Mrc le principe de la fécondité
</cA prmcfpM rationnels ou non empruntés de l'expérience ? Quelle est la loi en vertu de laquelle H0!«
/bn!tOKS une ehaine des p/tcHomc~t'.t f~~rrucs, nous

les rendons dépendants les uns des autres (1)?
(!) Cnt. de la fa««M pKre, p.

p. ~7.

t2; prolég.,p. t8.–KiKewetter,

Le matérialisme a dit Nos idées ne sont que
les représentât! jns, les images des objets qui
existent hors de nous, les empreintes qu'ils nous
jusqu'à dire Tout
donnent d'eux-mêmes. lia
le système de nos connaissances ne se compose
que des mouvements excités par ces objets dans
nos organes. L'idéalisme a montré que le m:)té-

été

rialismc reposait sur une hypothèse arbitraire
il a dit Nos idées ne sont que nos propres manières d'être, les produits de notre activité inté-

comment prouver qu'elles viennent des
objets, comment prouver qu'elles leur ressem-

rieure

blent ?

Kant a cherché le remède a ces différends dans
l'étude des éléments qui composent nos idées; il
s'est donc proposé ce dernier problème ()fff/ est
le moyen de <K</Mpr dans nos M~M la part qui est
fournie par notre esprit, qui nous appartient <'H propre,
de celle qui est fournie par les objets qui nous est
donnée (1)?

Le but déterminé des recherches de Kant a
donc été d'examiner, d'éprouver la légitimité de
nos connaissances, et c'est pour cette raison qu'il
a donné a sa méthode le nom de cr«~ue (~). C'est

plutôt, selon lui, une préparation générale à la
philosophie que la philosophie elle-même c'est

(i) Cr«. de la MtMtt pure, p. 34, <6~, 322.
(2) C'-tf~'fc. de x~Di;, .juge, d'oi!

Cri~ft"tnoyen de

jugement.

plutôt une discipline qu'une docfnne(l) c'est une
méthode entièrement neuve qui finit précisément !& ou !cs théories ordinaires commencf'nt.
Ce n'est point une science proprement dite c'est
en quelque sorte le creuset dans lequel la science
humaine doit être portée pour vérifier son titre.
La philosophie rr«~/w, en même temps qu'eiïe
réclame un rang à part, réclame aussi le premier
de tous; car, en examinant la nature, la Intimité, les limites de nos connaissances elle s'institue, par là même, ieur suprême te~isIaLrice;
elle se charge de les soumettre à cette discipline
sévère qui leur manquait; en nn mot, dans la
grande république philosophique, elle laisse aux
autres l'action, et se réserve & elle-même la censure.
Si cette intention n'est pas aussi neuve que les

partisans de Kant le supposent, elle a du moins,
dans tous les cas, un double mérite, par l'importance des problèmes qu'elle fait naître, par la
hardiesse des conceptions qu'elle exige; et déjà
on conçoit comment des hommes distingués ont
pu s'attacher fortement à une doctrine qui présentait de si hautes questions, qui promettait de
les résoudre. On conçoit aussi comment ses sectateurs ont dû se trouver exposés à toutes les séductions d'une vanité présomptueuse, au danger

(~)Crt<r<!i~t)ptfr<)).22,<,e)'

de se croire une sorte d'êtres privilégiés entre les
philosophes de tous les siècles, comment ils ont
pu se livrer a un mépris exagéré pour les doc-

trines de leurs prédécesseurs, de leurs contemporains, comment ils ont dû surtout traiter avec
profond dédain la philosophie populaire du
sens commun; enfin, comment, s'étant constitués
ies rcHutateurs des pensées humaines, ils ont pu
s'indigner qu'on osât en appeler de leurs sentences.
On conçoit enfin que le choix et la nature de
ces problèmes fondamentaux devaient donner à
Kant et a ses disciples un avantage particulier
dans la manièred'annoncer leurs réformes. Aussi,
ceux qui ont eu occasion de parcourir un certain
nombre d'écrits sortis de cette école, peuvent-ils
remarquer que ces auteurs excellent en gênera!
dans les débuts de l'exposition de leur doctrine.
Quoique la philosophie critique prétende ne
faire partie d'aucune science et être antérieure
même a toutes les sciences, indépendante d'elles,
puisqu'elle doit juger leurs caractères, il fallait
un

cependant qu'elle prit ses données quelque part.
C'est dans la nature de l'esprit humain, c'est
dans l'analyse des facultés intellectuelles, de toutes les opérations qui concourent au grand art de
connaître, qu'elle les a puisées, ces données car
la question de savoir ce que nous pouvons connaître, comment nous pouvons connaître, se réduit, cu d'autres termes, à la considérationdes

niuyens que nous avons pour connaître, et de leur
proportion avec l'objet de nos connaissances.
La philosophie appelée

cr~/ue rentrerait

donc, sous ce rapport, dans ce que nous avons
coutume d'appeler la .séance de ~«'Mf/fotc~f /;)(n~<h),

ou encore la

~/t<<«'

</<*

l'esprit hutnNto;

n)ais elle s'en distingue en ce que cette science,
traitée parmi nous et en Angleterre par la métho(h' f\purimentale, ne se compose que d'un recueil d'observations de détails sur les opérations
de l'esprit humain, ce que l'école de Kant appelle
une ~f/r/M~te empirique; tandis que cette école.
au contraire, se fonde sur une méthode « priori,
prétend faire abstraction de toutes les données

de l'expérience, considérer la raison d'une manière antérieure il l'observation de ses produits,
la considérer dans la déduction des connaissances
qu'elle tire entièrement de son propre fonds, et
c'est par ce motif que cette école donne à sa doctrine le nom de C''t«f/ue de la raison pure (1).
Cette philosophie prend encore le nom de
<rfM4cc~<w«~f, en ce sens qu'elle ne s'occupe
point des objets de notre connaissance, mais, au
contraire, du mode m&me de la connaissance que
nous en prenons, et qu'elle cherche a expliquer

(J) Ou science qui Mo'm;')~ la poM~iti~ d'établir des prillcipe. à
priori, de fairt (tt'rim'r /ttM<<< les connaissances d'MKC source M priori.
(Cril. de la raiMM ;)««', p. G. )

priori la possibilité de cette connaissance (1).
D'après le but que le criticisme s'était proposé,
les efforts devaient se diriger naturellement sur
<)

trois points principaux
1° Analyser la faculté de connaître, énuméro',
classer toutes les facultés dont elle se compose,
et les actes ou opérations diverses par lesquelles
s'exercent ces facultés.
2° Démêler, distinguer ce qui, dans les produits de ces opérations, appartieut à nos facultés
mêmes, aux lois qui leur sont naturc)Ls, de ce
qui est emprunté des objets.
3° Expliquer l'association qui s'opère entre ces
éléments venus de sources opposées, marquer
l'application légitime de ces lois de nos facultés,
les règles qui doivent la diriger, les limites dans
lesquelles elle est restreinte.
Et tels sont, en effet, les trois sujets principaux
des recherches de Kant. Les deux premiers, que
j'ai eu un motif particu'ier de distinguer, sont
réunis dans la première partie de la Cn~ueJe
raison pure, sous le titre de </<M'n<; ~<m.scen(<(M<f</c
élémentaire; le troisième est l'objet de la seconde
partie, ou de la théorie <rmsct'M<~ff~ (~ Mtc</<o(/M.
I. Mais, d'abord et avant tout, qu'est-c:J que
conKfHtrc? En quoi consiste cette connaissance

dont nous devons analyser les instruments?
()) C''i/.

de

la raitOM ~«ff,

2' édition, intr.,

§

7.

t.'M<M<'<<rf,sd')nla dénnition de Kant, c'est

qucl([ue chose de plus qu'~erccuotr; c'est aussi
quelque ciiose de plus que penser (1).
Lu connaissance consiste dans <f rapport des
images ou ~'pr~e)t<a«oMx qui nous sont d~nn~s, avec
un objet;
~'MMt<<

~<M«

la

r~Mnt~M

de ces

r<'pr<<'H<(f<tOM< CM

d'w<f ox'Mtf f~H.sr~'nff'. Car I'n/«e< <)<n<; re-

pr<n~<MM, dans le langage de Kant, est, CM
~<~cra~ ce quelque chose d'tM ce pivot, ce centre
'<K~f«~ on

r~)/~r<e les nt«<<;<'t«t<.c M<r«,~ de lu r<'pr~cn-

ou image (2).
C'est ainsi que connaître se distingue

MtOM

d'rce-

Wr, puisque l'aperception ne nous fournit que
des déments détachés, désunis, ou que du moins

nous présente, n'étant qu'une rencontre momentanée, fortuite, accidentelle, ne
constitue point cet enchaînement générai, ahsolu, nécessaire, qui, selon Kant, est la condition essentielle de la connaissance proprement
l'«M<o'< qu'elle

dite.

C'est ainsi encore que connaître se distingue de
pt'~<r car la pensée roule souvent sur des notions ou sur des images qui ne se rapportent a
aucun objet déterminé.
Or, trois grandes facultés concourent il cet acte

(1) <'rit. </<; ~< raison pure, p. HG, 165, )9~, etc.
t'~rhun), Schmid, Wur~t-~Mf~, p. )33, ~6~, etc.
(2)
p. 137.

~«/

Ch. Christ.

important de

((M<M~r<<a ~e~<&t<t«',

r<Mt~'ntt'~

la raison.
Ces facultés sont étroitement liées entre elles

pur une gradation, par une subordination successive elles composent une sorte d'/tt~wc/ttc lu</tf/ue dont la sensibilité forme la base, dont la
raison occupe le sommet. Mais, malgré leurs r.tpports, elles sont essentiellement distinctes p:))'
icnr nature, leurs fonctions, leurs pt'opri<t<s, et
cette distinction est fondamentate dans le criticismc.
.La .s~i~ff' est une faculté ;jf«.s' de l'âme,
en vertu de taqueHe elle est susceptible d'être
modifiée, affectée par les objets, d'en concevoir
des représentatious a l'occasion des impressions

qu'ils transmettent(l).
Le criticisme se distingue ici de la doctrine de
Leibniz, qui considérait la sensi))i)ité comme
une faculté tout active et ses modifications
comme des produits de l'entendement.

'L'entendement (~er.s<<M</), au contraire, est

une faculté activr, spontanée. La pensée est son
privilége, l'acte qui la caractérise. Elle réunit les
impressions sensibles, en compose un tout, engendre les notions ou conceptions, produit les
jugements, forme et règle les connaissances expérimentales (~).
p. 33.
(2) Cri/. de f<! f<!i<(w ~Mt'f, p. ~37, 138, 672;
(<) Schmi'i, M'(ir~)-tMf/),

)72, eu-.

pro)f{; p. 'tOS,

limite qui sépare ces deux facultés trace
aussi, d'une manière générale, la séparation des
connaissances sensibles et des notions intellecLa

tuelles.
Ici l'école de Kant croit se distinguer de l'école de Locke, ou de ce qu'elle appelle !a philosophie empirique, qui ne reconnatt dans l'entendcmcnt, dit-elle, qu'une faculté passive, une
simph; t'ect'/Xtofe des notions (D).
t'cr/!<M/), est le plus
La raison, enfin
l)aut degré de l'activité d'un esprit qui a lu jouissance de toute sa liberté et la conscience de toutes ses forces; c'est la faculté de f/t'~Mtfe; c'est lit
faculté de raisonner d'après des principes, de
connaître le particulier à l'aide du général, de
subordonner les règles de l'entendement à une
plus haute unité, à des lois premières et absolues (~). a
On peut donc se figurer l'esprit humain, dans
le système de Kant, comme un empire dont la
scnsibilité représente les sujets l'eM~demcnf, les
agents ou ministres; la raison, le souverain et législateur suprême; ou si l'on veut, comme un
édiûce dont la sensibilité livre les éléments épars,
dont l'entendement assemble les parties, dont la
raison est l'architecte elle seule forme le plan
général d'après un idéal qui lui est propre.

(~

(<) CWt. de la Mt«))t

pure, p. 24, 3!M, etc.

par la sensibilité à
l'entendement, par l'entendement a la raison.
Les matériaux sont livrés

La raison commande a l'entendement, celui-ci à
la sensibilité.
Examinons maintenant en détail les opérations
'nu ressortent de chacune de ces trois facultés.

le nom générique de .<o!<~ ou de co~))«<w intérieure, se trouvent compris les .w~.f et
Sous

l'imagination reproductrice (~).
'Les sens sont la faculté d'être diversement
modifié par la présence des objets.
» Les objets ~'(~exM sont ceux qui agissent sur
nous.
»Cette action produit un changement dans
l'état de l'âme.
La

modification qui en résulte est une sensa-

tion (Em~Md«Hy) (2).
'Mais les objets dont l'action nous modifie
sont de deux sortes; ils sont ou différents de
nous-mêmes (extérieurs), ou bien identiques à
nous-mêmes de là deux espèces de sensations,

l'une e~ett~, l'autre interne occasionnéepar notre
activité propre et intérieure.
Cette modification, en tant qu'elle est agréa»
ble ou désagréable, et qu'elle devient ainsi un
(1) Kiescwctter, V<'r<MeX, etc., p. 32.
(9) Crit. de la ntttMt pure, p. 34, 74.

principe des déterminations de la volonté, est
appelée sentiment (~).
L'acte de la roHMtrnc~ en s'unissant li ia sensation, la convertit en perception ( t~/<n<e/<-

'?)(2).

L'acte de la roMCtftcc Ini-mcme (~wt<M«<'y«)
est aussi nommé ~c~'t-;)<ton. li consiste à distinguer ce qui est perçu du sujet qui perçoit (3).
"La conscience d'une perception qui sunit à
»

la distinguer d'une autre, constitue sa clarté.
'L'tmwy~~tMt, prise en général, a deux fonc-

tions principales, l'une pure, l'autre cmptn~ La
seconde est lu seule par laquciie elle appartient
ù la sensibilité (/)). Hiie consiste à reproduire les
images des objets en leur absence. Cette reproduction est l'eiïct de la force de combinaison,

d'association, qui est propre .) cette faculté association, cependant,entièrement aveugle et mécanique dans l'exercice de cette seconde fonction (5).

produits de l'imagination reproductrice.
comme ceux de la sensation, donnent lieu a i'MLes

(1) Cf«. de la raison prai., p. i02, i6).
(2) Cr«. de la rattan pMfe, p. H7, 202, 207; prolég., p. 81.
t.a perception est appctée ta con«;i~te<' de <'in<Mi<MK. Ailleurs (Crit.
de la raison pure, p. :n6) elle est appet~e plus gén~ratmxentenœte
la eo<tM«M<:< de la r<'pr~<fH<a«0)t (même non set'sibte).

(3) Cfit. de ta raiMH prs(., p.

(~ Ibid., p.
(S) 7/<ia.,

~1, <S2.

p. 103.

iM.

deux conditions sont
nécessaires pour constituer cette tM<ut<wn qui
joue un grand rôle dans le criticisme 1° elle se
rapporte immédiatement à un objet; 2° elle ne
se rapporte qu'a un objet individuel elle se compose du faisceau des perceptions rapportées ù
<u«~MOu vue (~nM/tauuMy);

l'individu (i).
L'intuition est à la r~p~entn~ox ce que l'espèce est à son genre.. L'école de Kant appelle
r~r~en<<t<M/t à peu près ce qui, dans l'école de
Locke, estnommé Dedans le sens le plus étendu.
La représentation est la modification intérieure de
l'esprit, en tant qu'elle peut <Mrc rapportée à un
objet. Elle est Mn~e lorsque cet objet est renfermé dans le domaine de la sensibilité. Elle devient notion dès que, se rapportant à plusieurs
objets, elle prend un caractère général (2). Dans
son rapport avec le sujet qui la reçoit, la re/)r<
sentation devient l'origine des besoins

(3)..

Nous voici sur les confins de l'ordre supérieur
de nos facultés cognitives, de la sphère dans laquelle notre activité se déploie.
L'entendement exerce ses fonctions par la
pensée, c'est-à-dire, par cet acte qui mm~te ù
(1) Cri<. de la MiowpMM, p. 33, 47, 12S.–Schn)!d, t~tif~r~Mch, 2' édition, p. 40.
(2) Cr«. de la raiMM pure, p. 242.–Kiesewener, VfrttM/t,

p.

etc.
(3)CW<.d<'tofo<MHpr<;ytt)'«',p.<(!.
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ron~ë (/t'.< perceptions, soit en concevant
ou formant dc~ notions, soit en jugeant ou rapportant. les perceptions sous les notions qui lui
correspondent; soit, enfin, en rassemblant plusieurs notions sous une notion plus générale,
ou plusieurs jugements sous un jugement plus
<'Mn<M <«

élevé (1).

Plusieurs opérations concourent ù former cette
alliance des perceptions variées dans l'unité.
D'abord l'imagination déploie ici cette autre
»
fonction que nous .nions annoncée; elle agit
comme faculté ~t«7-, ;)r<c<rM;~<r<HMce~<!n<«& elle
est, sous ce rapport, un produit de la <poK<mt<~<'
J<' /'cHtcKf/<'HteH<; elle ituprimH au faisceau des perccpt.ions l'unité de ~< <w).st'<fncc, en vertu de su
propre nature (2). »
Cette alliance ne pouvant être toujours exécutée d'une manière simultanée, à cause de la multitude des éléments, il faut quelquefois un certain nombre d'opérations successives; il faut cependant aussi que ces opérations soient liées
entre elles, que l'entendement en aperçoive l'enchafnementet la suite, pouren réunir les produits.
La fonction de marquer, de conserver cette suite,

appartient à la réminiscenee.
Les notions, conceptions (Rcyn~c) qui composoit. le domaine propre de l'entendement, se
(~ Cr«.

de la raiMH pMrf p.
(2) Crit. de la faitON ;'Mr< p

9~, 30t: pro~g p. 'S.

iM.

distinguent des intuitions en ce qu'elles renferment des caractères ou des rapports qui sont
communs à la fois à plusieurs objets, ou qui
sont également applicablesa plusieurs tn<ut«MM(l).
'Cette classe de notions qui sont générales,
abstraites, ou, comme Nanties appelle, discursives,
et que cette école a soin, pour des raisons qui lui
sont p!)r)icu)i'res, de distinguer des no<Mn.< pHrr.s
de l'entendement qui forment une espèce à part;
ces notions générâtes, dis-je, sont des rcpr~t'
tions détachées de plusieurs intuitions (2) l'école
de Kant n'a rien changé dans l'exposition de celte
opération à la théorie de Locke.
L'opération par laqueHe l'esprit forme une
notion, emporte avec elle un~M<yemet)<(3).
''y~cr, c'est imprimer le sceau de l'unité à
deux représentations, unir le prédicat a son sujet,

attribut a un objet (A). Le jugement exprime
donc le rapport d'un sujet à son prédicat (5), une
un

connaissance médiate de l'objet, l'acte par lequel
on rattache une représentation donnée sous une
notion qui la renferme en commun avec plusieurs

autres (6).
Les jugements sont les fonctions logiques de
(!) Crit. de la rawn pure, p. ~67.
(2) Ibid., p. 38, 93, etc.
(3) Kiesewen.ef, VcrMch, p. 62.
(~) Cff<. de la r~MM ~«re, p. 2t.
(S) Ibid., p. in.
(<!)

p.

''3.

l'entendement; leurs diverses espèces, leurs diverses formes s'appellent, dans le langage de

kant, des moment ~<jfu< Bornons-nous ici à

une distinction fondamentale dans le criticisme,
celle des jugements ~n~e~M~ et fmft/</<M/«e< (~ ).
Il y a des jugements qui d~nch~x seulement nos connaissances; il en est qui les <j~'Hf/ro/. Les prcnxo's pxp)iqu''nt les (Jnn)iH('s ')))<;
nous possédons; les seconds en augmentent le
nombre. Les premiers n'auirment du pr~co< que
ce qui était déjà renfe) me dans le sujet, quoique

d'une manière plus confuse les seconds amrment dans le prédicat quelque chose de plus que
ce que le sujet emportait déjà par tui-m~me. Les
premiers sont des jugements aHM/)/<t(/t<e< ils reposent seulement sur l'identité. Les seconds, jugements s)/n(/Mc.<, exigent une addition du

l'esprit (2)..

Les jugements analytiques sont ceux
par
exemple, que Locke a fondés sur la relation (t'<JeH(t<c; les jugements synthétiques, ceux qu'il a
fondés sur la relation de coe.cM<eMce~(3).
'II y a des jugements synthétiques fondés sur
l'expérience. Les jugements de l'expérience sont

même en général ~n~~ùes. Dans celui-ci, par
exemple quelques corps sont pesants, l'idée de la
(t) Prolég., p. 88, 119, etc.
(2)
p. 24.–Cfit. de la raison pure, Intr., p. 10 et suiv.

/t~

(Pro)' p. 31).

(~) Kant fait lui-même ce rapprocheMK'nt

~e~<«r ajoute quftque chose

:'i

l'idcc du corps

(lue celle-ci ne contenait point (1).
Les jugements wM/t~ sont p~torf, parce

qu'ils s'opèrent par la résolution de nos propres
idées

Kantp~nse qu'il y a aussi des juA</H</«'«f/MM « pWM't, c'cst-a-dire qui ont

(2).' Mais

gements
lieu sans recevoir aucune dounee de l'expérience.
Cette opinion, vraie ou fausse, est un des
grands pivots du système de Kant. Elle nicrite
d'être soigneusement remarquée. Ses partisans
la comptent au nombre des plus brillantes découvertes de ce philosophe. Lui-nr''me n'a ricu
ne~i~c pour la justifier. il y a des jugements
.ft/H(/«'<t</M~ « pr~r< eu mathématiques. Telle est,
par exempte cette proposition 7 -}- 5 = 12. 11
y en a en physique; tel est celui-ci D<M.< toute
C'~nn)K)t<t'(!<MM </e tMOUf<;Ht<'H<, l'uetion

et lu réaction

sont toujours ~</t's entre elles. II y en a enfin, ou
du moins il doit y en avoir, en métaphysique. Le
MtoMf/c</u<< avoir MM commencement, est une proposi-

tion synthétique de cette espèce (3).
L'entendement, en formant ses agrégations,
ses alliances, ne produit cependant que des
faisceaux partiels et encore isolés, détachés les
uns des autres. Ses jugements sont comme au(i)

Pro)~p. t).<3.

(2) ~M., p. 27.
(H)

Crit. </<'yf!ro'MH~Kt-f,p. 1G,

H, 18;

pru)):-g., p. 28.

tant d'anneaux qui ne composent point encore
une<')):)fnc. Pour arriver a l'unité cnniptctc, il
faut donc une nouvelle opération et cette op<
r.)tion est confiée a la raison qui d<duit et conctut, qui réunit les jugements en raisonnements,
les raisonnements en démonstrations, et les t'ujets particuliers en un seul tout.
La raison étant ainsi la grande faculté de l'cu-

chaîncmentIoK'que et spéculatif ou transcendantal, ne peut s'arrêter jamais a ce qui est conditionnel, c'est-à-dire à ce qui laisse encore en
arrière de soi une question a élever, un pourr/'M'.
Elle ne peut s'arrêter que dans l'absolu, dans
l'Mn~ S)/~Mf«!~UC (1).
"La raison est théorique lorsqu'elle s'applique
aux objets de nos connaissances, soit qu'ils appartiennent à l'ordre de la nature ou à celui de
la spéculation. Elle est pratique lorsqu'elle détermine et fixe l'exercice de nos facultés moratcs
ou appétitives(2).
»

De même que les notions constituent le privi-

lége de l'entendement, les !(/c~ proprement dites
constituent celui de la raison. Kant prend le
terme idée dans un sensinûaiment plus restreint
que l'acception ordinaire, et qui a quelque analogie avec celui de Platon (3).
(i) Cn<.dKa''a(Mn~Mf< p. 359, <)7S,708.
(2) ~if< p. 9i 37't protcg., dS3.
CW<. de la raison pral.,
p. 6, 29, en..
(3) Crit. de la MiMM pMrf, p. 3C8.

"L'idée est une concp~oM H~'ce.<Mtr<'(ïe la r~i.~)~
à laquelle ne correspond aucun objet susceptible
d'intuition ou soumis ù l'expérience elle est idée
<rm~cMt(/aH(a/c en tant qu'elle considère toute
connaissance expérimentale comme déterminée
par la totalité absolue des conditions (1). HIte
exprime les diverses formes de l'unité suprême,
de la ~(''ucraHtc absolue et non couditiouncitc,
les dernières nuances du grand ensemble systématique. Les idées sont de trois sortes pst/c/~by<f/t<M, c<Mmo/o</t~Me<, </t<'o/oy<gue~(2).

p

Il. Maintenant que les diverses opérations de
l'esprit sont classées, énumérées, hatons-nousde
fuire dans chacune la séparation de ce qui est
emprunté par l'esprit, et de la part qu'il fournit
lui-même en la tirant de son propre fonds.
"L'esprit ne pourrait connaître, s'il n'était
doué naturellement de certaines facultés qui
constituent son aptitude & ces connaissances. Ces
facultés sont en lui <; priori, c'est-à-direantérieurement aux occasions externes qui déterminent
leur exercice. Elles sont nécessairement soumises à certaines lois qui dérivent de leurs proprié-

(<)Cfi<.t~sfaiMnpr<M<p.38't.
(2) J'invite ceux qui trouveraientquelque obscurité dans ce texte,
à consulter la Critique de la roitott pure aux endroits que je viens

de citer. f/'«< p. 390. Voyez aussi Klinker, p. 84.–Kietewettt'r,
p. 72, 13~

tés essentielles. Ces lois sont donc aussi à priori
dans l'esprit tout ce qui parvient à l'esprit, doit
en recevoir )'intluence, en reconnaître l'empire,
en prenure le caractère (E).
Nous attacherons en

général le nom de matière
a ces données d'emprunt qui sont fournies à nos
facultés, s.!r lesquelles elles s'exercent, et le nom
de formes au caractère qu'elles reçoivent dans
l'esprit en vertu des lois qui le refissent (~).
» Nous donnerons encore le nom d'pn)ptr~t«'.<à
ces impressions à l'égard desquelles nous sommes simplement passifs et que nous recevons
par l'action que les objets exercent sur nous.
Nous donnerons, par opposition, le nom de pu,
à tout ce qui a son fondement dans nos propres
facultés. Nous l'appellerons encore « priori, a raison de son an<<!nor«<' a l'égard des données qui
nous parviennent (2).
Cette distinctionfondamentales'('tendra à toute
la série de nos opérations intellectuelles et des
facultés qui leur correspondent.
Il reste à savoir ce qui, dans chacune d'elles,
constitue en effet la forme ou la matière;
Quelle règle pourra nous diriger dans cette
distinction;
Comment, et par quel procédé, isoler, par
(1) Crilique de la M<MM pure, p. 322.
3t, 7t, 8i etc.
(2) Ibid., p. M

exemple, d'abord notre sensibilité des données
sur lesquelles elle s'exerce, pour l'obtenir dans
cet état de ;)t<rt' que la o')<w exige.
'Tonte loi, nous répond Kant, est générale,
fixe, nécessaire; elle ne peut pas plus changer
que la faculté dont elle exprime la nature; donc
tout ce qui dans les perceptions sensibles, est
changeant, mobile, mélangé, varié, ne peut appartenir il la sensibilité pure. Ce sera donc la
matière de nos intuitions. Ainsi les sensations proprement dites composent la portion empirique
et matérielle de nos perceptions (1).
Quoique cette ma~cr~ nous soit donnée,qu'elle
ne soit pas le produit de nos seules facultés, gardons-nous cependant de la considérer comme
exprimant les propriétés des objets qui nous affectent. Elle ne nous en offre que les apparences
( /C/;CMHHyCH ) (2).
'Ce qu'il y a, au contraire, de permanent et
de fixe, de général et d'absolu, de nécessaire enfin dans nos perceptions sensibles
constitue
les lois ou les formes de la sensibilité. Or, nous
ne pouvons ni apercevoir, ni concevoir un objet
(i)

M. de la ratMn/)ur< p. M, 74, Si, 306.

(2) Qu'on ne me demande pas d'expliquer davantage la singulière
existence de ces apparences phénoménales, qui nous sont données,
que nous empruntons, qui n'appartiennent cependant point aux ob-

jets, qui ne sont point nous, qui ne sont point hors de nous. C'est
ici un des mystères du criticisme, qu'il faut, pour le moment, rea
pt'cter, jusqu'à ce que le temps de l'examcu s?it arrivé.

exte)~c, sans nous le représc ter dans i'~s/wrc;
nous ne pouvons apercevoir, ni concevoir un objet quelconque hors de nous, ou dans nousmêmes, sans nous le représenter dans le «;H<~
l'espace et le ~'mp.s' sont donc les deux /o'~tcx de la
sensibilité la première est la forme ~jmjrale des
sens extérieurs; la seconde est celle d"s sens extérieurs et internes tout ensemble.
Quand nous disons l'espace et le temps, ce n'est
pas une portion quelconque de l'un ou l'autre,

c'est l'espace et le temps absolus et sans limites (~.
Ces deux intuitions ne sont pas eotptnf/uM, n'ont
»
pas leur origine dans l'expérience; car elles sont,
au contraire, supposées comme condition,comme
fondement, dans toutes les perceptions empiriques.
Elles ne sont pas non plus des no~oMs généelles ne sont pas même des notions abstraites, prises dans le sens ordinaire (2) car on ne
peut concevoir qu'un seul et unique espace, qu'un
seul et unique temps de cette nature. Elles ne
peuvent être détachées d'aucun objet sensible,
puisque le temps et l'espace, absolus et sans lirales

(1) Cr«. de la raison pure, p. M, 48.
(2) Ces idées devant être originelles à

priori, la source de tout
intuitions, il était bien essentiel

ce qu'il y a de pur dans nos
pour l'école kantienne de les isoler des idées abstraites dont la
formation a été expliquée par Gassendi, Locke, etc. (Cfi<. de la raiM); pKr<,

p. 39, ~7).

ne sont renfermés dans aucun objet. Enfin, elles ne sont point formées par voie de composition, puisque l'espace et, le temps partiels ne
sont que les limitationsde cette intuition absolue.
» Elles ne sont pas non plus des idées tnn~ (t ),
quoiqu'elles soient « priori en nous-mêmes; car
si elles sont antérieures aux perceptions sensi)))es, c'est seulement dans l'ordre de la raison, et
non dans l'ordre des temps. Elles ont leur fondement en nous-mêmes; mais elles ne se produisent qu'à l'occasion, a la suite des modifications
sensibles (2). E))es ne peuvent exister séparément
de ces modifications, et, sans elles, elles demeureraient inanimées et vides de sens.
L'espace et le temps sont donc seulement des
~M~fw~, mais des intuitions ?;«'<<, nécessaires,
mites

originaires, primitives, fondées dans la nature
même de notre sensibilité; ils sont la condition
indispensable de toute perception sensible, mais
condition qui ne se réalise qu'avec elles.
D Ces considérations sur les lois de la sensibi-

lité nous préparent d'avance à celles que l'entendement doit nnus offrir.
De même que la sensibilité reçoit ses matériaux par les impressions passives, l'entendement reçoit les siens à son tour de la sensibilité.
(<)

Crit. de la

(2; fM(<

p.

raison

M.

));<)'< p. <G7, etc.

prutcg., p. 129, etc.

Ces matériaux deviennent. l'objet sur loquet
s'exerce bon activité.

La fonction de l'entendement étant d'unir
nos perceptions, sa matière comprendra tout ce
qui est destiné à être uni, associé dans le centre
qu'elle doit oin'ir. C'est, dans la notion, ce qu'elle
a de généra) c'est, dans le jugement, le sujet et
le prédicat pris a part (~).
Les produits de la sensibilité, les intuitions,
servent de matière pour les notions les notions
servent de matière pour les jugcments(2).
"Les formes de l'entendement ne doivent être
que le résultat de ses lois ses lois doivent être
l'expression de la nature des fonctions qu'il
exerce. Sa fonction est d'unir: c'est en jugeant

qu'il unit. Examinons donc quelles sont les conditions générâtes, nécessaires, de tout jugement.
y a quatre choses a distinguer dans un ju-

Il

gement
1" La ~«~<ftfr; il peut être ou singulier, ou

pluriel, ou général.
2° La yun/t<< il peut afurmcr, nier ou limiter.
S" La re~xw entre les termes mêmes du jugeil est catégorique quand il exprime seulement
ment l'union du xu/~ et du pr~f/tM/f; il est /p<
</i(~u<; lorsque le jugement est exprimé comme
dépendant d'un autre; il est enfin </M/oMc«/ lors(t) Crit.
(1) Sclii)lid

r't)).<'tt ~Mrf,
C'tiftfW'McA, p.

p. !)2

3~.

C72, etc.

lorsqu'il oppose plusieurs hypothèses qui s'excluent tes unes les autres.
'~° La relation du junement à l'entendement,
appelée par Kant la MMfM~
il peut être ou ;~o/~<'wf«tf/«<' lorsque l'union du prédicat au sujet
est présentée conune simplement poMt~<< ou as4f.'r~r~«e lorsqu'elle est présentée comme réelle,
eu'r-ctivc; oo R!))i)] ~w/fc~f/fM lursqu'cHe est préseutée comme ;)<c<(ttrc.
De là, douze fonctions diverses de l'entende<
ment auxquellescorrespondent autant de lois, ou
de formes, ou de conditions primitives, nécessaires, générales, appelées M««ot!A'pures de <'<;H<Mtqu u embrasse

de<nt'<tt

ou cu«'<Mt'tM.

Modttdeta
pen~c.

<. AnirnMtif.
2. Négatif.
3. Dtterminatif.

1.
2.
3.
ù.
5.
6.

1. (,a.6gor.que.

7.

tl.Singutier.

1. Quantité. /2. Pluriel.

t3.C<n<-ra).

Qua)it&

3.
J.

Rotation.
ficlahon,

<n2. Hypothèque.
~3.
DisjonctiL

Probtcmatique.
1. Problématique.

ù. Moda)it6.

FormM

Jugement.

2. Assertorique.

ou eat<!gorie<.

Unité.
P)um)it6.
Totalité.
Affirmation.
Négation.
Limitation.

8.
InMrencc.

Subsistance.

(Causant)?.

9. Sociétéj1)ossibi!it~
10.) ){'o~i''t&
10.

Fmposstbttttc.

11. Êtreetnon-6trc.
Nécessité et

3.Apodict.quc.
-1~S~(~
Apodictique.
3.

(1) Cfit. de la re«M pMrf, p.

9t,

9S, etc.

'Mais, pour prononcer un jugement, il est nécessaire, avant tout, de r~c/t<r pour examiner
quelle espèce de connexion peut exister entre les
r~r~<<a<ton<quivont être unies. Ce nouvel exercice de l'entendement, appelé par Kant r~cMn
~t~Me, peut s'exécuter de plusieurs manières; a

cette fonction sont donc attachées encore des
notions qui en dépendent, qui sont !'ussi fi
priori. Elles se partagent en quatre classes, selon
les quatre modes de la pensée
chaque c!ass<'

renferme deux notions contradictoires, dont
l'une ou l'autre doit convenir nécessairement à
l'objet; en voici le tableau

Quanta,
~.t'</

j

n.,nHt'
puante.

i

n~.<
Relauon.

)'

M
Modahté.

<

Identité.
Diversité.
S. Accord.

Contradiction.
ij 5. Int6i''eur.
g Extérieur.
)< 7.g Matière.
Forme (1).

"Les produits de l'entendement, les notions,
sont la matière qu'il livre à la raison.
"La fonction de la raison est de conclure, de
délivrer nos jugements de toute condition ultérieure. Elle a donc besoin de certains points
d'appui, semblables ù celui que réclamait Euclide
(<)Cri<.<f<faiMM;)Kr<p.:Un,etc.

pour soulever l'univers, de points d'appui qui
subsistent par eux-mêmes, qui ne supposent aucune condition c'est-à-dire, de certaines idée,
entièrement complètes.
Ainsi, en remontant du prédicat au sujet, elle
a besoin de s'attacher à l'idée d'un sujet o&u,
q'ti ne soit prédicat d'aucun autre.
"Efi remnnUtnt d'une hypothèse à une autre
hypothèse, elle a besoin d'un pr~r~, d'un fondement ~.w/M qui subsiste par lui-même.
Le ju~ment disjonctif se fondant sur le rapport de ia partie à son tout, la raison, en suivant
cette ligne, a besoin de venir s'arrêter & l'idée

d'un

<M«

«/~o/u.

trois formes de la raison les trois
t~'M primitives, originaires, nécessaires, priori.
De là les

~}
~c
G

absolu.
Sujet
~ujet
.:1I1Je uhsolu.
a )SO u.

~Ge

mui. Id~,e

Bme.

r

p~c/<o/o~ue.
ée psgclrologique.
psyc 10 og,que.

Cause absolue. Dieu.

théologique.

Tout absolu.

cosmologique.

f.'MH)u<?M.

Ces vin~t-cinq/f~Mp~(intuitions, notions, idées)
composent l'appareil, et, si l'on peut dire ainsi,
l'arsenal des instruments que l'esprit possède en
lui-même, et qu'il applique aux matériaux qui

lui sont donnés, soit pour former de nouvelles
notions, soit pour établir le système de ses connaissances.
(i; Cr~.

<~

fa fa!mM ;)«;

p.

370, 390: j'ro).)! p. )26, <M.

HI. Jusqu'ici donc nous n'avons encore qu'une
sorte de squelette intellectuel il nous reste à lui
donner la vie, à mettre en mouvementcette machine dont nous venons de décomposer les pièces, à voir en un mot comment l'esprit use de
ces instruments. C'est ici certainement la partie
la plus hardie du système de Kant.
Voyons d'abord comment l'esprit npptiqup ces
formes pour produire ou des images, ou de nouvelles notions.
« Les intuitions pures (l'espace et le temps ).
en s'unissant aux intuitions empiriques, en les
absorbant dans leur sein, formeront d'abord des

images, des MHHttOM~
et 'c~uM (1).

~t~< proprement dites

'Les intuitions pures, en s'unissant aux notions ou conceptions pures, constit~'nt ce que
Kant appelle xc~ema ou

type.p

Pour concevoir la nécessité de ce <c/M'ma il
fuut observer que, dans le système de Kant, les
conceptions pures de l'entendement ne peuvent
s'appliquer directement, immédiatement, & la
matière de la sensibilité. Elles ont donc besoin
d'un anneau moyen qui leur permette de se rattacher ainsi à la matière de nos connaissances.
Cet anneau, c'est l')H<ut<fOH pure du temps, forme
générale de la sensibilité.
(1) Crif. de la Mtton pure

fM.,p.HG,i87.

p. 47

etc.

catégories, c'est-à-dire les notions de
l'entendement, s'unissant ensuite entre elles
formeront un nouvel ordre de notions ~Mr<< et d
Les

priori, mais dérivées des prédicables du plus pur
entendement (1).

'Les/M'w.spMrMdeh raison

les idées com-

plètes, dans leur contact avec les notions pures
de Fentettdctnent, fur!nc)'ont aussi des idées pMres, mais dérivées. De là résulte une nouvelle espèce de tcAema déduit des plus hautes idées, qui
fonde ce que Kant appelle l'unité nrcAtfecMn~/uc,
et duquel résulte ce que nous appelons une
science, le plan et la coordination de ses parties (2).
formes naturelles à notre esprit n'ont par
elles-mêmes qu'un caractère subjectif; pour en
Les

déduire des connaissances, il faut leur prêter
un caractère objectif; il faut que les MManoM
soient élevées au degré d'tM~to~, les intuitions
rapportées à des Ho~o/M les MO<Mm enfin ramenées à des intuitions. Cette connexion entre des
élémentsqui ont des sources diuérentes et même
contraires, ne peut avoir lieu que d'après des règles fondées à priori dans l'entendement même,
dérivées de sa nature. Ces règles sont certains

(1) Cri<. de <a raison pMrc, p. <07.
(2) ?«< p. 8C).

principes, certains axiomes, qui correspondent
aux diverses formes intellectuelles dont ils rè-

~entremploi(l).

Règles pour l'application des deux formes de

sensibilité

Tot<< objet o~i'r<

» 1"
<<««.%

l'espace et

t'M n'MM)< les

2" 7'o;</ u~<

»

« nos sens extérieurs se trouve

a«rt~u~.

r'r~ ?to.'< «'Hf n~rrnrx

<ctj!<c de <xcmc J«n<t le

temps et

CM

oit r.T~'rM<"<

r~fo~t ~< pro-

y)r«.'<~ (t~).

Règles pour l'emploi des catégories dans leur
rapport aux objets de nos perceptions.
Hëgle générale <M< ce qui doit servir d'~< ri
»
<'<<rtC)!Ce possible doit se <WMMer fUMHtM '< fttW, ««
))t«ttM~ des trois NOTIONS t'unis qui .<~M< rft~'rtncc~
(/f<~ chaque mode de <H pen4<'c (3).
Mégies particulières pour l'emploi de chaque

catégorie
Principe de la quantité

Tous les phénomènes,

Jo)~ les tM<Mt<!0'~ que nom en avons, sont des ~uaHtXes

extensives, c'est-à-dire

(i) Cfit.
C!)

de

/a raison pure,

j).

susceptibles d'être

i98, 263,

830.

~td~ p. Si.

principe suprême et primitif de tous les jugements syuthcU([ues,au moyen desquels l'expériencedevient possible, est cc(3) Le

tui-ci
C~ff';M<

0~< est soumis aux CfM~t<tOK< K~CMtaifMde

~~))te)t« Mri~t <<<' j'JM(«i<if'M
'iMc. ( Crit. tte la raison pure, p. i7C.)
<ht't~M<;

MC<

('M)«M ayn-

a'7H! i'<.tp~fiMee ;'«!-

:)jK')'(;ucs

d'une manière successive ''t pur par-

ties détachées (i).
Principe de la qualité Dans tous /M ~noHt<«f-A, «' qui <'A~ réel ou ce qui «'r< d'objet U la ÏCHA~f<f~<, « «w </«««<< <n<t'n~<fe ou un tïc</r<' </<; r<'<
/«e qui y~«<

</<H<)Mt<t'r«

/'«(/)H<~u~t<'u–0 (2).

'i'iittcipc générai de la relation

~'<t;~<ri<'ncc
«'«< ~MttT'/t' que pur lu !fpr<'«'K<f«t(«t d'une conM<f«M H~M.ff«r<' entre /<'« ;)crM'/<wMA. Ce principe

se sous-divise en trois autres, relatifs « la pe~<
M'~MM; < /« ~MAA<<ft!fe, à la N<'ce~t<<' d'une cause
pour chaque <'t)<'Mft)«'K<, « /'«c<MK réciproque des ~u6StOHCCA (3).

»Principes relatifs à la modalité:
qui se concilie avec les coH~ttom fort)«//<'A(respaceet le temps) de l'expérience, est
1°

To)«

c<'

yw~.s~/f.

Tout c<' qui <'s~ lié aux roM</<f«)n$matérielles de
/'<e/)ert<'ncf(!u sensation), est réel.
:{" 7'oMf ce dont la connexion avec une chose réelle
est d<~(TW!HM' par les conditions générales de l'expé2"

r)o<«', <r/Af<; M<!ceMatrcH!cnf(ù).

~) Crit. de la raison

pMf<, p. 202. Ce principe est appelé par

t\ant:<:fM)i'<<<<'<tt<Mt<icH.
<
(2) Mifi., p. 20i. Ce principe est appelé par Kant Anticipation
d!ff<!p<'r<'<'p<<on.

(3)

/<

p.

2i8 et suiv.

Ces principes sont appelés par Kant:

<'<.rp~W<n<:f.
(-t) /M., [). 2C.'j. Kant appelle ces maximes
;)fM<['e<;M~<W~«'.
/tM<;<fc't'.s

'<<'

les ~'o!/M<a<tde «

"Le principe général de la raison est celui-ci
Là où le conditionnel est donné,

«'ne complète

de< conditions

aussi f~f donnée la
et par fono~Mettt le
/<)

non-conditionnelou l'absolu. x

faut bien distinnuerdeux sortes d'usages que
la raison peut faire de ses idées p«M'.s.
Le premier est sin)p)fmfnt
c'ps)-ndire, il constitue simplement la raison régulatrice
~Mpr~me. Sous ce rapport, les idées lui sont nécessaires, indispensables, pour donnera nos conceptions une forme une, complète, systématique;
elle n'applique ainsi ses idées que comme des
auxiliaires, des guides (lui fixent sa direction
cette liaison parfaite qu'elles servent ù exécuter
est rigoureusement requise pour l'enchaînement
de 3os connaissances.
La règle de cet usage logique s'exprimeainsi
!I

C~crt/te: à donner o!<.r conna!M<MC~' cwt(/«ionn<M
de r~'H<endemcn< tMc un~e coM;)/~<c, par le Htoy<'M de

<M<u (d).

Mais la raison est aussi poussée par un besoin

naturel, constant, à faire de ses idées un autre
usage plus étendu à leur attribuer un ordre
d'apptications objectives et r'jeiles, à créer ainsi,
par leur moyen, par-delà le monde de l'expérience, un monde métaphysique (2). La philoso(1)

Crit. de la fftiMH p'<r< p. 346, 3t!G, f)7~.

(2) Hwf.,

j<.

