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A M. VICTOR COUSIN

Nourri de votre enseignement, honoré de votre amitié,
je vous dois ce témoignage d'admiration,de reconnaissance
et d'affection. Je vous le dois surtoutpour un livre dont la
pensée première vient de vous, et qui jamais n'aurait été
achevé sans les encouragements, les conseils et les secours
quevousm'avezprodigués. N'est-ce pasvous, d'ailleurs,qui
avez réhabilité cettephilosophie du grand siècle dont j'ai
entrepris l'histoire ? N'est-ce pas vous qui avez renversé
les idolesmétaphysiques du xvm* siècle, et rétabli sur leurs
ruines le grand Descartespresque oublié ? A vous la gloire
d'avoir discerné ce qu'il y a de vrai dans les idées innées
de Descartes, dans la Raison de Malebranche, et d'avoir
restauré, pour ainsi dire, cet élémentdivin de l'intelligence
contre lequel semblait s'être conjuré l'empirisme du der-
nier siècle.

Quelautre que vous, dans l'histoiredes lettres fl"nçaises,
sera le vrai représentantde la philosophie de la première
moitié du xixe siècle ? Où sont-ils ces grands initiateurs,
ces orgueilleux pontifes qui, du hautde leurs CtMs du soleil,
prenaienten pitié la petitesse de vos doctrines ?

(t) Je taisse cette dédicace telle que Je l'al écrite en «54. Ni !e temps
ni la mort n'ont affaibli la vivacité de ces sentiments d'admiration, de
reconnaissanceet d'affection. J'ëta's d'autant plus libre pour les exprimer
que tt. Cousin n'était atoM pim rien dans l'Université,et venait d'entrer
dans cette retraite qu'il a honorée jaoqa'à la fin par ses écrits, par la
dignité de son caractèreet par la constance de ees opinions.



MSNCACE.

Vous seul êtes debout, vous seul avez grandiau travers
(les révolutions. Que d'esprits rattachés ou ramenés par
vous aux grandes vérités de la religion naturelle et de ta
morale Quet autre prendra place, à la suite de Descartes
et de Malebranche, dans l'histoire de la philosophie fran-
çaise ? Qnel autre s'est approché davantage par le génie,
comme par le style, des grands maîtresdu xvn" siècle ?

Pardonnez donc à mon amour de la philosophie et de
votre gloire, si je suis jaloux du temps que vous lui déro-
bez, même pour les lettres, même pour ces études exquises
qui suturaient sans doute à la gloire d'un autre, mais qui
ne peuvent rien ajouterà ta vôtre. Assez vous avez prouvé
qu'il ne tenait qu'à vous, comme dit Thomas de Descartes,
d'être le plus bel esprit du royaume. Dans votre noble et
studieuseretraite, commeautrefoisdans votre chaire de la
Sorbonne,soyez tout entier à ta philosophie. Mettez la der-
nière main à de grands monuments inachevés, prenez de
nouveau l'empire sur la jeunesse, luttezcontre les ennemis
de la philosophie, forcez d'anciens adversaires à recon-
naître emin la pureté de vos doctrines. Quelle gloire ne
vous est pas encore réservée, et que de services la philoso-
phie n'attend-ellepas encore de vous (1) 1

1) Les grands travaux pMiMophiqaespubliés depuis cetteépoquepar
M. Consia montrent qn'it & snivi ce conseil, ou plutôtqu'il n'en avait pas
besoin.



AVERTISSEMENT

J'ai encore employé plusieursannéesSn'evoiret a corri-
ger cettenouvelle édition de l'Histoire de ~AtVoso~M car-
tésienne,qui est la troisième,si l'on veut biencompter pour
une premièreéditionl'esquisseque j'avaisd'abordpubliée,
ily a déjà bien des années, sous le titre d'~?M~otwe~C!«e
de la t'ecoAt~'cK Mt'teM'eHNe.

