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Préface.

Les étapes pMosopHqnes ont pt& en Ftance
une direction nouvelle,

qmad~àprodu&et

nonspMmet encore pour raven!r les phasaht-'

tains t~s~ts.Dep~q~anÎBt&~t~&t&'ttt

~atb~~nnecnt!~ savante d<sp!ta

cetebres monumens de rantiquiM; depuis que
les opinions de nus semblables, leurs théories et
!eurs systèmes sont eoaad&rës comme une partie

de l'Histoire, comme des faits aussi importants
à connattre que ceux du monde politique et de
notre propre existence, !M espnb ont visiblement gagné en etendae/en soHdiM, en
profondeur. Le respect et la connaissance du
passe, la justice et r!mpart)a)t!té, même pour
des doctnncs qu'on ne partage pas, sont des
qualités moins rares aujourd'hui qu'autrefois.
C'est à peine si, de loin en loin, ron trouve

encore un de ces hommes qui, avant eux et
autour d'eux, n'aperçoivent que mensonge et
folie; qui se croient narvement obligés de

re-

commencer la plus vaste et la plus diŒeue de
toutes tes sciences, ou qui les font remonter
tout au plus jusqu'au cëtèbrechaneetier d'Angteterre.

Mata tes MMMMts de cette heureuse t~voitatien

ne retendent pas encore & toutes les branehea
de la pM!oseph!e. M y en a une surtout qui est

demeure de plusieurs aèdes en amete de
toutes les autres. Après avoir été ton~-temps
le seul aliment permis à la raison, la seule

earrièrc ouverte à la feuexmn et à respntd'md~pendanee;!orsqu'aa)ourd'hM! encore etteest~
chez rëtranger, l'objet des plus nobles travaux)
foccupation des plus Mres intelligences,om la
vo!t parmi nous tomber de plus en plus dans un
mépr!s inexcusable. Nous voulons parler de la
Logique dont on faii à peine mention dans les
ouvrages consacrés à rense!goemeat comme
dans ceux qui ont un but plus ë!evë; que nous
devons a rambMon de reculer tes bornes de la
science. On croit avoir ëptMsé cette riche ntattere

on ne paraît pas soupçonnerqu~cMe Msse encore
un seul problème à résoudre) t lorsqu'après la

aa~MeMMnandattMtde douter & !a manËfe de

Ceseartes, de chercher eosuite ta ~nM par
analyse et par anythëse on <Mt par Fapeth~ose
do Baeoa, te ptëtendM inventeur de 1a méthode
d'<adttct!<m, par unetctens<S~fe a<heM<e<MH!

mânesd'AttstoteqMi a pKSCnt) <t!t-ott,la marche

et par rexpMSMOM d'uM p~fbnd MMt!ment de pitié pour ces pauwesphHosophessehecppo~e

lastiques qui ne procédaientque par syMogbtnes,

dans ao temps où la rëi!ex!oa ne pouvait ni ne
devait exister sous une formeplus hardie.
Ce n'est pas ici le lieu de faire connaKM toute

fimpottance et l'étenduede cette nob!ese!cnce,
si injustement oubliée par les uns, si cruellement

mutilée par les autres. NousneparteMns pas non
plus de l'ingratitude dont on est coupable envers

rhononede géme qui l'a oc~ee, et dont tes idées
éclairent encore aujourd'hui ceux-R mêmes
qui outragent sa memoife. Nous demandetons

Maternent s*tt <stparm!s de te «mdMMM-pMM
<M))t!a!tte ao auw~t; s'it

n'est ?? juste de MM-

dewM aux
parer ce qu'il a Mt avec ce que MMS
gMa& hommes qui ao~ entr~

ap~

hM dans

la même eani&M; eaBtt, s'il est bien jdntonM

que, pendant cette tengM

p~Mude

de notre

MtteiM intellectuelle e& il F<!gaa!t Mas partage,

le aynogtMne, avec ses formes un peu Md<s,
aveescs~!e9 un peM subtiles, n'a eMF<~ aucune
in~tteace sur te progrès des tam!&t~ et de la
liberté.
Sans doute que pour découvrir tMMad!t!o)M

et les formes de la vente, pour detenamer la
puosanM de nos tae~Ms mteMectue!tes t'asage
qtt'a est permis d'en faire et tes lois qui les eou.

vement, nous sommes eMges d'en appeler,
dermer

en

~sort, au témoignage deheensdenee 1
après

car, ces lois et ces facultés ne sont,
tout, que des points de vue dMerentsde notre

propre existeuee. t<~ formes de ta ~nM sont
en mCme temps tca mo~s de ta peos~e hMma!<Mt,

et quelle que :a!t

la valeur ou !*ef!g!Ma qH*oa

leur attribue ~t-o<n taCme les considérer
eexamo des moments «deessatMa do

régence

divine, e'est M~cr~on qui peut se~tenMM
en donuer la ?<???)? eanM!ssanN. Maa les
faits que nous trouvous ea noMs-MËMe~, <t'n

moins ceux que nous !ageeM tes ptasessent:cb

notre nature, Mut qui portent le double
caractère de ta nécessité et de t'MnwMaMte,
&

«o!vent se présenter également à ta coMMienee

de noa semblables. t<ea philosophes qui nous ont

po~e~ ont 4& en être frappés et

les recueillir

comme oow; par conséquent, une étude approfondiede leum opinions, une analyse impartiate de toutes les solutions données aux
problêmes que nous venons d'énumérer est ~sotu-

meut ind!spensaMe, soit pour confirmer, soit

MMpMtf!j;<!f tps

t~aat~~ de aea pmp)~ iu-

vo)!ga<t!ena.

!) n'est pas mmns wa!, d'un Mtfe eôM, que

le pa!at de vue iateW~toet et moral,
~'Mn
commedans ses conditionsmaMfMtes,la vie

aeM<

hemmeMssetnMe peu & MKed'MRMhpehemme.
Il est rare aM~! qM*MR aM'e!e soit amm<! du at&aM

<spnt, qu'il adop~ eat!&p<:meat les m&mespNac!p!s, ou du moins qu'!t les !ateFpt<H6 de !a
m8memant6reqweles siècles p~c~ea<9.U<!Spnt
humain n'est pas condamné, comme les ph6aom&nes de la natafe, & tourner éternellement
dans un tefde invariable; mais M passe par un
nombre indéterminéde révolutions qui MMvent
graduellementdes formes part!caU6fes et sensibles & l'idée pure de la vérité,

&

la forme M~

tionnelle et absotxe. Tout ce que nous savons et

tout ce que nous croyons du monde invisible
est soumis à cette toi générale de la pensée. Que!

<pMMtt <hme !e problème qui eceapa

<~M<!<m, poww qa'H ne
apItBK!; quelle que

$o~

notre ot<

pM de MMe

soit to p~e da la philosophie

~aneMc~Mom dep~Maco,6!<!e~<!a
<~<a hiatoriquea ne ~eaneat pas sa {eMfO au
NmoxaomeMtet &

Fo~er~M~

on p~n! d'a~nver, ap)i~ bien

<!e$

HMas

sommes

eïïerb, a uo

qMd'aatfMea~passë aepMb!eag4etapa.
AuMm homme, B~t-it deug de toutes les pM!sStmcea

da~nie, ao peut ignorer impunément

tes découvertes et même les erfeum de
ses
semblables.

Telles sont les raisons qui nous ont porté à
publier cette hhto!fe de la LogïqMe, que ron peut

t&umer tout eBt!eFedam!escinqaomssu!van<s:

Aristote BaMO, Dcsear~s, Kant et Hegd.
Omom de ces grands hommesa contribuépour
une part à peu près ~!e à hNNK oemmune,
etdo:t!nqp!fefà la poaMnM la même MconcM-

MOM; Mah e*<9t au

h &~ t'M<!a, !a

pM~ey qfa <?<?

bagw et le

p~MS

dc~M~

t~~eh atMM"

ment d'aae science dont M ne tMwe WMt lui
OMe ~e9

t~aco ïmpeMCpttMea ou des lambeaux

!atKgnea

d'~ t!t~4c h pe~~C! MM avons

da, par

censC~Nent, lui MMacMf une place

p!m ~enNue ~e'& s~ medefaes

8MC<:eMeM<s.

Saas~meëtfwthtbase de eMMqaît'antaaM,
!a defsam laquelle oa ne aurait Mmpfea~e
d'une maaKre un peu ~M<'e les théories les
plus hafA!es de notre époque, il a fallu !o dépouiller d'un luxe de détails que ron pourrait
appeler eNtayaot; il a fallu en rapprocher toutes
les pMt!es sans en altérer la substance; enfin,

nous y avons aussi Mncentfd des nuages qui
n'ont pu être dissipés sans eBorts. Il serait d'a3leurs impossible de consacrer trop de temps et
d'espace à ee monument exttaoKunaMe

qui ?

-j

pendant plusieurs s!Me!, a tenu lieu de toute

pM!<MOpÏMO, de

~jtu

toute science en

a eu t~Mte~ J'MM t~w M!nt Mtc

gKm~b g&)MM

et

g&MSra!
!e&

pt~

du moyen Ëge.

Koat devons rM~e pFem!~ de ce faible eisai
&

t'AcadëMM des seteaces morates et paMUqu~t,

~a! proposa, il y a deux

ans !e sujet de pni!!

ca!~)nt:
JMteMMr r<t<~eH«!e<it<<~ fOfganum
<~M <Ct~MJMM'<Kt <&H<

et

il se COM~W;i

2" Faire ecHMatÏM fOrganum par Mae ana~

~ed~n~te~ <A&em<Mer &~&!M,

&e<MVtc~e

et le but de cet eMMogre i
3*jEf<A~ fA&<M~ exposer fti~MCHM de la
&jy~Me <r~n~O<CJMrfMMA!MM<& y~MM

de A~t~w de faM~M~, du m~t! <~e et des
temps modernes

4° ~jM~eter la

<Mt&t<r

Mtr&M~Me de cette

logique et signaler ~enyran<t utiles ~Me~oM~-

rait ~Mt/o~B &x~MM<~&

notre j~c&.

<Qt)MM<pM)MtteepMoa

pa~eaMM 6w

trappMtx de b pMtompMe et de son

!ea

&!s<<t!ce Mf

aoto penoM po$ de t~eMs eaMthfmet' eattSfoacnt
à

te pMgtaaMae, Moea aveM ea cependant te

<!&!f d'en~NT~ans ta !!ee; tMa, par awte A'nn

ace~entqu! ne pcMt inMfCftser te teeteup, notre
mdHMMFa aFfMa

trop <M~ pour Mre a~Mts

aH

MaMUM. K MRut MsM tong-temps CMon: sema
vow h tMm!6fe, a!

uohocHae qut a MadM à !a pM<

tesophietesplus éclatants semées, t'un des mem-

bre! teapttmMustfcsde!a savante Académie dont
o<MM avons azab!t!onMe!e

Mt

suCfage, ne nous avait

espCMr qu'it pottnra etM de quelque proRt

pourt'eoMtgnement etpoup!asc!ence.Pu!s!<ete
pMbUcpattagefsonavbettmher son !ndutgence

ANALYSE
en

~MMtAMJN B'AMMWTB.

mÉBe6N&MMMŒTOCVBAC&

L'oovaACB dont nom allons n«as ceeopaf
~t sans contredit ïeptas anden traité deLo~pm

~aiso!t parvenu)<~<t'& nous, etteatnoaapmrte
à <xohe qo'a est le pramor motfMment de cette
Menée. Quand

B

pamt, on eonnaesatt depa&

iong'teMM Part frivole des sophistes et <!ea r~*
teaM; Zenon et Platon STMent porte bien !om
le talent de hDMecttqne; mais on n'avah pas
songé encore à exposer et à rassembler dans M
système scientifique les formes de la pensée et
de la démonstration, qui sont les conditions
mêmes de la science. Cette tache était réservée
au génie d'Aristote.
Ce n~est pas Aristote qui a imaginé le titre
mais aucun autre que lui n'a ms
d'O~MMm
la main at'cBMwe dont, au reste, ce titre désigne
assez bien le but et le caractère. En même temps
qu'elle renque nous exposerons les doctrines
ferme, nous démontrerons ce ~dt qu'on a va!ne-

ment cherché à révoquer en doute; mah il ne
peut pas faire robjet d'une partie dstmete, sans
nuire aux intérêts de la dartë, de l'unité et de la
concision.

On comprendsous le nom coHectifd'Organum
plusieurs traités parfaitement distincts dont voici
tes tttres authentiques, ou du moins généralement
'B:eg&te<teMtMeMt'~tewtep!mm<Mn<tni&M<
taage de ee mot-Jà dms le sens que nom y aMacheMOf
MMtdM

<4

t~t~ aux ~e~MpSt ~U'~ntMMt'pMtWt&t~m'.
(V!t. AM<.)

adoptés et reconnus pour tels: <" !e trane des
Catégories ()ta[D~!pM(t w
x~r~~tM~~ dont le
but est de faire M~odtre les principes généraux
de PmtetHgence, ou lesformes de &<~cM~s, 2° le

~)o&sont

traltede fïnterprëta~on~!
ex&Mposées les !~g!es générales et les formes
considères settiementsous le point de Tue
logique, comme expreN!on des opérations de
i'imteM!gence et non pas des opérationsde Mme

en gëaërat 3" tes ~M~~MM (<c~vn«~ nper~M

&«), où ron trouve toutes les

tegtes et
lesformes da sytto~me;4" les Topiques, ou lieux

)(«:

dms
communs (rMn)~), qui nous représentent
leur totauté ce que ron entendait autrefois et ce
aujourd'hui sous le
que ron comprend encore
SMf~y&~M), l'art
.lom de J?M!&c<~Me(!5 T~toS
d'interrogeretderépondre; 5''tes~~MNMfMtoj~M~MM(Mp:<o<M" ~yx~! o&ronindtque
à la fois et les principaux sophismes, et les
qu'on a
à
moyens de tes résoudre. C'est tort
voulu joindre tarhétonqae et la poétique; la

y

raison et l'usage s'y opposent.
facile
Ce n'est pas sans rason, comme il est
de s'en convaincre des à présent et comme nous
le démontrerons encore nMem par la suite, que

rëanis en un seul;
ils ibrment, dans leur ensemble, un système
complet dont toutes les parties s'eaeh~neot et
s'appdteotmMhM'MementdaMrordFemêmeseton
lequel eMes sont généralement disposées. Apt&t
les lois gëndra!es ou les formes de bjM?M~s, on
est naturellement amen6 à parler des lois et des
formes genèses de Fe~n'MMn. Or, tout ce
qae rhénane peut exprimer et concevoir est nétessatfement wa!, ou probaNe, ou faux; de là
r&attent!estKMsparties suivantes d'abord, les
formes de la vérité ou les reghs et les lois de la
démonstration (HtMT)}~ea:~)tT~, tel est le nom
que donne Aristote aux analytiques); ensuite les
formes de la pntbabi!!te et de Fenreur, ou les
tègtes de la dialectique et de la sophistique, qui,
réunies, forment rart de la discussion (~tpf~Ttxee
xet! ftyMxMtot~ Mye:). Les deux premières parties
sont purement auxiliaires elles ne représentent
par leur caractère théorique et spéculatif qu'une
sorte d'introduction ou tes prolégomènes indispensables d'une science dont le but est évidemment pratique. La science elle-même, que dans
la suite on a appelée la Zcg~Me, et qu'Aristote
désigne toujours sous le nom de JM~odk, est
ces divers ouvrages ont

<!te

~!c!Ms!vement renfermée dans les trois dern!ere<

part!es.
Delà il neiaudra!t pasconcturequer~<~tMtaa
eteeoe~ud'unaeut)et;que teuteatesparMea dent
il est &nnë ont <M MMape~M SH~~e~ivement
dans fanhe aoëme où nous venons de les <namém et de les classer. Il ne serait pas dMBc!te
de démontrer !e contraNO aMs!, dans le traité
de Finte)fpMStat!on< en cite les Anatytiqttea) et
danstesAoa!yt!ques~onpat!edettTep!queaqM*oM
des~ne encore quelquefois sous le nom de t~Mt"
lectique. Mais après avoirété eoMtposëstM~Nent
comme autant d'ouvrages indépendants tes uns
des autres; ne peavent-MS pas avoir été réunis
dans un même corps de doctrine ? Est- poss!Me
de croire qa'en les comparantentre ea~ Aristote,
te génie et le ereatenr de la Méthode t ne tes ait
pas au moms disposés d'après un plan générâtf
D'ailleurs qu'on ne t'oabtie pas, ce plan est
tout entier dans la table des matières~ et je dis en
outre qu'en le retrouve fréquemment énoncé
dans !etexte< En efEet, après avoir déjà plusieurs
'Ch.«t,&Kt.IhtM<.

'PK<aHM«t))t.,Mv.<,eh.<<tM.

fois :ns!sM sur la nëe~M de funder <owte dé"
monstrat!on aw certains pf:nc:pe!' OM attributs
généraux qui ne sont pas autra chose que les

CaMgones, Aristote reconnaît troi. ~p&< CM
du moins tfeis formes de démonstration, trois
sortes de syllogisme <" le syllogisme logique
(wn<i~: a~tfxT<~); 2" le syllogisme diatcetique

3° ksyttogtsme so(wD. ~?.MT~)
<p:tT<t!~<'Me~x~)*'

phistique (wM<.y~

Ailleurs, il va plus loin il dit etpress<!<MCMt
qu'au syllogisme ddmoBstrat:fsent €OMacn!e$les
analytiques; que dans t<s Topique, il enseigne
Part de conjecturer et tes ritgtes de la dbcassMn
enfin, que dans un autre tM'M, il s'oceape specialement du syllogisme sophbt!que et des
moyensde le t~soudrea. Ce système de~g'quo
est également indiqué dans la Métaphysique, ot
roo distingue trois manières de connathre et
d'étad:er ces choses rune, ~&M~~«c, RM
Tepi<~M< eh. <, Kv. <. !b. t!v. a, ch. 9.
&e:mn))(S)' h' «)% <tMAMf<'T<hj~tM. nlfl
n~ fh' e!"

si <Sx &~<MK&' aai )nt("*MtB" <"

tp<T~

(~tt'op"

«~Mt<t.~<e<).
qui pt~eMent immédiatement les e~mneM
(<'et«w. At);x.
<pt<Mt5)'
Iltpt :< <&< ~MxnTKa)'

)(~

eb. 3).

~t-

laquelle neM d~aowew là ~!te; !'<Mtra)
qo:M9 ~eMoaqM dea pfababtMMSj, et

~~w,
h

tKtsMtnc

) ~Att~MP ) qa; n~t ~MM

fanae, uoe appafsnceaansf<a!!të<.

Apt~ avoir indiqué aotamattemeat le but et
le pho de r<~anKnt, nous aM<tM Msayer tna!n~
tenant de donaer une idée plusétendue de eha"
Mnc de as parties.
«<

t"
<

~.tf~~ ~.j~ttMi) «~ 6< 4 IjMtt~~

t)j!t m,!<«~
Nmodh). n<ft

)i

eh. S, d<t.
<< !<)M~< ~<tiffj<< t~ff* <)' ~h' h~tt

tM«)y(tb.Mv.9tdt.i)<

N~

M!S CàT~MMMBN.

QUE~OBSpMbMpaes anciens etatodemcs,i
parmi lesquels on remarque surtout F. PatrM,
ont douté qu'Aristote Mt l'auteur de ce tM:M;
le
<" parce qu'N a paru ptuMeuM ouvragea sous
mCme titre qui ont pu ~re conBandas avec celui
d'Aristote, par suite des étranges ~!c:sMtudes
qu'ont subies toutes ses oeuvres 2' parce qu'Andronicus de Rhodes, ehargë de coordonner et
d'expliquer tes teavres d'Anstote~ a fait sur ce
traité un commentaireque nous croyons pentu,
mab qui a pu tort bien prendre la place du texte,
dans un temps o&!a philosophie péripatéticienne
était eomp!etement ignorée. Car, pourquoi le
temps aurait-il épargne le texte et détruit le com.
mentaîre, lorsque tousdeux nousont ététtansmb

Cca MtMM

qua!que
tea plus hapoyhMtca pM<a! tcMto eeMM qui ont

mp la a~me
<!M a<MgM<!ea,

aeafM ?

sont M~!gMad'un eMtnens~ncMt.

Le <!ommento!MA'AnapoMCMa, tes
TMophraste et de p!M9!eMN <mt<e9, s quoique
petttMs pour pous, se aoMt <faM~ entre les

Simplicius
mains ~AtexanaM! d'Ap~a~Me,
et de JM)i!Mp<tHC<pM ont pMtes comparer avec le
texte d'Af!stota dont ils MMnna~ent t'OMthcnt:e:M. Long-temps avant ta fondateur du Lye<!e,
de
un disciple de PythagOM, AMhttM TeMnte,
a &!t pafaUfc un ouvrage sur les CaMgeneaqui
a peut~tfe servi de modèle à celui que le temps
~eusaconset~;mabqu! ne Keoanatt pas dans
celui-ci le styto, la manière, les principes, et,
i'ose te dire toute ta philosophie d'Arbtotef
renferme spécialement le germe de la HMtaphyMaue et de t'0~an«m, et forme comme un
point de communicationentre ces deux ouvrages
ea t'on ne peut faire un pas sans rencontrer le
nom des Cat~or!M<.

!t

Mit~ M~M ai (W <)"KdM&) tttt tA<t)t<ft!'t't!!<)<M:)''

~H'~t',
fb<,erm~fh tt, M
(M~aph. Hf. S, th. 9, <d!<. Bf<mdM).

M!):.

Seas eo noM qn'M a Mndo f!

<~MbK)

data te

Mondt)eMtaaepMqMe,A~teto ne veut pM d~s!"
gner, comme Kant, les !<!<?$ quo netK'hteiM-

geaee ne doit qa~ <e-~6me,M<M le eeeeaM da
t'exp&îeaea, et <j~~m a nocata~espour ceMe M!
Mn
na~oM «~rAM~ au de t'entendement
pur une telle !n<erp)~<a<!on Mfa!t ee~tMtM à
h dec~nno, ai aa~ent t~Me dans ses taawes,i
que te<' pr!ne!pea do toutes hf se~eneM, MCme
tes plus g<fa<M et les ptmabsohts, aoua sont
doRO~ par FcxptMenee <, e'st-A-diM,comme
seia de nous l'expliquer lui-même, par 1.
sensation et i'mdactmn~ Mais avant d'exposer
les t~gtes et les formes de la d<S)monstrat!on,
~:t i'i~enhufe de toutes les données sans tts-

il

ttjXtJUMt <! <* tanv, <! 'M«", < "M'h', <
7)'
«M< MT!t~tftS)' e))ft*t).~M (~*P' MV' < t

MtM

<

TA )tM) ~ch)

e~.

<!

"<

< 'M~x., <

&~btM <ptm~f« <!nt

tt~b~H

Mt)))~* mtttj)tx<at t J) )f4

M~. etc. (Aeat. fpatt., dt. S3).Mv. t.

T't ftt< <fX~

T

t (Anotyt, )~0! <;v. < tt. 9~).
A'MMtM

at

<

<< ~B''

<K<W.<" ett)f<~t&

M<M)fM)fi!t. t'n'~M'

~<< ~<M «'!)~< (Amtyt.

Mv.

<,

< i8)<

A<!hw~<tn~t~)~T'~5t!t*Mtj~)~)iM)j't&t)«na<)f)t!~n'm~)fap
~)'
&jt):«!-w 'M<ea~' 4~<~(M'< Hv' <~

qucttMt bd<<taMmtra<!oM ettcMMonMment sont
!H<pa~tM<!t

it e~HMed~t)HMM!rcftea H<!es !cs plus

g~f<tte$ que l'induction puisse nom foumir, ou
tes ëtdmeas tes plus s!mpt~ de ta pem~e, q(MMe
que soit tet!rong!t<e. Or, i! MKvMeott ~aetea
<tat:nn: te~t ph~ simples et t~ plus ab}tm!t<s sont
€Kpr«M~ par les termes tes ptus g6a~M«<, par

ceux qui catFent dans la d<!Cn!t!oa do tous tes
aMb~a, et <;weM)[-a~~ea M peuvent p~ être
~S«i$. C'est pw'c!~<nent ce que s!gn!t!e le met

C<t«~'w/< &!a phce duqueten trouve souvent
tes C!tpr<'ss!nttt MMtaRtea

T~ e~~<M

~7.

y~t~: <r~x-x xattt~ae~ ~5 ïfKt, c'est-â-dtfe,
tes formes sews lesquelles nous énonçons tout ce

qui est <.
eemmence par la classification de
tous les termes qui ne mententpas d'être comptes
au nombMdesCatégories ce sont tes ~M/tMMF~,
dont le caractère est connu de tout le nx~c tes
Aom<Mt~K~ ou termes dqu!voques, dont chacun
t<*auteMP

CM MprfMtH)-) sont ptuoeaM <im r<~)~ dotM la
M~aphy~ne. n<!<' ai Mru.
~t.
Mf~f«
(liv. 4, d.. 6), etc., et wo peu plus taim(ib, ch. 18) h:~

«

9~.

~HytTM M!'h~<K<t& )TpB<ei<Mm)af.«<MwKxtSMxitt' hMe~
*X~ '!m:~h<m! ~~e} ~tri!

a phtMOHM s!~n!6cat!eMtaMt-&h <)!tM)wat<'s ¡
au tenues d~w~a. li
et enMn,
faut en eCet que tes CaMgones sa!ent primitives
et parfaitement distinctes les unes des aMtpe~

!es~w~

<aMt4aM!apem<!eqHcdanst'e<pMM!oo(eh. <).
Mob tOMa !ca motit, Mue!t(t qMe soit leur ti!gn!<<çatM<~ jMMvent CtFe an~g~ sous Mn ~puMp
point de vue ou eomma parties !nMgtOntcs

d'un même tout ()«<-« w(~T?ex)h' ~9~j<),€QMme
~Mmens d'MM affirmation «M d'une n~a<!o!< qui
est toujours vraie en fausse; ea<:ommcdcss!gnc~

{ndëpendaats les uns des autKa (

<MT~

~t~c

M~w~ ~<y~j[), qui correspondent & des Mecs
distinctes dans lesquelles il n'y a ni vérité, ni
erreur. Dans le premier tas, ils sont sujeb ou
athr!butS) n'en) par <:<t '<'quent qu'une valeur
relative un sens tout-&-<<ht mobile et arbitraire;

~arte n~oe terme peut être !nd'Ccremm'!nttan-

tôt l'ua et tantôt l'autre, selon h place na'~
06capodans!apmpos!t!oa.Dans le dero!ereas,
1
Ms ont une s<an)6cat!oo qui leur est propre ( ea~e
tM9* <h~ e)!~)t&~<~t ) ~s représentent
un sens !nvariable et ahaotu et s! forn a}oute ce caractère à
ceux que nous avons indiqués tout.à.l'heure, c'est~
à-dire en réduisant toutes nos M~es leurs ë(e-t

et

les pttM s!mp~
e<t
MPM !o p~s s~~MM
les expnmant par. des tanMa ~OtmSmeMtMre,

eaoMeat paw t&M~t !esC<~ef!ta. te!6nbsent

tes e~~Fat!ewp~m!MiKsque les commen-

tateMMOMtappe~dHMHt~Pre~parAt
ea aM~M~fe<MHM'M.
Aristote a voulu ~anMp une t!ste compote
des Ca«genps, mms it n'a paa CM,eema<e Kantt
la p~ten<!onde tes tbndfe en un sys~me Q& tout
a'enehataectasaphce<!6tefa!!a<'e. Men fecoaa~t
~:ta.!f«&t~'e<!(e~<)t h ~M<m<«e(t:M~), h
(~5),
~«a~(net~),!a relation (<tp4; n), le

?«

y

le <eR~(Mti)~ lasituation(M&M<), ta~M~e~MM

(~w),

rae<MH (!KM~), et

la passion (x~)

Aristote a senti que plusieurs de ces termes
avaient besoin d'expMcat!ons, à commencerpar
le premier (eh. 2).
Pona' tM d'MM pMMeM qn! hnt

aMa!!on amt Catégor:M, daos tMaatfM <aavKtt d'AdXete, il n~en est pu.
de plus remarquableque te mi~nt, ew eMeosont ~OMtët~et

teatM dit daM le m&ae ordre qu'ici; ce qui ferait tM:[e
qae cette disposition avait une certaine tapeftaMe am:yetM
de fmteuf < Ém ai <'«SMt (TJ<
tax iKttti~e~a)')
m<t)t, )!«~, trf4t ït, mS, <)wt, )~)tN,
jt~t~th, !tM, n
ÏMx, xett&, n~tw. (Tep!e. liv. th. 7.)>.

i,

On peut oa générât dt!t!n!r ta ~<~w«;
ee qui est représente par le sujet dans la pro<"

qui n'existe pas dans an autre su;et,
Mab en sot-même <. Of,i!ya a deux sortes de
aujets les uns ne perdent }))Ma!s leur caractère,
i
e'cst-&d!rc~ qu'Hs ne peuvent dans aucun cas
servir d'attributs; tes autres la perdentquelque<h!s, aa moins dans rexpress!on et en apparence,
1
sinon en r~atite. Les premiers représentent les
individus (lui sont les véritables substances, celles
~u'onpeutappete<'tM.!K~aMCM~m'~<'$(e~M<
<Mp«&-<!irM)!9t! K~-ott). Les autres n'expriment que
des genres et des espèces qui forment une autre
classe de substances auxquelles oh donne le nom
de ~M&M<Mc~jpcoM<M~(3<&rtp<t
w9&«).
Les genres et les <apeces n'ont sans doute
aucune réalité par eux-mêmes, comme les !nd!vidus et cependant, il est impossible de les confondre avec des!mptes attributs ou des accidens.
En eNet, le nom et la définition de l'attribut ne
conviennent pas au sujet, tandis que le nom et
ta dëEuttton du genre conviennent à t')nd!v!du.
}j)osnt!on ) ce

Km~ Xt Mï4 tm~t oMx! T4
<Mit. BttMe

ch.

h) ~xmttf/<c~ &M!t (eh. 5

5, édit. etdinwe).

Pay exemptera! !epoWt w la d<!6a!<!tm d'âne

couleur ne eeo~enpeot & !'oh;et eobTë, tandis
que la <M6<Mt!onde Phomnte et le nom qui lui <~t
toasae~ dam les différentes hngu<a appartïeMaeat n&essairementa chaque homme ep particulier. Les genres et les espèces représentent ce
qu'it appelle ailleurs la substance formelle des
choses, qui, f<SmMe à la substance matérielle,
donne pour résultat la substance totale et rdeMe t
le w&a~woariadMdM~Le caractère fbndamental de toute substance, non pas son caractère
&g~Me, ou le signe par lequel on la distingue
dans la parole, mais son caractère métaphysique,
c'est t'unitë et l'identité qu'ette ne partage avec
aucune autre Catégorie
2* Il y a diverses espèces de quantité comme
il y a plusieurs classes de substances. On distingue
d'abord la quantité discrète on divisée (~Mpt~xw
ne~), et la quantitécontinue (<nwx6:). La première est repr&enMe par les nombres et tes sons

N

T~nm ~tb tm4 < !!h) K);tm, ~Hex N Tji~xm < ~e~i), *;<{«)'
M h T<M~ (Mëtaph. Mv. 7, cb. 5).
HtOuttS ai tïmx Tiit <!Mh!

<Mt))t<tM'&)Mtt&)tt<!«!x(dt. 9).

te

<<<&!<))

ad ïx

~ftO~

*t5~

articulés dont chacunest entieMmentindépendant
detoustes autres, quine forment pas un seut tout
rentermé dans deslimites communes*. Le nom de
la seconde convient au temps et à t'espace aux
corps et aux figures gëométnques. Mais l'espace
et !e temps,quoiquetous deux des quantitéscontinues, ont cependant teufseafaetèresparticuMeM,
pt forment, pour ainsi dire, deux nouvelles espèces de quantité. En

enet, chaque partie de

Pespaceetdescorpsqu'Hrenterme aune position
déterminée relativemeutà toutes tes autres. La
même idée est exprimée par Kant, lorsqu'il dit
que tes corps ne peuvent pas être le résultat
d'une synthèse arbitraire. Dans le temps, au
contraire et dans tes faits qui s'y passent, il y a
un, ordre de su<xassion,un certain arrangement
qui n'existe que dans l'esprit, mais non dans les
ehoses(T<~w 70~

a~'e

<& ~XM'<

Be~. ?

)M~

!)~<s &). De là résultent quatre sortes de quan~

tité qui ont toutes un caractère commun et&ndamental c'est le rapport de régalité et de
rin~atitë qui appartient exclusivement à cette
'06<&axM)~:pM~<:i.M<n.U~m &A~&~pM~t
<Mii)MA'.&<tif(dt.4).

Catégorie tomme i'idennM & la substancet.
tt'~atiM, ainsi qu'il rappette dans la Métaphy-

sique, c'est l'unité de q<Ma6M)et ndent!M

e'~

ruo!Mdesabstance(<4)~.
3" On comprend sous la Catégorie de la tehtion toate idée qui n'est fondée que sur nne
eompara&oe, et tout fait qui dépend d'an aa~re
&!t. TeBes sont tes idées de grandeur et de pet!~
fesse, hsensatmn, la sdeaee, ta postt!on et tout
ce qui n'existe pas et n'est pas compris par

soî-meme~.
Souvent tes deux termes d'une retat!on sont
des contraires, comme le ~!ce et la vertu, ou I<
science et rignotance. B y a aussi du plus ou du
moins dans certaines rotations ainsi) une chose
est plus ou moins semNabte à une autre, un
homme est plus ou moins savant plus ou
moins Ignorant qu'un autre homme. Mais le caractère particulier de cette Catëgone, ce qui la
î&ei<

Et

~theta «9

<nM9

bm'

)Mt&M~ M]~<«t

(ch.4).
'i<t&&)~tMe~h'MM4&<t)!&Mh,tf<&)'<mA))t
pu ptKt.thr. 4, <&<!).
'np<«tN~<N<~MKyteN&MAM&&~ &<C',<~<M)&M)t
!t4*tM(ch.

).

distique essenttettement de toutes les autt~
c'est la reetpNMaM; e'Mt-d!re~ que le rapport
ne change paa~ quel que soit rordre dans lequel
AinM, poa
ren pent
denz termes
eaprime se; deux
peat
teesntes a. Aiusi,
oa
on expnme
dire Mtf~reBMaent,en pafiant de deux qaa~-

~&, que la première est !amoMé de la Meonde,
ou que la seconde est le double de la première.
Seulementil faut ehoMf!ea termeslespluspropres
à &?€ rassortir le caractère, a rendre cette rec!proe!M toat-iait sea~e et quand !b n'exbteat pas daas une langue, il ne faut pas craindre
de les !oventer( c~. 8 ).
40 Malgré le nombre prodigieux et rétonnante
~aneM des faits qa'on d<s!gne sous le nom
gênera! de~M~, on peut cependant les dtvtser en quatre dasses c'est-&'d!re qu'il y a quatre
sortes de qualité <° les qualités de rame~i
durablesou passagères, c*est4~re, teshabttudes
et les dispositions pt~~) 2'* tes perEeetions et tes imperfections du eerps comme la
tegeret~ à la course, rhaHteM dans la lutte, une
(~e<:)

complexion saine ou vatetudinNre et autres&!ts da
même genre qui appartiennent spécialement aux

ïhb~N t&nt~fttttpt:&nmtp<t0~Kjftmt~b).

CfrptMMNMSs ()!'m ««T~~&a~M~wn~ x~ eSaM~M

~!Ta<); 3" les simples madiScatiena derAme)t
e'est4-dire, les passions avec leurs causes et
tears eNi6<s 4*' les qua!!t<s générales des MM~

tact animés (p~Mmm~S) comme

la SgaM, la dtf

la mottesse et Fasp~nM. Toutes tes qualités
imaginables rentrent dans ces quatre classes dont

reté,

le caractère fondamentalest d'admettre !e rapport
de ressemblance et de diCcrcnee. ï<a ressem-

bhnce, c'est l'unité de qualité, comme

régaEté

est !'an!M de quantité (eh. 5)
Aristote dit fort peu de chose des six autres
catégories qui
se comprennent d'eMes-

dit-

mêmes et n'ont pas besoin d'autre expNeat!on~.
Mas à la suite de ces mots qui naturellement
devraient annoncer la en du traité dont nous
sommes occupés, nous Vollvonseneoreplusieurs
chapitres que les commentateurs ont désignés
sous la dénominationgénérale d'A~po~ewMB ou
jM~HBdÏcamenta, et dont la plupart des criI&m)

~t imtenhtt t<! ~mm)'

&t<j!<o«t

~Mm !M~' ttfr<)t

(eh. X). 3/mm !H tMjmm )tt<T& ~i~t TA< tmtertnt! ~tyMrm(ib).
tx'ep N <& ]tNa5)' && Te )T)M~m)~ &mt Mb in~ tbrS)' a~
t~etM < &M

o. 4x< 4p~' (d'. 7)'

ëqjaea ont &it honneur à <me autre ptame qu'at
eeHed'An9tot~em!MrcMS~OM'))b«a!entdctma.
wpteBënqm i~ unit awehap!tM9 prëe<'deats'<
teut~tre en eSet ne sont ib pM& leur phee i;
mais i!est facile de vo!r, avec un peu d'attcnUeo,
qu'ils entrent n~e~sa!M)aeBt dans le plan ~<)t

et qa'eat !o supprimant ea ea romprait
funité et Phanaorne. Eo eHett avaat de taire
cen)Mttre le caractère ibadanten~ ou la propf~M commune de dmqae Cttegof!e~rautew
a toajoam MM d'dmna&rer et de e~er seioa

tHMM

leurs caractères part:ca!!eM toutes les Idëes
qa'eMe comprend dans sa sphère~ Telle est h)
marche uaHbnne qu'i! suit pour la substance f
hqMant!M et la qualité. Mais c'est en vain què
Fon chercherait une semblable classificationdam
le chapitre consacre & la relation. Les dMe"
fentes espeeea de relation ou de Mpports sont
trop nombreuses et trop mportamtes pour
davoir pas merUé une ptaee à part ou du moma
on développement plus étendu et c'est venta"
blement dans cette dernière parce du traité
Vay. BaHe, ~Maa«m)t Mt~etW&aa, MM
«MMa tPAM~te.
Mn <dMM

i" de

qa'eatea trouve !nd!qu~ saua ttst!tres de Copt~at!~ (~?<M)~). Je dh en outre que cette
part!erentennedes d!st!netioM et desdCSmMons
peu importantes par dtes-m&tnes, si t'en veut1
mais que i'oB retrouve presque !!tMfa!e<Ment
dans la M<taphya!qMe.Pour ~moatMrees deux
faits, il tMus 8ut!!t de continuer notre rû!e d'interprète auquel il est temps que nous revenions.

gfee eivrtM~xn'etoporte pas toujours
avec lui FM<!c d'oppoMt!on ou de contradictioni
il désigne simplementles deux termeseofMapoadapts d'ua rapport dëtermM. H a la même
signification que le mot allemand <?~HM<s, et
ne saurait être mieux traduit dans notre langue
que par celui de Corrélatifs. Aristote a divisé
tous les termes de ce genre en quatre classest
!<e mot

<° les Corrélatifs par simple re!at!oo(T« !t~

r(),

c'est-à-d!re, tes dem termes correspondantsd'un
rapport ordinaire comme le doubleet la moitié;
tous ceux, en un mot, qui ne rentrent pas dans
les trois autres classes 2" les Contraires ( M
~ï&t), comme le bien et le ma! 30 la Possession
Mt! ~t), comme Fêtât
et la Pr:vat!on
d'un aveugle et celui qui jouit de la vue; 4* tes

(~

Contradictoires ( tMMtipaM; xaa ftKe~afo~t); comme

OMt et

non

CeMo dMa!ant sa MtMM~ pM<qae

MiMpaicmeat dans hM~taphya!que

~cspMtaie~ 0'e'Matant que par cempavaiaea~
dit pf<!e<Mcmmcat, et ont
~iemme ea l'a
pourearae~Mg~a~faHaM!etpfee!M. A!aM~H M'y

<

a n! doMMe, M moMë dans les choses que t'en
eeMM!&Ffbot&meMt et en eMes-mCm~. C'est !a
<Kt<npa~aa q~t eegea~M tes M~, et c'est !a
Ntbaa powtaqueMecMcssoatt~ctpMqMC~.
ttCs CoatMtFe5 ne aent pu MteeN)pa)!b!~a~ee

les Conttadicto!fes

ib peuvent tt~-Men sab-

shter easemMet potHrwu que te ne so!t pas dans
t'esseace des choMS, e'est-&-d!reqMe~e m6me
ebjet ne peut pas admcUfe s!muttandment les

deux eoatrMesau nombre de sea qMaUt<Ss essent!e!tes; nms H peut paMer saccesMwmeatdeFua
& Pantte. Ea un mot, tes centm!fes sont des
externes entre !esque!s!t y a erdmairement un

tenne moyen qu! ~esutte deleur comb!na!son.
At~tMt M h)(fw M(.<~tMti~Mttt tapera!

i~t

t& nftt

M,<<5<*&<MM<«< <!<et<j<<M;)Mt <tt, ti t5<«c~Mt< ftid
a.t<~Mt<(<!&.8, CttKg).

AwttMt~x H~tMt &Tf~Mt< )Mtt~tXTh M! t& Xf<t
Oj«, etc. pttêtaph. Kv. 4, eh. t0.)tta m~tM
eT~t<

ehett te tMmre encete Kv. <0, et ett. M.

M faudrait pas con~ndMt la ptMses~on avec
la pr~enee, et la pnvatian avec t'a~nee ~'uae
M

chose. !)<M ta taMguephitesopMque d'Arable,i
la premier de e<sdeux termts a*appEque OtdtN!~tacot & la }oMasaace, et raMtM à la pute des
facultés, d<a OfganM ou des pfopn<St<'s dont la
nature adoMtS les Ctfes Ceaent deux externes
qui n'admcKcMt pM de a~'eM et ne pe~ontao
succéder que dans un crdte d<!tcnnu~ par
exemple, on ne recouvre pas ses deux yeux
apr~s tes avoir pcfdus; ma&t on peut les perdre
après tes avoir poss~d&. Ce double MNCtefetcs
distingue suffisammentdes Contradictoireset des
Contraires.
Enfin tes deux termes d'une contradiction
ne peuvent pas être simultanémentwais ou faux.
Ils ne sont jamais représentés par de simples
notions ou des termes isolés (xaret po!B!~)M eu~<TMf ?~M), mais par des jugements et des
propositions, par une aBirmationetune négation
(Kxf~~ tMt! <tK6'j)M<;); car la vérité et terreur
résultent exclusivement de la réunion ou de la
tbt9anj N 6t!af h & ttffMaf < !!(< ~Me9.tt, '«pt
M;:TM <!t<t<~ &ttHi' (ch. 8} § 8).

f~

St!paMt!an des

id~s. En un Mot, A~!sMe M'a

cwtsage ta~tM que MMit !f point de vue tog!qMp,

et non pas sous !e point de we ontotogiqMC~.
Outre lea rapports que nous venons d'&tMa~Mr, il y en a trois autres qui ne ntfBfentdes
pr<;e~<'n(a que parce qu'ib ne sont pase)~pt!m<'s
sous forme d'antMt~e ou de cof~htion ce sont
tes (rob modes du temps, comme tes appelle
Kant

(~ d!~ ~~< <~ ~«' )

K~K~Mc), la s!nM)hanë!M(-~

t'anMnonM ( t~

), et la aneces-

sion ou le mouvement («~t:). Seulement, au
pt<'m!cr de cesMppnrtsea de ces modes, Kanta
suMtMt! la permanence(<f&&'Aatv/«~A~). Matgt~ ceUe dinerence, ils ne sont pas plus d<?p!ac<!s
dans le tra!te des Catégories que dans ta Critique
<& la faùeM~MM, 1 qui en fait la base de toute exp<?r!ence~.

Aristote distingue quatre sortes de priorité
<" tapnonté dans le temps, ou chronotog!que,
qui est la priorité par excellence; 2" la priorité
OtMt M t&t )t)iT& p):!tjK<«
~M: &~< ~M ~m:tt (eh. N).

w~e~)'

!tq«,et<M)W

Mh <bTt

Voir Critique de la raiMn pure, système des principes,
aMtepm de t'eï~:ence p. <6<t, ?* ~Ktiem.

t'tg'qMf, coM~tf ccMe de t'Mwte par rapport h
duaKte, et ew ~M~rat calla d'un pr!netpcre!at!vement à ses cansequeaces; 3" h priorité dam
t'espace
par Ottenstoo, dans MM erdrequeteonqMe at!opt<! par i'espnt dans la disposMon des

et

xMt's, des paroles et des thoscs

de FexQtde dans

telle est la

discours. En)!o, il
y a une qtMtn&me espëee de pr!<tr!tM que t'wt
nommerait ontologique data le langage actuel
dëtasctcncc c'est celle de l'existence relativement
à bcotMUnssance; <eat~-d)Fe que !eaeh<Mes
pnoMtM

MM

n'exsteot pas parceque nous les <:onua!isons ou

co parlons avec vente; mais nous les connaissons
parce qu'elles ex!stent<.
Les ditKreots modes de simultanéité sont partaïtement anatogues à ceux de !a pnor:te. Ainsi
l'on distingue d'abord une simultanéité chrono!og:que; c'est le rapport qui existe entre deux
êtres ou deux faits contemporains. V!ent ensuite
la simultanéité logique qui n'existe
que dans la
M(<<n~t'M~tKfoi. n~s Ttt(.~5{, etc. (Ch. 9, M.

BoMe; i2, <dit. Casaub. ) Le même eajet ot traité
avec
bien plus de détails dans ta MeOpbymqne tiv. 4 eh. H,
edit. BmndN.

termes eeft~M~ «a StMpte-'
ment ~pN'~Hes (chuHTj!)~~). tatretM&me et
demMM esp&ee de aMMha)~!M est edte qH'ea
pMt M MpF&enter daMyespaee)entM~aMeaM
oMet$ ~ispes~ ea tonne de eifconMfeace, de
dbtance d*MO
maM&K! & ? tMm~r ~M à
po:atd~€nnM. T~ ~aasM te rapportqM;enste
eatre ha d!fRfeatea pMt!e$ <:oMUtmwea d'w
!B<'me<eat,toKqu'dtea ne sont pMSN~ordoat~M
Fone à t'aatfe (A~~tM), CMmae ÏN M~co
eampMUM daM ua M&NC ~nM. Ccst ça wa met
eompMtce que fon peut appeler un Rapport de
tion ou de eoord!Mt!oa
Les modes de suceesNon ((Mr<~?~ eu, ce
qu! MvMat aa même, tes dMerentes espaces de
mouvement ()HM~) sont aa nombre de six h
<brma6onet !adestracRon, t'augmen~Uon et
h d!mMMt!on, t'aIMn~on et te mowemeat

MM<~e cat~e dcM

~e

Ch. M. Kant admet amM m rapport de eempMt<:<m
(<tM ~«&B&tMa der CemtKM&tOH);mn~ eemmeB a M~

de MM le dire, dam M* Mm <~a<m!<!pM, comme «mte'ttt-A-dhe, tMt
t)MM<aM,ttnMpMeemmeee)nnam<~
eimptemeat comme action r&apMqM de deux causes dtMttM<e9 (Critique de la niMn pure, p.~9t, 7' édit.).

pKtprementdit Dans la n~taphya!quo !!s Mat
)H!dM!<sau nombre de quatre les deux premiers
forment M qo'H appeM~ 0~ mouvement ou un
dtangenM~daM !!< sa~taoee ({MM&~Mt~ !4 T<
~r<); hs~MxsMMMtb,e'est~-d!fe,ï'aagntenta<!en et la (tnainwtion, sont !o changement de
quantité (fM~M xar~ t& ~M~v); le tFam&me,un
chat)gc<aeatdcqMat!M(x~r~t) t!e~))Cttc<!cr)t)!ep

M changement do Nea, comme on l'appelle
encore ici (;% Md~ ~Mw (MT<) Et qu'on dise
après cela que la dernière partie de ce traité a'~t
pas d'Anstûte! Encore n'avons-nous MpporM
que les passages qui ne pouvaient pas MtenMr ou
embarrasserla marche de notre ezposMoa.
M finit l'inventaire des !dces et des rapports
qui sont, pour ainsi dire, le fond m&me de la
pensée et tes matériau indispensables de toute
sc!ence. Maintenant,nous allons vo!rsetonquelles
régies ils se combinentdans la parole et donnent
naissancea!a proposition. Tel est t'objet du traité
qui va suivre.
Km!«)mt S &t<x Mo !6

ybtf, ~jMt, M$<m!

~M~s~~M~~M~mM~
<

ftt!tMtt,1

'At~tM&)M*<Tr~t<,<!t<t&~Tt,<!ftM&<&)M<
~m~i)~
(Mâa{&. Ky. i2, ch. S, éd. Dara!).

JPE t.'MtTERPR&FATMN

(n~!