3(!

p))i(j critique avoue, reconnaît ce besoin, mais
n'en approuve point les enety. Elle ne considère
donc ces secondes applications que comme des
postulats, une sorte de fM u.T, de désirs de la raison pure.
'Les règles que nous venons d'énoncer sont
autant de ~M</emfM<6 ~~«'tt~uM à priori, dans le
sens que nous avons indiqua plus haut(i). Elles
déterminent et fixent pour nous la ;MM<M~<; de

l'expérience (2). »
Observons enfin qu'outre la r~f.Kon logique
dont nous avons parlé ci-dessus (3) il y a aussi
une r~c.ctOM transcendantale, dont l'oflice est,
dans le criticisme,d'une haute importance,et qui
a pour objet de reconnaître quelle estcelle de nos
facultés a laquelle correspond une représentation, et de prévenir ainsi les méprises qui pourraient naître d'une fausse et vicieuse application
de chacune de ces facultés, en les maintenant
dans leur domaine légitime (4).
Tel est le tableau des nomenclatures
des
méthodes qui sont propres à la philosophie critique, réduites, autant qu'il est possible, ù un résumé sommaire, et dépouillées de l'appareil qui

(

())!2:t).
(~)Cr)/.f<f/a''ot<t<M;)Mr<j).*G~.Ka!'L!csap~c)i~~MyrMtfM~
~Mt<«'M<'<M;<rMrt(/ft'fe<s.

(:<))'.2:t).

(i;Cft<.<<<rui~M~Kr<j)~J(!,32t.

es environne. Mais ce n'est pas tout de dresser
des tables, d'imposer des noms, de distinguer,
de classer des idées; il importe encore de savoir
à quoi conduit tout ce travail, quels sont les résultats qu'il présente ou qu'il peut faire espérer.
Ces résultats de la philosophie peuvent être de
deux sortes

Détruire ou prévenir les erreurs
2° Augmenter la certitude ou le nombre des
1°

vérités.
Un système de philosophie peut, dans ses résultats, ou atteindre de lui-même directementces
deux buts, ou nous préparer nous-mêmes a y

parvenir.
Kant a consacré, sous le nom de dialectique
<raM~ccM</aH<a<c, une des deux parties de sa logique
& l'étude des causes des illusions de l'entendement, illusions (.Sc/tctHc) qui ne sont point des
vraisemblances, des probabilités, mais de pures
chimères; illusions que, pour de très bonnes
raisons, Kant et son école s'etl'orcent de distinguer de ce qu'ils appellent des apparences ( Erscheinungen) (1).

Il ne s'attache qu'aux illusions qu'il appelle

c'est-à-dire qui naissent d'un
faux usage des facultés pures intellectuelles. Il ne
<rnnMCN(/oM<H/M

())

C"

la

rftf.fcM

~f' )'. ~M.

s'occupe point des illusions de l'imagination ni
même des erreurs nées d'une violation des lois
de la logique.
Les erreurs dont il a démêle plus particulièrement l'origine, sont les suivantes:
Celles qui résultent de ce qu'on attribue a
l'une de nos facultés intc]!pctuc))GS les fonctions

qui ne conviennentqu'à une autre, comme lorsque les sceptiques accusent les sens d'incertitude
en attribuant aux sens une faculté de juger qui
n'appartient qu'à l'entendement. Kant appelle ces
ill usions amphibologiedes notions de la réflexion (1 ).
Celles qui naissent d'une conclusion faussedans
sa forme elles ont lieu lorsque de la conception
transcendantale nous concluons à l'existence réelle
de son objet, quoique placé au-dessus de toute
expérience. Kant donne à une semblable erreur
le nom de paralogisme transcendantal (2).
Celles qui ont lieu lorsque, ayant posé une
hypothèse qui renferme dans ses éléments une
contradiction cachée, nous nous trouvons conduits à des paradoxes apparents; la raison alors,
en suivant ses propres lois, se trouve en opposition avec elle-même; la thèse et l'an~~e~e se
trouvent également et irrésistiblement démon-

(1) Crit. de la raiton pM)-< p. 316.
(2)
p 3!)9.

?<

Kant appelle cette illusion l'NtXtnomie de la

trées

rf'(~).

Celles qui ont lieu lorsque nous commettons
la méprise d'appliquer ù la sphère des choses
surnaturelles les lois, les proportions du monde

sensible, a FÉtre-Supr~ne, par exemple, !es-attributs de la nature humaine c'est l'wt~ropotnor('2).
Mais une des illusions les plus communes aux

P/t)4')!X'

philosophes une illusion trop peu remarquée,
qui a exercé une influence très importante sur
l'histoire entière de la science, que Kant a le
mérite d'avoir aperçue avec la plus grande saga-

cité, d'avoir développée avec beaucoup d'art,
c'est celle qui nous fait transporter et réaliser,
dans les objets, les simples règles logiques de nos
pensées. <Sa philosophie entière est destinée à la

combattre.
U n'est point encore question de savoirsiKant,
en discutant le principe de ces illusions, ne lui
a pas donné une extension très exagérée, et n'a
point employé cette analyse contre des vérités
très positives; il suffit, pour le moment, de remarquer que là où ces illusions existent réellement, il a fourni des indications pour les découvrir.
Passons à l'ordre des vérités.
(i) Cf'<. de la raisvn pure, p. 432,
(2)

?;<< p.

7~ pru)~ )7:

SOS.

quatre choses ù considérer leur
certitude, ieurstifmtcs naturelles, leur r<aHtc,
loi

il y a

enfin tes moyens de icsmultipii'-r dans la spjn're
soumise a l'empire de nos facultés.
La vérité est ~f/ue, ybrm~ produite par
le simple accord des connaissances entre elles,
ou objective, mo<<'n<< par lcur accord avec les
objets (1).
'Dans ce dern ier cas, elle est rmp'n';Me si
l'objet est
ou !M(~</p/<<t'/uf si l'objet est

M')~

surnaturel (2).
On peut distinguer quatre degn dans la
force avec laquelle nous nous attachons à ta vérité ou à son apparence: la ~T~fa~oM, r~w«oM.
la

la M'rf</K(~' enfin
la science proprement dite.
croyance

La

p<TAWM;<«< M'~ </K'Mne

qui seule constitue
illusion (3). Elle n'a

son fondement que dans la disposition particulière du sujet qui en jouit. Aussi, l'épreuve assurée pour la rccomiaftre est de chercher à la communiquer aux autres(~).
L'opinion correspond ù la M'o<MM~nr< Ses
fondements ne sont suffisants sous aucun des
deux rapports 4!<6;cc«/ et o~c~y. Cependant elle
est plus que la persuasion ce n'est pas encore
(i)

CW<. de la reiMM

;)Mf<

p.

(2)7ti<f.,p.l)t,)~,26U.
(3)
)'. 88.
(i; ;M.,

)..

~i'L

8~, 6'70, 848.

la vérité comptete, ce n'est pas une fiction. On

sait au moins quelque chose de ce qui doit fonder
la connexion du problème avec les données; la
loi de connexion est certaine, quoique les données soient insufiïsantes. H ne peut y avoir d'opinion que dans les choses d'expérience; elle ne
peut avoir lif'u a l'égard desjugftnunts déduits
de la raison pure, c'est-à-dire a l'égard des matttemaLiques, de laméLaphysique et de lamorale (1).
» Croire, c'~t u~ntpHre une chose tonuxe vraie, par
yon~e<neHhsuffisants aouj< le rapport «M6/('c<< tn
~«~MfMM <oM< le

rapport u~ee~(~).

'La croyance ne s'applique point aux choses
théoriques et spéculatives; elle n'a lieu que sous
le rapport pratique.

'Alors la croyance est un effet des conditions
attachées au but que la raison pratique s'est prescrit.
Si ce but est nécessaire, si la condition est
nécessairement et absolument exigée par ça but.
la ct'oyaMce aussi est nécessaire

telle est celle des

vérités morales.
la condition n'est nécessaire que relativement à l'esprit de celui qui agit, parce que tout
Si

autre moyen lui est inconnu, la croyance est prag(t) Cr;<. de la

raitOM :)«''<,

(2) Cn<. de la

r~'c"

p. 830,
p. )!.

~f.,

Mi.

telle est celle du médecin en la vertu
des remèdes qu'il administre (1).
.Il y a cependant une sorte de croyance docmatique

trinale qui peut ~y)<!r~n)r MM.c t~'r~ <ramccn(/at)/f</f .t,
ù ce//<;(~c D«'~

p«r<\r~)~ elle résulte de l'utilité

que cette supposition nous présente pour satisfaire aux ~tWM .!t/~)<««~w< de la raison (2). Mais
on ne peut tenir aucun compta de cette croyance
dans l'ordre spéculatif; elle n'a qu'une application pratique et subjective, pour donner une cer"
taine direction aux opérations de notre esprit, et
favoriser la complète formation de la grande
unité (3).
L'épreuve de la croyance est dans l'étendue
des intérêts que l'on pourrait se résoudre à exposer réellement pour cette croyance épreuve à
laquelle ne résisteraient pas souvent des ~en'. qui
aftirmentavec beaucoup de force, et qui s'imaginent peut-être avoir une croyance dont ils sont
fort éloignés en effet (4).
La certitude, enfin, est une conviction dont les
D
fondements sont également suuisants sousiedouble rapport objectif et subjectif (5). Elle est opof~c~-

Cri<- de la raison pure, p. 8S2.
(2) Voyez ci-devant, p. 247.
(3) Cf'<. de la MMOtt pure, p. 855.

(i)

(4) Ibid.,

p. 85't.

(? Ibid., p. 8M, 8S7.

ou absolue lorsqu'elle est. associée à lu conscience de la t~'MtM ()).

f/Mf;

Cette certitude a;M;~<tf/M~ ou absolue devient
le sujet de l'une des prétentions les plus marquées et les plus singu~crcs de l'école kantienne.
i~i)e pense avoir le privité~e exclusif d'ctabtir
d'une manière incontestable, la certitude apodictique des sciences nhiDiemaLiques et de toutes les
sciences à priori, parce (lu'elle les fonde sur sel
formes naturettes et nécessaires de nos représentations, savoir: les premières sur !a~'me de
l'espace, les autres sur les Mo<toH.< discursives de
l'entendement (2).
Nousavons vu qu'une des i ntentions principales
du philosophe de Koenigsberg était de fixer d'une
manière précise la limite de nos connaissances.
La conclusion de ses recherches est celle-ci
Nos coMnatssonc~

domaine de

r~e/4

.<'<'<<M(<cn<

point hors </K

<*<?.cp~r<c)tce (3).

ajoute même que nous sommes dans l'impossibilité de déduire de l'expérience aucune
connaissance qui ne puisse être à son tour l'objet d'une expérience au moins possible (F).
Ainsi, tout ce qui ne correspond point à une
H

(1)Pr<.t.p.4f).
(2)
(3)

Prnt~n.t.–Crif.<f<'y't''<f!<'n;));)'< p<t7,8M,cte
frit. <f<- MiMM ptf< p. 72!).

expérience possible ne p< ut nous fournir l'objet
d'une connaissance objective.
Toutes les grandes questions psychologiques,
cosmotogiques, théolo~iquf~s, c'est-à-dire, par
exemple, l'existence du principe pensant, sa simplicité, son immortalité, sa Uherté le commencement du monde, la divisibilité de la matière a
l'infini, l'existence de t)ieu, ses attributs, etc.,
toutes ces questions sont dans ce cas, et ne peuvent prendre place dans l'ordre de nos connaissances (~).
Le philosophe de Koenigsbergs'est )onguement
étendu sur ce sujet. Il a rassemblé, sur les questions cosmologiques et théologiques, une série
de </tcM< et d'«H<t</«~M qui, suivant lui, prouvent
le pour et le contre avec la même force, et produisent une de ces contradictions de la raison
dont nous avons parlé à la page 250.
A près avoir ainsi converti toutes ces questions
en paradoxes, il s'est délivré fort adroitement de
l'embarras qu'ils pouvaient causer il s'est dispensé, par un seul mot, de la nécessité de résoudre les questions elles-mêmes, en disant qu'elles reposent sur une supposition fausse de l'esprit, savoir: que les idées qui les occasionnent
puissent avoir une valeur objective (2).

(t) Crit. de la raitOM pure,
(2, /M., p.

M.).

p. (!M

731.

Ainsi, une solution quelconque de ces questions est, suivant lui, hors de la portée de notre

esprit.
il y a cependant des <c«~cM ù priori qui ne
sont point fondées sur l'expérience qui subsistent par elles-mêmes, telles que les sciences mathématiques la p~w/t<e pure ( ~etne Matur-wt~MAc/«</i'), la p/tt~.sop/ue pure, laMt~~p/tt/~t/xeentin(l).
Mais ces sciences n'ont précisément pour objet que ies/M'ntM de nos repr~«'n<a<<oK<~ les con-

ditions générales et absolues de l'expérience,
et de là vient le caractère de généralité, de nécessité qui leur appartient.
Et comme les formes de la sensibilité, de l'enp
tendement, de la raison, ne peuvent s'appliquer
directement, immédiatement aux objets réels;
comme
formes de <« raison ne peuvent servir
qu'à opérer l'enchaînement des notions (~)
comme les notions ou formes de ff/!<eHde)Me~ ne
peuvent s'appliquer aux objets que par l'intermédiaire des formes de la sensibilité (3) comme,
enfin, les formes de la sensibilité sont elles-mêmes
vides de réalité, tant qu'elles ne sont point remplies par les sensations empiriques il est visible
qu'aucune des représentations pures qui forment
l'échelle transcendantate, ne peut offrir, par elle(i) Cn<. de la raitoM ~ur<, p.
(2) Voyez ci-dessus, p. 233.
(3) Voyez ci-dessus, p. 243.

!<

pro~g., p. 48, 7i.

même, le
réelle

suj~-t

d'une connaibsancc objective et

(I)..·

Voilà pourquoi Reinitoid définit le kantisme
i(/<'ff/tfn)c <r«n«c<'n(/uM(<~ et un rf~wn~' <'Mt~«<n'admet (le connaissance récite que
f/M< (2); car i)
UH

dans l'ordre de i'exp<'rience, et non dans la sphère

tmnscendantaie.
Il reste cepen'tant

savoir jusqu'où s'étend,
dans le criticisme, ce réalisme expérimenta),
quelle est la valeur qu'ii attache a ce terme,
~'n~cf; en un niot, duns queHes timites l'expérieuce elle-mème est renfermée.
il

<~u'est-<e que i'<E~f~)fM«'¥

Mellin et Schmid ont rassemblé un grand
nombre de'tcunit ions diverses, donnéespar Kant,
de t'experienfe. i'~n les comparant entre elles,
nous trouvons que ce philosophe réunit dans
cette idée deux conditions la fOHMtM<ïnce d'UM
~f< f/M)nr MHf connexion M~c<sfftrc ~«t'e p~'rC<'p<t0m f/Kt f'OMtpMCn<celle COMMa!S4'MMC<'(~).

L'objet est ce qui est supposé hors de la sphère
de nos représentations, et auquel notre esprit
les rapporte.
Que pouvons-nous savoir sur ces objets?
D'abord qu'ils existent en effet hors de la
(1) Crit. de la raison pure, p. 396; protég., p. 12G.
(2) /M<n~< 2. ttcBt., p. i7.
(3) Mellin. A'Mttt<-Sprac/t<'<<<rcr<<<MytMMffMophj<Schtuid.
~6r<er~t/), etc., p. <S8, <S9.

sphère de nos représentations. Nous ne le savons
point directement immédiatement, mais par
une déduction que hant nous présente comme le
résultat de la conscience de nous-mcmes(t);
mais ce n'est point encore ici une connaissance (2).
Si nous voulons considérer ensuite ces objets
tels qu'ils sont en <'M:-m<'nM~, hors de la sphère de
nos perceptions, de nos représentations, nous
n'avons et ne pouvons avoir ù leur égard aucune
connaissance.
'Nous ne pouvons savoir ce qu'ils sont, mais
seulement ce qu'ils nous paraissent au travers
des formes de nos propres facultés (3).
La matière de nos perceptions sensibles,
D
quoiqu'elle nous soit donnée du dehors, ne nous
représente donc point les propriétés df's objets,
mais seulement leurs apparences elle ne constitue pour nous que des phénomènes.
Et it fnut rem~"qucr encore que notre propre
e
mot, considéré comme objet, n'est aussi pour
nous qu'un phénomène, qu'une ~nrfnrr; nous
ne savons rien, nous ne pouvons rien savoir de
ce qu'il est en lui-même (~)).
Tout se réduit donc à des apparences, espèces
(i) Cri<. de la r<MOM pxr. p. 275.
(2) Ibid., p. 277.
(3) Ibid., p. 306, M 8, '{27. SGf.. etc.
(4) Ibid., p. i3S, 1S7, 399, 712: prolég., p.

Hi.

d'intermédiaires entre nos facultés et les objets,
qui ne représentent point la réalité propre et intrinsèque de < eux-ci, qui ne sont point le produit
de celles-là, qui se rapporte))! aux objets comme
des enëts à leur cause, et non comme des attributs a leur sujet (1).'
C'est ici la grande profession de foi de l'école
de Kant; elle n'a rien n~Hgé pour l'établir. Ces
preuves se réduisent à peu près à ceci
La connaissance des objets ne peut parvenir
jusqu'à nous que par le canai de nos facultés elle
doit donc nécessairement recevoir l'empreinte
des formes qui lui sont naturelles. Les conditions
générales et absolues de l'expérience qui résident
en nous-mêmes sont donc comme une espèce de
milieu dans lequel seul nous apercevons les objets, sans jamais pouvoir pénétrer ce qu'ils sont
en eux-mêmes et indépendamment de ces fa-

cultés (G).
'Ainsi, toutes les fois qu'il est question de réa/< dans la langue du criticisme, ce n'est pas de
la réalité o~o/Me, de la réalité des choses en ellesmêmes, de la réalité des Moum~ne~ pour emprunter son expression, réalité à laquelle il nous est
impossible de parvenir, mais seulement de la
réalité p/tctt&m~a/e, apparente (~). Lorsqu'il est

(1) Cril. de la raison pKrf, p..H

(2)~i<f.,p.t82,209,3ûn,ctc.

30~,

3~.

question de propriétés o/c«t~ ce n'est pas
de propriétés des objets en eux
de
mêmes
propriétés absolues, intrinsèques, mais seulement de propriétés apparentes, qui n'ont,
dans les objets proprement dits, que leur fondement, !eur principe d'ailleurs entièrement inconnu (1).
» Et quant à la connexion, ù Ja liaison que nous
établissons entre les phénomènes pour composer
l'expérience proprement dite, cette connexion
n'étant que le résultat des lois intérieures, ~uA~ecttM~, qui régisse')! nos facultés, il s'ensuit
que ce que nous appelons lois de la nature, n'est
au fond, et de l'aveu de Kant, que l'ensc'~hte
des règles auxquelles notre esprit est soumi" par
la condition de sa propre constitution (2). 4
Kant a prévu qu'une semblable théorie serait
généralement appelée un idéalisme présenté sous
d'autres termes. Mais il s'est vivement défendu
contre cette accusation, et il a cru l'avoir suffisamment repoussée en démontrant l'existence
des objets, quoique nous ne puissions leur attribiler que de simples apparences (3).
L'art de découvrir la vérité repose sur deux
conditions déterminer la source de laquelle

()) Crit. de la raison ptfrf, p. (!t, été.
(2) Prolég., p. 43.
(3) Cri<. de la raiMn pure, p. 275; prolég., p. 204.

nos

connaissances, et les méthodea nécessaires pour diriger leur direction.
Nous voici donc ramenés à définir l'opinion
précise du philosophe de Koenigsherg sur le prohtéme générai qui sert d'objet il cet écrit.
On ne saurait douter que toutes nos connaissances ne commencent avec l'c'xpéricncu,
nous dit Kant iui-nteme, dès t'entrée de sa û'<«que de la r<«.fwt p)<r< toute connaissancesuppose,
dans l'ordre des temps, l'expérience en avant
d'elle

mais il est une autre w<f('nor<M, celle du

raisonnement. Or, toutes nos connaissances ne
reposent point sur l'expérience comme sur leur
base et leur principe. La sensation fournit seulement la matière mais il y a en nous des intuitions, des notions ~ur<< et « priori, primitives et
originaires. La sensation ne nous fournit que
des éléments isolés; les principes de connexion
sont en nous-mêmes, pWo~, fondés dans nos facultés ce sont les principes primitifs, et c'est
en s'appliquant aux données de l'expérience, en
les enchaînant, qu'ils rendent l'expérience ellemême possible. Ainsi, tout vient du dehors,
comme m<<' encore An<~ et tM/bnxr; tout part
de 1 esprit et de ses lois comme connaissance (t).'

())f'f/r/t'.<(;K~M)'f,p.S:pro)<jt.,p.89,Ce!tc,etc.
(I1 l'rit. rl~· I~r rnisun pure, p. i; pro~g., p. 8D, Celte, etc.
Cette
:)

qui
tt!rh'j)r~s~nte:tvccc<')!e')p).ibpix«ne tn~)o(;ief)ui

rtc ~)[)it'!c~scnn'nt rfnnrqu~e par Sctnnid. n~'rf<f<'M~, p. 0.

Quant, uux méthodes, Kant s'est moins occupé
de celles qui peuvent guider dans la découverte

de la vérité que de celles qui préviennent l'erpremière
reur. On peut cependant ra})portcr
espèce de ces méthodes ce qu'il dit sur la con-

la

struction géométrique et mathématique (1), sur
))) manière de s'nr~T fn tonique, '-or )n ~pf<<
sur ce qui est nécessaire pour élever la métaphysique à la dignité de science (2), enfin, sur la
distinction et l'emploi des deux méthodes analytique et synthétique, qu'il propose, avec assez
de raison d'appeler plutôt r~/rfMtM et pror/reA<itt~c(3).
Mais une

source bien précieuse, bien féconde
pour l'école kantienne sinon de connaissances
positives, au moins de croyances utiles, c'est la
««40M pr(ft!<yu< raison onicieftse qui vient combler
les vides immenses causés autour de nous par une
raison plus sévère, par la raison critique.
Pour bien concevoir l'autorité merveilleuse
dont cette raison pratique va être investie rappelons-nous la définition que nous en avons donnée à la page 2~3, et celle que nous avons donnée
de la croyance à la page 253.
La Morale de Kant, formée sur un plan analo(I) Cril. d, la raison pure, p. 7~5.–<Ma;))t. CH/ der K<7<. ~«t.,
etc.
p. 13,
(2~

Prntt'g., p.

~8, 20')

(:t) ?«<t'ftc.

gue à sa Critique, distingue des buts MN~t qui
nous viennent du dehors ( les jouissances sensibles) et un but formel que nous nous prescrivons
à nous-mêmes (1). Ce but, établi à priori, fonde

la moralité, les rend nécessaires, générales, indépendantes des sens, nous prescrit
de rechercher la vertu pour )n vf'rtu même, et
conduit, en un mot, a la création d'une morale
élevée, toute platonique, et dans laquelle ce philosophe déploie le plus noble enthousiasme, en
même temps qu'il le communique a ses disciples.
Elle produit une sorte de stoïcisme qui, faisant
reposer la loi du <A'M~' sur eUe-meme, la rend
inuexible à tous les vœux de la volupté (2).
Mais nous ne devons considérer ici la raison
pratique que comme prêtant des appuis à la
croyance.
L'homme, comme être sensible, tend a la
félicité; comme être moral, à la vertu voilà les
deux buts. La réunion de la vertu et du bonheur,
voilà le but supérieur et ncceMOtre que la raison
les lois

de

pratique établit. Or, la croyance doit admettre

:comme vrai tout ce qui est la condition nécessaire et

absolue d'un but nécessaire; on ne doit, on ne peut

tendre à un but qu'en le regardant comme pos-

(t) Cri<. de la raijoM pr<:< p. tf)3 ~S 237 2~i.
(2) /&;< li. 3H, ~t 5C etc. C'est cette i~Oexibitite qui est

ex[)''i!)!t''e dans la tangue antienne

)ni :)bs<~)f(~t<f< p. 73).

p.iri'fmp~rat'M~ort~Me, ou

sib)e; on doit donc croire tout ce qui est indispensable pour le rendre possible. Kant démontre que l'immortalité de l'Ame, qu'un système de
rémunération après la vie, sont une condition
nécessaire pour la réunion du bonheur et de la
vertu, que l'existence de Dieu et de ses attributs
est à son tom' une condition nécessaire pourét.tblir ce système (1). Ainsi les vérins morales reparaissent, non point comme unescience, comme
une connaissance, comme une conviction qui
ait une valeur objective, Kant nous le dit et nous te
répète expressément, mais comme une croyance
pratique 'Nous ne pouvons les connaître; nous
devons les croire (2). »
Ce sont des postulats de la pure raison pratique
«
qui ne peuvent être prouvés spécu)ativemcnt,
mais qui sont nécessairement liés avec /<"< <~< </c
cette raMOM; des suppositions <w!<y«M, il est vrai,
mais qui ne doivent être admises que dans une
vue pratique et nA'eMan'esous ce rapport (3).
La raison pratique est donc, comme l'observe
ingénieusement Reinbold, une aile que Kant a
prudemmentajoutée à son édifice, en remarquantt
son insuffisance. Elle a un rapport sensible avec
l'opinion des anciens sceptiques, avec l'acota/cp~te
(i) Crit. de la raison pr<!< p. S, 119, 233.
(2) /~fd., p. 227 2(!
CfX. de la raiton pure, p. G)7, G6<,
8SC, etc.
(3) CW<. de la raiMM

;)M/ p. 22, 2i9,

etc.

des académiciens récents, av<;c ce que certaitfs
phii<MophHS ont ajtpefé tte.s preuves (te sentimf'nt.
Elle déduit la croyance de la nécessité d'agir.
(Quoique (iédain que J<; k.mtisme an'ecte pour
toute philosophie jtojtuhure cette manière de
voir ne h ctoinnc c~jtGndimt pas beaucoup de la

n'd

disposition ordinaire d'un
nombre d'hommes qui, se croyant dans l'impuissanced'obtenir,
pitr la raison scu)c, une conviction directe des
premièresidées reii~ieuses, s'y rattachent toutefois par une sorte de besoin comme ù un appui
nécessaire & leur moralité.
On peut dire en général que cette force prêtée
par l'école de Kant à )a raison pratique n'est au

fond que l'énergie d'un enthousiasme moral très
exaité qui se déguise sous un appareil métho-

dique.

( Critik des
UrtheUskraft) que Kant a publié plus tard a ia suite
de celle de la /f«!~n pu/c et de la Raison pratique,
n'ajoute rien aux principes de chacuned'elles, ni il
leur liaison réciproque elle ne parait être qu'un
La Critique de la faculté du

;«y<wcM<

nouveau développement, une nouvelle exposition
de toutes deux, en les embrassant dans uu commun système.
Le résultat le plus frappant auquel nous ramène constamment l'histoire de la philosophie,
c'est que si cette science peut jouir tout ensemble de quelque certitude et de quelque fécondité, elle ne peut trouver ces avantages que

sur une route ntoyome entre if d'~matisme
<j))i amrm'' urbitrairt'ment et )c sc<'pticis!He
(p)i rejette toutt-Vt'-ritt' entre ta SjX-cutiition ra-

tionnetle qui ne se fothh'que sardes axiomes
identiques, et l'onpirisme qui n'dtnettjue
d~'sfaitsisotés et continus; entre )'i<i<))is)))e qui
(on()atnnc l'esprit à une absolue solitude, et le
)))"~)'i!')is)))<'q))i)<'c<tn().H)))h')tuncitbs())t)cd('
pondance.
e r~sutt.)! est aussi le coroilaire K''n<
riu de toutes lescousiderutions que nous uvoua
etubiies jusqu'ù cette heure.
Kant a eu le ntérite (te sentir parfaitement
cette vérité, et la sagacité seule avec tuqueHe il
a démêlé les besoins de la philosophie à t'épo<)ue
où il était placé, au milieu de la nation ù laquelle il appartient, suOirait pour lui donner
déjà bien des droits à notre estime. Le dogmatisme se discrédite de lui-même dans un siècle
éclairé; le scepticisme ne peut être pour l'esorit
humain qu'un état passager, et il est trop contraire à notre nature trop révoltant pour le
sens commun, qui, heureusement, est de tous
les âges, pour devenir un système fixe et dura.
ble. Le rationalisme a visiblement trop de désavantage dans un siècle qui a vu toutes les
sciences se perfectionner rapidement pur les
méthodesexpérimentales, où, après de longues

<

spéculations,

peut montrer qu'une suite
de systèmes qui se sont tuur-ù-tour renversés
les uns les axLres, et. pas une seule doctrine qui
il ne

;Ht.survécu. L'empirisme, à son tour, n'est pas
moins accusé par la marche des sciences, lorsqu'on les vuit s'avancer ù l'aide de la connexion

établie entre les ))h''nom''t)es, et par Fheureuse
associatiun <[ui s'est étabtie entre les connaiss<)nces morales et natut eHes, pttysiques et mathématiques. L'idéalisme et le matérialisme
placés <'n
i'on dn l'autre, mottent au jour
leur mutuelle insumsance its invoquent évidemment un médiateur qui, en fixant les do-

f:

maines respectifsdeta matière

et

de l'intelligence,

empêche désormais l'envahissement de l'un et
de l'autre par les prétentions contraires de ces
deux systèmes. L'influence exercée par le génie
de Leibniz était encore trop puissante en Alle)H!)~ne, pour que les esprits pussent s'ouvrir facilement aux idées que sa philosophie entière
tendait à repousser
mais la philosophie de
Leibniz, liée à des systèmes qui déjà avaient
vieilli, demandait quelques réformes, et cette philosophie portait d'ailleurs dans son sein je ne
sais quel principe de v:e et d'activité qui devait
inspirer à ses disciples eux-mêmes le besoin de
nouveHes tentatives.
Si Kant, en cherchant le terme moyen et le

point d'équilibre entre les trois genres d'exagérations contraires que nous venons d'indiquer, a
bien

ju~'

la

nature des perfectionnementsqui

sont encore nécessaires aux sciences philosophiques, nous devons aussi, à notre tour, nous trou-

ver placés au point de vue le plus favordbie
pour apprécier le système de Kant, maint'-niu.t
que nous avons chercha à fixer successivenn;nt
le caractère de chacune de ces exagérations,

leurs causes et leurs remèdes.
Nous ne nous engagerons donc point ici dans
de longues discussions sur les détails du criticistue. Les t'appt'uchemcttts qui uni précède
peuvent ofFrir une solution plus simple, et
peut-être même plus certaine. D'ailleurs, il nous
a paru qu'H l'égard d'une doctrine presque
nouvelle pour la plupart des lecteurs, il était
convenable de donner à une exposition fidèle l'étendue qu'auraient exigée les réflexions qu'elle
fait naître, et d'ou'rir aux bons esprits les moyens
de la juger exactement, en nous attachant iàl

préparer les matériaux de leur jugement.
11 y aurait en effet beaucoup à dire, si l'on voulait examiner la nouveauté du système kantien
soit dans ses éléments, soit dans son ensemble (H) suivre Kant dans les critiques qu'il a
faites des systèmes de ses prédécesseurs en
discuter la justesse, comparer entre elles toutes
les parties du criticis.ne, chercher en quoi elles

s'accordent ou se contredisent, analyser une à
une les propositions qu'il établit, rectifier les
équivoques, expliquer les prétendus paradoxes,
rétablir les faits, apprécier enfin l'influence philosophique et morale de la révolution que Kant
a excitée il y aurait beaucoup à dire, si le com-

meutaire de cette doctrine devait. être en prop'trtion avec le texte.
Duns lc nombre des rencxions qui devaient
composer ce commentaire, il y eu aurait sans
doute de très honorables pour le caractère, les
connaissances et l'esprit du professeur de Koeninsberg. M n'est aucun observateur impartial
qui ne doive, au premier coup d'o'it, en porter
le même jugement, lorsqu'il voit une des nations les plus éclairées de l'Europe se trouver
partagée par les doctrines que ce phDosophe a
mises au jour, ce philosophe lui-même exercer

une telle influence du sein de sa retraite, sans
espritde prosélytisme, sans aucunes de ces iniriH"es on de cesa~itations trop ordinaires aux chefs
de sectes l'exercer, dis-je par la seule puis..
sauce de ses écrits, obtenir à la fois le suffrage de
tant d'hommesdis)ins"es dans lalitteratureet les
sciences, porter dans d'autres genres de connaissances des talents qui suniraient seuls pour
fonder sa célébrité, et produire en un mot,
dans un siècle comme le notre, au milieu d'une
vaste république de savants, un effet capable de
donner un nouveau cours a toutes les idées. !I
n'est donc rien de moins raisonnable et de
moins sage que l'indifférence de ceux qui dédaignent une telle doctrine sans en avoir pris quel-

que idée, si ce n'est peut-être la présomption
de ceux qui, après y avoir été initiés, croient
pouvoir dédaigner toutes les antres. Le but que

Kant s'est prupusc est en tout di~ne d'un hunuoe
de bien et d'un homme éciairé. Il a voulu donner
plus de solidité aux principes de la science,

une plus forte garantie.<ux lois de iamo<itte.
Ses écrits sont remarquables par j'ori~inalité,
lesel.ctso'nent meule par lu (inesse de ses
aperçus. Aucun philosophe peut-être, après
n'a pénètre plus avant. da!is les quesHume
tions fondamcntates des connaissances humaines. Nous lui devons de judicieuses observations
sur la nature et les lois des facultés intellectuelles, quelques classifications ingénieuses, la
découverte d'erreurs longtemps accréditées,
l'exposition de plusieurs problèmes qui ont tout
ensemble de la hardiesse et de t'importance,
enfin, l'idée féconde de séparer par une ligne
précise de démarcation ce qui, dans les po < cpl'esprit même
tions de l'esprit, appartient
comme son ouvrage, de ce qui a son fondement
réel dans les objets, et de fixér par-là les conditions qui peuvent légitimer le caractère représentatif des conceptionsintellectuelles () ).
D'ailleurs, Kant était loin de prévoir les conséquences qu'ont tirées de ses principes quelques
kantiens vrais ou prétendus il les a désavouées
(t) Cette distinction est-elle ('.qx'ndunt bien différente de celle que
les t)hi)oso))hM français, et Un!nar!ns en particulier, ont ct.tbtiM
entre Ics idee~qni<'xprimcntdt's~)~ct''ctccitc!)'p)ine sont (jue
dfsvu).'sdfrf!'j)t'it?

qu'il a pu les connaître. Loin de nous donc
la pense*' de l'n rendre responsabte. de prunoncer avec légèreté sur les travaux d'un étranger illustre qui, par son titre scul d'étranger,
aurait tant de droits a nos égards, et de nous
laisser conduire dans l'opinion que nous nous
formerions de sa doctrine ni pi'r nnc'tn esprit
de secte, ni par aucune prévention nationale
En nous bornant a considérer ici cette doctrine sous le point de vue historique qui sert
d'objet il cet écrit, nous examinerons seulement, d'une manière sommaire, en quoi elle a pu
satisfaire aux besoins de !a philosophie, comment elle a atteint le but qu'elle se proposait,
qucls sont ses rapports avec les principales doctrines que nous avons distinguées jusqu'à cette
heure et la place qui doit lui être marquée
dans la grande classification philosophique dont
nous avons essayé de tracer le cadre.
Et d'abord, examinant si le criticisme a
échappé entièrement au dogmatisme, nous remarquerons qu'il n'a peut-être pas le droit de
s'en croire parfaitement exempt, du moins
dans ses propres suppositions. En effet, si le
dogmatisme consiste précisément à anirmer
avant d'avoir établi une preuve et une garantie
pour les affirmations, avant d'avoir fixé leurs
limites; si, d'ailleurs, les données de l'expérience ne sont pas, sekm Kant, des faits primitifs, mais si l'expérience elle-même a besoin
<)6s

d'une base, de principes fixés d priori, n'est-ce
dès l'entrée
pas (A~)tf«M<r que de commencer
de la philosophie, à nous entretenir de certains
phénomènes, tels que la f;~s«<tOM, /a perc<'p<tOM,
<'wtMK des «&/< sur )tuu<, /M~ r<'«c<<oH sur eux,
<'<'j:<4<<'Hcc de e<'r<m)teï ~tcu~o intellectuelles. /'f.t:M<<«~ «t.~<t< <~ /'«~t-<,t', d'eLablit- cttsnit.e certaincs maximes sur les conditions et les lois
qui dérivent de la nature de ces phénonièmes
d'établir surtout un principe aussi délicat et
aussi important que le principe de distinction
entre le domaine de l'esprit et le domaine des
réalités, entre le domaine respectif de chaque
faculté; de composer ainsi toutes les pr<'tn~<~
de la philosophie, de faits qui ne peuvent être
donnés que par l'expérience, qui ne signifient
quelque chose que pour ceux qui les ont expérimentés (1)? Si ces prémisses ne sont point reconnues par elles-mêmes,que devient tout le système
qui repose sur elles? Si elles sont reconnues à
quel titre le sont-elles? Est-c~ comme une donnée de l'expérience?Alors, l'expérience peut donc
subsister par elle-même, sans avoir besoin de
s'appuyer sur cette critique que Kant veut lui
donner pour base ? Est-ce comme autorisées par

) Pre~'iëre partie de la Doctrine t~Mcntatre <t'a)tM<;Hf/un<af<
~<;t<'<f9Me<raMsc<')t<<mtatf,§ I. (Cri<. d<:<araiMH~Kft'.)
(1

le tcmoi~uane de l'évidence ou du sens commun? Alors, pourquoi l'évidence ou le sens commun ne pourraient-ils pas justiiier, aussi bon
droit, des vérités semblables ())?

un mot., toute philosophie doit commencer par admettre, connue un fait primitif :)))
moins, l'expérience des phenonenes intellectucts, et si c'est dogmatiser que d'admettre de
tels faits, comme K.mt le suppose, Kunt. luimême a dogmatise. Si l'on dit que Kant, dans
ses prémisses, lie considère ces phénomènes (me
comme une simple uyput.nesc, toute sa philosophie devient hypothétique, 't il reste à demander que) rapport, ces luis hypothétiques d'une
co/~wwwr prise (tans t'ordre des abstractions,
ont avec h's lois eei)es qui refissent les connaissances d<' chacun de nous.
Un

<juimt au rationaHsme, Kant en avoue trop
e\p)essement les maximes, pour qu'il soit nécessaire de prouver que son système en porte les

caractères Non-seulement kant refuse d'admettre comme une ~o))))('f la connaissance immédiate des existences, et les faits expérimentés,
non-seulement il annonce le dessein de fonder
la philosophie tout entière sur des faits « pn~'t;
mai- surpassant même tout ce que les rationaHstes ics plus hardis avaient jusqu'afors avance
en faveur des prérogatives de la spéculation, il
vent qu'on fonde sur des principes o priori la

connaissance en général, et nteme la possibilité
de la connaissance (1).
Cependant. kant a eu le sentiment de cette
stérilité profonde a laqucDe le rationalisute se
condamne, en ne permettant point aux vérités
spéculatives de contracter avec les faits cette espèce d'union qui seule assure la fécondité de la
science. Atin d'échapper à cette conséquence iné-

imaginé certains principes qui sont
tout ensemble .s~f/x~ues et M priori « pr<wt
parce (p)'its soxL purement rationnels et indépendants de l'expérience ;.s;/tt<~<!«<ytM. dit-il,
parce qu'ils ne se bornent pas à 1'<M««'~ mais
qu'ils étcndeut les idées qu'ils y ajoutent (J).
Ce serait assurément une chose bien précieuse
pour lc ratio)).tiismc que de tels principes car ils
permettraient de tirer de quelques axiomes les
conséquences les plus étendues d'ajouter aux
idées ce qn'eUes ne renferment pas, et, paria
même raison, de donner aux conséquences plus
d'étendue qu'aux ~mfM<s. Nous sommes fort
disposés à convenir que les métaphysiciens se
sont souvent et trop souvent créé de tels priucipes, ou plutôt qu'ils ont usé des principes
McH~KM comme s'ils étaient sy/)f/te<tf/K<M. Mais

vitable

il a

(i)t.<!pht<M")'~i<'a<'f«'tMd'MM<et'<'Me<'tMJd~f''M)inf.~p''it)ri/<!
(1)
La philnanpHlea Graoin d'une acfence qui dllerminr priuri la
~oMtbitt~, <<*< priKe~ft <'< tf: <im<<f< f/f ~M<« fM ef)Mttai«s))e<'< tt'He
est la proposition que K.<m ft~btiL daus son inLroducuon, comme
la pierre angulaire de son système. (€' i<. dt la raison pure, 2' édit.,

P.6.)

nous ajouterons que cette extension n'a jamais
été que l'effet des équivoques, qu'elle est l'abus
du raisonnement et non pas sa propriété.
En effet, un principe
d priori, tel
que Kant le suppose, est une chose contradictoire aux notions fondamentales d'une suine logique. Si je m'isole entièrement de l'expérience
pour me renfermer dans la sphère de mes propres idées et que je veuille alors affirmer une
idée d'une autre idée A, quel autre lien que
l'identité puis-je établir légitimement entre elles?
De quel droit puis-je le" unir, si ce n'est en reconnaissant que /< est égal ù A ou en fait du
moins partie, si ce n'est en retrouvant B dans A
par une transformation des termes qui les expriment ? Et si /} excède réellement en étendue,
en valeur, comment puis-je attribuer à comme
sa propriété cet excédant de B que je ne retrouve point dans ~t lui-même ? L'exemple même
auquel Kant a recours confirme cette vérité sim-

~<ue

+ 5 = 12,

n'est qu'un principe identique. II suffit pour le rendre analytique, selon
le langage de Kant, de transposer l'équation
sans rien changer, je ne dis pas aux deux termes
qui la composent, mais même au rapport qui
les unit 12 = 7 + 5, est encore le même principe, et il devient analytique selon Kant, puisqu'il décompose l'idée 12.
Ce principe n'ajoute rien ni a l'idée de 7 ni
à celle de 5. C'est a leur réunion seule, et non
ple

7

à l'une ou à l'autre, qu'il attache la valeur == 12.

C'est une identité parfaite, c'est le même nombre sous deux expressions c'est la même idée
numérique exprimée, ici par deux signes, là
par un seul c'est 1'identhé (l'un tout avec la
réunion de ses parties.
Voici ce qui a induit Kant en erreur il a confondu avec le jugement qui assigne les rapports
de nos idées, l'opération préliminaire par la-

quelle nous formons nos idées complexes et
préparons ainsi les termes de ces rapports.
L'opération par laquelle nous formons ton Les
nos idées complexes est une opération .ft/H</)<~tf/t<f, mais elle n'est puint encore un jugement.
Ainsi, lorsque pour la première fois je forme
une idée 12, je rassemble et je réunis sous un signe
commun les deux idées 7 et 5, ou 8 et &, etc., et
lorsque cette opération de mon esprit est achevée,
si je veux me rendre compte des rapports qui
en résultent, je compare le résultat synthétique
aux idées élémentaires; le jugement que je porte
alors n'exprime que leur identité réciproque.
D'un côté, il développe l'expression sommaire 12;
de l'autre, il montre la combinaison des éléments 7 et 5 il est à la fois synthétique sous un
rapport, analytique sous l'autre, identique sous
tous les deux, et il ne m'autorise à conclure de
mes idées rien de plus que ce que j'y ai enecti.4
vement renfermé en les composant.
Kant paraît, au premier aspect, se placer hors

de!.()igt)e(icsi't..t)ist<se)):mnott(;u))t,')))nsle
système général de nos connaissances, la distinction fbt'danx'ntalc d'une H)«<)<<'f/MtM<~<~M<~oM)~'f, et d'une/orw<'</f«u/~w<t<t<t'tM«<r<'f'.sy)r~;
mais si on ccs~e d<; s'arrêter & la lettre de cette
décl.u'ation. si on en vient a l'examen des cuets,
on verra bientôt combien elle est illusoire, et
')uc cette prétendue MxXtcrc (/~Hce du ~c/~rÂ
n'est qu'un pur n<wx ou qu'une simple production de l'esprit. Dentandons, en enet, a ce
pt)itosopbc si cette matière, qui nous vient du

dehors, a quelque existence réelle hors de nous,
si, en la rrc<T('n<, nous acquérons quelque con-

naissance f/e* propriétés réelles
~cM; il nous
répond négativement: il nous apprend que nous
ne connaissons que leurs opparMces, qu'il n'arrive des objets à nous que des apparences, que
nous ignorons ce qu'Hs sont réellement et en euxn)c~e.<,

et par conséquent que cette matière ne leur

appartient qu'en np~ffrt'Mcc, et ?<e nous <'« donnée par
/« mcme aussi qu'en apparence; d'où nous devons
conclure que la distinctionétaHie parKant entre
la tofXterf' et la forme n'est pas une distinction

réelle, mais apparente.
Ce n'est pas tout demandons à Kant ce que
c'est qu'une ~~«n~c~'? Ce n'est pas, suivant lui,
quelque chose qui appartienne réellement aux
objets est-ce donc quelque chose qui existe seulement en nous-mêmes, une sorte d'image que
l'esprit se forme? Ou bien est ce quelque chose

qui existe il la fois hors de )'"sprit et hors des
objets, un milieu interposa entre eux et nous?
Car il faut bien que cette apparence soit quelque
chose et ait son principe quoique part. Si elle ne
réside qu'en nous-mêmes ce n'est plus nne otftf~'rrf/f)nn~'(<f<)o/<. Si elle existe /t~r.<
tt~s et
/M;) f~s' r~'M, entre tes objets et nous, elle est
elle-même quehme chose de r<'r<et une nouvelle
sorte d'objets (;ui existe au dehors.
Cependant qu'est-ce (mi distingue cette
r<-nc~ d'une simple !«')) Ce ne peut être qu'une
seule chose sou rapport avec la réalité des objets tels qu'ils sont en eux-mêmes. Si cite n'a de
rapport qu'avec moo esprit seul, elle n'est qu'une
modification de mon esprit, et toute autre vateur
est illusoire (K).
Toute apparence est un compose )° de f/«r<f/«c
r/wf de réel, soit une idée de l'esprit,soit un objet

a~-

d'o~

entre ce f/u<t«'
externe: 2 d'un rapport
r/M.!cet un autre objet dont il devient le .s~c, la
représentation. Les n~nrcn~'s de Kant n'ont ni
l'une ni l'autre de ces deux conditions; eilessont
en elles-mêmes =- 0, et leur rapport avec les objets est = x, ou une inconnue.
H serait facile de montrer plus encore, de
montrer que si l'Mpncf' et le ~n)p. sont entièrement et <~o<umMt< des créations ou des /orn)~' de
notre esprit, et n'ont aucune réalité hors de nous,
il est même impossible qu'il existe quelque chose
hors de nous, et surtout qu'il existe des corps,

puisque l'espace et )<' temps ne sont au fond que
la suite ou la simultanéité des existences, JI serait facilede montrer que c'est une contradiction
dans le criticismc de supposer d'abord qu'un
peut séparer par la rénexion ce qui, dans nos
connaissances, appartient aux objets, de ce qui
appartient il l'esprit et (t'annoncer cependant
ensuite que nous ne pouvons ri<'n apercevoir des
objets qu'au travers des formes de notre esprit
et avec les modifications que ces formes leur ont
données; car si nous ne voyons ainsi les objets
que défigures et déguisés, et si nous ne pouvons
nous dépoui))er de ce malheureux prisme qui lcs
défigure, comment savons-nous en quoi ce prisme
les a dénaturés? f~t si nous ne savons comment
ce prisme les dénature pourquoi parlons-nous
d'une matière il iaquene ce prisme donne une
autre forme puisque cette nM<t< elle-même,
nous ne la voyons qu'au travers du ~r~?H< et ne
pouvons jamais la détacher par l'abstraction?
Nous pourrions faire voir, enfin, que lorsque Kant
~roit repousser l'idéalisme de son système en démontrant l'existence des objets externes, il ne
démontre en effet qu'une chose vide de sens,
puisqu'il démontre seulement ceci qu'il existe
certaines choses dont nous

H~'

connaissons aucune /)ro-

priété, dont nous ne <'on?M!.fMH~ point

le rapport avec

nous, l'action sur nous, le rapport entre c//M, /'«elion réciproque. Car tout cela ne peut être qu'une

propriété de ces objets, ou 'iu moins une de leurs

et, ne connaissant p<)h)!I<'))K:)nt,
<t'f~t\~A~( <'«<<))«'))t<s,))ous!)epotn'ms connaître s'ils ont fo <'x.E-t)t<'m<t f<n~pu/.s.<nnc<'quelconque et d'ailleurs, cette preuve même que Kant
croit nous donner de l'existence des objets citerlies, est, de son propre aveu sans force et sans
valeur pour une existence moxtfxf r<< Car
cette preuve se compose nniquementdc principes
et de lois auxquelles kant n'accur()e qtt'unc vateur~M/~c«)TOU intérieure, et non point une
va!eur~;rcf«'< c'est-a-(Hre qui puisse dépasser
la sphère de nos idées pour s'appliquer u quelque rea)itc externe (1 ).
Voici donc Kint devenu idéaliste, et tous ceux
qui ont commenté son système ont bientôt vu

pM).<;<~«'s,

qu'un ideatisme déduise en faisait l'essence. On
serait assez disposé à se consoler de ce résultat
lorsqu'on entend K.mt, en deptorant les funestes
effets du Ht~f~mr, nous promettre qu'a ce prix
du moins il nous en aurancbit à jamais. Mais il
faut voir comment cette promesse est rempHc.
Si un philosophe peut s'affecter des effets du o~(<'n~tKe ce n'est pas sans doute parce que le
matérialismeanirme l'existence de la matière et
des corps, ce qui n'a rien de désolant et d'enrayant
pour la raison et la morale; ce serait seulementt
parce que le mo~rM~s~ irait jusqu'à dire f/t<

(1) Cril. de la raiMn pure, p. 39 et

27!