A mes propres recherches, comme dans la précédente
édition, j'ai ajouté les découvertes faites par les autres,
celles de M. Foucher de Careil sur Descarteset Leibniz,de
l'abbé Blampignon sur Malebranche, de M. Van Vloten sur
Spinoza. J'ai mis à profit les documents inédits publiés

par M. Cousin dans la dernière édition de ses Fragments,
et un certain nombre de travauxet d'ouvrages, parmi les-
quels je dois citer les Précurseurs et les<&sc~M<<?Descartes,
et l'Introduction critique à Spinoza, d'un ami bien cher et
bien regretté, M. Saisset.

Non-seulement j'ai comblé quelques lacunes et rectifié
quelques faits, mais j'ai cru devoir aussi modifier quel-
ques-uns de mes jugements d'autrefois. Ainsi j'ai insisté
davantagesur le caractèrepropre de la philosophiede Des-
cartes,enoppositionà celle de disciples peu Sdëtes qui l'ont
plus ou moins altérée par un mélange avec les doctrines
de saint Augustin.

Malgré la preuve de l'existence de Dieu par l'idée de



AVEB'nSSMBNT.

l'infini,malgré les idées innées, on trouvebien peu de tra-
ces dans Descartes lui-même du PlatonismeAugustinien
de l'Oratoire et des grands théologienscartésiens du dix-
septième siècle, à l'exception d'Arnauld. Plus on étudie
les diverses parties de sa philosophie, plus on s'assure

que Descartes est fort éloigné de tout ce qui, de près ou
de loin, pourrait ressembler au mysticisme, et qu'il pen-
cherait même plutôt d'un coté tout opposé. Arnauld et
Régis, et npn Malebranche ou Fénelon, sont en France
les interprètesles plus exacts de sa doctrine.

J'ai donné plus de développementsà la physique, à cause
de la place si considérable qu'elle tientdans les pensées et
les travaux de Descaries,à cause du lien qui la rattache à
sa métaphysique, et aussi à cause de la faveur que semblent
reprendre aujourd'hui ses principes dans la science con-
temporaine.

J'ai diminué la part donnée aux réuexions et a la cri-
tique, c'est-à-dire à mes propres sentiments, pour en
laisser une plus grande aux faits, c'est-à-dire à l'exposition
ndèle et complètedes systèmes et des idées dont j'ai voulu
fairel'histoire..

b
Malgré tout le soin donné à cette nouvelle édition, mal-

gré tant d'années consacrées à l'étude du cartésianisme,
je n'ai pas d'autre prétention, à cause de la grandeur du
sujet et de la difficulté de l'embrassertout entier, que de
donner au public un ouvrage un peu moins imparfait.
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DE LA

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE

Mieux on connaît ce qui a précédé Descartes, plus on
admire la grandeurde son génie et plus onapprécie les ser-
vices qu'il a rendusà l'esprithumain.On s'étonne que, du
sein de la confusion et des ténèbres de la philosophiedu
seizièmesiècle, ait toutà coup brillé cetteéclatanteet pure
lumièredu Discours de la me<Ao(~. Quel était en effet l'état
de la philosophieau commencementdu dix-septièmesiè-
cle ? Ou elle était encore sous le joug de l'autorité, et

CHAPITRE PREMIER

Coup d'<ai) sur l'état de la philosophieantérieurement à Descartes.
tnnuence de ta renaissance des lettres sur la rétorme philosophique.

Les opinions de l'école et tes textes originaux. Lutte entre
Aristote et Platon. Lutte entre tes divers commentateurs d'Aris-
tote. Hardiesse des purs péripatétieiens. Pomponat. Incom-
patibiH~ démontrée d'Aristote et de t'EgUse. Aristote attaqué au
nom de la foi. Patdcias. PrejadiceporM & la scholastiquepar le
cicéronianisme. Comparaisonentre la réforme philosophique et la
réforme religieuse. Premiersessais d'une philosophie indépendante.