~),
ee

BE ThA

PROPOSMtON.

h. y a deux sortes de proposition que fon
contbnd sans cesse, et qui pourtant sont essemt!eMeatent distinctes; c'est la proposition g~rammaticale et la proposition logique. La pKamèM
exprime immédiatement toutes tes modifications
de rame, tt admet ce qu'on appeMe~ en termes
de grammaire, des Sgures et des modes. Cest
ainsi qae le mode imp&rattf est l'expressionde la
votootë le mode optatif, celle du désir; le mode
exclamatif, celle de la seos!Mt!te en générât.La
seconde,aaeontrake~estexdaa~eaMat coosactee

fCMenae
aux op~atioHS de i'iatet!!genee; ette
toujours une atEnaaeon ou une ne~t!ea, et
n'admet qu'un seul mode, eetu! que les gramma!nensappellentle mode MMÏica<i& C'est la pré'
position logique, ou, pour m'exprimer d'une
manièreplus g&tëNte,c'est le rapport de l'intelNgenM et de la parole qui fait te sujet de ce traité
dont i'aathent!c!të est satEsammcnt démontrée
par les doctrines qu'elle renferme, par la place
qui lui est nécessairement r&ervee dans le plan
général de i'O~aHMH, et par le témoignagedes
plus anciens hstonens de la philosophie. Les
motifs de ceux qui l'ont révoquée en doute ne
méritent pas même d'être connus
) iAm de «a met!6) aN<g~ par And~mieM de Rhoda,

e'Mt que le met tn~MtM, par 1eqael M désigne au eomtMncantnt de ce <mM t~ op&atiemde Hn<eN!gen<e, n'a
pas tent-à~att la m<meegnt6e<Himtqae dam les M~N ~ai

traitent de i~me, où il expnme en g&temt toute a~ee de
medMoation, et pmtiottMKmeBtedtM de la Mn~NHtë.
Tonte Mfete~)AMee<t, cette <~ee<:<me<tiMt«nemement

jraat~e~rAkMndted'AphcedMe, AmBM)MM,PMh<?e)M,
et une &)tte d~mUM eoMmentatean. Celle de Patmot: Mt

eMOtetMmsMtMmM~.Bpte~ndqnetetMitedenotarptetatmn est mpettht, et pateeta même indipe de MtK

L'auteur commence par h définition de la
parole, qu'il appelle le symbole de la pensée (~
dv T') ~M~TtBf & T*) ~yy

~M'B" <n'{<&Ax).~h?,

puhquTt y a deux sortes d'opérations dans la
pensée, faut ausi qu'on dtstiagae deux espèces
de signes dans la parole. Aux idées ou simples
apotehensmas (8~)~ qmne sont ni vraies ni
fausses, correspondent des termes !soMs (<~«).
ï~ vente et rerreur sont toa~oats représentées
par une aStrmatmn ou une négation ( xaffeSpaa~c
eo~Mt!), c*est4-dtre, en un mot, par la
proposition(ent~Mt: ou eaM!p<8~omcMye: ). Pour
Mmorenore les règles et les formes de la propos!non, 3 faut déjà connaitre tes éléments dont
el!e est &)tm~; et eeux-d, dans le système
d'Arstote, ne sont qu'au nombre de deux le
Nom et le Verbe (SM~Me x~p~).
Le Nom est un mot auquel on attache un sens
par convention, qui n'admet pas la dMncuon
des temps, et dont les éléments n'ont aucune sî-

eon&mce, pâtée que le N~etmTaetattteamM~ad~
dté développe dans un mtte ouvraged'At~ote tntmtmnté
parAtcondM d'AphitMiMe~ tMMqm n~est pasam~ jMqa%MM.

gmNcationpar eux-mêmes, àmdas qaT! ce s'ag!sse d'an nom compose. Telle est la mao!ere
passaMemeot obscure dont Anstote dëSa!t !e

Nom

Le Nom précède <faoe

n~aëon Mt wa

ttom M~Sa!(§MpMt ~M?!w). Les divetsts terminaisons du nom s'appeMent des cas(im5<Kt{~5

~~fM:et caN~en btm).
Le ~er&e e~rïme aaMttan&aeottN athibats
et les temps s. Quand N est précédé de la negaUon, c'estao verbe IndeM (~~rav j~). EoËn,
!e verbe a atNa des cas comme le nom ()ttt~~
~«Ao;). Teb sont les deux seab éléments de la
paro!eqm a!ent âne s!gn!Scat!onpar eux-mêmes,
et dont les diverses combinaisons portent gëae-

tatement le nom de dsco~rs p~ee). Ma!s toute
espèce de discours n'est pas une proposMoa. Ce
nom et ce caractèren'appart!ennemt qu'à ceux
qui remerment une aS)rmat!em on une négation.
Tous tes autres sont exdus de ce trame; Ns sont
du ressort de la Rhetonqueet de h Poétique~.
t

0)Mpftph'e!))<ttt~)~m~Mû)TCt4)Mc&eM9<!0))<,&c'}{p<MW,

)!t ~t))!h' ~<fM tt~etttMo~oth' )~ptm~<MX(eh.

S).

'P~N &tt-A<TM<M<~Mt&m')[f&M)),t~~jM;M<XQ))~t&a

~Mj)!t)Md<mc' M <S)' )Mt6*Mpw!Lt]~~mt«t~tS))'(ch.

4).

'~mt~e~N~.Mt(M~),~n'&.St4~M<o.J!')~.

La qualité fondamentalede toute proposition,
c'est t'nmtë, qu'elle emprunte ou à l'affirmation
(<HtT<~M<:),ou à la n~gat!on (<(t:j'M<,), ou à la
conjonction (ow~M~,). Dans les deux premiers
cas, elle est simple daas le dernier, elle est campMee. La propositionen général sert donc & exprimer qu'une chose existe ou n'existe pas dans
un temps donner &ta!s, comme on peut affirmer ce qui n'est pas et nier ce qui est, à toute
négation on peut opposer une au!nnation, et
réciproquement. Voilà ce qu'on appelle une
contradiction (<o<7{<p~t,).
L'opposition d'une affuimationet d'une négation est sans doute la condition gëneraie et première de toute contradiction, mais elle ne suffit
pas il en faut d'autres plus pt~c!ses et qui varient
nécessairement suivant les divers points de vue
sous lesquels la proposition peut être envisagée.
Or, toute proposition n'est pas seulement a(ur-

<

'~<~ '~4X"t <~ < ~X"
jtn' Mît &))?<, Mr* ~:<< (eh. 4).

&«&< Mpx"

<'M~ mfMMMii )t<pt M9

X~wt &~b~M( eh. 5

).

)!m:p~ 't

<~

M]M

~4X~'

'"< as

mative ou négative; oa peut aussi la eonsHerer
comme gëaerate ou particulière comme déterminée ou indéterminé comme simple ou composée, et en6n comme abso!ue ou contingente.
Ces divers aspects sous lesquels Aristote envisage
successivement la proposition sans les énumérer
d'abord, comme je viens de le faire et sans tes
formuler avec beaucoup de pt~cMon, sont à
peu près ceux que Kant a désignes sous les titres
généraux de Quantité, de QuaKte, de Relation
et de Modaute~ et qui font la hase de la dass!ncat!on des jugemenset des catégories.
<" Une proposition générale est celle qui a
pour sujet un terme général qui da rien perdu
<'e son extension par la place qu'il occupe; car il
y a des termes généraux auxquels on peut attacher une signification tout-à-fait restremte. Une
proposition parncuHère a pour sujet un terme
particulier. La contradiction ne peut exister
qu~entre une proposition générale et une propos!t!onparacuKere, oubienentre deux propositions
particulières dontle sujet estahsotumenttememe.
Deux propositions générâtes dont Fune est afErmative et rautre négative vont au-delà de là
conttradicëon on les appelle des propositions

OM~athM. H y a cette dMi&rence entra !cs Con-

tta~cs (<)MwfM <n~aM!< tMat~M: «M<M<t<«) et
!esContfaa!etoiFes(<&T«~<)tt.t:<!ixTHM)M~.«),que

eeMe~d ne

pèsent pas 6tre toutes deux ~MM

ou &<Nse! tandis que les pfem~rea, qmFCpt~sentent deux extf&ncs, sont quelquefois toates
deux &t)sses, sans {amab être vraies en même
temps Cette fSgte, qui n'est pas autre chose
que le &taeax principe de eoatM~tcHon ou
dentité, n'admet pas de restriction.Elle s'applique
à ravenir comme au présent, mais elle ne doit
pas nous conduire au &ta!!sme en nous faisant
croire que tout ce qui doit arriver est dëtenmné
d'avance. D'abord, une teMe conséquence serait
démentie par t'expenence, qui nous apprend
qu'une foule d'événements dépendent entièrement de notre volonté et de notre activité. Ensuite, de ce qu'une chose ne peut pas à la fois
ehe et n'~tM pas, 3 n'en résulte pas qu'eUe soit
nécessaire ou impossible s. Leibnitz n'a pas pris

d'

Ch. 7

et 8.

~t ttrh'

Op5j!<n'

TS< ho~MO))td A)A teS 6<!<M:<<)m'Mt

&Ate9~t. –T4~b<tn'K)W~&'6t&Mtt''4~&'th~

tna.

<t)~o)

A'~iot~MMa;

~XTM ~n

ox tbt5)' 'tMtt

<«~~«Th'btt,e<c.,ch. 9.

~re~

w

taat de peïne pour d~ndfe la BbefM. Nen Mn<

tent <M)aettfe le pnotapc de t!ont!adiet!en, 3
y aa}<MKecehtide!a taisonsuOtsante, quH'a <??
duit& à la doctrine de l'harmonie preëtaMie.
2° Toute proposition générale ou particulière
se compose n~cessa!remeat d'un Nom et d\M
Verbe. Or, comme it y a des noms et des ~erbc~
Me<ena!n~s, il y a aussi des prope~tiotM de
même nator<! qui catFCSpoadeat à ce que Kaat
a appelé des jugements mdetenmaes( KneH<BK~e

~A<)t.OotreM<araeteMqa'eUesempntotent
à la négation ptaeee devant le sujet ou l'attribut,
ces propositionssont encore, comme toutes les

autres, affirmatives ou négatives d'oùtesutte
que te même sujet peut donner lieu à quatre
propositions opposées deux à deux, selon leur
quantité, comme contrairesou comme contrad!eto!res, savoir deux dont le sujet <t rattnbut
sontsunptes, et deux dont te sujet et !'attnhut
sont indéterminés, ou précèdes de la négation.Par
conséquent, si l'on dëp!ace la négation, on
B&M)Un-~MMH Mt&t<pMt;J!~M~TOt)Mt

p))~«T<)t,<

tophr. M~mx Mt p<fMtr~ (ch. M). –CM aetN et CMC:tfHtMN nmtt:pHe<s ont pour but de menher qu'eu <a~mt

dMagfcnttSfOMenttMMpperts~e~entantM
!ca d!<M'MMteaptapMitions, et e'~t M q«'H faut
savoirpour éviter les piëg~ des sophistes

e~M~w~

(~

t~t':)'

3'eaatM~!cUenMpo~aate!us~€tqM'eMtM
deux propatMoM simples, qMe!!es que soient
<a!UeaMteutsaNtf<sq<MMt~~K!<T~~t~«~'

P~c~
<~nM~< <~«?~<'«5!) il
~t
déterminer tMCOR~OMde cette saapKciM. Or,
<aM~

toute proposition a cette quatiM quand elle
n'ezpnmeqM'Maeseuten~at!on ouoncseoteai6naat:on, c'est~d!re, quand elle ne renferme
dans le
pas plus qu'un sujet et qu'un attribut
L'umM du sujet
cas contraire, elle est composée.
et de rattribut peut subsister matgn: la pluralité
des termes; bien mieux que cela, chacun de ces
termes peut exprimer une idée distincte et servir
Mais
par M-meme, Mit de sujet, soit d'attribut.

il faut alors qu'ils représentent dans teurensemMe
dans
une ventabteunité, comme celle qui existe
rattnbntd'unedë6nition; il faut qu'Usexpriment
des qualités essentieUes, nécessairement insëpade reproduire la peM<e d'Annoté; j'ai aussi religieusement
coaMf~ l'ordre daM lequel elle Mt exposée damao <BHtM.

taMcs, et non pas de simples acc!dents ~Ss6':K~t) ou des qualité purement contingentes,
dont la rencontre, alors même quelle ne seraitt
pas contradictoire ne formeraitpas encore une
v<!r)taMc nn!M<.

4" Ettttn, il nous reste encore & déterminer
les rapports qui existent dans la proposition
entre les Mecs du possible et de r!a)poss!Mc
1

du contingent et du n<!cessa!fe. Toutes les fois
que ces Mecs seront exprimées, t n'importe par
quels termes, c'est exclusivementà elles
que devront se rapporter raMrmation et la négation.
Elles pourront donner naissance à des propositions contradictoires o& t'être et le non-être
seront considères comme de simples attributs,
tandis que le terme correspondant a l'idée dut
possible, que le verbe pouvoir(6,~MOjf,, 3~~<)
tiendra lieu de copule (~j~t;) a. Par exempte,
Tw St ttXDi~jM~M)))X]tt

ph M)ttM' Xtrit

<

o!{

)t][T);~tMi(t <r~C&),!t

<M.aC!e~{ < X)tt4 To!

~~t~

S,x

O~np);, ~xr~

O~pt; TÏJNt ~!t {tfjtt M (ch. < i).
C'est ainsi qa'Aristotel'appellequand elle n'est

pM réunie

à l'attribut comme dans les verbes ordinairm, parce qa'dte
lai samble alors un élément a(tdi)i)nnet(

~~0~),~
4

nous affirmons qu'une fheae ~<*M( ~f< cetni
qui voudra nier cette propasitian, dira qu'elle
na~et~~M <~<w. Dire qu'elle /?«< ne pas
i
t'est une aatte affirmation & taqwMe il faudra
opposer eonttnen~t!onqH'et!eHe~p<a~nf~<M
t. De toutes ces ant!th~cs qn!, au premier
aspect, devront sembler assez Mw!es et !ndignes
~tre rapporMes dans one analyse, Aristote sa!t
tirer une conséquence trcs-!mpurtante, qu'a
met à profit dans sa Métaphysique ce qui ne

<ii

<

peut pas ne pas être, le nécessaire en un

mot1

c'est ce qui ne cesse pas un instant d'être, ce qui
est éterrettement en réalité et en action donc
faction est véritablement antérieure à la puissance, et la Substance éternelle et première,
en un mot, la Divinité est une substance en
action (w~ Mpyeta) tout ce qu'elle peut <a!re,1
elle le fait réellement de toute éternité~.
T~hw <tpM)Mt)ty<ptB!tt)qa! ne serait pas tigenfemetnent n<-

cesaire daM âne hngae bien faite (voye~!e eh. 10).
&)n<i!<ht <4

~t" &*«t !mt t4 ~4 &M<t <!t 'htmttt~tewytxttxt t4
Ch. !2.
0. )
Mt~Mt-t ~rpoaAf~ç
.~MoMe~ &<~e&mt,
ESvaroAaa x~
d~aa etc. (( Ch.
8i &)MMtxt
ai
aat avBtXcaAai
't<Mph'~hTB)'<tta)ft<)Mxhtt4 ~M~m'imr'Mf~a)
t5ett it cpMït~ttKaïot,
b~pyttu~Mt~ttmMtptt~t
<eA'
)MtT4~h<,JbN&n~<M:MM<t~

tttfch. i5).Cettepen~e,
s

On ne s'étonnera pas qn'Arhtete ait !ns!sM
avec tant de patience sur toutes tes conditions
de la eontradictton~ si l'on songe que te prme!pe de contradiction ou d'idendte est pour lui
le seul cnMnnm de la vente, la seule base de la
certitude et de la science n eat donc aussi le
principe général de la démonstration et du syltogiHne,qui font l'objet principal det'O~aMMM,

et

parUcMtif rement des Analytiques que nous

abordons à l'Instant même.
qui ne paraitici qu'en ~ffma Mt devetopp~e<faae XMaMM
très-étendue dam te 9' chapitre de 0' )ivM de la Metophyeique, cotmntt);ant par c« mott taM~x Ïn nji~j!))* <~<m
!m4;MMt tm. Ce Mn) à peu prh les m'mes terme. que dam
le passage que aom venons de citer.
VeyM M~taph., Mv. 4, ch. S et Mq., edtt. Bfand!

MSS ANAt.YTMttES,t
«w
MR

t.A B~MONSTRATtON.

PRÉLIMINAIRES.
de l'Organum n'a pas excité le
moindre doute sur son authenticité, et il ne serait guère possible de la contester raisonnablement à Aristote car elle est expressément men.
tionnée dans laplupart et tes plus importantes de
dans
ses oeuvres dans la Morale à Nïcomaque
les Argumens SopMst!ques3, dans le traité de
CETTE partie

Hv. 6, ch. 3.
!hpt ~b ÎM, &!<~NTœ;). (

6f!tm(<)tph.deneh., ch. 2).

<MU~M~5X

) <)..N%

&MA«TCt«%

Hnterpf~aMon < et dans

!a

Métaphysique s.

Le mot-~M~~MM(~~w~),que l'on tradui.
sait dans F~cote par celui de
a!gn!(!e
tout ce qui est re!at!f~ Panatyse, tes r~es, !es
formes et le but de cette epe)rat!on; comme
par le met ~~M<w(~<p~x9:),on a v<w!M designer les choses de la nature, et par le met
~~nes (~ ~<)M<) tout ce qui concerne les
NMears. Or, ra<&!yse comme Aristote la définit
!u!-meme n'est pas autre chose qu'une opération par laquelle on dégage d'un principe gênera!
tous les jugemens particuMers qu'il renferme;
en un mot, c'est le raisonnement deduetifou le
syMogisme, qu'il regarde comme la forme de
démonstration ta pmS concluante comme Je
raisonnement par excellence (~ K~)~ sttMS:~

t~~«<

Ch. M, thr.

2, ch. i, ow, aprét avoir parlé de fefBf-

tm!ioB et de la neg«:oa, il ajoute

TxM ~h-

j!

<5o:ip

~TM, ttMxrxt. Le pasMge de~gne par em
mots se trouve en effet dans hs premier anatytiqttes à la
eots (bjAuTMar.!

6n dn premier K~re.
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mais non pas comme le
sent, ainsi que le ratent tous les jours les parttsans exclusifs de Bacon et de la philosophie

moderne.
Ce titre gënetat, qui convient si bien à l'ou-

tout entier, ne nous entpêdte pas de
)reconna!hpe un titre particulier et pareillement
authenaque pour chacune des deux parties dans
lesquelles H se divise mturettetnent, nécessaireme))t, et qui ont été distinguées par les plus
anciens interprètes de la philosophie penpatëtitienne. Nous croyons, en effet que la première,
wtgaM-ementappelée les premières .~na~ ~Mes,
1
intitulée
d'abord
du
~No~Mme
été
(Mp<
w~a
VMge

de la Démonstration
(tKp! e(tM5!~6M;). Nous ne manquonspas de textes
qui conSrment cette opinion; mais aucun ne
m'a semblé ptns décisifet plus clair que le passage suivant que l'on trouve au commencement
de ce traité, sa place légitime) après l'exposition
du sujet et quetques autres prolégomènes
~tT~ou), et la seconde
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<MA~N<. Dans cetautre passage de la seconde part!e,
il fait meotton de la première comme d'un traité
à part, et la désigne formellement sous le titre
que nous avons indiqué plus haut &~M ~x <<<$!~s*a:< 6$ f&).~).M!' 9eat!MMtt <!9&*<t *<

et~afa: M *<a
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Au commencementdu traite de rinterprëtation~
il se sert d~ane expresion analogue pour désigner
son ouvrage sur rame ~pf (Mf SM' TourMx (?M!< tMB)!~rmy) &p!)TM M Te~tKp! '{'«~ On ne s'étonnera
pas après cela de ne trouver nulle part, dans le
texte d'Aristote, la distinction des premières et
des secondes Analytiques on ne pourra pas non
plus en faire un argument contre rauthcnticité
de Fouvrage tout entier, pusque cette distinction
est expressément établie sous d'autres noms
plus signiScatns et plus justes. Pourtant il reste
encore un léger nuage à dissiper selon Diogène
de Laërte, les premièresAnalytiques,ou la part!e qui traite du syllogisme, était partagée en
Pfemt&fMamtyt., Kv. <, eh. A.
SecendM MM!yt., Mv.

i, ch.

huit Itvtes

comment se fait.il qu'elle n'en ait
que deux dans toutes tes éditions connues r
Nousrépondrons cetaque la division de chaque
ouvrage d'Anstote en plusieurs livres n'est autonsee par aucun texte, qu'elle est très-souvent
arbitraire et varie selon le bon plaisir des commentateurs et des éditeurs. On peut croire
aussi, d'après un texte tres-anc!en, publié par
Ménage, qu'il a existé deux ouvrages sur le
syBogtsnte, dont rua, composé de huit et
même de neuf livres n'ëtaît probablement
qu'un essai de celui qui nous reste aujourd'hui.
La question de rauthenëdté étant, je crois, à
peu près résolue, j'amve à rexposition et à
l'analyse.
Les trois premiers chapitres
entièrement
consacrés à fexpos!t!on du sujet, du plan de
ce traité et de quelques prolégomènes indispensables, forment une TéntaNe introduction
qui n'appartient pas plus à la prenuere'qu'à la
seconde partie, mais à l'ouvrage tout entier.
Le sujet général des Analytiques est, comme
nous Pavons déjà dit, tout ce qui concerne b

démonstration et Fart de prouver
xai ectTn?pd!! cnm3Etxro~

~p! MM~a'

prouve, on démontre une proposition,qui~
lorsqu'elle est en~sagéecomme sujet de démonstration ou de dscussion, ne porte pas le même
nom que lorsqu'on !a considère s!tBp!e)nen~
comme l'expression d'an jugement. Dans le
premier cas, e'est-a-dire, dans ce traité, dans
celui des Topiqueset desArgMmentsSot'Ms~oucs,
elle est toujours désignée par le mot ~p~Mt~
qa'!t ne faudrait pas traduire par celui de prémisse. Dans le deuxième cas par exemple, dans
le traité de rinterpretatton, 1 elle est toujours apOn

pelée MM!jM&'M~ ou Myo; <!HM<(M&T<XM.
Dans rart de la démonstration comme dans
celui de l'expression toute proposition est
d'abord affirmative ou négative ~MMt, MTt

Toute afSrmation
et toute négation est générale (xaSe~) on par-

~eyes xf<M<pa!Ttx~x!![!«!K<parr<]!os

ticulière (a< ~Mpst) ou indéterminée (ciSK~tTrae).
Quelles que soient sa qualité et sa quantité, la
proposition exprime tantôt ce qui est, tantôt
ce qui est nécessairement, et quelquefois ce qui
'Dam le TfaMdenatetpf~tathm, eh.
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NdtUBnt

n'est pas encore ma!s ce qui peut etre<. En
termes d!~reas. et phtsprec~: !apropos:tion,
i
de
point
quand on Fen~sagesou& un autre
YMC
est yNt~&~Me (wA~y'~t~) ou apodictique
(ei~)~) ou<&c~Mc(3ta~T<)~). La prémière est l'affirmation ou la négation sMnp!e,1
dénuée de toute demonstraUoa; en un mot,1
fexpresstonde ce que Kant appelle un /«j<a?M<
eMe~o&ie (<ïMe~ofteA<~ Pr~Ae~); la seconde
est la conséquence nécessaire de certaines données, ou un pnocipe é~dent par tm-meme:»

elle a conservé te même nom dans !a Cr<M~Ke de
la raison pare. Enfin, la tro!s!eme, dont on
fait usage dans la d!scuss!on, est une question
par laquelle on donne à choisir à son interlocuteur entre les deux termes de la cnntrad!ction,1
c'est-à-dire, entre l'affirmation et la négation.

Elle correspondparfa!tementau jugement proM~M~~He de Kant

'ntM<t~mM6nn'<<~<t~x<o',<<<&'4X!~
< tes e~MeM &t4~m'(eh. 9).

&He]~tt~ ~x tcptnatt «)dtS: )Met<~MM(t)Md ta<~M%~<))ee

iMt&~tmt.&tf~mttt~H&h.~6.tf~Mt&&<S<~4~M.
em)' M))~ptt)) &«~te!titsa om)<bnx)f<<)~~h<~<&t<<n! ~tt~imm!

(d~<).

Toute proposition se compose de plusieurs
e!ëmentsqM'oaappe!!edes <c~M~(~, ~~vaMMM

en latin), parce qu'ils sont à la proposition ce
que les points sont à la ligne. N y atros termes
dans toute proposition, envisagée comme objet
de démonstra~en un attribut( tMtniye~~ex),
un sujet (x~ e5 )Mn!yep!i~<) et le verbe être
( T& &M!<)t par lequel on atSrme ou ron me,
1
M!omqa'N est seul ou accompagné de la nëga.

tion

Les termeset les propositionssont tes ëtemeots
du syllogisme. Or on appeUe syllogisme un
discours par lequel on tire de certaines données
une conséquence nécessaire, sans appeler à son
secours d'autres termes que ceux qui expriment
ces mêmes données. Tout syllogisme qui remplit exactement cette condition est un syHog!sme
régulier ou parfait ( t~tex ~MeyM~ee
Celui
qui ne la remplit pas qui a besoin d'autres
termes que ceux des prémisses, d&t-M fournir
une conséquence légitime est un syllogisme

).

'QpMN !MM<t:!x&d~tntt<<tf<Mmte!Mt4<t)Mtt!t])epm~t<tM

)mt T4)t«t'<~ )MT))~<f<!M,<M~<!f~M!'<&Mf<)!~te!t~a

&~<~&Mt(tb).

irrégulier on tmpartattt'mU'~o~ «TtM:)*.
H ne faut pas confondre le raisonnement on
le syMogtsme avec une autre opération qa'Aristote déagne, dans sa !at)gwe par !e mot
<!M<)}, et que les modernes ont appelée la
«Mfef.HOH tles ~w~a.n~wn~. Elle

consiste à

à convertir une proposition dans eac
antre ) qui doit être de !a taême ~atear et eemposée des mt'MCs termes que la première. C'est
pour cela, sans doute, qu'on l'a considérée
comme une espèce de syllogisme sans terme
moyen, comme un raisonnement!mmed!att que
Kant voudrait nommerun rcMow<eMC/!t de /'<!ntenclement (eM ~r~~M~MC~MM), pour le
distinguerdura!sonnemeutordinaire (~mM~~cMM~)
Voici à peu près toutes tes règles de la

changer

SaU~Mp~!t Mtt Myet h t <tM)rtm)' Ttom)' ) !T![~)' Tt tw
itttj*i))N]' ttt~tt et~M~tT~ T<t5nt &Mtt. At~M !t T<~ M9nt &'Xt,

ft M Ttmrx e<~t6]'t)~o'

!t

&&t!~ot <<6<t{)sa)t& ~r.5t<m; t~M-

en' Spw !rp<MS<tw cf~ 'A yt~a~ht tt ~Mf/imii~. Toutes ces
pMpoNttOM se snecêdeot dans ronhe où je viens de tes
exposer. H en sera de même dm setTantm. Je ne me réserve
que le droit, qui doit appartenirà r<uMtt~e, <r<:m faire sentir

FeBeMnement.
Critique de la MN<m pures Mtrodnct. à la dM<et!qM
Mmseend.

conversion

<" Une proposition genérate et

na-

tive doit être convertie dans une proposition de
même nature, e'est-a-dire dans sa réciproque.
Par exempte si aucune votopte n'est un bien
x
il faudra dire aussi qu'aucun bien n'est une
votapte. 2" Une proposition genë)ra!e et aMrmathe
se convertit en une proposition particulière de

même qualité. Par exemple si toute volupté est
un Hen, il faut admettre par conversion qu'il
y a des biens qui sont des voluptés; mais on
ne dira pas ta même chose de tous les Mens.
3" Une aflirmation particulièrese convertitdans
sa réciproque comme une négation genërak.
4" H n'y a pas de conversion possible pour une
proposition particulière négative. Ces règles s'appliquent également à toutes les propositions,
1
distinction
de
modalité
sans
comme on dirait
dans le langage du criticisme
Après toutes ces définitions et ces prolégoLa dememtMtton de cm règles remplit entièrement !M
eh. 2 et 5. En voie! les <bnnntesprincipales < fh. MMe«
MpiTC~
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menés~ doat nous n~avoM presqae riea omist
parce qM'!b nom semblent t~eUement ndces-

sa~,o~~KeeH6n~hse!e)nce<teh<!é<
)monstfa6on,qoeraateMFd!vseen~eaxpa~<St
$
deux
comme nous ravons~ë~ dit, et même en
traités distincts, qui ont chacun leur ~re par<!cut!ef dans Pua, on fera eoantdtfe la forme
de la tt&mmmttatiM, c'est-à-dire, tout ce qui
concerne !e ~<~&mequ! est au raisonnement
ce que la proposition est au {agemeot. Dans
t'aulM) on eMmineta la d~<MH«fa<M'M e!teme~ sesbases,sa~!earetsMrëgÏes:!t&at
tomtttcncer par le syMogtMM, qui est la forme

etla conditiongénérale de toutedémenstMUon*.
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Syllogisme.
Sï te principe de contradiction ou d'identité
de
est le principe sopfeme, le criterium unique
tr~toute Tente, ainsi qaon le démontre
'Vey<~MpMphBt<m.,ee ~Mttdat.fèfmthMtidté.

tongaernent dans le tro~Sme !iwc de la Métaphysique, M est évident que le syllogisme doit
~tre fa forme gënAate de toute détnoastMtien,
car il n'est que rexpresaon de !'identiM; noa
pas samt doute de !'Ment!M Cftte&g~aa qui est
le caractère fondamental de ridée de substance
ou d'être, mais de rMeatité logique, comme
celle qui e<!steeotMphts!ew)rspropos!tionspart!–
eoMëres, vraies ou fausses, qui sont comprhes
dans une seule et m~Me proposition générale.
En effet, !o!sque par exemple, j'afhme sëparément que tel homme et tel autre sont morteb
je répète ce qui est déjà exprimé par cette proposition générale tous tes hommes sont mortels.
En un mot, le syllogisme, quand il est bien
fait nous montre qu'en atEnnant ou en niant
ce qui est maintenant en question, nous ne
faisons que répéter, au moins en partie, une
vérité de}à reconnue. Il ne &ut donc pas s'étonner si Aristote, peut-être le plus conséquent
de tous les philosophes, s'est tant appesanti,
s
de
règles
hissé
de
détaib
sur
la
tant
et
nous a
construction du syllogisme et sur fart de s'en
servir. Ces règles et ces formes muMpHées ont
été si long-temps à peu près le seul objet de

renseignement philosophique on a si longtemps gémi sous leur torture eMes sont encore
si universellement connues, qu'il n'est pas nécessaire, je pense, de les reproduire dans cette
analyse avec une minutieuse exactitude; nous
nous contenterons de les rappeler sommairement
et de faire connaitre, si nous tepouvons, la méthode et resprit qui ont dirigé leur premier
inventeur.
Malgré Pimmense confusion que ron croit
y
découvrir à la première keture, il y a pourtant,
1
dans le traité particulier dont nous allons donner
la substance, un plan aussi régulier et aussi
sage que dans l'ouvrage dont il fait partie, ou
dans les analytiques considérées dans leur
ensemble. B se divise en trois sections, dont
la distinction est beaucoup plus naturelle et
d'une authenticité bien plus facile à démontrer que celle des deux livres si généralement
reconnus. Dans la première, on s'occupe simplement de la construction du syllogisme bu
de sa forme proprement dite ( yà<Mt$ w~ <n<ML&y<oftMf )
dans la seconde, on expose les moyens
d'en trouver les matériaux elle pourrait être
intitulé eupMtg ennn dans la troisième, on

apprend Ptrt de eomHaer le ayNo~ne etde
ramener le Mtso~aenMat, de ? t~dawe & sa
&Fme naturelle et pfhmtMe) ioKqa'u ea 0 été
écarté par te !aoga~ vu!gM<re ou oratoire. Ea
Mte de cette troisième partie on poonatteome

!emot<!M~~<.

§

< De la Construction t~me
~ht

(y&Mtt~wot~~aptM~).

Poar construire

un syllogisme t~aKer, il
faut trois tenmes~ dont le demier doit être
entièrement renfermé daa~ eeM dcmiEea;i
mais celui du milieu peat être oo n*ét)re pas
renfermé dans le premier. Dans an CM, le
résultat du syMog!sme est posMf; dans t'aatM,
1

B est

wa! qae ce plan n~tpM !ndiqt)<<? !e eommea-

eematt, maie il est dmrettmtt aaomt< dMa !es t«ta mi-

M~MMpM~~f&~t~MHej~)a,),j)Ut4
!<)M~o) ~[m
x~
x&mt ~mB~m aM~t., ïtT. i, eh.
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«3 t~)<e<m'

StN <a9t ~qm~xmt &<eA~t~a< h: <4 ttfMtftt~M. ~p!jMM, raet & ~f")
i~e~(ib., ch. M). B
a ~tëreceBnn par )m desp!mMvae)< ed!te!)MdM<B)tMN
~pt~o) !~«))
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d'Annoté,parBoMe(tome 2, ~gt«!M~M)t~ta~&Mnm)~
S

il est négatif. Le terme le ph<s importapt est
donc celui du milieu qu'on'appette, pour cette
raison le moyen (re (t&ray, MratMttMMed&~).
II est & la fois sujet et attnbat (ô
M «n~
Mt! f0~ M TatfTM M-< ). Le preaMer, q~oa appetb

~«~

te

grand terme (~

~m&MM m<~r), t!eat

exdosnrement lieu d'attribut ( M~ sv <~ ) et
ledernier, qu'on appelle lepedtterme (te tTiaTrew,

terminus mNMr),repn!sente toajoan un sujet
( ex & t&M Mn). Le grand et le petit terme sont
aussi nommés tes extrêmes (~ âxpa). Les diverses manières dont on peut disposer ces trois
éléments généraux et Indispensables de tout
syllogisme donnent naissance aux figures ( ret
~fMTtt

), qui sont au nombre de trois. La qua-

trième figure, qu'on a placée plus tard sur la
même ligne que tes autres, n'est pas mentionnée
dans le traité des Analytiques, ni dans aucun
autre ouvrage d'Aristote*.
Dans la première figure, les termes sont dsposés dans leur ordre nataret c'est-à-dire
que le terme moyen, à la fois sujet et attribut,
Ch. 4.

Voy. Kmt, deh</MttMMM&dtt4 BgatM

est ptacf entre les deux extrêmes (xxt
~<
y&îTM (M'mx ) dont il opère la réunion
sans demander aucun efbrt d'intelligence. II n'y a
dans cette 6gure que des syllogismesregutiers.
Elle est la plus parfaite et suffit à elle seule
pour résoudre tous les proMèmes imaginables.
Les règles aaxqaeMes elle est subordonnée sont
!c& t~g!es et les conditions générâtes de tout syl!og!sme<.
Dans la secondengare, le terme moyen joue
deux fois !e rA!e d'attnbnt une fois dans la
majeure; une seconde fois dans la mineure;
et les deux extrêmes représentent les sujets de
ces deux attributs. Tous les syllogismes qui appartiennent à cette figure sont irréguliers ( T~trn;
pa~Mt MTM o9Uey< at!3<~t04 év Twr~ ?~Mtn)~ et
conduisent à une conclusion négative, quelle
que soit la quantité de leurs prémisses s.
Ennn, dans la troisième figure, le moyen est
deux fois considéré comme sujet, et chacun des
deux extrêmes comme un attribut. Pourvu que
'A~m'Mttttt~Mtt&t)'&t~<~Uoye~mtTa!mt&m.tMtjftt
ttAw* TJt itpeShi~M&&n<MM&& to<T<M ttS e~Mm: (ch. &).
0& ytit!M!t XItTtt~Mcmtt fM~K~tf && TM~tM <;}[~t9tmî NM
<~nf <rt<(H~t«)i (th. 5).

les attributs ne soient pas tous deux ncgat!&,
la condus!on, et par conséquent le syllogisme,
sera poss!b!e mais il ne sera jamaBréguNer,1
non plus que dans la 6gure précédente (?&:<«
p&t e&' CM yn'sMt ovMayto~
A&MT9! 5 &TM

&'

Mm~ a~MtT<.

)

Après avoir été étudiées séparément dans les
moindres détails, ces trois figures sont exam!nëes de nouveau d'une mamere sommaire,
et subordonnéesà des conditions ou des règles
générales, dont voici les plus importantes: t Lorsque les deux extrêmes sont des termes particuHers, quelle que soit d'ailleurs leur qualité
le syllogisme est impossible. 20 Lorsque run est

atErmaufet rautre négatif, pourvu que ce dernier soit pris dans un sens généra!, la conclusion
sera négative. Dans tout autre cas, la conclusion
est posMve. Or tels étant précisément les caractères de la première Sgore N en resdte que

toutes les antres peuvent se ramener & ce!ie-d
(&Tt ? ca~y~M XiATCtS Mt~ <MMoyMpC~ «S TOU: à'
TM

trpMFMj~urrtxxSa~ou fM~XoytT~M;)~.

'Ch.6.
'Ch.7.

Outre ces Egares on a reconnu plus tard un
grand nombre de ~od!M dont chacun a ses
règles particulières qui varient suivant la figure
à laquelle il appartient mais ni le nom ni la
chose qu'il désigne ne se rencontrent dans les
ouvres d'Aristote Encore bien moins faut-il

lui attribuer l'inventionde ces mots barbarespar
lesquels on a désigné après lui toutes les combinaisonspossiblesdu syllogisme. Seulement,après
avoir fait connaitre les formes générales de la
démonstration et tes conditions sans lesquelles
il n'y a pas de conclusion possible, il veut savoir
quelle sera la nature de cette conclusion, quand
on établit dans les prémisses la diSerfnce du
nécessaire, du contingent et du possiMe.
Si les prémisses sont toutes deux des propositions nécessaires la conclusion sera également
elle sera aSirmative ou négative
selon les règles générales du syMogisme, et il
n'y aura rien de changé que Paddinon du terme

nécessaire

'OaytMtnBttneeatieo~Mstemottp~tdamteMn~
attaché par Kant à celui de motMM.Encore n'est-ce pat
dana le texte, mais dans un titre dont fanthtnttctteest ptas
que smpeete; c'est celui des eh. i2 et 15 du traité de rï)ttetpretatmn it~t tSf <nt«!po~M*TBx j~ri Tpt;m.<.

qui exprime t'idëe de n6eess!té. Cette règle
s'applique indistinctementà toutes tes 6gures*.
La conclusion est encore nécessaire, quand
même Fane des prémisses serait contingente,
pourvu que l'autre soit une proposition ndcesstore. Mais H faut, toMqaetesyBog~me appartient à la première figure, que cette proposition
renferme le grand terme c'est-à-dtre, qa'e!!e
ne peut être que la majeure. Dans les autres
figures,il safEt qu'eBerenfermel'undes extrêmes
et qu'eUe exprime une négation générale. Une
proposition genéta!e, mais affirmative, on une
proposMon parëenHere quelle qu'en soit la

quaiité, ne pourrait pas conduire à une conclusion nécessaire. Voilà à peu près tout ce qu'on
peut recueillir dans trois énormes chapitres 3.
Avant de rechercher dans quels cas la contusion est contingente, Aristote établit une distinction très-importante entre cette idée et celle
du hasard. Le mot contingent, dit-il (toexSe~o~m'), s'appEque indistinctementà deux sortes
de faits tes uns qu'on ne saurait prévoir et qui
Ch.

8.
'Ch.9,Metii.

ne se reproduisent {amah dans un ordre deter'
nt!né; les autres, que ron prêw!t &<atement,

parce qa'ib sereproduaeot&<quemment et toajours de la même nmn~e. Les premiers ne
peuvent pas être robjetdela science, et par conséquent ne sont jamais exprimés sous la forme du
syUo~me. Les derniers se divisent d'eux-mêmes
en deux ctasses ceox qui peuvent être, mas
qui ne sont pas encore et ceux qui exstent actuellement, mais qui pourraient aussi ne pas exis-

ter; c'est-à-dire,lesMtspossiMesettes&H&rëets~.
De cette d!stmcnonresa!tentptostemseaspar~culiers qui peuvent exercer de FmSuencesurtanatarede ta conctas!onetdonnerna!ssanceadesrèg!<~
nouvelles. Au moins devaient-ils Sxerrattention
de celui qui le premier a cherché, par la méthode
d~observatiom, adetermmerles lois et toates les
formes possMes du raisonnement. Bs sont au
nombre de tro!s le tes prémisses peuvent expnmer toutes deux ridée d'un fait contingent, mais
réel; 2" elles peuvent expr!mer toutes deux l'!de&
tN<b.

bM~M9M]MT4~~fMt Tp&m))t ba:j!th)t!t<5t oA~
!t&f ytxMOttt. &lm' ~nm' T* t~purm', iMd ih~tiod p%:
9))t~ <.hM«.y, «c. (Ch. i3.)
1R

du possible, dans le sens que nous y avons attaeM

taut~-rheure,d'uaechosequin'exste pas encore,

mais qui est dans les lois de la nature; 3" lorsque

t'tmeirea&nnerideeducoBtmgentpropremeatdît
(~MT~ow), l'autre peutexprimercelle du possible
(~ o~e~M'). Chacunede ces troB circonstances
est ohMrvee successivement dans les trois6gwe&
du syMogisme, o&M&wt encoreque l'on prenne en
considération la quantité et la qualité des propositions. Sans doute ces observations détaillées,
$
qui Mmpti9seat à peu près dix chapitres ne cou.
duisent pas à des résultats tres-wNes; mais ces
résultats, pouvait-on tes connattre sans les chercher P Aristote tui-meme,après qu'il y est arrive,
1
n'y attache pas plus d'importance qu'its ne méntent, puisqu'ildit expressément que toutes les
formes possibles du raisonnement se réduisent
aux trois Sgures, qui elles-mêmes peuvent se
ramener à la première, en dehors de laquelle il
n'existe pas de syllogisme t~gutier~.
Battit ta eh. t!! htehu!v., jmqu'ax <tr 93. Pf<'mi~fM
M~yt., )!t. i.
tt<hi"' <<tt<)«<M xx) n~rxetH~H~ Ax~jt)) )<M)~t {t4 tétait

Tif

)tj.<)ttp))~<)tMt

ojt~tw. Te'iM~ 0) ~«xn, !~<m <.i< a"~ t)

Tout syllogisme, a quelquengure qu'u apps~tienne, et quett~t que soient set prenMS5<a, a pour
but de prouver qu'une chose existe ou n'eas~
pas. Or, ce but peut être atteint de deux ma-

t'uae, directe (M TeS <x9M&m), torsqo'en

meKS

part d'un principereconnu vra! dont on tire ooe
consëqaence légitime; et raatre) md'recte~d
teS ~MMfMu)t !orsqa'en reaverse une hypothèse

absurdeparFabsardtMde ses conséquences On
peut donc, saaa rien changer aux reg!e$ générâtes qu'on v~nt d'exposer, distinguer deux
espèces de syMogisme: le syllogisme dëmonstcctt!f(4< S:t)tro~< ) que nous nommerons plus justement, avec Kant, tesyuogBmeca~er~Me,celui
dont on fait un si fréquent usage dans tessciences
mathemaaqucs, et qu'on appelle dans notre
lingue comme dans celle d'Anstote, ta réduction à fa&~Mn&( &; T& eSuMnew <!K«yMyt!, ou Silnplement fhMym~). Mais ce genre de démonstration n'est qu'un cas pardcutier du syllogisme
M te!) )T))SM!< ej~~tt) )n( <t~tT<t <(<
w~t tx M~ MOOm «M<)H~ (eh. M).
<«Me)M~t <mf<!me!tr<t
R~)

(th.)

<t~!)) 9t4~At~X!<t «OhCMtM noMt))

MSx~

~yc~~M(et oe ~KM{). Un peu ptus!em~
est question d'une troisième espace de syMogtsme dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il
n'est pas d'un usage aussi ~aeta! que les précédents, et qu'il appartint à ta Dialectiqueplut6t
qu'à fart de la Démonstration c'est !e syllogisme
<K~Ms<~ désigné par ces mots <; M ~w y&Mt)
&MpM<:}Oas!mp!eme)at3Mtj~Cette division de
M

toushssyNog!s)neseot)'o!se!asses,<M~or~M~,
~pe<~f~Metet d~onc~,est celle qui été reconnaepafKaat,etdentNsaitt!Mruopart!adm!.
raMe daos sa Dialectique Transcendentales. Elle
représenter comme on sait, la catégorie de la
Relation. Le nécessaire, le réel et le possible, qui
font ta<nat!ère des considérations qui prudent,
sont compris sousle titre général de J~MMAe. Enfin, la distinction des différentes figures est entiè-

rementfbndecsur!a~Mom<~eth~Ma/< Ainsi,
le syllogisme est envisagé sous les mêmes pointsde
~ueque la proposition,et te traité de t'intMpnStaNtsFantecddentlogique et t'anMc<
tion est
dent chranotogxptcde rouvrage que nous e)ta-

!a

m!notM maM<tenant.
<!h.

at.

<Mt)qM''t<" )itM)Mtt(tUtf,

(' !)<'S, 7'<'<)it.

Telles sont en substance tes régies les plus
utilesqui s~ rapportent exclusivement à la construction du syllogisme. D'abord noyés et comme

perdus dans une multitude de faits tmn~tieax,
qui ne pouvaient pas être n~gBg& par le premier
qui a ~oatu fonder rart de M!sonaeF8wfet)se)pTation du langage, et parce qu'il faut avoir examiné une prodigieuse quantité de Mts~ avant de
trouver tm petit nombre de lois eu de règles veritablementutiles ces resatMs sont reproduits
avec beaucoup de lucidité et accompagnes d'ohservat!on5nouvelles dans un résumé assez ëtendu qu'on prendrait pour une répétition surabondante, si Pon ne conna!ssa!t pas resprit, la
méthode et la division de ce traité. Puis, avant
d'abandonner ce terrain et d'indiquer tes materiaux du syllogisme fauteur fait une rét!ex!on
gënérate dont t'hnportance égale au moins la
justesse, et qui pourtant n'est que la conséquence légitime de ces observations syllogistiques
que le critique le plus pénétré de respect pour
le gcn!e antique, dont les dépouilles paurfa!ent
encore enrichir bien des iatettigeMcesmQdernca,
Ch. aa,

9%

et St

<

~M~r<tA)!)ttyt.,

Mv. <.

ne peut a'oap~eher qnetquetbis de traiter avec
dédain et de lire avec impatience « Noussavons,
par tant ce qui précède, que tes proposMoas gënëratM et aCErcnattVM ne peuvent se
» démontrer que par lapremière figure; tespro.
p<~t!oas géaërates et négatives se démontrent
par la seconde et par la troisième; les propositions part!cat!er<s~ par toutes ind!Nërem? ment, et dam chacune de plusieurs manières.
Or, les problèmes tes moins faciles à résoudre
sent évidemment ceux qui n'o&entqu'an scat
donc il n'est rien de ptus
& moyen de sotat!on
& d!CEeHe à démontrer que les principes généraux soit positifs ou negat!&, mais particuMerement tes premiers, parce qu'un seul fait
tes renverser, et il en &ut au
'& suffit pour
contraire un très-grand nombre pour tes
rendre dignes de confiance. On s'aperçoit en
même temps qu'it est bien moins facile d'édifier que de détruire »

dit-

Cat àpea pt~

h traduction da eh.

~ttt~ <4 )t<9M<'< Mit TtS ttj)~MJ
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M~Mw
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2.

Des JMot~MtMa? <&< ~~gT~me.

De tous tes maMnauxqu!peuvent entrer dans
la construction du syllogisme soit eomme
moyens, soit comme objets de dëmoNstratton v
tes uns tepr4sentent exclusivement des sujets et
ne peuvent jamais servir d'attributs; les autrea
représentent exclusivement des attributs et ne
peuvent jamais servir de sujets. Les premiers
senties êtres individuels qui ne parlent qu'à nos
sens et dont l'existence ne peut pas être démontrée; ils sont au-dessous de la sc!enc<! tes
derniers sont tes Idées abstraites et un~ersettes,
qui servent de base toute démonstration; ils
sont au-dessus de la science. Ennn, il y en a qui
tiennent le milieu entre ces deux extrêmes qui
peuvent servir en même temps et de sujets et
d'attributs, et ceux-là sont les véritables objets
de la science et des démonstrations scientifiques.
Dans cette simple division il n'est pas difficile
~))

~)t~~ )Mji):tM.

A.f!t

tt])titf!<M«<(M)t~«(t)t. 90).