~<\r~<r/f;Htft~7T~, anéantirait uinsi)at~'a/</<'
f/'f~<r;~7/~r<<r<'f/r~sf<'M~'w'u(~/rr/~t)f/<'<'
f/Uf .<«r /'«Ht/~ ~s ~7~~x.<, /<A)<f' f/p A'ury'mtc<;M'<y)«rcw<.s<'f/M~< AYf.<<)<x/Jf<~f', ftMt))«/~rx<Awcf'(~,('ons(''qu<)('c qui d<t)'uit et la dignité
du principe pensau), et son i)t<!ividua)it<et son

activité,et sa r<a)it(''u)~)))e.Ait)si,)<'u)a(eria)ist))e
licpeuL''t.t'<'ui)raya)ttqH('p!U's<'Sfw<«'~t<M)rr.<t)<
y~<f~. <~uct doit donc cLre notre t''t.onne<nct)t
lorsque t)o))s voyons Kant avouer toutes ces con-

scquenccs, essuyer nif'txc de les prouver etabiir
soos le titre <)<' //<f'.sv.< et d'nn<i//<r4M une série <)e
paradoxes dans lesquels, comparant les raisonnen)ents pour et contre /ff .s)M~)/«~<' et la .~tn/tM/~r
du principe pensant, il les trouve d'une e~ate
force, (''satenteot conctuants: torsque nous le
voyons t''tah)ir que cet te .~m~c'ff', cette .<r«Mrtlité, ne peuvent être ni c<wM~ ni t/rmM)~<'fA', et
que le moi fui-meme, que son existence ne sont
aussi qu'une ~M'r~cf à la rea)itedelaque))e nous
ne pouvons atteindre.
Kant accorde donc au n)ateria)isme précisé-

ment les seules chosesqui pourraient, à ses yeux,
le rendre funeste et ta seule circonstance par
)aque))e il s'en sépare, c'est en refusant d'ud(1).

d'

m:~ria)istc fst ~/o)a<i<;t'< <'t rmpir«;K< parce qu'il
'dtnt )t'sj)!t)<~mc't('sdt)Mns intérieur <i<'c''uxdust;<!sf!tt('n)e,
).<*

"'t

'ju'i) ~rcU'nd an<t<)t!r la diO~ci~'t: de )\'nnt' et du corps consi
"dcrt's cum!n'' objets de Pexpericnct' (Cri/.dfyttraxK'M~uff,

)).:n'

mettre )<'s connaissances positifs <j)~')c t));)!
riaiisme avouait d'aiHt'm's,<st-t')-(Hrcf'<"[ist('t)c<'
des corps doues de q))e)qu('sp)'oprit;t<'s,['<'fus
qui n'est pas d'une grande consotittion, ni d'un
~rand secours. K:)))t, en un mot, donnant K~in
de cause au matf't'i.dismc contre )<t )'<<t)itedu
principe pens.mtct dest'sj'ropri~'tt'sinteHec)u~'tie~,ne iuidh-))~ (~t'htt(.r(!rc (tt;r<)!it'

e\t('rm's()uipon\<'))tfurtbicnseconciHeravcc
cei)es-ci,etn'<'c))()p))<'i)ntnateria)isn)eco'')p)<'t
que par une voie dont il ne sctnb)t'r;Ntp;)s qu'il
eût. grand sujc) de se ~torificr, pur te sccpt.i' isme,
fois sur i'inpar un sce))ticisme <tui s'(''tend
telligence et sur la matière.
Le scepticistne, en cHet, ne peut dcsircr rien

la

de ptus que ce que lui uccorde la philosophie
critique. Aucun sceptique n'a jamais pense à contester qu'il y eût des H~an'nec<; le scepLicisme
s'est borne à douter que ces apparences corre!
pondent à des réalités, Il n'y a point de connaissances, s'il n'y a pas d'objets connus; la tM)H~sance n'est qu'un vain, nom si elle n'est la cw
tM~MHce de quelque t/to<e ces objets, Kant nous
les enlevé successi vemen t en nous, enlevant toutes
les réalités. Car un objet n'est rien, s'il n'estquc{que chose de réel; il n'y a pas de moyen terme
entre le néant et la réalité. Si nous ne pouvons
connaitrc ce que les objets ~nt t'M <'M.r-))t('t')M, si
nous ne connaissons des objets que ce que nous
leur avons prête, ce ne sont pas les objets eu.r-Ht~

qu" nous connaissons. Si toute notre s' ience
n'estcomposéeque d'~pnrencM, notre science tout
entière est vaine; car il ne lui reste pas même
un terme de comparaison auqud elle puisse rapporter ces apj)it)('!ic<;s, pour examiner ce qu'elles
ont de juste O!) de trompeur. La philosophie de
Descartes commençait sans doute et se termittx'.s

n.tit au dos'uatisme

celle de haut a fait précisé-

ment tout le contraire.
Un kantien va nous opposer cependant i'apparoil des lois qui président u l'application succes-

sive ~'A/orMM tM<<c<t<c~i,lois nécessaires

dit-

il, et qui garantissent le légitime empioi de ces
formes
mais remontons aux principes de ces
lois elles-mêmes. Elles sont déduites « priori,
nous dit-on, de la nature même de notre sensibilité, de notre entendement et de notre raison;
elles naissent d'un principe .«tA/ec~, elles n'ont
qu'une valeur .s)t~'c<!f< ce ne sont que les lois
du monde .su~c/ c'est-à-dire du monde de l'intelligencc. Cependant, ne personnifions pas des
abstractions: la sensibilité, l'entendement, la
raison c'est le moi ApM<an<, compara, r~MonHont;
l'intelligence, en un mot, c'est le moi connaissant.
Les lois ne peuvent être plus vraies et plus réelles
que Iesybne<!OH.! dont elles sont dérivées cesfonc<!OHs ne peuvent être plus vraies, plus réelles que
le sujet. le moi qui les remplit, et les propriétés
qui l'en rendent capable. Mais ce moi, ce sujet,
son existence, ses propriétés, ne sont que des «p-

por~cc~; le monde subjectif n'est qu'un monde
d'apparences les luis qui le régissent ne seront.
donc point des luis réelles, niais des luis apparentes aussi, qui serviront, si l'on veut, pour appiiquerdesapparences(les forme.! intellectuelles)
à d'autres apparences ( ia matière) et nous serons promenés ainsi d.ms nn cerct'' <)'<)ppi)r<'nces, cherchant un point d'appui qui nous permette de les fixer, <') ne trouvant ce point, d'appui nulle part, ni au dedans de nous-mêmes, ui
au dehors.
Kant a placé la raison au sommet de son échelle
psychotonique, et a paru lui conférer en cette
matière la plus haute dignité. Mais combien cette
dignité lui sera inutile, combien mon. elle lui
sera à charge Cette raison d'abord ne fait qu'unir, ordonner entre eux les produits des facultés
inférieures; elle fait pour notre esprit la fonction
d'un teneur de livres pour le négociant. Mais si
ce négociant n'a ni capitaux ni marchandises, si
les valeurs qu'il possède ne sont que des signes
incapables d'être réalisés, il ferait fort bien de
congédier ce teneur de livres quelque habile
qu'il soit, jusqu'à ce que ses magasins ou son
portefeuille se remplissent. La raison de Kaut
euregistre des apparences, unit des apparences, et
ne donne après tout que des apparences, c'està-dire des monnaies primitives, des signes de
valeur qui ne peuvent jamais, et a aucun prix
se convertir en valeurs réelles.

qui rend !<t condition de cette raison
vraiment malheureuse, c'est qu'elle est condamnée a se trouveréternelletnentet nécessairement
en contradiction avec elle-même. Une futaHte
sinKuiiere lui a imposé des lois qu'eHe ne peut
exécuter, lui a donne des besoins qu'il lui est intodh de hitUhtitire luis et besoins bien peu taisunnabies sans doute. D'une part, ~.t cMtM(«M«xe<~
<f«<f/</«wn<<<~ ~~f'<f ~wttr~s a la raison, il fa ~qu'~He
Mais ce

les comptetepar /<')<M< cM«/«t<wnt-/ou<'f<~<u(Dieu,
ru/<;)'tTA,/ft~<); .dnsi (-))<; n'a point rempli ses

devoirs, si eiie n'a j)iace ces trois connaissances
an sommet de tontes les connaissances c'est la
c)e) de la voûte. Cependant, d'un autre côte, il lui
est impossihte d'- <!(''montrcr jamais l'existence de
ces trois choses, et, pour comble de maiheur, le
pour et le contre, sur ces trois objets sont également prouves. Ces trois idées ne lui servent
donc que pour mettre de l'ordre dans nos conceptions
c'est une simple an'aire de symétrie.
n besoin naturel et constant la pousse bien il
leur accorder une valeur réelle (un besoin de la
raison est-il autre que !e sentiment de la vérité?).
Mais ce besoin échoue contre une impossibilité
aussi constante que lui-même; il n'estplus qu'Mt
~)f«</«~ unMjEU, vœu sans doute bien imprudent,
puisqu'il ne peut être rempli et que, suivant la
maxime de Kant, on ne doit désirer que ce qui Mt
~MjM'.
Cette dernière maxime que la r«<AOM théorique

t

observe trop

peu, connue on vient de le voir, la

~r««<<~ la suit avec empressement et s'en
trouve fort bien elle en tire l'étonnant privilège

n~w

d'autoriser a croire ce qu'on désire. –'Vous dcvex désirer le plus ~and bien; ur, vous ne devez
'désirer q~<' c'' <p)i chL possihte; vous devcx donc

~ctuite'ptcHt'pht.i~f.tmibicttc'.t.poshH~c.Or,
i't;\istenccd(.;i'Et.r(;snp)(''nK',i'itnmort.u[it.édei'dme,sont.nec''ss:ti)'es<) la possihitiLt' du ptus~rand
hicn vous devez doue croire ù ces deux choses.*
Voiia, en abrège, le c«(!e de iu n~M ;~«~/«<' du
< riLicisme. Ici le remersenx'nLdes idées est senhiitte. Le plus yr«M~ ~w<; est sans doute digne,
~r .<(! M~'<r~ de tons nos vœux; mais il ne suit
pas de ta que le plus grand bien soit ~r«r<Ht<'<t<
~M~f, ni (p''il soit prudent de le désirer. Notre
désir est subordonne a sa possibilité, bien loin

qu'il puisse autoriser

ù

croire cette possibitite.

~««'r <<- p~.s' <yr<M<~
/~r«, n'est absolue (lue relativement usa nature:
Ainsi celle tnaxinic

~;<

<~t<

elle estcondiLionneHe retativenteut d sa possibiiite;elie ne si,,niue donc autre chose, au fond, que
ceci On doit <~<;« /<' ~/MA </<<~</ ~~H, .<'<~ M< pos~us ~'< doil ~<'A~</«<' /<; ~/«« grand
ou tout

.<

6~t<M~~<. ).;) croyance n'est pas une simple
bimpte exercice de la volonté qui
artioft,
n'exige ({ue ri h;e du plus ~rand bien elle est un
assentiment de l'esprit -lui exige ou la conviction
de la vérité, ou du moins la perception d'une
vraisemblance. C'est donc confondre les atttibtlf<r«

.)

tiens respectives de nos facultés, que d'enter la
croyance sur la seule nécessité d'agir ou de vouloir. Il est certain que nous ne pourrions agir ni
vouloir, sans une croyance; mais c'est tomber
dans une pétition de principe, que de tirer h;
principe de la croyance des actions et des vouiui) (lui doivent en cire le résultat et l'apptication. La /-«t'.M< pr~/uf de Kant est donc aussi peu
raisonnable que sa r~~oM ~<w<f/t«-, puisqu .a lieu
de nous convaincre d'abord de la convenance et
de l'ellicacitéde notre action, elle nous commande
avant tout d'agir ou de vouloir, pour tirer ensuite de ce commandement le motif de conviction sur la possibilité de ce qu'elle nous ordonne.
Dire qu'une chos~ est vraie sous le r~pp<~ pr~<f/Mc, et qu'elle ne l'est pas sous le rapport </t<'unf/w, c'est dire qu'elle est vraie en appiication et
fausse en principe; c'est donc auirmer une con-

tradiction. 11 n'y a de la théorie à la pratique
d'autre diuerence, si ce n'est que les vérités de
théorie sont adaptées dans la pratique à un système de causes dont l'homme occupe le sommet.
Lu croyance, nous dit Kant, n'a qu'une valeur
a
purement .<u~cc<t~c et pratique

nous devons
crotre que Dieu existe, mais on ne peut démontrer ni la certitude, ni même la proba"bilité de son existence. Qu'est-ce à dire?
Que cette croyance serait utile qu'elle serait
~hu~ pour nous, mais que cependant elle est en
cik -même arbitraire ou absurde. Comme l'exis-

tence de Dieu ne peut être limitée en ~t-))x'M«-,
cummc elle ne peut ôtrc t(j pr~f/u~ d<; M«w «<«<w,
si Dieu n'existe pas hors de moi et indépendamment de mon actiun, elle ne peut être l'objet
d'une croyance même simplement .«<~<'r«M- et
<f/t«'. En en'et, ce qui n'était pas vrai avant.
~uc j'agisse, nu duvicuL poitit vrai toraqucj'dnib,
a moins que ce ne soit te produit tic mon action.
Ce qui n'était, pas vrai hors de mui, indcpcnd.unmcnt de moi, ne peut devenir vrai en moi
o)) .sx~««t)t<'t<.N<, u moins que ce ne soit une n)~)<ti!icationdemonetre.
C'est donc en vain que Kant me fait un to«de croire, et même un (/<'t~r tn~r«/; s'il ne me
donne des preuves de ta vérité oo de la prot'a))i)itéde ce qu'il faut que je croie, i) ne me créera
qu'un devoir impossible à remplir, ou bien il
m'imposera le devoir d'être absurde. Je félicite
ceux de ses disciples qui ont pu s'y soumettre
avec tant de facilité; mais, pour mon compte,
lorsque je reconnaîtrai qu'une croyance est utile,
ou je tâcherai d'en donner des preuves solides
ou je me bornerai à désirer que d'autres en trouvent. Les sceptiques, après tout, avaient aussi
leurs croyances pra~ue~, moins morales que celle
de Kant, mais aussi bien établies. Ainsi, même
en accordant au criticisme cette singulière doctrine qui fait pratiquer d'abord afin de faire
croire ensuite ce qui est nécessaire à la pratique,
il n'en serait pas moins un sct'pticism'' reproduit

)\.

11

sous un nouveau nom.

)'\rr!)on)ui-mem<'était

unhonnncdebien.unhommerclisifnxctu-

dt'te a toutes les pratiques du <;u)te 'ta)))), t.es
auteurs d'un système n'en prévoientjamais toutes
)eS<'t)))Se<p!))CeS.
t'nisque te o'iLicisme n'a pu éviter cinq <)essi\
principaux écarts (jue la philosoplue commet en

d~\i:)nt de sa vraie route, nous devons esper'T
du ))Hti)Ls<)u'H aura échappe au sixième, qj'ii
aur;)<ci)a))pe a i'rw/<fr/.<t))r. Tuutseutbteconfirmcr rette espérance les dechunutions unanimes
des kantiens contre i'en)pirisrne,)eur mépris
profond pour les empiriques, une te)tc crainte
de t'empirisme qu'iis proscrivent ntemc la p))ih)~)p!ue det'experience & raison des u(!inites
(;n'e!tesem))!e avoir avec lui enfin, la peinture
qn'iis nous font des bienfaits de la phitosophic
critifjue, qui ne semble, aies entendre, être descendue sur ta terr'; que pour nous délivrer de
l'empirisme dont le monde, sans elle, allait devenir la proi' (~ue) scandale donc aux yeux de t'ccoie critique tout entière, si quoiqu'un paraissait
qui osât élever ce doute A«~, ri .s'Mi <n.;K, Hc ser«t<po)<)< ~nt&~ f~.t f<'t)</xrMtHt' ~c rrf«c;xmc ne
)
/'Mnt un rw;)trMmf
MM un au~re nutn ?

<m.

Ce scandale,

notre grand regret,

nous allons

ie donner.

L'empirisme peut être considéré ou dans ses
principes, ou dans ses résultats.
Ce qui caractérise essentiellement, selon les

définitions mêmes <)<' Kant, l'empirisme dans ses
principes, c'est qu'il ne rcconn:)!t cntrc les faits
aucune connexion n'eUe et o~cnrf, c'est qu'il ne
permet point d'admettre qu'un fait doive succe<h'r a un autre fait dilrérent de lui. L'empirisme
rfconnait bien < ('rtaiocs connexions <]ui existent
(!at)s notre esprit cotre les idées des faits, des
(Otine\ions.\«~'<«~ mais il se refuse ~considrrer ceh connexions ««~cc/tM~ comme repremntant Udètement des connexions réelles et «<
~(fh'M hors de notre esprit, comme ayiint te
moindre rapport avec la nature des choses (1 ).
Voilà un point bien établi, et en voici un autre
qxi ne l'est pas moins. C'est que, dans le systonc du criticismc, le lien le no'ud de i.' connexion, est une cf«f~rt' une ~not' de n~ c<w<f;)f«'M.<, c'est que la ici de ces connexions ne derive que d'un principe xM~c'ct~, loi par laquelle
n"ns appliquons les y~n~'A' de frH~x&'nx~t «H.
/o)t))t. </<- /M .st'n.i/<<< et par conséquent une loi
.ff/~c~ eu sorte que ce n'est pas la loi de la
)mtni' qui se révèle à notre esprit, mais bien
notre esprit qui donne ses lois à la nature (~).
Kant a prévu quelle objection terrible allait
n.utrc de ces detmition~ contre la réalité d'uMe
c~w.i'MM t~~rc' ~rs/ift~. I) l'a exposée lui-même,
(t)Cr(<.d<'<ar<!«o)t~Mrf,p.

~)ttt<p.~C5,&.3,~0,etc.

il s'est demande
TiVES DE LA

co~MEvr LES co:\Dmo:\s SDUK(:D;\SKM t'Em~T AVOUt L\E VAf.KUH OL-

(t), et,

dans ce passade très curieux, il
dit tout ce que nous pourrions dire nous-mêmes.

jEcnvE

Voici

mainteuantcommentil résout la di()icu)te:

L'objet ne peut être aperçu que sous ):) f0))dition des formes de la scusihiHte qui n'-sideut
"npuort dans l'esprit, et sont la couditiun necessaire de cette intuition. J)e même il est certaines
'conceptions également (; priori, qui sont la condition nécessaire pour qu'un objet puisse passer
n dans l'ordre de i'entcndenteut; pour que ~~<
(/cf<t/)<;rtenc~soitpossihte (c'est-à-direpuisseetre
l'objet de la conception de notre entendemeut),
il doit donc se conformer a ces conditions, x
Donc (j'emprunte ici les expressious litter.des
de Kant), donc la valeur
~s cf(fr</or«.f «'QUE t'ARK).LHSSËt!).t:s
» pose pr~ct~ment sur ceci

<<e

L'EXP~KIENCE DEVtEKt POSS!ULB DAMS L'OKmU! DKS
FORMES DE t.A t'E~SEE. C~r, alors, les catégories se

r~porteHt n<?ceM<7vo;t'~ rt < priori aux objets de
/'r.xp<<r!eHce, parce que ~<~<*< de r~.Ep<~ «'«ce, eM
~~('rN~, ne peut être pc~<; que par le Mw;/f<; </e ces
catégories (2). n

Je prie qu'on médite attentivement ce passage
qu'on vient de lire et qu'on décide ensuite s'il
(t) Cril. df la raison ~of
('2)

/~< ).. 12C.

2- ~tit., )'.

~2.

signifie réellement autre cttoscquececi
yM-t~(

moyen

/<<cu<tde connexion) <~M<ftM<rMtwH«~cc

~r)< con;o« ~'s' «~<A, .sf~tf

/<Y/K<

M~tn-

\m)m

EsrtHT

/ff

roMw.rx~t

/« Illi f//ff n'</ff no/ry

~<<<

't<<cf.!A<N/ «

<'<f~A~'Mf ~wx

e\ri/. 'foute leur force, toute

jour v.))cur est donc renfcrtUL'e dans la spht'rc
de notre c.sprit et (les tor.ues qui déterminent
les conditions de ses opérations intérieures, et
c'est en vain qu'on cherche ta 1'orin'ne d'une
connexion réclle, d'une nécessité objective. Les
objets revêtent ces formes en entrant dans notre
esprit, mais c'est notn; esprit qui les leur prête
elles ne leur appartiennent, point; ces lois ne

nous représentent donc rien de réel, rien qui soit
~'s de nous elles ne sont que les modes de
notre manière de concevoir.
Pour rendre ceci plus sensible encore, recourons it la comparaison de la chambre obscure si
souvent et si ingénieusement employée par les
kantiens. Les formes de la sensibilité sont comme
la fenêtre de la chambre obscure elles donnent
aux objets l'ateitude les dimensions, les teiotes
que déterminent la situation, l'étendue, la couleur des miroirs et des verres. Les formes de
l'entendement sont des lunettes que l'observateur, placé dans la chambre obscure, a sur le nez,
pour considérer l'image qui lui est renvoyée déjà
modifiée, avec cette différcnce que ces lunettes.
qui ontaussileursdimensions,leurscouleurs, etc.,
ne s'appliquent point à l'image même, mais seu-

lement aux modifications qu'elle a reçues en passant par la fenêtre. Ces lunettes sont les catégories. C'est à elles qu'il appartient d'étabtir la
connexion des images d'après une loi qui est
propre ces lunettes dans l'usage que nous eu
faisons. Maintenant, pour prouver que cette connexion existe réellement entre les objets, (iue
cette loi imposée pour l'usage des lunettes a «ne
valeur qui s'étend a la s~itc même des objets placés hors de la chambic: ubscure, Kant raisonne

ainsi :"Sans mes lunettes je ne vois point les
'.euets que la fenêtre de la chambre obscure produit sur les contours, situations et couleurs des
"objets figurés. Sans la fenêtre de la chambre
'obscure et les euets qu'elle produit sur les modifications des objets figurés~ je ne verrais point
ces objets; mes lunettes sont donc la condition
° nécessaire pour la vue des objets la loi imposée
D pour l'usage de mes lunettes est donc uneloi qui
'régit ces objets eux-mêmes"; tandis que Kaut
devrait se borner à conclure que les lunettes ne
sont nécessaires que pour mes yeux, la régie pour
user des lunettes bonnes seulement pour celui
qui s'en sert, mais de toute nullité dans touteautre
application, de toute nullité hors de la chambre
obscure (L).
Ce qui caractérise essentiellement l'empirisme
dans ses résultats, est, selon Kant, "cettemauicre
de p))Hosopher qui n'admet d'autre conuaiscelle des objets aperçus parles sens,
» sance que

xet qui retranche du rang des connaissances vufritubles les connaissances dites « pnon.t'cxisde Dieu, celle de l'âme leurs propriéIl tence
tés, etc. ('t).n
Je m'arrête à cette définition sans la discuter,
et je traduis littéralement le coronaire que Kant
déduit lui-même de sa théorie
"Les c~yonM, dit-il, ne peuvent être d'aucun
usage pour la connaissance des choses que dans
leur application aux objets de l'expérience. Deux
conditions sont nécessaires a l'expérience 4° la
conception, la cc~on<' nécessaire pour concevoir
» un objet

"donné.

2° l'M«<t<MH par laquelie cet objet est
Mais toute ««««tOH est .<)\~< ainsi la

d'e

'pensée d'un objet, même & Faide
foncfption pt<r<; </t' /'<'n~en(ï<'wn<, ne peut devenir une
connaissance qu'autant qu'eUe se rapporte a un

"objet sensible. Les conceptions mathématiques
ne sont point en elles-mêmesdes connaissances,
à moins qu'on ne suppose qu'il y a des objets
qui se laissent apercevoir par nous sous la forme
D
"de ces pures intuitions. L'extension que nos
"conceptionss'attribuent horsdes limites de l'intuition sensible ne nous sert a rien car elles ne
sont plus alors que des conceptions vides d'ob»jets, de la possibilité desquels nous ne pouvons
'juger par leur secours; elles ne sont que de

«)C'f<t'f.tfa'M;tpr~p.5fi,s'j.tc.

simples /~n))<< de ~<'n.«'c, ~nns r<'n/~< f~c~M'.

'Notre intuition scnsibl~'ét empirique peut donc
'seule leur donner quoique sens et quoique vafleur (I). ·

Aussi, Kant a-t-il grand soin de condamner
Locke pour avoir essayé de démontrer l'existence
de Dieu comme une chose qui ne pcutûLrc l'objet
d'une intuition sensible (2).
Et c'est l'école de Kant qui accuse celte de
Locke d'tttptr~tnc, qui ne ]a désigne même que
sous le nom d'école cn)/)!r!<<e ou .!etM!M<<~c
Kant a-t-il donc trouvé, entre les trois genres
d'écarts opposés, la route moyenne par laquelle
il espérait de leur échapper? On pont en juger.
Le moyen qu'il a pris pour éviter également
chacun d'eux c'est de se jeter successivement
dans chacun d'eux. Le moyen qu'il a pris pour
concilier les six principaux systèmes dont les erreurs dénaturaient le caractère de la philosophie,
c'est de donner à la fois complétement gain de
cause à chacun de ces systèmes. Au lieu de tracer
une ligne directe entre les exagérations contraires, il a fait tous les contours nécessaires pour
envelopper ces exagérations dans son système
en un mot, le moyen qu'il prend pour s'affranchir de toutes les erreurs, c'est d'admettre toutes
les contradictions.
(!) Crif. de la raMOM ~Mf< p.
(2)
p. li!8.

?;<

1

((! et sxiy.

I)c lù vient qu'un sys)<'mc destiné, ainsi que
l'annonçaient ses auteurs, à réunir tontes les
sectes pur une éternelle pacification, des qu'il a

eu attiré l'attention publique et acquis un certain nombre de partisans il a immédiatementL
engendré, entre ses partisans cux-mcmes, une
nouvelle division, un nouveau partage de sectes,
non moins animées dans leurs contestations mutuelles que celles dont il devait opérer la réunion. C'est que ce système n'était, encti'et, qu'un
amalgame d'éléments incompatibles, dontia lutte
nécessaire et éternelle a dû se manifester de
nouveau dès le premier développement qu'ils ont

reçu.

Cette incompatibilité des éléments réunis à la
fois dans le criticisme s'y trouve déguisée par la
multitude de divisions, de classifications, de dé.finitions de distinctions de commentaires de
toute espèce interposés entre eux. L'attention de
l'esprit, absorbée captivée par ce nombre prodigieux de notions intermédiaires, perd de vue
la contradiction des termes extrêmes entre lesquels elles sont placées, En parcourant cette immense chaîne, la raison n'est plus révoltée, parce
que les idées opposées sont séparées par un trop

grand intervalle pour être simultanément aperçues on admire l'art qui a présidé à ces vastes
combinaisons, mais on perd de vue les principes
qui y sont entrés. Frappé de la richesse de la
broderie, on n'aperçoit pas les défauts du fond.

L'épreuve à laquelle le criticisme doit être soumis pour être bien apprécié, c'est donc d'essayer
de le résumer par des rapprochements sommaires
après l'avoir fidèlement suivi daus tous ses détails. Dès que vous vous arrêtez à discuter ses
propositions une a une, l'opposition même des
éléments dont il se compose fournit en apparence
un moyen de repousser vos objections; car,
q<:?!tequc soit la conséquence qu'on veuille tirer
contre lui de cette proposition, il a une déclaration contraire toute prête pour vous démentir
il vous dit que vous ne l'avez pas compris, et,
pour vous le prouver, il vous rengage dans la
série des intermédiaires, qui, de distinctions en
distinctions, doivent, si vous n'y prenez garde,
vous faire oublier le point dont vous étiez parti
et celui auquel vous croyez tendre.
Au reste, il n'est point d'erreurs, ainsi qu'on
ne saurait trop le répéter, il n'est pointd'erreurs
qui ne renferment le germe de quelque vérité.
On ne se trompe point parce qu'on voit ce qui
n'est pas, mais parce qu'on accorde à ce qu'on a
vu une extension trop rapide et trop absolue. Le
criticisme renferme des vérités précieuses, mais
dont il a porté trop loin les conséquences.
11 est vrai, par exemple, que l'esprit humain
porte en lui-même certaines conditions et certaines lois qui lui sont propres, qui dérivent de
sa nature et qui s'appliquent aux objets de ses
connaissances. Mais ces conditions, ce sont les

facultés dont il est doué

ces lois, ce sont les mé-

tttodes nécessaires a l'exercice des facultés. Le
0 iticistue u été plus loin il a supposé que ces
conditions sont des f~u~tom, des notions, des
des formes en un mot, et non simplement des
;)N<~aMcrA'; il a supposé que ces lois sont des principes; cette extension a formé sa première er-

x~,

reur.
Il est vrai encore que

I\cc, du

<<'m;M,

dans les notions de

dans les noffw~ de I'«M~r, de la

daus toutes )('s catégories en un mot,
dans toutes les idées de /n raison pure, notre esprit
a une très grande part, qu'il y met beaucoup du
sien, que ces idées n'ont point au dehors de type
qui leur corresponde exactement et la raison en
est simple c'est que toutes ces tntH~tOHx. MotMM.s,
tfïfM, sont ce que nous appelons des idées de r~(tqui supposent une vue de
tion ou de r~c;oH
l'esprit, une intervention de l'esprit. Mais il y a
aussi en elles quelque chose de réel et d'indépendant de notre esprit ce sont <c& termes de la
relation, ce sont les faits qui servent d'objet a la
réflexion. Le criticisme, par une seconde extension, a supposé que ces perceptions, ces idées, sont
entièrement et exclusivement l'ouvrage de notre
esprit seul, qu'il n'en a tiré les éléments que de
lui seul. C'est la seconde erreur du criticisme,
et, quoiqu'il s'en défende, ce sont la de véritables
idées innées, dans le sens de Descartes et Leibniz.
Car ni Leibniz, ni Descartes, n'ont prétendu que

;)<«ro<)~,

ces idées fussent nc<ut'~ctH<'n<, mais bien )';r~f//r-

ment innées, c'est-à-dire qu'elles ont leur prin-

cipe en nous, et se manifestent ensuite A l'occusiondcs impressions externes.
Enfin, il est vrai que la génération de nos connaissances .sv/M! l'ordre des temps, et leur geocration A<tt /'M'(/rf (les (/<'(<Ke<tOHs, ne sont point, en
tout la même chose; il est vrai qu'en nous forniant certaines idées archétypes, nous pouvons
tirer des rapports de ces idées des vérités qui
sont prton, c'est-à-dire qui vont au-devant de
l'expérience la précèdent; mais il s'ensuit
seulement qu'une somme d'expérience étant
donnée, ces vérités u priori pourront nous servir
à prévoir d'autres expériences, par le rapport
qu'elles établiront entre les premières et les secondes. Il ne s'ensuit point que de sembtabics
vérités «pnon pourront servir, ni de principe, ni

de garantie, ni d'appui, aux premières vérins
expérimentales; cependant Kant, par une nouvelle extension, en a conclu que la philosophie a

qui détermine à priori la possi~!fc~ les principes de toute expérience. Dès lors,

&~o!H d'une science

bannissant l'expérience du nombre des données
élémentaires et primitives de l'esprit, il s'est mis
dans la nécessité de recomposer, comme on dit,
de pièces et de morceaux, la réalité des choses; il
s'est mis dans la nécessité d'expliquer de prouver le grand mystère de la connaissance, et d'attribuer aux simples conceptions de l'esprit, aux

vérités «~'tM-<, une vateur, une fécondité qui
n'appartiennent point a leur 'i..)'tre, et c'est, à
ce qu'il nous semble, lu troisi, rue erreur fonda-

mentale.
Concluons que le criticisme a achevé de manifester les vrais besoins de la pbitosopinc, soit
par lat'jmiere qu'il a répandue sur les probtemes
essentiels, soit par ta nouveUe preuve qu'il a
donnée de l'insuffisance attachée aux -solutions
o<!crtes par les systèmes qnc nous avons passés
en revue jusqu'à ce moment. Les en'orts mêmes
du criticisme ont été utiles en ce qn'ils ont
achevé de montrer l'unique voie sur laquelle ces
solutions puissent être obtenues, c'est-à-dire la
philosophie qui mérite proprement le nom de
;)/«/<M(~/t<e de

rf.r/x'wMcc.

KOTH A.

Je ne C! aimh'ai point d'assurer qur, si des intérêts plus prochains et plus ~néraux n'eussent, il y a quelques années,
absorbe )'attp!ttian et l'énergie de tous les esprits, le moment
était vpn: en France, où la phitosophie allait prendre un

nouveau ctHacte~e. Après avoir rétrogradedu dogmatismede
Descartes à un scepticisme presque absolu, elle tendait à reprendre une situation moyenne entre ces deux extrêmes, à
réconcilier ('enthousiasmemoral avec l'analyse intellectuelle.
Peut-être l'époque de ce perfectionnementn'a-t-elle été que
retardée. Peut-être touchons-nous au moment de voir reprendre à la phih sophie ce caractère bienfaisant qui, en
écartant les erreurs funestes, prête un nouvel appui toutes

i

les vérités utiles, et met en accord toutes les facultés de l'es-

prit comme tous les besoins du coeur.
NOTE B.

t.esdiseiptesdeKanttémoigneut,en général, la plus grande
surprise que la doctrine de )eur maître ait paru, jusqu'à cette
ht'ure, occuper si peu les e'.pri!s français. !!s se récrient sur
).( !t'j.crcte. i'iuJ.fi\'renct (k' notre nation
sur cette \attitr
qui h)i fait dédaigner, disent-iis, les productions étrangères.
)'our moi, je ne m'étonne que d'une sente chose, c'est qu'on
puisse nous adresser, d'um' manière si ai'nrmative, un sembtabte reproche.

Quoi

de t'aveu des kantiens mêmes, i) a fallu sept

il

iiuit

ans pour que les ouvrages du professeur de Kœttigsberg fussent, non pas admirés, mais connus, ron~rqms de ses propres compatriotes, et on s'étonnera que douze ans (le plus se
soient écoutes avant que la France se soit associée a !'ad<niration de t'AUeina~ne; torstjue, pour ar:i\t'r jusqu'à Kant,
nous avons à franchir la douhjc barrine de tkux tangues, ia
)an~t)e aHonande qui !))aH)cureusei)n'ntnous est très peu familière, et df plus, la tangue même du ct~tff.sMf, qui est
peut-être aussi difficile, aussi tondue à étudier
t.e grand Leibniz tui-meme a été peu connu, ses opinions
ont été peu goûtées dans cette France qu'il avait etpendanL
visitée, dont il avait souvent emprunté ta tangue, parce que
ses idées étaient peu en analogie avec la disposition de nos
esprits, parce que ses systèmes, lorsqu'ils eurent pris entre
les mains de Wotff une forhte regutière, se trouvèrent environnes d'un apparei! qui nous repoussait et l'on s'étonnera
que Kant ne soit pas plus heureux! Kant, entouré d'un apparei) bien moins attrayant encore; Kant, dont les idées sont
bien moins encore en harmonie avec nos dispositions; Kunt,
dont l'étude exige plusieursannéespour les Allemands mêmes,
sans qu'après cette longue épreuve, il soit permis d'être bien

as~Utequ'out'acfmprfs!hant enfin,qui,prenant )«p))i)osnptue f))e-m('mt' (le cittnix et de ~Votff pour son point de dcpnt't,('n~[)j'j)();.e))rcsqut't!)cot)nuissa))eeeo)))))ieunep)'epat';)ti<)uin<]iS))(')~))f!
nous demande un compte scverc de
t'es duu/f ou treixc xu.s qu'' nous avons p.iss~'s sans .nous entt'ctt'nir (le )\;U)t,c'))n)ncs'iis avaient été, pour nous, un
temps ordinaire, tntt('m))S()enK'tiitatiousp))iiosnp))iques'<'On
ou)))!'que de ~)udcs<'s))f!mee;i, (le grands dangers, de
H))fin,st;()cut-i)(j!t'n)i

g)'!)U(isf)c')strt's, de grandes reparatious,out, pendant ce
tonps, ai'sori)e nécessairementtoutes les pensées. On oublie
q~c les malheurs de la guerre nous isotaicnt de cette AOenmgne à ta({ue))e on nous accuse de ne nous être pas associés
pour l'élude du criticisme. On oublie que ia philosophie, après
avoir prête parmi nous son nomades écarts qu'elle désavouait, s'cft vue discréditée par t'abus qu'on en avait fait
qn'i! n'a paru en France, dt'pui;! ces douze c.nnces, preste aucun ouvrage de philosophie proprement dit, par le concours
de toutes ces causes.
Kntin. sur quel fondement nous accuse-t-on même d'être
dans une si profomie indifférence et dans une si profonde ignorance a t'e~ard de la philosophie critique? Est-ce parce que
nous ne t'admirons pas? Mais nous a\ons cela de commun
avec une grande partie de l'Allemngne elle-mème où elle ~st
le mieux connue. Est-ce parce que nous ne l'enseignons pas?
Mais depuis le rétnhtissemcntde nos écoles, en l'an H!, nous
n'avons point eu en France de chaires de philosophie. Est-ce
parce que nous n'écrivons pas sur ce sujet? Mais ceci prouverait seulement que njus ne le croyons pas très utile.
On me permettra de répondre lt ces accusationspar des faits,
d'apprendre aux kantiens que plusieurs de nos hommes les
plus distingues ont lu leurs ouvrages, ou dans les originaux,
ou dans des traductions latines, qu'ils ont eu des conférences
suivies sur la phitosophie critique avec quelques-uns de ses
plus éclairés sectateurs. Je demande ta permission de rappeler

aussi que je donnai moi-'neme, il y a cinq ans, une notice
sur in philosophie critique, dans un mémoire qui obtint ic
prix dccerne par i'tnstitutnationa);e)tefut, it est vrai, rttrnne))ee à l'impression, parce que je la jugeais trop insuffisante. Deux ans après, je communiquai à l'Institut natio~n),
dans une séance, une notice plus détaitiéc; ainsi, cette soeietc
savante n'a point ignore du moins en quoi consiste le criticisme, quoiqu'eiif n'ait jamais prctcndu )<M</c/ comme )'a
suppose un anonyme fort injurieux a son c~nrd ( A'~M/
p~r ~M<<t/M<, el n~<f<f<ton~ sur ee~«~Mte?t<), mais trcs
ma) informé des faits.
J'avais projeté moi-même, des l'un VI, une traduction
avec des notes, de l',malyse fuite du criticisme, par KicbCwctter, de la Me/a~/t~'«/Medes M(EMr.s' et des pro/ryoM;
MM de Kant, ceux de ses ouvrages qu'il me paraissait )e plus
convcnai)ie de faire connaître en France. Ces traductions,
presque acheveM ont passe dans les mains de plusieurs de
nos amis on m'a détourné génératement de les mettre au

Jour.
NOTE C.
H est impossible, je l'avoue, de se défendre d'une sorte de

timidité, lorsqu'on entreprend de donner, dans notre langue,
un sommaire de cette philosophie, soit en raison des obstacles
que l'on trouve dans sa nature même et sa terminologie, soit
parce qu'on peut être certain de se voir cccusé de ne l'avoir
pas comprise, dès lors qu'on ne t'a pas admirée.
On m'excusera donc, si je prends la liberté d'assurer ici
que j'ai fait du moins tous les efforts possibles pour la bien
entendre; que, lorsque j'en commençai l'étude, ce fut, je ne
dirai pas seulement avec les dispositionsles plus impartiales,
mais avec les préventions les plus favorables, fondées sur
l'opinion d'hommes qui m'ont inspiré une profonde estime;
qu'en un mot, je n'ai rien négligé pour découvrir ce qu'elle
peut renfermer d'utile.

Les matériaux que

j'ai pu réunir, et quc j'ni consultés,sont,

d'aiiordparmi tes ouvrages de

Kunt

La Critique de la raMonpx'e, édit., t79.<.
La Critique de la MMOtt pratique, 2' cdit., t795.
La Critique de <« /ftCM/<c ~M jugement, 2' édit., )T)3.

Z.Mffo(~jf/oMMet;R)j.;a,n83.
Les /~eMe;m //ic~<y4'~«Mde la science de la nature,

2'cdit.,t7K7.
Lit ~~tt~/<«</f<e des MM:M~, Les A'c/< </r~<c/ (Kk'it)t;

Sc)n-iften),t793.cte.
Et parmi les commentaires, les analyses dont ces ouvrages
ont fourni le sujet
Les /;c/at;ctM('meM/t de J. Schutz, son E.camett de la
f,'n<<e f/c /<t MMOtt pt<e ,~t7SU, 179t.

Za C/'t7t'~McdeSch)nid,son 0<c<<oy)/!ft;<-c, 2''cdit., 1788.
Les deux éditions de )\'xceuente an:))ysc du professeur Kk'sewt!tter, sous ce titre: t~McA et'Mcr/fM~/t'c/tcK
f/crt~c/Ut~M t~a/t~tc~cM Je;' neKer~t Philosophie, /~r

Da~Hy

f//tet?tyet~c<7t<e. Berlin,

t798.

Enfin, les notices diverses renfermées dans les recueils de
Fülleborn déjà cites, et dans celui de Reinhold, sous ce
titre: Bet~ra'ye ~Mr leichtern <7<'&CM<c/(< des Zustandes </<;<
Philosophie beim ~tt/anye des ï9 .AtAWtMnJer~, Hamburf;, 1802, etc.
J'ajouterai que j'ai eu entre les mains deux notices manuscrites, faites par des partisans très éclairés de la philosophie

deKant.
Telles sont les précautions qu'il m'a été possible de prendre
pour conserver ta plus scrupuleuse exactitude, et afin qu'on
puisse vérifier si j'y suis demeuré Mete, j'aurai soin de citer
exactementles sources où j'ai puisé.
L'ouvrage que M. de Villers a publié, l'année dernière, sous
le titre de Philosophie de Kant, est celui d'un homme de
bien et d'un partisan zélé pour sa cause; it ne m'a point
paru en présenter la véritable tendance; il est de peu d<- resIV.
su

source pour l'étude du criticisme. S'il a voulu s'adresser aux
hommes superHeiets, son analyse est beaucoup trop obscure
s'il a voulu s'adresser aux penseurs, elle est beaucoup trop
insuffisante. J'aime à croire que bi M. de Vittero refaisait cet

afftrmcrnit moins, prouverait mieux, conserverait plus d'égards pour les opinions des autres, et donnerait
plus de clarté à l'exposition des siennes.
Une analyse bien supérieure à celle que je viens d'indiquer,
pnur ln méthode )n etftt'tf, la simpiicitc, est celle du proft.'sSt'ur Kinkcr, qui vient d'être traduite eu français et que je
reçois à l'instant. Elle est cependant assez inconjptt'te toute
t.) pnrtie du criticisme, par exempte, qui concerne /M f'c<M
</<; /'<'n/enf/eM<'n<, y est entieretnentomise.

ouvrage,

i!