Excès de MdéaUsme et de t'empirisme. Ramus. Bruno.
Vanini. Campanella. Vhaonsdn mysticisme. Progtes du scep-
ticisme.-Montaigne.– Charron.–Sanche~Lamothe-Levayer.
Du rôle de Bacon. Bacon comparé à Descartes. Portrait des
philosophes de la renaissance. Ruines laissées par le seiseme
siècle. État des esprits au commencementdu dix-septième siècle.
-Libertinage,scepticisme, athéisme de la Itttétatate. Mission de
Deseartes.



n'osait combattre les anciens qu'avec les anciens; ou bien,
enivrée de sa liberté reconquise,sans méthode et sans rè-
gle, livrée à tous les capricesde l'imagination,à tous les
emportements de la passion, elle se perdait, commeavant
Socrate, dans des rêves sur l'universalité des choses. Les
conceptions les plus bizarres du néoplatonisme, de la
cabale et du mysticisme, l'empirisme avec tous ses excès,
et, comme dernière conclusion, le scepticisme envahissant
les meilleurs esprits, voilà le spectacle que présente la
philosophie,dans lespremièresannéesdu dix-septièmesiè-
cle, avantque Descartes ait paru.

Quelles furent les principales causes de la ruine de
cette philosophie du moyen Age dont l'autorité avait fini
par se confondre avec celle de l'Église elle-même? Quels
furent ceux qui secouèrent son joug avec le plus d'éclat et
d'audace,ceux qui tentèrent,les premiers,deréformerl'an-
cienne philosophie,au péril de leur vie, et qui méritèrent
le nom glorieux de précurseurs de Descartes? La renais-
sance des lettres, depuis le quinzième siècle, l'étude du
grec et même de l'hébreu, Platon et Aristote discutés
d'après les textes originaux,opposés l'un à l'autre, et tous
deux ensembleà la tradition de l'enseignementde l'École,
qui les avait plus ou moins altérés pour les mettre
en conformité avec l'Église, éveillèrent l'esprit d'exa-
men, et Bj'ent tourner contre la scholastique ce res-
pect de l'antiquité qu'elle-même elle avait consacré.
Quelle ne fut pas la vivacité de la lutte entre Aristote
qui, pendant si longtemps,avait seul régné, et son maître
Platon,dont les manuscritsapportésde Constantinoplepar
les Grecsfuyantdevant Mahomet,excitèrentl'enthousiasme
de tous les lettrés de l'Italie1 La lutte n'éclata pas moins
vive entre les partisans enx-memesd'Aristote,selon qu'ils
s'attachèrent à tel ou tel mode d'interprétation, à la
tradition scholastiqueou au texte original, à AlMandrc
d'Aphrodise ou à quelque autre commentateur. L'étonne-
ment des érudits du quinzièmesiècle fut grand, en euet,
quand ils s'avisèrentde comparer te texteoriginal d'Aris-



tote avec les traductions et les commentairesde la scho-
lastique « J'ai comparé, disait Politien, l'Aristote grec
avec l'Aristote germanique,c'est-à-dire, ce qu'il y a de
plus éloquent avec ce qu'il y a de plus informe et de plus
barbare, et j'ai vu avec douleur qn'Aristoten'était pas tra-
du't du grec, mais dénaturé. » De là deux Aristotes, de là
une secte de péripatéticienspurs opposés aux péripatéti-
ciens de l'École, en Italie et en Allemagne.

Le péripatétismepuritaUen, qui a pour chef Pomponat,
et pour principaux théâtres Padoue et Bologpe, cherche à
abriterses hardiesses sous l'autoritéduvérUabIeAristote,
de l'Aristotegrec, et non de l'Aristote plus ou moinsdéS-
guré de la scholastique. Par une singulière vicissitude,
cette prétendue infaillibilitéque l'Église avait attribuée
à Aristote, cette autorité presque sacrée dont elle l'avait
revêtu, servent maintenant à ébranler ses principaux
dogmes. Pomponat et son école se plaisent à montrer
l'incompatibilité des principes d'Aristote et de ceux de
l'Église. Que dit en effet le véritable Aristote? que l'âme
ne peut être immortelle, que Dieu n'est pas une provi-
dence, que le mondeest étemel, qu'il n'y a pointd'anges,
point de démons,point de miracles.Pour démontrercette
incompatibilité,Pomponat déploie beaucoup d'ardeur et
d'érudition, sauf à conclure, avec plus ou moins de bonne
foi, que, comme chrétien, il croit ce qu'il ne peut croire
commephilosophe.