M( <!)t sa <t)t!tSt~;<t<ttt)

de reconnaMrel'auteur de la Métaphysique,qui
ehefthe constamment à marier la sensation à
ridée, ou la raison à l'expérience,et qui repousse
égalementt'emp!nsmeet le raëonaUsmeexclusifs)
en accusant le premier d*~tfe contraire à la
science et le second à la reaMte. Cette harmonie
se fera encore mieux sentir par la s'jdte
Quand on a choisi son sn}et, il faut le d~6nir
it faut en dëtemnner la nature et tes propnëtes i
il &at remonterses principes, le suivre dans
ses conséquences, et en un mot t'embrasser sous
toutes ses faces. Pour bien connaUre tes qualités d'une chose, il est nécessaire de les diviser
en trois classes tes unes essentielles,générâtes,1
et qui entrent nécessairement dans sa définition
tes autres, particulières, mais
(Mf<M t~ T<
permanentes(t~Mt),et enfin les simples accidents (t<i aru~g!S<xeM) ou circonstances fortuites,

sf);

/h&M<<M' &)

«5* !<TM< t4 ~tf

tttt t<t*5f Snt

'M& ftStxt:

~~tt «9(D)~ej)<M~~tMt, !(~r4 <t ~w ~H* T& « ~m /'<"
tUtT CAmt!Ot)))0{i~TM tUtït M'~TM)' St ~tH~ jtw MT))ye)«Tf«t

tjt St

~fjt ~Hmw M) <~T<~ h<été., ch. 97.– Conf., Md)oph.,
Mv. B, paM. te Critiquett< M<'e!e de Z~nen et du n)ttt)Mttitt

Illte. (< ~wK)"~)).

sans généralité et sans durée Mieux on observera toutes ces règles, et plus prompts et ptos
surs seront les résuttats. Ce serait peut-être ici
le Heu de parler de la définition mais il en sera
questionptus tard, dans le traité de la Démonstration proprement dite et de ta Dialectique.
Apres avoir exposé !s très-petit nombre de
règles générâtes qui appartiennent au point de
vue où nous sommes placés maintenant. rauteur examine suivant son haMtnde, quel usage
on en doit faire dans les différents cas particaliers
que nous avons ënnmeres précédemment et
si elles pourraient servir également pour toute
espèce de syllogisme. Jusqu'à présent on peut
compter trois espèces de syllogisme comme
nous savons le catégorique ou le d!Hnen.a<~
t'A~M<M~M< ou la réductionà l'absurde, et !e
disjonctif. Mais le dernier n'étant dansPopimon
d'Aristotc qu'un argument très-faible (eMo~e

ev~yt~ ), et servent même un véritable paratogismc (

At<)()M<ow TSw

yetp 5si

9~

twa~hHf 0~t<

oHTtfmt

<)'

) ) n'appart!ent

ï) HT),

)«)6M<t(<t!).MM!)!tM<m)tT))tef'~),
CtO. (Ch.

't:h.aa.
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pas beaMcoap à Fart de la demonshtttaa ou à
la méthode syBogt}t!qne dont il. est exclusive-

ment question dam ce traité (

p~

T<

~«x Mît

~M~t~~oejMM~w). Quant aux tteoxprenMen),
il n'existe entre eux aucune ditE&reoce, ni dans
les matériaux, ni dans la <brme, ni dans le
x~mttat. !b se composent egatentent de tMN
termes et de deux propositions; ils admettent
les mêmes figures et ron peut mdiBeremment
tes employer l'un ou rautre pour arriver à la
même eomdaaon. Par conséquent, H faut aussi
qu'ils aient les mêmes lois et tes mêmes règles

On comprend sans peine qu'il y a peu de
chose à dire sur ce sujet, envisage comme il est
sons un point de vue purement matene!. En
eSet, lorsqu'on connait exactement la construction du syMogisme, quand on i'a étudie,
1
il
fait
l'a
{usqu'à
présent, dans son encomme
semble et dans ses dëtaHs, il n'est guère possible
de ne pas connattrc en même temps les proposMoas et tes termes dont il doit se composer
par conséquent, il ne reste rien à ajouter sur
t~tiitum ~thf f«!tr.)~)tt<M!<ott))tat
~4x.H<Mtt~Ue~MxtMt <'< T4 AM~TOt o~ott (eh. 89et Se).
N6)) «MMOtew0~)

Part de les trouver qui fait précisément l'objet de
h section que nous examinons maintenant. Les
véritables matériaux du syllogisme, c'est-à-dire~
du raMonnement, ne sont ni les propositions, ni
les termes, maisles faits, de quelque nature qu'ils
soient, visibles ou Invisibles. Or, les faits ne sont
connus que par l'observation. Ainsi, l'art de
trouver les matériaux du syllogisme n'est pas
autre chose que fart d'observer ou la méthode
que Bacon et Descartes ont découverte deux mille
ans plus tard. Cependant, Aristote a fort bien
senti l'insuffisance du raisonnementet de toutes
ses formes. Quoiqu'il n'en ait pas tracé les règles,
il a compris aussi bien que les philosophes modernes il proclame hautement la nécessite de
l'observation et de l'expérience. De son propre
aveu, la méthode syllogistique n'est bonne qu'à
abréger les recherches et à fixer notre attention
sur un petit nombre de principes incontestables;
mais elle ne peut pas nous dispenser de l'expéricnce, car c'est cHe an contraire qui doit nous
fournir tes pmtcipes de toute science et les t<ases

du ra~otUM'ment ( ?:<;

fM/

txif'tn.u

~n'~t~t'x; ori );.<txmM)'~<)' Cf n'Mt qu'aptes «voir
e~)M!tcnx'nt ottht't'v<!

)o.s <hi<s

(

)i:x'f. <.<xtM, r(,w
0

~ow~MttMf~qu'on peut se

flatterde raisonnerjuste

et de démontrer la vente <.

§ 3.~e ~r~HcfM?!~ ~cg'~«' a~M
éléments et a ~.t/crMe.t~rmM~.

tt arrive souvent qu'une démonstration est
entiMement dëCgurce dans rexpressioa, qu'eue
est mutilée ou délayée. II faut alors la ramener
à sa forme primitive et la r<!du!re à ses éléments
intlispensables. La marche qu'il faut suivre dans
cette œuvre de décomposition n'est pas celle qui
a été prescrite dans la constructiondu syllogisme.
La, on commence par les termes, puis avec les
termes on construit les propositions, c'est-à-dire,
les prémisses, et enfin ron arrive à la conclusion.
Ici, au contraire, la conclusion étant donnée, il
faut d'abord chercher tes prémisses, avant de
porter son attention sur tes autres éléments,
parce qu'on trouve plus facilement le composé
que le simple. Cest donc avec raison que t'en
?!'< K)t"~ T4 'M()j(o.T< n<pt httrttt, )),H<ttji<)))
<<t<M<tM~'M) <y<~t~'X (<!<). !t(t).

M<)

T~ «)!<)*

~onne ~eetteparûe le titre d'~n<c(<M~w':)

Hn'estpas t<ntt-<!(-&!t<mss!&C)teqn*ontepeMe
de trouver les prénusses d'un raisonnement qui
n'est pas exprimé sous la forme logique. Souvent
elles sont cachées par une foule de propositions
inutiles, étrangères, ou qui n'appartiennent
qu'indirectement à l'objet de la démonstration.
Quelquefois elles sont complètement omses,
1
qu'il
des
vérités
si
évidentes
qu'il
suffit
parce
ya
de les énoncer pour les faire adopter Stm-techamp. Si tout sy!tog!sme b!en fait conduit à
une conclusion nëcessa!re, il n'en résulte pas que
tout ce qui est nécessaire soit la conclusion d'un
syllogisme. Il faudra donc retrancher le superflu
qui manque. Les prémisses étant
et suppléera
trouvées, il faudra tes comparer entre elles et distinguer la majeure de la mineure s.
Après avoir ramené le raisonnement tout entier à ses propositions essentielles on essaiera pareillement de réduire chaque propositionà ses

ce

nfaM«!tt<mpMMTA;~e~t~m< M~t~HW'm!) <"Ueytt.

t
"?.
p~w

)t<t.'<<«

y~ h< vA /"fX« !<ft<r!t, f[T4 MtTH < ~t<tM
<!tA << <5<

«~«ffjtt (fh. 99).

~4

f~

termes indispensables et l'on commencera ses
recherches par le terme moyen car, celui-là
étant trouve, il ne sera pas difficile de déterminer
les deux autres. Or, le moyen ainsi que les extrêmes ne conservent pas toujours la place qui
leur appartient; on essaiera de les reconnaitre à
d'autres caractères beaucoup plus essentiels et
moins trompeurs. La démonstrationde ce seul
point remplit plusieurs chapitres~, parce qu'on
le prouve successivement pour toutes les figures,
au moyen des lettres de l'alphabet, comme cela
se pratique dans tout rouvrage. i! ne faut pas
croire non plus qu'un terme du syllogisme ait
toujours besoind'être matériellementreprésenté
par un terme de la langue, ou par un seul
mot, ils sont quelquefois exprimés par des propositions entières comme il arrivefréquemment
dans les sciences mathématiques. Lorsque cela
n'a pas lieu il peut arriver que les mots qui
les représentent soient détournés de leur signification ou de leur forme primitive ce qui change
entièrement les conditions de la démonstration.

ta MeM6 <ta )'h. M, ttep~' feo moh ) <tm

t« et). M ot S4 ~'M< tutteH.

T<)]$ tj.<~

)1

ne faut donc pas craindre de remplacer un
terme par un antre, un mot par une phrase, et
plus souvent encore une phrase par un met,$
quand cela peut servir à rendre le raisonnement
plus intelligible et sa forme plus simple t. N faut
pourtantfaire une différence entre le syllogisme
démonstra~f et le syllogisme hypothétique. H
ne faut pas tenter de ramener ce dernier à une
forme plus simple, parce qu'il repose sur une
simple convention à laquelle on ne doit rien
changer, même dans l'expression; I1 en est de
même de la réduction à l'absurde, qui n'est
qu'un cas particulierdu syllogismehypothétique.
On ne parviendra pas, par ce moyen, à conJI

vaincre son adversaire si t'en ne conserve religieusement tous les termes dont il s'est servi
pour exprimer son hypothèses.
Une fois le syllogisme reconstruit dans la tota-

M, 56 et !7.

Ch.
MfatTM,

~~xM «r
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~o.M~THw<)tt K~e '< AfK MyM)', xxt ~M <hft

K~M t!~<).M!t t~Ctxtn' (eh. S7).

dv t~ M
T~< <5 ~otfnM! 9~~t)/M'<t <~ <tit~t!w
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(oh. 98).

!M de Ma eMmeot~ tant simples que eompo~
t
il est &e!!c de vaip par la nature de conclusion
sa
quelle
à
Ngareit doit appartenir. Alors on peut,
si ron veut, lui en substituer
une a~M, en
d~ptaptnt les termes et te$-pMpes!t!oM,
sans
changerleur valeur;car toutes les CgMrespeuvent
M résoudre les unes dans les autfët, et par eens<!qHent être ramenées a la premMre, qui s<Mte
~amt towtes tes eondMons de la perfection. Les
syMogma~ qui ne pourraient pas soutenir cette
épreuve ne seraient pas légitimes et n'appartiendraient à aucune autre figure t. Puis tiennent
quelques préceptes sur la place que doivent
oci'amrmauon
la
négation,
et
cuper
sur l'art d'eMter
la tautologie et la contradiction, dans le
cas ou
le syttogumerenfermerait des propositions indéterminées. C'est ce passage qu'on veut désigner
dans le traité de t1nterpretat!on, ou le même
sujet est développé avec beaucoup d'étendue s.

Les trois points de vue sooa tesqaeb on vient
1 Ch. 59.

Ch. 40. Vey.

~~).~ (eh. io).

d'eMOMner h) syttoghme sont seutement la <na-

tMre de ce qu'on appelle la premier Mvre des
premières Analytiques. Aussi est-!t<BS<adttude de detenaiaer aattement de quoi traite te
second E~M ew N sort ahsottfment du plan
que fawteaF s'est tracé dans le pfem!eF. ~<ps
commentateurs de Picote ont dit que celui4à
considérait te syMog~me dans te moment de sa
tbnaatma tH ~!<*f<, et celui-ci dans le moment où il est de}& tout tonne et tout eeast<ra!t,
p
M~ae~o. Cette obscure subtilité n'avance pas
beaucoup la solution de la question, tt est pourtant hmposstMc de nier i'autheat!c!te de ce frngment et t'en voit dès les premiersmots, qui rappellent bnevement tes divers points de vue que
nous venons de parcourir, que sa place est immédiatement à la suite de tout ce qui précède
3,
qu'il
fait
réellement
partiedu
syttntraité
le
et
sur
g!sme. Il me semble qu'âpre avoir donné uue
description complète de cette forme de d~moastratton qui est évidemment l'objet de sa préditecdon, qu'il regarde comme la plus genërate la
plus régulière et la plus dec!s!ve~ Aristote devait
chercher s'il n'en exete pas encore d'autres; H
devait essayer d'en donner une idée eMct&,

quoique nMwos étendue, aixM que les

diveo~

hra)M<enaat!o)~ou applications du syttogbmelui-

même, Or, {o ne crains pas d'aMrmer que tel est
priment t'ebjet de ce aMond livre, qui ne
Motte pas ~Mt~te p!aa, mniS qui est un SHpp!Bment n<!eesM!rc du premier.
En effet, & patttcs quatre premiers chapitres,
e~ ron prauvtt ~~a~tHPttt paMf chaque <!gMra
( fait assM ~vMeot par tM:.n~m<')

que la taM~~tc
des pn!mbsc$ K'cmpt'ehepas toM~M~ la MnetoSion d'être vFAte, il ne rentcrme
pas autre chose

que t'enumëfatKtn des divers moycos de dcatoastration qui se d!stin~uent du syMHgtsme,
an
moins par leur forme extérieure. Mais tous ne
doivent pas trouver une place ici, parce
que les
uns ont dëja été exposa plus haut, et sont dans
le texte l'objet d'une répétition
que l'on pourrait
excuser, s'il le iattait, par tes développements
nouveaux, quoique bien minutieux, dont ils sont
accompagnés. Tels sont, par exemple, ceux que
nous avonsnommés laa Canversion (;n ciII.la.pl'f!III),
2
ou
le
te
raisonnement
raisonnement
immédiat,
immédiat,
et
la
ta
réduction
<M<rMMm!~),
à
et
ou
t'absurde (eMayN~ :<; a~MM'ftMf), dont chacune
remplit plusieurs chapitres. Telles sont encore les
conditions de la contradiction dont on peut se

(~

M~f pour

~M~w).

la ~iatauen
Les autres n*appart!enMttt pat à la ~moMtra"
tion, man à la dbcuston, e*eat-a~d!fe,
diit"
lecnque et aon à b méthode propfemeMt dite.
Nous t~r~fOM~eronsplus <a~<!ans h~op!qMea
et tes Arguments SttphbUqHCjt. P!eMs vaMtons

h

par!cr<!<tC6fe!e (~

K~(~

:~pn;

de h pt!t!t:oa de pr:Mc:pe
celui qM'en appelle

a~

&~).~M),
<i«Kr<~<), de

) et qui n'est pas autre chose que te tMM cf«Ma
pro ca«.f~; des moyens aesurprenu~senoeve~
sa!re parMncconctustttn !naUt'n<tMe(~ MM~MA~.
<;M~<) des moyens d'evher
une teMesurpnse(~
?{

~)MtraaxM.~<~j«), de ra~utMcnt proprement
d!t(e t~/e;)) ou syllogisme de la contradiction
T~

et de quetques autres so–
phismes d~sign~s ici sous le nom générât de sur-

(<)M~MM<cfM~<~<~)

'I.

prise tM[M<'-1
?<!< {tK< e!n~n! t
Les seuls dont nous puissions rendre compte,

Voici PaMhe daMkqod Ht sont ~nam~re~,avec Hatt!cation des chapitres qui leur aent tMMctét i* ~t~
Sth<~M (ch. S, 6 et 7). a* T4 «wn~~M (eh. S, 9, tu).
A~i) < ~!UM).(<A. H <9, iS, <4). 4° n~t
t5i' <htBttt~ba). (eh. M i6 t7). S" t4 h
&T<Mm

5'

(eh. M).

6' TG

)t~ m4<. (ch. 19).

~f

T*

B~Tj. ~Hn~.

eam m~dpwaor Favemp et sans retourner 'e~
hpas~t cent !ea séants
N'en deptahe atM
<" !~AM6<e<&M
~ttbMM eM!ast& de Bacon et de hpMhtMpMe
moderne AosMea eertameaMatconnu FindMetion ,-i~ea eempns !a n&esi!te etto v<MtaM<t
<~)M~eM, car voici à peu pf!'s en quels tenne$
iteapm!e « n'y a que deux moyens d'arriver

(<).

&<hscenna!s$ane<seefta!ncs le SyMogemeet
nndMeuon. On raisonne par SyUegbme quand
it C!<!ste ua tenne moyen quand it n'y en a pas,
raisonnepar Induction. L'htducuon est en
quetqae sorte fopposëdnSyllogisme. Celui-ci
naturellement le premier et le plus genera!ement connu; mais celle-là est, à mon

en

est

a~,rargumeot!ep!aac!a!r(~y~~t)'. Un

peu plus to!n, madénmt
~t~M~t (A. N0 et St).

un raisonnementpar

B")~

MM~~t~M(eh. 92).
–a'K~t~ Mh:~<t)t~)(eh.9S<tZ4).
Lt<)«t ttttttt~o' < M <MMe)Mf<e9, < fi t'r*]fM~ <b ~b
<Mt~ex,M<~j*f<<<NM<)yt~:SvN~bM&'hnqrM~.
Kat ~TtM ~M <bTht!~t') <)t<q' T~ <m!t)K~ < ptx t4 &t
<e:~M<4<h{.<n'T~Tft~!<t<n'~ta'!<MM«3~M'<&fe~T~
~<«y. ~m~t)"<M)M<Mt?'mt*~f<~<M«~MMU*-

~0~

))ftb & ~~f*Tf< 4 && T« ~M~ (eh. 25).

lequel on d~mont~e la g~Mt a raide du par)~cuBef ~'exempte quTt ebuisit pour nous Mfe
comprendre ta nature de ce genre de d&Mo<MtNt-

tion à nous me~tpe que tttMnëmeraparfaitement

comprise et qn'ea l'a faussement accusé d'avoir
confondu rMue~oaavee t'eMmp!e~~a~, dont

aewspaderonstout-yhcHte.Si qMetq~n, dit.
vouMtprawer que tous les animaux sans Me
vivent teag-temps, il ïëtait observer ee fait dans
Fhomme) le ehe~at le mulet et Vautres animaux
qui a'eat pas une grande abondance debBe,
etronMta!t obligé de lui accorder la conclusion
générale que nous venons dénoncer. 11 faut
remarquer que tout en distinguant l'induction
du eyMegsme,en enon~nt explicitement qu'il
MManatt deux espèces de rabonnement run
qu'il appeUe SyUog!sme, et rautre qu'it nomme
induction ( <tWT<M<M!<
<t Mat)~)~ T~ ewM<yM{NM, «
( TMf MyMw ) ati wuMoyM~gal et & <!ray<<y<:) il
cherchepourtantà pt!er ceUe-ci à la forme syllo~6que, comme il le dit non moms expliciteA<&)MM<:

pt.

Mf9NLM&& <e3 &!h)x&Mtt

Uv. <, eh.

i (M!ytzib.,eh. i8).

iH<9

'h~ret(Ana!yt.

NMat

et comme le prouve cette expression

t~s.qMemment emp~yëe:

d

Sd 7~.

(

ou <$)

~My<t~j~ <n<Mo}'M~.

2° L'J~~&'(tM'~K}'<).C'est un afgmnent
par lequel une chose est atRnnfe d'une autre,s

parce qu'eMes ressemblent toutes deux à une
tM)si&m~. Ainsi pOMr~moMtFcrqa'ooest mal!ofsqM'oa prenA les annes coattre ses
vo!s!ns, on citera la guerra des Th<?ba!as centre
les PhocJens, qui était à la fois une guerre
heMrCMx

malheureuse et une guerre entre peuples voisins. L'exemple d!0ere du syllogisme, parce
que le rapport sur lequel il est fondé n'est pas
celui du tout & sa partie ( M; Rpt: (Mp<i. )
mais un simple rapport de similitude ou d'éga!ite ( M; fMjM;
~M: ). U ditRre de rinduction
parce qu'il ne repose que sur la connaissanced'un
seul <a!t, au lieu de s'appuyer sur l'observation
de tous tes faits semblables; c'est, en un mot,
l'induction oratoire (ftraty&~t) ~rept!~), comme il
Ô.t ~Mx St~ctTttmt
Mti <hm!mtt<M! etUe~mt &t T5* <~eKot
p)!j~<fm)'jffMi~me~o~t&tm)',AHL~tnit ot pt.TO~NMt, )mt ~eMt )!Tn<)5*

trtTtt! )t<d < tMt9 <)«<«)' eB)' ~Ote&tx (eh. 3S).

le d<!Cnit tt~s-Nen dans la deuxième chapitre
desaRh6t<'r!que<.
3" ta Conjecture. Telle est du moins la
seule signification raisonnable qu'on puisse attacher au terme em~M~ que les commentateurs
latins ont traduit par aMM~e. On la <h'<m!t
une opérationpar laquelle on réunit deux termes
dont le moyen ou le rapport n'est pas assct!
clairement déterminé. EUe n'est pas encore la
se!cnce, mais elle en approche beaucoup(<K<MM:
ty/UK~My &Mt< ~6afM< ~!<?T!)

4" L'Objection( &9M?«, instantia en latin ).
C'est le nom qu'on donne à l'argument par lequel on cherche à démontrer une proposition
contraire & rune des prémisses de notre adversaire. Elle peut être générale ou part!cut!ere,
1
c*fst-a-d!re qu'un fait peut être combattu par
un fait contraire ou simplementcontradictoire.
De R résulte que pour faire une objection wa!ment digne de ce nom, !t faut se servir de la
première ou de la troisième figure, qui seules

'Ch.26.
'Ch.97.

peuvent démontrer qu'i! y a contradiction ou
opposition entre deux termes*.
S" tt'Eothymeme (M~~). Dans FepMoa
d'Aristote il c'est pas seulement un syHogisma
imparfait dansr<a:pMss!en, mais !t n'est pas mMM
tMpadmt dansla pensée, puisque les propositions
ou les tenaes dont il esffena~ ne Mprdsentent
que des probaMth& (<n)MeyM~~M; <S N)t~Te?).
B conclut ordinairementdu signe avant-coureur
d~anMtàce &!t!m-m6me(<M~M~ et!~<~).
Du Mstc, on peut distinguer dans cette forme
du tâtonnement tes mêmes éléments, et par
conséquent les mêmes figures que dans le syllogisme. C'est un syllogismeoratoire (~oMp~ w~Xe/M~ comme il le nommedanssa Rhétonque~.
60 Parmi nos diverses manières de raisonner,
1
Aristote reconna!t aussi la science de Lavater,
la Physiognomonique(te <~mytMf<aM&), qu'il essaie de pt!er comme toutes tes autres à la forme
syt!og!saque. Ma!s il ne prononce pas d'une mamère absolue sur sa réalité 3 ne Fadmet que

'Ch.29.
'Ch.M.
a Ch. 19.

d'HM nMHfM&Mt hypothèque et Fetend beaucoup
plus loin qu'on ne fa fait dans ces dem!t!rs temps.
Si Pon nous accorde, dit-it, que les passtons
que nous tenons de la nature teM~ que la
eatere, le désir agissent en même temps et
aur rame et sur te corps, en sera aussi oMg~
de convenir que chacune da ces paaMens a son
expression particulière, et la phymiognomonique

seNtpoMiNe(Sw)!t9~t~t~wM~maB'). On pourra
donc, d'apte leur seule conformation exMrieure, déterminer te caractère des espeeea et
des individus. A!osi, admettons que le courage
soit te caractère part!cut!er du lion it faudra
qu'it existe dans son orpnisation physique un
signe particulier qui corresponde à cette quaGté, et toutes tes fois qu'on trouvera le même
s!gne, ou comme nous d)r!onsau}ourd'hu!, le
même trait phys!onom!que dans une autre espèce, soit dans Fespèee entière ou seulement
dans un individu, quand ce serait même dans
un homme on pourra lui supposer du courage MÉcossais Th. Reid a été bien plus loin;
*Ch.M.–T4at«<m~MM&<!MMt* t<tc'&<ttMMtt

<tttMJ~T~<M<NMim~h~

a compte le ptiodpe de cette science ou de
cette taamere de ra!soaner pana! les ventés premières qui nous sont connues sans le secours
de l'observation et de rexpeneoce. s Les pensées
et les passions de Pûme ae sont pas plus visi-

N

» Mes qaet'~meeHe~mcme, et, pareons~qMiat,
» leur connexionavec les signes sensiblesne peut
pas être révélée par rexp~nence cette décou? verte dérive necessaïrement d'une source plus
élevée. ËMe est due & une faculté p~eaKere,
N à une sorte de sens que la nature semble nous
avoir donné à cet e6et, et l'opération de ce
B sens est tout-à-fait analogue à celle des sens
» externes s

&tMK)K

pttrttt. –DEUXïàMES ANAI.YMQUES,
oe m M

Démonstration proprement dite.
CE n'est pas assez de connaihe !es etemenb,
tes règle: et toutes les modiSca~ons possibles du
OS)ttKide Th. Reid, tMtt. de M. Jonfhty,S* vehmte,
aMpMmeMprin<9pes.

syMog!s<ne, il faut savoir encore & quel usage
il est destiné, quel résultat il doit produire pow

l'intelligence et pour la science, et ;usqu'& quel
point ce résultat est légitime. En un mot, apn~
avoir exposé toutes tes formes et tes moyem
extérieurs de la démonstration,il est temps d'en
faire connaitre le but et tes conditionspfem!etes
tel est t'ob)et de cette par~e, qu'on a partagée,
9
la
précédente
deux
livres.
comme
en
La démonstratiouet ta science ne pouvant pas
nous donner des connaissances nouvelles, elles
ne font que dëvctopper et féconder des connaissancespréalables; car il &ut savoir moins
au
qu'on
démontrer
veut
ce
et quel est l'objet de
la science qu'on veut étudier. En
un mot, et
pour parler un langage plus moderne, elles reposent nécessairement sur des données. 'Ces
données sont de deux espèces tes dénnitions
qui expriment la valeur des mots (r: to
earr: ) et tes principes
ou les données de l'expéncnce qui renferment la connaissance des choses
(&-t 6tT:) non pas une connaissance claire et
développée, mais une notion obscure et incom-

3~~

plète. CeMC~~?!sPp!!que,sansancune~xcen7

t

tien à toutes les sciences et à tous tes genres de
démonstration*.
B y a donc deux manières de connaitre ou de
savoir rune immédiate ( «~.); ) et sans démonstration fautre médiate et par voie de déduction
ou de syllogisme (§!:< re5 (MMM). Ma!s, engénéraf,
qu'est-ce qu'on appelle savoirf Qa'est-ce qui
distingue t'homme satantde FignorantP On sait
véritablementquand on connut le pourquoi des
choses (~3<9T<); quand on tes a saisies dans
leurs causes, dans leurs principes; quand on
est convaincu qu'eMes ne peuvent pas être autrement. Par conséquent, ces données primitives, ces connaissancespreabMes, sur tesqueucs
doit reposer toute démonstrationet toute science,
sont en même temps nécessaires et universeMes.
Ellès sont exprimées par des propositions immédiates évidentes par elles-mêmes qu'on appelle
du nom de principes ( <~M). De !à, cependant,
il ne faudrait pas conclurè que telles sont réeln5MMtMmtU<tMtitaMt~t<h!<t{&<o<NtTOcthttj~S)mpx<M<n):
~tMm<t

y~tMt. &~5: !'<[M~!t9(EK' ttp<<]fn«5<)!t(t!' ï~

t)rt npeS)t«~~e&o)AM~an',

ï.ï(<h.i).

h<

:t <! <4 ~j~m. &Tt ~m~xat

entent les premièresde nos connaissances, e*est'
~dhe que tes principes les plus absolus précèdent
dans la conscience humaine tous tes autres faits
Intellectuels. H faut distinguer deux espèces de
pnont~ Pane atMohte, mti exate rëeMoaent
dans la nature (~MpM <~M
~Kpo~) i
fantre re!attve,qn'N ne faut pas chercher ailleurs que dans notre conscience et la succession
de nos id~es(<f~MjMt'!r~);~).Dansle langage
de la Philosophie moderne; la première serait
appelée ontologique et la seconde ~M~o~c~
gigue 1. Il est certain ~qa6 la cause doit exister
avant les effets; et, par conséquent, le générât avant le particulier; car plusieurs effets
émanent d'une seule cause voilà la priorité abM!ae. Mas, dans la conscience humaine, dans
ferdre selon lequel se développe notre intelligencé, les choses ne se passent pas ainsi. Nous
commençons an contraire par la connaissance
e
des faits sensibles et paracaUers, et c'est & mesare que nous nous en étonnons qae nous
finissonspar arriver à ces croyances universelles

<

<t.-<.

np4Mft<<*<<)Tt!mty))Mp(~&n(Mt&~5t!&)~T&)Th,)r~pe~

< yj~t

iMt

t~!

tq.tttfm.(th. 2),

et nécessaires auxquelles on donne !e nom de
principes. Cette doctrine, qu'on retrouve à
chaque page de la Métaphysique, et qui sera dévetoppée plus explicitement encore à la fin de
ce tra!M, eonCnne ce que nous avon~ dit à
propos des Categones, qu'Aristoteda pas connu
la distinction de M priori et de M posteriori,
dans le sens qu'y ont attaché les modernes et
surtout l'école de Kant. Mais en prenant son
point de départ dans la sensation et dans l'expérience it croyaitarriver jusqu'à des principes
et des idées absolues, par une suite d'observations et ie comparaisons comme celles qui nous
conduisent à des génëratiMs purement contingentes(fSMMtM!' iM~M B~Mp~M M f~ 9'' 6K~My%,
En unmot, r<t~<ro<< et l'absolu sont. entièrement confondusdans son opinion. t! est vrai que
tout principeabsotuestnccessaircmentunprincipe.
abstrait; mais tout abstrait, n'importe a quel

degré, n'est pas l'absolu t.

'Ch.iS.
A~H :t

~t &<<),{MN!

~t!h'

'rp<a(M' 'Mt YiMjX~Ttp*-t4

t~~fex

&tMt N ttj~ft )Kd ~f)Mpt~Ttp* T- ~pf~fO)' i

&ttMnOfp<!tT!tT*~h'*&'M~a"4ï~
(eh. S. Voir ib., deaxi&BM Analyt., !hr. <, eh. 22, Uv. a,

d..l5).

Cette neeesaih! d'appuyer toute science et
toute démonstration sur certains prmeipcs ~idents par eux-mêmes a donné aaissance & deux
opinions, à deux systèmes philosophiques qui
semblent se combattreà leur point de départ, et
qui arriventau m~me résultat, la n<!gat!on amolue
de ta ddm"astrat!on et de la science. Il faut donc
les faire connaître et les combattre avant d'aller
plus loin. Les uns prétendent que des principes
nécessaires et absolus par cela même qu'ils ne
peuvent pas être démontres, sont de pures hypothèses par conséquent, toute démonstration,
s'appuyant sur eux, est nécessairement hypothé.
tique, et la science est impossible. Les autres
veulent qu'on puisse tout démontrer, et par-!a
ils nient l'existence des principes et sont obligés
de tourner dans un cercle perpétue!. Ces deux
opinions sont rëeUemfntreprésentéesdans l'his.
toire de la Phitosophie La première est celle
des Sceptiquessortisderccotesensuatisted'tonie;
la secondeest celledes ~~Mtet. H &utrépondre
Metaph., Mv. R, d'. 4.

&.tw

&4

&& t&

tt~antMareMO~~ ~NHUmmtjM) <fuMtt«)%&MttjKh'<hTM)'
~*rm &<m!t<~ t'Mtt (ch. 5).

A «Mit-H que les principes o'ot~t pas

besoin d'ett~

d~montr~ pow être certains parce que touta
certitude ne v!ent pas de la d~moastrat!eo. Il est
<aciht de prouver à ceux-ci que le eepetedoM
lequel ils s'enferment volontairement n'est pas
une démonstration ma!s une simple as!e)rt!oa

en un met, qui veut trop prouver ae prouve
rien. ttC troisième H\re de la M~aphyiMqMe est
pNsqa*ent!&Femeat eonsact~ à la f~<utat!en d«
ces deux singuliers systënMs.
Les premiersprincipesd'Ar!stote ne sont pas
comme on pourrait le croire des jugements
absolus représentés par des propositions de mCmo
éléments de ces jugements,
c'eat-a-d!re, des notions simples et abstraites,
1
tes
Catégories.
Ce
sont, en un mot,7
comme
tes Catégories elles-mêmes. En eHet~ aucun

nature,

«MM tes

autre principe n'est mentionné dans ses œuvres,
si ce c'est celui de la contradiction qui n'est pas
un véritable principe ou l'une de ces données
primitives de la raison, une de ces vérités tomda-t
mentales, faide desquelles nous sommes mis
en relation avec quelqu'autre chose que nousmêmes et le monde extérieur it n'est qu'un
crAc~MHM ou un signe de la vérité qui, par

M natMpe

même; ne peut avoir aucune valeur

eb}e€t!ve, aucune ~eatite en dehors de la ecn&cïenec et de !'<ntcM!geaee humaines. Que!quefoisaussi, il est question desax!otaes(~«~}HtM<)t
et notamment de cetat-M si de deux quantités
les
<!ga<es on retranche des parties <!ga!<s
restes sont encore <!g<MM î-M <M ftMw ew
Mo!s les axiomes de geamctne ne
T~
sont pas autre chose que des propositions!dcatiques, dont le sujet et l'attribut expriment
la même idée sous deux KtrmesdnB'rentes; ils
doivent donc être comptés parmi tes deCnMons
auxquelles est spécialement eonsactc le second
livre du traité que nous analysons maintenant.
Mais tes dëSniuens ne sont pas des principes;
elles n'ont aucun caractère de ces derniers

et,

sans pouvoir être démontrées d'aucune iacon,
ni par le raisonnement) ni par t'expënenee, elles
ne sont pas non plus de pures hypothèses; mais

des données de convention qui doivent être
connues antérieurementà toute démonstrations.
Ch. 7 et eh. M.

T4 ~<~MM

a Ot~J"" !jMMM<<Mtx~M9hMMty~
M~f M

S~~MM' ~mtM9tt

tt M~n<~m~'(th. iC)*

<

Sx

<?f.

fm~~ &M«Ky«tmtt;

MMt Î~Mf T~ &t:M ftOM )ftMMt

!? premiers pnodpcs ne

]D'a!MeaM,

snnt paa
autre ehose que des coaaa!same<s abs«twes et
ndMNtMfea. D'un autre cûM, Fabsotu et !e nee~MtM ne peuvent pas se ~!st!ngHcr par leur
origine, puisque tout ce que nous savons dérive
de Fexpérience its ne sont comme nous disions toat-a-fheure que les derniers termes de
l'abstraction et de la gen<~at!sat!on. Or, il est
evMentqMe de s!mp!es notions sont des n'sohats
plus a!stra!ts que des jugements. Toute idée,
toute connaissance vraiment digne du nom de
principe se distingue par trois caractères elle
est MnhrerseMe()MtMt <H&ro;), essentielle (Mf5'aM-

t4),

nécessaire (iM~&w). L'universet se comprend de soi-même c'est ce qui est partout et
toujours. L'essentiel c'est ce qui entre nécessairement dans toute définition, et par conséquent
ne peut pas lui-même être défini; ce qui répond
à la question cm. Enfin l'absolu, c'est la
même chose que le nécessaire c'est ce qui ne
peut pas ne pas être
Pour que la science soit possiMe, M ne suffit
pas qu'N existe des principes ou des moyens de

'Ch.Set6.

demon!trat!en; i! faut aussi qa'it y ait quetque
chose & démontrer, ou dessujets de démonstration
(}~<: MRoitn~M!'). Ces

dermerase dtvcentennn

certain nombre de genres pr!nc!paux, de <:tasse$
fondamentales qui donnent naissance & astant de
sciences parttCMMrfs et parfaitement distinctes.
Or, comme le proe<!dësc!cnt!t!qHede la d<hao)M<Nt!on par excetteace n'est pas autre ehoM: que
la réunion de deux extrêmes à raide d'un terme
moyen; comme les externes et le moyen ne
peuvent jamais se trouver que dans un m~me
genre, M n'est pas permis à une science d empiéter sur le terrain des autres mais il faut que
chacune se renferme dans sa sphère, qu'elle ait
ses principes et ses problèmes à part
De là résulte qu'il y a deux espèces de principes tes uns généraux, qui conviennent égalelement à toutes les sciences, et qui sont la base
même de la vérité et de rinte!!igencé les autres,
particuliers, qui ne peuventservirqu'à la solution

Ôf Cm*
~tO~ojtctii.

AUeS ~xm:/ttnt6~r)t

?mf

~M.Mtt~M~
É< y~ TM) ~t<r<9 ~<M!'t Af~M T& &f* iod t&

foMt(ch.7).

~<

d'un peut nombpo de p~MSmes <. Or, s*H ne
tant pas appliquer à une sdence les principes
d'une autre sc!enee, it ne faut pas non plus s'adresser à des priae!pe9 trop gëeëtWM et trop <&v<!s, qa~d il s'agit d'un cas particulier. Il y a
donc, outre les sciences parncuKeres et indépendantes tes unes des autres, une science genërate,
exclusivement<bndce sur des principes gcnëraux,
à laquelle toutes les autres empruntent leur certitude, et qui mente d'être appelée la science souveraine ():~M< tnKrT)~), ou la science par excetlence (~~r~
M est de toute e~Mence
qu'on veut parler ici de la Métaphysique, dont
la composition est probablement postérieure à
celle de rQ~MMm, au moins du traite dont nous
sommes occupés mamtenM~, car elle n'est pas
encore désignée ici sous son véritable nom, celui
de philosophie première (~~Ma'pM: ~pM~!), et son
existence même n'est adm~e que d'une manière
vague et hypothétique

tn~).

b

É*M '&< Xp&MM Mit &m!<Bttt!t~.

hMt!ip~ T.j[ ~xSM,

~tD!< <mM<t, T& M !<mx&(dt. 10).
Ch-

9!< Ei'Nmitt *r&M.M!

~hTM",«e.

<!px~

t.n!~) < tnhM)' it~t~

aesont pas des Ctre~
part, qui existent par eux-mêmes en dehors de
la nature et- des choses partieuBares, comme les
Pythagore. !b
idées de Platon ou le nemb~
!<es p)r!ac!pes*g<neraux

sont réels c\!st-a-<!)Mt qu'it y a véritablement
dans la nature des a~a!!Ms fondamentales et com.
munes à tous les êtres, ou des éléments substantiels saos te~e!~ rien ne saurait exister tHetre
eonca tmas leuf existeace est étroitement liée à
celle des quaMtes eont!ageQtes et mdMdueMes.
?0 un mot, ils aons représentent l'unité dans la
pluralité(T4 & !Mtt« rmU~), dont l'une ne peut se
concevoirsans l'autre. Voilà encore une doctnnc
qui occupe une grande place dans la Métaphys!que, ou l'on démontre que l'unité sans la plumt:M, que la raison sana Pexp~nenceconduit ne*
eessahement au panthëbme abstiait de t'ecote
É!eat!que, et que la pturaUtésans !'un!té, ou t'ex~pënence sana la raison, a pour résultat inévitable
le phënomenatsme absurde des derniers représentants de l'école Ionienne
Les principes part!eu!!efs ne sont pas autr<r
chose qw tes pr!ne!pe& généraux présentes sous
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une forme moins abstraite et ren<ena& dans une
sphère déterminée. Ils ne sont donc ni moins
certains, ni moins nécessaires que tes premiers.
Toutes tes questions qu'ils peuvent servir à résoudre se divisent en deux grandes classes tes
questions de <ait(~i!T<), et,s'it est permis à la
logique d'emprunter cette expression & b jurisprudence et à la morale, les questions de droit
(~ SMT'), qui ont leur source dans le désir d'expliquer par la raison les faits qui nous sont nvrës
par rexpcnence. Or, la raison est pour ainsi dire
le code de la nature. Ces deux sortes de questions
sont étroitement liées entre cites, car il n'y a
point de fait qui n'émane d'une cause ou d'une
to!, et de leur côté les lois et les causes ne sont
connues que par les faits. Cependant, eues se
partagent entre des sciences bien différentes
les premières appartiennent exclusivement aux
sciences naturelles ou physiques, qu'on appelle
~TtT&w M~Ttx'Bi'
ici les sciences2&/Aaf~M<M (ro
e<3&tM), sans doute parce qu'elles reposent sur le
témoignage et tes Impressionsdes sens (ctM&~t;),
comme Kant a appelé E!<M~Me 3T'<nMC<Md!Mtalc sa théone des lois de la sensIHute les autres
sont particulièrementdu domaine des sciences

MM~~Ha~Mtw(r4 ? SMT< T~~SxM~-M~) qui «e
reposent que sur des abstractions de la raison,
ou sur des idées générâtes que l'observation des
sens ne peut pas tbumir~. Me ? résulte que les
phys!c!ens,ou tes nattuattstes, toujours occupés
de faits minutieux,s'etëvent rarement desid~es
targcs et à des principes d~une certaine hauteur,
tandis que les mathématiciens et tous ceux qui
demeurentdans lesgcnëratit~ssont ord!na!rentent
privés du talent de robservation (ctT~ xa~~
MMJxt, &M! TM); x~exK?ref wx t~ot,
§tatM!:M)H~~ ). Ces bettes paroles n'ont pas en-'
core cessé d'être vraies et le seront dans tous
jusqu'à
les temps
ce que l'on ait réuni les
6!<a~e5M:{

sciences de robservation aux sc!ences du ra!sonnement et que les unes aient obtenu la
même considération que les autres. Si, à ces

deux sciences, c'est-à-dire, à la physique et aux
mathématiques, l'on ajoute la philosophie première dont il a été question un peu plus haut,
on aura la division générale des sciences spëcu-
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ht!vea, telle qu'on la trouve Mquemment<!ans
la Métaphysique
Les sciences naturelles sont plus &<ates et
doivent être nêceasa!rement tes prexN&rts dus
le temps ou !e développement de ï'inte!t!gence

hnntame~ parce que c'est & t'!ndac~on à nous
fournir les généralités qui font la base da taîeonnementt En revanche, tes saences mathe*
manques sont plus dignes du nom de seiences;
elles sont plus certaines et plus rigoureuses dans
leurs r&uttab, parce qu'elles n'ont qu'a déduire
tes conséquences de certains principes e~dents
par eux-mêmes. Vo!!a pourquoi la prenu&re
figure du syMog!sme, e'est~-d!re, le syllogisme
dans toute sa régntantë et sa perfection, est la
seule forme qui leur convienne Les mathcmatiques ont d'ailleurs un autre avantage c'est
celui de parler aux sens par le moyen des figures,
sans avoir le même inconvénient que les sciences
t A~tt tMe<4n<ft ~pMm jtb <BA~ ~iaiM, TiX M ~9)).
~t!nat~&Mt~t&<<<n!<a~&<~M~M<f<K~,)!N<tpar)):mttt~t
<iM Tp<% &< !«)< ptem~ht 9m.<p<!<<!tttt ~«Ot~tm~, tMc<4, 9mt«~ ()Ktaph., Nv. Et eh. i).
TS* !t e}p)jet<it5<~)~~tn)~m~<h' ~<~M~ tt it~Mtox br!)). ~!&:
X"pMT& !M<t

Miaent

tMtureMes, eest-a-dire

sans cesser pour ee!a
d'être des sciences démonstratives et de n&oanement. Les ventes «elles enseignent, on les
voit, mais c'est avec la pensée (r~M ~M?!w <&t
!p]!i'

M~t).

De même qM'y a deux espèces de sciences,
les unes fondées sur rohsomtttoo et les autres
sur le raisonnement, il y a aussi deux espèces
d'tgnoraace le paralogisme, oa r!gnorance par
traaspos!non(<~e~ )M<T~ S~w), et !gnorance
proprement dite, ou parnega<!on(«yyeMt:MtTe<
~w). La première résulte d'un raisonnement
vicieux, d'un syllogisme dont les termes ou les

a!

propositions n'ont pas été disposésselon les regtes.
La seconde vient de la privation d'un sens ou
d'un défaut d'observation

Puisqu'il n'y a que deux,objets que l'homme
ait la puissance et le désir de savoir les faits
et les causes puisqu'il n'existe par conséquent
que deux sortes de science et d'ignorance, il
ne faut pas admettre plus de deux moyens de
y&p

~totœtOMd T5* i!!t!!T)).<t5t M Tt~tot ~<pm9t T<if ct)M!tf~a:

(d,.H).

Ch.16.

eoooa!tre

la démonstrationet l'induction, dont

rune nous conduit do particulier au

géoërat

ou des phénomènes sensibles aux principes les
p)ase!eves de rintelligence et l'autre du général
aa particulier, ou des principes à leurs conséquences Cependant, coMMne la prem!ëre,
c'est-à-dire, le raisonnement proprement dit,
1
peut admettre deux formes différentes la forme
logique ou directe ( ~xM:, &<xTca) «~~s et
la forme analytique, ou la rëduct!onâ t'absurde
( fca~rctM:, fHrxyMy)! <<; <3wetMf ), on pourrait
compter à la rigueur quatre sortes de dëmonstrat!oo, opposées de<'x à deux; savoir le syllogisme à rinduct!on, et la démonstrationdirecte à
la forme analytique s.
Après avoir distingue ces quatre chemins qui

)
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(eh. 24. Les chapitres précédents, depuis le i8*, dé-

montrent pour tous les cas possibtes eequeFona a déjà établi
<Tone manière generate an commencement de ce traité
tavotr, que le nombre de principes et de moyens nè sumatt
être a!im: é.

se croisent et qui tous, cependant, doivent nous
conduire à la vente, la question est de savoir
lequel est le meitteur, lequel est à la fois le plus
sûr et le plus court et c'est d'abord entre le
syllogisme et l'induction qu'il &ut choisir. Or,
il semble au premier coMp-d'ee! que Findaetion ~aut mieux que le syllogisme parce que
nous connaissons avec plus de précision les faits que
nous avons observés;nous nous &Bons une
idée bien plus claire des choses que nous avons

éprouvées ou vues de nos propres yeux. Ensuite,
t'observationdes faits particuliers ne~peut pas
nous faire illusion comme les principesgénéraux
sur lesquels se fonde le raisonnement, et nous
porter à admettre des réalités en dehors de la
nature, à prendre des abstractions pour des êtres,
à t'exempte de Platon et de Pythagore. Mais, en
vérité il faut préférer la démonstrationpar syuogisme ( :Mf9&nu cK:8s~t; 6eX.TtMw t~ M~ ~Mpc:)
~° parce que les choses particulières sont périssables, tandis que les génëraMMs, comme les
genres et tes espèces, subsistenttoujours 2" parce
que les idées générales nous représentent la cause
et l'essence des choses; ce qui constitue le vrai
savoir, commenous t'avons dit un~en plus haut:
8

3"enSn!es&par6eu!!eNsontiM!m!t&en
nombre, et par conséquent ne peuvent pas se
ppeteraune demonstratmnngeureuse en d'autres
termes, il est plus facile de trouver les principes
du syllogisme que ceux de r!adac<!on et de robservation. VoIRqu! prouveencoreune fois, d'une
manière évidente, la prédilection d'Aretete pour
h forme syMogstique, dont it est F!nventCMr;
mais qu'on ne vienneplus nous dire qnT! ne connttssait pas tTndMetmn dont il détermine avec
tant de justesse le caractère et les fonctions,
et qu'il met si bien à sa place dans les sciences
naturelles, ou Bacon n'a fait que la rë!ntegrer
avec une pompe et une dignité auparavantincon-

nues*.
Le syllogisme étant reconnu le meilleurmoyen
de démonstration, il est facile de prouver que la
forme directedoit être préférée à la forme indirecte, ou la réductionà rabsurde. &r en quel
cas une proposition est-elle absurde P c'est lorsqu'ette est en contradiction avec les principes
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geaetam de toute demonstratica, c'est-dire~1

avec les prenMSses du sytte~ma direct donc
celui-ci est nécessairement anterieur et doit servir
de base à toutes les autres formes. D'aittcurs,
une démonstrationest d'autant plus sévère et plus
forte qu'elle a moins d'hypotMsea, de postatats
et de prémisses de toute espèce c'est-d!fe
qa~eMe conduit plus brièvement aa resa!tat ce
qui n'est pas le caractère de la rédaction à rabsurde En nSst<me, la science la plus certaine et
la pta5eomp!cteest celle qui ocnbrasse a la fois les
faits et les causes. Mais lorsque cette réunion
n'est pas posaMe, !es sciences abstraites~ celles
qui traitent des principes et des causes, ont t'avantage sur les sc!ences de pure observaaen qui
n'ont pour objet que des faits s. Car les faits
nous sont donnés par la sensation qui varie suivant les temps, les lieux et les circonstances
(fhoM'MOftt ctMty)Mf& Te
H &&

<a"

? f! 'M:! <M5

tMf! xSf),

<titT~M)' <h<< &MN)' tBo <Ma)'

An<p){<)'tN)' (ch.

Ch. 50 et

tandis

<<!)'

AurS)'

27, 28).

Si. -Dans les chap. rnivan~, jo~~ la &t

du premier Mv., on fait co<MMt!tM la dtfNtemeede fopmtMt

(~,etde!a<cience(<m<tt<~t),dontaMttMitëawcMen

t,2,S.
phHde<Mtdopp<mtntdM)at<aTeptqM~Mv.i,dt.

que tes pttRe!pM sont atMverscb, et par eons~
qHcntnëceas<Mfes.