NOTE D.

Ct'

f~/n ;<MM/'K'\ l'opposition
Voyez, p. t )7, )28 ftetn
que Kant etabtit il cet cgnrd entre Locke et Hume, et les objections qu'il élève contre leur opinion sur ta génération des
notions abstraites; et aux pnges 326, 321, une opposition
se!))b)!)))tc, ctabtie entre t.ocke et Leibniz.
Lcitfniz, dit-il,
n intettectu~tise les sensations Locke a sensu~tisë les notious, di'ns ce système que je pourrais appeler une ~Voo~onie, au lieu d'admettre deux sources différentes de nos
représentations qui n'acquièrent que dans leur connexion

seuteum vateur objective.
NOTE E.
C'est une observation très importante à faire ici, que ces
expressions lois de nos facultés, cott/~t'o~ de leur exercice, ont, dans la longue ('e Kant, une valeur différente de
celle que leur donnent ordinairement les phitoMphes, et
beaucoup plus étendue. Tous les phitosophfs, en effet, admettent que nos facultés ne se déploient que suivant eertain(S
règles, celles de l'attention, de l'association, etc. Mais ce ne

sont, au gré du criticisme, que des régies empiriques; celles
qu'il établit exprin.nt des intuitions, des Mu/t'oM. ~ics if/t.
NOTE F.
C'est un reproche que le philosophe de Kocninsberg fnit ù
Locke, d'avoir cherché à déduire de l'expérience même des
connaissancesqui sont hors de sa sphc''e immédiate. I) accuse,
il ce sujet, le philosophe anglais (qui ne se serait guère attendu
à cette inculpation) d'avoir ouvert toutes les ~or<M aux illu~)'o~<fe<'e7t<Ar'Mt<!<Me. (Cn<. ~c la raison pure, p. 328.)
NOTE G.
Voici comment le professeur Kiesewetter résume la solution
donnée, par la philosophie critique, de cette première qucstion que pouvons nous tafatr?F

connaissancesne s'étendent que sur le monde
»sensible, comme objet de t't'xpérience; tout ce qui s\')c\ee
)) au-dessus de ces limites ne peut être connu de nous. htais
"cf monde <-ensib)e tut-memo, nous ne !e connaissons point
tel qu'il est en soi, mais seulementtel que nous l'apercevons
sous les conditionsde notre sensibitité~te) que nous le concevons sous celles de notre entendement. Cependant, des propriétes constitutives de notre entendement, néeess:m es a
notre connaissance, nous pouvons déduire des règles gcm'rates et nécessaires, auxquelles tes objets de t'expérience
doivent rigoureusementêtre soumis; seulementnous ne pou»vons étendre ces règles au-delà de l'expérience, pour pardes êtres en eux-mêmes.!t y a :)ussi,
» venir à la connaissance
"dans notre raison, des idées qui, quoiqu'elles n'en.~ndreot
aucune connaissance, peuvent cependant servir de buts à
notre route daus le champ des connaissances et favoriser
nos progrès. ( fef.!«cA, etc., p. t93. ) »
o Toutes nos

KOTEH.
Cette question a été agitée en Attemagnc avec une ehateur
qui nous parait bien exagérée. n faudrait décider peut-être,
avant tout, à quel point la nouveauté est, en philosophie, un
mérite ou un sujet de btame.
Deux écrits dans )esque)s nous trouvons à cet égard des
rapprochements curieux et faits avec impartialité, sont premièrement une Dissertation de FuUeboru sur les différences
tie l'ancienne et de la nouveiie philosophie (Ueitràge, crst.

itand. IV Stüek, S. 187); secondement, une Dissertationde
M. Sickler, sous ce titre CoMMf')Ha<top/t<7o.<tt'e<t c.<«/'fH.<t<7oMp/t!'(B an'~<oM/«.'<K c~M <nMftce?x/<'n<«/t receM-

/<

r~M.scM~MM,

lena.
NOTE 1.

De la vient que les successeurs de Kxnt ont senti que son
système, pour~tre conséquent, avait besoin de recevoir un
nouvel ordre de p/VMM.SM antérieures ù celles qu'il avait
admises. Et ce qui semble indiquer que celles-ci pouvaient
être hasardées, c'est que les nouvelles prémissesqu'on a 'ss:)yé de prêter au criticisme, lui ont donné un caractère tout
différent de celui qu'il présentait d'abord.
NOTE

J.

Le rapport de l'attribut au sujet, qui forme l'objet du
"jugement, peut avoir lieu de deux manières ou t'attribut
D B appartient au sujet A, comme quelque chose qui est renD fermé (quoique d'une manière cachée) dans-cette idée
D ou bien B est entièrement hors de l'idée A, et seulement lié
» avec elle. Dans le premier cas, le jugement est eNa~~Me;
N dans le second, synthétique. Le jugement ~yH</<e<t'<e est à
Norton, quand la liaison qu'il affirme n'est pas donnée par
t'expérienee. Les jugements .!yK</<e~M à priori servent

)'()cp)'int'i)wsM à toutes )t'ssfi<!))('t'.s)t)t''orif]UM,t'tc.(€'«/.
<<e/~raM</K~M~,2"édit.,p.)o'')~.)
.)

NOTE K.
Voici ce ([ui distinguo, selon Kaut,

i'f~meKce de

<'t7/M-

.«on.'
A'~)/)ftt'fttce<<< ce

~Mt

ne

pe<t< <!<re a«)'<<))<e it

l'objet en

<Kt-MCMC, Mtftt'.t .<eM<<'Me7t<C«OM;'0!<f< dans

son t'«~p0t'< au
A'<(;e<, ce ~fft est ut.srpHro&~e de la représentation de <'o&c<.
~)/ftt.< /'<7/t«t'oM a lieu ~or~~uc~"<tAMC it <'ot;r( en luiMMMe une propriété, en cessant de limiter mott~MyeMen~ it
ce )Y~por< <yM'a cet objet avec moi. (C~'i~. de la raison ~)?w,
p. 69.)
Sm' quoi je présente cette observation
Si l'apparence est nttribuëc légitimement à l'objet dans
wft rapport CMC moi, il faut qu'e))c lui soit aussi attribuée
en tui-méme, au moins comme cause et comme puis ance
car son rapport avf moi ne peut être que le n'suttat de ce
qu'il est et de ce que je suis tout rapport suppose deux termes
dont il est le produit.
Il faut donc de ces trois choses l'une, ou que l'apparence
résidant en moi soit une peinture ûdèie de ce qu'est l'objet
en lui-même (rapport de similitude), ou qu'elle soit l'effet de
ses propriétés rée)!es (rapport de causalité), ou enfin qu'elle
soit l'objet lui-même présent à moi (identité).Sans ce)a, il n'y
a plus de rapport de l'objet au sujet, et t'apparence n'est plus
qu'une modification intérieure de moi-même.
Mais, dans les trois cas indiqués, l'apparence nous fait
connaitre les propriétés réelles de l'objet en lui-même, ou du
moins ses puissances.
La distinction établie par Kant entre f'apparence (Erschei))un{:] et l'illusion (Schein), n'est donc que dans les mots.
NOTE L.

Je suppose que mes lunettes soient faites d'an verre in-

dont

les parties ne peuvent être séparées les
unes des autres, loi déduite do la nature de mes lunettes, et
qui représente parfaitement le principe do Kant sur la causa/t~. Selon le raisonnement de Kant, j'cn concluerai que les
deux figures que Je vois à la fois avec mes lunettes dans la
chambre obscure, ne peuvent être séparées non plus. C'est

frnngibie et

ainsi que leprincipe de ca«M/«c, sutvaut lui, acquiert une
vuit'ur objective et réelle.
Le système de Kant ne diffère donc de celui de Hume et de
Hartiey, qu'en ce que ia loi de l'habitude et celle de l'association des idées, entièrement M~'echfM dans leur principe,
comme ks lois de Kant, sont a~MMM, et non pas nutmeiies
A l'esprit. Mais, acquises ou non, elles sont egatement intérieures la net essitt' qu'eiies supposent n'est une nécessite que
pour l'esprit scu), uécessité qui enct)ait)e ses opérations, mais
n'a aucun rapport avec les rcatitcs externes.

CHAPITRE XX~t (1).
Premier)) advt:rsairt'!i de Kat)t.–t)i%cn) systèntfs eurtix de itoo école.
Joe~tt.

JMaiotOtt.

7(fiHho~.

Se~he (

GoMht ~fn<'t<

).

f)c/)«.–M<'MiMt/B«u<t'rM)<'<;t.–Aarftiti

n'existe, je crois

dans l'histoire de la philosophie, aucun exemple d'une révolution aussi
rapide que celle qui a été opérée en Allemagne
par la doctrine de Kant, du moment o<] elle a été
connue; elle a passé subitement de l'obscurité la
plus profonde à la célébrité la plus étonnante.
La curiosité publique avait été longtemps repoussée par cette nouvelle nomenclature, qui,
comme un rivage escarpé, entoure le criticisme;
mais enfin, ayant osé l'aborder, le franchir, on
se crut transporté dans un monde de merveilles.
Le professeur de Kœnigsberg réunit en luimême la plupart des qualités nécessaires aux
auteurs des grandes révolutions philosophiques,
ce coup d'oeil vaste qui permet d'assembler, de
H

(t) La note P qui se trouve tt suite de ce chapitre est extraite
d'un rapport fait par l'auteur, en 18~2, quelques mois avant sa
mort, à t'Acad<mie des sciences morates et politiques, sur le concours relatif à l'examen critique de la philosophie allemande.

(~dtMMfXf.)

mettre en ordre un grand nombre de connaissances, cet art de se faire u soi-même des points
de vue nouveaux au sein même des idées connues, ce talent d'analyse qui conduit aux distinctions les plus subtiles, cette force de combinaison qui fonde les systèmes, cette hardiesse qui
pose des questions inattendues, cette adresse
qui évite les grandes difficultés, cette rëgu)nritc
qui se p)aït dans les classifications, cette sévérité
qui commande le respect et la confiance des
hommes; enfin, ces habitudes d'un esprit familiarisé avec les profondeurs de toutes les connaissances, ce génie, en quelque sorte, encyclopédique, qui, dans un siècle éclairé surtout,
devient nécessaire pour donner des lois il la
science mère de laquelle dépendent toutes les

autres.
Il y avait d'ailleurs, soit dans la doctrine de
Kant, soit dans les formes qui l'enveloppent,
une foule de circonstances propres à satisfaire
les besoins de l'esprit humain ou à flatter ses
faiblesses, qui se trouvaient particulièrement en
harmonie avec l'esprit de son temps et les dispositions de ses compatriotes.
EUe satisfaisait aux besoins de l'esprit humain,
en invitant la raison à s'étudier elle-même avec
un soin nouveau, à mieux observer la nature et
à mesurer l'étendue de ses propres forces; en faisant sentir le besoin de donner à nos connaissances un fondement plus incontestable, a l'expé-

rience des lois plus définies en dévoilant le
secret de plusieurs antiques illusions; en nous
armant de précautions contre des illusions nouvelles en présentant l'exemple d'analyses méthodiques et de classifications liées entre elles en
faisant espérer, en un mot, t'approche de l'âge
d'or de la philosophie et l'époque de paix entre
toutes les sectes.
Elle flattait aussi, elle flattait davantage encore les faiblesses de l'esprit humain. La curiosité
était excitée, en croynnt voir s'ouvrir des routes
non encore parcourues l'amour du mystère
trouvait un charme secret dans cette obscurité
même dont la doctrine était entourée
ces
difficiles épreuves, cette longue et sensible initiation avaient quelque chose de piquant pour
les censeurs intrépides; les esprits contemplatifs
s'arrêtaient avec plaisir devant ces types idéaux
de la raison pure l'enthousiasme se nourrissait
d'une morale platonique par essence, qui se
donne des lois à elle-même; l'amour de la singularité applaudissait au néologisme la vanité

souriait à l'idée d'être transportée, par le criticisme, dans une secte privilégiée entre les esprits humains, d'être investie par elle du pouvoir
législatif ou de la censure suprême en philosophie les esprits les plus ordinaires, en se voyant
appelés à de si hautes fonctions, étaient arrachés
au sentiment pénible de leur propre médiocrité,
et se croyaient transformés en autant de génies

destinés & fonder une ère nouvelle dans l'histoire
de la raison.
D'ailleurs il devait résulter un effet inévitable de ce changement universel op'rc par
Kant dans les termes, dans les classifications,
dans les méthodes, dans l'énoncé des problèmes.
La plupart des initiés devaient épuiser tellement
toutes les forces intellectuelles dans le travail
d'une si lonRue et si diflicile introduction, qu'il
ne devait plus leur rester beaucoup d'énergie
pour juger la doctrine elle-même. Ils se trouvaient en quelque sorte dépaysés, après tant de
circuit, au point de ne pouvoir plus se passer
du guide qui les avait conduits jusqu'à ce terme.

D'autres, après un si grand sacrifice, n'avaient
guère le courage d'avouer au public, de s'a-

vouer ù eux-mêmes un mécompte qu'ils auraient
entrevu; ils s'attachaient à la doctrine en raison
de ce sacrifice même; ils évaluaient son mérite
par ce qu'elle avait coûté. Les esprits superficiels
concluaient de la nouveauté des formes a la
nouveauté des choses, et de la nouveauté des
choses à leur importance.
C'est un grand avantage pour une secte d'avoir une forme distinctive, un costume, une
livrée qui lui soit propre. Tous les signes dont
elle s'entoure sont autant de moyens par lesquels elle appelle ou retient les adeptes. C'est
ainsi que le péripatétisme a si fort étendu son
empire, et tellement uni ses partisans sous une

commune obédience. Kant, d'ailleurs, a eu l'art
d'exiger qu'on fût entièrement et exclusivement
à lui; il a expressément annoncé qu'il n'établissait point un eclectisme, mais une théorie neuve,
non-seulement indépendante, mais en quelque
sorte même hostile; qu'il ne pouvait composer
avec aucune secte; qu'il venait renverser tout
ce qui avait existé en philosophie, et élever son
édifice sur ces immenses débris. Plus cette annonce était tranchante, audacieuse mieux elle
l'esprit humain accorde avec
a dû réussir

d'autant moins de peine, qu'on lui demande da-

il obéit plus facilement qu'il n'accède;
il se livre tout entier plutôt que de consentir à
faire un choix, à admettre une nuance, à s'imposer des restrictions, même pour conserver son
vantage

indépendance.

Cependant, en feignant d'exiger cette renonciation absolue à toutes les sectes anciennes et
modernes, pour devenir l'homme nouveau et purifié
qu'exigel'initiation kantienne, la philosophie critique a su conserver, par la diversité de ses aspects, un attrait particulier pour les sectes les
plus contraires. Elle a attiré les amis de la philosophie expérimentale par la nature de ses résultats, ceux de là philosophie rationnelle par
le caractère de ses méthodes. Elle a dit aux
premiers < toute connaissance est renfermée
dans les limites de l'expérience
elle a dit aux
seconds

toute

connaissance procède à priori

des lui;, de J'entendenter'. Elle a rcpcLc, avec
Locke, qu'H')/M;)ow< ('idées innées; avec Leibniz que l'expérience ne peut r<'SM/<er (lue de <*e<tchainement qui est établi entre les phénomènes, «
r<H</e des notions intérieures; elle a imité Platon
dans ses idées de la raison pure, Aristote dans ses
formes logiques. Elle a complu à Fidcatisme,

en répétant avec lui
que nous ne pouvons
connaître des choses que leurs simples apparences
au scepticisme en étendant sur le principe même de la pensée le voile dont elle a couvert les êtres placés au dehors enfin, elle a
semblé ouvrir un port au grand nombre de ceux
qui, longtemps agités sur I'oc''an des systèmes,
fatigués du choc de toutes les opinions, de l'incertitude de toute métaphysique
désiraient
trouver le repos sur un sol étranger à toutes ces
disputes.
Il résulte de ce que nous venons de dire, que
la philosophie critique dut avoir des partisans
d'espèces très différentes et se les attacher aussi
par des motifs très divers qu'elle dut trouver
quelques amis zélés parmi les esprits les plus
distingués, et un grand nombre d'adeptes parmi
les esprits médiocres elle ouvrait un champ aux
méditations des uns, elle favorisait les prétentions des autres.
Les travaux des premiers prirent diverses directions quelques-uns, comme le célèbre mathématicien Schuiz, Schmid, Heidenreich, Kiese-

wetter Mellin, etc., s'attachèrent. à présenter
le criticisme sous une nouvelle forme, ou plus
systématique, ou plus abrégée, ou pius simple,
à montrer la liaison de ses parties, n iever les

obscurités qui l'enveloppaient quelques-uns
comme Humboldt, Schtegel, etc., tentèrent de
l'enrichir par des applications nouvelles, d'introduire ses principes dans la littérature des
beaux-arts
quelques-uns, comme Jacobi le
suivirent dans ses rapports avec la logique; d'au.
tres empruntèrent de lui de nouveaux principes
ou de nouvelles méthodes pour les sciences
d'autres, comme Buhle (A), Tennemann, FûIIeborn, etc. étudièrent ses rapports avec l'histoire
de la philosophie; il y en eut qui, n'adoptant
ses principes qu'avec de certaines restrictions,
formèrent une classe particulière de Hu-hM~e~
il y en eut enfin qui, comme Reinhold, Fichte,
Schelling, Bouterweck, Beck, etc., trouvèrent
ses principes insufrisants, et s'eubrcèrent de remonter plus haut encore pour le compléter par
l'addition de nouvelles théories.
Les kantiens de la seconde espèce prirent le
costume et la langue du criticisme, plus encore
que ses idées. Ils se répandirent comme un torrent dans les champs de la littérature et des
sciences, crurent se les approprier en vertu de
la puissance magique des nouvelles formules,
allèrent jusqu'à embarrasser de ces formes inconnues l'enseignement de la jeunesse, la pré-

dication de la morale; ou bien se lançant dans
l'arène de la polémique avec le dévouement
docile de nos anciens reîtres, ils cherchèrent a
faire preuve de zèle à défaut de talents ils
frappèrent à tort et à travers dans la mêlée avec
ces armes dont ils ignoraient l'usage, et qui
souvent atteignirent leurs propres amis.
Il ne manquait, polu). eu effet d'adversaires à
combattre. Les révolutions philosophiques ressemblent aux révolutions politiques; elles heurtent autant de passions qu'il en est qu'elles
favorisent; elles contrarient les habitudes existantes. Tous les esprits n'étaient pas également
disposés a immoler la gloire de Leibniz et de Wolf
au nouveau Lycée de la Silésie. Plus cette doctrine se prétendait neuve, plus elle devait exciter de méfiance plus elle affectait le rang suprême, moins on devait consentir à le lui céder.
Ce droit de censure qu'elle s'arrogeait sur toutes
les sectes, réunissait toutes les autres contre elle.
Des hommes éclairés de toutes les parties de
l'Allemagne se crurent au moins le droit d'examiner les mandats, les titres de ces nouveaux
législateurs de la science, et les trouvèrent insuffisants.Enfin, il est un grand nombre d'esprits
qui, quoique assez éclairés pour sentir le besoin
de certaines réformes, sont trop indépendantset

trop Gers pour se ranger, dans la révolution
qu'ils approuvent, sous la bannière d'aucun chef;
ceux là refusèrent de s'unir à la secte kan-

tienne, précisément parce qu'elle était uue secte,
et la plus exclusivede toutes.
La philosophie de l'expérience trouva dans
Feder, Selle, Herder, et le célèbreWicland, des
défenseurs qui ne le cédaient point aux nouveaux
réformateurs par les connaissances, et les surpassaient dans l'art de les exposer. Leibniz et
Wolf trouvèrent des vendeurs dans Tiedeimuin

Eberhard, Meiners, Platner,

FfaIT,

d'autant

mieux autorisés il justifier ces grands hommes,

qu'ils n'étaient point leurs admirateurs aveugles,
et qu'ils avaient su avouer quelques-unes de
leurs erreurs. Une érudition profonde disputa au
criticisme tous ses titres à la nouveauté, et ne
lui accorda que celle des mots. On établit entre
les promesses du criticisme et ses résultats,
entre ses problèmes et ses solutions, un contraste qui ne pouvait lui être favorable. On lui
reprocha l'ambiguïté des termes, l'arbitraire des
classifications. On attaqua l'opposition fondamentale établie par Kant entre la matière et la
forme des connaissances, le caractère qu'il avait
donné aux notions, aux idées, l'existence de ces
conditions pures et primitives qu'il avait placées
dans l'entendement; on releva ses contradictions;
on fit voir qu'en réduisant tous les objets à de
simples <)pnrc))c<'<, il retombait dans l'idéalisme;
qu'il amalgamait les divers systèmes, sans les
concilier. On se plaignit de l'impuissance a laquelle il condamnait la raison théorique, et de

l'autorité exagérée qu'il prêtait à la raison pr«~que. Jucobi, qui a été appelé le Platon moderne de
l'Allemagne, et qui a mérité ce titre à la fois par
la pureté de sa morale, l'élévation de ses idées,
le caractère qu'il a donné à sa philosophie, la
forme même de ses écrits et l'intérêt qu'il a
su répandre dans les questions en apparence
les plus abstraites, Jacobi, en combattant les
kantiens, obtint sur eux un avantage peu ordinaire il les contraignit presque à avouer qu'il
les avait compris. Il acquit, il est vrai, ce privilège à des conditions que la plupart des anti-kantiens ont trouvées par trop onéreuses. Il fit une
longue et laborieuse étude de la philosophie critique il l'attaqua ensuite d'un côté tout a fait
imprévu pour ses disciples, d'un côté à l'égard
duquel ils n'auraient guère songé à se mettre
en défense, je veux dire dans son origine même.
Hétrogradant plus loin encore que le criticisme,
il analysa le problème fondamental dont cette
secte tirait tant d'avantages; il en détermina les
conditions avec une rigueur nouvelle; il montra
que la philosophie critique s'en était écartée
dès les premiers pas qu'elle avait tenté de faire
vers la solution. Il fit sentir que le système de
nos connaissances doit reposer sur un fondement vrai, certain et réel par lui-même; que
son absolue vérité, son absolue réalité, sont nécessairement attachées à ce caractère même de
primauté qui lui appartient; que tout effort pour

le démontrer ou le définir, devient par là même

déraisonnable, puisqu'il tendrait u donner une
preuve & ce principe de toutes les preuves, à
éclairer le foyer même de la lumière. en conclut, avec raison, que toute théorie qui a pour
objet d'établir ce principe priori, ne peut conduire qu'au système de la nécessité absolue; que
Spinoza a été, sous ce rapport, le plus conséquent
des métaphysiciens. Montant et descendant tour
a tour la grande échelle des perceptions, des
formes, des notions et des idées, il fit voir qu'elle
repose sur le néant et le vide, qu'elle se termine
& une contradiction; que ces facultés passives
qui devaient poser les matériaux, ne fournissent
au fond que des inconnues que ces facultés actives et supérieures, qui devaient effectuer les
connexions, qui devaient produire les jugements
priori source nécessaire de la science suivant
le kantisme, ne possèdent point les conditions
nécessaires pour constituer un jugement; que la
force manque d'un côté dans l'ouvrier, que la
réalité manque de l'autre dans la matière employée. Il osa pénétrer dans les mystères du
schematisme, et n'y trouva qu'un hymen infécond, qu'un assemblage de mots, au lieu d'une
véritable synthèse ou combinaison des choses. Il
osa percer le nuage dont le criticisme a enveloppé les idées importantes et fondamentales de
r~a/t~ et d'o~ rien ne lui sembla moins réel que
cette prétendue réalité. L'objet ne lui parut

dans les notions kantiennes, qu'un accident
qu'une modification du <)~e<; le sujet lui"même,.
appelé à soutenir un semblable jugement, ~'évanouit comme une ombre légère. Après avoir
expliqué la nature par le moi, le moi lui-même
par une apparence, les apparences par les formes, il ne reste plus qu'une /<M'mc de ~onrne (1)~
ou qu'unéchafaudagede formes, auquelles appa-

rences serveut de base, quoiqu'elles empruntent
d'elles, d'une autre part, toute leur solidité.
Jacobi interrogea, avec la même sévérité, cette
raison pratique qui a le privilége de faire croire
ce que la raison théorique rejette comme dépourvu de réalité. Il analysa, avec une exactitude nouvelle, la nature de la croyance; il ne lui
accorda pas le droit de suppléer aux démonstrations, encore moins celui de les contredire
il la fit consister, au contraire, dans le sentiment de cette vcrité, de cette réalité absolue et
primitive qui doit être antérieure à toute démonstration, parce qu'elle doit servir de point
d'appui aux leviers de la raison.
En un mot, pressant de toutes parts les maximes du criticisme avec une sagacité égale à sa
patience, ce philosophe montra que, pour être
conséquent, le criticisme ne peut éviter de se
()) L'auteur d'~Enetidemus propose MSfx pbiMmmentde substituer le nom de /<Ma<«M< & celui de fr«iti<m<' que Kant a duMné

t ton ty~ute.

réfugier dans une sorte d'idéalisnie aM~'c«/ produit par un retour absolu de la raison i-ur ellememe, en renonçant a tout appui étranger; que
cet idéalisme, à son tour, se convertit en un scepticisme très complet, quoique déguisé, et qu'ainsi
le système tout entier est une théorie scientifique
et transcendantale de l'ignorance raisonnée, ou
de l'impossibilitéd'une vraie science.
Cette vcriLc, cette réalité absolue et primitive,
source de toutes les réalités comme de toutes
les vérités, qui doit conduire a la science par la
croyance, Jacobi l'a trouvée, non dans la raison
même ou dans le pn~ctpe subjectif, non dans ta
nature ou dans le principe o~cc~, mais dans un
principe élevé également au dessus de toutes
deux, qui sert ainsi à fixer lem dépendance réciproque dans l'auteur suprême de la nature et
de la raison, dans la Divinité, qui se manifeste
à la fois dans l'une et dans l'autre, qui seule peut

offrir, par cette manifestation, une garantie
suffisante à la raison, et autoriser le légitime
exercice de son activité.
C'est ainsi que Jacobi a restauré le platonisme moderne, en lui donnant un nouveau caractère, un caractère bien plus philosophique
que celui dont Malebranche l'avait revêtu. On est
frappé de l'analogie de ses opmions avec celles
de Fénelon et de Bossuet, quoiqu'il y soit arrivé
par une autre route; elles ont surtout un étroit
rapport avec quelques idées de Leibniz, que ce

philosophe a peu développées que ses succcesscurs ont méconnues. Jacobi n'hésite point &
penser que Leibniz a mieux saisi, mieux résolu
que Kant, le problème fondamental de !a philosophie (B).
Salomon Maimon, adversaire non moins redoutable dans la discussion quoique bien inférieur au précédent dans l'art d'écrire, a livré
au criticisme une autre attaque avec des armes
différentes, celles du doute. H a montré du moins
que le criticisme bien entendu ne peut être
qu'un scepticisme sur toutes les choses de l'expérience et de la morale, et qu'une préparation
générale au scepticisme absolu.
'Tel est, en effet, dit Maimon, le caractère de la
science ~'(M~'cKffaMta~epurc,c'est-à-dire dégagéede
toute donnée d'emprunt, qu'elle ne peut admettre
de réalité objective, qu'elle ne peut prêter a cette
réalité l'appui de la démonstration, qu'autant
que cette réalité est fixée « priori et par la voie
synthétique. Ainsi les catégories kantiennes ne
peuvent obtenir le caractère de la réalité objective,
que par le secours des /brmM pures de la sensibi-

lité, l'espace et le temps; celles-ci, & leur tour,
ne peuvent tenir ce même caractère que des ca-

tégories ou~brmef pures de l'entendement.
Les sensations, en venant se mêler à ces
deux espèces de formes, comme coM~tOMnM~er!<?//e$ de l'expérience, peuvent bien leur enlever
leur pureté, et par conséquent ce qu'il y n de pur

dans leur caractère de réalité objective mais
elles ne peuvent leur apporter uue réalité positive que le kantisme ne leur accorde point en
eties-memes.
Quant a l'union de ces deux espèces de /brmes p«rc.s, celles de la sensibilité et celles de l'entendement, elle ne peut engendrer que les notions
abstraites des mathématiques
elle ne peut
fournir que les objets intellectuels de la vérité

géométrique.
C'est donc en vain que le criticisme uniquement appuyé sur ses principes d priori, voudrait prêter aux objets de l'expérience une réalité
dont le germe n'est point renfermé dans cette
génération synthétique, et le criticisme se contredit lui-même lorsque, affectant d'être une
science entièrement <tvHMc<'Hd«n~/cet ;"<rc, c'està-dire qui fait dériver tout principe de la science
d'une source à priori il vient cependant supposer, exiger, admettre quelque condition expérimentale pour la sanction de ses propres principes (1).
Cette grande discussion a comme on sait,
partagé toute l'Allemagne occupé depuis douze
ans tous les esprits dans cette moitié de l'Europe.
On s'attend à peu près qu'une querelle philosofine pfop'«f<'Kftft :Kr rf; f'r
Die Kalegorie ~f.< ~r<!fo~
tt<'MM Ty«ene des OMtftM df~M~~t'y, Ufrti)), i7!)4.

(i)

chique aura produit une foule de malentendus.
dégénéré souvent en disputes personnelles rallié a elle beaucoup de petites passions, et surtout
qu'après des combats multiplies elle aura toujours plus anim les partis contraires sans
amener aucun résultat favorable à leur rapprochement. Mais ce qu'il a de particulièrement remarquante danE les circonstances de ce débat,
c'est que depuis la célèbre division des réalistes
et des nominaux on n'avait point vu d'exemple
d'une querelle qui, occasionnée par des questions aussi abstraites, ait paru cependant se rattacher d'aussi puissants intérêts et faire naître
d'aussi vives oppositions. Elle a étendu sa triste
influence sur la morale, la politique, la jurisprudence, la littérature elle-même et les choses de
goût. 1: esprit de parti s'est reproduit sous mille
formes, s'est armé de tous les moyens; celui que
la phi'osophie semblerait devoir prévenir plus
effectivement, l'invective, a été prodigué avec
une sor:e d'acharnement; les universités ont retenti de ces déclamations les gazettes littéraires
ont été remplies d'attaques individuelles couvertes du nom de fcce'wo?M. C'est que Kant a fait
non-seulement des disciples, mais des enthousiastes, et que l'enthousiasme, dans des esprits
étroits, se convertit bientôt en fanatisme; c'est
que le criticisme, par sa nature même, doit inspirer de hautes prétentions, qui, dans des hommes médiocres, deviennent lcs synonymes d'au-

tant de ridicules; c'est qu'en appelant ses diaci-

ples à ta dignité de ccnMMr< de la science, H devait
exalter la vanité des partisans subalternes de

cette secte, autant qu'il devait blesser vivement
celle de leurs adversaires. Une autre circonstance
plus remarquable peut-être encore, c'est que la
défense des kantiens s'est appuyée le plus souvent, non sur la vérité de quelque principe en
Iuivn6me, mais sur l'intelligence du véritable
sena de leur doctrine que leur réponse à toutes
les objections a constamment fini et commencé
par ces mots vous ne nous avez pas compris. Cette
réplique pouvait être assez fondée; elle avait du
moins l'avantage de donner une attitude très
commode et très fière à ses champions; elle leur

permettait d'appeler leurs adversaires sur leur
propre terrain, et de tirer un grand parti de
l'obscurité même de leur système. Cependant, à
force d'être répétée, et surtout après avoir été
opposée tour à tour aux opinions les plus contraires, une telle manière de résoudre les objections devait se convertir elle-même en une objection non moins terrible contre le système au
secours duquel on l'avait employée; elle faisait
supposer que ce système est absolument inintelligible, et n'échappe que par ses contradictions intérieures aux formes déterminées sous
lesquelles on essayait de le combattre.
Loin que les Allemands aient droit de se plaindre de l'indinérence que les étrangers ont témoi-

gnée pour ces vives querelles et ces révolutions
philosophiques ils doivent concevoir que les
étrangers ont dû se trouver, au contraire, refroidis par ces circonstances elles-mêmes; qu'ils
ont dû prendre précisément moins d'intérêt il
cette dispute, en apercevant un esprit départi
plus prononcé qu'ils ont dû être fort peu disposés à étudier une doctrine qui, de l'aveu même
de ses amis renfermait de si désespérantes obscurités qu'enfin, ils ont dû attendre, pour s'occuper de cette révolution, qu'elle fût mieux fixée
et.qu'on pût en marquer à la fois le terme et le
véritable caractère.
Le seul résultat bien positif, en effet, qu'ait
produit jusqu'à ce jour la philosophie critique,
a été de faire naître successivement plusieurs
systèmes inattendus qu'elle seule pouvait engendrer, qui ont occasionné a leur tour de nouvelles
révoltions et partagé l'école kantienne en autant de sectes aussi animées dans leurs controverses réciproques, qu'elles le sont contre leurs
communs adversaires. Ces systèmes qui en sont
dérivés par des voies très différentes, ne doivent
point être confondus dans un commun jugement. Nous avons vu que le criticisme, dans son
origine, était une sorte d'!(/~<sme froMccnf/w~ft/
associé à un réalisme expérimental ou suivant
l'expression de cette école, pmp!n<yKc toutes les
grandes diuicuhés portent sur ce réalisme et sur
la manière de le mettre en accord avec l'idéalisme

que Kant lui donnait pour appui. On a senti le
besoin de lui prêter un autre caractère. Fichte,
Schelling, Bouterweck l'ont réduit à un simple
)'<'H/<AMe ;)M<Mc, avec la ditférence que les deux
premiers l'ont associé a un !~H/Mmc, le dernier
a un sc<)<trt~)))c également <nf)!.scf'n(ï«)!<a<; Bardiii,
au contraire, l'a élevé & la dignité de réalisme ra<MnM< Ainsi les uns ont diminué, les autres ont
accru la part trop incertaine que le grand fondateur de l'école critique avait accordée & la réalité
des connaissances.
Les kantiens ont coutume de comparer les
philosophes qui, avant eux, ont voulu fixer le
fondement des connaissances humaines, a ces Indiens qui, pour donner un point d'appui à la
terre, la font reposersur une tortue. Jacobi a répliqué ingénieusementque Kant a eu, en effet, le
mérite de demander un nouvel appui, et l'art de
placer a cette fin une seconde tortue sous la première. Mais ses disciples ont bientôt senti l'iusuntsance de cette ressource, et ils sont venus
a l'envi placer une troisième tortue sous les deux

autres.
On aurait tort, au reste, de regarder comme entièrement inutiles tous les efforts qui ont été faits
pour compléter la doctrine de Kant. 11 en est
dont le mérite ne peut être contesté, et presque
tous fournissent de nouveaux points de vue sur
la question du principe de nos connaissances.
Reinbold est le premier des disciples de Kant

qui ait senti ce qui manquait encore à la théorie
de ce philosophe pour former un ensemble régulier il s'était acquis le droit d'indiquer ces vides
et de prétendre à les remplir. Aucun philosophe,
en Allemagne, n'avait servi avec plus de succès et
de gloire la cause du criticisme il l'avait adoptée
avec enthousiasmedès le moment de sa naissance.
Avec ce talent d'exposition qui 13 distingue éminemment, il a traduit les oracles kantiens dans
une langue élégante,harmonieuse et pure; it a su
faire descendre le kantisme de la région respectée, mais peu fréquentée, des abstractions métaphysiques il l'a réconcilié avec les intérêts qui
agissent le plus vivement sur le cœur et l'imagination des hommes, ceux de la religion, de la
morale, de la littérature et des arts. Il a su exprimer, avec un langage éloquent, des idées jusqu'alors inintelligibles; il les a dépouillées de
leur effrayante nomenclature; il s'est enbrcé de
remonter à la source des malentendus, pour les
faire cesser; il a popularisé cette doctrine qui
dédaignait si ouvertement les succès populaires,
et qui semblait avoir en effet de si bonnes raisons
pour les déprécier. On a cru voir un squelette
inanimé reprendre subitement les formes et les
grâces de la vie et de la jeunesse (i).
Reinhold a bientôt remarqué que cette MHtM
(i) HeinhoHs Cr«'/i: S~r<f'<'tMn<«e!ti*Phf7MO~!t<f, 2rot., Leipzig,

i7')2.

tt/t~mat~uc, tant célébrée, tant recommandée
par la théorie de Kant, était loin cependant d'y
être réalisée, et que le précepte ici n'était guère
d'accord avec l'exemple. Un défenseur si zélé et
si éclairé tout à la fois, devait se hâter de couvrir
ce côté faible de )a cause. Les adversaires de Kant
ont raisonné sur des principes contraires à ceux
que Kant a supposés, plutôt que définis de là,
l'impossibilité de s'entendre dans toutes les disputes qui se sont élevées. Reinhold a pensé que
le véritable moyen d'y mettre un terme, serait de

remonter à des principes qui fussent également
reconnus de tous les partis. Kant a fait reposer sa
théorie sur un certain nombre de /~M ou de <Mpposition. qu'il a admis comme des données, mais
pour lesquels il n'a point établi de démonstration;
Reinhold a pensé qu'en cherchant cette démonstration, qu'en rappelant ces faits à un principe
unique, incontestable, il obtiendrait l'avantage
de donner plus de consistance au système; que,
s'élevant à un point de vue plus général, il découvrirait même le fondement commun et primitif de toutes ces sciences philosophiques que le
criticisme jusqu'alors avait réformées, régularisées, plutôt qu'il ne les avait réellement reconstruites (C).
En prenant le criticisme pour point de départ
dans la recherche de ce principe, il est facile de
s'apercevoir que ses trois considérations les plus
générales sont les intuitions, les notions, les

idées, auxquelles correspoudenttrois facultés la
sensibilité, l'entendement, la raison; que ces trois
considérations sont renfermées cependant sous
une autre plus générale encore, mais que Kant
a négligé d'analyser et de déûnir la repréiyentation (D); que toutes les opérations de l'esprit reposent aussi, dans ce système, aur un premier fait
qui n'y est pas davantage analysé la conscience.
Analyser ce fait, fixer cette notion, c'est le moyen
qui s'olTre à Reinhold pour atteindre le point de
vue plus élevé qu'il désire, pour fonder le principe universel.
Le fait de la conscience est donc ce fondement
désiré, et la propositionqui l'exprime, le principe
scientifique. Cette proposition est la suivante
La rcpr~cMMtOH est distinguée, dans la conscience,
de la c/;(Me repr~cM~f de la chose rcpr~eHtMHfc,
r~~Mee à toutes les deux (i).
Ainsi Reinhold ne se demandera plus seulement, comme le professeur de Kœnigsberg
qu'est-ce qui peut être connu par les seules forces
de la raison ? II se demandera d'une manière

qu'est-ce qui peut être représenté, de quelque manière que ce soit, c'est-àplus générale

dire, ou connu,

ou simplement pensé, ou
désiré par nos appétits (2) ? Ainsi il embrassera
dans un même point de vue les principes com(~)

(~
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muns de la logique
morale (E).

de la métaphysique et de la

C'est pour cette raison que la théorie de Reinhold a reçu le nom de philosophie élémentaire.
Elle formait une sorte d'introduction ù celle de
Kant; elle en constituait les prémisses; elle lui
rendait l'MMi~ ~Mo<~Kf, ù l'aide d'un principe
universel et simple, en se plaçant dans ie sentiment primitif de la conscience. Reinhold avait
été au-devant de Kant avec l'intention de le rencontrer sans doute, mais enfin il l'avait rencontré avec un bonheur qui semblait justifier il la
fois les deux systèmes.
Il avait donc en apparence du moins, assez

bien mérité du kantisme. On pouvait espérer que
les kantiens lui tiendraient compte de ce service;
que les anti-kantiens jugeraient plus favorablement la doctrine nouvelle, maintenant qu'elle
était revêtue d'une forme plus simple et qu'elle
curait un ensemble mieux lié cette double attente a été trompée. Les kantiens ont trouvé que
Reinhold les avait servis au-delà de leur désir;
ils ont été plus mécontents de lui voir indiquer
un vide dans la doctrine, que touchés de son empressement à le combler; ils se sont indignés

qu'on osât porter la main à l'arche sainte, même
pour la soutenir. Les anti-kantiens ne se sont
point réconciliés avec une doctrine qui, même
en devenant plus claire, ne leur a point paru plus
satisfaisante; ils ont pris acte de la grande dé-

couverte de Reinhold sur le défaut d'un principe
fondamental dans le criticisme; mais le peu de
succès qu'a obtenu cet écrivain, en cherchant a
l'établir, leur a paru une sorte de condamnation
que le criticisme prononçait contre sa propre

cause(F).

Toutefois, quoique la philosophie élémentaire
de Rcinbold ait fuit peu de prosélytes, que luimême l'dit abandonnée, quelque temps après,
avec un désintéressement de ses propres idées
bien rare chez un philosophe, l'apparition de cette

théorie a quelque importance historique, en ce
qu'elle a décidé, dans le sein de l'école kantienne,
une grande et première révolution, de laquelle
sont nées plusieurs autres. Les recherches. les
controverses ont pris une direction toute nouvelle. Une sorte d'agitation s'est répandue dans
les camps du cntici~me; on s'est divisé et les
choses ont pris un cours que Kant lui-même était
bien éloigné de prévoir.
En s'avançant ainsi hors des rangs du kantisme,
pour poser le grand principe fondamental, Reinhold a attiré sur lui un adversaire inconnu qui,
détruisant rapidement ce nouvel ouvrage, poursuivant Reinhold jusque dans le centre de sa
secte, a singulièrement augmenté le trouble, accéléré les dernières révolutions. C'est l'auteur
d'JEnesidemus (1), un des ouvrages les plus pi~)

&aK)ob Erae~Sc~utM.

quarts que cette grande discua&ion ait produits.
Le moderne Enesidemus est, comme l'ancien,
un ami du scepticisme, non point de ce sceptir
cism~ qui se ment à lui-même en rejetant la certitude de toute connaissance humaine; non point
de ce scepticisme décourageant qui enlève l'espoir d'ajouter &!a certitude autant qu'~ rétendue
de nos lumières; mais de celui qui se boi ie a refuser à la philosophie le droit de statuer sur l'existence et les propriétés des êtres, en eux-mêmes,
a n'admettre aucun principe incontestable sur

les limites de nos connaissances~ qui, en un mot,
reconnaît moins dans le présent, pour laisser davantage à l'avenir (1). 11 se place dans le point de
vue duquel Hume a raisonné, et qui ne lui parait
pas avoir été encore assez justement saisi. c Le
scepticisme deHume, suivantlui, ne repose point,
comme on l'a cru, sur le principe que toutes nos
idcM dénuent immédiatement ou médiatement. de lu
MMsa~MMt; Hume ne l'a admis que comme une
supposition reçue chez ses adversaires, et qu'il
voulait faire tourner contre eux. Le scepticisme
de Hume ne se fonde que sur ces trois principes:
i° nos connaissances consistent seulement dans
nos idées; elles ne sont réelles qu'autant que
l'enchaînement de nos idées correspond à la liaison des choses hors de nous 2* il n'est aucun
(d) ~MMU<m)M, ou OttfrfotfOMf <«r ? phtfotf)pA;t' ~mfntafM de
Refttfx'M, p. 22(AHem., in-8; H<-)m!M<Jt, i79~

principequi nous autorise à conclure de l'enchaînement de nos idées à la liaison des choses 3 le
principe de la causalité, qui seul fonde la connexion de nos idées, d'après lequel les philosophes se croient en droit de conclure de leurs
idées aux choses, ce principe est uniquement
«'<~pc~ c'est une simple loi intellectuelle; il
n'est point justifié par l'expérience (t). »
C'est dans le système de Hume, ainsi conçu,
qu'~Enesidemus vient se placer. 11 rejette donc
également, et celui de Locke, et celui de Leibniz,
qu'il considère avec raison comme les deux principaux systèmes imaginés pour démontrer la réalité des connaissances; il les rejette précisément
parce qu'ils ont tenté de démontrer cette réalité,
qui ne peut consister que dans l'accord de nos
idées avec des objets placés hors de l'enceinte de
nos idées. « Locke et Leibniz, dit-il, quoique suivant deux directions contraires, sont partis d'une
supposition commune, savoir que la nécessité
ou nous sommes de concevoir les choses d'une
certaine manière, nous autorise à conclure l'existence réelle des objets de ces conceptions. Mais
cette suppositionn'est, au fond, rien autre chose
que le motif aveugle qui porte aussi le vulgaire à
prêter une réalité objective à ses sensations. Cette
supposition u'est fondée sur aucune déduction
qu'une rigoureuse logique puisse approuver. Nos
()) .-Ktxtidonm, p.