L'esprit du maître anime les disciples. L'école de Pom-
ponat est une école de laïques, de médecins, d'esprits
forts, de libres penseurs,qui mettent de plus en plus en
relief cette antithèse inattendue d'Aristote et de t'Ëglise.
Pareux, suivant la plaintede Melcaior Canus au concile de
Trente, se répandent en Italie les dogmes empestésde la
négationde l'immortalitéde l'Ame et de la. providence.En
vain, à l'exemple de leur maître, protestent-ilsqu'ils ado-
rent, comme chrétiens, ce qu'ils brûlent, commephilo-
sophes et comme péripatéticiens, ils compromettenta la
fois les deux autorités qui s'appuyaient l'une sur l'autre, la



théologie et la philosophiescholastique, et ils provoquent
l'esprit humain à une recherche plus approfondieet plus
indépendante de la vérité.

Mais, quelle que soit la hardiessede ces péripatéticiens
purs d'Italie, dans la première moitié du seizième siècle,
ils n'osent cependant s'affranchir tout à fait de l'auto-
rité des anciens, puisqu'il invoquentAristote et non la
raison.

C'est aussi en invoquantAristoteque Mélanchthon fonde
une philosophie nouvelle, à la place de la scholastique,
dans les universités protestantesd'Allemagne.Mais le pé-
ripatétisme renouvelé parMëlanchthon, présente d'autres
caractèresque celui de Pomponat.Sous ''inBuencede la ré-
forme, Mélanchthons'efforce d'unir, au lieu de les opposer,
la raison et la foi, et, en cas d'inconciliable opposition,
c'est Aristote qu'il saeriSe. Ce nouveau péripatétisme alle-
mand se distingueaussi par un certain éclectisme, et par
quelques emprunts Platon, surtout en morale. Mais la ré-
forme philosophique.accompliedanslesécolesallemandes
par Métauchthon, eut pour résultat, a cause de sa sagesse
même, de prolonger, en Allemagne, l'empire d'Aristote
plus longtempsqu'en aucun autre pays de lEurope.

Le péripatétismeitalien,en mettant à découvert l'oppo-
sition d~Aristote avec l'Église, eut du moins l'avantage de
donner le champlibre à tous ses adversaires. Patricius, au
nom de la foi, supplie le Pape et les théologiensde bannir
Aristote pour mettre à sa place Platon que, comme tous
les Platoniciensde cette époque, il altère plus ou moins par
un mélange de néoplatonisme et des prétendues doctri-
nes de Zoroastre, d'Hermès,des Chaldéens et des Égyp-
tiens. Cette môme passion qui aveugle Patricius, quand il
s'agit de l'authenticité de ses auteurs de prédilection, le
rend, sinon très-clairvoyant,au moins peu facile à satis-
faire, quand il s'agit des ouvrages d'Aristote. C'est au
milieu des combatsdu platonismeet du péripatétisme,que
prit naissance cette questionde l'authenticité des ouvrages
d'Aristote. Soulevéepar F. Pic de la Mirandole, ta discus-



sion se continua, sans faire beaucoupde progrès, jusqu'à
Patricius qui, le premier, réunit et discutatous les textes
relatifs à la question, et posa quelques-unes des régies à
suivre dans cette critique, quoiquelui-même, égaré par sa
haine contre Aristote, il arrive a conclure que. de tous ses
ouvrages, trois ou quatre seulement, qui sont les moins
importants, ont le caractère de l'authenticité.