Kn laissant de côté les rt!p<!<!tMns, tes détails
inutiles et les preuves supertlues qui ne manquent
pas dans cet ouvrage, voMa si je ne me tfompe~
n que! se rëautt la doctrine d'Aristote sur le but
g<Mfa!<!e la démonstration et !esprme!pes proprement dits. Voilà aussi ce qui &!t la matKre<tM
premier livre. Mais tes pnHHpesg~n~raMx ne sont

pas, comme nous le savons déjà, lesseules conditions de la démonstration et de la science; il y
en a d'autres dont la nécessiteest tout aussi !neontestable; ce sont les définitions auxquelles le second liv re est exclusivement consacré. Il n'ex!ste
pas un seul tcxh! qui puisse même nous faire
soupçonner qu'Anstote ait a!ns! morcelé tous ses
ouvrages par chapitres et par livres, torsqu'à
chaque instant il renvoie ses lecteurs de run de
ses ouvrages à t'autrc, en les désignant par les
titresqu'ilsont conservés jusqu'aujourd'hui; mais
b division dont il est question maintenant n'en
est pas moins fondée en raison, et la lecture la
pKtssuperMeMe suffit pour la faire trouver.

!<adeMnH!on(ep~;)est i'expression des qualités essentiettesd~unochose en de sa nature spëcitiqMe. Elle répond à la question t! N~; de là
cette expression r! Mr! ) par laquelle on la désigne qMdqMcteis. Des qwatih~ CMenticHes sont
dM<p)at!Ms g~M~Met ndecssa!rea partesqMcttM

on se rend compte de tous tes faits patticHtipR..
Or, comme on t'a <t~MOMtnS pf~dcMment, tes
idées nécessaires tesiddesunive~ettesne sont pas
les résultats; mais les moyens et les principes de
la démonstration c'cst-a-dirc, du syMogisme.
Par conséquent, les de<!nitions ne peuvent pas
être démontrées; elles méritent d~re comptées
au nombre des principes et nous sont tbufnics,
comme tous les autres, part'observationct Pinduction, car il est impossible de remonter au\
causes si ron c'a pas d'abord étudie les &its~.
Mais il faut distinguer deux espèces de définitions

tes unesimmédiates (af~'Mt), exclusivement

<MM~m

~Tt~w
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Dans

tMchapttfM <Bn'anM,jasqn'aohuit!fme, on fMitic de démontter que les <t~BaiU«'M ne peuvent <tre promet* d'aat<me manière, ni par voie de tyMogbme, n! par voie de divi)too, ai par d'aatKS dtCM<!eM.

composées de catégories, noua font vraiment
connaître l'essence des choses et leurs causes les
plus ctevees. Les autres, médiates ~Mw ~(~),
n'expriment que des qualités et des prapnëtes
secondaires. Les premières seules sont désignées
du nom de principes et doivent et~e coos!dën!es
comme les définitions par excellence. Les autres
ont besoin de démonstrationet ne diCerent que
par la place qu'eMes occupent de la conclusion
d'un syllogisme (~ Si-Kt ~M~Mw
Ces deux genres de de6n:t!on ont été appelés par
tes logiciens modernes des définitions de choses.
Aristoteles désigne egatementpar une expression
commune (My<~ T95 T< ~r!)~ pour les distinguer
des définirions de nom (Mye: Teu
<n:(M!(M<, ou

~M<).

T<

simplementMye: &w~MfrN&!{),qui font seulement
connattre la s~mCcation des mots <.
Pu!sque toute définition vraiment digne de
ce titre nous fait connaître le principe de la
chose dëSnie et n'est que rexpt!caaon d~un fait

par aa cause, il &ut, avant d'athar plus Ma,

dëtermia~p h agmEca~on de ces deux mots et
classer avec méthode les idées qu'ils expriment.
Or, toutes les:causes 2 tous les principes que la
raison peut concevoir se divisent en quatre
classes <" la cause formelle,ou les qaat!Ms qui
représentent l'essence des choses ( T4 Tf t~t )
2" la eame!og!qae qu'on d&!gne plus getteratement sous !e nom de principe, et dont les eSeb
sont des ecosequeccea ( T& TMN<' &w)M <&~)t)!
Mwt~M) 3" la cause efficiente ou le premier
moteur ( r! KpwMw :)HM)~ ) 4" la cause 6nate ou
le motif d'une action libre ( T)w: &!)Mt ). Toutes

peuvent être démontrées jusqu'à ce que l'on
arrive aux causes premièresqui sont précisément
tes moyens de toute démonstration et qui font
rob)et de ,ta Métaphysique, où elles sont enec~ivementreconnuestoutes quatre et désignées sous
tes mêmes titres, à rexceptionde la seconde qui
est remplacée par la cause matérielle ( < S~ )Mt:
MtMt~MfW

)

Ce n'est pas assez de connaître le but et le

Ch. M etii.CMnpar. eea ehap. avec le troisième da
liv.
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caractère genërat de la dëCnitioa, it &ut encore
savoir comment elle doit être composée et quels
sont les termes qui ont le droit d'y entrer. Or,
si toute définition est l'expression de Fesseace
des choses, et si d'un autre cOM toute qualité
vraiment ess~ot)e!!e est une qualité gën&m!e et
absolue, il est évident qu'elle ne peut admettre
que des termes de même nature. Mais il faut
que dans leur réunion ils n'expriment que
ressence ou la nature d'une seule chose. En
un
si
l'unité
mot,
est la qualité fondamentale de
toute proposition elle est surtout celle de la
dénnMon

Pour trouver ces termes et tes fondre ensuite
dans un tout aussi homogène et aussi parfait
il &ut avoir recours à deux procèdes, rohservation et la classification, dont Aristote
a parfaitement compris la nécessite, mais
pour lesquelles it n'a pas hissé de règles
assez précises.
C'est de la dernière qn'it est question d'abord:
elle consiste à diviser un
genre dans ses espèces,
un tout dans ses parties, ou une idée concrète
t ToM9m lwT<m. Si. &MTO,, ~h, M ttUrn.)t<j~ &rmmt M
M~TtN~r~~&]t!o~~<t<Mf<~m~M9)~~jM~M((~taY

dans ses éléments abtra!ts

&

disposer ces élé-

ments dans un ordre conanu d'aptes leur
genera!ité et leur importance et à choisir parmi
eu tes termes les plus propres de la définitiony
eux qui conviennent à tout le <MM)i et au seul
défini (S~Tt ~tM ~OM<T~ SUT! ahMMtM< Ma' )
1
en un Met, ce que les logiciens modernes ont
appelé le genre procham et la différence prochaine. L'observation consiste à étudier séparément les individus et tes faits part!cnt!ers, a
saisir leurs ressemblances et leurs diftefences
1
afin d'arriver à une classification exacte et à une
définition chire car la perfection d'une définition est danssa clarté,comme celle d'une démonstration consiste dans sa rigueur. Par exemple, si
je voulaisde6n!r la fierté, j'observerais séparément

tous ceux qui ont été doués de cette quarte
AcmHe, A}ax, AMMade, pour savoir ce qu'il
y
a de commun entre eux, et j'amverals à cette
conclusion qu'eUe consiste à ne pas tolérer une
injnre.PatS j'observerais d'autreshommes,comme
SocntteetLysandre,qu!ontëgatementfait preuve
d'une âme noble et 6ère, et je reconnaitrais qu'il
existe encore un autre germe de 6ertë qui
nous

vase fortune. S'il y a de la ressemblance entre
ces deux quaKt~ je les réunis en une seule qui
les embrasse lune et rautre; s'il a'y en a pas,
je les laisse s<!pat6es. Par cons~qaent, Fobservation doit nëcessatrement prdcëder la c!ass!6ea~on*. Cette méthode n'est pas seulementpropre
à la d~M~om, eMe ot aussi la seule qui puisse
nous conduire à la solution d'un probMme et~
en général, tous tes faits particuliersdoiventêtre
expliqués par les faits généraux auxquels ils sont
immédiatementsubordonnes, et ceux-ci ne peuvent être connus que par robservationet la comparaison des premiers.
Avant de terminer son traité de la démonstmtion il semble qu'Aristote éprouve le besoin de

'Ch.iaeti5. –t~MA)MtH<met~m'~m&&<t3!m~.
e<M)', <phM' !~«ej(<6M<ht, etc.

Zh«w &H)n&<)t<o~<tttd<&

t~emxttt&M~ptm~atm'Tt&tta~meMht~pMt.
ttmh~m«
~t)f<&<<~«t, <te.

Le dNpitM qmtotNtme)t~< gtt~e que la )t<p<tMen du
deux pf~e~enta. D ttaite (khtfdatten detamMà~-t; H
doit aMeitpHqn~eparhcaaseh
plus prochaine. D'où r&a!te que to<tte waeneethMtt'tppt~ar
sur des d<ftni<imm(<~Mt da hmD<~t ~te~xt ~)m<tt<t). On
prouve que chaque chose

Te<ttSMHd<mtepMiaf(!esMie<MMdemiMntMnMn<.

soulager sa conscience d'un poids importun.
Ayant établi qn'u est impossmtc de rien démontrer, si fon ne part de certains principes
universels et évidents par eux-mêmes (S?<

th~Me y<M&~(Mt<
ï~ trp&tet: epx~ e!~MM! ), on d!fa!t qu"d craint

tmt

~)pMt

Marw~SM &'

que M!a ne Mssembte ua peu au qfst&mc des
idées innées, contre lequel il nous a dë)& préveaasp!us d'unefoisdans le eoafsdeeet ouvrage.
Il essa!e donc de se mettre à Pabri d'un tel soup-

çon. Les pnnc!pes d!t-!t ) ne sont pas des con–
naissances toutes faites dans notre esprit qu!
surpassenttoutes les autres en vériM et en ctarM
mas nous tes faisons nous-mêmes, et voici comment nous commençons par saisir tes choses
individuelles et tes faits part!cut!ers au moyen
de la sensation. Ces pretmères données demeurent dans notre esprit, et la sensation devient
ainsila conditiondu souvenir.Puis tes mêmes sou.
venirs fréquemment reproduits donnent nassance à Fexperience. Ennn, en recueillant ce
qu'il y a de commun entre tons les objets
rexpenence en nous élevant successivement
d'une généralité à une généralité supérieure, i

de

nous obtenons tous tes principes de la science
et de Fart ceux de fart) quand nous cherchons
& produire, quand
nous entrons dans le champ
de faction; et ceux de la science, quand nous
jetons dans les Mantes de la spéculation. H
est donc évident que toutes nos connaissances
noas viennent de la sensation mais nous avons
en nous la faculté de les généraliser et de les
etever au rang des principes par le
moyen de
l'induction. Cette faculté inductive et abstract!ve, s'il m'est permis de l'appeler ainsi, c'est
l'intelligence (w5:), que l'on considère dans le
tca!M de Mme comme onR force immaténettc
et immortelle. n est à remarquer qu'elle joue
absolumentle même rôle, qu'elle porte le même
titre, dans le système d'Anstote, que la raison
dans celui de Kant: elle est lafaculté des prin<qMt (

<&M

~NT!M~ der

FrMcyMn

). Cette

théorie, que Pon retrouve tout entière dans les
premières lignes de la ~MfShpA~He, est donc
tres-Men formulée par le fameux adage de
l'École: JVtM est in m/e&ctM <jTM<7non/xr<M~
~Ma~t in MMM. Et même, on ne blessera
pas
plus la venté historique que ta vérité phitoso~

pMque, en y ajoutant cette sage festnetmn de
Leibuita

Nisi ~Mc K!<<ec<<M*.

Et noMS~ avant de quitter cet oawage si cemptiquë par ses innombrables détails, mais qui Mc&rme ce qa'H y a d'essentiel et de vraiment
original dans la Log!qae d'Aristote,nous crayons
qn* est aécessaired'eu retracer en qae!q<MS mots
le dessin général.
Le traité des Analytiques doit renfermer toute
la science de la démonstMt!on, et tel est !e être
sous lequel il est expressément désigné.
Cette science est divisée en deux partiess! bien
Mon bat notait pas seulement d'matywr: j'ai TMht Ot-

ptiqnef le chapitre qui jrcn&nne cette théorie. CeM le dernier et MM contredit le plus important de Penmage. On
pourra da reste juger de ma Metite par tes textes anifamt,
qui en Kpr&entent la Nthstance Et ~h) o!x &«<X«<Nt~tMMt

~~o), 5<nt~) ~~x ix 81 ~~t iMU&ttttoS &«~ ~Mj!tfHM

t~nraph; &yApt«itM~m!~Mttt~<ft9~<~n~bt~hhTh;<)ta
:jtt)mftz<

~h TKtxrt: <f<~ai<m)'r<):TeS imMtm b T~M~)!' t~t ÏMt

TntpjtT&B<)U4, !&i'&MMt)'&<)~'hH(mtt<4&x~K4j~
iMt!

{xMT~)!

&<et]fM~))'

!tt )!~& T&ttpSnt !)n(yM~))'y<Mp<{mt
ma y4p )) cM)j~ &)TM T; )MM)K)u t~ne&t. ttttt :))&j~H'

St

< NmMtttfm' &[M<K !tMt !)TMt<n!<
~XS"
ty~acs).

<)fm5fM 4x~ (ch.

MSy, M)%&&nBi)

IS, fiv. 2, de)m!emetAna-

distinctes qu'onpouc~a~ngueur les considérer
comme deux traites à part. Dans le premier N
n'est questionque de la forme de toute démonstration, ou du syllogisme dans l'autre on s'occupe de la démonstration elle-même, c'est-àdire, de ce qui en fait le fond et la base.
Daas le traité du syllogisme, vulgairementap.
pelé les premières Analytiques, on considère
trois choses c'e:!t d'abord rensemblede sa construction puis les matériaux quidoiventy entrer,
et en6n le moyen de les dégager de toutce qui
leur est changer ou de les ramener à leur forme
scientifique quand ils ne sont pas clairement et
explicitement désignés.
Le traité de la démonstrationproprement dite,
vulgairementappelé les secondes Analytiques se
divise en deuxparties, dont on a fait deuxlivres
le premier s'occupe des principes et le second
des dënmdons. Or les déEnitmns et les principes sont, danstesystemed'Anstote.tabase

fondde toute démonstration.

et le

DES TOMQPES,

De la

Discussion.

~KmthtptntM.

Sous ce t!tre, nous comprenonsles T~~MM
(~TOTttMt) et les ~r~toneKM ~&&~Me$ (&
<M<~<7raM: e~Tp'), qui forment incontestablement
deux ha!t& à part dans la pensée de Fauteur,
1
ams! que nous le démontrerons aiUems contrairement à ropmion de quelques critiques;
mais qui dans la réalité se confondent en un
seul et même ouvrage. Nous parlerons d'abord
des Top!ques.

Leur authenttcite a été mise en doute par tes
raisons suivantes: 1 parée que Diogeue de
Laërte ne les comptepas au nombre des ouvrages
d'Aristote 2" parce qu'ils ne ressemblent nullement aux Topiques de Cicéron qf! cependant
ne voulait être, comme il r~cnt à son ami Tfcbstius, que l'interprète et rab~vlatew du ph!tosophe grec. La première de ces raisons est
fausse, car rcwnrage dont il est question maintenant est expressément mentionné, comme
nous en avons de}a &it la remarque, non pas
dans ta tiste, mais dans le texte de Diogene
ttp~ T~ MpMO' T~ tMH)t~ MH ~&)M: It~t~MM.Nous
répondrons à la seconde que Cicéron n'a jamais
eu la prétention de donner un résumé fidèle de
l'ouvrage d~Aristote, puisqu'il avoue lui-même
n'avoir écrit le sien que sur de vagues souvenirs
et pendant son voyage sur mer pour aller en
Grèce. D'auteurs, il est impossible de récuser le
propre témoignage de l'auteur qui ne nomme
aucun des ouvrages qui occupent dans la libte
de Diogène la place des Topiques tandis que
ce dernier nom est cité et dans la R&e/on~Me,
à propos de la distinction de t'exempte et de

Fenthymeme~, et dana le traite de Mnterpre-'
tation à propos de la demandeet de !a pëpanse
dialectiques, et dam les AMtytiques où il est
question du même 8H)et*,et daas une foule
d'aatMS pesages qa*!t serait trop tong de rapporter.
Quant à la signification du tîtM, il serait assez
difficile de s'en rendre eompte, s!raatear Mmême n'avait eu soin de la déterminer. M F&uite
de son explication que le traHa des Topiques
est ainsi appelé parce qu'il est comme une sorte

d'itinéraire mnémoniquequi nous trace la route
que nous avons à suivre dans la discussion et
nous indique la source des diu&renis arguments.
Or, pour se rappeler plusieurs choses, il faut
seulementreconnaître le lieu où elles se trouvent,
(MtMttp

T)t

<f

t~

~MM)!w e!TJ!tM T<9&r~ euM:

<*t &tt~& <H~<&t~]<tae

~x ~mtota-~Mt., Nv.

à e!x <)

i, eh. S).

t)~<~Mn<t p~Mpoi' h

&ettct4 A)tmtp<etNt f"<" AtTxnt, etc.
Bf~Mt b «S Texane taft <~<r<5)' (de ïntetp., th. i t, 3 édit.
BttUe; ch. a, liv. 2, édit. er<Maa:rM).
<p&t))*t<<!

:'<U'<?M M'JKt T<9 <)M"N<MM)tX: M<i!«t
Tea ToMm!: 6p;!r~t (Analyt.prior. Mv.

t, th. i).

M0~)t!p Iv

9

MMCoof «w~! ~M)~M&!w)~

C'est ainsi du moins

que Cicéron a !nterprete ce passage, assez obscur
pour embarrasser même les commentateursgrecs
JMt

~«r caft~M rcram

~M<p <!&M?oH~M j:«M<:

<MOH~f~<c et neM~ ~c~~Ct?~ MMVn<<act~
1
«e, eAM ~<'ft'M<~aro <t~'MW<'H~nm aM~'M
~MMMM, /WCM

no~C <t*~CM!<M. ~'C

~pMat<B <t& ~M~<'&' <Knf ~<C

<*MWt

<y-

~M<M< A<'<&*)! <!

~«t&~ <M~Mme~a/mMn<Hf
Cet ouvrage qui rentenme toutes les règles et
une classification complète de tous les arguments
de la d!scwss!en est qnetquc<b!s désigné sous
le nom de DKt/ec~MC~ A'~itToa), de9<:t~<
et de SMtMye:), parce que toute discussion est
necessa!Mment un dMogue~ Amst~ ron ttouvc
au commencementde la Rhétorique que cet art
n'est qu'une partie de la Dialectique, ou du
moins qu'il lui ressemble beaucoup; car ni run
ni Fautre ne peuvent nous instruire d'une manière positive et certaine; mais ils nous donnent
les moyens de parler, de ne pas rester courts
sur quelque sujet que ce soit (e~( ~MpMw 7~ AM<

Top!e.,tiv.8,ch. 43.

*C:c~Topic.,§2.

~tX{<X~Mh ~JM~S~MtMj!!}MtM{ yj~ M~~&<Ht
f<U!~

MTtW <lT<!nt~M!

1!<~

~{«

t ~M~ }e)'M'{

~< M9 !Mp~a< ~w.)*. Or, c'est à peapt&~dwM
ces termes qa'on expose le sujet des Topiques.

chercher une )N<
thode qui MOMS tearnsse une ao!ut!ea probable
pour toutes tes questions qu'on peut soulever
en notre pf&eaee*. & Ce nom est encore employé pour d&igner le même ouvrage dans la
Mëtaphys!qMc, dans les Analytiques dans les
Arguments Sophistiques et les Topiques euxmêmes. En6n, aucun historiende taPMosoph!c,
aucun commentateur ou apologiste d'Aristote
n~ jamaisparM d'un ouvrage mt!tutëDta~ec~Mc,
qui ne <ot pas compris dans rO~jWMtmet arrive
jusqu'à nous. La place des Topiques est v<Sritablement entre les ~na~~Me~ et!es~)~MmcM<j
.Sophistiquesavec lesquels ils forment un système

s

but de ce

tM)M est de

complet, comme le prouve un passage de ce

'RMt.,Mv.f,jh.S.
H ~h;

tt~M«K

<<ptHt <xt)L<~M<h<t

'<: SM<<.
tt~~<n<«<, ~N<Mf Mf!ti',
tttft <!&n~! «9 <~et<9<i)tet trj'eS~xm: Q

M~x.(Kv.t,eh.<).

dernier traiM que nous avons de}~ t!M dans âne

autre occasion t.
Cette partie de la Logique ou de la Méthode,
dont l'objet nous est à présent suffisamment
connu, screcomtnaode & t'attent!on du lecteur
t-Be peut serw
avantage suivants
par
comme simple exercice d'espnt ( ~-k~M~M):
2" en nous obMgeant de nous familiariser avec
les opinions et les théories des autres, elle nous
oNre le moyen de nous entendre avec eux (Rp4;
n~ ov<%tt) 3° par rhabitudequ'ellenous donne
d'examiner en toute chose le pour et le contre
elle sert tes intérêts de la TeriM et contribue
aux progrès des sciences philosophiques

:f

(

T<tt xttTei

§

~Mt~te' M~TOfat)~.

f.

Avant d'exposer toutes tes règles et
tous les artifices de la Dialectique, il &ut résoudre quelques questions préliminaires; il faut
d'abord que nous sachions au juste quelles sont
les matières de la discussion
m<M M! MM:

(~

Argom. Sophbt., ch.

'Liv. t, ch.2.

<n<Mto)'<m! ),

on bien quelles sont tes id~es

qui entrent gencratement dans nos discours
( fx TMMw ~yot ) ?? ees doax thoa~ M eeafondent n<e<ssa!rement<. Nous serons obligés
de rechercher ensuite à quelles soMMes nous
pouFKms les tmuver et ce qu'il faut faire pour
les avoir toxjowts & notre disposition (
T9~Mw
<MM~Kpttw, <M~ ~t; ~(M9< ). Le premier livre est

tout entier consacré à la solution de ces deax
ques~om.

Or, <" tes matières de la diseuss!oo, aussi bien
du syMogisme en gënërat, coasstent dans les proposi-

que du raisonuement démonstratif)

tions ( K~Mt: ) et les problèmes( <rjMe~~<t ),
qui sont au fond la même chose; mais on les
distingue par leurs termes (r~ T~rrn), ators
même qu'elles seraient toutes deux inierrogatives. Par exemple, si t'bn demande L'homme
~&-tf être défini un animal raisonnable P Ces
termes exprimeront une proposition.Mais qu'on
pose la même question de la manière suivante
L'homme doit-il ou ne doit-il pas ~re défini
'EntM 4M~fe*)Mttn'~T*,«HxMM!L<))M~)ttftS'<t
~U~MfNt

C'y.

i, ch. S).

un animal raisonnable P

EBe devient alors

00

problème
Les matâtes de toute proposition et de tout
probtëme sont les quatre suivantes la définition) te genre, !e particulier et racodente!. On
entend par deBnMon ( ÏpM~) ce qui expnme
!es qnattMs essentielles(t& ?< ?<?«) ou la nature
spectBque d'une chose; elle doit remplacer le
nom, c'est-à-dire, e!!e doit servir iadit~remment de sujet ou d'attribut; cette identité en
est h condition première. Le genre ( To y&e:)
embrasse plusieurs espèces dont chacune a sa
deSnition distincte. Le particulier, ou les qualités premières( t&w), peuvent être exprimées~
comme la dëSnitien, par une propositionréciproque ( <ixrt!M(T)!yepsfrM Mi; ~p~~Mtre: ) mais eMes
ne conviennentqu'a une seule espèce, sans faire
partie de son essence c'est ainsi qne la faculté
de rire est particulièreà fespècehumaine. Enfin,
1
raccidente!(<w~6&) peut être ou n'être pas,
sans que rien ne soit change dans la nature des
choses; c'est la rencontre fbrtmte d'une certaine
AMtftpt ? t4

<tKq).

)tp~ Mt !!)~~«~

~~(ch.

S

qaaKté avec un être auquel elle n'appartient ni
essentiellement ni partica!Ierement<. Vcita ce
que fauteur appeHe les quatre <eHCp~(f!<
wr~: ~p~ et qa'oo a aomMëes plus tard
tes cinq ~OME de JP<ay~Tc~ en y ajoutant la
qui n'est point considérée
at~eMCC
ici comme une classe à part) mais comme la
limite qui sépare Mo genre d'un autre, Les Dit~rencessootmoins ~aérâtes que tes Catégories;i
car il faut nécessairement qu'elles expriment ou

)
(& ),

une substance, ou une quantité, ou une qualité, ou tel autre de ces dix étéments de la
pensée. On pourrait dire que les premièressont
des Catégories /<~MM et les autres, ceMes qui
portent plus généralementce nom, seraient des
Catégories nte~<y~MM

Pour démontrer que les idées qu'on vient de
nommer embrassent récUementtous les éléments
Ch. 4 et5
Mtixfnt.

n<p!t«) !fM, «)9 y<m~,

.& yjtp rt eu~&&))At'"t
to~r~.))' rmx

~c

t~ t!(M!M<t Te3 ew~-

Sm'

t-tD~o~mi'tm<t (eh. 6). Amtote a

'fM~

ft?

dit, fn pende

mots, tout ce qn~t Mait dire de cettedhtinetMn, et l'tutroduction de PotphytB Mt assez inutiie roNâ peafqaoi nousn'en Mom pas parle.

du discours ou tes matières de toute proposition~
en peut se servirindnRremaMnt du syllogisme
ou de PIoduccoo,qui sont les deux formes genérales de l'argumentationdialectique, aussibien
que de la démonstrationlogique (t~ &!<! T~x ~yw
SMt~RttOtM)'

&ttt

T&

pçv

&!tty~, T& ? e<<MayM()~)<

prouvera par induction, en considérant
s~par~aent un grand nombre de propositionset
de problèmes, et en s'assemat qu'ils ne sortent
pas du cercledétermine. On le prouvera par syllogisme de la manière suivante Toute proposition est réciproque, ou ne l'est pas; si elle est réciproque, c'est une denniaon ou une proposition
particulière qui toutes deux ont cette propriété,
à l'exclusion de toutes les autres. Dans le cas

On

le.

contraire, eUe ne peut être que générale ou contingente elle aura pour sujet un genre ou un
accident<.
Mais il ne suŒt pasd'avoir detenninë la nature

et tes éléments de ta proposition en gênera!; il
&ut que nous sachions surtout quelles sont les
propositions et tes problèmes dialectiques. Or, N
est certain qu'il faut exclure de la discussion ce

'MT.t.dt.?.

qui est admis par tout le monde, et ce que personne ne saurait admettre (r& ~gM ~&ïpe" Ma
pT&M &))mB)'); en un mot, ce qui pa~t codent ou
absurde le premier, parce qu'N n'a pas besoin
d'être défendu; le second, parée qu'il ne peut
pas retre. Donc, la probabinte seule est du <Io<
maine de hd!scussiea~ et touteproposinon <tialectiquedoit être rexpressiond'une idéeprobable
(à~Sw) Les problèmesdMeeaques, en vertu de
cette condition et de la définition générale qu'on
en a donnée plus haut sont ceux qui peuvent
recevoir deux solutions contraires, également
fondées en rason,ega!ementappuyéessur quelqu'autorité recommandab~; ou bien ceux qui
dépassenttes limites de la raison humaine et dont
la solution est vraiment !mpossiNe. C'est dans ce
dernier sens que Kant a pris plus tard le mot
dialectique t. Outre les propositionset lesprobMmes, N y a des <Mset qui peuvent également
servirde matière de deeussmn: ce sont des pro'&KNi<(~m!~).&<)LM)~4~~M)&t,ete.piv.t,
eh. 8).
~a~at)~Mt)t*!&)btn~<m<tA&<mU<<))Mft<)t,
i«d)<tft
S)) M]~~) %<o &Mw ~aMx (eh. 9~ ib).

positions paradoxes, comme celles qui font la
base de plusieurs systèmes de l'antiquité par
exemple, le principe de fécole Etéatique que le
mouvement n'existe pas, et celui de t'écote
Ionienne que tout est mouvement <.
2" Pour trouver tous les matériaux dct'argu-

mentation dialectique, il &ut mettre ea <BMvre
tes moyens suivants, au nombre de quatre. D'abord on sera obHgë de tes chercher, ou dans les
convictions du genre humain, ou dans les opinions de !a multitude, ou dans les œuvres des savants toujours le principe que nous voulons défendre par des raisons qui ne sont pas plausibles
doit s'appuyer sur quelqu'autorité. Après avoir
choisi son sujet, il faut le considérersous tous les
aspects, ou dans toutes tes significationsdu terme
qui fexpnme en un mot, il faut le diviser. Ensuite on fera ressortir tes différences qui existent
entre tes éléments fournis par l'opération précédente. Enfin on essaiera d'en saisir tes ressemHances 3. Voici maintenantquelquesobservations
6<etf !t tttc' J)tNL!fj<t! ~Mp~St~o!t6)) y]M.)p[;mn' TtMt )MnJt ~tStro) ~bttHjfœ' (x. T. X., ib).
T&Kepj~oMt && nomp~m~a'T5)'mMLO]~<5)', mtt Tfm!pf<

tMeyhx,<E))' Sït &<!t

tx /<h' (x. r. l. eh. 2, et seq., liv.

i).

particulières sur chacun de ces divers procédés,

dont rensemh~peutetrenommela Méthode Dialectique.

Le premier se conçoit de lui-même toute
dtscassmn est impossible si elle ne repose pas,
comme on l'a dit plus haut, sur une id~e ou
une proposition probable. Mais qu'est-ce qu'une
proposition probableCest celle qu'une autorité
quelconquerecommandeà notre confiance, celle
qui a pour appui ou le seas commun de la muttitude, ou quelquenom iMusife dansla science.
Cependant~ en prenant pour modNes et pour
principestoutes les opinions qu'on peut puiser à
soices deux sources, Usentpermis d'en or&r de
même etd'enrichir ainsi le domaine de la discussion. Le cercle delaDMee~ques'étend aussi loin
quecelui de la Philosophie; les problèmes et les
solutions senties mômes; Bn'yaqueles méthodes
qui soient diBetentes'.
Lesecondetle troMÈmeprocèdede laméthode
Dialectique sont ind~ensaMM à la dartë (irpee t&
mme:); us nous obËgentà nous maintenirtou}oms
Ch.

i2. –BjA: ~h' &M tthat~ )mr'<Mtt!a' i~jf~t-

W~M., &<dKt«S: N

~t.

sur le terrain de la question ils nous donnent la
faculté d'embarrasser notre adversaire en tirant
parti de la confusion de ses idées, et nous empêchent de nous engager dans une discussion de
mots ) au lieu de raisonner sur tes choses t. Or,
en parvient à demeter les diverses significations
d'an <mot, on saHt une idée sous tous ses points
de vue par le moyen de la comparaison et de
l'analyse; en décomposant le genre dans ses
espèces, et en comparant les espèces entre
elles. Ma!s il faut surtout chercher des d!Cerenees entre lesidées et tes expressions que ron
confond le plus souvent, en raison de l'analogie
qui existe entre elles: tes autresse distingueront
assez d'ettes-memes
Si tes deux opérations précédentes ont pour
résultat la darte, la dernière est nécessaire pour
donner de Fëtendue a nos idées; cart'étenduc
est le résultat de l'induction, qui elle-même repose tout entière sur des rapports de similitude.
Ette nous fournit en outre tes matériaux du
*nf4:~TftMeem!Mf'&x4~)t{~fMt,!M< .N~t~TBMM.Mat.
Eitt pb

(eh. i4).

t&' )MM

&MT)x<tm!t iMtt~&j~M mn~Mf A &d~ej)d

syllogisme hypothétique, qui est une espèced'indHction, et les éléments de toute définition1
c'est-à-dire le genre prochain et la différence
prochaine Mais de même qu'il faut chercher
des diB~fences entre tes choses qae la nature a
le plus intimement Kees, entre les espèces et les
genres les plus rapproches tes cas des aMtres,1
c'est entre tes plus éteignes qu'tt faut saisir des
ressemblances qui, sans cette cond!t!on,seraient
absolumentsans mérite et sans effet s.

§ 2. Après ces considérationspréliminaires sur
rotqet et la méthode de la Dialectique considérés
du point de vue le plus c!eTë, nous entrons dans
le fond même du sujet; nous arrivons aux lieux
comnt!<m qui n'ont pas encore été mentionnés
)usqn*a présent, quoique l'onvrage tout entier
leur ait emprunté son nom 3. Mas ici notre tache
HSt«9~<t!W6«.'j){tt}(f<<n~!)t~t*"<t'M!tTam&tM-

)<Kx)Mtt<t~:Te~tatt!s<<9<«Mt<MMe~~&t'Mtt'n~h'M°'
tfMttmx.

La <~ptM'at!on de ces <t<'m partiMe~t nettement matqttee
par ces mots, qm tennmfBt le premier M~fe T&~Jm'
~«Mt, &'&)' M<mU<<yM~mt, TJNim[t!ttt)'

<t~ TJt ~M)~t, & ? h<u' (!:v.

i,

&? TJHOt, l'~î!~ XP'

eh. 16).

devient reeMement dICScIte en même temps elle
n'a jamais été si aride. D'ahord, il est !mposab!e
de suivre Fauteur dans une multitude de défaits,
admirables, il est vrai, par !eur6nesse, par une
délicatesse d'observation qui nous montre la
présence du génie, même dans les plus petites
choses mais qui ne doivent pas trouver place
dans une analyse, si étendue qu'elle puisse être.
Ensmte nous ne trouvons pas dans cette partie
des Topiques, qui en a certes bien besom, un
plan aussi nettement desané que dans celle qui
précède et dans celle qui suit. On peut même
dire qu'il y règne une très-grande confusion au
moins dans plusieurs passages dont le texte t
quoiquetres<authen~que,est évidemment transposé ou mutSé matheureusementce sont ceux
qui pouvaient le mieux nous éclairer sur les premiers chapitres où Aristote selon son habitude )1
devait nous dire sans mystère le secret de sa
marche et de sa classiGcation. En eBet, 3 commence avec beaucoup de méthode par diviser
tous les arguments en deux grandes dasses les
uns pos!a&; destinés à édISer ( MtMKntstMNTtx~)
les autres négatifs, qui servent à détruire (axee<n(6w«yroMt). Chacune de ces deux classes se par-

tage en deux autres, qui sont tes af~umenta
généraux ( T«. xa56)w) et tes arguments parti~pe~). P'"s, âpres avoir annoncé
cutiers
positivement qu'il est nécessaire de commencer

(-

par les arguments généraux et nëgat!& (~pM~f
TM~

6M!'

~T~), il paSSC

Mt9S.Wa!)t~X!U9!9T'X~

brusquement à un autre sujet; il fait observer
réciprocité, c'estque l'accident n'admet pas la
à-dire que dans la proposition il ne peut pas
tenir indifféremment la place du sujet ou de

l'attribut, comme le genre, les qualités particuiieres et la définition ??< ? ~~f&ren'ef T&
«xr~Tp~M~ T)~ 6!~ MU Wt~6s&M-9; 6tMM()' OMpMMT&a'.
x. T.

Ce n'est pas tout

après s'être anrete

quelque temps sur ce point, il revient d'une
manière aussi imprévue aux considérations générales par lesquelles il avait commencé;il réduit
à deux dasses toutes les fautes qu'on peut commettre dansh discussion les erreurs proprement
dites et les fautes de hngage <: Atoptita~t ?
9îf Mf! Ta: ~MpT~ T<t$ 6)' TOti; KpeSMpM~W ~Tt 6Hr!
StTTfM

~o'

< TM ~E~M~M

TM

~atpa!&:tMO'T~X xetpeM!~

Puis il (passe de nouveau ,'sans aucune

Hv.a, ch.i.

transition aux tiottt communs qui dérivent de
t'aceident Quant à la distinction des arguments
positifs et des arguments négatifs dont on vient
de parler il c'y a qu'un instant, elle ne peut
pas nous Mf~F elle ne donne pas naissance à
deux parties séparées elle n'exerce aucane in..
nHence sur la distribution de t'oavfagc, et
Fauteur avoue a chaque instant que le m&nc
raisonnementpeut senw & la fois à édifier et à
détruire, à réfuter et à prouver. On ne fait
pas un pas sans rencontrer cette formule
CMKt S 4 TMM: «M'<?T~!<
)«<!

)M<! ~j6~t T&

)MrM9MM~Kf

<h'MM~!<a' ~.Nous convenonsque la division

ordinaire de tous tes arguments dialectiques en
lieux w<n~M~K<?~et lieux e;c<rMMJjj'MM est aussi
facile à saisir que fondée en raison mais il n~en
existe aucune trace dans l'ouvrage que nous
avons sous tes yeux eMe appartient à Cicéron
qui n'a songé, en t'adoptant, qu'aux besoins
du barreau. Il est pourtant impossiblede supposer

'Ltv.a,
Voy. rh.

ch.

i.

a, liv. 2. !b.

eh.

3 4, 5, 6, tt ea

gét)<r.tt, à la $o:tF de chaque at~nment, on est presque
sur df r<~)fontfcr les UMhnt"! paroles.

qn'Atbtote, le g~n!c de la taet~odoet de la c!ass!<
6cat!on, ait expose Mns ordre, MM avoir un plan
bien tbndtS; qu il ait jeté au hasard a pe«
trois cent qaatre-~iogt-deuxarguments Voici
le r~uttat des efforts que nous avons ta'ts pour
Mn«Sd!er à cette confusion apparente.

p.

Aprfs avoir examiné dans son ensemble cette
partiede la Dialectique d'Aristote qui tra'te sp~e!atenteat des lieux communs, c'est-a-dife,où ils
sont exposés etënumër~, nous y avons.reconnu
deuxespëco d'arguments parfaitement distinctes
dans leur nature, aussi bien que par rusage
qu'on eo fait. Les uns reparaissent fréquemment,
en conservant tou)ouH les mêmes titres, dans
une multitude de circonstances diSerentes; ils
servent indifféremment à toutes les matières de
la discussion,à toutesles idées générales sur lesquelles, comme on fa dit plus haut, repose
nécessairement toute proposition ce sont les
arguments ~n~Ht-c, ou tes lieux communs par
excellence,comme fauteur tes appelle lui-même
(tMC~« ntt)Mttpe< )M<!Mtxo~ tM~ MttMx). Les autres ae
conviennent qu'à l'une on à Fautre de ces idées
Voy.

édit. BnUe, tome S, t:v.
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M

générâtes ils ont une certaine spécialité dont !b
ne peuvent pas sortir, et quoiqu'il M!e les compter parmi les lieux communs dont ils forment le

grand nombre, quoiqu'ils soient toujours
des arguments généraux, ce titre leur est moins
da qu'aux premters;nous les nommerons donc
des arguments ou desMeux~a~teK~
<" Les atlgMments g~NMaux, dont on pfot
facilement déterminer t'asage, ne sont pas toajours en même nombre et ne se pr<Ssentcnt pas
non plusdans un ordre systématique et ia~anaMe.
Les voici à peu près tous avec tours noms authentiques, disposés dans l'ordre où nous avons pu
tes recueillir la division ou la distinction (~M~t:,
~~M! ~e~) la signification ctymotogique,
que Cicéron et Ramus appellent no/~M, et
qu'Aristote désigne par cette expression assez
p!)M

obscure

N:

Mi~-M T&wefM:

tes corrélatifs («MtMt-

qui comprennent, comme nous savons,
quatre sortes de rapports, dont Cicéron ne reconnaît dans ses Topiques que les contraires et
tes contradictoires (ex contrario et repugnan-

«aMt).

tibus); les cop)uga!sons et les cas (<TuTret~a! M:!
~Tt&Mt!), que les ht!ns, sur Pexempte de Gceron,
ont traduits littératementpar co~t~o~a tescauses

et tes effets, ou bien encore les antécédents et
tes conséquents (~.M~Mt, y~H: xai ~a:!) h
comparaison, ou le plus, te moins et PegatM~
~M~, ta t~Tw tMt! T& ~at'M:; dans te traité de
t!!c<roa ex ccnyar~«'MCtM<yorMm,aM~!r<i!<M)1
~<< MMfMrMMt);l'augmentation et la (MmMMttma
(~?9M<< x«! e~~Mt:), que le philosophe)reMa!n
a traduits par a<~<ncM*. Nous allons essayer
maintenantde donner une idée plus étendue de
chacun de ces lieux.
La nature et t'ut!Htc de ta division se comprennent d'ettes-memes. Elle <std~un usage g<
ncrat tant en Logique qu'en DMecuauc; elle
s'applique également à toutes sortes de matières i
mais elle est surtout un excellent moyen de rëfutation. Par exemple, si l'on avance une proposition generate, nous n'avonsqu'â t'appUquersueeessivementà tous tes genres qu'elleenutrasse, puis
à toutes tes espèces renfermées dans chacun de
Tons ces lieu sont expressément <nfBt!<!nn& dans le
ch. 6 du liv. 3, comme formant )Mc dasse reeBtmzntdis-

tincteparsa généralité

M«t«tT!!t < &t6Mafm!(!ttimtMtTm)T~mm',

& T~ ix

~MX ~rN[*tji<<)M!<)', )Mt!

K<d itrt

<MW

ySa~ra~y

tMf <!«tt<)f~Ni'*<! tMt j-tMtftM.

Kxî TMV~n's9:M~]cad ~OopM)' MM~rMw..<

~tt <X MS .tt~U.Ot Mt ~TTM Mi O.'J'Om: X. T.

ces genres, enCo aux individus. Si les exceptions
sont en trop grand nombre, la propositionest
évidemmentfausse. A défaut de division, il faut
employer

la distincuon(~ KMa<~ ~sya~M~)

L'ëtymotogie est souvent nécessairepour faire
coanattre ta nature d'une those, quand le terme
qui rexpr!me a été détourné de sa signification
primitive. Ainsi, qu'on me demande ce qu~t faut

entendre par un homme heureux (euM~), je
consulterai l'étymologiede ce mot, et je dirai que
c'est celui que protège un bon génie; ou, comme
dit Xënocrate, celui qui conserve une âme pure
car elle seule est notre bon gerne~.
Au moyen de la corrélation ou du rapport
constant,invariable, qui existe entre deux termes,
H suffit que t'un nous soit connu, ou mtegndement, ou à certains égards, pour que nous
connaissions aussi Pautre exactement de la même
façon. Par exempte, nous pouvons fort bien nous
représenter une chose dans sa totalité quand
tav. t, eh. 5.

t"T. 3, eh. 6 et pas.

CetMMte définition de Xénocrate mérite ~'MtMtt ptm
d'étre conservée q~eHe n'est pas !à à sa place !M&!<p&M')'<'X~ q(<~T*
;tp~ni: ~h. &&tffMM ît)~t Th-

om"

t~

&<&tTN !t)Mtt

Sat~mx (UT.

2, eh. 6).

même nous n'en aurions sous les yeux que la
moitié, ou telle autre partie déterminée. Si nous
avons une idée du sens de la vue, nous définirons
facilement l'état de cécité. !t en est de même des
autres espèces de coïTëtatton,c'est-a-d!re, des
contraireset des c')ottad!ctoiMs,ma!s la denture
estexdusivementun moyco de~<Mtation~ tandis
que les trois autres peuvent servir egatetnentaà

f~ater et à prouver
Ce qa'Anstote appelle les conjugaisons et les
cas comprend généralement ce que nous entendons par dérivés. Il ne tes de&nt pas, mais les
exemplesqn'!t en donne sont une preuve sufEsante
de ce que nous avançons a!ns!, tes termes suivants vertueux, courageux,sont des conjugaisons
de vertu et de courage. Les cas (qu'H fautprendre
dans le sens propre du mot caîtM, qui lui-même
n'est que la traduction Htterate du grec ~rK~)
désignent partieulièrement des adverbes, et non
pas ce que nous appelonsdu même nom. C'est
du moins ce qui résulte positivement de cette
phrase
a

ïht&~ts S, oïef ta

Lir. 2, ch. 8 et 9.

§oMKMs

)tfd aj~peh):,

Liv. S~ ch. 6

<!t0f }(p<<t~m:AMMttM~SMTtj~im!).

tM[!

Ê~ :t ~me

xat! a~tTtXt~, xx!
T9~W T~f T~~X
Par !e rapport qui existe entre tes termes

t~M~M:

M<

prim!n& et les termes dënv& nous pourrons
découvrir un rapportsemblable entreles idées oa
les choses qa'!b expriment, et nous pourrons en

tirer parti dans rargu)neatat!on3.

Si nous ne savons pas apprécier une chose pour
elle-même, si nous ne la connaissons pas assez
dans sa propre nature pour en t!rer des arguments
spédaux et solides, nous pourrons remonter aux
causes qui l'ont produite (Ta ~0~0~), ou à celles
qui peuvent la détruire (-~ ~pït)~). On peut
aussi s'en rendre compte par les effets de sa
naissance (yà~:) et de sa destruction (~px). Par
exemple, d'un bien il ne peut jamais résulter de
ma!, et d'un mal dérive rarement un bien. Un
objet que la moindre cause peut détruire n'est

pas très-puissant de sa nature, et cehu qui est
long-temps à se former et à naMre est destiné à
vivre long-temps. Les applications de ce lieu
commun sont innombrables 3.
Hv. 2~ eh. 9.
Liv. 5, eh. 6. Liv. 4, ch. 4 et pass.
a Ett M T5X ~ftMe<MX)Mtt t<bjt5)' ]Md )tOt)itCtS))!m) ~t<t(itNtN!
K. T. X. (tit. 2, ch. 9. –tav. 5, eh. 6.

Les arguments fondes sur !a compaMson (t&
~Mm', T~ %rK~, !M! ~M&)<) ae sont pas autre
chose que les raisonnementsa~r<&r< et a~an,
comme on tes appelait autrefois dans récole, et
commeon tes nommeencore aujourd'hui. L'auteur s'explique sur ce sujet avec tant de clarté
qu'il est impossible d'en douter un seul Instant.
Si nous admettons, dit-il, que le plaisir est un
bien, une chose sera d'autant meilleure, eUe me-

ritera d'autant plus d'être comptée parmi !e$
biens, qu'elle sera~~ propre à satisfaire nos

passions. Voilà remploi de ridée de plus. Si j'attribue à deux objets une même qualité, et si en
même temps celui qui doit la posséder au plus
haut degré en est pourtant prive, le second la
possédera encore bien moins. Voilà Femptoi si-

multané du plus et du moins. L'emploi du semb!ab!e, ou rinduction dialectique, comme on
rappelle a!ueurs, se comprendra sans autre ex-

plicationl.
EnSn, 3 amvesonventquerobjet de la d!scussion nous échappe, parce qu'il est trop grand ou
trop petit; parce qu'il ne s'étend que sur un
Liv. 2~ eh. M.

Liv. 3, ch. 6.

point imperceptiMe~ ou qu'it dépasse les limites
de nette horhon en un mot parce qu'N n'existe
pas en proportion de nos moyens de connaître.
&ut alors l'augmenter ou le diminuer par la
pensée

il &ut ajouter

ou retrancher, jusqu'à

ce qu'if soit au point où nous le d&irons. Mais
tout n'admet pas un tel changement, voua
pourquoi ce dernier moyen n'est pas d'un usage
aussi fréquent et aussi étendu que les précédents
cependant, comme il n'est applicable a aucune
mérite encore d'être
matière déterminée,
compté parmi les arguments généraux dont la
liste vient d'être épuisée*.
2*' Les arguments ou les lieux particuliers se
divisent de ta même manière que les matieKS
de discussionauxqueues ils doivent servir. Ainsi,
les uns seront exclusivement consacrés à raccident, les autres au genre U se formera une
troisième classe de ceux qui ne sont applicables
qu'aux quantés particulières et une quatneme
renfermera tous les moyens de construire et de
renverser une déSnition.Nous allons parcourir
*Xp<m~!t<mt<)'&nmt<t<)tM, ~U'<)'o&taxt<)3jM&)m&t&~p)' eu~M~tt}ff)M)8atpiv. eh. H).

i,

Mptdement, sans en &Me

<m inventaire

t~ou-

Max, ces divers arsenamt de la DMec~ae où
se trouvent entassées des armes souvent bien
minces et bien faibles.
D'abord, il faut savoir distinguer les ace!dents des autres faits qui les aceompagoent;
il &ut les discerner a~ee smo des qMaHtes g<nerates, essentielles ou indiv!daeMes et pour cela
il faut considérerleur extension et les êtres dans
lesquels ils se manifestent; il faut examiner s'ils
n'entrent pas dans leur nature ou s'ils ne sont
pas en contradiction avec eBe. C'est aussi une
neMSStte d'avoir égard au temps et à la drn~e I
car des accidents n'arrivent qu'une ibis, et toujours d'une manière imprévue (~tep'~u~):
les faits qui reparaissent &eqaemmentet dans un
ordre déterminésont ceux qu'on appelle'contingents(&);Mtf)m~) enfin, ce qui dure éterneltement, eest le neeessa!re (~ ~f~a):). Tels

sont les lieux parHeuHèrement applicables au
sujet, que nous avons pu distinguer des arguments généraux auxqueb ils sont me!és
Lhr.