~).-t

:<

~a.

idées sont le seul terme immédiat des perceptions
de notre esprit; nous ne pouvons rien connattre
que par le ministère de nos idées où trouverons-nous donc un principe qui nous permette
de franchir la limite de nos idées mêmes, et de
leur assigner un rapport de conformité avec des
objets étrangers? Ce rapport, il est vrai, est renfermé dans quelques-unes de nos idées mais il
n'est qu'une idée lui-même, et il reste à savoir
s'il a quelque fondement réel à son tour. Pour
l'établir, nous n'aurions jamais d'autre moyen
que de recourir a nos idées mêmes, et de retomber par conséquent dans un cercle vicieux (1)..
~Enesidemus est un adversaire du criticisme,
le plus redoutable peut-être de tous, parce qu'il
enlève au criticisme les armes dontcelui-ci s'était
emparé parce qu'il réclame, au nom du scepticisme, comme sa propriété inviolable, les principes que Kant a voulu lui opposer; parce qu'il
prouve que Kant, pour demeurer conséquent,
ne peut être lui-même qu'un disciple de Hume,
et que le premier n'a pu combattre le second
qu'en lui prêtant des opinions qu'il n'a point
eues.
~Enesidemus s'en prend surtout à la théorie de
Reinhold, comme prêtant une base à un système
qui, d'après l'aveu général, n'avait point de base
suffisante en lui-même.
(<) ~MtMemtM, p. Saa h 248.

fait voir que le grand principe de la conscience établi par Reinhold n'a précisémentaucun
des caractères que ce philosophe jugeait essentiels au principe universel et fondamental(G).
Il montre qu'en adoptant ce principe et en suivant ses rigoureuses conséquences, on arriverait
a des résultats fort différents de ceux auxquels
on tendait, et que cette nouvelle philosophie ne
nous offrirait que les apparences de nos propres
pensées, comme celle de Kant ne nous laisse que
les apparences de la nature.
Pendant qu'il détruit ainsi- le fondement sur
lequel Reinhold a voulu appuyer le criticisme,
~Enesidemus étend souvent ses observations sur
le criticisme lui-même et sur les divers éléments
qui le constituent il avoue le mérite de quelques-uns des problèmes soulevés par Kant; il reconnaît les services qu'il peut avoir rendus a l'art
de penser mais il réclame contre cette proscription universelle à laquelle l'école de Kant a voulu
livrer les philosophes qui ne se sont point unis ù
elle. Il montre a ces disciples empressés, qui refusent à tous leurs adversaires le droit d'avoir
compris leur maître, il leur montre qu'ils n'en
ont eux-mêmes guère mieux saisi le véritable esprit. Il établit, pour la censure générale du criticisme et de la philosophie élémentaire, deux
principes qui ne peuvent, dit-il, être niés par
aucun philosophe, pas même par les sceptiques:
1° 7~y a a cn !)OM certaines t'C~'cWH~MM <~t
M f/M11

tinrluent et ~'«ccordent par certains caraet<<;
la
logique oenera~e est l'épreuve par laquelle le c~ai doit
e<re reconnu (i). Il établit aussi deux questions

que les fondateurs du criticiameauraient dû, avant
tout, se proposer, savoir i'N la connaissance de
l'origine de nos repre<enMt<oH< à priori et à poste-

riori

n'f~de pas

2* <t la
rt~<E<OH <Mr les actes de la c<MMc~t!r<' x~f pour noM.<
donner d<'< notions certaines sur lu matière et la forme
de nos rept'~eM<at!oH<, si un fait comme la conscience ) peut noua coM~u<rf d ce qui est placé ~M-~e<«
<a

portée de nos /ocM~

(

de (oM~ep.r~rM'nce (la

production des éléments de

nos idées) (2)?
Le scepticisme d'jEnesidemus lui permet d'accorder & Kaht, comme un fait, qu'il y a dans les
connaissances humaines ceMmns ~'tndpes syn</<~tf/MM à priori qui en forment une partie essentielle (3) que la nécessité sur laquelle reposent
ces principes ne peut être déduite des expériences et de t'accord qui règne entre elles. Mais
il demande de quel droit Kant peut conclure de
ce fait que les d<~erm!na<!OM originelles de l'esprit
humain soient le fondement et la source réelle de ces

connexion qui cependant
devient un des principaux artictes de foi du cri-

jugements <yM~e<!gue<

(t)

~EttM{<!<m«<, p. ~S.

(2) Kid.,p.S7.
(3) Ibid., p. i Si. H faut avouer que c'est h un sceptique très bénévole et de facile composition.

ticisme. 11 montre avec une habileté admirable
que cette conclusion ne peut avoir lieu sans présupposer tacitement le grand principe de la relation des effets aux causes, et la légitimité de l'application qui en est faite il la réalité des choses,
suppositions qui sont directement contraires & la
doctrine de Hume, qui sont désavouées, combattues par le criticisme lui-même. Poursuivant
cette analyse, il développe toutes les contradictions dans lesquelles ce grand article de foi fait
tomber lecriticisme (1). M oppose,avec la même
justesse, cette maxime du kantisme qui nous
n'fuse le droit d'obtenir aucune connaissance des
<~rcx eKeu.E-<?mM, à la prétention qu'il a cependant de savoir que certains <?<re~ en eu.c-n~mcs
sont la cause de la matière de nos perceptions
sensibles (2), qu'ils existent hors de nous, qu'ils
agissent sur nos sens. 11 l'accuse ainsi de supposer gratuitement un fait que le scepticisme
conteste dès l'abord, lorsque Kant se fonde sur
l'existence de ces objets externes pour soutenir
que les apparences sensibles ne sont point de
simples illusions (3). Toutefois, le criticisme
ne

lui paraît

pas plus heureux en prétendant

non-seulement s'affranchir de l'idéalisme, mais
encore le réfuter. La seule preuve, en euët, que
(i) ~MtM~M, p. <33, 180, ~0~.
(2) Jtifï., p. 2M.
(:))

fM.,p.2!;7.

donne Kunt de l'existence réelle des objets externes, consiste en ce que noua ne pouvons avoir la

t oMCtcMce de nos propres changements dans le temps,
)«mN<!fO)rc<edc fe.E!«encede
n<«<

</t«' chose de pfr~~f-

hors de nous. Mais l'idéalisme, reprend ~Ene-

sidemus, ne rejette point cette proposition

il

admet cette consctcxce de quelque chose de permanent
«« de/Mrs il resterait à démontrer commentcette
<;onM;. nM nous autorise u conclure de nos perceptions !'(.c<s<<'Mce réelle des objets, démonstration
que l'idéalismeregarde comme impossible et que
Kant n'essaye même pas (1).
~Enesidemus, Mcl(; àl'espritde sonscepticisme
particulier, s'élève surtout avec force contre la
prétention principale du criticisme, d'avoir tracé
et circonscrit à jamais les limites nécessaires des
connaissances humaines. Le criticisme,observet-il ingénieusement, repose en dernière analyse
sur un fait. Lors même que toutes ses déductions
seraient légitimes, il reste encore a savoir si ce
fait a été tellement observé, approfondi par le
criticisme, qu'on doive désespérer d'y découvrir
jamais quelque chose de plus que ce qu'il y a vu.
Mais on sait que nous ne pouvons jamais être
assurés d'avoir démêlé dans un fait toutes les
circonstances qui le composent, et que chaque
jour, au contraire, une observation studieuse
découvre de nouveaux étéments dans les faits
(i) ~MtidmtM, p. 267.

qu'on croyait les mieux connus (II). Les disciples
du criticisme auraient-ils donc le privilége d'échapper à la loi commune de notre nature (1) ?.à
Le criticisme, attaqué ainsi tout à la fois dans
son ensemble et dans sa base par les doutes de
l'auteur d'~Enesidemus eût peut-être diuicilement résisté à cette épreuve, si une seconde révolution, opérée dans l'école de Kant, ne fût venue partager l'attention et rendre une nouvelle
confiance aux amis des méthodes critiques, en les
élevant & un nouveau degré de spéculation transcendantale. On annonça les découvertes de
Fichte, et les kantiens, divisés entre eux sur l'importance de ces découvertes vraies ou prétendues, oublièrent le danger que courait leur commune doctrine.
Fichte ne refusa point à Reinhold le mérite
d'avoir atteint un degré de plus dans cette échelle
transcendantale que les nouveaux kantiens escaladaient à l'envi mais ce degré n'était point le
dernier Reinhold n'avait point atteint le sommet (2). Sa théorie part d'une analyse; toute
analyse suppose une synthèse antérieure on ne
décompose que ce qui déjà se trouve assemblé.
Toute synthèse suppose à son tour deux éléments
opposés, au moins, qui la constituent, et qui
reçoivent le nom de </M~e et d'antithèse; c'est à
ces deux éléments qu'il faut arriver. Fichte les a
(J) .~x'txtcmM, p. -!03.
(2) /M(fMt. A la <h)cfriM<; de la

MtMft,

p. ('.

cherches, les a obtenus

c'est le moi, c'est le

ttOn-tHOt.

Fichte a remarqué, avec~Enesidemus,lacontradiction inévitabledans laquelle le kantisme tomberait en assurant d'un côté que nous ne pouvons
avoir aucune connaissance de l'action d'un être
tel qu'il est en lui-même et hors de la sphère de
nos propres conceptions, en assurant, de l'autre,
que la matière de nos intuitions est cependant
l'effet d'êtres qui existent réellement hors de
nous. Mais il a conclu de cette remarque que les
kantiens n'ont point compna la véritable doctrine
de leur maître, lorsqu'ils lui ont attribué ces deux
assertions; que Kant est trop conséquent pour
avoir considéré les causes extérieures de la matière de nos intuitions, autrement que comme de
stm~ex pensées, pour leur avoir attribué une réelle
objectivité. Ainsi le kantisme, saisi dans son véritable esprit, n'est, aux yeux de Fichte, qu'un système de subjectivité absolue qui déduit tout du sujet
pensant. Si Kant ne l'a pas expressémentannoncé, c'est du moins sa pensée nécessaire. Fichte,
établissant sa théorie du nouvel idéalisme, ne
croit donc point sortir du cercle des idées de
Kant, qu'il considère comme la dernière limite
de l'intelligencephilosophique(i) il ne prétend
être qu'un kantien plus conséquent. Kant, mal()) httrod. à la doctrine d< la <cx'nc<, p. S. –Jo;fnx!< p~tf<WpMque, année <7!)7, premier cahier, p. 904, etc.

heureusement, n'a point sancttonné cette interprétation donnée à sa doctrine il l'a au contraire, désavouée; il a assuré que Fichte ne l'avait pas exactement compris (~). Mais du moins
ce dernier a eu en sa faveur la grande prédiction de Jacobi, que le kantisme en devenant

conséquent, se convertirait en idéa)ismc, anéantirait les objets pour ne conserver que le sujet
pensant et sa puissance créatrice et Fichte luimême rend à Jacobi la justice qu'il a prévu sa
découverte (2).
La science de l'homme et l'existence des choses sont comme deux grands territoires que la
philosophie a tour à tour distingués mais entre
lesquels elle a voulu établir un commerce. Le
scepticisme a creusé un abîme entre eux; le dogmatisme a voulu élever un pont sur cet aMme
mais comment s'y prendre? Qui se placera sur
ce rivage de l'existence, opposé à celui de la pensée, pour y prendre un point d'appui? Voila si
je ne me trompe, le grand embarras des philosophes de tous les siècles.
Cet embarras, Fichte s'en est délivré par un
moyen inattendu. L'existence,dit-il, etla science
sont identiques l'une à l'autre on a voulu toujours supposer l'existence comme antérieure à la
0) ).a dedaration expresse de Kantsuivitde près dans les journaux
"aHemands (Le C<"TMpM)<<<!n<de Hambourgel la. CM<~ MiMf««<

«MA-eiff).
(2) Journal phHotoph., p. 7.

<

voilà l'erreur dans le moi, dans cette
source universelle de toute certitude, de tout
être, vous allez trouver la solution du problème.
Qu'est-ce que le mo<? Comment faut-il le
concevoir? Telle est la question qui se présente.
La pensée, reprend Fichte, est une action
une action qui consiste à abstraire et à réfléchir,
à retourner et à replier le regard de l'esprit
son

(Weg-Sehen,undZurùck-Sehen).Détournezdonc
ce regard de toute autre chose, repliez-le au dedans, détournez-le encore de votre yot cmpirique
et particulier, que l'action que vous exercez se
replie sur cette action même vous aurez pensé
le moi pur, primitifet absolu. L'idée d'une pensée
qui réagit ainsi sur elle-même, et l'idée du moi,
équivalent l'une & l'autre. En agissant de la sorte,
le moi <c pose lui-même, et le moi, en effet, n'e«
autre chose que ce qui se pose Mt-mente; c'est la thèse
qui sert de fondement à la ~M(/t<~e(t).
Mais quelle est la cause de cette action? Nouvelle question à résoudre.
'Cette action si importante, par laquelle le
pM/osopAepur et <ran~ccndaM<af constitue sa science,
est libre, absolumentlibre, spontanée. Il ne faut
lui chercher aucun autre principe, puisqu'elle a
son principe en elle-même (2). Cette autonomie
(1) 7'Meri~~ la Mxnee.–Joarnat p~itotcphi~Me, neuvième ca-

hi<.r.179S.
(2) Journal phil., cinquième volume, quatrième cahier.–Z~«<e
<M<<i<«~ in die WMt<:n<eyt< Lehre, p. 329.

ou autorité sur soi-même, que Kant a placée a la
tête de sa raison pratique, devient ainsi en même
temps le fondement de la raison pure; elle réunit

les deux théories que Kant avaitdistinguces.Toute
!a science commence par un acte arbitraire. Cet
acte pose le moi, et ici commence l'existence du
est créatfur indép~n(h)nt de l'existence,
MMt.
en même temps que de la science, et, comme il
a anéanti tout le reste, 11 siége au sein de l'infini comme une sorte de divinité (I).
C'est cette identité primitive du moi intelliRent et du moi existant, c'est ce double produit
de l'action créatrice, que Fichte a exprimés par la
formule ntot~mot, qu'il a cru devoir expliquer ou
justifier par cette autre formule A = A à l'aide
de plusieurs transformations, et qui devient ainsi
le principe sur lequel repose la science.
il faut cependant redescendre de ce trône sublime où le moi siège jusqu'à présent dans l'absolue indépendance il faut trouver un moyen de
rentrer dans l'humaine nature et de revêtir do
nouveau la condition de sa faiblesse rien ne sera
si facile. Détournez encore le regard de l'esprit
de ce moi qui vient d'être créé, vous aurez le non-

tno!; c'est le second acte créateur de l'existence
et de la science. Vous aurez un second principe à
l'aide de l'axiome A n'est pas A. Vous aurez

=

établi l'antithèse, second terme nécessaireà la synvous aurez la double réalité. Avec cette opposition, vous aurez l'esprit et l'univers, la Mccc<-

~e;

<t<J

et la liberté, l'être

absolu et l'Arc limité; vous

aurez toutes les oppositions possibles, la nature
et l'intelligence; tous les êtres seront devenus
des produits de l'activité de l'esprit, et le système
de Fichte se déploiera devant vous avec tout
l'appareil d'une logique rigoureuse (J).
Schelling abandonnant d'abord la recherche
du grand principe universel fondamental, pour
remonter avec Fichte au premier acte de l'esprit, & ce premier acte tout ensemble parfaitement libre et tout-puissant créateur, a donné
un nouveau développement au système de l'idéalisme transcendantal (K).

Cependant Schelling a bientôt compris que
l'idéalisme transcendantal était appelé & de plus
hautes destinées; il s'est Mté de l'en faire jouir;
il s'est affranchi de cette espèce d'égard ou de
tolérance que Fichte avait conservée pour le sens
commun (Gemein ~eM)!M~eyn), en laissant subsister le monde sous ses yeux, comme une sorte de
donnée. 11 s'est affranchi de toute espèce de secours qui serait emprunté de l'entpth~tKe; il n'a
pas même consenti à lui accorder la moindre
fonction introductive en philosophie. Il s'est
élevé a l'absolu pnm!< il a fait abstraction du
<u;etpc)!S(!Mt,comme de la chose pensée; il a réfléchi sur cette abstraction, et a cru penser lui-même
pendant qu'il agissait de la sorte (i). Il s'est
(i) Zti/tcM~ /Br <pfc«t"<ffe Phyot, t. t), sect. <,

MM~MM~MM.
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établi dans une entière indiu'érence pour ce .su6~'cft/' et cet o~'rc~ qui avaient tant agité l'école
kantienne; il a donné le nom de raison <!<«- a
cette indiiTérence (1). Arrivé enfin à un degré
d'abstraction tout il fait nouveau, il a pu étendre
de la )m regard bien plus vaste sur la science; il
a su apercevoir,rapprocherdes choses que Fichte,
plus arrêté aux développements de détail, n'avait pu embrasser; il a vu une foule de choses
merveilleuses.
Il a vu que la philosophie, en général, n'est
autre chose que la libre !m~tfon, )a libre répétition d'une série originelled'actions dans laquelle
se déploie un acte de la conscience; que le talent
philosophique ne consiste pas seulement à pouvoir
répéter librement cette série, mais surtout à
pouvoir, même au milieu de cette libre répétition, obtenir la conscience de la nécessité primitive de ces actions (2); que le problème de la philosophie théorique est d'expliquer comment l'ac~utf<! idéale !m!/<?c, admise dans le moi, peut devenir limitée; que la plus haute idée de la philosophie est l'identité absolue de la pensée et de
I'c<<t«', de l'idéal et du réel (3).

J'appelle faiMn, )'at«)!«<' raiMM, ou la raison en tant
qu'elle est connue comme la totale indifférence à l'objectif et au
subjectif.. ( 2M/KM/! /Br specul PA~it., 1.1!, sect. )
(2) Sys~Mt cet <ftn«'<Mf<. ~f<!<«m<M, p. 9C, 97.
(3) Ibid., )).')'), etc.
(1)

"Il a vu deux sciences générales isolées jusqu'alors, la philosophie de la nature et lu philosophie transcendantale, quoique partant de points
opposés, se c))crc)ier, se rencontrer, se pénétrer,

l'te

s'identifier. II a vu
et le m«~M~m<' se
pénétrer réciproquement de la même manière,
le A'u~M.<ct l'(~'<~</ n'avoir plus qu'une dUMrence relative entre eux la matière n'a plus été,
à ses yeux, qu'une intelligence qui a'otxcurcf't; l'inteHigencc, qu'une matière qui s'éclaire (L).
11 a vu le moi se montrer d'abord comme
quelque chose d'infini, comme un non-être qui
n'a que des propriétés négatives, se poser ensuite
une limite à lui-même par un acte tout ensemble
absolument libre et absolument t)('ct'~a<re(l); la
sensation résulter de ce que le moi s'envisage
lui-même comme limité (M).
11 a vu la conscience produite par le combat
des deux activités opposées dans leur direction,
l'une excentrique, l'autre concentrique; l'une
idéale, l'autre réelle; toutes deux, d'ailleurs, également infinies, renfermant une infinité d'actions. 11 a assisté à toutes les circonstances de ce
combat, les a décrites; au moment où ces deux
forces contraires semblaient prêtes à s'anéantir
réciproquement,il les a vues soustraites subitement à ce danger par une troisième activité
(t)

.S;yt«m dM <fatMCM<<. f<<Mfi<mx<, p. 93.

moyenne qui parvient à prolonger le combat en

identifiant les combattants (i).
'I! a vu l'histoire sous un aspect qui, jusqu'à
lui, ne s'était pas offert encore aux philosophes
elle s'est présentée a ses yeux comme l'idée d'une
~twyre~tM~ infinic, comme la réalisation coM~an~e
d'MM certain K/< (/~nx !«t <ycHre entier d'<~rca (2). Elle

s'approche continuellement de son idéal mais
le moment où cile l'atteint ne peut être démontré par l'expérience, ni parla théorie; c'est seulement un Mf<fr/<' de foi de la croyance de rhomme
f~<Man<. L'histoire passée n'est qu'une apparence,
comme l'MJ~MMa/tM de la conscience sur laquelle
elle repose l'histoire pourrait également bien
partir du présent, pour y puiser la connaissance
du passé. Toute histoire universelle qui serait en
même temps pragmatique, c'est-à-dire qui aurait
un but emp~M/Me, impliquerait contradiction.
Dans cette histoire universelle des êtres, Schelling a démêlé trois grandes époques: la première
appartient au /M.Mr(/; la seconde est le règne de la
nature la troisième sera celle de l'existence de
Dieu. Car Dieu n'existe point encore il ne peut
même exister tant que nos individus existent;
cependant il se manifeste, mais comme se préparant à exister. La nature est une sorte de Di-

(<) Sj/t~m

d«

<fatMc<M<<. i~M/tonM, p.

(3) /M<< p. 417.

97 et suiv.

vinitecn germe (1).

Quand viendra cette époque

ou Dieu sera? C'est ce que Fichte, malheureusement, n'a pu voir et n'a pu nous prédire (N).
Il a vu lu nature se produisant cité-même; il
a cherche son absolu productif (0); il a découvert
que cet absolu ne peut être atteint ni pur l'analyse
ni par l'expérience, mais que c'est un postulat exigé
du phi!os(~hc. La naLurc s'est présentée à lui cunime l'activitédu moi privée dcconscience,tendant&

muni développement,repos.mt sur des actions
simples et non sur des produits, actions qui cependant ne peuvent être connùes comme existantes (2). 11 a contemplé le combat que la nature
livre à tout ce qui est ~«~«~(S); ii a compris
qu'en </r)M'M<M< MM produit qui a'pnyfnf/t'e <Kt-Ht<w,
elle est & la fois i'n!)i< du limité et la <hM<<e de l'in.fini. Le magnétisme est devenu, & ses yeux, catégorie r~~<'de la physique, le cM~<ruc<eMr<<Tff<
de la longueur ou de la première dimension de
la matière (t) il le déduit, en même temps que
cette dimension, de l'absolue o~'cttt'ttc; le y«~aMM<))e, l'oxygène, la /brff ~«N/e de Brown, se construisent à la suite en vertu du même principc (5)..
un

(i) S~'m d« <fanM<!)f(. idMii).mt«, p. 'Ht.
(2)~a<t<r-Wt<M)fKh~t,p.29.

(3)7&)d..r.72.
(~)Sj;t~ntf<MfrsH<c.<d<a~)'

(;;)'a;ur.WM«'Mch'p.2an.

Ehtin, "la nature étant la conscience de ce qui est
privé de conscience, <'infeM<iyenceeMt!<la conscience </e
accompagné de conscience. la conscience
ce qui
générale de cequi est, ou non, répété par ce même
acte,aembrassé, pour Sc))eUing,toutcequi existe;

elle a constitué la ra<Mn«~/Me. L'égale et absolue
réalité de lu nature comme intelligence et de l'intelligence connue naturc, t!cmuutree sous tous
les rapports, l'a conduit a ce dernier terme de
toutes les compénétralions nées de tous les con<r<H~,

qui forme proprement le caractère essentiel du
système de l'absolue K~'n<«e(l).

primitif et infini, source de toute réalité comme de toute science; cette liberté entière
dont il est doué; cette puissance productive par
laquelle il se crée lui-même et crée ensuite toute
Ce moi

la nature; cette région nouvelle, découverte en
deçà du sens ordinaire des hommes, voilà de
quoi satisfaire, sinon une raison sévère et pru-

dente, au moins une imagination énergique. Et
qui ne sait que les systèmes sont destinés aussi
souvent, pour le moins, aux besoins de l'imagination, qu'à ceux de la raison 1 On peut donc s'expliquer comment les systèmes de Fichte et de
Schelling ont pu exciter l'enthousiasme d'une
jeunesse ardente et laborieuse. L'extrême sévérité des formes qu'ils ont adoptées, l'aridité même

(1)

Ztt~fW~ /Br <<!<- ~)fcM~<iM P/tt~tt, t. )), scet. 2.

de

leurs expositions, sont venues heureusement

déguiser a l'imagination la part qu'elle prenait à
cet ouvrage; et cette poésie, exprimée dans le
langage des plus hautes abstractions, a pu être
prise pour une science.
Cette ~o~uc t'M~t-ft~wt que Fichte et ScheUiog
cxécutentsi rapidement par )a toute-puissancede
l'acte éminemment lihre, est )f terme auqu'')
Bouterweck paraft tendre, dans son ~podfctt~
par une voie démonstrative. 11 s'est proposé,
dit-il, de fonder la p/M/o<op/ttcybrmeMc de Kant sur
un réalisme qui en est indépendant; il croitavoir
découvert, à cet effet, un fondement absolu différent
de celui qui est admis par l'idéalisme transcendantal ce fondement est l'absolue virtualité. »
Le développement de ce nouveau système se
compose de trois parties successives qui conduisent l'une à l'autre l'apodictique, la logique tranMen~anta/e et la réalité presque.
La première s'attache aux*simples formes de la

pensée, vide, dépouillée de toute existence et de
toute réalité; elle repose sur cette proposition
je pense, dételle manièrecependant qu'elle ne soit
conçue que comme composée de deux termes, et
que l'existence en soit exclue; qu'elle n'équivaille
donc point à celle-ci je suis pensant.
La seconde tend à convertir cette simple pensée en science proprement dite ici va commencer
la région de la réalité. Bouterweck observe avec
sens que l'être ou la r~a~ë est quelque chose

q't'it n'y a aucune philosophie pour celui qui pourrait sérieusement demander ce ~uc c\~< que <<c CM général? a Cependant cet <Mre est le fondement de nos pensées; il
est supposé pur elles, puisqu'elles s'y rapportent;
cet <Kre ne peut être découvert par la pensée même.
Il y a donc une faculté de connaître absolue,
fondamentale pour la raison même, qui découvre d'une manière apodictique toute existence (1);
c'est l'absolue r~f.ctott, I'«~o/Hp (/<~crmM«<«w, l'a~M<t<e~hc«~<' <<u~cmc~; mais elle ne connaît que
l'M~er.E~Hce e, et Bouterweck lui donne pour
ce motif le titre de spinozisme.
Cette réalité absolue, indéfinie, se convertit, dans
la troisième partie, en une réalité déterminée et
pr~/uc. L'individuaiité est reconnue par ellemême comme le principe d'une force vivante;
elle ne peut être reconnue que par l'effet d'une
résistance. L\or< et l'activité ne peuvent être connus que par la séparation du sujet f/M<~ e~M'< et
des objets qui résistent (2)
Cette r<M<<' entièrement pratique de la force et de la résistance est
d'absolument<w;)/~«~

ce que Bouterweck appelle la u<r/«n~c (3).
Jusqu'ici nous apercevons, sinon le développement, au moins le pressentiment de quelques vérités précieuses. Mais Bouterweck ne s'arrête

t.

(i) Apodictik,
p. <&!).
(2) ~id., t. Il, p. 39.

(3) ~M.,

t.I, p. C2, C3.

point là; il veut réunir, par son n<fo/ury«cM/<f' du
jugement, <*<<e t~t~Mt/e fn&<o<N<' r~/f~ obtenue
dans la deuxième partie, avec cette réalité pr~tque obtenue dans la troisième. Il veut s'élever à
<*<'<<!<de la <c!cMce pure, et convertir la réalité relative de Kom-Mt~mM en une virtualité absolue. Alors
H trouve, dans cette idée de !a t'tr<Mn<«(! absolue,
toute existence et toute action. « Nous ne nous
concevons plus comme un <?<n', ni l'univers
comme une f/t~Me (f~s/nous n'apercevons plus
que l'éternelle réelle u)«f< c'est-à-dire l'xMM'~ CM
not<< et nous daHt <'MntMM (1). La réside l'idée
d'un nombre infini ffeputMat!ce«/cM/«!OM unies, dans
laquelle nous devons apercevoir le monde moral,
objet de la croyance; la réside l'idée d'un nombre infini de produits engendrés p..r une productiut<<! qui se produit elle-même infiniment, dans
laquelle nous devons retrouver le monde physique.
Le besoin d'établir l'important accord entre
l'ordre des réalités et la sphère des connaissances de l'homme, devenu plus pressant depuis que
Kant avait dirigé si vivement l'attention sur l'intervalle qui les sépare, ce besoin a produit une
dernière tentative qui, sous le nom de réalisme
rationnel, s'est eHbrcé d'entourer d'une nouvelle
et rigoureuse garantie le caractère positif de la
science.
())

/tpM<i<t.!t,p.20G.

Bardili, auteurde ce nouveau système, a senti,
ainsi que Fichte, que la distinction établie par
Kant entre la matière et la forme des connaissances conduisait inévitablement à l'idéalisme.
Mais, loin d'avouer cette conséquence comme
Fichte, il a fait disparaître, au contraire, la distinction fondamentale; il a rétabli l'identité de
laybrmc et de la matière il leur a assigné un
commun principe.
Bardili a rattaché, comme Schelling, son système à l'identité absolue; mais ils entendent cette
identité d'une manière toute différente. Schelling
lui donne le rang de l'~re pnm«t/ de l'infini, de
la totalité absolue; Bardili la cherche seulement
dans le caractère de lu pensée en tant que pensée.
Bardili part, comme Bouterweck, de la pensée,
comme donnée première. Mais Bouterweck n'a
considéré que la simple pensée, vide, dépouillée de
tout objet Bardili pense qu'une semblable ma-

nière d'envisager la pensée implique contradiction. Nous allons voir quelle extension il croit
nécessaire de lui donner.
Bardili se rencontreavec Jacobi dans l'idée platonique qui place dans la tMaHt/e<fa«OM divine la
forme de l'être, de la réalité, l'essence des essences dans la nature. Mais Jacobi a admis cette
opinion comme une chose nécessaire et indémontrable Bardili l'a étayée de l'appareil de la démonstration.
Le système de Bardili estl'essai d'une nouvelle

logique

il croit avoir reconnu que dans un vice

caché de la logique ordinaire, telle qu'elle a été
conçue par Aristote et admise depuis sans contestation, réside la cause des principales erreurs commises en philosophie; que la réforme
de la philosophie doit donc commencer par la
logique.
Ce vice fondamental de la logique ordinaire
consiste dans ta fausse restriction que l'on a voulu
donner à la valeur de ses principes. On a voulu
ne considérer la logique que comme la simple loi
des formes de la peu sec comme une recherche
renfermée uniquement dans les limites du sujet
pensant, comme isolée de la métaphysique et de
la science des êtres. On a pu en faire un code
régulier; mais enfin elle n'a été qu'un cadre auquel manquait un fond réeL n
Jusqu'ici Bardili paraît sur la voie de plusieurs
découvertes importantes mais cette prévention
générale parmi les philosophes allemands contre
toute espèce d'xn~n~ comme ils l'appellent,
l'a empêché de chercher dans un fait simple la
valeur dont on a privé la logique; il s'est défendu
de partir d'aucune donnée expérimentale, et il
s'est ouvert une route qu'il eût été diuicile de
prévoir.
L'erreur qui, suivant lui, a fait restreindre les
principes de la logique dans un cercle trop étroit,
l'a réduite à une vaine symétrie, a un corps ina
nimé; cette erreur vient de ce qu'on a mal pose

le problème sur la fMxx~Moc.' r«~wM«~ ou legitimement fondée, sur ce qu'on a mal saisi le

caractère de la pensée dans son appHcation.
Pour nxer ce caractère, il faut d'abord faire
abstraction du sujet et de l'objet de la pensée, ne
considérer que la pensée en elle-même,ou comme
p~n.s~
II faut la considérer aussi dans son application,

car elle ne peut être connue autrement; mais il
faut n'envisager cette application qu'en ellemême, isolée de tel ou tel mode d'application.
Pour constituer la connaissance raisonnable,
il faut trouver le vrai primitif, source incompréhensible de toute vérité il faut trouver la première vérité compréhensible placée sous la dépendance de celui-là il faut montrer comment
cette vérité découle de cette source, et comment
elle régit a son tour toutes les vérités secondaircs.
Bardili a cherché, par des méthodes algébriques, la solution de ce problème. Son analyse,
extrêmement précise, serait difficile à résumer.
Si je l'ai bien saisie, en voici à peu près l'esprit (Q).
Admettons, comme simple hypothèse, ce qui
constitue la pensée dans son application. Soumettons ces premiers termes aux transformations de l'analyse; ne nous arrêtons que lorsque
cette analyse épuisée aura rapporté ce résultat à
la pensée elle-même, comme pensée; lorsque
nous aurons trouvé la garantie désirée pour la

connaissanceraisonnable, le vrai primitif incompréilcnsible.
La pensée ne pcut~trc appliquée sans un quelque chose une MM<«~' sur ta(px'iie cette application se dirine, sans qu'un certain caractère se
manifestedans cette matière en vertu de l'appli-

cation.
La pensée, à son tour, ne peut être conçue,
rénéchie, et par ta (''levée au dc~ré de connais-

sance raisonnable

si ce

n'est par une nouvelle

manifestationd'un ordre plus relevé. C'est la manifestation de l'essence des essences, ou la manifestation de Dieu dans la nature.
Le caractère de la pensée en elle-même, ou
co;)u))ppcns<v, est l'identité absolue, répétée sous
tous les rapports. Par cette manifestation ce
caractère se trouve rcn]j))i, et ta pensée justifiée,
si l'on peut dire ainsi, il ses propres yeux.
Cette manifestation nous conduit au vrai primitif, incompréhensible, mais source de toute
vérité. Ici, tout ce qui avait été admis comme
hypothèse se trouve subitement réalisé. La réalité est donc ainsi placée à la source même de la
vérité. Ce grand et premier principe est à la fois,
comme disent les philosophes, ratio eMo! et
ra~io coyMoMen~t. II n'y a plus deux sortes de vérités, mais une seule, celle qui est en même
temps réelle. Les phénomènes de la physique,
les préceptes de la morale, sont expliqués par

son secours (t) toute métaphysique est renfermée dans la logique et la logique, suivant la
grande idée de Platon peut-être adoptée par
reproduite par notre Bossuet et notre
Leibniz
Fénelon, renouvelée enfin par Jacobi, la logique
cherche son principe élémentaire, son premier
appui, dans i'aotf'or mCme de la nature (2).
Quelque jugement que l'on porte de ce système en lui-mûme c'est assurément, dans tous
les cas, un phénomène très singulier dans l'histoire de la philosophie, que de voirie platonisme
naftre et résulter d'une analyse algébrique de
la démonstration la plus abstraite et la plus aride,
peut-être, qui ait jamais été connue en philosophie. C'est le sentier escarpé qui traverse les
Alpes, et qui, du sein des rochers et des glaces,
nous ouvre tout à coup l'entrée de la plus belle
contrée du monde.
Nous ne finirions pas si nous voulions énoncer,
analyser tous les systèmes conçus pour prêter à
la philosophie de Kant les prémisses, le fondement
ou le caractère déterminé, qui paraissentlui man-

(<)

M<r a<M VertM«))<M dft ycr~anftM :ur n<'et(<t)a~nt<'<

PhanoB)<)tch~«, etc. V. Bardili dans les B~rfrjjrf de
n~nhotd quatrième cahier, ~802.
(2) f~e système de Bardili est exposé dans son GrMM<<ft<! der
aussi une lettre de Bardili, où il compare cette
<fM<)t f.<~tt.
tonique à celle de K:H)t et à la logique gcnérate, dans les B<i<f<e~f
de Reinhold, qui re!!rern)cnt plusieurs autres dissertationssur ce
JE<<'m<'n<<(f~f

-V.

tUJMt.

quer. Tel est le système de Beck, qui institue une
certaine' représentation ohf/tne~e comme le thème
et le principe de la critique, et qui, quoique présenté par son auteur comme le seul point de vue
possible sous lequel la philosophie de Kant puisse

être considérée, a été cependant désavoué par
Kunt lui-m~mc. Tel est encore celui de Schoneberger, qui a trouvé dans le principe fondamental de la consciencc la base de toute philosophie et
d'un rJ<<.tme(ranscMdanta< nécessaire pour établir
la seule philosophie possible tels sont encore
une foule d'autres. Les cinq systèmes que je

viens d'exposer occupent le premier rang; mais
Reinhold ayant abandonné lui-même, comme insuHisante, sa théorie de la faculté rcpr~en~ttx:, on
peut réduire à quatre les systèmes qui partagent
l'école kantienne divergente, savoir: celui de
Fichte, celui de Schelling, qui est une extension du premier, qui présente avec lui une sorte
de spinozisme enté sur l'f~nh'xmc, une sorte~ d'id~a~sme dérivé de l'acte libre du moi; celui de
Bardili, directement opposé aux deux premiers,
qui replace la réalité à la source même de la

connaissanceraisonnable, et qu'on pourrait appeler unp~oKMmeca~cK/ë;enfin, celui de Bouterweck, qui tient un milieu entre eux, qui, se fondant d'abord, avec la seule pensée, dans une espèce de pyrrhonisme, tend la main d'un côté au
r~tïme par la pratique, et, de l'autre, au spinoSMote par l'absolue utrtMaHte.

Le système de Bardili est celui de tous qui s'éloigne davantage du kantisme, qui le contrarie
dans son essence même, en établissant des f~'a
en soi, comme une des premières conditions de
la science. Celui de Fichte est celui qui paraît
tirer des conséquences plus rigoureuses du kantisme, en saisir mi~ox t'csprit, quoiqu'on contredisant ses énonces; il te restreint, au contraire, dans la seule et o~o/Mc .s'H~'c~tw. Bardili
descend de Dieu & la nature, de la nature au moi.
Fichte crée le moi, par lui la nature, et présente
dans la nature le germe de la Divinité.
'Reinhold est le défenseur zélé du réalisme rationnel de Bardili, qui conserve quelques analogies avec sa première théorie il croit y voir une
grande et fondamentale réforme de la philoso-

phie, longtemps désirée, jamais entreprise. Le
caractère méconnu de la pensée en app<<ca<<oHest, a
ses yeux, la source commune des erreurs du scepticisme, de l'idéalisme, du matérialisme, etc. La
révolution kantienne lui parait terminée de la
manière qu'il avait le moins prévue.
Sans prétendre décider si elle est terminée en
effet, nous pouvons observer du moins quels sont
les résultats actuels que cette révolution a produits.
Les quatre principales sectes que j'appelle diferycnïM, que les purs kantiens appellent /!d«'rodo.cM, ont conquis la plus grande partie de l'érole
kantienne primitive.

Elles s'accordent en ceci, qu'elles n'envisagent
plus le criticisme kantien comme un système de

philosophie proprement dit; il leur paraît trop
indéterminé, trop incomplet il a trop peu d'unité, à leurs yeux, pour mériter ce~ti~rc.
Ces sectes sont plus opposées entre elles, dans
leurs sentiments et leurs priocipcs (lue le kantisme dans son origine ne l'était à tous les anciens systèmes.
Leurs débats ouvrent une nouvelle carrière
aux discussions; leur exemple anime d'une nouvelle émulation ceux qui se croient appelés à
créer des systèmes, et la philosophie compte enfin tant de réformateurs divers, qu'elle n'a presque plus de disciples.
Ils ne s'accordent tous que dans une seule
chose, un profond mépris pour ce qu'ils appellent
la philosophie populaire, l'empirisme, et dans un
grand soin à écarter toute donnée c~ptr~xe,
comme si le moindre emprunt fait à l'expérience
devait être la ruine d'un système.
La considérationdu criticisme s'est affaiblie en
Allemagne avec la plus grande rapidité; l'intérêt
que cette nation prenait en général à la philosophie, s'est affaibli presque dans le même degré.
Si l'on considère, en effet, qu'aux quatre sectes
principales se joignent encore, et les /«Mt!cn~
pur< et orihodoxes, et les mi-kantiens qui modifient

le criticisme par l'ancien système de Leibniz ou

Locke; que les disputes nées de ces divisions
ont eu la même vivacité dans leur expression, la
même stérilité dans leurs résultats, la même subtilité daus leurs moyens que tous ces hommes,
en s'accusant réciproquement de ne point comprendre Kant, s'accusent aussi de ne pas se comprendre les uns les autres; si l'on considère que
la nouvelle philuaophie be montre ainsi chaque
jour, et moins fixée, et moins utile, lorsqu'elle
devait le devenir au contraire toujours davantage qu'il n'est rien sorti de tout cela, qui ait
jusqu'à présent fait éprouver quelque progrès
aux sciences qui ait exercé une influence bienfaisante sur les intérêts de la vie; si, au contraire,
on croit remarquer certains effets fâcheux, le néologisme introduit dans la langue, l'aridité répandue sur la science, l'esprit de parti porté au plus
haut degré d'intensité, la moralité en péri!, les
idées devenues plus incertaines la route de la
vérité changée en un labyrinthe; si l'on considère, dis-je, toutes ces choses, et qu'on les oppose aux brillantes promesses des fondateurs du
criticisme, on concevra quelle défaveur ce contraste a dû jeter sur le nouveau système dans
l'esprit du spectateur impartial. Ces préventions
ont dû naturellement se généraliser; les systèmes onL dégoûté de la science, à peu près comme
l'anarchie dégoûte quelquefois de la liberté. Rien
ne nuit plus & la philosophie que les abus commis sous son nom, et ceux qui l'attaquent direcde

fanent lui font moins

de

mal (lue ceux qui don-

nent occasion de la méconnaitre.
Les écrivains aUemands(l) sentent etavouent
ces pertes que la philosophie fait dans l'opinion
publique; ~nais tous n'ont pas le droit de s'eu
ptaindrc, et plusieurs ont les moyens de les réparcr.

ISOTHA.
l.es éiéments de t'histoire (le la philosophie de Huhie ont un
Hrand mérite d'ordre, de ctarté et de précision. Partout où cet
écrivain a travuitié d'après )ui-méme, il ne laisse rien a désirer mais on peut regretter qu'il n'ait pas toujours donné ta
même étendue a chaque partie, lu même originalité à chaque
exposition cette ine~aiite est peut-t~rc, avec une certaine sécheresse dans ies formes, le seul défaut qu'on puisse lui reprocher.

NOTE B.
Nous avons déjà parié de Jacobi, a l'occasion de sa controverse avec Mendetsohn et de la critique qu'il a faite <1cs opinions de Hume. C'était bien il celui qui avait réfuté Hume,
qu'il convenait en effet de ju~er le système de Kant, dont
Hume a été ta véritab)e occasion. On trouve ses remarques

à

(ij Fülleborn B<'itra'{)<, etc., seet. YH,p. <!it. Bardili a it~cn'.
ce sujet, une dissenatiou d'un ~rand in~-ret dans les Nfi<ra'ye

de

Heiuhutd, sous ce titre Ueter

'f';)hi< (Troisième cahier, p. <2<).

<<<

sinkende /tttK/ff<t der P/tMe-

sur In philosophie critique dans ses diato~ues sur t'«/~H/<.<M)e
)7M7 dans !a nouvelle édition de ses lettres
et le
sur ta doctrine de Spinoza et dans le troisième enhier de

f~Mr,

/<Yr~< .;«'' /e/<t/rrM

ho)'), iiumbuu)'{;,

f/6'&<)<c/t<, c<c., publiés put' Hein-

<HU2.

NOTE C.
Rcin)x))d obso've efjxi~innt que l'axiome fondamcntJ de
ta scit'nct' ncduit point )t)i sct'vh' de principe dans ce sens,

qu'il )'ct)fer))tt' !a n~ttJL're de toutes les propositions particutit'res dont cette science se compose, tnais seulement dans ce
sens, qu 'il fixe ieur fortxe, !cur loi fa plus ~cnet'ak'. 11 i'ectiOe cette méprise si ancienne, si funeste & la philosophie,
d'après laquelle on supposait qu'en déduisant tes propositions
particulières d'une proposition générale pt)e considérait
ce))es-)a comme n'n/ern~M dans celles-ci, tandis que les premières sont seulement .<M&or</(~MfMa ta seconde, comme ù
ta loi qui les re~it (
~?< /<<r/<</yM7!y etc.,
p. Il ti ). Voici les ciu'actercs qui lui pnt'aissent propres à faire
reconuaitre le principe universe) et fondament~f
). ti doit démontrer /wM~M/cMcM< tes vérités etcmcntaires. et mf<o~Mc~< les autres vérités de la philosophie.
2. n doit avoir tui-meme sou fondentent hors de la sphère
(le toute philosophie snns quoi on t'eto)))bcr:ut d.ms le cercle
vicieux de ceux qui cherchent te principe d'une science dans
t'enceinte de cette même science.
3. Jt ne doit supposer aucun raisonnementanterieur il doit
donc exprimer un fuit.
.t. )t doit être découvert en vertu du seul acte de la réflexion, par tous les hommes, dans tous les temps et dans
toutes les circonstances.
5. Il ne peut donc consister dans l'expérience qui dérive
du sens externe ou du sens intérieur; les sensations intérieures

/y~

et extérieures, toujours individoeift's, n'ont point ce c.n'aetere générât qui convient au principe dffnandc.
(!.Mn:sitdoit accontpa~ncr toutes iese.'ipcrietjces et toutes
tes pensées dont nous pouvons nous rendre compte u nousmêmes (7<!</f/p.t<~m«).

!\OTED.
avonsvuauch.~piLrrprtCuieot,que K.'htt~d(nh!t
point ietcrnn'dt''f~r'<t~tM«,sicen'cs).eot))n)et'ternu'!c
p)us~'))t.')'i([t«'pou)dcsinm't'a).)(ois H'sihtuitiuns,)t's notions, et tes idM's.ftcot'rcspomtu.peu près a t'cmptoi que
nous taisons,en fri~~eais,du )n(tt/f/r<\((ttejcsAi)cmands ont
restreint aune acception purHndicrc.Je conserverai dans ce
chapitre tett'rmc kantien de/Y'r~«/~H, pour nteeonfortncr plus ndek'tncti)i)U\opinio))s~~ejedois e.\poscr.
Noua

ison-:i;

E,

principe ~!n(tam)'nta)<nonceci-(t(ssus,nt'in))otd<)~duit
tes notions originaires <ic ta/Y';)~<cM<'f<~f<;),de t'o&/<(u.)
fondées suri:) distinction et te rapport exprimes dans
!c principe, et eeik'de )a/ff<'<f/e <'r~;r.<cM/ft/t<K()o/<7c/~MHy-~<'<'w"y~'H),(p'iest son principe actif ou sa sout'ee première et qu'il distingue avec soin de )a force représentative.
La première, dit-i), ne peut exister sans ):t scennde. mais
cUe ne doit point en être déduite. La force représentative,
soit qu'ettt; se trouve p)acec avec tes muteriaiistes dans )n
St'uie énergie de rorgnnis;)tion, ou avec tes spirituatistes dans
une substance ineorporenc, est ta spute enuse effective qui produit les ~rMe)f<«<;oH<. Si cette force peut être connue, ee
n'est qu'en remontant des représentations, qui sont ses produits, aux earacterf's de h faculté qui s'exerce en elles, et de
ceux-ci & la notion 'Je ia /<)!' c qui sert de fondement cache a
cette faculté. L'erreur de Locke et de Lcibnix est d'avoir interverti cet ordre" (/&)(/ p. )7
Ou

.f,

Meinho!d

distingue, dans ta simple représentation, deux

éléments qui cooposent son essence. L'un est ce qui constitue
son rapport a t'o&/t'<, l'autre ce qui constitue son rapport an
sujet. Le premier est sa matièrequi nous est donnée le second,
sa forme qui appartient à notre faculté elle-même (/&tf/

p.)82).
Cette matière est la

(/< p. )')'!).

t'ah~c, cette

forme est t'MM~c

/Mt la eotttta«.sft~cc, l'objet rcp/'f.«n<e est (/t4<tMyt<e

à la /oM ~e la reprMett<tt<tOM/'e/)fMCM<f'e, et du n.vMK-

tant représenté.