Ce n'est pas seulementsous l'étendardde Platon, mais
sous ceux de Parmenide, d'Anaxagore, de Dcmocrite,de
Zénon, d'Êpicure et de Cicéron, que les savants du quin-
zième et du seizième siècle firent la guerre a Aristote.
Dans ce retour des esprits vers les monuments originaux
de l'antiquité, toutes les écoles de l'ancienne Grèce sem-
blèrent, l'une après l'autre, ressusciter. BernardinoTele-
sio, un précurseur de Bacon, un promoteur, comme lui,
de la philosophie de la nature, le fondateur de cette aca-
démie télésienne qui est l'antécédent des grandes acadé-
mies scientifiques que devaient organiser Deseartes et
Leibniz, n'ose cependant pas attaquer Aristote en son
propre .nom, et abrite une physique nouvelle sous l'au-
torité de Parménide dont il prétend renouveler la doc-
trine. C'est au nom de Zénon, de Sénèque et d'Ëpictete
que Juste Lipse proteste contrela scholastiqueet contre la
morale d'Aristote. Chrysostôme Magnen entreprend à Pa-
vie, vers la fin du seizième siècle, de faire revivre Démo-
crite. Guillermet de Bérigard, philosophefrançais, chargé
d'enseignerà Pise la philosophie péripatéticienne, s'ap-
plique à réhabiliter les Ioniens et Anaxagore attaquésin-
justement, suivant lui, par Aristote. Gassendi lui-même
travailleraà renouveleret à réhabiliter Épicurc pour pro-
téger, par l'autorité d'un ancien, ses propres doctrines. Ce
singulier retour aux philosophes anciens, au momentott
leur règne allait finir, n'était pas, comme on le voit,un tra-
vait de pure érudition, une simple étude historique de la
philosophiegrecque,mais, avant tout, une œuvre d'opposi-
tion contre la scholastique. Dans leur enthousiasme pour
les chefs-d'œuvreretrouvés de Rome et d'AHicnps,dans



leur culte pour la belle antiquité, et surtout pour la langue
de Cicéron, comment les érudits de la renaissance n'au-
raient-ils pas pris en dégoût les formes barbares de la
scholastique ?

« Que dirai-je, s'écrie Nizolius, de cette immensité de
termes barbares,et inouis jusqu'à ce jour, dont les dialec-
ticienslatins ont souillé la philosophiepar leur ignorance
des choses et leur inhabiletédans l'art de parler? Quel est
celui qui a un peufréquenté les écoles de ces philosophà-
tres et n'a pas entendu cent fois parlerde potentialités, de
quiddités, d'entités, d'eceéitês, d'universalités,de forma-
lités,de matérialitéset de mille autrestermes semblables?

J)
Les élégances, latines recueilliesavec tant de soin par les
érudits du quinzièmeet du seizième siècle, étaient comme
autant de protestations contre la langue barbare de la
scholastique. La grammaire elle-même était alors en
quelque sorte révolutionnaire, et conduisaitau dégoût du
fond par le dégoût de la forme. Aussile mépris de la scho-
lastique est-ilun caractère commundes éruditsetdesphilo-
logues, comme des philosophes du quinzièmeet du sei-
zième siècle. En outre, dans leur commerce intime avec
les anciens, ils se pénètrentde cet esprit d~dépendance
qui avait animé autrefois les anciens eux-mêmes, ils ap-
prennentà rougir des habitudes serviles de l'École, et ils
hâtent de leursvœux et de leurs travaux une réforme,non-
seulement dans la langue, mais dans la philosophie, dans
la politiqueet dans la religionelle-même.

En effet, la réformereligieusese rattache aussi au grand
travail philologiquedu quinzièmesiècle par la discussion
des textes sacrés, latins, grecs et hébraïques, qui en est le
point de départ et le fondement.Les réformés opposent
l'Égliseprimitive à l'Église romaine,les textes originaux à
la Ydg&te, comme les philosophes opposent le péripaté-
tisme pur au péripatétisme corrompu de la scholastique,
et l'Aristote d'Athènesà l'Aristote des cloîtreset des uni-
versitésdu moyen âge; ils n'attaquentl'autorité de l'Église
qu~en lui opposant une autre autorité non moins sacrée,



celle de l'Écriture, comme les philosophes attaquaient ta
scholastique avec Aristote.