2, dt. i.

Cette place ne paN!tm pM trop

Lé principegeaeMi~ le premier argument dont
B &ut faire usage pour reconnaitre un genre,
c'est qu'il doit être un attribut de toutes tes espèces qui lui sont immédiatement subordonnées
3 faut qu'il entre comme élément essentiel dans
leur dëBmtmn; mais il n'est pas nécessaire qa'N
admette lui.même tous tes attributs de respecc.
C'est le principe qu'on exprimait autreïbts dans
récole sous la forme scivante le genre a ~&M
d'extension et fctpece a~&M <& con~r~XefMMM.
Le genre n'est pas compris non plus, il ne peut
pas être distmgaé des dasses inférieures, sans la
dif~rence, pas plus que la différence sans l'espece. C'est par leurs espèces que les genres
se distinguent entre eux. Amst, deux espèces
qui n'ont absolument rien de commun appartiennent évidemment à deux genres différents;
et s! au contraire deux espèces se rencon-

trent en un point, si elles se ressemblent par
une de leurs qualités essentielles, on peut en
grande, si Pon songequ'eHe est oeeop~e ot grande partie par
les atgmnents génému qui s'y tMtttent bien plas deve!<~pes~o~MHccN<

condore qu'euesappartiennent au même genre.
Dans tout genre, N y a des extrêmes et des
moyens
par conséquent, les moyens et les
extrêmes ne peuvent pas être pris dans plusieurs
genres dISerents~.
N y a deux sortes de qualités qu'on nomme
particulières tes unes essentielleset permanentes,
1
les autresrelatives et passagères. Celles-ci ne sont
au fond pas autre chose que les accidents, dont
les différents caractères nous sont déjà connus.
Il n'y a donc que celles-là qui méritent de faire
rohjet des règles suivantes. D'abord, il est nécessaire que ces qualités soient mieux connues
que le sujetauquel on tes attnbue car c'est par
elles seulement que ce dernier peut être déterminé. Par conséquent, elles ne doivent pas
être exprimées par des propositions ou des
termes embarrasses et obscurs une seule et
même chose ne saurait avoir plus d'une quaEté
particulière. n ne &ut pas qu'elles soient purement sensibles, car alors elles ne seraient plus
*Mv. 4.ttcoBmtBneetNnM:MtT4N<«3t<t~tB)'iq<4«4
~ot, et Mt par ces mots ïhpt ~h< tto' Tes y&Mî, MM)Kp

~ac8~v.

aE¡nIftI&

M eisenoettes ni permanentes. Ettes entrent dans
ta dëSmaon, mais elles ne peuvent pas la constituer tout entière. Il ne &ut pas les confondre
avec les qualités exceptionnellesqui rentrent dans
les accidents a! avec tes quantësnatafeMesqui
toutes ne remplissent pas les deux conditions
énoncées plus haut. EMes forment, en nn mot,
le eafaetefe d!sUnct!f ou le trait caractéristique

de chaque être*.

Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent peut également servir à la de6n!tion, qui est impossible
quand on n'a pas appris à distinguer entre elles
les qualités qu'elle admet et celles qui en sont
emtues. Cependant,il reste encore beaucoupà
d!re sur cette matièreque rauteur est !o!n d'avoir
~pukee dans les Analytiques, et à laquelle il
donne ici la plus grande place et le rang le plus
élevé. Nous ne le suivrons que dans les considérations d'une certameImportance.
n établitd'abord une distinction entre les règles
générales de toute définition et celles qui nous
apprennent à bien définir. C'est par cettes-dqn'H
faut commencer, parce qu'étant les plus difficiles

'Lhr.S.

à mettre en pratique, elles ouvrent un phs ~faste
champarargumentaaon~.0~ peurMendéSnir,
il faut remptir deux conditions it &ut e~e clair
et il faut ~re précis. Tous les dë&Hts qu'on peut

reprocher à son adversaire se ramènent à la relatiou de ces deux règles fondamentales s. Oa
pèche contre !a clarté, bïsqn'on emploie des
~T< ~<'e~&M);
termes équivoques (&
quand le sujet est complexe (i~oMt~Be~ftmw)
et qu'on ne ï't pas divisé avant de le deEnir;i
en6n, quand on se sem servi d'expressions
mëtaphonques~ ou d'un langage à part, qui n'est
pas consacré par Fusage. On manque de ptedsion lorsqu'on emploie, ou des termes trop
généraux, qui ne désignent pas exclusivement le
sujet de la déSnition, ou des termes Inutues, qui
n'en expriment pas. fessence, ou des termes limitésdans leur extension,quine la comprennent
pas tout entière enfin, lotsqn'au lieu d'être une
proposition réciproque, ce que nous donnons

~H<

Aoo!h'

!th~SpMTf,<!h~iMth« Sfmmt «St ~ttttfM

tattfx upSrtx ~h' e!)' ttnmmntox h

)MttS<

SpMMt. )t

~p«n!p&*< n~t t0!!<e)! «pt &s&e })<MT«t ~!v. 6, eh. i).

tf

'EM&<<a~it!MM<~(et!e,&h'T~'4~<t)~

!~(())J9~&w&ttM)rlt&i'M(M!n'th'M]fm'~<)9!&)m:(tb).

pour une déStMtien n'est qu'une tauto!og!esMr!te
qui remplace un mot parptusieurs autres, sans

éclaircir Fidée (s Mwe tc~M&cà~Mn')
La dënoiaon en général étant par sa nature
t'expression des choses considérées dans leur
essence (?& ri ~<), et son but étant d'expliquer ce qu'on ignore, il faut avant tout que les

termes dont elle se compose expr!mentdes<dees
plus connues et plus ~rAnt/A'~
tôt!
y~pt~&T:~) que celle qu'on veut définir.Mais on
peut donner cet avantage à une idée sur une
autre, pour deux raisons d!amétratement opposées ou parce qu'elle la précède dans !'ordre
absolu de la logique, comme le point précède

(~r~

la ligne et ceMe-c! la surface ( ywpt~&T6~ et!r~,
<M~'f!uTo);

ou parce qu'elle lut est antérieure
dans l'ordre contingent qui préside au développementde nos &cultés inteUectueMes~NptfM&ïtpe~
) c'est ainsi que la notion de corps ou de
solide nous est donnée par nos sens avant toutes
les abstractions géométriques. Cette dernière
manière de procéder manque tout-à-fait d'exacLiv. 6, ch. 3 et S. Le ch. 2 traite de la clarté, le eh. S

detapt~cMen.

titude et de précision

(ï~~ B~&t); la pre.

mière est beaucoup plus scientifique ( tKtsr)!~
M!<M~p6i')et doit seule nous servir de base dans
l'art de de6n!r*. Par comëqHent~ tente bonne
dë6n!t!on doit reposer sur des idées générales
qui représentent en même temps la nattue parttcnMere de la chose qa'on désire connattre; on
veut parler en un mot du genre prochain et de
la dICerence prochaine 9. Ma!gre!apredi!ecëon
que lui inspirent les définitions de cette'espèce,1
l'auteur avoue cependant qu'eMes ne sont pas
toujours possibles et qu'il faut quelquefois désigner un objet ou par la cause qui lui a donné
naissance, ou par l'usage auquel H est destiné,
ou par tel autre moyen plus propre a le rappeler à l'esprit que l'application des règles générales que nous venons d'exposerS.
Mv.6,eh. S. –mMut~fNf~~pt~M~to)4t6<~<M!, aux

SfMt«t. 'R f<h' e~'

)~m' !~S< btnt hM6œ

&& ~Mpt~m~fM)' ~<e«< <4)'

T. t.

*<&.Set6,Nv.6.
détails nuMBthMNeB qm ae monient pas d~tK connm, et des Mgtnnmts geneMox que

Viennent enante

des

ntMeonnatNomd~à.Tetsttea~etdeschapitretMmranB,
josm'&h fin da liv. 6. et da Hv. 7 toutentier.

§ 3.

La part!e des Topiques que nous ~enoM
de parcourir et dont retendue n'est pas moindre
que Phnportance, a pour objet ce que les rhé-

teurssont convenus, d'appetep rM~cMttMt, elle
renferme une ctass!Scat!on détaillée de tous les
arguments possibles, comme l'indiquent positivement ces mots qui la terminent & f<tw e~
<&M<t& ~MKej)~&aRfMTM!'ttjK~)(M<TM~
~tt~t~Mo', o~~M' &MtMi5: t~p~~rw. La partie dans
laquelle nous entrons peut-êtfe la plus M~arqaabte par des aperças d*ane tare Caesse,
~ous dit comment il faut nous servir de ces
armes toutes préparées, su!vantlesc!rconstanees
et les personnes. En nn mot, elle traite de h
dispositiondialectique, comme le prouve egalement cette phrase par laquelle eNe commence
per~ ? MwK: Mp! ta~N: Mt! <t<5t Bef e~Mt~f ~<)tt&)~
Mais !orsqa'N est question de dialectique B
faut toujours se représenter deux adversaires qui
sont Box pr!ses ) deux personnes qui dscatent
dans nn but d'amour-propre, et qui cherchent,
par des questions captieuses, à s'embarrasser
mutnettement. Le prix qu'elles espèrent est de
anBer aux yenx des sots, toujours portés à
donner raison à celui qui a parlé le dernier. B

&ut donc que ce traité, sous peine d'être incomplet et de manquer à sa destination, nous
apprenne en même temps et Pat d'M~en'o~er
ou de poser les questions, et l'art de r~oH<~e
ou déluder les d)Mieutt&, et enun~ comment
on soutient HHe thèse en gênera), comment il
faut diriger la discussion dans son ensemble.
Tel est aussi le plan qu'a suivi l'auteur et que
nous espérons mettre en évidence, sans enlever
une seule règle, une seule idée, à la place qui
lui est consacrée dans le texte.
t 0 Interroger (tpM-~)en termes de d!a!ect!que,
c~est argumenter à h manière de Socrate, c'est
présenter, sous formes de questions, toutes les
difficultésqui peuvent embarrasserun adversaire,
tous tes moyens, de quelque nature qu'ils soient,
dont on peut faire usage dans la discussion. Or,
ces moyens, considérés du point de vue le
plus e!evë, sont de deux espèces: les propositions nécessaires qui servent à la construction
du syllogisme ( «)wy)M:&t: ~or<tost: 3t Mw o 00~9yf!~ y~fn) et les propositions accessoires ou
contingentes (~ap~ Tfis <!o'a~)M[Mte). n &ut toujours commencer par celles-ci et réserver les
jti

autres pour la fin en les ménageant autant que
possible*.
On distingue les proposinons accessoirespar
l'usage qu'on en &it, et, considérées sous ce
point de vue, elles sont elles-mêmes partagées
en quatre dasses: les unes servent de base à
riodMCtma (<!My< ~Mo), les autres oe sont
que des moyens d'ampt!6cat!on ( «e ~xoy TM:
Mye«); N en est qui servent à cacher d'abord te
but qu'on veut atteindre (as xp&tw toû w~m~en6n les dermeres sont au contraire
p9~~«T~ )
destinées à le mettre au jour et à répandre la
clarté sur toute la discussion (xp~e T& M~Tepw
!<<?< Tex Xeyex

)

Ce qu'on entend ici par induction, ce n'est
pas l'opération de Pesprit considérée en ellemême et comme moyen de trouver la Tenté

pour son propre compte c'est une forme d'argumentationpar laquelle on arracheà son adversaire une suite de concessions qui renversent son
'T&t~))iw&)t()iM«&t&'Sx~ <mUeyM~,<«)t<uMtnp<x*.

tM), BA '<tf«Mt<htm'
Uv. 6.

ttt &MM<tN(MV. 8).

système et le forcent d'accepter le autre. C'est
la partie la plus essentielle de la méthode Socratique, dont la puissance est assez connue
pour n'avoir pas besoin d'antre recomman-

dation

En tenant les esprits en suspens sur ropimon
qu'on veut soutenir, on diminuera beaucoup la
résistance on ne s'exposera pas à voir attaquer

avec opiniâtreté les moindres moyens qui pourraient la défendre. 0~ pour atteindre
but.1
il faut procéder d'abord avec lenteur, avec calme,
en s'emparant de toutes les issues qui peuvent
rester ouvertes à notre adversaire; il faut au
contraire se précipiter vers la fin et annoncer
sa conclusion, quand il n'est plus temps de la

ce

repousser. On se gardera d'insister avec trop de
chaleur sur tes points importants, si Pon ne
vent pas que, par esprit de contradiction, ils
nous soient contestés plus vivement Quand
on n'a que de &iHes raisons à faire vatoif, il

'th.

~)~

*AtdMt N <tm&, ht ~tttMUtt~)., jEMm.;
~<i~<
l-<a tt~ ~f 9&)c' Xf<at~M', ~Ue), t& Seim~ <tumT< TtMtt~. (ib.

tuj.r.)

&ut se charger d'ornements; il faut multiplier
les distinctions et tes divisions, U faut les noyer,
pour ainsi dire, dans une foule de réflexionsinu~tes, nMus toujours wies ou intéressantes en
un mot, on essaiera de les fairc passer à la
faveur du d&ordre têt est le but de l'amplification dia!cct!que*.
Mais tes moyens précédents ne réussissent pas
toujours exceNents toutes tes ibis que nousn'autons pour adversaires que des gens du monde
(trp~ Tom ~MK)~), ils sont impuissants contre tes
hommes instruits qui connaissent aussi bien que
nous les secrets et les ruses de la Dialectique
(iM~ To~e SM~Ttxeu:). Dans ce cas, il fautmarcher
ent à son but par le moyen du syllo-

gisme; u faut énoncer franchementla proposition
qu'on veut démontrer, et se servir tout d'abord
de ses plus solides arguments. Tels sont a peu
près avec les comparaisons et les exemples, les
moyens qui Mncomrent à répandre la darté. En
gënetal) avec tes forts comme avec les &!Mes,
la question dialectique doit être posée sous une
En

~)!)t<xto' iMtt

M~m', tteUS~

&Mf

mtptj*6aiœ< T& ~))!b' }(f<«t~<t <t~ <4)'

~)~

e)m[< ~eeSt (ib).

forme tellement pressante qu'on ne pu~se y
t~pendre que par oui et par non
2" La manière dont il faut répondre («~xpt~)
n'est pas la même pour tous, mais elle varieselon
le but qu'on veut atteindre. Ceux qui cherchent
uniquement à s'instruire doivent oublier tout
amour-propre et convenir sans hésiter de tout
ce qui leur semble vrai. Ceux qui n'ont d'autre
Intérêt que la vanité~ qui ne cherchent qu'à
contredire toutes les opinions qu'on soutient en
leur présence, de quelque nature qu'eues soient
d'auteurs, ceux-là doivent être sobres dans leurs
réponses, dans la crainte que leurs adversaires ne
tirent parti de leurs propres paroles. Ennn, ceux
qui veulent uniquement s'exercer dans Part du
raisonnement et de la parole; ceux qui cherchent
la discussion et non la dispute (~ <~MM): x<~M",
ctMG <~M, tM: <Ms<{'6Me) ont à observer plusieurs
règles différentes, qui dérivent de la nature même
de la question. Mais aucune de ces règles qui
È~ ~mmt!

imjMTCtt 'rp~ ib' Mto' &n<)tpf*Mtat iMtt

&<

(Kv. 8, ch. 2). Cet art!de fmhMae les trois premïets chapttK* du huitièmeKMe, et finit par ces met!) nBî
ejx
<ft)T))~tr[~ta) !H[: T&T6t< !a T~~

remplissent plusieurs chapitres, ne mérite d'être

citée*.
3" Avant de soutenir une thèse ({m~ 6MM), il
&ut d'abord examiner si elle peut ~tre ra)so~
blement défendue; en un mot si elle est soutenaNe. Or, elle ne l'est pas, toutes les fois qu'eBe
aboutit à des conséquences absurdes, ou quand
elle favorise les passions et les mauvaises mœuts
en6n~ lorsqu'elle est en opposition avec le sens
commun, c'est-à-dire, avec des croyances géné-

ralement adoptéess.
Après avoir choisi sonsu)et, il faut encore le
méditer en silence pour le posséder sous tous les
points de vue et pour avenir autant que possible
toutes les objections. Parmi ces dernières, les
unes n'ont pas d'autre but que de prolonger la
dscassion et de ne pas nous Msser le temps de
'AtetartidesonteonMer&tesehapttresA,5, 6 et 7,
dont te premier commence par
ttpmtw ~[iwStOpts~M

CM mots

Bbpt !t ~m~toMt

etc<

Cet mtiete commencean chapitre 8 par ces mots T~trn
& )Md <)<aa'!Btt ïpM~ox &Nth' AsT~ !<t Trpe~op~xTtnt 3 retend
~<sqn~t)) chapitre 12, mais it n~y a que les chapttrfs 8 tt 9
qui en aient 6Mmu !« matëtiaM, les deux aatrts étant à

peapttStterites.

eondure, ou bien elles portentexclusivementsur
la forme, tandis que les autres attaquent le fond
même de nos idées et le raisonnement sur
lequel nous voulons qa'eBes soient fbadëes.
Ce sont iacontestaMementles plus sérieuses.et
même les seules que rauteur nous enseigne à
prévenir. Dans ce dessein, il reproduit tongaement ce qu'il a dit dans les ~/M~~MCt, et qu'il
doit tepéter encore dans les ~~MNMMtf~t~&tiques sur les diversesespèces de raisonnements
et les vices dont ils peuvent être entachés. On
nous pardonnera sans doute de ne pas Pimiter
dans cette circonstance.Nons remarquerons seulement, pour ne rien oublier, qu'outre tes trois
sortes d'arguments et de syllogismesmentionnes
ailleurs, c'est-à-dire, le pMMtpM~Me, le <Ba&e<~«e et le NpAt~Me~ il en reconnaît ici un
quatrième, 1't~pw~me (fMpafM), qui établit une
egaEtepar&ite entre le pour et le contre,et qu'on
définit pour cette raison le ~&gr&me<&&eontradiction (~Mayo~s SMtXatTom; e~T<~KM:). €!e
n'est pas autre chose que le ~S~mme, qui en eBet
n'est mentionné nulle part, sous ce nom, dans.

~uterétenduederO~anMm.Arîstote&itpreuve~

d'une profonde sagacité, en le comptant, ma!gt<
son appatence de rigueur, parmi les arguments
dialectiques qui ne peuvent non pour la découverte, ni même pour la démonstration de la
vérité.

En gênera!, la Dialectique nous donne l'habitaded'enwageranBqaesHonsoastoMtesIes&ces
et d'eNanmer en toute chose le pour et le contre.
Si elle nous offre l'avantage de nous donner à h
diseosaon, de nous rendre habiles à manier la
parole, elle est aussi d'une grande utNItépour la

et la philosophie elle-même, car rimpartMité est une des premières conditions de la verité. Mais il ne faut pas discuterà tout propos et
science

(~

contre tout le monde
tous Tu~<~) il est
rare que la discussion ne produise pas d'aigreur
alors même qu'elle a commencé dans les dispositions les plus calmes et tes intentions les plus
pures*. Ce conseil d'une rare sagesse ménterait
d'être suivi encore aujourd'hui, et couronne

<0.&t<MMM&m~X~St'Tt.t,M~~p'm&~e~

M~M~j~B~,

T<a &«M))M9m

~Ma~.St(Hy. 8, eh. M).

dtgnement cette oeavre bizarre qui $ coûte tant

de Caesse et de pat!eoce. Mais ne noasMtOBS
pas de h juger; eMe renferme plus qa'tme autre
des germes de libertédontnous venroas les développementsdanshsecondeparUe de cet ouvrage.

DBS ARCmnatTSSOPmSTJtQPES
(tKpt

T65X

oa~MTMMX

PEBSONNE n'a jamais

ea

&N!').

h pensée d'attnbner

sëneusement ce pe~t traité à une antre plume
qu'à ceUe d'Anstote. H est mentMMme dans cette
phrase de Dmgèoe Laërce ~pe: ?
x~n'
Tt

f<~NWt<fT<)t~!Md T<t

e~'x'

trep! ~emn~oetat< Mt~f~ Te Mt!

est des~aë dans te texte
anonyme, pubUe par Ménage, sous les deux
titres suivants A. ~t~«w M~Ttwiix, <! Mpt <~?oe~<t)M~

Ttx~w ~xM)).

Ma!s on a pens~ qu'i! ne

formait pas

un traité dist!nct des Topiques, parce que FaM'
teur na ren a~pare )ama!a, toraqu'it y Mt aMuaien

dans ses autres éents*. Sans perdre du temps
à examiner les raisons sur lesquelles on veut
fonder cette opinion, nous dirons qu'elle est
positivement démentie par le texte, d'abord par
ces mots qui appartiennent au commencement
du second chapitre ~M« ? Mr~ &5)t TMf Xe~y t
!Mt! tM&t

~pX T(~~&:<

SvK:)

T<!s ~p6t)'{M(T6&!S

ensuite,parune autre phrase de ce même
chapitre, déjà p!us!eurs ËM citée, eà cette partie
de rO~jWMOM) dont on nie l'indépendance est
placée absolument sur la même ligne que les
Analytiques et les Topiques. Nous sommes les
premiers à reconnattre qu'elle a beaucoup d'analogie avec ce dernier ouvrage et qu'elle est
même nécessaire pour compléterPart de la discussion mas, malgré cette unité dans le fond
des choses, la séparation n'en existe pas moins
dans la forme et dans la pensée de l'auteur.
Le traité des Arguments Sophistiques n'a pas
pour but, comme on pourrait le croire, de
nous enseigner Fart dangereux et frivole de
)~<S~

tromper nos semblables; mais, au contraire,

Vey. BuM", tome 9 dewn Mit. d'Ariot. tntn'd. aM

~~«Ht. jSfpMt.

de le rendre impuissant, en nous dénonçant
toutes ses ruses, en montrant au jour ses ressorts tes plus caches~. !t se divise par conséquent
en deux partiessi bien distinctes, que la plupart
des éd!tetns qui ne sont pas toujours en contra.
diction avec le texte, en ont fait deux livres
sépares. On trouve dans !e premier une descnp~on dëtaNtée de toute la méthode sophistique;
le second nous enseigne à la combattre et à
éviter les piéges qu'eMe tend à notre esprit

§ <. Bya des hommes qui prennent le masque
de la sagesse pour exploiter !a crédulité publique,
faisant métier et marchandise du talent de mentir
et usurpant les honneurs qui appartiennent aux
vrais sages. Ces hommes sont tes sophistes que
chacun peut reconnaitreaux caractères suivants

d'abord, à raide de quelques arguments captieux, ib ne craignentpas de combattre la vérité
Ettt <t tj~w mpt iMMtox T<!) tt<~o<, ~<!ioa~ ~<x

Mt,

Ta< M ~M~<M)) <~Mt~

eh. <).

i

trt(.) <))<
v

~w~M (Sophie, etelleh.

(('

tjtpM'miM <t't)ten<t<ta<'h. aMeh. <7, te<)<'MMnx'jw
qM'aM 54, qate~ancoptee de WHetMoten

cette idée est exprimée par !e seul mot ~x~;i
ensuite ils insinuent Je mensonge et fenreur
(~niS~); enCo, ils se p!aisent&soutenir des opinions paradoxales (tf~pa~ex). Outre ces trois caractères, fauteur en reconnaît un quatrième et
un cinquième qui consistent à mettre son adversaire dans la nécessite de violer les régles de la
langue (<M~MXM~), et de se répéter constamment
sans ajouter à sa pensee(~itX<mo&t<e f&M ~n~ i
mais il ne tarde pas à s'apercevoir qu'Us rentrent
dans le premier c'est-dire qu'il les compte
au nombre des arguments, par lesquels nous
allons commencer 1.

<° Les Arguments(~y~:) ne doivent pas être

confondus avec les syllogismes. Ceux-ci sont
employés à la démonstration (àe <~TmBe~w), et
ceux~ à la contradiction (àe f~Tt~m). Les
uns et les autres, pusquib ne dinerent que par
l'usage qu'on en fait sont compris sous la dénomination générale des raisonnements(Mye<))
1

<

!MtM)' <tT<))(~)Ta<t

ait ~6~<, M' <'apa!o~0
)(!<(t~MfjtrtX sd ~Mtxtxtt
<)xTit)~o"(eh. )t).

M)i*TM, 6ttt)T<<T< ~x

M)

M~

h Ttft M)0~ <~H)M(!~MXMxat <M~)hMt-

et la preuve en est que les raisonnementssont
ici classés de la même manière que plus haut les
syllogismes.
Or, tous les argumentsà l'usage des sophistes
se divisent en deux classes tes uns sont fondés
sur les abus du langage (K«~ T~~o'); tes autres
ont leur source auteurs, c'est-à-dire dans h
pensée elle-même (~M M~Mt).
A la première classe appartiennent les sui-

vants, au nombre de

féqmvoqne (~;<Mw~&;t)
ou l'ambiguité des mots; rampnibotog!e(~tp<&~M<), ou rambiguité des phrases la substitusix

tion du sens composé au

sensdMs6(<r&'9M<:)~
e
appelait
rëcote~/oNaCMt
dans
comou ce qu'on
~t<K'nM la substitutiondu sens divisé au sens

composé, qu'on nommait dans l'école ~tNarcM
divisionis et qu'Aristote appelle simplement
}M«e~ Ces quatre sophismes sont tellement
connus que toute explication deviendrait fastidieuse. Le cinquième est fondé sur un vice
d'accentuation (ir~Mt~M) qui suuieMt dans les
tangues anciennes, mais surtout dans la tangue
grecque, pour changer entièrement la sens des
mots ~t par ooMt~quent des phraaM. Arhtota en
cite ptusieu~ e<emptea MMptHnMa aux p~MW

d'Homère. EnSn, !e derniersopHsme de cémente
~~Mt T)}: ~M:) consiste à sunstîtaer âne <<MnM
grammatica!e à une autre; par exemple, la forme
active à la forme passée, eu !e mascuNn au ?*
mimn; ce qui établit éjectent une aa~rence,
oaawmo!naaodeMMrdFedaaa!apensee<.
Dans la seconde chsse on peut en compter
sept la confusion de t'essenee et de Faeddeat,
1
qu'on appeMt dans reco!e~M&!CM acezdiMtM
(tMp~ T4 <Mtt6<S))xet); h confusion de ratsola et
du relatif ( d dicto ~Banx&!H~Na~ ad <Sc<Mt
~p/MAer, t4 ~)r~e j; tht~) fignorance de la
question (~Hora<M e&ncAt, tK~t ~x toe e~w
<~ohv); la pétition de principe (tM~ T4 & <!p~)
~~<&&!w
vov

)

h fausseconséquence ( 4

M~ t& &t~.

~x~), c'est-à-dire, la croyance erronée

que la réciproqued'une propositionvraie ne peut
jamais être fausse. Les deux derniers sont rignerance de la cause ( non e~KM~ro eotM~, 4 ~eet
t4~&r~ <ifmw), et la confusion des deax
questions en une seule
té T<4 3w
& KM~ Tous ces argumenta peuvent «a )~du!N)

(<

<M

Ctt.
<'<')jM

(th. H).

~t

t~<t)< <!f)(M)))~t!)< A)t) M))t

~f~, )(,

à un setu, qui est fignoranee de la chose en
question, de même que tes autres ne sont au

fond que Pambiguité des mots. fak, puisque la
moitié des sophismes a sa source dans l'imperfection do tangage, il est clair que Pon est bien
plus exposé à se tromper dans la discussion que
dans la méditation solitaire 1.
Cette classification est l'objet d'une longue

justiScaaon, très-inutile sans doute mais non
sans intérêt pour l'histoire de la Philosophie
puisqu'elle nous apprend qu'avant la eomposition de r<~anmm, on avait déjà essayé de
diviser tous les arguments en deux classes les
uns de nom (xpeeTeSM~Mt)~ ou fondés sur le
langage; les autres de &it, ou fondés sur la
pensée (xpe: ri~ SM!MtM)S. Aristote se déclare
radversaite de cette opinion, par la raison fort
juste que les idées et les mots, que la pensée et
la parole sont msépanMes. Cette distinction,
dit-il, peut bien expliquer Poriginedes sophismes,

<

<

MaHw <

~th ~Ap

AtrAT)) ~<)Wt

~Mx

<at)')) M M~x (eh, ?).

d~ <OTtM Jt)t~()4Ta<'M)M)'
Wf~t

<))mm«~<Mtt 0 )t«9'<t!)m<)~,

M~tWt WK,

)?'<? T<t< pi)'

~"M~t~ TO~ M tf~T~MWft))'(<!ht <<*))

mais elle ne donne pas naissance à deux genres
de preuves absolument différents. Avant de
quitter ce sujet, il fait mention d'un soph!sme particulier à certains géomètres de l'ant!qu!të, qui s'appuyaient sur des eonsbracUons
vicieuses capables seulement de tromper un
instant les yeux pour démontrer des propositions hypothétiques ou absurdes, telles que
la quadrature du cercle. n donne à ce fauxraisonnement le titre de P~e<K&'g'Mp~Ke(~!u3eyMaxtfos), qui en exprimepar&itemeatla nature
2° Non contents de combattre la vérité, les
sophistes, avons-nousdit, cherchent aussi quelquefois à défendre directement l'erreur. i!s es-

saient d'arriver à leur but, d'abord en !e cachant
la défiance
avec soin, pour ne pas exciter
ensuite, ils adressent à leur interlocuteur une
multitude de questions sans ordre et sans dessein
apparents, aEn de pouvoir plus tard se faire des
arguments de ses propres paroles. Quelquefois
aussi ils dissimulent entièrement le désir d'argumenter, en feignant d'écouter et de s'instruire.
Mais, imensiMement, ils vous conduisentsur un

'Ch.«.

terrain que vous ne connaissez pas et où la vie.toire !eur est assurée <. Si ce portrait, d'ailleurs
trës-interessant, est vraiment celui d'un sophiste ii faut convenir qu'il a aussi beaucoup
de ressemblance avec Socrate.
3" Enfin, voici les moyens qaTb emploient
pour soutenir des paradoxes. Ils commencent
par adresser à leur interlocuteur ce que nous
appelons un argument personnel comme il
appartient ordinairementà quelque secte pMosoph!qne, ils essaient de le convaincre que les
opinions qn~it y a puisées sont en contradiction
avec celles de tout le monde, ce qui est presque
toujours vrai ( cette réflexion est d'Aristote) s. Ils
lui montrent ensuite qa~N y a peu d'accord entre
les discours des hommeset leur conduite, entre
leur vie extérieure et leurs plus secrètes pensées.
Il n'en existe pas davantage entre les lois de la
Cet article cotxmeaee a)n0 !!< !t Te9 '~Mpo'M tT
SoirtjX)) ~)<
M%M twt th' ~<y)< !t< <!&)~i< ~~tTx (te~te J&P
(eh. 13). tMeo a'ett donc ptM
eoyMraojt !tft)mp<«M<.x. T.
f«nd<que le plan que nom <t)!voa<.
Hp~ ït <N))A3t)S<t Mya)'

9x<)t<R)

h

ïtT!< <))aTawd T0f< )toMe!< <)!io Ky)Mt

<mM!iTt)'(oh.i9).

Thm< ytMMt <

<tet~p<)m<

tr~~e~t f)D ~)) ttut~~M)

Mtore et celles des hommes; et ce dernier Ot~ament est celui qu'Ib font valoir de préférence.
De tout cela sans doute, H leur est facile de
conclure qu'il n'y a point de paradoxe, mais que
toutes tes options ont la même valeur poïnrva
qu'on ait le talent de les soutenir. Cet article est,
avec le précèdent, un précieux fragment d'histoire H nous prouve que les sophistes de la
Grèce n'étalent au fond que des philosophes
sceptiques qui auraient pu lutter sans trop de désavantage contre nos spirituels démolisseurs du
dix-huitième siede.
Mais ici, comme dans les Topiques, il ne suffit
pas de connaitre les arguments il existe aussi un
art de les disposer et de nous en servir à propos.
AIns!, les sophistes ont tantôt recours à la dISuslon, aux longuesampMcatIons, pour fatiguer
fattention de leur adversaire, et tantôt leurs
arguments se succèdent avec une telle précipitation, qu'Hest impossible de tes suivre et de les
apprécier. Quelquefois ils essaient d'exciter tes
passions, surtout la coiere, parce qu'elle rend
aveugle et imprudent (MjMTT~MXM ~TKo MMw<M
<))~TK<ï9M ~rf!t). S'ttsx'adreMent~des personnes

di~pefieeaà teuf tentr Mte et & ne rien tai~cr paNtpp

sans examen, ils onU'atr de marcher vers unbut
tout opposé à celui qM~its se proposent. Les com"

parasonset)ess!miHtades,dont reHetordinaMe
est de rendre la pensée plus intelligible, ne sont
pour eux que des moyens de la présenter sous
un faux jour et des couleurs trompeuses. Leur
fait-on des objections embarrassantes F ils savent
tes éluder au moyen d'une distinction le &menx
distinguo de l'école ~Trax mtMwe;). Quand ils
voient leurpropositionen danger d'être renversée,
ils la retirent si habilement, pour en introduire
une autre dont ils sont plus surs, qu'à peine
a-t-on le temps de s'en apercevoir ~.EnSn, nous
connaissons à peu près ce qui fait la puissance
des sophistes, et leur arsenal et ieur stratégie,
il faut que nous cherchions à présent les moyens
de leur résister.

§ 2. On conviendra

sans peine que cette
seconde partie ne peut pas avoir la même importance à nos yeux, qu'ette ne mérite pas par
conséquentd'occuper dansnotre analyse la même
place que la première. Entièrement <!<!nM<e d'in.

'Ch.tH.

tëret historique ette ne présente aucan avantage

pour la science ette-meme car, tes sophismes
une fois connus, ils ne sont plus dangereux.
Et d'aMteurs Aristote en convient !a!-meme,
!e talent de tes résoudre est tout entier dans Fespnt d'à-propos et vient de l'exercice ptntôt que

d'

i

~l~My
d~une thëone
théorie àx
ya~Jv~a~ yo~Mt
ylvatae fM~Maf
sx ~tsov y~~M~a!!
Mais Aristote voulait rester fidèle à son plan si
méthodique et si clair; il voulait à tout prix
remplir son cadre voilà ce qui nous a valu tant

de pages stentes que nous résumerons en quelques mots, en nous faisant un devoir de ne pas
omettre une seule idée qui puisse se traduire
dans notre langue sans paraître puente.
En générât, il faut pour résoudre les sophismes, les diviser d'abord en deux éléments
distincts, dont Fun est le fond et rautre la forme.
Le fond est toujours une erreur ou une fausma!s quelques-uns ont la forme de la
seté
vente, ils rcunssent toutes tes conditions du
syllogisme routier, tandis que les autres n'ont
pas n~mc <*<'t avantage. Ces derniers sont les
pht!< tix'ih~ rt'snMdro, tt'H)' fouMPM étant

'(;t).t'i.

dente

il suffit de leur opposer une simple déné-

gation. Mais lespremiers doiventêtre tous résolus
par h disonction, puisque tous, ils peuvent se
ramener à une confusion dans les termes ou
dans les idées. Démontrer le contraire de ce qui
est évidemmentfaux ( ca~Mt, ) diviser ce qui
est confondu ( St~pa~) voi!à les moyens de résoudre tous les sophismes imaginables
Après avoir indiqué ces moyens généraux, on
essaie de tes appliquer successivement à chacun
des treize sophismes énumérés plus haut, d'où
résulte une multitudeInnombrable de règles
particulières qui occupent à peu près une place
aussi étendue que la première partie s. Mais,
avant de terminer ce traité et l'Organum tout
entier Aristote dit positivement qu'il est entré
le premier dans la carrière qu'il vient de parcourir que l'enseignementde ces hommes, qui
se &!saient un métier de disputer sur les sujets
les plus frivoles (r~w ~pi T<w: epMTOMf: Myeu:
était assez fidèlement représenté
~«pwwïMw
dans le Gorgias de Platon qu'3 y avait bien

),

Cb. 17

et i8.

Bfp«!<

tceb. tC jwqM'aw a4'MctH~«Ht't)t.

quelques arguments captieux, quelques recettes
généralement en usage pour embarrasser un
adversaire sans expérience, mais que personne
n'avait songe encore à formuler toutes tes règles
du syllogisme, quoiqu'il existât depuis longtemps dans la pratique en conséquence, il
réclame à la fois et l'indulgence et la reconnaissance de ses lecteurs. Comme cette 6n est assez
Intéressante, nous allons essayer de la tradmre
<: Une grande partie des règles de la Rhétorique
ëta!ent connues long-temps avant nous mais
s il n'existait absolument rien sur l'art de rai-

sonner par syllogisme, sidon qu'on perdait
beaucoup de temps à l'acquérir par la pratique. Si donc, dans l'état où elle paraît ici
pour la première fos cette méthode vous
semblait trop imparfaite comparativement aux
autres sciences qui ont beaucoup hérité des
v générations précédentes, il serait alors de
» votre devoir, à vous tous qui lisez ou qui
les
» entendez lire cet cent, de me pardonner
savoir
» chosea qui ont pu m'échapper, et de me
celles dont
» au contraire beaucoup de grë pour
« on peut m'attctbuet' t'inventif)!). Co passage
qu'il etit tMtpwMMp d'apptiquot' au Mu~ traitd MOP

AtgMtttft~sSopM~Mptes, nous prouve en onëmp

totnpt, <:anM)M' nous raveca dit <Ma!e <~H)tKen~
ceinent que f<~<!ntNH, 1 au tout au moins tes
tMB ~efn!eN
&naa!eot réellement un

tm!

seul tout dans la pensée A'ArsMe.
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MSTOÏREDË LA LOGIQUE
MtMeitt

B'CNE ANALVSB BTENOCE
DE ~ORGANUM B'AMSTOTE.
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&A &0<SNQ~tE
APRES AMSTOTE.

LoMQC'A une époque de ~Bex!on et de
tum!&re, dans un état de cMMsattoncomme celui

des Grecs au temps de Platon et d'Anstote, une
nouvelle science est reconnue nécessaire pour
contenter les beso!as toujours croissants de la
pensée, elle n'atteintpas sans doute, des le jour

de sa naissance,a son plus haut point de perfection et de grandeur mais elle ne peut pas commencer non plus par une ébauche tout-à-&!t
grossiére, sans vente et sans méthode, comme

qui appartiennent à FentanM; de ta PhilosopMe et de fintettigence humaine. M faut qu'elle
parasse pour h première fois dans un système
qui porte au mo!)M le caractm du temps où M.a.
eeMea

<!MeensM~<!tqMt)*parses imperfections o~mps,

provoque fenfantement de plusieurs autt~sys-

tëmcs,htm!~eoappaN!nee,ttoatehaeanmen<tc
la scMMe,qa'H pf~en~t eompren~fe tout ent~H!,
saua un point de vue nouveau, et M~c d'un
degré vers le terme où elle doit &'arr&ter. C'est
ainsi que nous avons vit se former prcsqMes«(M
nos yeux la Philosophie de t'H)ste:rc, et même
t'HistotM de la Philosophie. C'est a)ns! qu'a commencé la Logique, dont t'O~MKm est, salis
contredite le premier monument <. L'histoife
de t'Q~aHMm n'est donc pas autre chose
que
l'histoire de la Logique eUe-même; et réciproquement, si quelqu'un voulait nous faire conAHttete aveae <t<te thM

<M aatfa Mteace* dont M

a~t

oceapé, en politique

en metate, en tMtenqae,il a en ses
pfMêcœMM, dont les travaM, quoique très-imparfaits,
lui forent d'an gtMd KcoaH mais il s'attribue hautement

tTnventioa de la Logique, dont il nie avoir rencontré la
moindre trace dans tm leçons dM sophistes et des tMtents
qui mu exht< avant lui. CeM à ce Utte q)t'M «dUe!t<t'ut-

naM~e

feus

tesprog~ de cette sc<etMe~teut~

tes v!e!it!i!tMdes qu'elle a subies dppub le moment
de sa pMmH'roapparit!ondans te monde inte!~
tuel jusqu'à nos jours, il serait obligé d'~tM~tie!'

d'abefa !'??<? ~'ArsKRBet t!eNaehe<thetetf
suite quelle )n)ttMMeeMea MCFe~e, au mM)M
sur les grands hommes qui sont eatf~ dans la
mBme earrMFC, quelle part ces derniers y ont
ajoutée, quelle part ils <n ont retranchée ou
eonseF?<e; il ferait, en un mot, t'histoife de
t'O~wttMM, telle qu'il faut PentendFeici~dans un
sens vraiment philosophique.
Pour comprendre comment la Logique est
sortie tout entière du système assez ctro!t que

nous venonsd'exposer;pourappreeierd!gnemeot
riaNueace d'Aristote sur ceux-là même qui
passent à nos yeux pour ses plusardents detraeteuM, et qui ont en effet pour un instant rea–
dtdgeaee de ses teetema, ce qu'il ne &i<jama!B aBtean..<
Ttt4t<:t M~t ~ft~~mtttht:
piy 9x <t tK~t ~XtT~MJt~M-

~tt

~<M).,

«H'Mb

Om ne

pent pat dite

<Ka~M! J)tiif~< (Mphbt.

deneh., dt. S4).

p)M!esM MppatrtaM mt <MM
des Att~nnemtt SophistiqnM paNqae PaatMr aeeetde, mt
peu plus loin, que Bott aophistique te~Mn «< «t<pe M8

Wf~ dans la houe le Mac qu'it a eeeup~ peo-

dant des s!cetes eomme législateur suprême de la
pensée, H faut que nous sachioas d'abord de
quelle manière, sous quel aspect il a envisage ht
se!enee dont t'tOTeatiooest due a son g<j!o!c. Or,
1
il est facile de vo!r par les reproches que
lui eatadr<ss& tous les grands repr&entaata
de la philosophie moderne, et par une lecture
attentive de son eeavre, qu'il n'y faut pas
chercher Fart ~ejM~er, comme on a dit tontemps après tu!, fart de gouverner son intelligence et de chercher la vente pour sot-même,
ma!s celui de t'expnmer et de la développer aa
moyen de la parole. Nulle part, il n'expose les
rëgtcs de la reCeHon et de la med:tat!on soUtaires nulle part, il ne descend dans la conscience pour étudier le trava!t t'0tgan!sat:on
intime de la pensée et tes limites dans tesquelles elle doit s'arrêter; mais il nous parle
toujours de ses formes extérieures des~ttrat sous lesquelles se manifeste nécessairement
chacane de ses opérations. ta catégorie, la
jM'<pM&mn t~Me (<~e<pfM<t) et le y&~tMM
sont-ils donc autre chose que tes formes exteneures, que tes figures de la simple notion,

du jugement et du N)!sonHemeMt f Et FO~Mtaa
tout entier ne <a!t-!t pas su!te & la ~Mfe~tM
et à la PeA~He f Ce que les rhéteurs appelteat~M n'<at en eCet pas aatM chose que
les diverses formes sous lesquelles Mmaginatten
et la sensibilité se tfah!s!i<:nt dans la parole, Mependamment de la s!gai6eatMo par<!cw!!efc des
mots. Or, après avoir d<!ent toutes ces formes
avec tant d'exactitude et de pt~eMon, ne fatlait-il pas, pour laisser à la postérité une cuwe
eon<p!ete, y ajouter celles de nntetMgeaeepuFe
ou de la pensée r~ndcHeP Quand tes SguMs
sont )~gat!er~, la pensée est vraie, probable,
au moins claire; quand elles ne le sont pas,
ta pensée est fausse ou inintelligible. Tel est,
selon nous tout le système logique d'Anstote,
à part quelquesdigressions assez Mres ou il considère son sujet d'un point de vue plus élevé.
Peut-être sub!ssa!t-S a son insu t'mCuence de son
utustre mattre qui a presque identifié la parole
avec la penser et qui définissait cette dernière
une parole !nteneure, un dialogue de Pâme avec

ette-même

(

à~ t%

<{w~:

ao~ aM~eyoe<&m

y'n~! y</)~~ae; ,'ToSr fh~ <~& t~tiM~M~~ St)tM&:).
Telles sontpourtant, malgréses bornes rëtre-

ries, ta tarée, la beauteet i'unitede ce système,
qu'if a régne MM partage dans teut~ les eeotes,
1
pendant une période de quatorze eu quinze
siècles. C'était presqu'un sacrilége, un crime de
MM-ma{es«Sdivine et humainede )fneconna!tK:t'aatonteqwe!<tiaccorda!entMMan!mement!Mhomntes
tes plus d!v!ses d'optaioM philosophiques et de
croyancesreligieuses. Durant ce laps de temps hn'
mense, on ne songeait guère qu'à !e répandre, &
le traduire dans toutes tes langues alors en usage
chez les savants;, à le commenter, & t'élaborer
dans ses moindres défaits et à le défigurer en le
poussant à ses dernières conséquences. C'étaient
les beaux jours de la ~tAo~ y/~M~MC.
Cependant, t'on commence à comprendre le
vrai caractère du syMogisme, on le trouve excellent pour exprimer la vérité, pour la développer
et la ieconder, mai incapable de la &ire trouver.
On abandonne tes formes extérieures pour les
opérations mêmes de h pensée, disposées dans
un ordre convenable et érigées en règles générales. On ne parle plus des figures et des modes,
mais de l'observation et de l'induction, de fanalyse et de la synthèse qui, dans le fond ne
sont pas autre chose que la réflexion dans ses

diSerenta moments. L'art d'a~Mm~tpr fait
place à l'art <&wn.f<r; à la méthodedogmatique
en usage ;usqu'& eux, Bacon et Descartes, les
deu): pères de la philosophie moderne, essaient
de substituer la m~M~c.t~rwM'n~/c. Environ
un sKcte apt~s ces deuxgrands hommes en vient
un autre, beaucoupplus hardi, qui tient à la fois
de Descartes et d'Aristote; de celui-ci, par la
sévérité et quelquefois la raideur des formes, par
la forte unité de son système et l'admirable
harmoniede touteson œuvre de cetai-tà, par son
rare talent d'observation et d'analyse, par sa
marche éminemment et exclusivement psychologique, par son désir de tout ramener aux faits
de conscience, malgré ses études approfondies
sur le monde sensible. Si nous ne devions pas le
considérer exclusivement par rapport à notre
sujet, nous dirionsqu'il tient aussi de Platon par
la direction naturelle de ses idées et le fond de ses
doctrines. Il ne cherche plus à nous apprendre
par quelles opérations de la pensée; comment,
à t'aide de son intelligence et de sa raison, on
disrerne la vérité de l'erreur comment il faut
&i]'e la critique des faits ft des choses c'est la
pensée, la raison elle-méme qu'il soumet à sa

critique pour savoir jusqu'où 8'etend sa puissance,
et de quelle confiance elle est digne. Au lieu de
rechercher,comme ses prédécesseurs,par quels
actes, par fusage de quelles formes par robservation de quelles r~gtes nous poMYoas étendre
nos connaissances et mettre notre rjpr!t en possession des choses; il veut savoir auparavant si
t~eMement les choses peuvent être connues de
nous, quelles sont tes bornes imposées à nos
&cuttes!nieMectueMes et ksfbrmcsou lesfonctions
mêmes de la pensée~ afin qu'on tes distingue des
objets que nous connaissons. Le nom de cet
homme c'est EMMANtJEï. KANT, et sa méthode
(car son. système appartient évidemment à la
Logique, comme.nous le démontrerons encore
mieux plus tard), sa methodes~appeUela méthode
critique ou <nMMeend!M<a&.Enfin, lu de rester
renfermé en soi-même sans oser croire à sa
proprereatitë las de n~etudierla pensée quesous
un point de vue rëSechi et MmiM, ou elle se
brise et se met en opposition avec ette-meme, on
essaya de lui rendre Punitë h vérité et !a
paix; on vonmt la saisir dans sa pureté et sa
totanté, c'est-a-dirc, à cette région où nulle
distinction nulle opposition n'existe encore1

on par conséquentla pens~ et la raison se confondent avecla réalité. Pubonessayadedcmentrer

comment tout sort de son se!n, comment elle se
développe elle-même d'une manière méthodique~
Mton toutes tes régies du syllogisme, pour se
transformer en toutes choses. Cette révolution a
été accomplie de nos }owM par H~get le fondateur d'une nouvelle Logique, à laquelle il donne
le nom de Logique spéculative. Aias!~ rh!sto!fe
de la Logique se divise d'elle-méme en quatre
époques qui représentent, non seulement toutes
lesrevotutmnsaccompMesdanseettesdencedepms
le jour où elle est née, ma!s encore toutes celles
que sa nature même lui permet de suMr. Elles la
montrent à nos yeux dans sa véritable étendue;
elles la déroutent dans toutes ses parties en nous
indiquant Perdre même dans lequel il faut les
traiter. Il serait en effet difficile d'en imaginer une
PearjasUCereeqaenmN en diMM ici B nous m~t,
J
en attendant de plus amptt<d~depptmen&,de rapporter
ce pnne!pe placé en Mte de m JPM!M<9t&& <6t ~n<&~ et
répété dam la ptre&ee de M Logique. < Tout ce qui M<
~MtieBeet«t~d,ett<mtee~MtfetteatMtmmtd.~»
NM Mmfat~ ta<«t teMB~,

?,

ilnD roo6loit~ if!, bo6 if! rr~a6n(tfg.