Reinhold appelle cette proposition te
principe <<e la connaissance (/&<d., p. 228).'
«Deux reprt'sentations différentes sont nécessaires pour
constituer cette connaissance t'une qui se rapporte immédiatement il l'objet seul, qui ne dérive, par conséquent, d'aucune représentation antérieure qui s'appelle l'intuition
l'autre, qui ne s'y rapporte que par l'intermédiaire de ta première, qui dérive par conséquent d ut'e autre représentation,
et qui s'appelle notion. Il
La première donne à l'objet te caractère de .<tw~/e rc~reMM< la seconde est nécessaire pour le distinguer de la rcprcsentation même et du sujet qni la possède (/&/< p. 233,

237,238).
"Toute connaissance suppose nécessairement une couscience claire et distincte. /&td., p. 224." La co~etence
claire est ta conscience de la fe/)rMeK<a<(uM, comme telle;
la conscience distincte est celle du sujet représentant, en
tant qu'il exerce cette fonction (/M< p. 22 )). Heini.otd part
de là pour reconstruireIc système entier du criticisme pur une
méthode toute nouvelle, beaucoup plus rapide, plus simple et
plus claire, exempte de tout néologisme; il comble les vides,
unit plus fortement toutes les parties, donne une valeur plus

étendue aux résultats.
!t a prévu t'objeetion naturelle qu'on ëicverait contre sa
théorie, et qui n été en effet vivement pressée par te profes-

seur Hfydcnreieh, à savoir qm', dans cette théorie, ta notion
du genre ( de lu représentation ) se trouve fixée avant celle de
ses espèces (l'intuition, ta notion, t'idée); que celles-ci sont
déduites de ta première, procédé qui est directementcontraire
à la véritable marche phitosophique.Les idées de l'espèce et
du genre, répond Ingénieusement Reinhold, sont, it est vrai,
des produits de la raison; mais elle ne les crée pas de rien;
cttc te!. (Muit dos un~cs qui en c\prifn<nt ta valeur. Les
idées des espèces précèdent sans doute celle du genre, dans ce
sens que ta raison doit puiser dans ta comparaison des premières le t\')w commun qui constitue la seconde. Mais le caractère propre des espèces, en tant qu'espèces, ne peut être Jétermhté que par l'analyse de l'idée du genre, qui leur sert de
J.
centre et par taqudte elles se limitent (/&<(/ p. :C6 et suiv.).
NOTE F.
On a beaucoup reproché à Reinhold les divers changements
qui se sont opérés dans ses opinions. D'abord kantien pur, il
abdiqua ce titre pour créer sa théorie (/e la /aex~<' re~/Mc/<<a<tt'e il se rattacha ensuite un moment à Fichte; aujourd'hui défenseur de Bardili, il se trouve bien loin de Kant.
Mais il n'en est point des opinions philosophiquescomme des
principes de conduite. Ceux-ci doivent être fixes, cettes-tx
sont exposées à de fréquentesmodifications. Blamer un philosophe qui a le courage d'avouer qu'il croit s'être trompé,
d'abandonner ses idées pour celles d'autrui, c'est faire l'apologie de l'entêtement, c'est vouloir consacrer les obstacles qui
s'opposent aux progrès et aux succès de la vérité. Reinhold se
justifie lui-mêmed'une manière au moins très honorable pour
son caractère, en faisant observer qu'il a pris successivement
ta défense de Kant, de Fichte, de Bardili, au moment où,
seuls encore, ils luttaient contre les préventions ou l'indifférence générales.Le seul reproche fondé qu'on pourrait faire ù
Beiohotd, est celui que lui adresse l'autcur d'~nesidemus,

d'avoir été très injuste envers les adversaires du Kant, en leur
refusant indistinctement les iumieres suffisantes ou un sincère amour du la vérité.

MOTEU.
D'abord, le principedota conscience n'est point, dit SeiuJxc,
uu principe primitiieL abbutu, car iibuppui'e, avant, lui, te p~ncipe logique de ln cuM~t~'cn'~t, non comme soli fondement
réel, mais pour garantir la ie~iti!nite de sa forme (.t.'MM<~CMMt, p. t!U).
Ce n'ebt point un principe détermine pur )ui-m~mc, et
qui puisse être reconnu par la seule réflexion sur Ics termes
qui )e composent; car ces deux termes, ~<H~M<'?', ~pp;)/
ter, qui en expriment toute la forée, sont suseepUbk's de plusieurs significationstrès diverses, que le principe ne fixe pas,
entre lesquelles il ne choisit pas, et que Heinhotd lui-mème a
laissées entièrement indéterminées (/&tW., p. G:}).
Enfin ce principe n'est point universel car il est un grand
»
nombre d'opérations de l'esprit dans lesquelles nous avons la
conscience de notre moi et celle de la représentation qui le
modifie, sans avoir ecUo d'un objet représenté qui en soit dis-

tinct

(M< p.

70).

? Ce principe

n'est donc que l'expression de certaines ob-

servations sur quoique: opérations de notre esprit, généralisees par l'abstraction ce que Reinbotd n'avait point voulu
reconnaître, ce qui renverse toute sa théorie (Ibid., p. 7C,

82).

»

/Enesidemus soumet de même à un sévère examen les ca-

ractères attribués par Reinhold a la représentation, Ibid.,
p. 84 à la ~tCM~e reprMe~<a<!<;e, Ibid., p. 97 à la conscience, /&)' p. 213 à la clarté, à la distinction qui doivent accompagner cette conscience; à la connaissance enfin,
lbid., p. 272 et surtout ù la rëatité des reprësentatiot-s,
7&<d., p. 202. Il montre l'insuf1isance de ces caractères; il

fait voir que ta supposition <!e deux étéments distincts et constitulifs dans la reprcbentation Ibid., p. )8<t que eellc de
deux représentations, l'une immédiate, l'autre médiate, dans
)a connaissance, sont entièrement arbitraires, Ibid., p. :90;
que ta distinction de la matière et de la /b~Me, de l'intuition
et de la Ko/tOM,dispcratt par conséquentavec ces hypothèses.
!) démontre enlln, avec une singulière netteté, que Reinhold,
en suivant rigoureusement ta conséquence de ses principes,
ne peut établir qu'une seule chose par sa théorie tout entière,
c'est-à-dire, ia manière dont nous concevons, dont nons~e~MM. dont nous imaginons les opérations de notre esprit,
mais point du tout ta manièredont elles s'exécutent réellement
en effet que Reinhoid n'établit aucun raisonnement pour
prouver que l'idée sous taquette nous concevons ces opérations
ait rien de légitime, qu'elle ne soit pas une illusion, une sorte
d'i)ypot!<ésenaturelle dans sa formation, mais arbitraire dans
son principe. Telle est donc, dit-i!, la véritable essence de la
théorie de Reinhold, de nous avoir peint les ~rp~<!reMce.< de
nos opérations intellectuelles, ce qui peut être une vue neuve,
et même très neuve, mais aussi etoi~nce du but ordinaire des
philosophes que de celui auquel Reinhoid lui-même annonce
avoir voulu parvenir (/<'t< p. t9t).
NOTE H.
On peut juger clairementde quellemanière le dogmatisme

s'est comporte jusqu'ici en élevant ses divers systèmes et déterminant la réalité qui appartient aux différentséléments de
nos connaissances, par ta manière dont il s'y est pris pour
résoudre la célèbre question de l'origine de nos idées. Une
réponse satisfaisante et certaine à cette question nous eût procuré, sans doute, ta plus parfaite lumière sur la dignité des
divers éléments de nos connaissances, et sur les véritaMcs limites des facultés qui teur servent d'instruments. Mais la possibilité d'une semblable réponse suppose évidemment avant

elle une autre répuusf satisfaisante a deux outres questions
L'accord de 'toj! idées avec M;t objet quelconque hors (l'elles,
M<-t/ possible et ~t'~ ? Et dans le cas même ou un tel accord

serait réel, est-il aussi que/que t'/to.<e qui pMt.<M être rep/'etCM«' et connu dans t« véritable MM/tfe ? Tant qu'on n'aura
point répondu d'une manière sutisfaisante ù ces deux questions, CM sera un ett'ort Inutile t't. sons but, de pn'h'ndre
cctaireir et exposer lu véritable ntotic de gent'ra~t)!) du nos
eonnaissanees car nous ne saurons jamais si ce que nous
cherchons est en notre pouvoir. C'est un fait incontMstftbtt',
sans doute, que certaines idées n'ont point toujours existe en
nous-mêmes, et se sont produites seulement dans teiies ou
teties circonstances. Mais, si i'on veut examiner cuMMf;M<
~ar quoi elles ont été produites (non point qua:)d elles ont
commencé dans l'esprit humain ) si eUes ont ~-te reettement
engendrées, ou par des objets hors de nous ou par des déterminations intérieures de notre propre nature, ou par tous
deux ensemble il est nécessaire ators de savoir d'avance que
nos idées sont réenement liées à des objets distincts d'elles
par la relation d'un effet à sa cause, et que la connaissance
de ce qui appartient & une idée dans son rapport ù d'autres
objets distincts d'elle n'est pas une chose qui surpasse toute
ta portée de nos facultés intellectuellcs.Mais quel dogmatique,
même parmi les plus célèbres, a jamais fait précéder, par ta
solution de ces deux questions, ses recherches sur l'origine de
nos connaissances? Lequel d'entre eux y a donné une réponse
satisfaisante? Je n'en connais aucun; mais j'en connais un
"rand nombre qui ne se sont point contentés d'admettre,
comme une chose reconnue et certaine par eHe-mcme, que
nos idées doivent dériver de quelque chose qui cependant pn
est distinct, et qu'on peut connaître l'accord réel qui règne
entre ces deux termes; mais qui ont été bien plus loin encore,
qui, pour obtenir par la recherche de l'origine des divers
éiéments de nos connaissances un moyen de ïixcr la force ou
t'hnpuisst'uce de nos facuttés intellectuelles, ont supposé que

nous sommes capabh's d'obtenir une véritable connaissance
sur l'origine de nos idées, et qui, par lù, ont fondé la ch~t<yM~<oM<t'.</McnMKf)<.<.M?tre.<hMM)otf)e)fsur un principe
(lui a tui-meme un besoin aussi essentie) des épreuves de la
critique qu'aucune autre partie de nos connaissances (/tt~-

.<ff/ewM.<,p.25))."
même temps qu'il nous offre peut-être l'exempte et k'piusitaut de~rt'de subtititeauquei tes arguments du
scepticisme puissent être portes, nous fait connaitre aussi le
pointée vue dans lequel l'auteur d'/l~ncsidemuss'csttrnnsporte pour combattreata fois Locke, t.eibnix et Kf'nt, dont
lit doctrine est désignée pur )cs dernières expressions.
Ce pnssnne. en

'\OTHi.
t''ic))te exige du phitusophc, pour s'élever au premier acte
tibre et créateur, un certain sens <~fM.!f7'n~MM<M/,dont ta privation est absolument irreparabte. Reinhotd, qui te combat

souvent et ptais))ntc([ueh)uefois son ancien ami, s'en dit
absolument prive, et ce maibeur lui sera commun avec bien
des gens.

est assez singulier que les philosophes critiques, qui htament avec tant de force ta philosophie qu'ils nomment pf~MA'irc, d'avoir invoque le témoignage du sens commun
invoquent eux-mêmes le secours du sens <rM.!Mttf/<7M7<t<.Sans
prétendre décider sur le mérite respectifet intrinsèque de ces
deux sens, l'un tro7tfcen<7aK<<t<, l'autre commun, nous remarquerons seulement que les philosophesqui en appellent au
second sont un peu moins exiseants, et (lue s'il fallait, par
hasard, opter avec nos fnihtes lumières entre l'un et l'autre,
on se consolerait un peu plus tacitement de la perte de celuitn, (joc de ta privation de ceh'i-ci.
JI

NOTE

J.

a Fichte a pénétré sans doute 'plus profondémentque Kant

tui-tm'!)))'dans icvcritaitic esprit de t'id''a)ismet!ansc<'))d))ntai, en reconnaissant, en appliquant <'ac~f<<f et /'<tu/«c
.tM/~e<<M<<; qui s'objective e~e-M<<e, comme le principe
de toute pitiiosopttic, non-seuiement pratique, mais encore
!t/('n/e; en considérant non seulement ta conscience moraie,
n)ais encore i'expcrience et les sensations, comme un pro<~«
/'f!&.«~u<M/~ef'<tf<</(~M Mf)t/)t<f<'< t)OM <t?.~trt'<yMe);
eli réunissant les deux principes isolés, opposés même, prêtés
par Kant ù )a philosophie théorique et pratique, en un seul et
même système.
En donnant à la cumMft/.Oftnce )e nom d'MjWWttce,
Fichte comprend sous ce titre les r<'prMeM~<tOM. accompay/trM f/x .<~?t</M(°H<~/a M~re.<«< et prétend attribuer ainsi
un enrnctere commun, tnnt à )a croyance morale qu'à )a
science empirique. La ~a/~ des connaissances qu'il veut
ct)crc))er ù établir est donc )e sentiment de la nécessite attachée à certaines représentations. Afln de se garantir de tout
mntcntendu sur ce qu'i) considère comme fondant la connaissa.Me récite et comme antérieur à cette fondatinn, it exprime
ait)' icpremtcr probicmc de )a philosophie Comwc))< parve</?

KOM6'-Mf)K.<ci

(t</r:'<"fer une réalité objective n ce

qui n'est que

SM~<'c<~? t) considère donc comme admis, antérieurement au

problème lui-même, que la connaissance n'est que subjective, etc. (Reinhold Be<7raye ;t<?' <e)c/<<erK ~&e~tc~<, etc.

Premier cahier, pag. 8-<)."
NOTE K.
Écoutons d'abord comment Schelling justifie, explique l'opinion qui fait dériver la philosophieentière de cette première
action, de cette première volition autonomique:
H est clair, dit-il (P/ti/o~. Journal, tom. 6, deuxième
cuhier, p. 200), que l'esprit ne peut avoir la conscience de
son action comme telle, qu'autant qu'il s'eieve au-dessus de
tout ce qui est o&;ec<< Mais, en s'isolant de tout objet, l'esprit ne retrouve plus que tui-ntente.

«Mais cette action, aso:< tour, par hqucitei'esprit se détache de tout objet, ne peu) (''tree\pii<~re()uc paria f~/cr)XNtf!<t'OM (juei'csprit se

donne

/);H)~)«< L'esprit .M (fc<er-

tM/Heàagirainsi,e),ense(ietern)in.')n),!iapit.
"C'est un r~M(j))e)'e<pritsc donne pnurs'eieverau-dessus
du nni.Cet etan anéantit,pour iui,tout ec qui est fini, et l'es-

pritheeontcmpieniurst<Htimieht(t..hS<c~h.«~o/Mqui
survit.
Cette détermination (ju< l'esprit se donne s'appette !'oMloir. L'esprit )'<<< et <7~t~r('. On ne peut donner aucun
fondement à sa volition car cette uetion est un
préeiscment parce ([u'e))e s'(.\rcut'' nbsotumcnt.
Pendant que t'esprit nmantit pour )u), pa)' cette action,
»
tout ce qui est objectif, )) ne lui reste plus que )a /o;'me~)Mre
de son vouloir, qui devient dorénavant la loi éternelle de son

t0t<

action.

L'esprit n'obtient la conscience de son action que dans le
vouloir seul, et i'uete du vouloir, en gênera), est la première
condition de la conscience de soi-même.
Maintenant, c'est cette action qui réunit la philosophie
»
théorique u la philosophiepratique. On ne peut donner ù cette
action aucun fondement ultérieur; car ;'M/< K'M't~e que
par cela seul qu'il !'CK<, et il ne se connait que par cela seul
qu'il se détermine. Kous ne pouvons nous élever au-dessus de
cette action, et voiin pourquoi elle est considérée avec raison
comme le principe de toute philosophie, etc.a
Nous avons cru convenable de donner textueHcmcntcette
explication, de peur qu'en l'abrégeant nous ne fussions accusés, ou par les uns de ne t'avoir pas bien comprise, ou par
les autres de ne l'avoir pas bien fait comprendre.
NOTE L.

En cherchant a établir cet accord de l'objet et du sujet, de
la nature et de l'intelligence, qui s'ideutiuent dans la pensée,

on peut, dit SfheHing. partir de l'un ou de t'uutre de ces deux

termes.
démontrer comD Si t'en part du terme objectif, il reste à
menUcM<&;f<</vients'y unir, comment l'lntelilgencevient
s'unir a la natux'. Ce probieme est le but de la science de la
nature. La tendance nécessaire de cette science est de convertir la nature en inteMij~'ucc,de la spiritualiser. Telle est i'origine des efforts que t'en fait pour soumettre les phénomènes
naturels à des théories. Cette parfaite spiritualisation serait ia
plus haute perfection de ta science de la nature ( ~y~eM f~M
transccndenlales /~ea/MMM.s, tn<fo<< pag. &). C'est ainsi
qu'elle devient science de la nature.
Si l'on part du terme <M<ech/, pour en déduire l'objectif
»
ou )a nature, c'est fa~/o/ofo~/t~/ron~ccn~o~a/c.
opposées entre elles, mais qui se
» Ces deux opérations,
cherchent et se complètentmutuellement,constituentles deux
sciences fondamentales, et le résultatde l'une et de l'autre doit
être absolument le même ( /&M., tom. III).
Le phi)osophe transcendantal commencedonc par le doute
»
sur la réalité de tout ce qui est objectif.
préjugé fondamental auquel tous i<'s
» JI y a en nous un
autres peuvent être réduits, préj-tgé originel, inné, placé en
nous pat' la nature.
» Ce préjugé, c'est l'opinion qu'il y a quelque chose hors de

nnus(/Mf/ (f,)).

Le soin du philosophetranscendantal doit être de montrer
que cette opinion est, non pas associée, mais identique avec
une certitude immédiate, et de démontrer cette identité.
D

La commune raison n'admet qu'une certitude immédiate,
celle de cette vérité Je suis. Le philosophe transcendantal
doit donc montrer i'idfntité de cette proposition avec la seconde /< y a quelque chose hors de moi.
» La science <rantcett<!an«!<e est la science de la science
en e~c-MCMe, en tant que purement subjective.
Tantôt, comme dans la philosophiethéorique, nous ad)'

mettons que les objets règlent nos idées; tantôt, cumme dans
la philosophie prntique, nous admettons que nos idées, librement conçues, regient les objets. Comment accorder ces deux
directions contraires? Par l'identité primitive de l'activité qui
produit t'unhers objectif, et qui se développe dans notre volition. Les produits de cette activité seront considérés comme
les produit!) d'une activité tout a la fois douM* et privée de
conscience. Le principe do cette activité ne peut être qu'en
nous-mêmes. Découvrir ce principe, cette identité, tel est le
grand but de ('idéalisme transcendantai ( lbid., tu ).
t Le seul instrument qu'emploie le philosophetranscendunttil est le sens intérieur. Les seuls objets qui existent pour
lui sont ceux qu'il produit librement (Ibid., 20).
fondamentalest celui qui présente l'absolue
» Son principe
identité de l'existence, ou objet, et de )'!W<'c, ou sujet, c'est-odire du représenté et du représentant c'est donc la conMt'e/tcc~eMt-m~me( Ibid., 43 ).
Cette conscience est une action parfaitement libre et productive le moi en reçoit sa réalité; il n'est que cet acte
même, ou plutôt que ~ac<e en général (/&!(/ 45).
e Ce principe /f' suis, est antérieur à cet autre Je pense,
qui n'exprime qu'une conscience eMptn<~<e le premier est

inuni

(/M.,47)..Y

NOTE M.
«

!.emoi n'est point un être, une chose; il n'a aucun at-

tribut que cette propriété négative. Le premier problème de
la philosophie est de trouver quelque chose qui ne puisse
être absolument connu comme uu être (Ibid., 48, 49).
La philosophie transcendantale ne peut dériver d'un théorème, mais seu!ement d'une action libre, et cette action ne
peut être que postulée ( Ibid., .!3 ).
Le moi se produisant lui-même est cette action. Le Mo<

(/<.

e"t)e principe de tuut''tt;t)ite;i)'st()ri~uLur<r)<')~ioHnJ
"<~<tte in

(ihieat'thitr doit ~t!(')hni)<4'd.H)') sa production,

p''urqu<')<'M(«)<ui~s<'<t(\<')ur')))'r"pr''f;
l.

'~).ns )<'<ne p<))th!)nttr.tj)t(Mhu''iun''a!~<'o~m<'r
~u<t~(7t~<«/M<-M<'W'.
f'f~t'qut'j'jue chose <t'<)pp<)M'(~t!t'tf~)-t/

")!n'i~nvrtt)Jf'nj':n'jr)!<<[.ritst'

e<()~titut'~<~pouriui-)n~!))('.))o:')(iert'ttencti())),i)n~t

7n;.t>

ri.n

Tt'i')S()nt!t'sfon()('mt't)tsducou%t')id~:tiisn)t'dcSt'))c))i))~.
Ap)'t'5 ft~oir tout rapporte, )).!r i'ittctttitt't'<fr/f'(t<'t)t f')Hi<ctmcc, ressaye de trnctT ce fju'nppt'N(')'/«.<tr''df)n
coM<r/f?)r~, d'inditjut'r )<") divers at'tcii MK'ct'ssifs dont cette
h~totrcsc ('on)posc; actet qui, comme on sait, n'' sont poiftt

dc'ii)))p)t's<)j)t'rationsdc!('sprit,)naiss')ntcnc<)tcdt'!idfvc)oppt't)K'nts()f):tpui')it~'ccn'ntr!p<

«Lttprcmicrccpoquf

de cette

h~toirccomnx'nct'uta

.t~n.M/t')M<)n~'Mt/ets't'tehdjusqu'ut'<t«~t~r~f/Me</r~.

"Kite comprend trois aett's:
"i~epremit'r.duqucihort toute t'))istoi)ede)'it)t<ti).:cnce,
est <'ac~ de /a c~t<cn<e
.ot-Mf'M~, <'M /a/;<~M'<7 M'M<
po/M< <'Mcorc /<&e )t< Hrcu/a;y;;r f/c /« r~M.t'c/fKce ( ~<'r

<

!« /~tt e/' 7i<('< //t't, ~U/t<M
n
Moe/< t<M&et<'MM< <.<<, pa~. )HC).
).
te moi se contcmpie dans cette )imitaB Au second acte

~t'<

/~M'MM~r</n.t,

<M

tion.
Au troisicmp, te M&< devtent, eomm'* ccntant, objet pour
!ui-meme
t89).
A ces trois actes, ScheXing faft correspondre ce qu'H app~)!e les trots forces de )a mattere, les trois moments de construction. les trois dimensions enfin (/&«f.,tC9).
« La seconde époque commenceà )'!M<!<~t07tprofft«'<t!'c, et
se termine a la r~e~'<o~.
)'

(/tt~

Aux

(/

tro! intuitions qui composent cette <')")<)uc. ~rres-

pohdeuttt~tn(tsc.)tt~urtesdt')a:ct.tt~'ntirhaht

)'ia~7<i.

t.ntroisi(')))t't'p~()m'e)nLr:)Sb('dt'~uisiaf')«nju.squ'u

)'ffr~f/~['oH/~trN/<)/<

')).ert'suiti)tdect-tt<'t)<itnx'<jM'())!('t".td'<)'i)quer)a
difft'rcnee entre it's('tU!naihM)nt'ts<f;~<t)t'(')ie')<«t/f;-

rtorf."u
Se!onSche)hnt;, "toute co))))!)iss!"u'<'t'it, originairement,

<'t)<'C~WM<<'Mt;)/r~/Mr,()t)i(ebt«U~i,orit:inxirement,

cn~t~rft/;m/ft~r/~rf~)f/<)).).
«Kn tant que i('/<.ft/j)rudnit tout de )ui-men)e,t«utt'snos
connuissaucescotnposmtunc.<r/f'nf~'f'trr<'< <n[/<t't.<«'/e ft

priori.
n Eu

tant que nous n'oyons point le const'it'nt'f df

production, rien n'est pour nous f<

tf)f), tout est

ri

<:

'ttc

~)M<e-

riuri (/<<)< 3t«).

C'est pour n'avoir point aperçu

cette mérite que Locke a

eu recours a cette supposition tout a hit incomptéttensibjp,
savoir que !cs idt'cs nous '-nnt oti~it~t~m 'nt transmises par
les impressionsextcrieu!M (
3t!').

/f/

NOTE N.
A sa philosophie théorique SehcttioR a associé une p))i)osophie pratique également déduite de l'idéalisme <raMeeM<<an~, et fondée sur cette proposition
A'G&M/Mea&~rMcMoK, ou /e f'owwr~reMeK< de la conscience de MOM-M~WM,MepfM< être r.r~/t~Mce quepar la détermination de ~ut-M~M~ ou par une action de l'intelligence
~Mrc/<r-t)~mc
323).

(/<

Une

certaine harmonie primitive entre lesubjectif et t'o&-

~fc/< entre )'nc<t'M~ ~rroM/M<yM~ f/c conscience et l'actiM<c qui en est privée

est ta dernière découverte qui rouronr.e
cette théorie (/&)< ~<2).

f\OTH U.
Puisque~/«7<t~r.<ur~ MH/M/'y est la même chose, dit
ScheXin~, que er<vr la nature ~M~t~<Mn.M'/f<t/ pap. 3',

f

faut, avant tout, trouver te point duquel la nature peut
il être mise eo mouvement vos t'être; )ittt-rak'nu'nt ~"M
H~rf/~?' ~<t''<'r~H AfMtt."
Il ~/f/M ftMA
/V<~ur
Dans cette nouvelle theorif Schcjtinn partira cofore de

'f

)'at<<t/<rM</MC<ttv'et t/i/?nif il exptiqufra la nature comme
il avait cxpU<jue j'intcjji~ence par les retards qui //w<<<'7t<
cette activité en la réalisant.
"Toute analyse de la nature commenceil )'f)&.<o<Mpro</M<<
ou à la simple action. Un produit fini ne peut être ()u'un/)roduitapparent; dans chaq'te produit doit résider une tendance
a l'infini développement ( /<')< )-<,
).
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nature est le dévetoppemmt d'une <?tto/M</on p;f<tt<cette involution n'est point
elle n'est qu'un nc~'
idéal, unc.!</tt<A<Me M<).<M/u(;. et ici se trouve le p~ssa~e de la
philosophie de la nature a ta philosophie tt'aniccndantate
La

/e;

f~c,

[~/<S2)).~

NOTE

J',

Exlraite <<'tfM rapport lait, <f 7 mai i«42, à t'~fad/MX des tftfMcft
mofafft <-< po<t<tf/M~, ait n~Mt de /a <i<~ de ph<<o«'phi< <Mr)e
enne<~r< rc/a~A <'f~amfK crf~oMf fie la p)))f<)<op)ti~a~man~f (t ).

hnnt avait admirabtoncnt accompli la mission qnc lui
avait confère l'dat de la philosophie à la fin du dernier

(1) C'est d:ms ce concours qu'a été eou.'onnt M. Wilm, inspecteur df t'Acadcn'ie de Str~sbour);. <)ut.t rouvr:tge a été puhtié sous

le Utre d'/7«fotfe de la
Ilegel.

;)f)iyM.«)~h)f a/;fmaK<<<'depuis

KMM<

~Mf'o

sieete,

paria toaniert'dohtti avait

blcmes df toute science humaine.

pose tes

p)ust;mdsp!o-

Hci)te,bur\(n.tnta)o!&, a senti

le ht soin de répondre
a un tel appei [).))' un effort itermque il .t voutu cotttbter le
vide imttKnse que Kant venait de creuser, p~)' utt reatismc
tMU\eau, ('t)ui <it's idées t;<'))<'r.t)es; rheoMfitruifelu science Ut)

instant démotiee)) prenattt )u)))h'))ou)')MiM'dunonvet édifice,
<'))S<))init'tt;)))tt;)])!)t))r''r')!)t~')'i''))''h)!)'<nj)rt'fn~tit'd<'thn))turc
intellectuelle. Mui~ il u depussc k' but dans t'ardeur de ses
créations,et tombant a son insu dans de Kmve:) contradictions,
n)Mit:rt' t'extreme severitt; de sa méthode, il a appete à son
tuur une revotution nouvelle. Schelling éclaire par cette
dout )e expérience, a espère, tout & ta fois, donner les grandes sotuUons provoquées par Kant, rectifier Fiehte en conservant d'abord une confraternité assez intime avec lui et
faire un pas de plus en fondant )a science sur l'absolu eu ta
faisant dériver de l'inilni par des évotutionsgraduées. Schelling a pxr )a fait revivre, en l'expliquant, Spinoza longtemps mal connu a ({uctques égards, mais sans se plonger dans
le panthéisme qui fut t'éeuei) du spinozisme et qui en sera

toujours le danger.

.La philosophie allemande réunit, dans un de{;ré éminent,

les deux caractères les plus essenticts de toute phitosophie
digne de ce nom. une haute moranté, le culte pur, consciencieux et désintéressé de la vérité. Son génie, errant dans
les régionsde t'idéat, s'y joue avec tes notions de t'.tbsnh) et
de t'inf~i. (ant&t s'étcve au sommet de l'unité universelle,
tuntût pfonge dans les plus profonds et les plus ténébreux
abtmes, h) tôt se place au seuit du monde des réalités et de
là interroge la nature des choses pour lui demander ta raison de ta naissance de l'être et de ses transformations.

i\um~.
t'essayons d'indiquer seulement les principales gradations
de cette analyse.

~e/~ce est ta ~c~et du MCMc, comme tel et sous tuus te<

a Le c.uattere de ia
<foM /n/</<

~o~e, cuMWe

tic /'H<;
rapports, de t'u~/MC /f/c;t<~<

Pour !<' mieux concevoir, représentons-nous celle rëpLtition de )'t<M< qui a lieu d~ns te calcul mathématique, et
o

retranchons-enseutement ('t'ttc circonstance p~rticutiere à la
nature du calcul, partaqucttc ) unit)', <:t: 'if ie):"tant, e~supi~Mchuta J\:Ht;-mc!nc, m ~tt; (j~e he!) repL'ttUu!)b,bU)'t)eU'<i
a<<~weH< «/f'/t<tyMc.< cotre 'e!i, sontsuppoiieeit.ça uoca à
ta suite des autres.
La pensée :tinsi conçue ne suppose rien en avant d'eHe.
Ce n'est poiut la pensée vide ~/OMM ~<tAett), c'est la pensée pure (r</Mr.<

/~«/.<t).J,

La pensée, comme pensée, ne peut être connue que dans
son appjieation.
Or, le grand problcmc de la philosophie est de trouver le
fondement do lu connaissance raisonnable, c'est-à-dire, do

r«~(~e/' /f< ~c/t6~, <:uMMc p<<.«~ ) </uM.< ~M «~c'tt<iOM,
c«MMe «~/<ff~<oM

ù la

pensée e//e-MOMe,

que
pf~Mf.
L'analyse en fournira les moyens en transformant, par
des coM/Mtc/tOM et d«/oMc<<<~ t'énonce du problème et
le but de la philosophie ne sera rempli, la connaissance ne
sera fondée, que lorsque cette analyse sera épuisée.
Dans cette apptieation se présentent ptusieurs termes que
Bardiii exprime ainsi
f" Soit A ta~MtW, coMMe pe?t.!ec.
2° Soit C cette matière que la pensée suppose dans t'uppHcation comme quelque chose d'indéterminé en soi, et que
l'application déterminera.
3" Dans cette application, la matière, comme simple matière, disparait et s'efface mais un caractère ineffaçaMe se
manifeste en elle. Soit B ce caractère.
4° Ce caractère n'est point la ~eKMo appliquée; il en est
e/< <ft<~

n~'n'ee\t'!u;u~is

il est neceh!):tirementtit.Soit–)! cette

pensée appliquée.
B est ta forme de la

matière,–Hee)tc(tU<;la pmsn'présente dans t'appticatio)). B est te determinabte,–Bte déterminant.

Bestla réalité,–B la possibilité;)!–B,t'ot'jt't,t'~fee~
/'«-M~M<
.A''rt~))jrt)tf)its"j~in(tmt)~)!)n\e:)u("u'~<re.))r<x)nit
de B et de-- Il, qui le constitue ~7 qui consiste dans la realité determim'e par la possit)ihte;t<<
caractère.dernier
terme de cette opération.
<'cst t'M.sr);M, ta Hrt'M.«/est/ftr~itest aussi w~

ce

<t~/tC.~or/'M/Mf«'uM,/<f</Mnt ~ft<u;<t.<. it–CestteM~'ft&/c,)'«cctfA'HM/;it représente aussi la matière inorganisée.
B–B–<' est t'cssoiee (!e t'ot~jet.
B est le fondement de cette essence.

<'estta.<u6.<if'<taf~<f.
JL'a~<tc«~(<~ f/e

/<;

/<.<rf. comme pf;?;.s/'< f/an.< /<<-

M~fox, eontinne Barditi, est)'sf'/tf'<i,'t;'ftM~on/aMf';M..
Mais elle ne peut (It,,(. eette seule essence l'application serait
incomplète. Elle doit être etevee a nn nouveau dej.:re, à une
essence qui se répète da.)s)a reatite, sous deux rapports,comme
essence ~t/<.< /'MA'e)tce,!a une essence /-e~)M~/t/H;t<e. Elle est
dans B. C'est l'essence dans sa manifesexprimée par
tation au sein de la 'reatite.
&* estjt'e~sence aMtM~/e.
Mais il faut encore une nouvelle propriété, qui applique
la pensée, comme pensée, a l'essence fc~rt.!CK<aM<<Il faut
t'etever à une nouvelle puissance il faut t'etever a une essence qui se 'répète dans la réalité sous trois rapports, comme
essence, parll'essence,dans <'e.<.<cMee; elle s'exprime ainsi
–B~–< daus B, c'est t'eMence fOMOKKO&<e.

B*

~B'

D

–B~–<PStt'C.MMM /<MMatKe.

L'application de/o~c~M, eoMMepe~c,~aMt.Mn f!p.
plication enfin complétée, est la manifestation de i'M~nce

dun~ ~'<Me~M

c'eat /a Man(/e</a<<ox
f/e Dieu daM la nature. L'unulyse est épuisée; le prot/.tfr
par /M<-M~M< est découvert, la pensée ramenée à elle-ménie
d'une manièreabsolue. La connaiMauce raisonnable a obtenu
son fondement le problcme de ta philosophie est résolu.
La connaissance raxonnaMe et pure n'est donc que la
manifestationde Dieu dans lanature.
</M M~eMfM,

<~M

Dieuestindemotttrabteentut-mtitne, troussa manifestation c..t dt'montrab)eet démontrée. C'est à c))e que commence
toute j,htiosophte c'est ta que réside le vrai primitif et originel.
La pensée comme pensée, est le moyen (MedtMw) de
cette :r.nnifestation eHeesttu véritc, /« M'yt<e~ure, parco!tséquent l'absolue <</<M<<<< Ainsi se trouve remph le caractère
de la pensée, comme pensée.
La pensée, comme pensée, est Infaillible. Toute erreur
est une non-pensée. ·
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Le tableau général du progrès (tes connaissant

ces humaines pourrait paraître incomplet, si i'etude de l'homme lui-même, de ses facultés et de
ses devoirs, n'y était placée comme le lien commun de toutes les autres études. En effet, la phi-

losophie est, aux yeux des hommes éclairés, non
l'opinion d'une secte, le système d'un individu,
l'esprit d'un moment ou d'un siècle, la devise
d'une classe particulière d'écrivains, mais bien
cette science antiqn .i se place a l'origine de
toutes les autres, et qu'on pourrait appctcr la
science mère, dont les traditions se sont conservées au travers des erreurs, des exagérations
contraires et des abus mûmes commis en son
()) Paris, tmprimenp intprtiitte, )RH).

cette science qu'on vit dans les temps les
plus recules éclairer i'indc, l'Égypte, l'Orient
tout entier, illustrer la (irece, et associer ses
paisibles succès, sur cette terre heureuse, a toutes les palmes delà gloirc et du génie; lutter
ensuite, dans )'<'t))pirf'd~<~t!'s, rentre la décadence des mœurs des lumières et des lois, s'honorer des proscriptions que dirigèrent contre
elle les ]\éron et les Donutien, monter sur le
trône avec les Autonins s'allier bientôt avec l'auguste religion de l'Kvan~iie en rendant hommage
& ses bienfaits, rallumer au sortir des ombres de
la harbarie le flambeau des sciences inspirer,
diriger leurs premiers pas; qu'on a vue enfin,
dans les derniers siècles, donner au monde un
Bacon, un Dcscartes, un Leibniz, et remontant
a l'origine des connaissances humaines, en pénétrer la nature, en tracer la méthode, ouvrir au
génie une nouvelle voie, et présidera la grande
époque des découvertes.
C'est d'après ces illustres exemples, c'est sur
le type qu'ils ont laissé, que nous devons fixer la
règle et la mesure des progrès obtenus ou que
nous devons du moins apprécier les intentions et
nom

les efforts. Nous le déclarons donc, en nous félicitant de trouver une aussi mémorable circonstance pour cette déclaration publique, nous n'avouons po~r !j;osophes que ceux-là seulement
qui se sont ~ci~ftés de l'esprit de ces grands
modèles; qui, en tendant au même but, se sont

montrés dignes de suivre les mêmes traces. Nous
n'avouons qu'une seule philosophie, comme il
n'en existe qu'une seule de véritable. Ses fondements sont dans la connaissance de nous-mêmes;
notre perfectionnement intellectuel et moral est
son h)~. Si, pnrunecrit)'p)''s'v<rf, e))e s'efforce de séparer la vérité de l'alliage impur des
préjugés et de l'erreur c'est pour donner à
celle-là une garantie nouvelle, en légitimant
les caractères de la certitude. Placée au centre
du eystemc des connaissances humaines, elle en
éclaire les rapports, elle en fonde l'harmonie,
elle en fixe les premiers principes; elle prête à
toutes les sciences des nomenclatures, des me.
elle crée a elle seule le plus utile des arts,
celui qui est nécessaire à tnus les hommes et
dans tous les moments de la vie, celui de penser sainement et de se conduire avec sagesse.
Amie des mœurs, elle etndie le cœur de l'homme, le mouvement des passions; elle met dans
toute leur évidence les maximes primitives et
éternelles qui fondent nos devoirs. Amie des
lois, elle leur assure une obéissance éclairée et
raisonnable, la seule qui soit digne des bonnes
lois; elle enseigne le respect & l'ordre établi,
rappelle les hommes aux instructionsde l'expéricnce, et repousse les innovations téméraires.
Amie des idées religieuses, elle a reçu l'auguste
mission d'annoncer l'Être des êtres à la raison
de servir d'interprète au témoide l'homme
thodes

gnage unanime de la nature. Comment n'honorerait-elle pas !c culte qui développe cette auguste
vérité, et qui ennoblit l'homme en l'élevant à
son auteur ?
Si des esprits ambitieux s'autorisent de son
rom pour accr'ditcrdans la société des systèmes
arbitraires, elle lcs désavoue; s'ils l'empruntent
pour introduire des doctrines funestes, elle les
condamne. Si des hommes ignorants et aveugles
calomnient ses honorables travaux, elle méprise
leurs efforts, elle plaint leur égarement, et elle
dédaigne de leur répondre car ils sont incapables de l'entendre, et elle est elle-même assez
justifiée par le noble but qu'elle se propose.
En général, la philosophie ne peut aspirera il
des découvertes aussi éclatantes et aussi rapides
que celles qu'obtiennent quelquefois les sciences
physiques. Son principal objet est d'éclaircir les
doutes, de rectifier les erreurs, d'ordonner les
idées, de perfectionner les méthodes; et les vérités qu'elle met au jour, tirées de notre propre
nature, semblent moins des découvertes que des
réminiscences. Les systèmes brillants qu'elle a
vus naître n'ont pas toujours signalé ses progrès réels, et quelquefois ils ont pu occasionner
de grands écarts.
Elle n'a présenté sous ce rapport, vers la fin
du dernier siècle, qu'fnseul phénomène extraordinaire, et l'Allemagne en a été le théâtre. Les
causes cependant qui l'ont produit, quoiqof se

présentant sous une autre forme, agissant d'une
autre manière, étaient communes à toutes les

nations éclairées c'étaient l'esprit de doute, de
critique, d'analyse, et le goût des innovations.
Ht ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est
du sein de la France et de )'Ang)eterre que sont
venues tes imliulsions qui ont changé, du moins
passagèrement, la direction des idées dans le
nord de l'Europe. En essayant d'exposer, le plus
brièvement qu'il sera possible, cette révolution,
nous n'oublierons pas l'impartialité qu'on a le
droit d'attendre de nous, et nous jetterons d'abord un coup d'œil rapide sur les circonstances

qui l'ont précédée.

Rien ne justifie peut-être mieux les caractères
que nous avons assignés à la vraie philosophie,
que l'influence exercée pendant un siècle, en
Allemagne, par l'école de Leibniz. En élevant
les esprits à une grande hauteur, elle les avait
réglés par un code de sages disciplines. Etroitement unie à l'histoire, la jurisprudence,
à l'étude des langues, à la géométrie, à toutes
les sciences, aux beaux-arts eux-mêmes, elle
les avait éclairés d'un jour nouveau. Elle avait
prêté aux idées religieuses tous les appuis de
la raison elle se présentait avec un caractère
grave, moral, utile, et toute sa doctrine formait un ensemble parfaitement lié. Ayant triomphé de toutes les contradictions, elle voyait
ses disciples, excités par une noble émulation,

t'ei!brcer à l'envi d'étendre cette iulluence bienfaisante. Lorsque le scepticisme ouvertement
professe pur quelques écrivains de la France et
de l'Angleterre, commença & pénétrer en Allcmagne, accompagné de toutes les séductions que
peut employer le tn)fnt d'écrire; Inrsq'jfjps systèmes glaçants du matérialisme et les rêveries de
l'idéalisme commencèrent aussi a y trouver des
partisans; lorsque les subtiles analyses de Hume
parurent avoir rompu la grande chaîne qui unit
les effets aux causes, cette chaîne éternelle et
universelle qui seule, tient unis tous les cléments de la science humaine comme elle seule
tient unis entre eux tous les phénomènes de la
nature, les premiers principes de nos connaissances, leur certitude, leur réalité, la légitimité
et l'étendue des droits de la raison, se trouvaient
mis en question. La doctrine de Leibniz opposait
le poids d'une immense autorité & l'introduction
des idées nouvelles; mais, par l'effet d'une imperfection fondamentale dans ses méthodes et d'une
insuffisance imprévue dans son code elle ne
put leur opposer des remèdes efficaces. Conservant trop peu d'estime pour les témoignages de
l'expérience donnant un privilége absolu aux
déductions à priori et ne cherchant que dans
les principes abstraits la source de nos connaissances, elle aurait dû justifier par ses propres
méthodes les principes qu'elle avait supposés,
établir, avant tout, le domaine de la raison sur

sur les objets extérieurs, et démontrer
préalablement ia possibilité même de la connaissance.
Ce fut dans cet étut d'incertitude et de crise
que parut Emmanue) Kant, et il démêla, avec
une sa~ciLt'' vrainn'nt admirahte. les causes de
la maladie qui nfuineait son siècle. Trompé par
ta furuie de ses écrite un a suppose quelque
temps, en France, qu'ils m se rattachaient qu'à
de frivoles speouiatiuns, Lorsqu'ils roulaient au
contraire sur les questions les plus importantes,
les tucuies qui précisément, depuis l'origine, ont
occasionné la divergence des sectes philosophiques, et qui se sont renouveléeschaque fois que
l'analys(, a fait un pas de plus. Kant a vu la lutte
du dogmatisme qui afiirtne aveuglement, et du
scepticisme qui détruit sans réserve; du matérialisme qui n'admet que des corps, et de l'idéalisme qui n'admet que des apparences. Il a dit
< Remoutons plus haut encore, avant de permettre à la raison de prononcer de tels arrêts
du haut de bon tribunal; soumettons à une critique sévère les prérogatives et les droits de cette
raison elle-même fixons l'étendue et les limites
de sa juridiction, n et il a osé tenter cette grande
entreprise. Le courage, la patience, l'étude, le
génie même, ne lui ont pas manqué; mais il a
pris malheureusement une route dans laquelle
il ne pouvait que s'égarer. Après avoir reconnu
ce qui manquait a la doctrine de Leibniz pour
la vérité

en former un système complet, non-seulement
il n'a pas aperçu l'imperfection de sa méthode,
mais il a voulu comblerce vide a l'aide de la méthode elle-même il a voulu, et ici nous employons ses propres expressions, il a voulu rccon~ttut'r la ACtcnce pr<fn. Ainsi renfermé dans
la région des spéculations abstraites il a cru
pouvoir expliquer, démontrer la possibilité de
cet acte mystérieux que nous appelons (;OMtt<«<rc,
et en déduire la nature même de la connaissance,
comme s'il pouvait y avoir quelque lumière pour
expliquer cet acte qui lui seul explique et illumine tout le reste. H avait posé un problème
insoluble et contradictoire, et, quoiqu'il vit accumulé d'incroyables cubrts, les eflorts les plus
hardis peut-être que la métaphysique ait jamais
tentés depuis Aristote, il n'a pu que déguiser

un paralogisme continuel sous l'immense appareil de sa doctrine. S'il paraît échapper, à force
de subtilités au système qu'il veut combattre
c'est pour se précipiter dans le systèmecontraire,
et il se dérobe ensuite a celui-ci par un artifice
semblable. Nouveau Prolée, il prend successivement toutes les formes, et se dépouille à l'instant
de c"Ue sous laquelle on veut I" saisir.
Kant a été également frappé de la contradiction qu'ont fait naître, dans les systèmes de philosophie morale, l'opposition établie entre les
principes de l'utile et ceux de l'honnête, et les
vains efforts faits pour les concilier; ici encore,

il a voulu s'ouvrir une route nouvelle. Le libre
arbitre, que le plus grand nombre des philosophes
avaient considéré seulement comme une condition nécessaire à la moralité, lui a paru en devoir
être le fondement. « Libre de toute coaction
''extérieure, l'homme ne peut recevoir dans ses
"déterminations d'autres lois que de sa raison
seule, et les maximes que sa raison lui prescrit
"sont. celles qui peuvent devenir comme le texte
'd'une législation universelle pour le genre hu''main.
là dérivent des préceptes absolus et
désintéressés; de là dérive aussi, suivant Kant,
une croyance pratique qui lui prescrit de croire
ce qui devient un motif nécessaire pour bien agir.
Croyance singulière, il faut le dire, et qui ne
saurait avoir aucun rapport avec ce qui est réellement vrai en soi-même qui ne repose sur aucune preuve, qui ne porte avec elle aucune
lumière, et qui ne résulte que de la convenance ou de :'utilité des applications.
Le public parut d'abord peu empressé de dévorer les diflicultés de cette théorie ardue et im-

De

mense, redoublées encore par l'introduction
d'une nomenclature toute nouvelle. Mais lorsque
la plume éloquente de Reinhold en eut développé
la partie morale, et en eut revêtu les principaux
résultats d'une forme brillante et animée lorsque le professeur de Kœnigsberg lui-même eut,
dans un écrit rapide et analytique, mis au jour
les vices de la métaphysiqueexistante, et annoncé

les solutions qu'il s'était proposées pour les faire
disparaître, la curiosité universelle fut excitée;

~les esprits qui eurent le courage d'entreprendre
cette étude se tinrent satisfaits d'une solution
qui avait coûté tant d'eflorls, prirent peut-èlre
leur lassitude pour une conviction, et crurent
avoir trouvé le point d'appui qu'ils cherchaient
au milieu de la fluctuation des systèmes. On ad-

mira l'ensemble systématiquequi unissait toutes
les parties de la doctrine nouvelle on applaudit
à une foule d'analyses ingénieuses, d'aperçus
féconds, dont son exposition était semée on
éprouva une sorte d'enthousiasme pour cette
morale stoïque et désintéressée qui donnait &
tous ses préceptesun caractère absolu, qui exerçait une censure sévère sur le moderne épicuréisme, qui bannissait du code de nos devoirs tous
les calculs de l'égoïsme réduits en systèmes, pour
les faire dériver de la seule autorité inflexible de
la raison. Les obstacles qui avaient d'abord repoussé de cette étude difficile, qui l'avaient environnée comme d'un rempart, servirent à retenir
captifs ceux qui se trouvèrent engagés dans ce
système et comme les forces d'une pénétration
ordinaire étaient épuisées pour le comprendre,
peu d'hommes en conservèrentencore assez pour
le juger. Les formules du kantisme étaient
comme une sorte d'initiation, d'autant plus puissante pour former des adeptes aveugles et dévoués, qu'elle avait été plus diûicile.

L'établissement, ou plutôt le triomphe du nouveau système, ne fut point l'effet de ce succès lent,
progressif et paisible, qui appartient ù la vérité
et a la sagesse; ce fut une Irruption violente d'idées nouvelles, adoptées avec une sorte de passion, célébrées avec exagération. Elles envahirent
à la fois et la moitié de l'Allemagne, et toutes
les carrières dans lesquelles s'exerce l'esprit

humain. De nombreux écrivains, et, dans le
nombre, des hommes d'un talent très distingué,
s'en déclarèrent spontanément les apôtres. Les
uns en commentèrent, d'autres en résumèrent
les maximes; plusieurs ne dédaignèrent pas de
composer les dictionnaires du nouvel idiome le
plus grand nombre se hâta d'étendre l'empire
de cette doctrine sur la littérature, les arts et
les sciences physiques. La théologie, l'enseignement public la prédication même de la morale,
furent soumis à cette influence, et, s'exprimant
dans un langage jusqu'alors inconnu, parurent
animés d'un nouvel esprit. L'éclat de ce triomphe fut malheureusement terni par l'intolérance
et l'orgueil de quelques nouveaux adeptes on fut
blessé de les entendre répondre par des injures
aux observations des hommes les plus éclairés
on crut voir en eux plutôt des sectaires que des
sages et lorsqu'à force, de leur entendre dire
qu'ils n'étaient pas compris, on commença à
soupçonner qu'ils pouvaient bien ne pas se comprendre parfaitement eux-mêmes, la secte nou-

velle, dans son attitude dédaigneuse, resta exposée aux atteintes du ridicule.
Kant, qui, sur la fin de sa carrière, avait obtenu un des succès les plus brillants peut-être et
certainement les plus rapides dont un philosophe
ait jamais joui, a vécu cependant assez pour le
voir déjà décliner; il a survécu à une portion de
sa propre gloire. Il a vu ses disciples divisés entre eux quelques-uns,précipités dans les exagérations auxquelles il avait voulu porter remède,
s'autoriser, contre son propre témoignage, de
son nom et de ses préceptes, au milieu de leurs
erreurs; les systèmes les plus absurdes présentés
comme des corollaires inévitables de sa doctrine,
et l'incrédulité religieuse, dont il avait voulu
écarter les dangers, propagée par l'école même
dont il était le fondateur. Cette seconde révolution était facile à prédire, et avait été prédite,
en effet, par le petit nombre d'hommes qui,
comme le sage Jacobi, avaient dès l'origine,
saisi le véritable esprit et la tendance naturelle
de ce système.
Kant a trouvé la science reposant sur deux
antiques bases, les principes et les faits sa
prétention a été de placer une base nouvelle et
plus profonde sous ces deux-là, qui lui paraissaient mal assises. Mais ses disciples, à leur tour,
ont prétendu lui rendre le même service, et
chacun d'eux, à l'envi, a cru devoir, à aussi bon
droit, poser une base au-dessous de la dernière.

Le maître avait creusé l'abîme, les disciples s'y
sont plongés, et cet abîme est sans fond.
Kant, en prétendant, non-seulement écarter
l'idéalisme et le scepticisme, mais encore prévenir à jamais leur retour, a cependant donné à sa
doctrine le résultat suivant
Nous ne connais-

sons point les objets en eux-mêmes, mais tels
qu'ils nous apparaissent sous de certaines formes qui sont propres à notre esprit, et qui sont
de cadres dans lesquels ils viennent s'en< autant
chasser; la connexion que nous croyons voir
entre les effets et les causes, n'est qu'une loi
.intérieure et nécessaire de notre entendement,
qui unit pour lui les apparences des phénomènes: la croyance même à la cause premièren'est
qu'une croyance pratique, bonne et légitime
pour l'usage, mais sans aucune force de con'viction réelle et raisonnable.. De là à l'idéalisme et au scepticisme il n'y a qu'un pas ou
plutôt, il suffi!, pour y tomber, de tirer, les conséquences rigoureuses d'une telle doctrine, et ces
conséquences, les disciple? de Kant n'ont pas
manqué de les déduire. Les uns ont concentré
toute la nature et toute la science dans le seul
moi iKfftMt~, espèce de force mystérieuse et
toute puissante, créateur universel auquel ils
ont donné jusqu'au pouvoir de s'ériger et de se
reproduire lui-même. Les autres ont essayé de
faire dériver d'un principe unique, d'une proposition identique, mcme dar.s les termes, tout ce

qui compose le domaine de nos connaissances,
et d'expliquer ainsi l'univers à. l'aide d'une
identité abstraite et absolue. D'autres enfin ont
dit e Si ce qui existe au dehors, si notre être
lui-même, ne sont que des apparences sans
analogie avec des objets réels, si nous ne som'mes qu'une apparence à nos propresyeux
"qu'est-ce que la science de l'homme? qu'un
"amas de vains fantômes. Car la vérité n'est en
rien séparée de la réalité, et les notions, dépouillées de leurs rapports avec les objets, ne
<
"diuerent point des imaginations les plus arbi-

'traires.

»

Nous n'avons garde, sans doute, de prétendre
autoriser ici et confirmer les préventions excessives qu'ont élevées quelques physiciens mo-

dernes contre toute espèce d'intervention d'une
saine métaphysique. Si la physique est redevable
de ses plus brillants et de ses derniers succès
aux applications de la géométrie, qui ne sont
qu'un moyen de saisir les analogies des phénomènes et de les soumettre à des formules abstraites si elle a vu simplifier et transformer ainsi
les données expérimentales,il peut appartenir à la
métaphysique de saisir des analogies plus variées,
en portant à un plus haut degré l'art de généraliser, et, selon les oracles du grand Bacon, elle
fécondera aussi à sa manière les résultats de
l'expérience. Celui qui ne saura voir que des
faits isolés, restera enfermé dans l'étroite en-

ceinte de l'empirisme. C'eft surtout lorsque la
physiqne se trouve ramen ux notions élémentaires de l'étendue et du mouvement, qu'elle
peut tirer un grand secours de l'analyse rationnelle. ïl ne faut pas oublier f;uc Kant avait prédit les découvertes que l'astronomie fit bientôt
après dans le système planétaire.
Mais vouloir attribuer aux principes abstraits
le privilége de créer les sciences positives, vouloir suppléer aux faits par des maximes identiques, c'est mettre les mots & place des choses,
c'est substituer un vrai jeu de l'esprit à l'étude
de la nature et à la contemplation de l'univers.
Que dirait-on d'un géomètre qui, avec quelques
formules algébriques, aspirerait à remplacer
tout l'ensemble des observations astronomiques?
Que dirait-on d'un physicien qui, ses instruments
a la main, prétendrait tirer les corps du néant,
et les revêtir à son gré de propriétés essentielles ?
Voilà ce que tentent cependant ces écrivains
entraînés par la manie des méthodes transcendantes à l'idéalisme absolu. Ils ont voulu faire envahir par la philosophie rationnelle tous les domaines de la physique ils ont prétendu imposer
leurs spéculations, comme autant de lois suprêmes, à la nature. C'est à une autre classe de
l'Institut à faire connaître si la nature, en effet,
a reconnu une telle autorité, et si le monde réel
a réglé ba marche sur ces nouvelles théories.
Pour nous, nous ne pouvons y voir que le ren-

versement de toutes les méthodes d'une saine
philosophie et la source des plus dangereux
écarts, et nous ne devons point nous arrêter ù
porter un examen sérieux sur des systèmes dont
on aurait peine à fixer même le nombre, à suivre les continuelles et rapides révolutions, et qui
sont jugés par le vice même de leurs principes.
Ils peuvent séduire, dans les universités, quelques têtes ardentes et ambitieuses, entraînées
par l'espoir d'obtenir, à l'aide d'une espèce de
divination, les lumières qui ne peuvent être que
le fruit de l'étude, ou trop sensibles au frivole
orgueil d'engendrer la science avec les seules
combinaisons de leur esprit mais les hommes
sages et éclairés de l'Allemagne se sont réunis
pour censurer de tels égarements et en déplorer
les abus.
Quoique les systèmes de Kant se soient décrédités eux-mêmes par les caractères de ceux qu'ils
ont engendrés, par l'esprit de parti et les débats
quelquefois scandaleux qu'ils ont fait naftre, par
une influence défavorable à quelques égards,
sur le goût et les mœurs, on doit cette justice
cependant aux véritables disciples de ce philosophe, que, demeurée fidèles à ses intentions,
ils ont désavoué de tels écarts. Les efforts de
plusieurs d'entre eux n'auront point été inutiles
à la morale publique, à l'étude de l'histoire, et
à la discussion de plusieurs points fondamentaux
de la philosophie; il en est du moins résulté cet

effet utile, que l'émulation des penseurs s'est

généralement portée sur la détermination des
principes qui fondent la certitude et la réalité
des connaissances humaines, sur la classification
des phénomènes de l'entendement, et par conséquent sur la;recherche des facultés premières
et fondamentales, seule base d'une bonne classification pour les actes qui en cmanent. LV-coln
de Leibniz et les sectateurs que Locke avait
trouvés en Allemagne, ont été conduits j~ modifier ou ù compléter leurs théories. Quelques
censeurs originaux se sont formés au milieu de
ces controverses d'autres, par un éclectisme
éclairé, ont su emprunter librement a'uc maximes des diverses écoles les éléments qu'ils ont
réunis et conciliés avec succès.
Parmi ces hommes recommandables,nous devons indiquer Tetens, l'auteur des Recherches
philosophiquessur la nature humaine et son développement, écrivain profond, qui de la simplicité du principe pensant fait dériver l'unité
qui préside au système de ses facultés Fedcr,
l'auteur du Nouvel Emile, partisan de Locke,
mais avec indépendance, et qui, sans demeurer
étranger aux progrès de la philosophie, a taché
d'en simplifier et d'en populariser les préceptes;
Platner, l'auteur de l'Anthropologie et des Aphorismes. philosophiques, qui se distingue par la
rigueur de sa méthode, les savantes recherches
et la sagacité de ses analyses; le sage et judiIV.

fl,

cieuxEberhard, (lui a particulièrement éclairé
la théorie de l'imaginaLiun et de l'association des
idées; Jacobi, que les kantiens ~ux-memes regardent comme leur plus dangereux adversaire,
et qui, eu servant ta cause de la philosophie,
sait. aussi la faire aimer; Mcrian, mort depuis
peu, après avoir honorablement rempli pendant
un gnmd nombre d'aimccs une des places de sccrétaire de l'Académie de Berlin Ancillon, qui
continue, dans cette illustre société la chaîne
dont le premier anneau se rattache à Leibniz.
Digne héritier d'un si grand homme, il montre,
par son exemple, que le but de la vraie philosophie est de multiplier et non de détruire les vérités, qu'elle tire sa principale force de l'alliance
des sentiments avec les principes, et que c'est
parmi les âmes élevées qu'elle aime a chercher
ses premiers adeptes.
L'académie que nous venons de citer, la seule
de l'Europe qui consacre expressément à la philosophie uue portion spéciale de ses travaux, a
puissamment concouru par ses exemples et ses
conseils a retenir le plus grand nombre des écrivains dans une utile direction; elle a opposé son
autorité à l'inlluence de l'esprit de secte; le choix
des problèmes qu'elle a posés a valu à la philosophie des solutions importantes, et ses Mémoires éclairaient la science par d'utiles observations, pendant que ses concours en indiquaient
les besoins.

Un mérite (lui upparLient. aux philosophes
éclectiques de l'AHemugne, c'~st d'avoir, en cherchant à simpiiiier le système de facultés humai-

nes et à lui donner un caractère d'unité, distingué cependant avec soin les faeuH.és passives et
les facultés actives, et mis en opposition les caractères qui les distinguent., de la manière la
plus lumineuse. Ils y ont trouve le moyen d'unir
fortement les idées morales avec l'étude de l'entendement., de tneLtre dans tout son jour l'immortalité du principe pensant et la liberté de
nos déterminations. En vnin chercherait-on dans
leurs travaux un prétexte à ces déplorables abus
qui ont ailleurs amigé les amis du bien, lorsqu'on a vu ou attaquer la religion au nom de la
philosophie, ou proscrire la philosophie au nom
de la religion, Ils n'ont point sépare les intérêts
des mœurs publiques, des intérêts des lumières;
ils ont fourni un nouvel appui à ces nobles titres
de la dignité de notre nature, à ces sublimes
garanties du bcnheur des hommes, et l'art de
penser, dans leurs leçons, n'a été, pour ainsi
dire, qu'une grande introduction a la science de
la morale. Nous comptons avec une sorte d'orgueil au nombre des philosophes qui ont également servi cette cause, un prince qui les éclaire
par ses écrits, en même temps qu'il les encourage
par ses bienfaits; qui, guidant par son exemple
sur la route de la vérité et sur celle du bien, fait
également chérir l'un et l'autre, et que nous

nous honorons de compter au rang de nus confrères.
L'Allemagne conservera également avec reconnaissance et respect la mémoire de deux moralistes qu'elle a perdus dans ces dernières années,
Garve et Hcrder Garvc, l'apôtre et le héros de
la patience, Garve, qui, en observant le monde
avec pénétration, ne l'étudia que pour l'améliorer Ilerder, cet ami du bien, appelé le Ft'nc<oK </e /</em~ne~ qui mérite une si honorable
comparaison par l'élévation de ses sentiments,
son amour pour l'humanité, et le caractère généreux, serein et pur, qui respire dans sa doc-

trine.
L'étude des facultés humaines n'a point d'application plus utile que l'éducation de l'homme.
L'Allemagne est riche a cet égard craignant de
sortir du cercle qui nous est tracé, nous nous
bornerons à indiquer les écrits de Cedike, de
Seehale; les Principes de l'éducation, de Schwartz
et de Hermann-Niemeyer;l'estimable traité publié sans nom d'auteur, en 1795 à Francfortsur-l'Oder, sur la culture de l'esprit, les moyens
de l'entretenir, de la perfectionner, de la répandre. Nous acquitterons aussi la dette des amis
de la jeunesse et de l'enfance envers Campe,
dont les efforts soutenus ont donné d'utiles manue!s pour toutes les méthodes de l'éducation,
comme pour toutes les branches de renseignement.

On est généralement porté à croire que l'attention du public éclairé de l'Allemagne et les
efforts de ses écrivains sont exclusivement concentrés dans les doctrines spéculatives, et la
multitude des systèmes philosophiques dont elle
a été en quelque secte inondée, a pu fournir un
prétexte à ces préventions; mais, dans un compte
aussi soiemnel que celui dont nous uous occupons, nous saurons rendre plus de justice à cette
nation, et aux hommes distingués qu'elle renferme. Cette obligation pour nous est d'autant
plus sacrée que la Haison des études philosophiques aux travaux de l'érudition rentre plus
particulièrement dand notre domaine. Si la philosophie est aussi une science expérimentale ( et
elle a sans doute ce caractère), l'histoire doit être
sa première école l'histoire des opinions l'éclaire sur la marche de l'esprit humain l'histoire
des mœurs l'éclaire sur la théorie des passions
et des devoirs; l'histoire, étudiée sous ce point
de vue, doit aux Allemands, depuis vingt ans, les
plus nombreuses et les plus profondes recherches.
Il n'est d'abord aucune nation de l'Europe qui
ait réuni un ensemble aussi complet de travaux
sur l'histoire de la philosophie. Les services que
lui out rendus les écrivains allemands ne se
bornent point à une critique savante et approfondie des écrits de l'antiquité, à une analyse
sévère et judicieuse des systèmes et des doctrines

qui ont vu le jour dans les divers

âges

leurs

travaux se recommandent encore par le soin
avec lequel ces matériaux ont été classés et mis
en ordre, par les efl'orts qui ont été faits pour
développer et l'origine et l'influence des divers
systèmes, les caractères distinctifs de chacun
d'eux leur enchaînement ou tours contrastes.
Nous placerons au premier rang l'Histoire
générale de Tiedemann dont le mérite est encore relevé par des rapprochements lumineux
entre le tableau des institutions, des mœurs, et
celui des opinions philosophiques; celle de Tennemann, où les doctrines de l'antiquité se trouvent développées d'une manière plus complète
et plus méthodique que dans aucune autre
l'Histoire plus abrégée, mais sage, impartiale et
judicieuse, dont Eberhard est l'auteur; les Mélanges de Fülleborn, remplis d'aperçus neufs et
profonds, qui font vivement regretter la perte
prématurée d'un écrivain aussi distingué les
recherches de Platner, où les opinions anciennes
sont comparées d'une manière sommaire, mais
avec la sagacité la plus remarquable;' les ouvrages de Buhic estimables par la méthode et
par le soin que l'auteur a eu d'indiquer fidèlement les sources; ceux de Bardili, de Gurlitt,
et parmi les travaux partiels, les savantes dissertations de Meyne l'Histoire du scepticisme de
Staudiing, les dissërLàtions contenues dans le
Magasin de Hismann; ëhûn, les Sothtnau-6§ de

Meiners, guides précieux pour ceux qui se livre)!), à ces recherches.
S'élevant ensuite u un point de vue l,lus étendu,et saisissant la vaste c!m{nc qui unit l'état
des ntœurs avec le dévetnppement des idées au
sein()~s nations, les écrivains allemands ont
traiL<' l'tnstoire génémte des sciences, des arts,
des tnœnrs, des institutions et des!an(;ues. dans
les rapports qui les unissent; en un mot, comme
ils l'ont diteox-mOnes, l'histoire de l'humanité.
Si ce sujet ne leur appartient pas exclusivement,

du moins t'ont-Hs traité d'une manière qui leur
est propre, l'ont-ils embrassé avec une émulation dont l'exempte a été donné par leurs écrivains les plus distingués, Herder, si justement
honoré et regretté en Allemagne, Meiners,

Reinhard, Mayer, Jenisch, Eichorn, Iselin.Tetens, Tiedemann, etc. Une Société qui jouit dans
toute l'Europe d'une juste et noble réputation,
la Sociétéroyale de Gœttingue, s'est réunie presque entière pour tracer l'histoire universelle des
sciences et des arts, espèce d'encyclopédie qui
suivra progressivement, dans tous les temps, le
recensement des connaissances, ainsi que nous
en formons le tableau pour une époque déterminée.
La philosophie a conservé généralement, en
Angleterre, un caractère distinctif qu'elle tient
autant de l'influence exercée par Bacon, Locke
et Shaftesbury, que du génie de la nation. Moins

portés que les AHemands aux théories spéculatives, la plupart des écrivains anglais ont considère la philosophie comme une science qui repose sur l'observation et qui doit se terminer a
des résultats pratiques. Ils se sont attachés à étudier les faits, a les mettre en ordre, a les généraliser, et A chercher les applications utiles. Si

cette marche prudente Iss a privés quelquefois
des succès qui appartiennent à la hardiesse des
abstractions, elle leur a permis de recueillir des
fruits plus appropriés aux besoins de la société
humaine.
Ce n'est pas que le siècle dernier n'ait vu les
esprits partagés aussi, en Angleterre, entre divers
systèmes spéculatifs, l'idéalisme de Berkeley, le
matériaiisme de Priestley, le scepticisme de
Hume, l'hypothèse de IIartley sur ie principe
d'association, liée de près à la doctrine de Stahl.
D'autres hypothèses ont été tentées pour expli-

quer les déterminations de la volonté par des
caractères mécaniques, et la loi du devoir par
des caractères étrangers aux principes de la moralité hypothèses produites, développées avec
beaucoup d'art, soutenues, au défaut de preuves
solides, par le secours d'une dialectique exercée,
et iuùlées souvent, au travers des erreurs, d'observations neuves et judicieuses sur les opérations de l'esprit ou sur l'étude du cœur humain.
Chacun de ces systèmes conserve encore aujourd'hui un certain nombre d'adhérents et de dé-

tenseurs; mais

la lutte qu'ils ont excitée a peut-

être enfin contribué, par une sorte de lassitude
et d'irrésolution, ù i'indinérence que la plus
grande partie du public anglais témoigne aujourd'hui pour les recherches philosophiques.
Cependant une école célèbre entretenait le feu
sacré, conservait et développait par de glorieux
travaux tout ce que la philosophie peut onrir de
plus nobles et de plus précieuses vérités. L'école
d'Écosse faisait revivre les pures doctrines des
sages de l'antiquité, enrichies des lumières modernes. Hcid, Oswald, Beattie, opposaient à l'idéalisme et au matérialisme, au doute systématique (conséquence presque inévitable de l'un et
de l'autre ), l'autorité de ces vérités primitives,
de ces faits d'intuition, qui sont pour tous les
hommes lu source des connaissances, et qui ne
sont point sujeLs a être démontrés, précisément
parce qu'ils sont la base nécessaire de la démonstration. Hutcheson faisait prévaloir sur le code
insuuisuut d'une morale déduite du calcul de
l'habitude ou des conventions, la voix éternelle
et sacrée de la nature, qui, parlant au cœur de
l'homme lorsqu'il ne se refuse pas à l'entendre,
lui annonce sa destination et ses devoirs; doctrines peu ambitieuses sans doute, mais qui se recommandent par leur simplicité et leur sagesse,
qui donnent des bases solides aux deux biens les
plus précieux de la terre, la vertu et la vérité, et
qui préviennent le retour des subtilités oiseuses

dans lesquelles on s'égara trop souvent par la
manie de subordonner au raisonnement les no-

tions élémentaires.
Ces doctrines ont reçu, pendant les vingt dernières années, de nouveaux appuis et des perfectionnements très sensibles pur les soins df's dignes continuateurs de l'ccole écossaise. Les fnhs
primitifs d'intuition ou de sentiment que la philosophie est appetée, non à prouver, mais à reconnaître et a développer, ont été mieux déf'mis
et déterminés avec plus de précision la génération des vérités subordonnées, l'analyse des opérations de l'entendement, la théorie des an'ections
et des devoirs, ont été éclaircies de jour en jour.
Le céiébre auteur de la Richesse des nations et
de l'Analyse des sentiments moraux, a légué apn''s
lui & la philosophie des fragments du plus haut
prix, recueillis et publiés par une main amie,
fragments qui sont comme autant de traités
abrégés, mais profonds, sur la marche de l'esprit humain, l'origine des systèmes et les notions
fondamentales d'une saine métaphysique. Reid et
Beattie, deux des lumières de cette science, vivaient encore au commencement de la période
que nous embrassons. Le premier venait de publier son traité On active potM?r< complément
d'une théorie qu'on pourrait justement appeler
le Code du bon sens. Il avait achevé de détruire
l'antique opinion des philosophes sur le caractère d'images ou d'empreintes attribué a nos sen-

Mtions, en distinguantl'impression reçue, du jugement d'extériorité qui vient s'y joindre. Le second a continué jusque vers la fin du siècle ses
travaux sur la philosophie morale, la théorie du
langage et les fondements de la vérité. Ferguson
a cherché dans une morale saine et pure les éléments des sciences politiques, et avec le même
flambeau dont il a éclairé l'histoire des nations
et la législation civile, il a mis au jour les lois

constitutives de notre nature, les mouvements de
la sensibilité, le mécanisme de l'habitude, le jeu
des facultés humaines, et observé ia marche progressive de l'esprit humain. M. Uugald Stewart,
l'ami, le disciple, et en quelque sorte l'héritier de
ces grands hommes, a ordonné, continué, complété leur ouvrage, et, par un privilége bien rare,
il voit de son vivant ses écrits devenus presque
classiques dans sa patrie. La philosophie morale,
soumise par lui à la méthode de Bacon, à une classification judicieuse à un rigoureux enchaînement, achève de prendre son rang parmi les

sciences positives. Les lois de l'attention, de la
mémoire, d" l'imagination, celles de l'association
des idées et des habitudes intellectuelles, reçoivent de lui des principes simples et des applications fécondes. Il prête de nouvelles vues à lautique étude des causes de nos erreurs, recueille
de nouvelles observations sur les phénomènesde
la folie et des songes. 11 expose surtout, dans
toute leur étendue, et l'utilité et le danger des

notions abstraites et gcn<ra)('s, leur uti)ité dans
toutes les branc!)cs des connaissances, leur danger particulièrement dans les sciences politiques,
conciliantainsi deux maximes qui, pour '<voir é<.é
ou imparfaitementconnues, ou séparées l'une de
l'autre, ont occasionné successivement ou les
écarts d'un dogmatisme aveugle, ou les retards
d'un empirisme stérile deux maximes dont la
réunion doit fournir les plus précieux secours au
perfectionnement et au progrès de l'esprit humain.
Le docteur Ilutton a tenté de nouvelles recherches sur le principe des connaissances humaines et l'étude de la sagesse. Il a essayé de
s'ouvrir une route entre la doctrine d~ Berkeley
et celle de Hume, en expliquant comment se forment artificiellement en nous-mêmes les idées
des propriétés que nous attribuons au corps, et
comment l'activité de l'esprit, excitée par la sensation, obtient sur les causes qui l'ont produite
des lumières que la sensation même ne pouvait
fournir. Les explications qu'il a présentées ne
nous paraissent pas avoir donné une solution satisfaisante mais elles servent du moins à éclairer un des problèmes les plus difficiles qui
aient occupé la sagacité des philosophes. Quoique le traité de Malthus sur la population appartienne par ses résultats aux sciences politiques, on peut regarder le développement de ce
principe nouveau et fécond comme une pré-

cieuse acquisition pour la philosophie morale.
Si l'école d'Écosse professe une doctrine a peu
près uniforme. Ce n'est point l'effet d'un esprit de
secte; son enseignement n'est accompagné d'aucun de ces prestiges d'aucune de ces formes
d'initiation, que trop souvent les auteurs de systèmes ont employés pour retenir leurs partisans
dans une dépendance aveugle. L'amour de la vérité a fourni le lien qui unit ces écrivains, et ils
se sont accordés, parce que des communications
assidues leur ont donné le moyen de se bien entendre. On a pu trouver quelque chose de trop
vague dans les termes de sens commuM, d'instinct
moral, qu'ils ont employés pour désigner la faculté
donnée à l'homme de percevoir immédiatement
les vérités primitives, et de reconnaître, par un
sentiment qui lui est naturel, les lois de la moralité mais on leur doit cette justice, qu'ils ont,
dans l'une et l'autre branche de la philosophie,
posé sagement la limite où doivent s'arrêter les
analyses de l'esprit humain, et qu'ils ont ainsi
rendu à la raison, au sein du vague des spéculations, le point d'appui qu'elle demande pour élever l'édiuce des connaissances humaines.
De même que Hartley avait combattu le principe du sens commun quelques écrivains anglais
ont aussi, dans les derniers temps, attaqué le principe de l'M~Mcf moral, et, par divers motifs, se
sont efforcés de replacer les idées du juste et de
l'injuste au nombre des notions artificielles. Ainsi
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en soumettant., dans son traité
des passions, a l'analyse de la raison et à une
sorte de classification ou nomenclature méthodique, les affections du cœur humain, n'en indique
la source que dans l'amour de soi-même et l'état
de société. Ainsi Priestley, lorsqu'il anéantissait,
avec le libre arbitre, la condition nécessaire de
toute moralité, cherchait dans la révélation la
sanction, l'appui qu'il avait refusé de lui assigner dans la nature. Ainsi W. Paley, dans ses
Essais de morale et de politique, si éminemment

recommandablesd'ailleurs par la sagesse des corollaires et la pureté des intentions, a cru prêter
une nouvelle force aux idées religieuses et assigner au code de la morale une origine plus relevée, en faisant dériverexclusivementd'un système
de peines et de rémunérations éternelles tous les
motifs de nos devoirs, sans remarquer qu'une
telle doctrine pourrait donner quelque force, ou
du moins quelque prétexte, aux écarts d'un aveugle enthousictsme qu'elle enlèverait à la religion
elle-même un des plus nobles témoignages qu'elle
reçoit, celui qui résulte de l'accord de ses préceptes avec la morale naturelle. Loin de nous
cependant la pensée de méconnaître les puissants
secours que cette morale reçoit des sentiments
religieux, et le caractère d'élévation que cette alliance lui donne. Considéré sous le rapport
pratique l'ouvrage de Paley sera donc encore
très utile. Nous ne pouvons malheureusement

trouver iu même excuse pour celui de Beutuum,
qui, en aspirant ù fonder sur ta morale l'ensemble de lu iégisiution civile, u tenté de reproduire cette vieille opinion des sophistes, si éloquf'mment réfutée par les sages de l'antiquité,
qui fait dériver l'honnête de l'utile, ou plutôt
subordonne le premier au second; qui donne l'intérut de l'individu pour règle de la morale privée, et l'intérêt du plus grand nombre pour règle de la morale publique, doctrine qui, sous
l'appareil dogmatique dont elle s'environne, ne
peut conduire l'homme qu'à l'égoîsme, les États
qu'à un machiavélisme funeste, et qui égarerait
a ta fuis le législateur et le moraliste.
Contraints de marquer ici les erreurs de quelques systèmes à côté des découvertes, pourrionsnous taire les écarts auxquels Godwin a été entraîné par la manie de l'originalité ou plutôt de
la bizarrerie, lorsqu'au'ectant de prétendre à être
le Jean-Jacques de l'Angleterre, il n'a emprunté
de son modèle que la censure exagérée des institutions sociales, et l'a portée bien plus loin encore lorsque, dans ses aveugles critiques, il a
semblé se faire un art d'attaquertout ce qu'il y a de
respectable, abusant d'un talent qui serait quelquefois digne d'une meilleure cause ? Pourrionsnous taire les paradoxes de lord Monboddo, qui
avait éclairé de quelques vues utiles l'histoire du
langage mais qui a déSguré par des rêves absurdes celle de l'espèce humaine? Au reste, l'o-

piuion que nous exprimons ici est celle du public éclaire de l'Angleterre.
Les progrès que les sciences physiques ont
obtenus dans le sein de cette nation n'ont pas été
inutiles à la philosophie. La théorie de la vision,
qui doit beaucoup comme on sait, aux travaux
de Priestley, a été enrichie par Dalton de remarques précieuses sur la manière de voir les couleurs la théorie de l'instinct est redevable de
vues nouvelles au petit traité, par Adam Smith,
sur les sens externes, et a la Zoonomie de Darwin, dont les aperçus hardis, quelquefois féconds, portent cependant trop souvent le carac-

tère d'une hypothèse arbitraire.
I.a théorie du beau, cette portion brillante de
la philosophie morale, cultivée aujourd'hui avec
tant d'émulation en Allemagne, a vu éclore dernièrement en Angleterre un système nouveau.
Burke, en essayant, sur les traces de Hogarth,
de fixer les caractères des notions que nous attachons au sublime et à la beauté, a restreint les
premiers à ce qui est terrible en soi ou lié à des
objets terribles, les seconds & ce qui excite, mais
dans des limites étroites et dans de faibles proportions, des sensations agréables et des dispositions bienveillantes. Il fait naître le sublime et le
beau des deux principes qui, suivant lui, servent
d'objet à toutes nos passions, la conservation de
nous-mêmes et de la société. M. Uvedale Priée a
cru rectifier ce que la seconde de ces deux analy-

ses avait de trop incomplet, en introduisant un
troisième caractère auquel il a donné le nom de
pittoresque, et qu'il fait consister dans la complicatiou et la diversité. Cette théorie, dont le talent
de Burke n'a pu déguiser la faiblesse, a été com-

battue avec succès, en particulier par Reynolds;
mais elle a appelé des discussions utiles à la
philosophie des beaux-arts, et, quoique suivant une fausse route, son illustre auteur a
fondé sur la connaissance du cœur humain et les

lois de l'imagination, ces maximes profondes
qu'il avait su mettre en pratique d'une manière
si brillante dans la carrière de l'éloquence.
Nous ne saurions trop le répéter, une dM

branches par lesquelles la philosophie se rapproche davantage de son véritable but, c'est l'exposition de la morale pratique, exposition qui longtemps même, et principalement chez les nations
orientales, fut presque la seule philosophie. Plusieurs écrivains anglais l'ont cultivée avec un
zèle honorable. Dans le nombre, nous nous plaisons à indiquer Aikin, Wilberforce, Gisborne,
miss Anna Moore, M. Edgeworth, miss Edgeworth,
sa fille, Morrice, etc., qui ont recueilli, développé les préceptes propres à chaque ordre de

nos actions, à chaque condition de la société; qui
ont appliqué les leçons de la morale au premier
des arts, a l'éducation. Il noub sera permis sans
doute de placer au nombre de ces moralistes estimables l'illustre Blair, devenu le modèle comme
IV.
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le guide d<~ orateurs sacrés de la Crandc-Brctacet orateur vraiment philosophe, qui a si
gne
heureusement uni à la connaissance du cœur de
l'homme le talunt de lui inspirer l'amour du bien

et la pratique de la vertu.
Nous devons rendre ici ce témoignage aux écrivains dont Angleterre s'honore plus particuHcremcnt dans cette période, que non-seulement
ils ont professé pour les idées religieuses un respect sincère et éclairé, mais que plusieurs se sc nt
attachés à fortifier l'auguste alliance de la religion et de la philosophie, alliancequi offre à l'une
de nouveaux appuis, qui élève l'autre à toute sa
dignité.
Deux ouvrages surtout se classent au premier
rang de ceux que dicta jadis un si noble dessein
celui de Butler sur l'analogie de la religion avec
la nature, celui du respectablePaley sur la théologie naturelle. L'un et l'autre exempts de toute
espèce d'exagération, l'un et l'autre parfaitement
en accord avec l'état actuel de nos connaissances
et avec la marche d'une saine raison, présentant
dans un nouvel éclat aux esprits élevés les plus
nobles perspectives, peuvent être considérés,
dans le siècle où nous vivons, comme de véritables bienfaits pour l'humanité.
La patrie de Grotius, qui devint aussi celle
de Descartes, cette terre si riche des dons de
l'érudition, n'a point été stérile pour l'art de penser. HHe réclame, dès le commencementde l'é-

poquc dont nous embrassons le cours, un philoS0)'he formé a l'école de Socrate. pénétré de ses
sublimes leçons, clieraux amis de la vérité, comme
aux amis de la vertu. Si les services rendus à ces
deux grands intérêts de l'humanité fondent une
juste gloire, lu mémoire d'llemsterluys sera glorieuse pour la Ilullande. M a reproduit avec succès
la méthode des anciens, le dialogue; il a conservé
leur simpticité; il cherche la vérité et la fait
éclore en s'interrogeant lui-même, à l'exemple
de Socrate, son modèle il parle de la vertu
comme Platon. Sa métaphysique comme celle
de ce dernier, est quelquefois trop peu solidement assise, et sa doctrine des essences manque d'exactitude; mais si ses idées ne sont pas
toujours rigoureusementjustes, toujours du moins
elles lui appartiennent en propre, et combien ses
intentions sont pures et éclairées! Quelle droiture préside a ses recherches La philosophie,
dans ses écrits, conserve toujours le langage et
la dignité qui lui cou viennent, soit qu'elle dévoile
les secrets des affections humaines, qu'elle trace
les caractères du beau qu'elle fixe les rapports
de l'homme avec la nature et ses semblables,
qu'elle déunisse les lois de ses facultés intellectuelles, qu'elle détermine la nature du principe

pensant, ou qu'enun elle s'élève à l'auteur de
toutes choses. En détruisant les erreurs modernes, Hemsterhuys conserve ce calme qui appjrtieut a une raison supérieure, et cette indul-

~ence qui appartient a une bienveillance éclairée.
Ce philosophe a eu un disciple et un successeur dans M. Wyttenbach professeur à Leyde,
qui, eu suivant ses nobles exemples, a déployé
la plus saine et la plus vaste érudition sur l'histoire de la philosophie et les doctrines de l'antiquité, et qui a publié aussi une excellente Logique en latin. Les dissertations de M. Wyttenbach
font partie de la littérature hollandaise; mais
il appartient lui-même par sa naissance il la

Suisse.
Placée entre l'Allemagne et la France, la Suisse
nnre, sous le rapport des opinions et des mœurs,
une nnauce intermédiaire entre les deux peup!es.
Ktle ne s'est pas garantie toujours d'une imitation un peu docile des idées qui circulaient chez
ses voisins. C'est ainsi qu'on a vu un ancien magistrat, devenu trop célèbre peut-être dans les
révolutions de sa patrie, essayer de transplanter
chez les simples habitants des Alpes ces doctrines

éphémères qu'engendra quelque temps parmi
nous la prétention au bel esprit, doctrines que la
frivolité peut accréditer, mais dont la morale publique s'affligea trop justement. C'est ainsi qu'un
professeur de Zurich, en essayant de présenter,
d'après les idées de Fichte, le système de la morale, a déployé tout le luxe des subtilités scolastiques dans un genre d'étude pour lequel elles
sont plus utiles ou plus dangereuses qu'aucun
autre. Mais ce ne sont ia que des exceptions.

Lorsque les systèmes modernes du nord de l'Allemagne, adoptés avec transport par les jeunes
étudiants de Suisse, essayèrent d'envahir les
chaires de ce pays en expulsant les doctrines de
Leibniz et deWolff, des hommes sages se portè-

rent pour médiateurs, et tempérèrent par leurs

conseils et leurs exemples l'influence de ces innovations. Plusieurs d'entre eux s'efforcèrent surtout de conserver, au milieu de ces révolutions,
l'alliance salutaire des idées religieuses et des
doctrines philosophiques. M. Stapfer, suivant les
traces d'un oncle qui avait puisé dans la philosophie de Leibniz de nouveaux appuis pour la religion, a cherché à mettre la partie la plus épurée
de la doctrine de Kant en hamonie avec le christianisme.
Une philosophie éclectique, la connaissance
des hommes et du monde, une morale douce,
quelquefois trop facile peut-être, un style agréable et pur, caractérisent les productions de
M. Meister (de Zurich) on a goûté en France sa
Morale naturelle, ses Études sur l'homme, ses
Lettres sur l'imagination, etc. Ce dernier sujet a
été traité également d'une manière distinguée
par le disciple chéri de Bonnet, M. de Bonstetten

(de Berne), et le maître respectable dont il a
suivi les traces n'eût pas désavoué ses ouvrages.
On trouve la même profondeur et la même méthode dans les nouveaux écrits du même auteur
publiés en allemand, à Copenhague, dans les an-

nues 1800 et 1801 on y rccueitle de judicieuses
observations sur la philosophie des longues et sur
la nature des facultés humaines.
M. le professeur Dcvctey a donné au public de
sages considérationssur le principe des méLhudcs,
et a montré lui-même l'utilité qui pouvait en être
retirée dans renseignement élémentaire du calcul et de la physique.
Deux penseurs véritablement originaux ont attiré sur la Suisse l'attention de l'Europe éclairée,

Lavateret Pestalozzi l'un et l'autre méritent un
tribut d'estime, autant pour leur caractère personnel que par l'intention qui a présidé à leurs
travaux.