<acmMeme;cequ!ne veut pas dire que la science
est 6n!e, mais qM'aa)(nn~~ho!seulement nous en

comprendronsle but dans son importance et sa
dignité ai long- temps mecoanMes~ et pect-~tte
q~'eo )<Sga<at les !etons ~a passé a nos propres
efforts, pourrons-nousun jour le t~atser. Non
contents de démontrer que toutes tes révolutions
et les systèmes ne sont que le développement
~uHer, méthodique de l'idée première d'Amtote nous essaierons aussi de faire connattre
rinBuence immédiate exercée par ce dernier sur
ehacan desgtandshommesdonttesnoms~Mnnent
d'etMCttés.

M&MMM SYLMMUSTMMIB.1

Là mëthodesyttogistiqae,même dans ce qu'eue
tesptuspedana de plus outré, dans ses tonne:
tesques et les plus ridicules, ne commence pas,
les écoles

commeon le croit communément,avec
philosophiques du moyen-âge; elle date d'une
époque bien plus reculée; elle appartient déjà
tout entière à rantiquité qui, après Aristote n'a
ph<s produit aucune <Bawe originale dans le but
de tracer des règles à la pensée. Mas dans quelle
école de l'antiquité, appartenant à cette période,
y
espere-t-on même rencontrer une méthode et
la
une logique Assarément, ce n'est pas dans

moyenne ni dans la nouvelle Academ!e qa! ne
dtMerent entre elles que par ta date de leur aassance et qui s'accordent à nier !a posstMKté de
toute sc!enee(~)n~p!),pour n'admettre que des
opinions plus ou moins probaMes($: M3.<~w).
Espèce de criticisme avorte ou de scepticisme
!âehe et hypocrite qui n'ose pas avouer les conséqaenees qa'U porte dans son sew; cart q~ettes
que soient la réserve et la sagesse qu'on affecte
dans la pratique, quand on nie !a s!ence, il n'existe
plus de méthode pour nous y conduire. Ce n'est
pas non plus dans récole mystique d'AJexandne
qui n'avait plus besoin de chercher des règles
pour gouverner la raison, du moment où elle
tt Mute en <?! plu tfan point de KMemManceentre
les doctnMB de la nouvelle acadtatie et ce))e< de Kant.
Ainsi que em

demtttes,

eHM BepaMtM.t tnUeremeat

h

théorie de la pratique et relevaientdaMeeMe-ei l'autorité
du MM commM,qa'eUNKavena:ent
dans celles-là comme

d h raisonpratique et h raison thee~qne a'étaient pas une
seule et même MMon. Les dMfiptta d~neaideme t; de
Cameadee, amabien qae les partisansde Kant, M niaient
pM la réalité des ehoMt (hemt~ ~j~~M, <fM Ding «a
<&&, dettMC<n)Mins);NaN!bMatenaMntqneMtHne
pmtMMtMsaisir que par la manière dont elles affectent nos

f~haet une autre seweede cenoe~ances«M MMe
espèce de )r~e!at!on supérieure à la t~bon, et qui
resta fidèle aux doctrines de !'<~aHKm tant
qu'eMe demeura dans tes ventaMes limites de h
science. Si doncquelquesphilosophes de l'antiqui.
M~ posMncHrs au S~gydte, se sout occupés de
Logique et de méthode comme d'une science à
part, ils ne peuvent appartemr qH'aMx ~cotcs d'Ëp!.
cure et de Zénon ou c'est Ëp!eaFe et Zeaen luimëme. Nous savons en e<!et que le premiera cent
un oHvrage &tMtu!c CsM<MM~«e e'est-~ dife, dei.
eanons ou des t~gtes de la penstic, et que la
Logique était une partie tf~s-impnrtante do la
ph!t<Mt)ph!c des Stn(c!e<tS. Nnos athms jeter un
coop-d'eK rapide sur leurs systèmes.
Mm, que nous tes voyous tfwttme))! telles qo~UM ttoat
ptmi~ent, et non pas tf))Mq<t'et)ftMBt d'est là CMtainemMt)as!gai<!taUon))o')t&ataUaeheranmet?ia~Mt*,qui
eittt~-Mtntmdmtd~M h) système allemand p!)r~'«A<
nMt~. Mitit te phitesopheMtt!qae, par ta pretonde aoi))~
t
mct â découvertt~rt~or~ ettmpnte~d&haplus cachés de

la pensée tandis que le philosophe grec ne sort pN drs MmitM de la sensation. (Voir Cie. acad. Vatent., !n<Md. ad,
aead. Otog. t~eft.
E'np!nc.)

S'

vrai que t'ettsetHMedes doetfinM d'~p!ewe, c'est le sensualisme dans ce sens qa'H
n'admettait eentme dettes que les choses qm
tombent sous nos sens; mais il ne faudrait pas
M est

en conclure qM'tt a FCMnMMan~ et qu'it a h'ipratique !p8 ~g!M ~'Mtte «âge cxp<!nea€< Le sensMa~me te ptu~go~sner. !ephH
exdMStfcst souvent le f~Mhat d'ttn d~matMOte
sans frein, et il n'est pas rare, d'un autre cOM,s
de voir les partisans les ptus~Ms de la méthode
d*chser~t!on arriver à l'idéatisme et à toutes ses
conséquences. Ainsi, Hobbes le maMnatiste se
distingue entre tous les philosophes modernes
par rinttextbte rigueur dn ses démonstrations,
par la raideurde sonaHurepresque géométrique.
On n'accusera pas non ptus, j'espère, Descartes
et Kant d'avoir été étrangers à t'exp~nence. Le'
procède le plus important, la base de la méthode
experimentate,c'est l'induction et ëpicure n'en
a pas parlé; du moins, aucun historien de la Phitosophie~ soit ancien ou moderne, ne nous autoriM! à le supposer. Sa Canonique, telle qu'ette
nous a été conservée, éparse dans les auciens
monuments et reconstruite avec une sorte d'unité systématique, dans tes œuvres de GassenM~MM tMts en

di*, ne fentermegM~feque tespnndp~g~rans,
que le fond de yt~awMt sans la <brme, pouf
laquelle on atreete un mépris tr~s-!n)Mte, quand
tnëmeit ne serait pas une!ncoMSt!qMence.Toutes
les questions sont dhi~cs en ~eMX etn~es !M
questions de mots et tes quittons de choses.
PoMr ceMcs-e! on n'<t!ge que de la clarté (<f.t~M~w)) c'<st-&-d!fe, de bonnca d~!a!<!pM;
pour F<!MMdrc celles-là, il faut savoir faire une
juste appr<k!at!on et un usage t~Mme de nos
dHï~rents moyens de eannaMre. Toutes nos <aeuhësintellectuelles,ou plut6t tous tes faits qu'on
peut désigner sous tes noms généraux de connaissance et de pensée, sont aa nombrede trois que

ronappelle tcscrAcrwHtdctavcriteftasensation
(<!f<~):tt;) 2* le jugementou ropinion (3~~) 3'* les
idées générâtes d&tgnees sous le nom d'<<cya-

<MHt(Rp~):~<f). !t yaenoutretespass!ons(<tat9!<T~

auxquelles on reconnait une valeur togique, puisqu'elles sont proctam<!es juges souverains en

matière demorate; puisqu'on n'admet pas d'autres moyens de discernement entre le bien et te
!<M<itat:onMteg!c., logie. Ep:c<tM, tome

eemp).,

tem.SetS.

t JceNma~tM

ma!: mais tes limites de notre sujet ne nous

permettent pas de nous en occuper.t~tM~oH
M rapporte toujours à des objets particuliers et
concrets; elle est le e~c~M par excellence, te
criterium infaillible saps tequet tous les autres
n'auraient MtemM vate<tr car le raisonnement
)r<'p&sc sur le jugement qui tM!-m6mc a'appM!a
Mf la sensation. Elle est le principe de toutes
nos connaissances et n'est pas plus susceptible
de d<!monstrat!on que de réfutation. Tous nos
sens i!td!st!actementoattameme autorité. L'npiMMM, dans le système d'Ëp!cure, n'est pas autre
chose que cet acte libre de la pensée par lequel
nous réunissons, nous divisons et combinonsde
mille manières les notions particulières qui nous
menaçât à la suite de la sensation. C'est ce que
tout le monde appelle le jugement. 'Lui seul
peut nous tromper et nous trompe en effet,
toutes les fois qu'il ne repose pas Mnmcdiatement sur le témoignage de nos sens. Ces derniers ne doivent jamais être accusés des illusions
dans lesquelles nous tombons quelquefois. EnCn, tes anticipations sont des idées générâtes
que nous formons librement par une suite d'abstractions et de comparaisons entre des idées

pwament sensibles. EM~ dînent les derniers
termes de toute ctass!6cat!on et sont exprMOteea
par des définitions. Nous sommes obligés de les
supposer avant de raisonner; mais elles sont
eHes-mCmcs précédées de !a sensation et d'one
suite d'opérations qui n'ont rien de commun
avec eeMcs qui nous livrent rabsotH ou les pnn*
e!p<a à priori. Aussi tes a-t-on justement d~CnM'a
une espëce de souvenird'un phénomèneextérieur

if~quemment répété (~mif ToO tM~Mt ~9!w
~o'&K:)
car du moment ou rcn ne reconnatt
nulle part le caractère de l'absolu, le générât
n'est évidemment qu'un simple phénomène qui
reparait uniformément et constammentau milieu
des autres. Gassendi qu!, dans son caractère
personnel et dans ses œuvres, n'est pas autre
chose, comme on sait, quTEp!cure tut-mëme
rcssusc!té au dix-septième siècle explique de
la même &çon la formation de nos idées qu'il
désigne indistinctement sous le nom d'MtMg~
il soutient même que l'idée la plus absolue dont
nous puissions être en possession, que l'idéede
Me~. Laert., !iv. iO. Ptnt. de phc
GaMend!, hht. teg.

PhitM.~

ihr. 4.

Dieu M'est qu'une uaagescnsibte ptus eu moins
imposante*. On voit qu'il n'est pas besoin d'un
grand effort d'intelligence pour recotMMdtre,s
dans le peu que nous venons de d!n!, la plupart
d~ principes exposa Jans tes secondes ~M~~t<c<~ et surtout dans le dernier chapitre de
M tt'NM e& Aristote abandonne en enet ta
forme c'est-à-dire le syMogmne, pour s'oMHper du fond même de la démonstration et de la
pensée. Seutement,Ëp!care, en cela plus conséqueat, mais d'un g&nc beaucoup moins large et
moins ëtevé qu'Anstote, n'accorde pas à ses
idées générales une valeur et une dignité dont
elles sont exclues par leur nahsance.
L'ecote de Zenon a montré de l'originalité
1,
la
contribué
progrès
de
elle a Yraiment
aux
science en donnantà la morale une base solide

qui lui manquait auparavant; en mettant à decouvert te~tr!nc!pe du devoir,et, ce qui est mieux
ï<ag. de CaMend!, prem. part. de imoginatione. Ct)te
Logiquede GMMndi, c'est celle d'EpicnM, & hqacMe on a
ajeatë les frétée da syllogisme avec quelques ehMgetnenta
MM iatperhmce.
Ce chapitre est presque traduit entiefeman dau Bette
Analyse de t'Ot~<B!<<ftt.

encore, en le pratiquant dans toute sa pmeté,
egatement etoignëe et du !Myst:e!sme et du seasualisme. Mais la !~g!qne qw'ene a prétendu
fonder n'est, daas le fond et dans la fbnae,9
qM'Htte senMe imitation de celle d'Amtote dont
elle ne difRn! que par quelques expressions plus
ou moins MmFres. RehttYemeotà ce sujet, Ci<~nm a bien raison de dire que les Sto4e!ens se
distinguent des Péripatéticiens par les mots plutôt

que par les choses a &e<cM peripateticis non
En eSet, s'apre&M' <~&H' sed MT~.
puyant hautement sur cette opinion de Platon,
dont nous avons déjà fait ment!on, que &tjMHH'eît yM'Mf<e~are&!Mt~Mtre ou t<H dialogue
sans ~Mc, ils attachaient la plus haute importance à toutes tes formes extérieures de la
pensée, ma!s surtout à la thëone du syllogisme.
a ~~poerefn!)' ? <p<&w JfM tnv ttep! TNf M~M'~
OMp&o' 1. » Elle Msa!t la matï~re principale de

teur Z~M~c~Ne, qu'Us définissaientla ~CMMce<&<
tvat, <&<~ï«.cet des clwses qui n'q~art<ewten<
ni à rHn M r<M«re, c'est-4-d!re, les choses
D:eg.ta&t., liv. 7, Z<n<m et Quyeipp.

probables t. Il est facile de voir que cette simple
deBaitioa ne fait que reproduire le plan g~rat
de l'Organum, ear!a science du wai, Fatt de
trouver la v<Sr:M, c'est le traité des ~na~MM.
L'erreur et tes diverses formes sous lesquelles
on
peut quelquefois la d~gMber font la matière des
~MM«'HM ~pA~MCif; et en6n les y~~Kp~
ptus )Mtement désignés sous tenomde~a~c<~He, enseignent expressément Fartde raisonner
sur des probabilités s. t~e mot Logigueavait pour
Zênott et ses disciplesune signification bien plus
étendue, car il désignait à la fois et la science
dont nous venons de donner la deSnition, et la
RhetoriqNe,qa'ibconsidêra!entseMtementcomme
deux parties distinctes d'une même science,
ce
qui met plus en évidence le rapport
que nous
établi
plus
haut
avons
entre l'Organum et la
È~~ni)'N))<jh.TttMd ~<!<&5x)Hd<!<!n<(<tM (ib. Mp. SMhB

Empine. adv. Bh& p. A69.

~netqae&beMe était <M-

&tied')me)MnMMpt<aeonBMtM&MtHitte:)t~~
tpSSt &«M)~

<5), iv ~MiMtMt ~<af<<m MyM.(tb).

Voir motre ~MJ~M, intM~c et commenc. de
tM dit.

<&entMpar<!e<.

J~ar~Mad'AtMtMe.

~~cc~Mpste~ane,

considérée dans toute sa generaKM et dans !e
fond même des matières dont elle s'occupait

plutôt que dans t'esage qu'on en pouvait <a)M,
«a!t partagée endeux moitiés dont l'une traitait
des opérations mêmes de Hote!)igence, de nos
MëM
de leur formation et de !a confiance
qu'elles méritent ( ~t oo~M~xj.); dans faotte,
il n*eta!t question que des Cgares sous lesquelles
eMes sont exprimées par la parole, et en général
de tous les s!gnes et de toutes les formes de hngage( ?« Tj!: <pM)~;)*. Mais, encore une fois, dans
tous tes fragments que nous en ont conservé; les
plus anciens monuments de l'histoire de la PMtosopMe
dans toutes les citations qu'on peut
rassemMer sur ce sujet, on ne découvriraitpas
une seule pensée originale qui ait vraiment reculé les limites de la sdence, à moins qu'on
n'attache une importance exagérée à quelques
deta!ts qui appartiennent à la grammaireplutôt

qu'à IaLog!que.
''f~&ohfm~&xtftMttttttt~xitt~o~Mtoe~xmoM~
tiit tM)~< T<xm' (Diog. !<a&t.).

Les Stoïciens, aussi Mecque les Mnpatët!c!ens, comparaientresprit à une table fase <, sur
laquelle vient s'imprimer iorhntement, sans le
concours de notre vo!onM (x~ ~p~~m.~w), M-

mage des objets dont nous pouvons avoir connaissance. Cette image, ou, plus généralement,
cette modification de Fespnt~ qu'tts appelaient
~eofT~Mt, n'Mt pas ~a sensat!on, ma!s elle doit
venir à la suite de la sensation et ils rassimilaient
à l'empreinte plus ou moins nette que produit un
cachet sur la dre~. Selon d'autres, elle était
ainsi appelée du mot <jx3s, qui sign!ne lumière;
parce que, semblable à la tumière,en mêmetemps
qu'eMeéclaire les objets, elle s'éclaire et se réfléchit

eMe.meme*. C'est exactement la comparaison

qu'emploieM.de Bonatd,quand M veut démontrer
Ptnt., Hv. 4, ch. a de phc. phHM. VatenUatatrod. ad
Actdetn.

T~ ~TMho'&att<t<meo' b~~ ToS &<~tm)t&M<Nt ~*M&.
laXt~~M!' &te t5x ï~mx

h

)0)p$ t))A «!! &aK))M<a ~tXt~MOt

~Di< Laort. !oct dt).
*Ep))Ttn~<<Mtt~T~t&T~,)MeB~py~<4~~tMt
&6nmamdT&<iUAt&i)'&~<~p<qc!~tiMt,)mt)!~tnmMt<
!t<inmet
hctntx )M<tT~ notoo)!~&x! Cette de6nit!en est de Chtry~ppe,

~Mm encmyNS PhHarqae(Phe.,phit.,1~.4, th. 12).

que la parole est inséparable de la pensée, et il
faut se rappeler que les Stoïciens aussi voulaient
pt~qu~idenMSerces deux doses. Tout involontaire que soit cette impression des objets sor noM)
elle peat cependant saMr, et elle soMt en effet
diverses transformations par ractmn de l'esprit
lui-même, ou bien de cette faculté de Pespnt
qu'ils désignaient sous le nom d~e~t~~ et
qu'Atstoteappelle r<M<e~'eneeac<tpe(M~tmo~
To~e), ou simplement r!ntet!!gence (MS:). n lui
&ut d'abord, de la part de cette dermere, un

acte d'adh&mn bien connu dans '"psychologie
moderne, s<mstenomd'assentiment(<nyx«Tf~Mt<),
puis elle peut être généraliséepar induction ()M9'

~rnt~a!)) ou par analogie (xatr'ttM~ey&a'); on
peut en changer les proportions naturelles; on
peut la défigurer et l'embellir par composition
()Mcr<} o~Mw) et par transposition (!Mf<i pM~si~
comme !orsqu\m a imaginé tes hippocentaures et
les cyclopes on peut enfin les anéantir par n~ation et par opposition (x~* àtM~&KM <ttep)XM).
Telles sont à peu près les diverses modifications
que nous faisons subir à nos Idées à mesare
qn'eMes s'introduisenten nous) à rexc~tion des
Idées du bien et du mal et de quelques pna-

eipes en petit nombre que tes Stoïciens désignaient comme ~picure, sous le nom général
d'anticipation( ~pe~~
mas auxqueb ils assignaient une origine plus noble; qa'ttsMgaF4a!ent, en un mot, comme des eonaatssanees
~~rK'r< Ils croyaient donc, ainsi que les disciptes de la nouvelle Acadétn!e, que les objets
sont !asa!assaNes en eu-mêmes ( eoMM~~tm
mais ils ne doutaient
~<Mtt f«~ T~ ~pa%'pM!ttt )
pas de la vérité et de la fidélité de nos reprësentations (~TM&a' t~et~~co~).~ Toute la
différence qui existe entre la science ( etncrr~ ),

),

( ~jM,

l'opinion ( So~t ), et l'erreur
pour la
distinguer de la représentation vraie (~Mwe&:),
vient de l'usage plus ou moins légitime que
nous faisons de notre mteu!genee active ou de
la dreonspeetmn plus ou moins grande avec
laquelle notre espnt donne son asenament~.
<B<d!<St ~wttMt&iMSH'Tm~ A~aM)).

t~ntM~patMB nmeh ~Mc~ <S< )MM)<M

–!bd<Bn!sa!e)X

(SMt. En~tMe.adv.

Math., p. 572).

Sext. Ea~tr. adv. Math., p. i06. Dieg. LaM., Uv.
Aristote etaMit n<&ne dMnetmn
vie de Chrysippe.
entfehM&nceetheMyance, dans tes detcdenMsAaatyt.,
Uf, 1, dt.St. –Top!c.,Hv.4,ch. 3, S.

h

i,

TeMes sont à

pea près les doctrines enseignées

dans la première moitié de tearDMectiqnet
s
nous savons qu~eMes seraient plus à leur place
dans une histoire de la psycologie; mais puisque
des doctines semblables remplissentune grande
partie de rO~anatM dont eMes sont la base,
i
déjà
fait observer, nous
comme nous ravons
Sommes obligés de les rapporter pour qu'on
puisse les comparer et se convaincre de !eof
s!m!Utade.
La seconde moitié de la Dialectique stoïdenne
s'occupait des termes isolés ( tMMye~~MM
des
proposMons(<~tM~ra!)et des arguments de toute
espèce, maB particulièrement du syllogisme. A.

),

l'exception de ce dernier, toutes ces matières
sont du ressort de la grammaire à laquelle les
Stoïciens ont rendu qae!oues services. Cependant, Aristote s'en est aussi occupé dans son
traité de Mn<e?yr~fatMK sous nn point de vue
purement logique mais 3s ont perfectionné
son <Bnvre en y ajoutant de nouveaux détails
et en donnant une analyse plus complète de la
proposition. {Dans la théorie du syBogisme à
laquelle ils attachaient tant d'importance, ils
n'ont rien pu changer que les noms ils ont

substitué à des expressions eeasao~t des expressions nouvelles et arbitraires dont le temps a
fait justice. Ainsi~ la majeure fut appelée M~~<t!a
etla conclusion ~t~e~ Aux
mmenK!
différentes espèces de syllogisme reconnues par

tt~~t

Aristote ib ont ajouM le syllogisme a~M<<
(rpe~), dont tous les etements, les propositions
et les termes sont repF~enMs par des lettresy
comme Mb arnve C~quemmeotdans fOt~oMMtM.
Celui qui renterme à la fois des termes abstraits
tepr&entds par des lettres et des termes ordinairesëta!tappe!é~)y~TpMMt;en6t),sous la dénomination d'ehtepeueMyem ) ils admettaientaussi un
certain nombre d~arguments de l'ecote~ comme
ceux de Zenon d'Ëtee contre le mouvementet la
divisibuitë, ou comme les sophismes dontfiovention est attribuée à EubuMde, disciple de feco!e
mégarique. Le plus fameux de ces arguments,
c'est celui qu'on appelle la raison ~aret~eate, et
dontLeibnib!fait plus d'une&ismention dansses
essais de T~&dM'. Les StOjSciens,qui croyaient
per&etîonner le syllogismeen ont abusé et ont

Ae~btt t4 em'MDt<~ h M/'P<tm; < ~~irm)' imt tt~);~N(!mtstf~ofMt<(DtOg.Laëft.,toc. cit).

répandu le goAtdesar~MmentattonaaHMtesqa!
étouffent famour de la science au lieu de le
féconder. Auss:Mnequea-t-il raison de s'ecner,
dans un mouvement d'indignation: aOpMcr<Aw
MM~KM/ Mt hoc ~<y<TCt/M< ~MMH~fHMM

A«C

barbant <MM<MM~ Aec est ~«tJ tristes <&'ce-

mfM~M~ »

Quoique les efforts de raotiqaM pour fonder
une nouvelle Logiquesur les débris ou à côté de
celle d'Aristote n'aient été couronnés d'auean
succès, au mo!nsn*a-t-et!epas voulu sesoumettre
saus rcs!stance au moins t'ob6!ssanee à hqueMs
clle cst forcée est-elle cachée sous un air d'indépendance et d'originalité. Mais pendant cette
longue enfance des peuples modernes, qu'on
appelle le moyen âge, la seule apparence de la
liberté est regardée comme un crime ou une déviation du sens commun; rO~anMm devient le
seul code de la pensée, depuis le moment où il
commence à être connu chez ces barbares, qui
avaient à peine une langue pour le traduire,
jusqu'aux premiers symptômes de cette grande
crise ta6)!sret!g!euse, !ntet!ectueUeetpotit!que~
Senec., cpb'. 40.

M<

qui <c!ata ~eM la (m du qMtMM&me MMe.
wmt est une autre <!vangMeaussi a~a)!~ dans tes
~ce!~ dePhMMophieqMecetaide Jeaws-Cht!st
dans les monastèm et dans les temples. Mais ce
n'est pas seulementaM sc!tt du Chr!st!an!MMe qu'M
exerça cette domination abse!Me te jMja~me et
rMamti-Me, a!(tM exclusivement proB'S par !e$

Arabes, !a subirent <'ga!pMentet A peM p~ dans
le mCtac temps Elle semble avoirété une traMt-!
ttt !M~e

greeque ~Mtt MMt <<Ncgtte aux AMbM
qu'ans ehr<tieM du tfmpj) de ChMh'macne, tcMque, Mxs
te règne et sur les ordres du calife AbMiMe ~M«/&<A of
Mamctt, & peu pt~ en 8i9 de Mfe vatgaife tta Oiu~ft~
d'AtiMete &)Kht tfada!t<apoM la pMmi~re fois en tyfiaque
parJ<tamM&JMeMMt,chrétien de la Mt<e dm Nestoriens
1
eMM furent traduite une seconde fois dans la m~me langue
par Honar" et lIOn l1b Isaac. qui prut\'6Saientè¡;alcmtul les
vivaient àBasdad
Bagdad tgatemtat
doctrines des NMt<tr!eM
Nestoriens tt
doetr!asdM
et vtvaïtnta
au tommeacement dMdmMme sicete. Apt~tM vit<M<H têt traducteurs
et les commentateurs aMt<M qui <enmtKnt Mte école de
Dialectique f[~HmMM<ttmenttMm)!e,par~U<Me<'jMaM!
t!&&a et tM autres rabbins espagnols, MM le nom de JMedi!&r&t, e'ot-A-dtte, &a jp<u-&«ra,les dialecticiens. L'objet
de leur emt!paement, c'était PO~antOt, avec t'mtfodactioa de Porphyre auxquels ils n'ont rien ajouté qui mérite
IsraélitestM plus édaités de cette epoqae,
d~etretoma.
qui ne etoyaunt pas qae l'étudede lur loi les dbpMM&t

t~

fM

t:<Mt neeesMM~

entre

co trois g~aa~ autorités

Fe))g!cH$es A'MMepavt~!aWttes<cn !n~pea~an(e
de t'antre; eMe a été te MM! moyeM de préparer
leur aM!aMM avec la Philosophie mtdeme. Cehttt~ tfo!s Mpendant, eemme dtes n'ont
cepM cette aMianMavee te même entprc~ement
&eond<!e,
comme clics ne fout pas <'gat<!ment
1

df tonte wtto étude, est w~i la tntme toute et ont traduit
tahctt)'tt)tttttç<MMdettUMtM!tt<taMbtf. Ce ««hne J!f«~.
mow<& dont nous WMM do parler a <!cftt aa ab)~g~ do
t'~t'~enum,<)'Uat) pTtCMiott et d'one d!)f)~ MtMntMMM,

MMtcnnmJe ~~M&uMf<? <&A' Zt~M. p~nm''0
~tM~f,
)[) a «<; ea tS27 traduit tM latin par .M'a~'M
«ui t'a attribut', oa ne sait pas pum~aui, au ttMbfe&won
6MJecM, t'autouft'~umt! dK t~)tvM(;e cabatM~ue :uHtMM &6<tr, et le disciple d'~&a. C'est le premier ouvrage
de Philosophiequi soit tombé entre les tM'MdeSidomoM

Haimea, qui a tenté de nformer la LogiqMde Kaat et de
la concilier, dans quelques-unes de ses parties, avec eeMe
d'A'Mtote. Une autre traductionhébraïquedct'0~<mMM,
celta qui
qtu
<buréimprimée,
teuapnmec, c'Mt
c`at fette
plusieuea foia
tre~-repMdae
tcés-répandua et ptniiettH
est meatManëe dans ta ~&N'fA~ae ~pc~<M& de N:eottM
Antoute(tea). a~<bw~oMtM arettSm) sous le titre

mitant: NetM~ e<NfM <M<MMa' rei <e~'M'<B~r&<<'<e&<
CM~end~~fetreù, N"MB <& ~en<e, anneHDLX.
ejc

nous nous contenterons de parler de la pMn)!ere,
e'est-a-d!re que nous rapporterons seulement
les destinées de t'O~mMMt sous le rëgne de la
Scholastique eh)~t!eone.
Quand la Logique d'Ar!stote parut dans le
monde, la Philosophieancienne avait d!t& peu
pp6s son dernier mot elle venait do produire
ies deax grands hommes qa! à juste t!trp, la
Mpt~senteet tout entière aux yeux de la postéil ne restait plus qu'a la développer dans
fM
ses conséquences ou à l'exposeravec plus d'unité;
et cette tog!qnc de formes, ce merveilleux instrument d'analyse et de d<!duct!on, était indispensable a une telle œuvre voilà pourquoi tous
tes efforts de raattquMe ont été impuissants
pour créer de nouvellesr~gtes. Ptus tard~ quand
une soc!eté nouvelle s'ë!eva sur les débris de

fanc!enne, et que la Philosophie fut

remplacée

.par la theotogie,eette même Log!quedev!nt encore
une fois neeessa!re car tous les problèmes qui intéressent t'humamté,toutes les grandesquestions,
autretb!srésoluesparla rënex!on et par la science,
le furent alors par rautontë religieuse; il ne fut
plus permis de chercher et d'inventer, il ne

Ksto:tqa'a développer eteoordonMp, aotpnmer sotM une Cnrme ~yaMmauque tous les
dogmes imposa par ta M. AusMP<~HHM<!St.
pMtoseM pour Mn instant ta seu! monument

pMqMC ~d<app~ &!asubmeRien<!M vieux monde,

ettenMyen~ea<M

par&HemeMt conséquent

qui lui
avec M-mëmc, CM accordant <m païen
«ee aMtonM
a transmis ce précieux hfntage
auN! !M!n)!Me, âne v4aerat!on non moins protbade qu'aux docteuM etauxpëresJc t'Eg~c.
De t'atMance de r~<tw<M< avec )a thëotog!e
scotastiquc
chnSt!eaMC est nëe h Ph!tosoph!e
qui tantôt nous pf<!scntc ces deux éléments
Fcums, comme te fond t'est à b forme ou
t'expMSSton à ta pensée, et tantôt les sépare
qui doivent
comme deux soenccs distinctes,
concoanr au même but et se prêter un mutuel
appui
née JtMMa <amcf!, ~<a& <&ce< c~o
~eMrMm
t.'emeieeemeat de h StotMti~ae MdivMt er<Meaife&-<-<&), tt
ment en d<M pattim t'ane thMoeiqxe(MM-«
l'autre philosophique, qui ~M:t que fMpMMtten '!e rOf&~m). Par
~anten d'Arbtote en de Boëee( pMMefM'<t
excmptf, Gaittamne de ChamptanxfMSMt des tf~ns philoMph:<tnes dm! te ctoi're ott a était proBaseM, et A'Btïme

il ne faudrait pas conetare que,t
De
pendant le long règne de la Scolastique la
la pensée indépendante n'a pas eu
reBextOn
d'autre aliment que cette étude stérile de CguMa
et de mots, qu'eMe n'a pas osé écarter le m~Uot
dans lequel elle était eav<opp<!e, pour essayer de
marcher toute seule et pour aborder desmattOfe~
d'un teHe~t plus élevé. Il était imposaMe, au
contraire que, dans la spMfemême où elle
eta!tcon<!nee, ellene rencontrât pas de loin en
loin quelques-unes de ces questions vitales qui
avaient été agitées autrefois avec tant de pass!on
par tes plus grands génies de la Gr~ce, et qu'cUe
ne Htt pas saisie de la tentation de les nSsoudre,
1

de Laon, ea t'ËcoMtM s'était chargé des leçoas Mo~M.
Abélard temt<<tetts~)m!r, et M vante de t'tve!r fait

t

avecm)cc~< « &tatM BMM~!)!td!tK&an&<<«M<M<H}ca
eMt<<M, tmdS jpf&n~/ttennn Mjp«&a<, <B!n& oNp<t6<M
j~a&M p«Me<S, of~«e &t & ~M eMMt Mto/armn
~'&<M<a NiM ~.secA&<&, }<MN Z<N<5m< mee~eMm!, MtMtnnnMre at«dM. ptKB ~M~nt adea &s'ea<thNaBc<p<ttMbe/!<ef<atf,ttt Bte non )!!aMMatgM<&)B&
MCf&teettOBne editjptam~ane~tE&nBttpt&nntpMoMphM CMBa'<tM. MttS Ntmsqne lec1ionistM<Ee <c&o&B

M&

nMfnBM&e)!!ea<efNt&~NM<<B. etc. s

(tïhtor. eahmit.)

SOMMat au MSqMO d*8tfe écrasée

paf

€oKre

toute-paN~aote deea seaverame et son aMMe, h
thëo!og!e.C'est ainsi qu'unephrase deFMttfM~tC<Mn <~ JPc~Tv & Mude des CaMgonesa aoon~
na!ssance&!aBMaeMseqMCfcnedesR<!at!stMet~
NominaMstes

C'est ainsi qu'an passagesans MB~.

portance du ?~m~<&' ~«~r~fa~H a sauter
le pMNëme de la KherM et de h &ta!)të
En s'occupant de la <!<SMt!on et de la d!vMon
on a eM coadtut a Mëe de teta!)té, à la quesHea
de t'MOtM et des facottës de t'ameS. Ea6n,
Mëtaphys!qMe ioutenHeresort!tpea

&

p~Tte

iaLo~tTETBoMecËqHe~conHmeceMes-c!

eta!entsort!es autrefois de la Mëtophp!que et
des vastes systèmes des <Buwre& adnurabtesen-!
&mteesparTa pensée, avant qu'eUe songeât a)
s'imposer & d!e-m6me des règles et des condi.
tioas nMB ce mouvement s! Intéressant et si
tntMd. am M~n~es MtMtta dMMard, ptM& ptr
M. Consm.
TMtê de MtHetpt<t., eh. 9. –OEtttMS inédite! d'AMhtd diateet., page 28S.

?. S)tpf. de Dtf et Diva., pag. 47<, 476.

var!t!, cette longue révolution qui fit enfin

jaillir

une Philosophievivante d'une enveloppe inanimee, n'appartient pas à notre sujet; nous n~avons pas à rechercher comment t'O~MMm a
fait reaaitre respnt philosophique ni ta part qui
lui revient de tous les systcMes postérieurs en
genptat mais }'!nBHence qa*)! a exercée sur les
destinées particulières de la Logique.
Or, quelles revotut!ons cette science a-t-elle
po subir, tant que l'esprit vivait encore sous la
tutelle de rautonté et de la foi, tant que les
grands problèmes qui intéressent rhumanité,et
qui donnent à la pensée tout son essor, ne
pouvaient pas être franchement abordés par la
ra!son ? Ëv'demment aucune qui mérite de faire
époque dans rhistoire. Lor. "ue toutes les puissances d'invention que ihoM.< a reçues de la
nature étaient vaincues et enchainces par une
autre puissance plus en harmonie avec le caractère général du temps, il fallait bien que
fénergie de la rëuex!on se portât tout entière sur
les formes de rexpos!t!on, 'qu'elle dépensât ses
forces à mettre au jour ces subtilités innombrables, ces&iYoHtës savantes qui, selon t'expressma

de Kant, doivent inspirer à h postérité autant
d'admiration que de pitié <. Insensiblement ces
formes, qui dveillaient l'esprit à la liberté, devaient prendre la place du fond qui ne lui rappelait que sa dépendance, matgré la grandeur
et la beauté sublime dont il porte l'empreinte.
EnSn
cette importance exagérée accordée à la
méthode syUogbtique, c'est-à-dire, à la Logique
d'Aristote, ne pouvaitque la conduire à sa ruine
en la rendant odieuse ou ridicule. C'est ainsi
qu'on décrie tes plus nobles systèmes, les doctrines tes plus sages, et en générât les choses tes
plus utiles de ce monde, par rabus qu'on en
fait en voulant leur donnerune extension trop
vaste, une autorité trop exclusive, qui tend au
mépris de tout ce qui ne rentre pas dans leur
petite sphère. H suffit d'une rapide exposition des
faits pour confirmercequenous venons d'avancer.
D'abord, depuis l'époque où une société nouvelle a décidémentpris la place de la vieille civilisation paienne; c'est-i-dire, depuis la Sn du
cinquième sièclejusqu'à la naissance du douzième,
tes deux éléments de la Scolastique sont encore
Kant, œnyf. d:v.de la &)NMMbtitMdes 4

t~!<~t.

!scMsFan détache; tearadsteoce ~estpas etttMe sar des bases assez sondes, et ils semMent se

prëparerseoïememt&PatBanceqa'tboatcootractee
p!astatd;aM&mceqa!n'estpasaatreehose,comme
on le sait déjà, que la Philosophie du moyen~ge.
En effet, toatce temps a été M~cessa!re &rËg!!se,
thSchh~e sans ce~e par !Mhôr&i~ les p!osdan-<
gereoseS) pour formuler tous ses dogmes et s'élever à funité majestaeaseet sévère du Catholi~me. D'un satre côté 3 n'a pas fallu moms de
temps pour faire passer tes doetnnes de r0t~<~
nMB!~ de la langue harmonieuse pr&ase et emî-*
nemment pH!osoph!qaedes Grecs, dansle jargon
inculte de DÊcote. Marcien CapeHa, Boëce et
Cassiodote ont commencé cette tBtnnre ingrate,
mais indispensable à répoqae qui ya s'ouvrir. Par
leurs traductions, 3s ont transmBassez fidèlement
une partie de la Logiqne d'Aristote à desgênera~
fions ignorantes qui m'avaient aucun moyen de
s'ëda!rer par la scieneede t'antiqtate leurs eommentaires en ont conservé le reste, aumomsdans

le fond et dans resprit général, smondans la rî~
gaeardesïbrmes*,maMesidéesqa'Ibehercherent
IntMd. amteanKs d'AMmdt par M. CMam, p. 5C.

à répandre étaient trop nouvelles, peut-être
même étaient-elles exprimées dans un bagage
encore trop eteve, trop rapproché de la langue
cMEsce des Romams pour être comprises sans
efforts et exercer sur-Ie-cnamp toute leur puissaoce. Aosa, après les traductions et les commentaires Ttenoeot les gtoses dont rinvention
appartient toute entière au moyen âge expEcations qu'on pourrait appeler matenettes, qui
ne s'arrêtent qu'à h signification des mots sans
pénétrer jamais dans la pensée philosophique:
mawe plus mgrate encore, s'il est possible, mais
nonmoins indispensable que ceueqnira précédée.
Le temps~ qui ne detrmt pas toujours sans d!scemement ne nous en a conservé que des hmbeaax, tes uns sans nom d'auteur et les autres
attribués au plus célèbre des disciples d'Atcuin
nesttces-probabtequ'AIcam lui-même lui avait

donnërexempte.
Sur la fin du onNemes!edecommenceune ère

nouvelle. Les deux éléments de la Scolastique,
1
qui jusqu'à présent étaientrestés étrangers Pun à

Pauhe, sont reums à la suite d'une res~ance
!bH., p. 76. V<'yM!\mnage M-màne, p. 6ii-6i6.

inutile dehpart du plus &rt, et la théologie
est oMigée, pour se faire comprendre, de parler
le bagage de la PMosopMe. RosceEn et Pierre
Abélard furent les auteurs et lesmartyrs de cette
révolution peu eélehre,nMMqui fut le premierpas
de la société chrétienne ~etsriodëpendancemte!"
!ectueUe.Eo eBet, ce qui a fait la réputation et
les malheurs de ces deux hommes, ce n'est ni
leur dialectique ni même leurs systèmes pMosophiques, tout hard~ toat nouvea~xqa'tb durent
paraitre dans ces temps ennemisde la nouveauté
et de la hardiesse. Un système de Dialectique,
Roscelin n'en a pas transmis à la postérité et
nous ne trouvons nulle part quTt se soit occupé
d'une œuvre semblable qu'il ait eu la prétention
de réformer l'O~anMm ou de lui substituer des
doctrines entièrement nouvelles. La Dialectique
d'Abebrd, récemment découverte,au moins en
grande partie, et publiée pour la première &is s
ne nous offre pas non plus une œuvre originale
très-bien coordonnée elle est composée de
gloses, comme celles dont. nous avons parlé
tout-à-l'heure et de commentaires tout-à-fait
semblables à ceux de Boëce et surBoëce luimême.' Ces commentaires sur d'autres corn-

mentaires ne Mnferment absohnnent tien de

neuf, rien d'intéressant qui appartienne a rt&
toire de la Logique <. Quant au nominalisme et
au CMMieptuaMsmeprovoqw& tous dea~ par une
phrase de l'introduction de Porphyre aux Cate-'
gories d'Anstote ils auraient passé probaMemeot
pour des gloses un peu différentes de celle qui

domma!tatorsdansreeole, tgnofésdaMie monde
qui dans ce temps-Mtne s'occupaitgae~de philosophie à peine en possession d'une petite place
dans l'histoire, ils auraient tout an p!ns fait quelque bruit au mont Sainte-Geneviève, a Notre"
Dame et à Saints Victor s~us n'avaient pas
cherché à pénétrer dans le sanctuaire et à
~immiscer dans tes aNaires de la religion. C'est
donc pour avoir transporté dans la théotogie les
téstdttats et tes habitudes de leurs études dialectiques pour avoir soumis les dogmes les plus
essentiels du Christianisme aux règles d'Aristote1
pour tes avoir m!s en quelque sorte à la merci dt
syllogisme, que Roseeun et Ahébrd ont attiré
'ÏnMod. antaetfttMtt~. (TAMatd, par IL CMNitt,

p.3tnv-sav–I7S-M9<
M

sur leurs t~tes des persécutions que n'ont pas
connues Jean et Robert de Paris, tes vrais et
obscurs créateurs du système nomina!kte, dont
le conceptualisme n'est qu'une forme moins tranchante. Mais ces perseentions ont fondé leur
renommée et assure la petite part d'indépendance que run et Fautre ils ont conquise au
profit de la raison. En eSet, après eux rense!gnement théologique rentra sans doute dans les
voies de la ptus sévèreorthodoxie,mais il conserva
le langage et toutesles formes de la démonstration
et de la science. Si la raison y gagna, la foi n'y
perdit pas, car c'étaitle temps des PierreLombard
et des Thomas d'Aqmo, dont le dernier a pris
place parmi tes saints: Cétait le temps où ta Scolastique était arrivée au comble de sa puissance
et de sa gloire jamais reg)se n'avait été si forte;
jamais la Logique d'Aristote n'avait joué un r6te
plusbrillant, même dans !es}ours tes'ptusheureux
de la Philosophie antique.
Aveuglée par tant de succès et d'honneurs,
cette esclave paSenne, cette autre Agar, comme
on t'appette souvent, ne se contente pas de
marcher régate de la femmede son maître elle

essaie même de la supplanter,

eu tout au moins

de se passer d'elle. Sans chercher à sortir de t~
forme extérieure de la pensée, sans reculer ks
limites dans tesquettes Aristote a ren~rmé la Lo.
gique,on accordea cette sc!eaeeMnepuksaMce
merveilleuse; on s'imagine que, par la combi.
naison de certains termes, a t'aide d'un petit
nombre de figures, on parviendra non seulement à exprimer ta vérité mais à la trouver,
à l'obliger de repondre a toutes les questions
possibles, à t'évoquer, en un mot, par tous
ces moyens artificiels que t'en pourrait comparer
avec assez de raison à ces paroles dénuées de
sens et à ces dessins magiques avec lesquels on
croyait autrefois avoir la puissance d'évoquer les'
esprits. C'est alors que la pédanterie est à son
comble, envetoppée dans un nuage de poussière qui cache la vérité et qui étoune, des sa'
naissance, tout amour sérieux de t'étude; c'est
alors sans doute qu'on élabore ces régies sans
nombre et ces formules barbares arrivées jusqu'à nous sans nom d'auteur. Ce ne sont plus
des traductions, des commentaires des applications plus ou moins heureuses, mais c'est la

MHMhM de t'O~anMMt Le Nattât le pt<N
complet, !'expr<ssion h plus Cde!e de cette
époque est sans contredit !e ~<m<f <M~ da
Raymond LuMe(~~ MM~M)~ dont htHMhme
a fait un ~sutnë MUe !nt!tM!<S ~M 6tv<'M<.
Nous allons essayer de donner une MMe de
cet ouvrage.
Dans le tond, H n'est pas autre chose que to
Top!qucs tTAristote mais les Teptques pris aa
sérieux consMeres, non plus comme un réperto!re des arguments atonies qu'on peut employer
Le premier est <ma!y~ avec beaucoupd~MetHodepar
CaMMdi, dam Ma Bttfo&w de la JEe~w, tome i de ses
tMWM complètes, <d. ia-4". Le second a été traduit en
&aetais, en i639, par ua sieur de J~My, «MMt«M'<&<

r~

6<HMt~ee<p<'e<'MM<<t'afbn, en Bourgogne,sou

le titre suivant Ze/<Mt<~<nen<de

far~e muMMe~ <&

ia-M. M~t pt<eM<
d'an MtM ouvrage do m~me antentr, d'an petit traité de la
ra&e!)&~ <&e«M- Jh&Hon<f ZttN~,

Logiqae ordinaire, ou plutôt âne espèce de vocabulairedo
tous les termes employés dam t'O~anant d'Aristote par(Mtement tMnMaMe 4 ce!atde Maimeotdta !t
Mt NmptMtent
intitate Zogica. Ces trois enwag« Mnt les <enh qae
Raymond ait eeritt tm le sujet dent nom MM MnmM

«teap<t.

quand on veut <a!tC de la science & bon mareM
et discuter sans rien connattre mais comme
une Logique eomptëtc~emcace~qui doit nous
dunner la solution de tous les probMtaes imag!naMes & la sente condition que nous entendraas les termesdans tesqaeb ils seront <!Monc~.
Ce but général est nettement OtpMd dans tes
parâtes suivantes qui servent d')atFodttet!oa
<M~& est n'~MWK~t'e <&! em<[ tS<<'c<t<m

~w

<t

Mt&tM ~MOM~OW&M~~

~~?~0 ~MoJ ~CMKMr

a ~M~fNeAMr~crnewcH. w Ce n'est pas moins,
comme on voit, que l'art de tout savoir sans
rien apprendre.
En laissant de côté les deta!ts !nat!tes, une
division génërate très-arbitraire et surtout la
description des figures géométriques qui pren-

nent ici la place des figures syMog!st!ques t voici
en quelques mots comment l'auteur prétend
réaliser ses promesses. Il commence par diviser
en plusieurs grandes classes tous !es termes dont
on peut faire usage dans ta dlscuss!on tous tes
matériaux qui doivent entrer non pas seulement
dans la forme extérieure de la reNexton dans te
langage de la sc!ence mais dans la science ette-

même. Ce SfMt Sabord tes ~KM~WM~ dont les
solutions, quelles qu'eMes soient, se empèsent
)tt<cesM!rementd'aMr~&tfM,de ~~f~ et de tv~~w~. H n'ex!ste aucun tenue dam la langue,
aucune M<!e dat's la pensée qui n'admette t'Mac
au l'autN de ces quatre dëMomiaattOMS~Cependant les vices et les vertus forment, on Me sait
pourquoi, deux classes s6paries.
Après cette énumération g~néra!e, rauteup
examine chaque classe en part!cuHer et fait la
liste des eMments qu'elle )rent<:rme. Tous tes
termes qui figurent sur cette liste ne peuvent
pas dépasser le nombre neufet sont dës!gnds par
les premières lettres de l'alphabet. U n'y a
donc que neuf attributs absolus, neuf quaMtes
prcm!eres(pMB<&ca<a<!&M&«o)
qui sont la boute,

durée, la puissance la sagesse,
tt
la volonté ta vertu, la vérité et la gloire

la grandeur

la

Ct~ qMMt& nous MppeHent !e) fameusesjf<~Mre~ de

la Ctht&t qui ne sont égafement que neuf toKqa'an tn a

)rtttMcMr&«ipA,c'Mt-à.dire,t'm6ni,Dieu M-nt&ne
~mfn est le mjel. Lo voici la grandeur ou la couronne,

h MgtMe 0)t ta tente, rinteHtgeaep, h honte, h force,
rea!t«) et la
ta
la gloire, l'élerDité
MtenUtê ou
ox la
ta durée
durée,la
tt vérité(ou
< ërM (ou )a
la réalité)

n'y a que neuf rapports ou fe!at!<s at~MS (rela~Mt«~A«a), eavo!r ta dM~rfnee, taeoncof-

danec,ta contrar!ëte, le commencement, !e
milieu, ta6n, tasup<!r!or!te, l'égalité, nnt<!r!or!t<S.
I! y a autant de questions, autant de swjeb,
autant de vices et autant de vertus, ai plus ni

mais on me dépensera sans doute de les
nommer. La manière dont on de&nit tes d!tEBrentes idées n'est pas moins curieuse que celle de
!<& classer. Ainsi, la &<w~, c'o~ ~~trc en we~M
~Ke/ ce ~H«'A<bon/ait le &?/<; par conséquent,
le mal, qui est ropposë du Hcn, n'est pas un
être ou n'existe pas. La grandeur, c'est ce qui
Ntoins

tous les autres attributs peuvent être
grands. Je m'en tiens à ces deux exemptes.
Au moyen de certaines figures géométriques
et des lettres qui prennent la place des mots,
<ait que

pahaaee (oah MyaMë). Cette KMemMancepentcon6nnet
de ptaMtnM
plusieurs84vaolS
MvanU,
jntqa'à MCW9im
jU!qu'à
p~iull'opiDioo
t'op!)ti<m ou
un certain que
t que
h C~Me ne date qae <ht dhiênte M <t)) o<ai~me oieete, et
«elle a subi, comme toutes les pMdaeUominteMeetaeUM
de ctMe époque, t'maoencede la Logique d'Aristote. Voy.
la vie de Sal. MMOMn eMtte par tm~neme a)!. 2 votame&

in-12.

on expose dans un tr~s-petit espace on rend
sensibles à i'emt toutes les combinaisons possibles
entre ces diveNetemenbde la scienceet fon croit
offrir par-là une solution à tous. les problèmes
imaginables. Les Bgutes dont nous venons de
parler sont au nombre de quatre: ta première
doit md!qu<!rtou~te$rapportadesa}ets&aHr!ba~
entre substant!& etad}ect!&; la seconde tous les
rapports qui existent entre les sujets em-<nemes;
!atro!s!eme, tous les attributs secondaires produits par la comparaison ou la combinaison des
attributs absolus. Dans taderni&re, on a r~nni à
la fois des sujets, tes attributs et les rapports, de
manière à former diverses combinaisons dont
chacunerenferme les trois termesd'un syllogisme
ou d'une proposition. Ainsi, ctant donné un
6u}et par exemple Dieu, les anges, rame humaine, si Fon veut connaitre sur-le-champ
s
sans tesecoursderobservationetdu raisonnement,
quelles en sont les quatiMs; et réciproquement
étant donné une qualité, un attribut, si fon
veutsavoiF à quel sujet il apparient ) on n'a qu'à
jeter les yeux sur la première ngnre où ces
divers éléments se correspondent par des lignes~

C'est absolument de la même manière qu'on
pourrase serviedes trois autres. Ces quatre figures
sont ensuite réunies et contbnduesdans une seule
appetée<a&H~ parce qu'elle est en effet comme
une table de Pythagore o& toutes les solution
et toutes les questions sont mises en paraMMe et
MpprMhëes!es unes des autres.
Enfin, pour démontrer & la fois refRcaciMde
ces moyens et teur umversa!ttë on essaie de
tes appliquerà toutes sortes de sujets, à toutes
tes branches de connaissances que l'on cultivait
alors. On choisit donc au hasard dans le cercle
de la théologie, de la métaphysique, de la physique, de la mécanique, de l'astronomie et dans

tontes tes autres sciences, même les mathématiques, un certainnombre de questions dont on
croit trouver la solution à faide de ces artifices
mécaniques. Toutes ces questions réunies sont
appelées IesceH</crme~(<çp/tM<<o ad centum
~/MT!MM).

En résumé,

fart

de Raymond Lulle n'embrasse dans sa totalité que ces quatre parties f 0 il
par~ge en un très-petit nombre de classes générâtes tes matériaux avec lesquels il prétend

qu'on peut construire toutes les sciences 2** il
fait réoum&a~oo, il donne la liste assurée,
exacte des éléments que ren!enne chacunede ces
classes considérée à part 3** a t'aide de certaines
6guresgaométr!ques,decefta!ns pfocedessynoptiqnes, il met sous les yeux les rapports et les
combinaisons qu!peM~eotexisterta!sonaab!emeMt
entre tous ces éléments, de telle sorte qu'il n'y

a qu'à choisir et la question qa'on veut résoudre
et la solution qu'on veui lui donner 4" il fait
PappUcattondetousles procédés de cette méthode
à un grand nombre de questions appartenant à
toutes les sciences.
Si fon compare cette Logique arttMeMe,
presque traduite tout entière en chiffres et en
Mgnes, & rëtat actuel de la science, aux habitudes dans lesquellesnous avons été ëtevés, nous
autres enfantsdu dix-neuvième siècle,N est évident
qu'on la trouvera puér!te, ridicule absurde et
sMrNc. Nous croirons à peine qu'elle ait été
proposée sérieusement par un homme sensé.
Cependant elle a eu, tout aussi bien que les
systèmes les plus renommés de l'antiquité, ses
nombreux et zélés partisans,désignéssous le nom

de ZttN&tet. Or, ce qui a long-temps excite
l'admiration des hommes les plus éc!airés d'une
époque qui est déjà loin de la barbarie, doit avoir
que!quetitreànotM estime et à notre reconnaissance. Eh bien, je d!s que la Logiquede Raymond
La!!e a wtHemeat servi Fespnt humain; qa'eMe
est un vérïtaMe progrès vers Paaraach~etNeat
de la pensée; que si elle ne l'a pas reatsee,
elle a du moins fait naitre l'idée d'une indépendance complète en matière de Philosophie i
elle forme, en un mot, Panneau intermédiaire
entre la Scolastique pure et la méthode expérimentale des philosophes modernes. En effet,
la Scolastique, pour développer les dogmes qui lui
étaient imposes par h toi, n'avait besoin, comme
nous l'avons déjà dit, que d'une méthode d'fxposition, que d'un instrument d'ana!yse, et le
syllogisme la servait admirablement dans laccomplissement de cette mission qu'eMe avait
acceptée par goût aussi bien que par nécessité.
Mais du moment où Pon propose une méthode
d'invention, du moment où Pon croit résoudre
tous tes genres de proMèmes par des moyens purement humains, quels que soient tes dé&ub

de cette méthode, ne i&t-eBe composée que de
procèdes mécaniques aussi puérils que ceux du

illuminé, on fait entendre qu'on peut
se passer de l'autorité, non pas sans doute d'une

<&c<eMf

manière absolue mas au moins dans ce sens
que la Philosophie n'a pas besoin pour exister
de se mettre au service de la théologie, qu'elle
peut vivre pour &on propre compte, qu'elle se
sumt à elle-même et forme une puissance ent!e~
rement indépendante. Le véritable auteur de ce
progrès intellectuel, c'est Aristote dont tes Topt
ques, comme nous l'avons de)&tnt remarquer,
ont servi de modèle au grand art de Raymond
LuHe. Mais en dassant tous les arguments~tous
les matériaux qui sont d'un usage général dans la
science; en classant de la même façon toutes les
questions dans lesqueUes ils pourraient servir, le
philosophe grec dit positivement que cela ne peut

pas nous Instruire, que ce n'estqu'un moyen de
MNer à peu de &a!s dans une d!scnss!on et
de ne pas rester court, s! l'on vent faire parade d'une sdence que l'on n'a pas Malgré
*V«!r.!e'<'M,<!h.i,&r.4.

un avertissement s! modeste et si sage, le besoin de !iberté d'une part, et de feutre la MMesse, la timidité de rintetHgence qui n'avait
encore pu grandir que sous ce tnaiMot, ont
fait prendre cette méthode au sérieux et t'ont
poussée à ses dernièresconséquences. C'est donc
Aristote qui par une moMé de son O~anMM
par tous les traités qui renferment sa méthode
d'exposMon, a conservé pendant le moyen Age
Pesprit philosophique sous la protécëon même
de Fautontô la plus jalouse, et qu!, par Pautre
moitté, par les Topiques, aujourd'hui si décris
que les rhéteurs eux-mêmes n'en veulent ptus, Fa
rappelé à !'indépendance, aussitôt que, dans le
sem de sa formidable tutrice, il eut repris un peu
de vie et de chaleur. Le livre qui a produit de
tels résultats pourrait être encore long-temps un
objet de recherchestrès-utiles à la science fautN s'étonner qu'il ait provoqué ce déluge d'imitations et de commentaires dont nous avons parlé,
qu'il ait inspiré un respect si universel long-temps
après qu'u eut accompli sa mission, enfin
qnTt ait été commenté ou plutôt ym~o~u~, sï
fon me permet cette expression~ par Joïdane

Bruno lui-même, un homme qui, a la 6a du
seHèmesiede ) ce temps de liberté et d'MëpenjaaceM~te!!ec~ae~s~s'est fait hrMerpoer

!a'har-

diesse de ses opinions
JerdanoBnmea écrit sur h Logiquedeux petits traités,
dont Pn)! a pour titre De ~egreMa &g!<?<BMtMfKMtt,ett
fMtfe J~ <ft))y<<d!et~note~X ~tig'&eMOt.ïbMnttem deux
imprimés à la onte dM <Bnvtts de Raymond LuMe et de
CoraeNts Ag~ppa, Strasbourg, i6M, m-S°; comme ib
seat assez pea eonom, je pense qa'on me penaettra d'en
donner «ne idéetres-ttenmairedam cette note,
Le premier, malgré la bi~tretie des termes qnT! emploie
et les 6go)'M géométriques à Paide desquelles on y représente tontes les Cgores ayMoghtiqnes, a~Mt qn'an résumé
asset fidèle de la Logique d'Aristote.
Le second est mte espèce de Logiquesymbolique, où toM
est revêtudu voNe de J'allégorie, comme tout ce qui est de
la même plume. Le pMcsophey est comparéà un chasseur
qui va à la chasse de !a tente, et la Logique, c'est la lampe
quiintroduitla lumièredam tes sombres retraites, dam repaisse et immense &ret où se cache le gibier. Les quatre
premiers chapitres sont la partie la ptus interetsmte de
PenTrage et Nmirontponreousdonner une idée du reste.
Le premier, intitute Cm~Mt, nous représente ta vérité~
en générât, comme une vaste étenduede pays, coupée par
des 6<rets et des retraites obsemes, dam tesqufBes it &nt
essayer de faire penetter le jour et savoir se tmeer un

Cependant

à mesure que Fautante ecclésias.
à mesote que le mouvement in-

tique dëcUtMÏt
teMeetae!~ qui pnt naissance avec le qu!nz!~ne
siècle, se communiquaitsourdement à toutes les

ehemio, avant de :'y e<tgager. Tel est, selon Bmno, te
vrai sens da mot Topiques.
Le detoieme chapitre a pour mseriptien ? De «BV<
<'<!B~p<nMd&, parée que toutes les opérationsde finte)!
gence, toutes les dëcottVtrtes que l~n peut faire et qa'on
fait reeUtment, se rapportent &<m&it, <a%/ee<aM (nom
dtHOM afjoard'ha! à un objet), qui ressemble à une tour
e!evee dtM cette plainedont nom avons parlé tonH-tTtenre,
à on point cttMnant auquel noment aboutir tontes les
demarenes du chMsear de la vérité, où N va chercherd'ordinaireetMsannesetMSvtvres. LeTraiMJetd'nneseienee,
c'est l'espèce, autour de laquelle viennent se grouper le
genre, la dennMen, ta accidentset tes qualitéspropres.
Le troisième, ~eaatef, ennmere tes diBerentes chsaet
d'honnnes qui parcourent en cnasstnrs le champ de la
vente ce sont les théologiens, les metaphys!c!ens, les
physie!eM, les mordi~M, tes dialecticiens, et jnsqu'amt
poètesqui y cherchent les moyens de plaire et de toacher.
Dans le quatrième, sons le nom de GetM~ on parle des
argaments qui &i& l'oBice de chiens dans cette ehaMe
symhotiqtte. L'argameot inductif et t'emnpte rtStemNent
à des chiens eontants bons pour lever le gimer, maa

sommités sociales, Aristote aussi perdait de son

!nnuenee et de sa réputation d'infautibiHté. U
avait été pour les générations du moyen âge et
pour l'humanité en générât un trop bon pré-'
cepteur, pour qu'elles n'apprissent pas de luimême à se passer de lui. Ce fut surtout à sa
Logique qu'on s'attaqua de toute part, parce
qu'eue était en effet moms mecessa!re pendant
cette période remarquable qui ne semblait ex!s~
ter que par tesprit d''mMntMM,et qui, a juste
t!tre~ nous étonne encore aujourd'hui par tant
de merveilleuses découvertes dont elle a doté le
monde. Le signal fut donné par l'MIen VaUa
incapaMes de le reteniret de le mettre en pièces. Le sytto~me est comparé à nn cbien d'atret, à <m dogne plus
fort qne Mgef, qui arrête et detrmt, mais ne pounuitpas.
S«m les noms de Mt&t, <jpeea&t et &«««, <m énumère
les Neox eomnmM qui aern tomnisent tes matériaux du

syllogisme, comme les ressemblanceset les diMrences. Pais
en examine en paMicaKef lea lieux qui se rapportent au
~enre~ & Pespece, ap[ Qualités propres et accidentelles 1
mais exclusivement som le point de tae logiqae, sam
toochefàhgrandeqnestiemdes tmM'efMM, que Jordano
a résolue dans ses antres otfvrages en &Tem'dnfeatisme<

i Ne àRone en 1408, mort en 1457.

qui, non content de tourner en
formules de récole portées

&

dérision les

leur plus haut

point de barbarie par Raymond Lutte, osa
lever la main contre les tables de la

loi,

contre t'0/g~anMM lui-même dans les doctrines
tes plus essentielles qu'il renferme ce qui était
inouï jusqu'alors. Ainsi, il rejeta d'abord les
C~tegoriea, ce deca!ogMe d'Aristotc, peut-être
plus connu et plus respecté dans ces temps-Mt
que celui du vieux testament ( au lieu de dix il
n'en reconnut que trois: la substance, la qualité et faction ). ït répudia la troisième figure
du syuogisme, ainsi que Kant fa fait plus
tard t. It s'indigna surtout contre les subtilités
et les règles Inutiles dont on avait hérisse la
Dialectique qui devrait être, selon lui, le plus
simple, le plus facile de tous les arts. Louis
Vivès 2 marcha sur ses traces et Ct entendre les
mêmes reproches de barbarie et d'impuissance
contre la Dialectique de son époque. I! ïa comparait avec fort peu d'élégance à un égout, a
la sentine d'un navire où s'étaient accumulées
Voy. de la &nNe subtilité des quatre fig. ayllogistiq.
Ne à

Valence, aorb~tt de i492 à 1540.

toutes les immondices de plusieurs siectca d'!gno«
ranee
Puis viennent les auteurs de h Retorme,
1
Luther et Métanchton, qui n'ont Massez d'amertume ni assez d'invectives contre la méthode
Sth~tastique, tant qu'ils ne pensent qu'à renve~er te pouvoir ponHCcat, et qui ne trouvent
rien da nMenx à faire que de la remettre en
honneur, que de répandre dam le monde des
traductions, des abrégés et des commentaires
de M~wtMtM, des qu'ils songent & fonder
Pegtise nouvelle. Mais le mal était <a!t, et tous
leurs efforts ne purent y porter remède
des hommes de toutes les nations et de toutes
tes croyances, comme ils s'étaient entendus
autrefois pour reconnaître son autorité, s'accordaient maintenant pour insulter & leur vieux
maHre, pour lui arracher le sceptre de t'eeote
dont il était en possession depuis tant de siectcs.
et prononcer à jamais sa déchéance. Le plus
ardente le plus m&ugaMe, je dira: même le
plus fanatique de tous les détracteurs d'Aristote
car il existe un fanatisme pour détruire, comme
3 y en a un pour fonder), en un mot, le héros

(

De corrupt. art. eamu, Casendi,

hat-hpc.

et le martyr de cette nhotmioe

ce fut notre
malheureux Ramus que ses opinions mirent aux
prises avec tes trois grandes pni~anees de t't!paque
avec rUniverate dont il faisait partie
et qui représente la puissance intellectuelle
avec la Sorbonnc qui représente la puissance
morale ou religieuse enfin avea le pouvoir royal
qui se crut eMiged'!oterven!rdansceMeeMMt' tion de !<ogM;Me~ te qui est sans exempte daM
rh!sto!re*. Le philosophe p!card~ âpres une
lutte courageuse, finit par payer de sa vie son
amour de ftadependance et de la nouveauté.
Mais tous ces hommes si habiles, si zctes
pour
fut publiée une ordonnance royale M~tne
de la tignatere de FfançeM
qui défendait la lecture et
ordonnait la mpprtssion des ouvragea de Ramus teotfe la
toe:qM d'Annoté (amXm<~a-<M<M<or&<efe/<MB et m««M<&<?< <<MM<&<B), <ar la déclaration de trois theotogttm
et pro&MtnHde l'Univeraité < Lesquels, dit cette ordonnance, après avoir te tout vea et considéré, eussent esté
d'a~N que tedit Ramus avait esté téméraire, atTMantet
impudent d'avoir réprouvé et condamné le train et art de
Logique, recen de toutes les ttatmm, que M-metrne
ignorait, et que, po-ce qn'ea son livre des annBad~trIlions, il reprenait Aristote, estait évidemment cegane et
En 154!!

t

f,

detrmre, se trouvaient sans mree et sans talent
paar ediSer. Aussitôt qo'ib essayaient de forBtuterdesM~esnotMeMes, te<MS \!euxstm<en!fs
se rassemblaient spontanément dans leur memoire, et, sans avoir consc!encede ce qM'Hs
iaisaicat, !b répétaient avec des expressions
d!fR!reotes toutes les théories, toutes les t~gtes,
e

tout ce qu'Hs nommaient eax-metaes les subt!tes de reecte. ta t<og!qae de Ramus, matgté
le bruit qa'eMc a &it, malgré les haines atroces
et Fenthoasiasme qu'elle a excitées n'est ellemême, dans le tond, que la Logique d'Aristote
revêtue d'âne autre ionae, dans laquelle la plus
manifeste son i(jneMnce voiM, qa'M avait manveiM votont< de tant qo'!t btasplamait plusieursehesM qui sont
~eB~ et véritables, et mettait <m à Arislote phatom

ne pensa oneqaM. Et, en somme, ne
contenait een dit livre des animadveesiona qne toas mensongea et me manière de med!fe tellement qu'à semblait
estre le grand bien et pfeBt dm lettresetsdencM qtete dit
reste de ï'Mdomance
» livre fast dn tont/Mppfnne.
n'Mt pM moinscurieux, mais elle est tMptonpte &Mpporter tout entière. Voy. Laumoy, <&<'ar&)r&<o<e<<Q~avres de Charpentier(Oayen<orMt), t'emMmi
<an<<.
le plus acharné du panure La Ramée.

ehostt à quoy

M

Le

grande place est rë~rvée aux Topiques, que
je nommetTMs volontiers la partie libérale de

t'O~wH~. Pour amener

l'affranchissement

complet de la pensée, pour formuler la véritable méthode d')nveot!oa ou les règles de
r<'bserrat!en et de !'cxpër!enee M ne <a!h!t
ni des professeurs dont i& vie tout entière se
passe ordinairement à exposer et à développer
les doctrines des antres, a! des prêtres qui ne
sont que les organes d'une autorité infaillible à
iears yeux mais des hommes qui, par leur
pnsition, ne fussent pas obligés de pteter serntcnt à une doctrine déterminée et de rester
dans les termes sacramentels d'un crc<&, des
honunes qui eussent passé quelque temps de
leur existence dans le mouvement de la vie positive en un mot, des hommes du monde. Aussi
la Providence, qui conduit la marche de nos
idées comme cette des événements extérieurs,
n'a-t-ette pu mieux choisir pour cette mission
qu'un homme d'affaires et un soldat.

M.
MËTBODMB EXP~MMNNTAM.

et Descartes ne peuvent pas être
sépares dans t'Mstotre, comme ils le furent maMBACON

rieUement dans le temps et dans t'espace. Dieu
tes avait crées dans le même dessein et, tout
étrangers qu'ils étalent rnn à l'autre, ils ont consacré leur v!e a la même !dëe ils ont exprima la
même pensée sous la forme la plus en harmonie
avec leur puissanteindividualité et le génie de la
nat!on dont ils ia!saient partie. La grande révolution, qui amena la fin du moyen âge et l'affranchissement définitif de la PMtosoptue, s'est
accomplie sans eux mais ils ont apporté tes lois

dont finteHigenee avait besoin dans sa nouvelle
condition; ils ont, si je pus m'exprimer ainsi,
1
organisé la liberté, après avoir laissé à d'autres
le soin de !a conquérirau prix des plus sanglants
sacriSces.C'est donc avecraison qu'on les regarde
fua et rautre eomthetes pèresde la Philosophie
moderne. Sans &aMh)p un tassât tes limites de
notre sujet, noteattots d'abord comparer entre
eux ces deux hommes de génie a6n de montrer
qae leur méthode est teettementla même malgrë'ta diversité des applications et des formes
puis nous chercherons à savoir si eUe n'a eothservë aucune trace de rinfluence d'Anstot~et de
t'andenne Logique de t'ecote, que ron traite
aujoard'hui avec tant de mépris et dTngra-

t!tude.
méthoded'invention ou d'un art qui nous apprenne, non pas seulement à exposer la vérité,
telle que nos semblables nous ront ense!gn6e
mais à la trouver par nous-mêmes par Pexerc!ee de

notre intelligence et de nos sens. Voilà
pourquoi un voile est thé sor tout ce qui s'est
fait jusqu'alorsau nom de la Philosophie et des
sciences ;vo!ia pourquoi,

si

ron veut les croire~

on fermerates ëcotes et les livres et rhumanité
recommenceracomme eux sa vie intellectuelle
H ne&ntdonc pas s'étonner s'ils cxpnment tant
d'aversion pour le syllogisme 1 cet mstrament
servile de raatonM, et pour Aristote lui-même
qui en est l'inventeur. M Logique MtaeMe,
d!tBae<ta,est tout-à-fait inutile aux progf~s des
sc!eaces elle est tout au plus bonne pour exercer
l'esprit a. Deseartcs dit peu près h même chose
en termes différents « Elle ne peut pas selon lui
nous donner la connaissance de la venté;'car,
avant de construire un syllogisme, H faut en
trouver tes matériaux il faut déjà posséder la
vérité qu'on veut démontrer. AuSsi ne devraitelle pas appartenir à la PiutosopMc, ma!s à la
Rhétorique 3. H y a cependant une différence
~oMW&<Me<tM<<<M<M<etefnram,oM't-ntMtrmn, eet&~<orBMet <t<n<&M cmMtntamn, ~a<e doctorum &<MnM'M<
<«NttM

et en«N<mn& ettAM~ ~tmafa

<tM<,

onmmpro-

~reMttt <CMn<Mn)m a<~<'M mf<MM<M<t<r, etc. (aph. 90,
1

ttof. etycanm).

Z<<t ~tt<B ntt)M AatettM. oMtt~ est ad MM~KMem
at&n&Bten.
<9~.

il).

aMt<& }aœ<&t)n a<MeftM eea<er<~o<e« (t6.,

Btgnh ad direetiooem Htgeno, § 65ex fM<Mt~ao~
r&e<or<eam eMe <r<M~eren<&M(ft).

assez marquée entre le philosophe anglais

et te
philosophe français. Le premier ne connut pas
de modérationdans son humeurrévolutionnaire;
il n'a ni respect ni g<n<ros!M~ n! justice pour
les vieilles puissances intetteetuettes. Aristote,
comme tes philosophes les plus fenommës de la
Grece~ comme le divin Platon hM-meme n'est
à ses yeux qu'un vil sophiste aussi peu digne de
notre estime que ceux qui exerçaient cette profession sur les places publiques d'Athènes. B
le donne même pour un modèle dans ce genrei
il. t'accuse d'avoir égare rcspnt humain par ses
subtilités, d'avoir corrompu les sciences naturelles, en altérant lesfaits pour les plier à son système, et envoûtant creertemondeavec ses Catégories t. Descartes n'estpas au fond moinshostile
à t'antiquitë et c'est à peine s'il a daigne en
tBMttjpMttoram }<<o<)er Mn~ee~pttMtj ab
& }f«<e~<&M<~<M&er<pe&enM<,in antt~ttM r~eteree
re/tctmB e< <nM&<c<tMt eat, Corgiom ~ett~arton, Hip~«nn, J*o&tm, <<&)!! mM~rMgB)!er< Ma~pettit~ P&fteM,1
~r&<o<eN, &nente< eoraBttneeeMof~tM(Nr. <, t~t. 90,
nof. or~oa.). jH<t ~ateret ezan~p&mt in ~irM<Mt&
nMu'on~eo<t~p&Mmteat pttp&NMqtMtMMttaM&m dialec<&JMo certtp&(ib., aph. 63).
~Vonen

prendreeoonaesanec mais il est plus libéral à
son égard, M a la eoase!ence de saforee et
de sa mission, e~ tout en exilant rancienne
Dialectique du domaine de la Philosophie, tout
le
c~ déclarant riosutEsanee du SyMogtsme

traite

avec plus de courtoisie. que

son p~dëcesseur; quelquefoisil lui rend justice entière en le
hcsant à la place qae lui assena d'abotd Fauteur
même de ro~<N!Mm. ~NousamTons, dit-il,
» par deux voies dMi!rentcsà la coonaissanee des

choses, par l'expérience et. la déduction mais
a il faut remarquerque rexpënence est souvent
s trompeuse, tandis que la déduction, quand
même elle pourrait quelquefois nous paraitre
a !nuu!e~ a du moins cet avantage de ne pas
exposer au moindre danger l'esprit même le
moins !nteu!gent* Il va encore plus loin, il
&

A~MndtM eat «M <&tpBe< <w<

ad Mg'na&M)a retwn

d~en&w, per e.qtertmtKtnt MtBeet vel <&<&M:<&<Mm.No<<BMh)aeat CMps' e~peften~Mt re~wn ~<~pe «M/aNacM

eer~<m~tmt<«H!eM~"o'<Mt<mtMa& <t&erojMMe
p~&nt om& «~ <tte~aa<n oMN~ert a6 mtcBecttt eef
nmtntt&Bt M~mC, etc. (th~. «< <&-ec<. n<gen., 3 6).
–AtMtoteaeditpasaxtreduMe'hnssesdemMreaAMty~,
dMtMttMext

KT.i,ch.Mfti4.

raritlunétique et
les sciences mathématiques en général ont bien
plus certaines que les sciences physiques, parce
qu'elles se démontrent par voie de déduction*.
ta différence que nous venons de signaler dans
la manière dont ces deux grands hommes ont
tfaiM la Logique d'Aristote nous permet de
prévoir desa présent lequel des deux a le mieux
eomprN les besoins de son siede lequel a le
mieux formulé la méthode nouvelle et les regtes
tes plus propres à favoriser l'indépendancede la
p6BexIon dans le champ tout entier de la vérité
et de la science. Assurément ce n'est pas celui
qui s'est montré le plus injuste envers le passé.
Dans cette méthode, si admiréed'abord, qui
déjà essuie les mêmes tracements que celle qui
Fa précédée on distingue généralement deux
sortes de moyens les uns, qu'on pourrait appeler
négat!fs, ont pour but de nous délivrer des
erreurs de toute espèce qui ont leur source ·
dans nos imperfections naturelles ou dans nos
relations avec nos semblables ils peuvent se
ramener à un seul qui est le doute méthoreeonaatt que la géométrie

tJVof. My<M.,

?. i < <~f. 68.

d~Me, ou cet acte par lequel on s'abstient
de prononcer sur les choses qu'on n'a pas
venSées par soi-même. Les autres sont les

moyens positifs, dont l'usage doit nous mettre
en possession ou nous conduire à la découverte
de la vérité; ils composent dans leur ensemble
ce qu'on appelle ro&senM<MM.
On attribue communément à Descartes ta
première idée du doute méthodique,d'oit vient
qu'on t'appe!ie aussi, de son nom, le doute

tartéaen. C'est une erreur, une injustice que
Fon fait à Bacon car, lui aussi, H recommande avec instance à ceux qui cherchent et qui
aimentsérieusementla vérité, de faire de leur esprit comme une table rase, de se délivrer d'abord
de toutes les opinions qu'ils ont admises par
instinct ou sur la foi des autres hommes. Apres
avoir fait la description de toutes tes erreurs dans
lesquelles nous pouvons tomber, de toutes les
<iiM<M ou fantdmes qui assiégent notre esprit
et lui dérobent la connaissance du monde rëet,
il ajoute, dans son langage métaphorique que
le royaume de l'homme, qui est fondé sur la
science, est semblable à celui des deux où l'on
ne peut entrer qu'avecl'innocenced'un nouveau-

)~

Ut non aË!M /~e ~« aditus ad regnma
hominis, ~HO~/MH<&!<M' in ~CtM<&, yM&O

<

né

) in quod MM< tM& /~KM~
~<!n<~intrare non datur. n se sert aussi d'une
y~HMM

Cœ/tWMM!

comparaison &ëqNemment mise en usage par

Descartes <: ÂYant de construire un édiSce, it

iaot que le tenrain, des~né ~e recevoir,

libre.

Enfin si votMvoasoit entièrement
lez, dit-il encore, écrire sur des tablettes qui
&
d'abord que voas
» ne sont plus neuves il faut
effaciez tous les caractères qu'on y a déjà traces » Mais encore sur ce point, H existe entre
nos deux philosophes une très-grande d!nerence. En effet Bacon reconnait bien un certain nombre d'erreurs qui ont leurs racines
dans la nature humaine ce sont celles qaTt a
nommées tes idoles <& la ~r&M~ et cependant
il ne dit nulle part qu'il faut se deSer de notre
nature qui ne peut signifier autre chose que
l'ensemble de nos facattës son doute provNohe,
~M<t~!t~<M<&t <!)!<e~a~n C!CM~EM)M!< in <<tM&

non oNt m«7'~<M~& nf<t~'<ora <Me<~rm (S. redtt~at&t
p&!&M., DescartM, Discours de la Méthode,prem. médit).
Idola tribu «B)t/<m<&<e M ~M n<ttt<n«naMtM<<t<~tte
in ipsd trSM Mttgea<eAMmaa)(?. fMati~ <pte< 4i)~

cette espèce de purification intellectuelle qu'il
prescrit à ceux qui veuent s'approcher de la
vérité, ne s'étend pas au-de~ des faits et des
jugements. Descartes, en exprimant la m~me
Idée, Fetëve à une hauteur, il en fait l'application avec une audace qui permet à peine de la

reconnaître. Non content de renoncer à toutes
les opinions acquises, u essaie de s'a&ancMr
des croyances naturelles et des principes les plus
évidents il essaie de mettre à réprouve la raison
elle-même, non pas sans doute comme Kant l'a
fait plus tard, dans le dessein d'en faire la critique d'en examiner la composMon, la portée
et la valeur; mais pour savoir si nous sommes
&Kcés de croire à son témoignage, et quelles
sont les qualités qui nous mettent dans cette
~nécessité. Aux
yeux de Descartes une croyance
nécessaireest donc toujours vraie tel est le principe logique par lequel il se laisse gouverner &
son insu et qui n'a pas été, qui ne pouvait pas être
compris dans son doute méthodique, autrement
il se mt enseveti dans un scepticismesans remède.
Aux yeux de Kant, au contraire une croyance
nécessaire,absolue, la plus absolueet la plos nécessaire dont nous puissions avoir conscience,

n'est encore qu'une forme ou une fonction de la
pensée à laquelle ne correspond aucune reaHté,
pas même celle d'un être pensant. Mais laissons
la Logique transcendenta!e, dont le tour arrivera
bientôt, et revenons à celle de l'expérience.
Par cela même que Descartes, ou par la supérioritédeson génie, ou en sa quaMtéde géomètre~
a rendu plus de justice au syllogisme, it a aussi
mieux compris toute la portée de t'oaseryatmnj~
il lui a laissé une libertésans limites en t'anrancHssant décès reg!esde détail qui ne conviennentpas à
toutes les sciences; i! Fa élevée à la dignité d'une
mé&ode.untverseUeet vraiment ph!tosepHque,
en lui désignant avec précision son point de
départ, en démontrant la n~essitéderappKguer
d'abord aux phénomènesde conscience. I! ne
suHltpasenenetderecue!I!!ravecordre lesStsqu!
appartiennentà une science détermmée cette mé- ¡
thode, si eHe est vraie, doitconvenir à tous les faits
cons!déresdans!eartotaKté;)t&ntque!essclences
-elles-mêmes forment entre elles commeunevaste
chaîne dont le premier anneau soutient tous les
autres. Or,tetestpre<&émentterapportqu!ex!ste
entre!essc!encespsycotog!qoeset!essc!ences natu.

reMes. Il est vrai qu'une fois entré dans !a
cons-

cience et dans le monde intellectuel en générât,
1
Descartes y établit sa demeure, ne connaissant
pas de chemin pour en sortir; mais c'est la faute
du philosopheet non pas cette de la méthode,
1
qui convient également
tes phénomènes.

tous

C'est pour ne ravoir pas assez pratiquée qu'it
est tombé dans cet excès, et que le germe du
panthéisme a pénètre dans sa pensée et dans ses
écrits. Bacon ne se doute pas même que robservationpuisse descendreà cette profondeur et
nous révéler le secret de notre constitution
intellectuelle il en fait une méthode particulière
uniquement applicable aux phénomènes du
monde extérieur et ces objets eux-mêmes it
les admet avec une sérénité insouciante dont
la conscience aussibien que le motif lui échappent
entièrement. Une seule fois il nous assure, sans
essayer pourtantde le démontrer, que la nouvelle
Logique dont il est Fauteur, que la méthode
Inducnven~estpasseutementfaite pour tes sciences
naturelles, qu'elle convient également à la morale, à la politique, et à toutes les sciences en générât, aussi bien que le syllogisme qu~eBe doit

détrôner un jour Ma!s cette promesse évidemment s!ocere cette intention élevée que
Fauteur a pu concevo!r avant d'exposer ses propres

idées, ne tient pas long-tempscontre la direction
de son esprit et les conséquences qui r~suiteut
de son défaut de profondeur. Une fois sorti de
l'introduction qui embrasse tout le premier thnre
du novum O~aMKm, et qui naturellementdevait
être consacrée des genëraMtos à peine a-t-on
pénétré dans le fond du sujet, qu'on ne trouve
plus non qui nous rappelle le monde mora!,
rien qui rcssemMeà ce qu'on entend de nos jours
par Philosophie. A part l'induction, dont Bacon
a compris, dont il a même exagéré la valeur et
Umportance ) on y chercherait en vain une seule
règle qui put réeMementservir à robservation de
JEfM<n

ttM
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h conscience. Le but des recherchessoeouSqHes,
tel qu'on est forcé de le concevoir après la lecture
de cet ouvrage, c'est,
la pratique, la

pour

transformation des corps, ou Fart de les modifier
suivant nos heso!as(<roH~braMt~Nco~~m);
c'est, dans h spéeuMon, !a connaissance de leur

structure et de !euf mécanisme !aMricurs( scheMa~&mtM~e~, ~ent~roce~Ht). On ne dit
pas pos!t:Teatent que h science ne puisse pas
avoir un b~t différent; mais au moins
ne faiton mentt lue de celui-là. Tous les faits qu'on
signale particulièrementà rattentMn~MBrcga~fM m$«!~Mr!<m et dont la dass!Ecat:on,

),

d'ailleurstres-arb!tra!re et très-confuse, pourrait
être nommée les 2~~Met<& fea~Mnee,
appartiennent évidemmentau monde extérieur et
aux
sciences naturelles. Les procédé! qu'on indique
comme les moyens tes plus sûrs d'arriver à la
venté

les

<<!&ZM <&jN-~enceet

tes

to&

duées ne peuvent servir qu'en physique et
en
chimie. Enfin, tous les exemplesqu7il choisit
pour
faire comprendré en même tempsetl'appScatIon
et l'utilité de ces règles, sont pmsés à la même
source vous n'entendez jamais nommer autre
chose que l'or, l'argent, !esucre,hsote,hjmut-

APMÈS AMSTOTE.

sole et la poudreà canon. On dirait une logique
faite exprès pour r Angleterre et ses manufactures.
~~a!s nous n'avons pas examiné la méthode<'xperimentalesous tous les points de vue. tt ne suffit
pas de s'affranchir du pn!)ugé ou de l'erreur,
en prenant possession de son Indépendance !ntet.
tectueMe il ne suffit pas M~me de connaUfe tes
procédés dont l'usage doit nous conduire à la
Tenté; il faut savoir à quels s!gaes~ à quelles
qua!!tes intérieures on extëneures on peut la
reconnaitre. En un mot, les règles du doute et t

de t'observattonsontmsumsantes,sn'onnedëtcpmine aussi lecrAc~MmdehvënH!. Descartes a
bien compris la nécessité de cette dernièrepartie,

etntmdonneuneteMe!mportance,qu'eHeestaux
yeux de tout le monde le caractère d!st!neuf de
sa philosophie. n est en'enet le premier qui ait
1
reconnu, pour criterium de hvën té, un simple
phénomène psyco!og!queque rien ne peut. constater que l'expérience. VoHà ce qui a donné à la
phnosopMe moderne tout entière, qu'il ne faut
capas con&ndre avec celle de nos jours, ce
ractèred'Ind!v)dua!ttéqui !a met constammenten
opposition avec les traditions politiques ou reBgteuses, et do~t!e d!x-tuit!eme siècle, très-

hestiteaux doctrinesde Descartes, mais imbu de
sa méthode, est la dern!ere et la plus échtante
manifestation, Cette question fondamentale de
la Logique ne se présente jamais dans tes écrits
de Bacon, et H est permis de croire qu'elle ne
s'est pas présentée davantage a sa pensée. C'est
une preuvedeplusqu'il n'a pas conçu la science

qu'il prétendait réformer sous un point de vue
assez large pour lui !a!sser son caractèrephiloMpHqne, et qu'il n'est pas sorti du monde
extérieur dont tous les phénomènes sont réputés
wa!s par cela seul qu'ib ont &appé nos organes.
En dem!er résultat, Bacon est le premier qu!,
dans tes tempsmodernes,ait clairementdémontre
Fimpuissancedu syUog!sme pour augmenter le
nombre de nos Idées, et qui ait fait sentir la

mécesatéderexperIence)ma!sMn'aexposéqu'nnparfaitementla méthode expérimentale il ne i'a
conçue qa'à !'état concret, comme une méthode
partIcuKere, uniquement applicable aux sciences
natoreNes Descartes l'a élevée à son dermer
Gasemdiratrès-bien jugée

par ces mots

J6<<stM
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nt&«!M<e«t acper seeJp~&aat,atque <M&o <!<t«ert<<t«nt

MtA&anM rermn ~BynMnMm &<6e)!<&mt eontaMS.. (t&<.
Hv. t de ses <Bavtt<comp!étt&
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degré de générante et d'abstraction,
en même
temps qu'il ra comprise dans la totalité de ses
ëtëments: c'est seulement entre ses mains qu'elle
est devenueune méthode philosophique, c'es~-adire universelle et complète t. C'est donc pncc!pa!ement lui que nous devons mettre en paralte!e avec Aristote pour arriver
au bat que nous
voulons atteindre.

On.re~rde communémentces deux hommes

et les deux méthodes qu'ils représentent comme
des extrêmes inconciliables, comme les deux
termes d'une anttthcse entre lesquels on chercherait vainement un rapport de filiation. Mas
nous ne craignons pas d'avancerque cettebpmion
a plus de crédit que de solidité. D'abord, quand
il serait démontre, contrairement à
ce que nous
avons dit plus haut, que Descartes était rantagoniste déclaré de la méthode syllogistique, qu'il
a
&It tomber danstemépnset dans l'oubli,
personne
G!aMnd:n'apMmou~Menappf<c:chm~tededeDN.
cartes, car voici comme )! h dé6nit ~B.tt?m a~~atotdtaa
perant ~ermanma~tte ~'eram no~mnt, non tmn <t& mi&œe~jter
M ac in se e.<:p&r<md&re&ts quàm Mb ~Mo~tte Mat!)<Bm-

<m~ e<~&<t<&pe<t<&n<e Mteaee«t~eee<&n«Mte.ae<nna<.

"~tf. log., Uv. i <te<ts tMTKt MmpMtes).

n'osera dire qu'Anstote éta!t l'ennemi de la me-.
thode expérimentale. Ha bien fallu qu'il la mit
en pratique pour composerson histoire des aot–
maux et son ttaM sur Mme, qui renferme une
multitude d'obsefvat!oas dignes d'êtfe conservdes
par h psychologie de nos jours. H est vrai qu'il ne
l'a pas exposée avec beaucoupde détails; il ne Pa
pas formulée avec une rigoureuse predsmn~
comme lè gentilhommetourangeau mais rappe.
lons-oous un passage des Analytiques où il
met rinduct!on tout-a-&!t sur !a même ligne que
le syllogisme entmaccordantdesavantageséqutpatents, mais d'une autre nature ce que personne né lui contestera, je pense. Bien miéux il
veut que robservation et rinduction précèdent le
raisonnementou le syUog!sme, par la raison que
!c particulier nous est donné avant le générât,
bien que le général existedans la réalité avant le
particulier; tel est le principe gênera!, nous ne
saurions trop le répéter, sur lequel reposent en
même temps et sa Métaphysique et sa Logique,
C'est-à-dire, sa philosophie tout entière. Tout
ce qu'on peut dire après cela c'est qu'Aristote
PfeaucrManalyt., Mv.
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a jugé plus propos d'exposerles règles de la démonstration que celles de rexpérience. Or, H ne
faut pas ua grand effort de jugement ou d'impartialité pour voir que ces deux moyens sont egatement indispensables au développement de notre
inte!gence, et qu'ils forment réellement deux.
parties distinctes d'une seule et même méthode.
Par conséquent, Descartes est seulementlecontinuateur d'Aristote; il ne peut pas être son adversaire, alorsqu'il le croiraitet le dirait lui-même.
Mais il a mis la dernière main à la révolution intellectuelle qui s'est opéréedes le quinzièmesiècle
i
il Pa proclaméepour un fait à jamais accompli
1
en enseignantle moyen de trouver en soi-même,
danssa propre conscience, la solutionde tous les
proNèmesauxquels on ne répondait autrefois que
parla révélation et t'antonté religieuse.
En second lieu, les règles et les formes de la
démonstration appellent nécessairement h méthode d\)nservat!on, tands que celle-ci, en supposant même qu~eUe eût pu naître h première,
ne pouvait pas exercer 1a mêmemmnencesur l'art
syUog!sëqae. La raison en est facile à concevoir.
Les résultats de Fexpenence peuvent t~s-Mense
commumqner dans rordre même où ils se sont

présentes, et c'es~ ainsi qu'on les expose géneMlement. Après cela se présentent des questions
plus graves qui ne permettent plus à resprit de
dépenser ses forcesdans l'étude stérNe des formes.
Si les faits qu'on a recueillis appartiennent au
.monde extérieur, on songe à tes appliquer à nos
besoins, on se hâte d'en tirer parti dans rintërët
de tTndastne et des arts s'I!s appartiennent à la
consdence ils ne manquent pas de nous enttatner sur le théâtre bien autrement an!mé des passions de tous genres ils nous forcent de prendre
part à toutes tes luttes, à tous les grands mouvements de l'ordre social. Mais la méthode dont
Aristote est l'inventeur, en nous apf'nant à ne
rien admettre, à ne non affirmer sans nécessité,
1
et en s'appuyantpourtant sur des principesqui ne
peuventpasétre démontres, nous force par-ià même
à les chercheren dehorsde la démonstration,à les
puiser dans la conscience ou dans la nature, et
à nous en convaincre par l'expérience car tout

ce qui n'est pas renfermé, comme conséquence,
1
dans un principe Supérieur, peut être constaté,
1

au moins comme croyance, à raide de l'observation. Son objet pourrait être l'InSn!, l'absolu
dans toute sa pureté et son éctat, que la croyance

elle-même n'en serait pas moins un simple phénomène de conscience; telle est, selon
nous,
l'origine de !s méthode expérimentale, et qui1
ce
!e prouve, c'est le fait mcme; c'est qa'eMe n'a
a
pu naitre et prendre racine dans FinteMigence
qu'après Fabus qu'on a fait de la méthode syltog!st!que.

EnSn, il existe encore un autre moyen de
mettre en évidence le rapport de nliaiion et
la connexion intime que
nous voulons établir
entre ces deux méthodes. Lorsque deux hommes
viennent nous indiquer deux voies différentes
et même opposées pour nous conduire à la
vérité cela revient à dire qu'its ne croient
pas
notre intelligence soumise aux mêmes !o!s ou
qu'ik n'ont pas h même opinion sur l'ordre
dans lequel se développent nos facultés. Or,
sur ce point, Descartes est tout-à-fait de FaYN
d'Aristote il reconnaît que notre esprit (tn~nM<m), tout spirituel qu'il est, n'entre d'abord
en exercice que par la sensation, qui, bien
différente de l'impression, pourrait aussi exister
sans le secours de nos organes. La sensation est
suivie de la mémoire qui ne fait
que reproduire

les idées sensibles dans rétat où nous les avons
reçues; puis vient l'imaginanon, la faculté d'en
produirede nouveUespar la combinaison en6n.
la plus noble, la plus précieuse de nos facultés
et la dernière à se développer, c'est KnteHIgence
(a~e&cttMjKaw) qui nous dbnne les notions
simples, absolues et les rapports qui existent
entre eiies. Cest t'exercice de rinteuigence qui
produit la science*. Telle est précisément la
doctrine qui est exposée dans le commencement
de la JMeh~~M<* et à la fin des ~na~~Mp~.
H est vrai que Descartes ne croit pas, comme
Aristote, que toutes tes idées perçues par rinteuigence ne soient que le résultat de la genëraNsaëon ou d'une abstraction médiate exercée
sur les Idées sensIMes ( notiones nM~radiM);i

il en reconnaît qui dérivent Immédiatementde
cette faculté, ce sont les principes universels.
de toutes les sciences (notiones conNBMfM~), et
d'antres qui nous représentent exclusivement!e&
phénomèneset les qualités de rame ce sont les
notions de conscience auxquelles il donne le
Jï~t~. <t~<Nreet. e<se''N, S?9etM.

nom de notions intellectuelles (ne~MWM~ intel&c<t«t/e~)~; mas, du reste, il énonce positivement le principe que nous avons e&é toutà-rheure et qu'on trouve si souvent répète dans
tes œuvres d'Aristote; que rordre dans lequel
les choses arrivent à notre connaissance n'est
pas celui de leur existence Dicimusigitur <!&fer
spectandas ay~e res ~m~M&M in ordine aj cognitionem TMMtMtM, ~M<NM

pro ut reverà

si

de Mfdi~a &~tMmt<r

e~&<Mn<~

Après Bacon et Descartes, on ne prononce
plus le nom d'Aristote qu'avec des injures et
des malédictions ses œuvres sont condamnées

à un éternel oubli on plaint le passé qui les a
connues on admire ironiquement le triste courage de quiconqueles connaît encore, et bientôt
les titres mêmes en sont Ignorés. On abuse de h
méthode d'expérience, de l'observation Intérieure
et de la pensée en générât, comme on avait

A~. at~ direct. &g!fHtS, § 85. JB&&MM rM tB<M?!M'
respecta MMirt MtsNeef~<mtpR-M<SMmt<tr, eue vel p<a-~
~eNMttm&e, ce/pa~ntttterMM,t'e~coMBMnes.
D)., § 82. Cette dIfKreneeMt expriméedans les œovKS
d'AtMtote par cesdeaxmen iMO'j~m: etœtT&pmn',ou bien
!Mtt& ~N90)

et !MiT:t M;W.

abusé autrefois du syttogsme; autrefois, en
eSet, tes formes extérieures de la démonstration et de renonciation~ en un mot, toutes les
figures de la réflexion ont été mises à la place
de la réCexion ette-meme. C'est mamtenaat la
pensée reBech!e, ou, pour parler un hogage

plus en harmonie avec nos habitudes, ce sont
les faits de la conscience et tout ce qui est en
elle qu'on prend sans dëSance pour ce qui est
rëe!tement pour !a réaNté ohjecuvc et absolue.
Mais il y a deux éléments à disunguer dans la
pensée réfléchie. La représentationet l'objet représenté qm alors même qu'il est isolé, n'en
existe pas moins dans la conscience et n'est toujours qu'an fait de la pensée réNcch!e, ou simplement une pensée, comme on dit vulgairement.
On conçoit facilement, après cela, que la représentationséparée de l'objetn'a aucun caractère
de consistanceou de durée c'est ce qu'on appelle
un ~~Kw~nc. D'un autre côté, l'objet séparé
de la représentationest une pensée vague, in8a!s!ssab!e, impossible à dénnir, dont le nom
consacré est HoMMA«'. De ta deux systèmes
cnpoaéa, dont la naissance est dxp & FMaa~e de
!& nt~hodo paftés)OMno; <~ft, d'Hno pat*t, te

scepticisme sensuel que Hume afbrmutë avec
la dermere rigueur; c'est, d'une autre part, le
dogmatisme M~Nec~Me? représenté sous deux
points de vue différents par Spinosa et Le!bnitx.
Ces deux opinions exclusives se disputent avec
acharnement l'empire du monde, jusqu'à ce
qu'il arrive un homme dont la mission est de
ïear prouver que les ph~omenes et les noumeaes ne sont que les deux éléments de la
pensée rëSécMe ou. de !a conscience humaine
dont run peut être appe!e la forme et l'autre la
matière qu'on ne saurait les isoler fun deTautre
et transporter Fo~et coK~K en dehors de la
pensée, pour en faire un objet existant, une
teaKté extérieure, ou un être en sol, sans détruire complètementle fait même de la connaissance. Nous venons d'indiquer le but et le
caractère essentiel de la m~t&«d!* transcenden<a&.

m.

METHODE CRÏTÏQUE
oc
TBANSCEKDENTAUE.