La naissance de cette science ou de cette hypothèse, à laquelle on a donné le nom de p/t;/<M<ynomic, remonte sans doute

une grande antiquité,

et a exercé les recherches ou l'imagination d'une
suite d'auteurs peu connus aujourd'hui mais au-

cun ne lui avait donné un développement plus
étendu que Lavater, une forme plus méthodique,
et ne l'avait entourée d'observations plus neuves
sur le mouvement des passions et les opérationsde
l'esprit humain; aucun d'eux aussi n'a fixé plus
vivement sur ce sujet la curiosité publique. S'il
est vrai que les émotions de l'âme et l'action de
la pensée s'expriment et s'annoncent par un certain jeu de la physionomie fait incontestable et
reconnu de tous les hommes, puisqu'il compose
une portion essentielle du langage de la nature,

on devra sans doute admettre, avec Lavater, que
Dtabitude des mêmes ptténomënes intérieurs et
leur fréquent retour doivent donner aux portions
mobiles du visage une disposition habituelle qui
leur corresponde. Mais peut-on supposer que ces
dispositions soient même naturelles dans nos organes, au lieu d'être de simples traces d'une modification souvent répétée? l'eut-on supposer que
ces dispositions portent leur empreinte jusqu'aux
parties immobiles de la physionomie humaine 1
Peut-on trouver dans les formes géométriques de
la charpente même du visage quelque indice de
ces penchants ou de ces idées qui n'agissentpoint
sur elle? Ces inductions, nous l'avouons, ne nous
paraissent fondées sur aucune analogie raisonnable, et Lavater, entraîné par son imagination ou
par l'empressement à généraliser, a trop exposé
une théorie (qu'il a, au reste, modifiée dans les
dernières années de sa vie ) a n'être plus aux yeux
des bons esprits qu'un système arbitraire, dangereux même dans sa rigoureuse application. Si
les écrits physiognomiques de Lavater ont surtout
contribué & sa célébrité, d'autres lui ont valu un
plus véritable succès. Dans son Journal d'un observateur de soi-même, son Essai sur le cœur
humain, ses Réponses aux questions d'hommes
sages et bons, ses fragments philosophiques qui
ont eurichi l'Urania, dans ses sentences et dans
plusieurs autres morceaux détachés, on remarque
une foule de pensées profondes, originales, expo-

sées sous une forme presque toujours piquante,
quelquefois obscure, il est vrai on y recueille

avec émotion les empreintes de cet ardent amourr
du bien, de cet enthousiasme religieux, de cette
morale sublime, qui ontrecommandé la mémoire
du bienfaisant pasteur de Zurich à la vénération
des hommes.
Pestalozzi s'est fait connaître d'abord par un
ouvrage (en allemand) intitulé Mes Recherchea
sur la marche de la na<Mre f~m< les </et)e/oy)pf<n<'nfs de
<'M~ce/<t<moM)e, l'un des plus remarquables que
la Suisse ait vus naître. Ce début annonçait un
penseur profond et un observateur judicieux. La
méthode d'éducation qu'il a publiée quelques années après, et qu'il a mise en action dans l'institut dont il est l'auteur, n'est elle-même que le
développement rigoureux d'un principe philosophique. Locke. Condillac, Rousseau, et plusieurs
autres philosophes, avaient dit que dans l'enseignement de l'enfance il faut suivre l'ordre naturel de la génération des idées, s'élever du simple
au composé, du sensible à l'abstrait; mais cette
maxime, pour être mise en usage avec toute la
rigueur dont elle est susceptible, exigeait une
é~ude entièrement nouvelle, et que Pestalozzi a
le mérite d'avoir entreprise le premier avec la
persévéranceque demandaient ses immenses détails. Ses élèves sont conduits par une chaîne
de notions qui n'est jamais interrompue ils
composent en quelque sorte eux-mêmes toutes

celles qu'ils acquièrent; les éléments du calcul,
de la géométrie descriptive, de la géographie, de
la physique, ceux de l'art du dessin, paraissent
surtout susceptibles de l'emploi de ce procédé.
Nous avons vu avec intérêt la description qu'en
faisait l'inventeur dans ses ouvrages élémentaires car il ne cherche point & en faire un secret,
et, mû par la seule ambition du bien, il s'est mume
eu'orcé de les mettre à la portée des mères de famille. Nous avons suivi la discussion que sa méthode a fait naître en Allemagne; nous avons recueilli le suffrage que lui ont donné des hommes
éclairés, témoins des effets produits Berthon
sous la direction de M. Pesialozzi lui-même, à
Berlin, à Francfort, & Mayence, à Passau, à Leipzig, à Copenhague, etc. Ces témoignages réunis
nous porteraient a croire qu'elle peut offrir des
avantages notables, surtout dans l'éducation des
classes inférieures de la société. Cependant,
comme cette méthode ne peut être bien appréciée que par l'expérience, nous préférons attendre le résultat de l'essai qu'on espère en voir
exécuter par l'ordre du gouvernement, dans la
capitale, par des hommes capables de la bien
faire juger, essai qui méritait en effet d'exciter
sa sollicitude.
Nous regrettons de ne pouvoir offrir un tableau

aussi étendu des'productions qui appartiennent,
dans ces vingt dernières années, aux contrées méridionalesde l'Europe. Mais, soit qu'elles arrivent
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moins abondamment en France, et que les correspondanceslittéraires avec ces régions languissent davantage; soit que les idées, dans cette partie de l'Europe, se dirigent moins vers les études
sérieuses et abstraites
soit qu'une aveugle
obstination dans les anciennes méthodes scolastiques, et peut-être des alarmes exagérées sur
l'innuencede la philosophie, ne lui aient pas permis de prendre l'essor, nous n'avons pu obtenir
que des documents assez stériles sur les travaux

qu'elle y a engendrés.
Nous ne connaissons en portugais qu'une traduction d'Épictète par M. Azevedo. Il ne paraît
pas que les louables efforts de Paul-Antoine Verney pour préparer la réforme des études en Portugal, et pour y transporter la doctrine de Bacon
et deLocke, aient été jusqu'à ce jour suivisd'aucuo
succès. Nous ne remarquons en Espagne que les
Institutions phiiosophiques publiées en latin par
Ant. Ximenès; les Vérités pbi)osophiques en
l'honneur de la religion et de la patrie, par Don
Vincent Fernandès les Recherches philosophiques sur la beauté idéale, par Don Estevan de
Astraga, auxquelles nous pourrions joindre un
poëme de Don Isidore Perez sur la philosophie
des mœurs. Genovesi, le Locke de l'Italie, l'émule
de Verney, a été plus heureux que lui dans l'influence qu'il a exercée. 11 terminait dans 1 "xit et
l'abandon son illustre carrière, au commencement de la période que nous parcourons; mais il

a laissé du moins un disciple dans Francesco Longano, auteur des Éléments de métaphysique et de
logique, et de quelques autres écrits. Ant. de
Murtiis a traité les mêmes sujets sous le même
titre. Leurs ouvrages cependant sont plus utiles
a l'enseignement qu'au perfectionnement de la
science. Les Verri. Bcccaria, n'étaient, plus ou

avaient cessé d'écrire.

célèbre AHieri, capable
sans doute d'unir les paisibles couronnes de la
philosophie aux palmes brillantes de la muse tragique, après avoir prêté trop facilement les secours d'un talent hardi et d'une imagination impétueuse a des systèmes politiquesdont le tab'eau
de nos malheurs lui découvrit bientôt les dangers, semblait désespérer de l'influence des lumières, lorsqu'il eût dû se borner a déplorer les
effets de quelques erreurs. Toutefois, l'Italie n'est
pas restée étrangère aux travaux philosophiques
de l'Europe elle peut y joindre elle-même quelques productions, telles que le Traité de la vraie
et de la fausse philosophie; les estimables travaux du P. Francesco Soave; les Institutions
d'Altieri, de Facciolati, de Parti, de Farnoccbi; les
Dissertations de Cesarotti sur la langue les Préceptes de Baldinotti sur la direction de l'dme
les Éléments de logique et de métaphysique, par
deux auteurs anonymes; le Voyage de Pluton en
Italie, espèce de roman philosophique placé dans
un cadre assez heureux. Tels encore sont les
utiles écrits de M. Bava Saint-Paul et de M. FalLe

IcHL-Harrut, qui, l'un et l'autre ont utilement
coopéré à l'analyse des idées et à l'histoire de
l'esprit humain. Tous les deux sont membres de
cette Académie de Turin justement célèbre pur
ses travaux, devenue française aujourd'hui par
une adoption que nous devons compter parmi les
plus précieuses acquisitions de cet empire, et
dont la gloire devient ainsi une portion de notre

propre gloire.

Quoique les communications littéraires aient
été depuis vingt ans moins libres et moins continues qu'à aucune époque des deux derniers siècles, et que nous nous soyons trouvés, par cette
circonstance, privés de connaître une portion des
travaux qui ont pu avoir lieu chez les nations
étrangères, nous nous sommes cependant fait un
devoir de recueillir, autant qu'il a été en nous,
les fruits que ces travaux ont fait naître dans les
diiïérentes divisions que nous parcourons.
Si l'Institut attache sa première gloire à servir les intérêts de Ia~ gloire nationale, il croit
aussi qu'il importe à cette gloire d'être juste envers les étrangers, et c'est en rendant toujours à
leurs succès un témoignage sincère, que nous acquérons le droit de rappeler ceux qui ont été obtenus au milieu de nous.
Mais si, en présentant le tableau de nos autres
travaux, nous avons pu faire, pour ainsi dire, à
chaque auteur la part qui lui revient dans la
masse des connaissances acquises ou améliorées,

espèce de jugement individuel nous parait
trop délicat à prononcer quand il s'agit de nousmêmes aucun de nous ne prétend s'isoler dans
les succès qu'il a pu obtenir. Ici donc nous ne
parlerons pas des hommes, mais seulement de la
science.
Les mêmes causes qui ont préparé la révolution dont nous avons été les témoins avaient dû
arrêter le perfectionnementdes théories philosophiqucs. La corruption des mœurs la frivolité
des opinions qui, dès le milieu du xvm" siècle,
devinrent malheureusement si générales, mirent
un grand obstacle aux études sérieuses et profondes l'esprit de censure et de critique, le goût des
innovations, donnèrent également aux esprits
une sorte d'inquiétude trop contraire au calme
qu'exige la science de la sagesse. Si Condillac
porta dans l'analyse des opérations de l'esprit humain une précision et une netteté qui ont rendu
ses ouvrages classiques dans notre langue, si
Rousseau opposa sa voix éloquente aux systèmes
superficiels de l'épicuréisme, le plus grand nombre des écrivains crurent pouvoir s'attribuer le
rang de philosophes sur des titres plus faciles.
On transporta le nom de philosophie à une simple tournure de l'esprit, à une manière particulière de voir dans les objets de la politique ou de la littérature. Le scepticisme devint
une sorte de mode; mais ce n'était pas toujours ce doute éclairé, prudent, méthodique,
ceLLe

qui

'pur'' s.tus détruire, qui ne suspend un mo-

ment l'assentiment de l'esprit que pour soumettre ses opinions a une sorte d'épreuve et te ramener ensuite avec plus de force à la vérité c'était
trop souvent ce doute qui tient plus a l'indin'érence qu'à la sagesse, qui est t'etlet de la légèreté,

de)'im'')]f'xinn, de ):) s))bti)ité de l'esprit, on
même d'une raison énervée, ce doute, enfin, qui
ne rend inhabité à être convaincu, que parce qu'it
tient a l'incapacité d'examiner.

Lorsque le sounie glacé du scepticisme détruis')it ainsi de toute part les croyances légitimes
et naturelles, on vit cependant, par un contraste

sin~uticr, certaines doctrines mystérieuses obtenir une faveur subite; le penchant au merveilleux servit, comme une sorte de jeu, d'aliment à
la curiosité publique. Le besoin de croire est une
loi de notre nature, et lorsqu'il ne peut s'exercer
dans la sphère assignée par la raison, il cherche
qm'tque issue extraordinaire. C'est une sorte
d'aberration produite par le trouble de nos facuttés; c'est la rupture du juste équilibre, de
l'heureuse harmonie, que la sagesse avait préparés. L'amour immodéré des innovations, devenu
général, disposait aussi à ce genre de crédulité.
La révolution commença
alors commença
aussi une longue succession d'espérances, grandes bans doute, mais rapidement déçues, de secousses extraordinaires, d'alarmes, de désastres,
de ruines universelles. Comment, la tranquille

et siteucicuse médiation eut elle pu suivre sus
travaux an sein (le ces orales politiques? Comment l'étude d" ta sagesse eut-etle pu conserver
son empire au milieu du désordre des passions ?
Les hommes qui faisaient profession de se livrer
a la recherche de la vérité ou au zèle du bien, ces
deux éléments inséparabtf's de la vraie sagesse,
furent d'ailleurs, comme on devait s'y attendre,
honorés d'une persécution spéciale, et Malesherbes éprouva le sort de SocraLe.
Échappée du naufrage qui menaça les institutions, les mœurs et le dépôt des connaissances
humaines, la philosophie bénit la main tutélaire
qui a calmé la tempête, et à laquelle elle doit la
conservation de tout ce qu'il y a de plus sacré et
de plus précieux parmi les hommes. Elle saura
tirer de ces tristes expériences elles- mêmes de
nouvelles lumières sur le coeur humain et sur les
vérités les plus nécessaires au bonheur de la société, et cette instruction tirée des circonstances,
semblable il celle que l'art médical puise dans
les maladies les plus funestes, ne sera pas perdue

pour l'avenir.
L'histoire, considérée comme un tableau moral
des opinions et des mœurs, des révolutionsqu'elles ont éprouvées, des causes et des effets de ces
révolutions, est la première école de la philosophie, car la philosophie est aussi une science expérimentale.
Cette étude, trop négligée parmi nous, a été

cependant éclairée, pendant la période

oH'crted

à

pur des travaux de quelque
importance. Le premier qui s'offre a nous est

nos considérations

cette Esquisse tracée dans des circonstances ex-traordinaires, au sein de la proscription, sur le
bord de la tombe, exécutée sans livres eten quelques mois par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Ce n'est qu'un cadre, sans
doute, .nais un cadre conçu avec hardiesse et
grandeur. Pourquoi Condorcet a-t-il mêlé à des
vues profondes, à de vastes rapprochements, des
opinions politiques que réfutaient malheureusement trop bien les événements dont il était la
victime, et des doctrinesdestructives des consolations qui lui étaient devenues si nécessaires? Plus
géomètre que philosophe, il présuma trop des
applications d'une science à laquelle il avait consacré sa vie essayant lui-même de transporter
le calcul dans le domaine des sciences morales,
il donna par ses propres erreurs la preuve du
vice et de rinsufïisance de sa méthode. S'il a
conçu, sur les destinées futures de l'espèce humaine, des hypothèses dans lesquelles la saine
raison a le regret de n'apercevoir qu'un vain
roman, pourrions-nouscependant juger avec une
inflexible sévérité des erreurs auxquelles le conduisait peut-être le besoin de tempérer l'amertume des désordres présents par les espérances
de l'avenir?

D'autre:- ont

su

eu s'exerçant dans la même

(!)

M.

de Pastoret

sinon une histoire
depuis quelques années
complète, du moins un sommaire de cette histoire et un tableau comparatif de toutes les doctrines anciennes et modernes, où elles se trouvent définies et classées par leurs caractères essentiels et fondamentaux, ramenées à un petit
nombre de principes générateurs et jugées par
ce seul rapprochement; ou cette tondue suite
d'opinions, considérée comme une série de phénomènes intellectuels et soumise à la méthode de Bacon, conduit à la découverte des
premières lois générales sur la marche de l'es-

prit humain, et confirme

par l'autorité d'une

expérience de trente siècles les maximes de la
saine et véritable philosophie.
Ces recherches historiques, ù l'exactitude desquelles les étrangers eux-mêmes ont rendu té-

moignage, et qui sont devenues ainsi une sorte
de traité de philosophie expérimentale, ont donné
les résultats suivants tous les écarts des systèmes philosophiques ont été principalement l'effet
du vice des méthodes, soit qu'on ait voulu subordonner les lumières de l'expérience aux théories,
qui ne doivent en être que le commentaire, soit
qu'on se soit refusé à féconder l'expérience par les
théories, qui seules peuvent les transformer par
l'analogie. La plus grande erreur des philosophes
a été de prétendre expliquer les premiers phénomènes qu'il faut admettre comme des faits et
démontrer les vérités élémentaires~ base première

et indispensable de tout raisonnement. Ainsi se
trouve éclairée par les exemptes dupasse la route
sûre, quoique lente sans doute, qui évite égiilement et les écarts des faux systèmes, et les ahuncs
du doute absolu.
Une analyse fidèle de la philosophie de l'inton,
d'Aristote et des autres sages de l'antiquité, en

détachant de leurs écrits un choix dcsj~nsées les
plus fécondes, en les plaçant dans un ordre qui
en fait mieux sentir l'harmonie, a fait découvrir
entre leurs doctrines et les doctrines modernes,
des rapports plus étroits qu'on ne l'avait cru et
a fait voir dans les premières un abrégé en quelque sorte anticipé des plus importantes vérités
développées dans les secondes. On a remarqué
que les travaux du moyen-âge, enveloppés aujourd'hui dans un mépris trop général, renfermaient cependant quelquefois des :'perçus précieux voilés sous des formes repoussantes. Rufin,
et nous nous arrêtons à ces deux résultats partitiers, par l'intérêt qu'ils offrent pour l'honneur
national, il a été démontré que la doctrine dont
la découverte est généralementattribuée à Lo< kc,
a eu réellement notre Gassendi pour auteur; la

philosophie de Descartes épurée, dégagée des
hypothèses qui en avaient défiguré l'aspect, a
recouvré un éclat nouveau elle a été caractérisée comme le CMe de la r~e.cton, et il a été reconnu que l'Angleterre et l'Allemagne etie-meme
sont redevables à son influence de la réforme

qu'ont éprouvée leurs doctrines dans le cours du
siècle.
A cette espèce de critique, ou du moins de révision générale, qui résulte de la comparaison
mélhodique des diverses doctrines, nous devons
joindre plusieurs critiques partielles qui se sont
exercées sur les systèmes soit anciens, soit modernes, soit nationaux, soit étrangers.
xvx*

Un homme célèbre, dont ia carrière littéraire
a embrassé la dernière moitié du xvm* siècle,

et
qui, au commencement de celui-ci, siégeait encore au premier rang parmi les arbitres de la ré-

publique des lettres, plutôt cependant par l'auto-

rité de ses préceptes que par le caractère de ses
propres ouvrages, Laharpe.a consacrélesdernicres années de sa vie a réfuter les opinions d'une
classe d'écrivains au milieu desquels il avait vécu.
U avait eu le malheur d'appartenir a une secte;
il éprouva des regrets lorsqu'il reconnut son erreur, et ces regrets, dans une âme ardente ne
furent points exempts d'exagération. Tour-a-tour
porté vers les extrêmes lui-même ne fut pas
jugé avec impartialité. Son affirmation, presque
despotique, déplut encore davantage dans un
genre d'étude où la première des règles est celle
de ne jurer <Kr~aparo/e<faMCMH HM!<rc. Aujourd'hui
la sincérité de ses intentions, sur lesquelles on
avait élevé quelques nuages, est reconnue. On
séparera, dans les trois derniers volumes de son
Cours de littérature, le fond des observations

qu'en accord avec tous les bons esprits

il a pu

faire sur le danger attache au scepticisme et à
l'épicureisme modernes, du ton de déclamation
qui dénature le caractère de son talent autant
qu'ii nuit à sa cause; on en appellera de ses jugements sur Sénèque et sur quelques autres philosophes devant un tribunal plus compétent et
moins passionne; mais on rendra justice à sou
zèle pour les bonnes mœurs et si ses derniers
écrits manquent de la profondeur qu'exigeaient
de telles matières, on se rappellera que lui-même
prétendit plutôt au titre d'orateur qu'au carac-

tère de philosophe.

Trompés cependant par son exemple, quelques hommes qui n'avaient pas son talent ont
cru y suppléer en surpassant encore son exagération. Mais ne rappelons pas ici des écrits (le
circonstance déjà oubliés; bornons-nous à leur
opposer l'autorité d'un homme qui, dans des
temps difficiles, reçut par excellence le titre de
jusie, et le reçut de tous les partis, le sage Mounier. L'écrit qu'il publia en Allemagne sur l'influence de la philosophieoffrit un point de ralliement aux hommes impartiaux il mit à couvert
les droits de la morale et de la vérité, en les replaçant au-dessus de la sphère où s'agitent les
passions humaines. II n'eut besoin, pour justifier
la philosophie, que de la bien définir. Mounier
avait honoré et consolé son exil par cette étude;
ainsi l'avaient pratiqué les plus illustres Romains

au t<'))))'s des discordes civiles. EspcrottS que le
fruit de ses travaux sera donné un jour au pubiic; ils onriront ia logique d'une raison saine
et les méditationsd'un homme de bien.
On a eu ~enératementen France le mérite de
sentir que teséiéments d'une bonne logique sont
dans i'étude des facn)tés humaines (1). Pour attester les succès obtenus dans cette carrière pendant les dernières années, il nous suffirait peutêtre de rappeler ici quetques circonstances honorables aux écrivains de notre nation des concours ouverts p:'r les académies étrangères, et
dans lesquels la p.))n)e a été décernée a des français d'autres concours établis par ia classe de
l'Institut cl iaqueHe celle-ci a succédé, et qui,

(1) En rappfhnt ici )cs services que les écrivains franfais ont
rendus à cette branc!~e des connaissances humaines, nous n'emprunterons point la dcMOmination nouvelle que lui ont donnée ptusieurt
d'entre ';ui; non <jue nous puissions tenir aucun compte des efforts
tpntt's )'.)r quelques esprits frivoles toujours prêts a verser le ridi-

cu)'' sur tes choses sérieuses, pour décrcditer une science qu'ils
ign~' en), en jouant sur le nom qui la désigne mais, en généra), nous
ne croyons point qu'on doive tugerement chu))j}er, dans )°s sciences,
les dénominations reçues; nous croyons qu'avant d'être adopté, un
tel changement doit être justifié, et, en quoique sorte, nécessité par
des recouvertes fondamentalesqui renouvellent la face de la science
eOe-ntfnte; enfin nous pensons que le nom d'id~a~fe (on aurait du
direp)u~ta:<<f<o~t<) peut présenter une acceptiou inexacte et même
dangereuse en paraissant réduire t'étude de l'esprit humain aux
repreMntaHo''s qu'il se forme des objets, et consacrer ainsi une efrear trop (jénéra)ement répandue.

roulant sur des questions vraiment fondumctUaleSt
ont donné lieu à des solutions satisfaisantes.
L'École française, au milieu de la diversité des
doctrines, présente un caractère propre et distinctif c'est le prix éminent qu'elle attache au

mérite de la clarté, et la préférencequ'elle donne
aux méthodes d'analyse. Ce caractère a été Hxé
par Descartes; il est, pour ainsi dire, l'essence
de sa philosophie, et il nous explique l'influence
prodigieuse et trop peu connue que cette philosophie a exercée sur notre langue et sur notre
littérature. Elle retirait de ce principe de clarté,
et de l'appel qu'elle avait fait & la réflexion, l'avantage de renfermer en elle-même le germe de
son propre perfectionnement.Cherchant la source
de la vérité dans te compte que la pensée se rend
à elle-même dans la conscience intime de l'esprit, elle tenait constamment la raison en éveil,
et l'invitait à revoir, à corriger, à compléter ses
premiers essais. Aussi, l'esprit de Descartes, cet
esprit actif et investigateur revit encore dans
Condillac et s'y montre dans la critique même
des opinions dogmatiques de son prédécesseur.
Le disciple de Locke a été plus cartésien qu'il ne
croyait l'être. Les écrits de Condillac, à leur

tour, ont conduit ses successeursà rectifier quelques maximes trop vagues ou inexactes de sa
doctrine. Telle était, par exemple, celle qui
réduit toutes les opérations de l'esprit à la sensation transformée, maxime qui a séduit son au-

teur par son apparente simplicité et par sa forme
absolue, mais qui, soumise à une analyse sévère,
a paru ne présenter aucun sens. Telle était encore sa définition du jugement, qui, ne le faisant
consister que dans la simple comparaison ou dans
une double attention, ne s'applique effectivement
qu'aux jugements abstraits ou d'identité, et ne
peut s'étendre aux jugements de fait ou d'observation, les plus importants de tous. Telle est cette
règle, conséquence naturelle de la précédente,
qui réduit la science à n'être qu'une langue bien
faite, ce qui ne peut s'entendre que de la partie
rationnelle de chaque science. On a redressé la
doctrine de Condillac sur ces divers points; on a
montré qu'il avait été en opposition avec ses propres maximes, lorsqu'il avait supposé que toutes
les connaissances humaines peuvent dériver d'un
principe identique, que toutes les classes de nos
idées sont susceptibles de recevoir des signes rigoureusement analogues et qu'ainsi les vérités
morales et métaphysiques'peuventêtre soumises
a l'empire des démonstrations géométriques. On
a montré que sa théorie de la sensation était incomplète qu'il avait trop peu distingué la sensation proprement dite de la perception, qui
seule donne un caractère intellectuel à l'impression sensible; que, dans ces opérations délicates,
il avait en général trop peu tenu compte de ce
qui appartient à l'activité propre de l'esprit humain. On a fait voir que la nomenclature des cinq

sens, adoptée par Condillac d'après les anciens,
est insuffisante; qu'il est un ordre de sensations
importantes et très variées auquel ell~ n'assigne
aucune place, sensations qu'on peut appeler internes, et qui exercent en particulier une influence si active sur les passions. On a présente
des explications ou des hypothèses ingénieuses
sur ces mystérieuses perceptionsqui nous introduisent à la connaissance des objets extérieurs.
La théorie de la réuexion, si heureusement commencée par Locke trop négligée par Condillac,
a été reprise avec succès; elle a prêté des vues
fécondes à la philosophie morale elle a fourni la
solution du problème difficile auqueldonnent lieu
l'origine et la formation du langage; elle a fait
découvrir la source de la prééminence intellectuelle de l'homme sur les animaux elle seule a
pu expliquer la véritable nature de la science
humaine. Une judicieuse analyse a fixé les lois de
l'attention, de l'imagination, des souvenirs. On a
dévoilé ies secrets ressorts du mécanisme des habitudes une loi simple a rendu compte des effets
contraires qu'il produit sur les impressions passives et sur les opérations actives de l'entendement, facilitant certains actes et paraissant nous
enchaîner dans quelques autres. L'art des méthodes, mettant à profit les brillants exemples
que lui offrent aujourd'hui les sciences physiques
et mathématiques, a été rappelé à des principes
plus sages et plus sévères; le calcul des prohabi-

lités et la théorie des vraisemblances ont acquis
une nouvelle étendue. Enfin, on a perfectionné la
classification et la nomenclature des opérations
de l'esprit humain, des facultés qui s'y appliquent, et des idées qui en sont le produit. On a
étubii l'ordre dans ce règne mystérieux qui compose le domaine de la pensée, et qui, pour nous,

représente tout l'univers.
Nous avons vu que )e caractère distinctif qu'a
reçu dès l'origine la philosophie dans l'école
française, lui donne des rapports plus étroits avec
la culture des lettres et avec les principes de la
langue. La clarté ne dépend pas seulement de
l'ordre des idées elle dépend aussi du choix de
l'expression. De là vient sans doute qu'une des
applications de l'étude de l'esprit humain qui
semble avoir été parmi nous plus particulièrement cultivée, est celle qui embrasse la grammaire générale et les principes du langage. Il est
à remarquer que les premiers auteurs d'une véritable logique française, les illustres écrivains
de Port-Royal, ont aussi donné les premiers une
grammaire généraleet raisonnée. A mesure qu'on
a mieux saisi les rapports et les propriétés des
notions de l'esprit, on a mieux démêlé aussi les
fonctions des signes qui les représentent; et réciproquement on a observé les caractèresdes idées
dans les éléments du langage, comme on étudie
un type dans son empreinte. La grammaire générale a fait depuis peu, au milieu de nous, des

pi ~res sensibles, et la France est

peut-être le

pays de l'Europe oii cette science se trouve eda:ree aujourd'hui par de plus nombreux et de plus
utiles travaux.
Les expériences faites sur les somds-muets de
naissance et les succès obtenus dans leur instroctinn, ont beaucoup concouru a ces rcsuttuts;
ils ont concouru aussi ù eu répandre et a en faciliter la connaissance. Pendant qu'ainsi la phiiosophie enseignait à suppiéera t'orRane del'ouïe
par celui de la vue, elle enseignait a faire passer
par le tact, dans l'éducation des aveugles, les
idées que le sens de la vue a coutume de fournir.
A ce recueil d'expériencesou d'appl ications, nous
joindrons un phénomène singulier qu'une curiosité frivole a trop peu ou trop mat observé
l'essai tenté pour l'éducation d'un enfant amené
il Paris dans un état d'abrutissement jusqu'alors
sans exemple, éducation qui a exigé des méthodes ingénieuses suivies avec un art et une patience
dignes d'éloge. Nous tiendrons compte des remarques récentes faites surdiverses nations sauvages, sur leurs mœurs, sur leurs habitudes, leurs
arts, leurs langages, par des voyageurs que guidait un excellent esprit d'observation. Les récits
des deux voyages fails dans le nord de l'Amérique
et aux terres Australes, ne seront pas moins
utiles ù l'histoire de l'espèce humaine qu'au progrès des sciences naturelles et de la physique.
Lu physiologie et l'auatomie elles-uiemes ont

offert des secoursem pressés & l'élude de l'homme.
Nous avoueronsque ces secours ne nous ont pas
toujours paru aussi désintéressés qu'ils auraient
pu l'être la philosophie a pu se plaindre de ce que
la médecine voulait lui faire acheter cette alliance
par des concessions injustes. On a reproché &
cette dernier? de vouloir concentrer le siége de
toutes nos facultés morales dans les organes qui
n'en sont que les instruments ou l'enveloppe. Le
scalpel et le microscope ne peuvent atteindre
qu'une portion de nous-mêmes; il en est une
autre, et la plus noble, qui leur échappe, mais
qui se découvre à cet œil intérieur de la réflexion,
dont les observations, pour être plus délicates,
ne sont pas moins réelles. La physiologie, qui ne
peut expliquer la vie physique elle-même, expliquerait-elle le sentiment et la pensée? Cette
science cependant s'est montrée quelquefois plus
généreuse et plus juste, et du moins, dans le
cercle qui appartient & ses attributions légitimes,
elle a souvent éclairé soit le jeu de ces instruments déliés qui tour-à-tour excitent ou servent
les mouvements de l'esprit et de la volonté, soit
les caractères des phénomènesaccidentelsqui se

produisent dans certains désordres organiques,
dans le délire et dans les songes.
Peut-être les hommes qui cultivent les sciences
médicales reconnaîtront-ils que l'étude de la
marche des passions et des opérations de l'esprit
ne leur a pas été moins utile à son tour. Peut-

être la philosophie de Condillix; qui a reçu un
si illustre témoignage de la bouche de Lavoisier,
sur les vues qu'elle lui a prêtées pour la réforme
de la nomenclature chimique, aura-t-elle aussi
une part dans les succès obtenus par le perfectionnement de la nosologie médicale.
Un de nos géomètres les plus distingues a donné
une preuve non moins éclatante des avantages
que les éléments de la mécanique peuvent retirer
des notions d'une saine métaphysique.
La métaphysique est de toutes les sciences la
seule qui ait éprouvé cette destinée singulière de
voir élever des doutes sur la réalité même de son
existence. Elle a porté aussi la peine des excessives prétentions qu'elle affecta trop longtemps, et

des fausses méthodes auxquelles elle s'était abandonnée. Ajoutons aussi que des esprits légers et
superficiels ont trouvé plus facile défia rayer du
tableau des connaissances, que d'en approfondir
l'étude. Sans doute c'était une entreprise téméraire que de prétendre, par les seules forces de
la spéculationabstraite, dévoiler l'essence intime
des êtres et fixer les lois universellesde la nature,
et les droits que la métaphysiques'était attribués
pour révéler de tels mystères ont dû s'évanouir
devant le tribunal de la philosophie de Bacon.
Mais s'il reste dans chaque science une partie rationnelle plus ou moins étendue qu'on peut appeler la métaphysiquede cette science, pourquoi
les sciences réunies n'auraient-eUes pas aussi une

commune métaphysique, qui,dans les ptusttauts
degrés de l'abstraction éclaire) ait les rapports
les plus généraux comme les propriétés les plus
générales, qui remonterait aux premières causes
dans le système de l'univers? Et si une telle
science adopte la marche prudente qui, dans les
autres, conduit aux vérités rationnelles par des
expériences comparées, pourquoi ses résultats ne
jouiraient-ils pas de la même solidité? Ainsi la

métaphysique aura le droit d'étudier les propriétés ou les rapports qui constituent les notices de
la causalité, de la nécessité, de l'existence, de la
durée, de l'espace, de l'étendue, du mouvement, etc. Ainsi elle observera, dans ses déterminations, la volonté humaine, cet agent moral
dans son principe, indéfinimentvarié dans sesePfets elle aura le droit d'y reconnaître ce caractère de spontanéité qu'atteste la conscience intime, et qui, rendant la volonté de l'homme 'ndépendante des agents mécaniques, en fait une
cause proprement dite, la seule même qui nous
soit, comme cause réelle, immédiatement
connue. Ainsi elle observera, dans ses opérations, ce principe actif de l'intelligence qui, toujours identique dans des temps divers comme
dans des perceptions distinctes, se rend à luimême témoignage de son unité, et seul nous
fournit le type immédiat de l'unité véritable
et voyant ainsi converger dans un seul
foyer tous les rayons de la lumière qui éclaire

l'entendement, elle apprendra ù établir une distinction essentielle entre le principe pensant et
les organes matériels, qui ne lui apportent que
des impressions isotées et qui eux-mêmes exercent leur action sur des points divers. Replaçant
de la sorte le principe pensant an nombre des
éléments de la nature pourquoi ne h)i permettrait-e.Ie pas de survivre, comme des éléments
moins nobles sans doute, ù

décomposition du
mécanisme dont il était le centre, surfont lorsque
l'autorité bienfaisante de ia morale vient montrer
à l'homme, dans sa passagère existence, le germe
d'un autre avenir? Ainsi enfin, développant dans
leur étendue la plus générale les principes à l'aide
desquels la science humaine descend des causes
aux effets, remonte des effets aux causes, et détermine, par les conditions des unes, les caractères des autres, ella suivra, sur le grand théâtre
de la nature, les traces de la suprême intelligence,
de l'éternelle bonté; portée sur l'échelle des phénomènes jusqu'au sommet du système des êtres,
elle saisira l'harmonie des lois qui le régissent;
elle contemplera, avec le grand Bacon, dans l'ordre constant de l'univers, la grande et sublime
chaîne qui le rattache à son auteur.
Telleestla sphère légitime dela métaphysique;
telles en sont les limites. Si quelques auteurs ont
prétendu l'exclure de la sphère qui lui fut assignée, et lui interdire le droit de tirer quelques
vérités importantes dp l'interprétation de la nala

ture, un en a vu d'autres même de nos jours,
méconnaître les limites auxquelles la raison lui
prescrit de s'arrêter. Pendant que les premiers
restreignaient l'empire de la raison au domaine
des sens extérieurs, et se fondaient sur une fausse
application de la maxime qui place dans les impressions sensibles la première occasion de nos
connaissances, les seconds reproduisaient des systèmes analogues à ceux qui égarèrent autrefois
l'école d'Ëlée, celle d'Alexandrie, et les scolastiques dans le moyen-âge. Ils annonçaient la découverte d'un principe unique comme servant
de nœud & tout le système des sciences; ils recouraient a des théories mystiques pour expliquer les lois naturelles qui régissent le monde
physique, ou pour rendre raison de la constitution de la société. Dans leurs hypothèses ambitieuses, ils prétendaient juger ce qui est par ce
qui leur semblait devoir être, ne s'apercevant pas
qu'ils prenaient les habitudes factices de leur esprit pour la nécessité des choses; ils essayaient
de rendre aux systèmes abstraits la préférence
sur les méthodes d'observation, manière de procéder dont le moindreinconvénient est d'être essentiellement obscure, et de laisser, au sein des
ténèbres qu'elle enfante, une fatale liberté aux
conceptions les plus arbitraires. Un style qui ne
manque ni d'élévationni de force, des vues quelquefois profondes et des intentions louables, donnent lieu de regretter que plusieurs d'entre eux

n'aient pas adopté une plus sane méthode. Mais
nous comptons aussi des métaphysiciens qui savent se garantir et de la timidité excessive des
uns, et de ia hardiesse téméraire des autres.
Nous les avons vus déterminer avec justesse et
netteté les notions les plus abstraites, et prêter
un nouvel éclat aux vérités rationnelles, en les
rcduibattt au'ctre que les résumes les plus ~ener.)ux de l'expérience.
La portion spéculative de la philosophie morale n'a pas produit en France, dans ces derniers

temps, une aussi grande étendue de travaux qu'on
aurait cru devoir l'attendre. Mais les mêmes circonstances qui on'raient un si vaste et souvent
un si triste tableau & l'observation des moralistes,
touchèrent de trop près aux intérêts individuels
pour permettre une étude impartiale et libre;
peu d'hommes étaient placés dans une situation
qui leur laissât la faculté de n'en être que les
spectateurs, et quel spectateur même eût été
calme, s'il était sensible?
Lorsque ensuite un génie bienfaisant, en réparant nos malheurs, a réparé aussi les plus cruels
de tous, en restaurant les mœurs publiques et les
institutions qui les protègent, un sentiment unanime, un besoin général, a ramené tous les cœurs
au sentiment des devoirs, et les esprits aux maximes qui peuvent leur donner plus d'empire. Les
moralistes ne pouvaient faire de leurs travaux un
plus noble emploi que de seconder cet heureux

célèbre, qui occupa purnu
nous les premières fonctions du ministère, qui,
à la première époque de sa retraite, développa
l'importance des idées religieuses, a lui-même

retour.

Un homme

consacré les dernières années de su vie à les
montrer dans leur alliance avec les lois de nos
devoirs. La réforme opérée dans la législation du
divorce, en remplissantle vœu des bonnes mœurs,
a fait éclore plusieurs écrits recommandablessur
le caractère moral du premier lien de la société.
La voix de la morale et de.la nature a réclamé
avec le même succès les droits et les devoirs de
l'autorité paternelle. Un concours ouvert par la

classe des sciences morales de l'Institut, en appelant une discussion approfondie sur les maximes
de l'auteur d'Emile, a fait poser de sages limites
entre l'emploi et l'abus du ressort de l'émulation
dans l'éducation de la jeunesse.
S'il suûlsait a la morale que la nomenclature
de ses préceptes fut exposée avec clarté, avec
méthode si, ayant à lutter contre le torrent des
passions et les obstacles que les événements lui
opposent, elle n'avait besoin de s'aider, en s'adressant aux hommes, de toute la chaleur du
sentiment, de cet enthousiasmejuste et légitime,
et, comme disait Platon, de ces amours admirables
qu'excitela vertu dans les cœurs honnêtes, le Catéchisme universel de Saint-Lambertaurait pu remplir son objet mais on se demande quel peut être
l'qsage d'un traité qui semblait destiné ~devetur

un manu*'); ou est surpris <)Uf)ech<)ntrcdfs Saisons, apr<;s avoir, dans ses <'h'K'ts Li'htcuux, animétoutelanature matérielle,ait pu priver ensuite,
dans cet ouvrage, la nature morale de son esprit
de vie et de fécondité. Une erreur plulosontuquc
en est la cause; il n'a considéré la morale que
comme un~ prudente éronornip, si ''on pf'o) dire
ainsi, dans le cours de la vie il a cru qu'il sunisait de lui prêter un dambleau, sans lui donner
aucun moteur; il n'a voulu accorder pour principe a l'amour du devoir, que cet intérêt sensible
qui peut bien en faciliter quelquefois la pratique
aux âmes faibles, mais que les âmes ~encreuses
apprennent de la vertu même plutôt à immoler
qu'à satisfaire; et cette doctrine qui placerait,
dans la pratique, le cœur de l'homme dont elle
serait le seul aliment, a répandu ia même influence sur les méditations et sur la théorie de
cet auteur.
Marmontel, en traitant le m(''rne sujet, et quoique se renfermant dans un cadre plus étroit, n'est
pas tombé dans la même faute; il fait chérir la
vertu en la faisant connaître. Il n'entrait pas dans
son dessein d'étudier la marche des passions humaines c'était un père qui enseignait à ses enfants à être bons. M a du moins emprunté par là
un des plus beaux caractères du ministère des
moralistes parmi les hommes.
Marmontel, dans ses Œuvres posthumes, a
laissé aussi un Traité de logique et un Traité de

métaphysique; il n'y faut pas chercher non plus
des vues neuves et profondes; mais ces écrits
renferment un choix fait avec discernement et
sagesse dans les travaux des philosophes de tous
les temps. C'est un recueil de vérités utiles, présentées avec simpHcité, avec netteté et méthode.
On peut remarquer que plusieurs des hommes
de lettres distinguésqui ont terminé leur carrière

pendant l'intervalle qui nous occupe, en ont consacré les dernières années et les derniers eilbrts
aux travaux philosophiques. Peut-être l'âge et
les événements les avaient-ils ramenés plus forpeut-être aussi
tement aux idées sérieuses
avaient-ils jugé que l'époque à laquelle nous
sommes arrivés ouvrait a ceux qui embrassent
ce genre d'étude de nouvelles perspectives. Le
malheur des temps a dû réveiller avec force le
sentiment et le besoin de la morale. Les travaux
d'un grand nombre de siècles sont accumulés devant nous, et si l'exemple de tant de systèmes
rapidement élevés et détruits nous indique les
fautes à éviter, la possession des vérités acquises
nous encourage à les étendre. Les tentatives du
scepticisme ont été poussées si loin, qu'elles ont
en quelque sorte épuisé ses forces, et que tout
ce qui sera conquis sur lui sera désormais hors
d'atteinte. Les hommes qui cultivent les études
philosophiques sont plus disposés à s'entendre
et la diversité des opinions ne produit plus au
même degré l'esprit de secte. Enfin, s'il reste en-

core beaucoup de probtcmes u résoudre, les probtcmes fondamentaux sont au moins définis avec
plus de précision que jamais. Ceux qui les méditeront profondément y trouveront de puissants
secours pour avancer dans la carrière ils marcheront d'autant plus directement au but, qu'ils
porteront dans cette étude des intentions plus
pures, et que le zèle pour les intérêts sacrés de la
vertu s'associera plus profondément dans leur
ûme a l'amour de la vérité; ils avanceront aussi
avec d'autant plus de certitude qu'ils seront
mieux préparés par les recherches historiques et

par l'étude de l'antiquité. introduction indispensable pour les travaux philosophiques. Les écrits
des anciens contiennent une foule de germes
épars, mais précieux et susceptibles d'être leçon
dés les rapprochements de leurs préceptes étendent les idées; l'esprit s'élève à la vue de ces
grands modèles. C'est à la philosophie qu'il appartient d'expliquer l'érudition, comme l'érudition explique les monuments; mais, ainsi traduites, les matières de l'érudition deviennent ù
leur tour autant de pensées fécondes. Une érudition solide et bien choisie nourrit les méditations
de la pensée.
Nous ne saurions donc recommander trop fortement la réunion de ces deux genres d'étude;
elle offre encore de nombreuses palmes à cueillir, d'autant plus honorables, qu'attachées à un
but utile et noble, elles exigent de longs efforts

et de diOiciies épreuves. Cultivée dans cet esprit,
la philosophie exercera une influence favorable

sur les progrès des connaissances humaines, et
se montrera toujours digne de la place qui lui fut
assignée dans l'arbre généalogique de Bacon.
L'alliance qu'elle entretiendra avec les lettres,
maintiendra celles-ri dans toute leur dignité. Ses
maximes seconderont les intérêts de la morale
publique, et prêteront, dans l'opinion des hommes, un nouvel appui aux institutions qui les garantissent. Ses leçons seront particulièrement
méditées par les hommes qui se livrent aux honorables fonctions de l'enseignement,on auxquels
est cunlié le ministère sacré de former le cœur
de la jeunesse à la vertu; ils puiseront h l'école
de la sagesse, et les lumières qui doivent diriger
leurs pas, et les nobles sentiments qui doivent
nourrir leur zèle. Nous terminerons par un vœu
que cette conviction nous inspire l'érection de
quelques chaires de philosophie en France, et

particulièrement dans les établissementsdestinés
à former des instituteurs, nous paraît non-seulement utile, mais nécessaire pour compléter le
système des études. Ce fut sous le règne d'Auguste que les écoles de philosophie, fermées pendant les désordresdu triumvirat, furent rouvertes,
et avec un éclat nouveau, à Rome et dans tout

l'empire.

NOTE

A.

Avnnt ta présentation de ce rapport i'Mmperfur, M. de
Gerandoiui soumit les vues et les principes <juiu\ajent présidé à ''c travail dans une lettre dont voie! les priucipaux

passades:

"Sire,

..t'ai''te charge par l'institut nationa) de ta portion la plus
délicate du rapport qu'il doit hit'nh~tprcsentcr a Votre Ma-

t'ctat et les pro~rt'sdrssrir))Ct'sp<'nd!)))t!csYinf;t
dernières anno's, je veux dire, de Ci'!)t'((ui concerne )ap))i)oso)'hie. C'est en sui\autave'; franchise ta )i;.ne de no's propres opinions, que j'ai échappé aux difticutt.cs et aux dangers

jesté sur

d'un tel sujet.
Le spcctnete des ahus commis au nom de ta philosophie
sous les rapports de ta morale, de la religion et des institutions
politiques, a été le motif qui, dès mes jeunes années, m'a engagé dans cette étude. Je conçus le dessein trop hardi pour
mes forces, mais d'ut. vif intérêt pour mon cœur. de rcconeiticr
la philosophie avec Ics vérités qui fondent le bonheur de
l'hommeet la tranquilité des États. Quelques prix obtenusdans
les sociétés savantes de l'Europe ne sont tombés que sur
des accessoires de mes travaux; mais tous attestent ce but,
et ceux que je n'ai pas publiés y tendent plus directement
D

encore.

C'est donc cette philosophie qui appelle la raison non à
proscrire, mais à fonder les idées religieuses, qui s'allie au
christianisme, qui reconnait une morale naturelle, qui respecte les institutions établies, la vraie philosophie socratique,
dont j'ai tracé l'histoire dans mon travai). C'est dans ses iu-

tn ctb sfuts que j'ai cherché la mesure des propres obtenus ou
des fautes commises et cette philosophie, qui n'est que la
raison des hommes de bien
peut contier ses desseins ic
but de ses efforts, au restaurateur des mœurs publiques !t de
toutes tes institutions qui les protègent. »

n~.

'l'ABLE t)KS MATH:i~S.

~u~Di~r~

\\u

N')t~<)'ct)'Ct!MjK<'t)A)h'!)t.~MM[)t;t!daht)MCUtU!)du

xvm'siiidc.

~r.Mdr<< /t<Mi'/<'r.– J. Fr. B'«<<<a'<«.–C'fM<tM.
)~<<ch.

Oari«.

~/rt'iM<
C~tchcd. /f<'Mc/t.
/«Kn/Mf<«aMm~r<<'n.– <~<n<<<'<M)tM.–M<n<<'r.–Na-

.«~«ti;. t'tfr/nn-d.– Platiner.

~< 'MM~.

VWfMft.

<.<tfttt' ~'<-dtT, <'<C.

)

CHAP!T)U-;XX!)t.
De l'état

dM

la [thitusophie dans le )oidi de t'Europ'' pfnd:n)t
tf cours du x~nr siëc)'

Soria. t'rotMOMd de Cf<
Vieo.–CcHoot'n.–Scaf~tf!
Muratori.
~'atciffa/i. ')<'aM<.
BaMitto~f.
M)OM<.
–BiaMehi.–Vert«i/,<'fe.

137

CHAPH~K XXtV.
ËCUtc t''Ct)SS~t!)~

/~«tHif. Jaff/tfM
Hcie.
Stto/)<'tt)'r; ~Mfc)t<'M)t.
Ott«a/a.–Fer~ttMH.<<f"M Sfift).–EaMfant SfareA.–
t)«?aM S(fK;ar<.

~a<M.

~t'K'tftt.

) Ut

CHAPmmXXV.
Kant et son ecute.

Critieisme, uu épreuve de ta tegitimité des connaissances,

MO

CHAPITRE XXVI.
t'rcnners adversaires de Kant.

Divers systèmes sortis de

son école.

Jaco~f.

MaiMOtt.

Nf'nheM.

ScA«~< (GoMM EmM<).

FicA~ Sc~tinc.– BoM<<'rM«: llardili.

3<t

sur les progrès de la philosophiedepuit
<?) t't sur sun (''tat actuel, présente !t ['Empereur, en son
<'u)~eit ()'i~). )(' 2U février i808, par la classe d'histoire
3M
et d< tinérature ancienne de t'tnxtitat.

H*<'t'ot)T insTonju"~

imprimerie de CoMon, rt)c du Four-Saint-Gcrma"),67.

ERRATA.

Tome

t,

chap.

t!ï,

p.

i39, tignetS,

au lieu de CemM, lisez

CanMt.

Tome ),!)).) tabte des <naHf:res, p. 447, j)u lieu de chap. V, lisez
chap. IV.