ON

a d'abord le droit de nous demander si

Pouvrage de Kant, que nous allons comparer
à rOfjantatt d'Aristote; si la Critique do la
raison pure appartient réellement à la Logique.
On pourrait en, douter on serait tenté d'y
chercher plutôt un syst~e complet de Phito"

Mphie, quand nn songe à t'importance et à ia
d~cM!M des qMMttoneqn! aont pasaOea on revue
dana <w mnnMtnent eO~bK'. Nous taiMerona à

fauteur lui-même la tache de r&eudre cette difncutté < Par cette critique de la raison pare,
je me propose, dit-U, de substituer une autre
marche à celle qu'en a suivie jusqu'à présent
dans la Métaphysique et de faire subir à cette
» science une révolution compMte, en suivant
s l'exemple des physiciens et dosgeotnetres.
Je n'ai donc voulu mettre au jour qu'un traité
de la méthode et non pas un système de la
science elle-même, dont j*a! seulement tracé

un plan général, pour donner une Mee de
l'étendue et des parties qu'eue embrasse
»
Nous ne rapporterons pas une multitude d'autres passages qui établissent le même fait; nous
ajouterons seulement, à celui que nous venons
de ener, qu'un système de Logique ne peut pas
être Eo!ë, qu'il est nécessairement accompagne
d'un système de psychologie. Quel est, en eSet,
le but de la Logique F C'est de nous apprendre
comment et dans quelles limites il &ut nous
servir de nos facultés intellectuelles. Mais, pour
t&eudfe cette quesiton, il faut dvidemment
savoir quettea oont cea &cu!tda, aMoMe eat leur
<!rit. <<$ h

fxhw ~p, p)~<, dola <<<~Ma«' ~)t.

valeur relative dans quel ordre elles se dévetop.
peut date la conscience, de quelles sources
émanent les idées qu'clles nous donnent; en un
H faut au moins une analyse sommaire
mot
da la pensée, dont nous tronçons d'ailleurs de.
fréquents exemples dans l'Organum et tes ouvrages de Descartes,qui traitent de la méthode.
Aussi Kant est~t injuste totsqn'ii regarde comme
étranger à la science que nous venons de nommer tout ce qu'on a dit sur l'origine de nos
connaissances,sur nos diNerents moyens de nous
assurer de la vérité et tes préjugesqui supposent
à leur développement.Il lui est facile d'admettre,
après cela, que la Logique n~a pas fait un pas
depuis Aristote jusqu'à lui Mais son œuvre est
en contradiction avec ses paroles car, lui aussi,
pour déterminer tes limites dans lesquelles doit
s'arrêter la raison spéculative, il est obligé d'en
faire connaitre la nature et de la distinguer avec

précaution de nos autres moyens de connanre,
1
qui &ont, d'après tui, ta sensibilité et l'entendement. Lui aussi, il traite la question de rorig!ne de nos connaissances, lorsqu'il démontre
C~t. ~<h f~4tt ttMfC, pf~f. df tx ~<M)<MW~it.

qu'il y a des intuitions pures, des notions et
des jugemens à priori qui ne sont que les diverses formes de la sensibilité et de l'entendement.
En6n, H s'occupe des obstacles qui s'opposent
au tcgUime usage de notre intettigenee, lorsqu'à
nous s!gni)!e les tendancesnaturelles, ou, comme
il les appelle, les illusions transcendentalesqui
nous portent à étendre notre raison en dehors
des limites de sa puissance.
Envisagée oous ce point de vue, qu'il est impossible de rétrécir Impunément, la logique de
Kant nous apparaît sur-le- champ comme la fille
trcs-légitime de celles de Descartes et d'Aristote.
Ces deux systèmes si différents, dont elle porte
sur sa physionomie les traits les plus rcmarquables elle ne s'est pas contentée de les réunir
dans un ordre déterminé,comme deux éléments
distincts d'un même tout organique; mais elle
les a identinés dans toute l'étendue de l'expression

elle les a comme absorbes i'un dans

l'autre,

et de cette opération est sorti un nouveau système au moins aussi original et beaucoup plus
prcF"nd que les deux prec~dctus. N'e8t"ce pas,
dans
pt) cHct, <1an6~bacn))tipn de conscience,
M

la pensée elle-même que l'auteur de la CirAt~Ke
de la ra&oH~Kfe~ comme celui des Médita<MfM, va chercher les premiers fondementsde la
certitude et de la vente!* N'est-ce pas là, par
conséquent, qu'il est forcé d'établir le point de
départ de la Logique, considérée dans son universa!ité, ou comme nous ravons déjà d!t<,
dans son application au système général de toutes
tes sciences Mais il va beaucoup plus loin que

son modèle; car Descartes, au premier phénomène qui se présente à son observation, reconna!trexis<enced~unmoiou d'uneréattté pensante,
et de là s'étance vers rinSnt qui lui fait oublier la
nature extérieure. Aux yeux de Kant, l'existence
d'un être appelé moi ne repose que surun paralogisme, et Dieu est un Idéal dont la réalité ne
peut être démontréeni par l'expérience,ni par la
spéculation. Une fois entré dans les profondeurs
de la pensée, il y reste avec opiniâtreté il y perd
le souvenir de son existence; il s'anéantit, il se
transformeen elle avec tout ce qui est. L'Influence
d'Aristote est plus évidente encore, a'il est nosVoyM ~H. pt~'Mfot httttttM < WtMe p~f~).

sible; elle est, en quelque sorte, visible à t'eat
et sensible à Foreitte; car toutes les règles essentielles de rO~o~Km, toutes les ~w<~
par
lesquelles la réflexion se manifeste dans le langage deviennent !c! tcs~crme~ ou les fonctions
mêmes de la pensée; formes constitutives de sa
nature, q~eMe appliqueà tous les matériaux qui
lui sont donnés par les sens; fonctions qu'eMe
exerce nécessairement sur les éléments fournis
par l'expérience, mais dont on ne peut pas faire
des réalités objectives qui existent en dehors et
indépendammentde la pensée. Nous allons
esde
démontrer
sayer
que la plupart de ces formes
sont empruntées à FO/yanMM!, mais dans un
but qui les ennoblit et les élevé à la plus haute
dignité. Il nous sera facile de nous convaincre que
fœuvre du philosophe grec est comme un symbole du système transcendental. Chaque parole
de ce symbole aura une signification profonde
elle sera interprétée par la pensée, mais non vMfiée par resprit; car il ne faut pas oublier qa'it
M'y a nutte rdalité derrière ces abstractions.
Et d'apord, te tiys~n<e tout entier de la logique
t!« KatttMt cM~u obxntn(Hp)ttauf je <tt~M« ptan qxe

la logique d'Aristote. Comme cette~i, il se divise en trois parties, dont la première,intitulée
~fM~ ~Ke des notions, a pour objet tes Cormes
les plus simples de la pensée, en un mot, les
Catégories. La seconde est r~M/r~Medes jltgements, dont le titre indique asse&Meo, au moins
quant à présent, tes matières quelle embrasse. La
dernière est la DialectiquetrontceHJen~de, ainsi
appelée parce qu'en nous faisant connaitre les
diversesformes de la raison spéculative, elle nous
signale aussi tes abus dans lesquels nous tombons
à leur égard, l'extension illégitime qu'on est en-

tndnë à leur donner, par t'enet d'une iUusion
naturelle. Nous allons examiner successivement
ces diverses parles dans les limites de la question
que nous avons à résoudre en même tempsnous
dironspourquoi nous n'en reconnaissons pas davantage contre tes propres paroles de l'auteur
On ait que la Critique de la raison pare se divise en
deM grandes paftiM ( doBtt'aoe est la acienee de. ëMmen)<
(e&t)Ma<<M'~Are),et t'aftre la science <)e la ntethade (M<'«e'
~oM<'e). t<a pMMiere eamprend t'~tM~Me tr«Mpen"
tmttp <<< fxrmM <t« la M<M)bH!)<,<'t ta ~~tf<'
<r<!fM<'M~m<Hff q))) *'oc('Mp<' dot fomM t<e t« pen~e.
<<~<Htf, qn)

Dans le système particulier des Catégories,
tel qu'il est exposé dans la Critique de la raison
pure, nous avons plusieurs choses à distinguer
1 les notionsde temps et d~espafe, qu'on appelle
des intuitions pures, ou les formes de lasensihilité et que, malgré ceta, nous admettons au
nombre des Catégories; 2° la classification de
toutes ces notions, que l'auteurlui-mème appelle
de ce nom, et les divers titres sous lesquels il les

a distribuées; 3" tes termes particuliers, qui sont
compris sous chacunde ces titres, ou les Catégories eHes-memes,prises isolément dans les diSBrentes classes quittes composent.
Sur les notirus du temps et de l'espace, considérées seulement sous le point de vue subjectif,
Kant est au faad parfaitementd'accord avec Aristote. Le premier les appelle des ytMm~t~! e.c~t~fM (extensiveg'roM~e/!), et le second des~Man<<~ ~H<~M~ (j:Mw <n~~)) ce qui est absolument la même chose. Tous deux reconnaissent
qu'elles ne sont pas le résultat d'une synthèse arbi.
traite, mais que chacune des parties dont ettes se
composent a an place (t~tt'ftMMtee t'ctativcMOtt à

tt)H~ t~antK)St~t-~(tirP <)tM~MOM&SO~

données dans leur totauté infinie, et qu'elles
forment par conséquent deux unités
n'y a
qu'un seul temps et un seul espace s Peu importe après cela qu'Anstote en fasse des Catégories et Kant des intuitions pures ou des formes
de la sensibilité il est certain que ces deux e!ëments n'appartiennent pas p!))s à la faculté de
sentir qa'iis ne ressemblent aux autres concep~onsétrangèresà rexpënence.Il seraitabsurde de
prétendre que le temps et Fespace agissent sur
nous comme les objets extérieurs ou toute autre
cause capable de nous émouvoir en un mot, ils
ne parlent qu'à notre IntelHgence d'un autre
côté, ils n'ont pas entièrementle même caractère
que les Catégories proprement dites, car ils sont
divisibles, quoique l'esprit les conçoive d'abord
dans leur totalité et Jeur unité. Mais a-t-on le
droit d'en conclure qu'us ne dérivent pas de la
même faculté
ne le pense pas, et Kant luimeme avoue le contraire lorsqu'il prétend que le
fait généra), que'cet acte primitif de la pensée,

Il

Je

~«~. Mrht., ch, 4.
14, S,

K~<, B<tM<. 0'a~wnd.,

tf<Mwc<Mkm,,

t48, M'p~tM'<~

dont les. Catégories ne sont que des fonctions
particulières, s'applique aussi au temps et à respace, sous le nom de yn~e~e Je ftmag~MMtton<.
Or, où sont les éléments qui doivent être
l'objet de cette synthèse r Ils ne peuvent pas être
puisés dansFexpcrIence,pu!squ'3s doivent représenter un &tt priori; d'un autre côté, tout fait
a priori, tout ce qui est étranger à rexpenence
et à la faculté de sentir nous sommes obligés de
le rapporter exclusivement à la faculté de penser
ou à l'entendement pur. Donc, ce qu'on appelle
les formes de la sensibilité rentre dans la classe
des notions et des Catégories. D'aUteurs, de ra~en même du philosophe allemand, les parues de
l'espace et du temps ne sont que des limites, ou
le résultat d'une pure négation Ainsi, malgré
tous ses efforts pour apporter au monde une
doctrine nouvelle il n'est parvenu,sur <*e preïB~F point, qu'a reproduire la doctrine d'Aris.
C)-:t. de la t-aiMa pHre, §

16., p. 97-100, M'p)i~M' <!(<)!.
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tote, et même nous ne

savons pas s*H s'en
éloigne beaucoup dans le sens objectif; car rau-

teur de l'Organum ne reconnatt nulle part nne
réalité correspondante aux deux modes de la
pensée qm viennent de nous occuper.
La ctass!6catmndes notions de l'entendement,
auxquelleslé nom de Catégorie est exclusivement
réservé dans lesystèmede Kant, se fonde, comme
onsa!t, sur une classi6cation préalabledes juge-

ments. Mais eeue-e!, sur quel principes'appuyet-elle et qui en est l'auteur Kant ne répond
nulle part à ces deux questions, dont la solution
est pour nous d'une haute importance. D'abord,
1
Fauteur ce n'est pas lui, quoique, par erreur ou
par oubu, il n'en nommepas une autre. Du premier coup-d'œH il est facile de reconnaître, dan&
ce tableau des jugements,. le système d'après
lequel ont été ënumérees et analysées les diverses
espèces deproposMon, dans le traité de l'Interprétation et dans les pro!egomenes des Analytiques. Il n'y a pas jusqu'aMX noms qui ne soient
rpsMs les ïnCtacs, à FMceptMM de qHe!qHes-una,
Cftmme notta ravana d<~ d~tnanM dans la pr(<M~t-c pM~ip da cet OM~ra~. NOMS ~t'oMa Mu)~

ment remarquer ici que cette identité est plus
compter qn'on ne serait tenté de le croire après
une comparaison superficielle. En effet, tousles
jugements reconnus par la Critique de la raison

pure sont représentes dans rO~o~Mm par des
propositions de même nature Celles c!, à leur
tour, supposent nécessairement les Catégories
d'Aristote. Ainsi, sans tes Idées de quantité, de
qualité et de relation, aucune espèce de proposition ne saurait être conçue. La modalité n'est
pas une notion simple eue renfermele temps et
t'espace, sans lesquels on ne comprend pas la
distinction du contingent et du nécessaire; le
sujet représente la substance; enfin, le verbe,
avecses trois formes fondamentales, exprime Faction, la passion et la situation. Kant est donc
bien injuste en reprochant à Aristote de n'avoir
Cela ne s'appliquepas seulement aaxjttgenMata opposés,
mais encore à ceux qui naiasenl de leur rëonie)). C'est ainsi

une prop«Hti<M ~td~St~ (~~ ~MM<) qui lient !e
milieu entre t'tMrm<tt!oa et la négation, xMprapMitMn
o~o~c~He~ et enNn uno propoa<tio)t<WR?~~«p, qn< tt'Mt
qH'<) y a

pas
(VC~.

)tM)rp ph(Hp que )'oxpr<"t)«n d'HH

))))?))'? ttot'~HHfMtatt~t.).

j~emmt (t)~oacttf

pas Je système,dans le tnoment BtemeoM itae"
ecpte, avec une aveugle conSance~eetuique te
pMtesophe grec a si peaiMopaentédine par F«bservation <)e la parole et de ta pensée t.
Ma!atenan~ que nous connaissons te principe
de leur cta~ittcaUon, il nous est facile de d~termmer la nature et l'origine hbton<jM<!des CaMgories eMcs-M&mcs.Chaqueespacede propus!t!"M
McooHue par Aristote exprime parette-mcme,
1
indépendamment de ta s'sniHcatKM) des mots,
c
une opération particulièrede la faculté de penser

ou de t'cntendemcnt. Ainsi, la propositionattirmative est e~Mcmment reupressina d'une synthèse par laquelle nous réunissons en générât une
représentationà une autre, Il en est de même de la
proposition négative et de toutes celles que nous
avons énumérées. Ce sont autant de figures dont
nous sommesoM!gcs de nous servir pour exprimer
les résultats de la rtnexion. Je les appellerais votoni!e.s ks formes universelles et invariables de la
parole, car elles ne changent pas avec les mots,
1
qui en sont comme la 'natiërc ou les éléments
Cnt. de la raison pare, septième e<tit., p. 79.

eotMMgcnts. A eea formM pnretnent s<'ns!M<!$
correspondentdes opérationsinteMectucMCs~fga'

lement inatMrabtes et nécessaires, qu'on peut
étudier en elles-mêmes, !n<!<!peM<ta<nmeat du
sujet sur lequel elles apercent, avant de connaitre les matériaux qui leur soat fournis par
!'e:tp<!r:ence. Tellessont pt~c~ment les CaMgeries de Kant, par lesquelles on a voulu Mp~eater toutes les formes de la pensée humaine
s
toutes les fonctions de l'entendement qui se n!Mnissent et se confondent dans un actesupenear,
dans le fait primordial de r<~ert~mH~t<fs. !t
n'y avait donc qu'un pas de la théorie contenue
dans tes premiers. traités de rO~MMnt & cette
doctrine des Catégories sur laquelle reposent
et sont pour ainsi dire calquées toutes tes parties
de la philosophie transcendcntale. Ainsi que nous
l'avons déjà dit, elle a été produite par la fusion
de la méthode psychologique de Descartes avec
tes formes extérieures ou les figures logiques d'A-

mais cette origine ne lui ôte rien de son
élévation et de son indépendance.
L'analyse des notions est immédiatementsuivie
de cette des jugements, qui ne renferme aucun

ristote

luttât nanveaH, qn! n'a!oMte)r!pn,p«Mr le Otnd,
&tadoctr!nedpsCaMgor!ea dont elle n'est qu'un
appendice ou un snnpte commentaire. Apr~
avoir établi que nos prétendues eoona!sMaee~
à priori ne sont que les fonctions de FentOMtc"
mentcih des <K:tes<Sman~~H ~MM iot-m~~e, qu!,
dans le systèmede Kaa~ ne peut pas ~tra dii.tittgMë du fait g6<~fa!Ae !apCtM<!e, on deta!t noHt
appren~te commences trësuhatsdc notre ac!!v!h!
nous semblent )mp0!& par une force étrangère,
parquet procède, instinctif ou f~ttuch!, ces <bne<!oHSMnteouvert!esendonnées, en notions ou en
idées, et dans quelles Mantes, sous quelles cond!t!ons!test permis d'en faire usage. Tel est pn:cisément l'objet de cette part!e, composée tout
ent!ere, comme rauteur le dit hn-memc de
règles ~t~a~tMCt qu! nous enseignent ptutAt ce
qu'H ne faut pas iatre ou les abus, qu'n faut
éviter pour ne pas tomber dans t'erreur, que les
moyens mettre en muTrc pour arriver à la
vente Elle m'a pas échappe plus que la precc'Voy. anal.

<<et.

d<s jug< menti, intrud.

p. 127 ct 159,

th'nt<' t'inHMcncc tante-pM~antado fO~MfMn.

Mais, ntatgr~ h titra dont t'lie est re~tue, <a
n'est point dans tes formes extérieures du jugement, telles qu'elles ont ~MtOtnpnsea et dMs<!e$
par Anstotc ce n'eiit point dans tes diverses
t~M~s ~e!a prop<ts!<!on que nous ea troM~CFonit
\~r!taMe origine un }uge)H)Cat
la base et
trattsceatteotat xe rc~efuMe pas & Mn jugement
or<HaifM

il ne Fepr~semh* pas simplementle lien

qui unit deux MCe~ ma!s la condition & laquelle
un lien de ccUe nature (!e\!cnt Mgttune,ma!st&
loi qui régit toutes nos connamances, et quetqMetba un rapport invariable entre tes}Mgements
theor!e qu'elle renferme M
eux-mêmes.
saurait donc être expliquée que par celle du
syllogisme et tes règles da raisonnement. Or, le
syllogisme dégage des subtilités innombrables
dont il était si long-temps henssë, cons!defô
du point de vue le plus élevé et réduit &ses
éléments indispensables, peut encore êhtenvisagé sous trois aspects <* par rapport att
principe sur lequel il est fonde ou en vertu
duquel il doit être admis comme un moyen
légitimed'Etendrenos connaissances;car,s'M n'est

pas }Mt!Ce par une M eM par une croyance
Btodamentate de la coasoenee~ il faut la repousser
eoMme un procède arbttratM et ixopMesant:
2" par rapport à Pacte même, & Fnp)!fat!on
intellectuelle qui te const!hM et en repr&ente
ressenceiovariaMc; S" par rapport aux forme
sous toqueMes il se manifeste, soit dans la cons.
scionce, soit dans la parote et par ces formes
noas entendons, non pas tes Cgures qui M'exercent aucune inMaence sur la pensée ntab les
diverses espèces de syllogisme. Nous écartons
pour un instant ces dernières, qui font la base
d'une autre théorie, et notre attention se portera seulement sur t'acte et le principe du raisonnementdeduct!f. Malgré te cachet d'originalité
qui leur est imprimé par le langage et les Mecs
du criticisme, il ne faut pas faire de laborieux
eNbrts pour retrouver ces deux éléments dans le
~cM~e transeendental et le principe ~r~<e
de nos jugementsà priori

t
CM! entre ces deM ebjttt qae se partage Panatyse dm
jngonetm, qoe l'auteor dt~ite en deM Met:eM La pft'B:~tMtmtM<eh<cAamt<6Me<<!Mne<&m<&fe<)<en<&<M)!<

O'abord te MtSMtM'mcat, quand on Pexaawne
du point de vue d*Ar!sto<a quand on considère
t'usage qu'on fnMtgen~ratement,ne repr&eote
pas, comme le jugement, un simple résultat
ou Moe vérité acquise, mais facte même par
lequel on y est condMh, rop~ratipn ou reCoft
qui nous aide à la trouver, s! toutefois elle n'est
pas perçue immédiatementpar la raison ou par
t'~pfricMe. Ainsi que nous t'avons prouvé
aHteurs <, cet acte cons!ste à identifier une venM
particulière avec une vérité generatc, on, ceqa!
est exactement ta même chose, à nous représenter
le générât par le particulier,l'abstrait par le concret, à t'aide d'un résultat intermédiaire.M est
exprimé par le syllogisme, et cependant il n'est
ni dans la majeure, ni dans la mineure, ni dans
la conclusion, ni même dans la somme de ces
propositions, mais dans le lien qui tes unit. Tel
pur et la deuxime, ~<<~<ne de <<MMles jtrtOe~tM <& <*MVient ensuite
emuiteune
uaetMMtnte
Mcttonqoin~t
qui D'est
tendkfnentpttr.
scadment
troisième section
par. Vttnt
pM annone~e dans HntntdaetioB,ptree qu'tMe de en <p«!qae MMe le t~nunë des doK precëdentes et de roatmge
entier; elle traite de la dtsdnetioa dM~Mnmn~aM et des
<MtM)&!tt.

Vey. anat. de M~aMBn, pttn)ietMaM!yt.

est ta MtcsMatM qui constitue le tâtonnement

et qui donne au syllogisme une ferme invariahle,
dont les figures par~eutieres ne sont que des
mod!<!cat!otts Mns importance. Élevé & son plus
haut degré de geodra)K< il n'est pas autre chose

quête ~c~mc <rwMCCM<~fHMf. En etiet, par ce
nom bn!MFC, Kant n'a voulu désigner que cet
acte de ï*!uteM!geuce qui sert de Heu ou de terme
moyen entre te part!cMt!e. et le générât. Mas
ici le général cet ta pensée elle même, représentée par les Catégories le particulier c'est le

résultat de rexpenence ou de ta sensibilité et
en6n, le moyen par lequel nous réunissions des
éléments si dHïërents, ce n'<-st plus cet acte presque mécanique dont le syllogisme estrexpresHon,
mais un procédéinhérent à taconstttuuon la plus
intime de t'ame humaine, et dont le secret ne
sera jamais entièrementarrachéà la nature*.
Quant au principe de contradiction, qui fait
la base du syt!og!sme, Aristotei'a formulé, avec
DtMer &teaMt&tMM tNaerea ~eMf<m<&a&< <&e verborgene JK<BM<M den <<~e<t <&f)!tentcM<e'ieH&<& <&f<m
wahre Nam~r~ye wir der A<!<M'Mt<f<rKcA/e))M& abra<&e)),tm<! aie tmwr<&e&<vor ~eg'e<t legenwerden (p. i!3~
<d:t. cit).

Mac adcMraMo p~eMoa,

dans le trtHMeme livre
de la Métaphysique <. Seuiement!! n'est pas là
entiÈMment & M place car il ne peut rien ajouter à nos eonnaissances il n'est que le moyen
de les développer et de nous pf&erverde rerfCMr.
C'est en cette quatit~ c'est, comme principe su-pWme~ comme <;r<<er<t(m absolu de t'anatyse
qu'il a été reconnu aussi dans la <~<M~re do la
M&w<~M~ mais sous une forme trop exclusive
et bien inférieure, dans notre opinion, à celle
que lui a donnée le philosophe ancien 9. Ce que
Kant a nommé le pnne!pe supF&mede tous nos
jugementssynthétiquesn'est pas une de ces lois
de la raison ou de la conscience qu'on appelle des
vérités premières; c'est une formule qui résume
son système et exprime à merveille t'!dee fonda-·
mentale de toute sa philosophie.
peut être

T%~f<M<~<fx'4x'
(Mtaph.,

<)~ t4 AMt

Mv. S, eh. 5).

'Ah formuledAristote Kmt veut mMtMr edte-t! s

t.'aMnbnt ne peat pas dire en MatMd!ct!m avec te sujet.
&Ment C&ge kommelCM PnE<&a< .M M~M~ Not NM&r«p~M-Af (p. 159 et MO). Mais il est endentqa'dtesuppose
déjà la prenxtM, tt qu'au lien de gt~ttr, elle perd en élen.
due, pMaqa'cUcne pcnt s'appliquerqn'MMjage<nemt.
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Mpn<n<! en ces termes t'exp~nence est impes<nb~ mB& t'amM 8ynthet!qme de la peas~e, dont

tes CaMgoncs sont autant de fonctions neeesSMres; ce qui revient à dire que les notions de
reotendement pur M sont pas autre chose ~M6
les conditions de l'expérisnce.

Les différents genres de raisonnements reconnus par Aristote servent de base à la troisième et
dem:ere partie do système de Kaot, & celle qat
est intitulée Dialectique <ran$ce~n<a&Naos
nous rappelons qu'ils sont au nombre de trois
le syllogistique (w~-rr~), plus vulgairement
appelé le eatëgonque ï'hypothet!que (4 M!K9~e<M:), et !edis;oMttf(~pMc)*.A ces trois formes

M~ar!aMes de tous nos raisonnements,bien plus

genëmtes et plus réelles que ïesEgures, correspondent autant de formes nécessaires de la pen-

sée, autant de notions à priori, qui subsistent

indépendamment des matériaux fournis parrexpenence, comme tes figures indépendamment
de la s!en!6cat!on parttcnmre des proposMons y
et des mots. Mais ici la pensée et ses divemet
Voy. ma!, de fOr~amm.

tw. t, d*. as « ss.

Aritt., pKm. ma!yt.,y

<brmM, sans. changer absolument de nature,s

prennent d'acres noms et un autre caractère;1
elles jouent un rôle motnssoMe, onahauss! ptus

brillant que dans les parties précédentes.Ici 1 la
pensée c'est la M&on, et les notions d. la raison
sont les K~e~ Le but de ta raison est d'éteTer
toutes nos connaissances à leur plus haute unité;i
elle est aux résultats et aux règles de l'eatendement ce que celles-ci sont à Fexpéneace. Une
règle ou une condition étant denaëe, dteÏN
soumet en vertu d'un besoin tout-puissant, d'une
nécessité inséparable de notre constitution intellectuelle a une condition supérieure et celle-ci à
t'!acond!une autre ;usqu'a ce qu'ettcarrnea
tionnel ou à l'absolu, 1 qui n'est pas autre chose
totalité de toutes tes
que t'unHC suprême ou la
conditions. tt faut donc que nous ayons a~orf,
notion de
que la pensée puise en ette-m~me une
cette unité, et c'est précisément ce qu'on appelle
de ce
une idée de la raison pure. Les notions
genre ou les idées de la raison pure sont au
nombre de trois, ni plus ni moins, comme les
diverses e~ccs de raisonnement que nous avons
distinguées :out-a-! heure <" run:te absolue du

sujet, ou le moi, rhomme'eonsH~re commeun

tire pensant; 2*

FumK absome des conditions
relatives aux phénomènesqui représentent ici les
objets, et dont FensemMe constitue la nature;
3" tacon<ut!on absolue des choses en genêM!,oa

ne donnerons pas de plus grands
détails sur ces resojttats; nous ne ferons pas eonnattre les sophtSBMS naturels qui nous y conduisent, parce qae notre but n'est pas d'exposer
Dieu

NoH9

le système de Kant, mais de rechercher ce qa*)! a
conserve deceht!d'Amtote. Nous nous contenterons de faire remarquer que tes Idées de la raison
pure ne sont pas autre chose que les Catégories
élevéesà la plushaute puissance mais seulement
les (~Mgones de la relation; car les autres ne
peuvent pas arriver à l'absolu, ou d!spara!t toute
différence de quantité et de qualité, où il n'y a
pas d'autre mode d'existence que le nécessaire.
Par conséquente elles n'ont pas même autant de
valeur qu'à leur premier état ïorsqu'euess'appMquent immédiatementaux données de Fexpenence elles sont absolument vides de toute
DMtct. tHBseendent., p. 374-M7.

v<!riM objectée.En

«a mot, t'honme,

natwM et

Dieu ne sont que h penaSe humaine, qui, sembtabte !a gtrenouNtede h Mt!e, se trava!e et se
gonNe de vent pour se donner un air de sanerio-

ntettdegfandear.

tV.

MCM~E SP~CMtAMVZ.

LA Logique de Kant encore à peine connue
parmi nous, est déjà presque ouNIéeen At!emagne, eu, dans l'espace de quelques années,
ette était parvenue à une sorte de domination
absolue. EHe a fait un bien immense à ce pays~
1
lui
le
consolerde
r!mpu!sance
en ouvrant, pour
de la raison, l'immense carrure de l'expérience
et de faction. EMe a développé dans son sein la
vie et le mouvementmenacés dètre étouS& par
le génie de la spécu!at!on~ qu'ette a Nesséa mort
avecses propres armes. Quelques-uns vont même
jusqu'à soutenir qu'elte a sauvé la ttberté et la
natmnaKté allemandes. Mais malgré ses uom-

breuses et solides qualités, matgre sa profondeur

et sa perfection comme système, elle n'est certainement pas, comme elle en a la prétention,
le degré suprême de la science et la solution
dt:nn!uve de toutes les questions qu*ette a soutevccs. It y a plus que ceta elle reatenae dans
ses doctrines les plus essentielles le principe de
sa raine et le germe d~Hoc doctrme sup~) icme

qui j!a dévore, qui rabsorbe aHjourd'hat, ainsi
qa'e!te-mcme avait absorbé autrefois les deux
méthodes précédentes. En eNct, si t'homme
1
la nature et Dieu ne sont que des productions
de la raison; s!, après que tout est anéanti
dans la pensée, il reste encore quelque chose,
c'est la pensée elle-même eons!der~e, non pas
sans doute comme la reprësentattou de ce qui
est, ou de la réalité mais seulement comme
pensée. n n'y a donc ptas deux choses à distmguer savou' t'ex!stence ou la réalité d'une
part, et la pensée de l'autre mais la pensée est
la seule réatttë, et réciproquement, la réalité
c'est la pensée. Or, s'il en est ainsi et si l'on
prend la pensée dans sa totalitcr, dans son <~emfnt le plus pur, à ce degré supérieur on elle
prend le nom de raison en pourra comerttf

les deux propositions précédentesen epUcs-ei
qui ont exactement la même vatcm M qui
est rationne! est réel et ce qui est réel est

rationnel.

and t~M

~<W~t!

H'M'AA<?A,

WN'~ScA M~,

ist

–PaP

les formes de la rcHonon,
e
celles
font
qui
extérieures,
intérieures
soit
ou
la base du système de Kant ou de la logique

conséquent toutes

d'Anstote, ne sont pas autre chose que tes (ormes de la réalité et de rexistence. C'est prce!gëtacnt le développement je n'ose pas dire ta
démonstrationde cette dernière propositionqui
constitue la tog!qHe~~e«&e, ainsi nommée,
t
n'est
ni
une
parce qa'eUe n'est pas pratique elle
méthode ni un art comme les systèmes précédents eue ne prétend pas nous apprendre ce

que nous avons à faire' pour comprendre et
développer la vérité; mais comment la vérité,1
la réalité ou la pensée, en un mot, comment
la Divinité existe, se développe <*t se comprend
ette-mëme. La logique spéculative, comme on
peut le voir dès à présent, est le couronnement
et la )usti6cat!oa de tous les autres systèmes de
torque mais en même temps, et pour cela
m&me, eMe cesse d'appartenir exclusivement à

cette branche de ta Phitosophie; elle se confond
avec la science la plus etevee qu'on pni~e eon"
eeveir, avec la Métaphysique ou l'Ontologie.
La logique de Hëget comprend donc A h fois
et celle de Kant et celle d'Anstote. C'est ce qae
nous apprenons de tut-n~me, !oK!qn':t dit que
la matière de la Logique ( das A~&cAc) peut ~re
cnT:Mgee sous trois points de vue;
le point
de vue abstfaït ou de l'entendement qui a
donne naissance la la logique vulgaire 2* le
point de vue dialectique ou de la raison négative,
de la raison aSparde des objets, qui donne naisa
&
la
doctrine
transeendentate; 3° le point
sance
de vue spéculatif ou de la raison pos:t:ve. Dans
son opinion, ces trois points de vue ne peuvent
pas donner naissance a trois parties distinctes de
la Logique, encore moins à trois systèmes
opposes mais ils représentent autant d'époques différentes dans le développement de cette réalité
logique ou de cette pensée réelle (d~ logischreele ) dont nous avons parlé tout-a-t'heure
Nous pourrions ajouter que cette MentiEeation

f

Encydepedie des Mtenee) phitMoph:q),M,tnH<. ~it.,

p. ?,§79.

de httfgxpte et de la Metaphys!que n'est que
t'iettVM d'Aristote, ete~a à la tfosieme pn!ssance d'abord eoMme~w~o~B,easu!te comme

~M<

et enfin comme HMt~e.

it nous est donc )Mposs!Mc, si nous voulons
rester CdMcs à notre sH~et, si nous ne voulons
pas entrer dam une sphère nouvelle et sans
t!m!tes~ do nous <!t':nare beaucoup sur cette
de~Mpc transformationde la soence dont Anstota nous a Mgu<! le premier monument. Il faudrait d'ailleurs pour t'exposer d'une maMttre
intelligible pour en donner une analyse com-

plète embrasser, dans son ensemble, la philosophie de tMget, ce qui est encore plus étranger
à notre tâche et pourrait fournir la mature de
ptus!euM volumes. M nous sutura d'!nd!t}uer ce
que deviennent trs principales formules de
~aHKm dans le système de la logique spéculative.
Aux yeux de Hëget, cette branche de ta Ph!losophie est la premMre et la plus importante,
parce qu'elle est la base de toutes les autres.
Il la dëCmt la sctence de i'tt&M ~<M~, de t'utee
considérée dans rëtëment le plus abstrait de la
pensée, ou de la pensée ette-même dans la to-

t'

talitd des <aadi6eat!ona et des lois qu'alle se
donne par sa propre pwcaance. Apr~s l'avoir
dcBme, il la divise en trois parties qu'!t appelle:

la doctrine
<W/A!<~

d!~

f~tfs, &t <<M:~<H<?<&f<~MMea et

la itotion.

Dans la première parMe, nous ossistons pour
ainsi dire à la naissance de ~trc. Nous le voyoM
d'abord rien, pus <~CH~ puis c.c&<ef. Une
fois arrive! à rextiiteace, H passe par d!v<!Nea
transformations toutes bien dettes, et qui cependant ne sont pas autM chose que les Categeries ce Kant et d'Anstotc. Les premièressont la
qaat!M la quantité et la me~M~, qui resutte de
la combinaison des deux précédentes
Dans la seconde part!e, nous trouvons toutes
les autres Catëgones, sansaucune except!on. et
même des Catégories nouvelles engendrées par
la combinaison des anciennes nous y voyons
comment t'être essentiel se développe suceessi-

Bo aMem. du JH<MM. C'est une <ptBtM detennia<e,
m?tMm<tmt (autre distinction de Kan<,an<tnet<eMt<ache
nne existence on nne qualité. Vea& parque: Hfeet la d<6nit, dans son hnci~ebarbare. m )<M)tfam ~tMNto<du
tcaNf~w ~ttmtMn (p. i20, S 107 enw. <at~.

vement sens les termes de la substance et d&
PMentiM, du pMenomeaeet de la réalité de la
pM~witiM et de la nécessité, de la causalité, de
la réciprocité, et, en un mot, de tout ce que
nous appelons une notbo simple et absolue.
C'est principalement t'tnnHCnce de Kant ses
etass)<!c8'!ons et son tangage qu'on reconnait dans
ces deux premières parties.
Dans la troMeme, nous rencontrons exctns!vement et dans l'ordre même o& elles nous sont
parvenuespour la première fois, toutes les formes de ta logique d'Aristote, la notion le jugement et le syttogsme avec toutes ses <!gures
mais sur une échelle bien plus élevée, et revêtues
d'une dignité que personne n'avait encore songé
à leur accorder. Voici comment Hegel s'exprime
à ce sujet a Si les formes logiques n'étaient que

et impuissantes de
nos pensées, on pourrait se dispenser de les
les enveloppes inanimées

s connaitre; elles ne formeraient qu'une histoire
s indifférentepour celui qui cherche la vérité.
Mais ce n'est pas'ainsi qu'U faut les considérer

» elles sont, au contraire, i'c~rA Mtwt de &)
raa~&e, et rien dans &! ratïNt~ n'est ~~M

s que ce ~M< fe~/Mr CM~ormet et dans ces

~~mtM*. < Et en

CMpt, d'abord ta notion

( der ~<~) c'est ce qui est easentiettcment
libre c'est la puissance qui existe parette-memc i
elle est seulement une Abstractionparce q<t'eMe
n'est pas encore la p~~e dans la totalité de ses

manifestations, parce qu'elle n'est pas ridëe i
mais en eMe-m<!mc, eMe est concrète et reçue
Le jugement, c'est l'identité du gênerai et du
parUeutter car FaMr!bHt n'est pas autre chose
que le générât; le sujet, c'est le particulier; et
en6n b coputc, c'est leur identité. Un seut
exemple suffira pour faire comprendre relativement au but que je me propose, ce que devient
le syllogisme entre Ics mains dcH~get. Dans son
opinion, la société humaine, 1 représentée par
FËtat, n'est qu'un système de tmis syllogismes
dont ctmcun appartient une figure différente.

D'abord la personne humaine, qui représente
le terme mineur, se soumetà la loi ou bien au gouvernement, qui représente le terme majeur, à
cause de ta nature spéciale de t'homme qui représente le terme moyen. Telle est la première6gure.
Ouvr. cit., p.

i6i et t62.

'tbH.,p.t64,§i64.

EoaMte, par ta volontéindividuelle de chaque
personne, de chaque citoyen, la cata)?e spéeMe
de rhomme, ses besoins physique et moraux
trouvent leur settstactton~tnsl'ordre socM, ou
marchent d'accord aveeW~oMTernement et la
loi; ils se r~Ma!ssent comme les deux termes
d'une conclusion. Te!!e est la seconde figure.
EaCo, la société, !a loi ou le gouvernement
dev!ennent à leur tour le moyen par lequel rmdMdf peatconsemerM nature morale et sociale,
ça la nature humaine se )~a!<ser, se conserver
dansriodtVMht*.
On explique de la même façon le système du
monde, le momementett'organtane en un mot,
tout se &:t, se maintient, se développe par jugement et par syMog!sme, après avoir été renfermé
d'abord dans la not!on on, pour me servir du
tangage énergtqae et tranchant de Fauteur, tout

est une notion, tout e~Mn/~eme/tt, tout est
Quand la pensée a traversé toutes
un y~&nte

ces formes, autrefois stentes et gtacées, mainteOav.eH.Si90,p.i94.

(p.

~&t &< jB~r~(p. i7S). ~&<N~<&d'eat tK~tt
i7<).
iM, S <6~) ~<M &«te'SdUkM

nant6:an!meesets!<ë<:oades; quand e!h:estarrivé par ses propres efforts et sa puissance infi-

n!e à son dernier terme de deve!oppement~a!oM
elle prend le même nom que dans le systèmede
!o!n d'être
Kant elle est
une abstraction vide, entièrement s~pan'e des choses !o!n
d'être le contraire de la reaKte, fJM~, aux yeux
de H~ge!, est la réalité par excellence et h seule.
reaHte elle est !a vente absohte qui a conscience
d'eMe-mjSme, te vrai en soi et pour sa!, elle est
l'ideot!tc du sujet et de l'objet, de l'idéal et du

t'/<&s

et de FMn!, de t'esprit et de la
mat:ere, du contingent et da nécessaire, et de
tout ce que l'entendement ou la logique ord!na!re nous représentecomme opposé ou contradictoire. ~Mc est rëterneMeerëat:on; elle se développe
éternellement selon les règles de la Logique t; elle
est l'esprit et la vie éternels. !t n'y a qu'une Hee,
c'est Dieu En voilà assez et peut-être trop pour
justifier ce que nous avons dit plus haut du eamctère générât de la Logique spéculative et de

rëd, da

C*Mt ee

pretente

d

Cn!

que H~gf! vent dire par cette MpMNtonqui M
&êq)temment dam Ms tMtKS (<&<<M<&eter

jpfeeeM).

Voy. En~dep.dtBMtacaphaM., p. 2M et teq.

t'mOaeoce qu'ont exercée sur elle les trois sys"
tèmes p~eëd~ts. MMateaant~HMttem~qKS

nous fassions eoaMa!tre en peu de mots les <:oas~qaeaMS à la fois sp<'en!a~<s et pratiques t le résultat denMerawqad a<tt~onte<mtttMt et )faoalyse du système d'Anshtte et Pëtude Mstonque
des diverses tMnstbfxaattons qu'il a saMes depuis le temps tA il a paru dt)Mle monde jusqu'à
nos

jours.

Conclusion.

t<M

quatre grands systèmes qui viennent de

passer sous nos yeux, dans leur ordre de succession <:hrono!og!q))e, peuvent ette eonsHerës

à la <b!s, et comme autant d'e~ncn~ et
comme
autant de <r<w~ornM<tMM nécessairesd'une seule
et même science têt est, en trois mots, notre
propre système.
Et d'abord, comme transformations,ils nous
présentent une gradation admirable; ils nous
montrent comment rhumanitë s'étève lentement
de la sensation à FacUon, de l'action à la
flexion ou à la ptnsee, et de & seulement à
fessence des choses. La sensation est représentée

t~

par le système d'Arstote, qui exprime prr det
ngures, par des symboles presque matériels
s
les conditions auxquelles nous arrivons à la
vérité. L'action est représentée par Descartes qui
résume tous les moyensjj~tondre
vérité dans

la

t'ohservat!oa, c'cst-a-dtM?, dans t'asage même
de notre activitéintellectuelle. Kant, réduisant à
de simples formes de l'intelligence ce que ron
prenait avant lui pour la vérité elle-même dans
son caractère le plus pur et le plus ëtevê est
la personnification du moment de la rë<!ex!on ou
de la pensée. En6a, Hëget a transBorméla pensée
elle-même ea reaUté.'

De ptus ) chacunede ces quatre transformations est parfaitement en harmonie avec le caractère aat!onal du philosophe qui en est Fauteur.
Celui qui nous a fait pr&ent de la méthode
syllogistique appartenait au peuple grec, essentiellement ar~ste dëvoaé par instinct à la cultare des formes admirateur passionné de la
beauté extérieure. Laméthode d'observationque
nous avons tont-à~'heare!dentl6ée avec l'action
mais qui représente aussi l'esprit de conquête et
d'indépendance, qui le représentait surtout à
Fépoque o& elle vint détrôner le syllogisme; !a

méthode expérimentale ,con$!der<~sousMnpoint
de vue philosophique, a été introduite dans le
monde par un Français. A t'Attemagne, qui se
nourrit d'abstractionset dont h vie est tout in-

tdketneMe, appMteot~ gloire d'a~o!f produit
en même temps la méthode transcendentateet
la logique spéculative. Noas pourrions apater
que i'0~<KM de Bacon ne représente pas ma!
le génie industriel de l'Angleterre.
Eoun, ces diverses transformations se sont
identifiées dans la dernière, ou, pour rendre
mes expressions aussi générales que 'M pensée
les plus récentes ont absorbé les plus anciennes,
les ont confondues entre eMes et sont nées de
cette confusion avec un caractère aussi gënëraï
que la première. Ainsi, la logique de Descartes
est obligée de conserver cette d'Aristote, si elle
ne veut pas que ses résultats soient perdus, que
ses plus belles et ses plus riches découvertes, que
les lois générâtes demeurent sans application. De
ridentiCcation complète de ces deux systèmes est
née~ comme nous savons~ la logique transcen-,
dentale. EnCn, tous sont absorbés et vont se
perdre dans la réalité logique de Héget.
Les résultats purement théoriques ne sont que

!er&nme des faits que nous avons exposés ib
N'ont donc pas besoin d'autre démonstration.
Mais il ne faudrait pas en conclureque le dernier
système est le seul vrai
seul complet et qu'it
doit faire oublier les tro~autres. Nous pensons,
au contraire, que tous doivent être conservés
comme autant d'éléments indispensables d'une
seule et même science tel est notre resuttat~ra.
<~Me, également fondé sur thistoire, qui est à
mon avis la meilleureet la plus infaillible de toutes
les critiques. Quelques mots suu!ront pour Pexpliquer et le justifier.
Quand fhomme fut parvenu à un degré assez
élevé de reNexmn et de lumière, après plusieurs
tentativesénergiquespour résoudredes problèmes
qui Untéresseront éternellement,.voyant quTt
u'ëta!t encore arrivé qu'à de faibles découvertes,
la question suivante s'est naturellement présentée
àson esprit et ne pouvait pas ne pas se présenter
avant de chercher la vérité, ne faut-il pas savoir
sous quelles formes elle peut se montrer à nous,
à queUes conditions ou peut la trouver P Dès lors
a paru sur l'horizon du monde intellectuel une
science inconnue )usqu'atots, qui porte aujourd'hui le. nom de Logique. La pensée fut donc

obligée de se détacherprogtessiveatentdes objets
pour se donner en spectacle à ette-m&me. C'est
un immense progr<~s de la réBexion, qui au fond
n'est pas autre chose que la Philosophie.
La Logique n'est pas complète, elle ne satisfait
pas au noble besom qui lui a donné naissaoce~

tant qu'eMe n'a pas répondu à ces quatre ques-

tions < Quelles sont les formes extérieuresde
la vérité, les formes sous lesquelles on peut la
reconnaitre dans la parole F 2** Quels sont les
actesde la pensée qui nous en donnent la possession intérieure
Ce que nous prenons pour
elle, ce que nous regardons comme la venté ob)ect!ve en elle-même est-il autre chose que les
actes mêmes ou les fonctions nécessaires de la
pensée ? 4° La pensée est-elle donc si d!Serente
de la venté ou de la réauté t'une peut-elle être sé-

3°

parée de

rautre L'une et l'autre ne sont-elles

pas la même chose F Chacun des systèmes que
nous avons exposés répond catégoriquementet
en toute ventéà l'unede ces questions,mais il n'est.
pas en sa puissance de résoudreles trois autres. Par
conséquent, la vraie Logique, une logique complète et impartiale, doit les embrasser tousintégra*

lement, en rejetant seulement ce qu'cttfs ont
de négatif et d'exclusif, et en les !a!~ant dao~
I'ordre même selon lequel !b ont para successivementsMrhseene dePhtstOMe. Te!)edo!t être la tog!qaet!eaosjours.Anous,en&t)tsdM<tix-aeMTtënte
siScte, a recueiMiravccreconnaiM-snee t'h~ntagede

nospÈres,sans!cs!miterdans!cM~d!ssent!ons,an&
renouveler leurs combats et leurs ha!acs; netcMf
en voulons pas même pour eeta car, ayant traversé moins de siècles, leur horizon philosophique
ne pouvait pas être aussi étendu que le autre.
C'est aussi à la France qu'il appartient d'accomplir cette outTre de générosité et de vëritë, sans
soumettre sa noble intelligence au joug de rëtranger, si l'étranger se présente avec des vues
de domination et d'exclusion, avec des préten-

tions aussi ridicules par exemple, que celles de
Hégel, avec un mépris aussi injuste que celui
qu'il affecte pour toutes les autres méthodes. Ne
soyons ni Grecs, ni Allemands,ni Ëcossa!s ne
soyons ni spécu!at!&, ni transeendentatistes, ni
empiristes; encore moins faut-il retourner à la
vieille syllogistique; mais que tous ces éléments
soient fondus dans un seul tout ils ont besoin

!ea<msdesaatMs,etnepeHventsmttetMpFepM'M~a
de l'histoire, la meilleure de toutes les entres,
qu'en se prêtant un mutuel appui.
Par eonséqncMt,la logique d'Aristotedoit être
conserve, et conservée t~ut entière dans !a teg!que de t'avctt!)'. Outre qn' a cr~ la fangw~~
cette science et de la philosophie considérée daaa
sa totalité; outre que nous ne pouvons pas ex"
primer une seule idëe relative à cette sphèresans
nous servir de sa <er<n!n<'tog!e, les formes qu*N
a décrites avec tant de prcciston sont encore un
moyen d'aMatyserta pensée elle-même. Lcst~gtes
de sa dialectique sont remplies de Mncsse, et en
nous montrant à découvert les subtilités que l'amour-propre met à la place de la vérité, elles nous
apprennent à les ev!tcr. Ma!s, pour cela, il n'est
pas nécessaire de faire reparaitre ces formes dans
le langage et de ressusciter ces babitudes p~daa*
tesques dont la science est si heureusementdêMvrée. JI faut les étudier comme phénomènesphilosophiques, comme objets de la pensée, et les
repousserà jamais comme formes littéraires.
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