Bientôt des esprits plus hardis, tels que Ramus,
Bruno, Vanini, Campanella, tous martyrsde leur entreprise
héroïque, tentèrent d'affranchircomplètementla philoso-
phie en s'appuyant non plus sur les anciens, mais sur la
raison et te libre examen. Au seizième siècle, comme au
quinzième, c'est l'Italie qui joue le principal rôle dans
l'histoirede la philosophie. De même que lui appartien-
nent ceux qui, les premiers, au quinzième siècle, renouve-
lèrent le platonisme et l'aristotélisme, de même, au sei-
zième, peut-elle sevanterd'avoir produit, à l'exceptionde
Ramus, les plus célèbresréformateursde la philosophie.

A Paris, au sein de ta plus péripatéticiennedes univer-
sités, et, pour ainsi dire, au centre même de son empire,
Ramus ose ouvertement attaquerAristote. Aussi, que de
fureurs contre lui, que d'embûches tendues par de fana-
tiques adversaires, que d'affaires suscitées par-devant le
Parlement, l'Université, le Conseil du roit Des feux de
joieaccueillent un arrêt, au nom du Roi, qui lui enjoint
de cesser ses médisances et invectives contre Aristote (i).
Peu de temps après, dans un éloquent discours où il ra-
contait toutes les persécutions qu'il avait souffertes, il
s'écriait e Il ne m'a manqué que la ciguê 1 Hélas! 1 elle
ne devait pas lui manquer, et plus amère encoreque celle
de Socrate1

Dans le quatrième livre des.AKMK<M~e~MMes~'M~o~te<p,
il racontecomment, après s'être délivré des ténèbres d*A-
ristote, il a conçu la pensée d'une réforme philosophique.
Ayant passé, selon l'usage, trois ans et six mois à étudier
les livres logiques d'Aristote, il se mit à considérerà quoi
tant de veilles lui avaientservi, et, en s'apercevant qu'il
n'en avait retiré aucun fruit, quels ne furent pas son éton-

(t) Le texte de cette curieuse sentencese trouve dans le savant ouvrage
de M. Vaddingtonsur Ramas. Nous ctterons seulement te passagesigni-
ftcatif Et que parce qu'en son livre des ~K6t)<K~fe!'MOHe~ il reprenait
Aristote. était évidemmentconnue et manifestée sonignorance,etc. »



Bernentet sa douleur /~<M miseraMt~< «~ o~M~<«, «< <~
MtyMHtft, W~ me H<MMM~t<emMM <~&)MM, M~ tH/M«'t ~«0-
dam MtMP~MPfato et fM~PHtO a tMMSM ~fOMM «MofMM~me
KN~«N! esse~M~'Mt't, qui nullum ~!<C~ttM ejus SOpM!(«B <~«B
~aH~!in ~t'M~eA~ &~K*M~M'<MfK'a~Mr,aet'MBeM <t'<~<'erH<t'e
tantis ~«&on'&tMpo~KSMm Nous retrouveronsle même sen-
timent dans les premières pages du Z)<MOMfsde .Ve<Aode.
Mais, au lieu de se replier, comme Deseartes, sur sa propre
pensée, pour dissiper cette ignorance, Ramus en revient
encore aux livres des anciens,non pas à Aristote, mais à
Platon, dont les dialogues ont fait, dit-il, pour la première
fois, briller à ses yeux la lumière de la vérité. Il raconte
comment, dans les entretiens de Socrate, il a appris une
foule d'excellentspréceptes, et cette vraie méthode qui, de
la dénnition du tout, va à celle des parties, en éc!airant
chaque point par des deututionset des exemples. Ce qui
Je ravit, c'est surtout de voir Socrate n'en appeler qu'au
libre jugement pour réfuter les fausses opinions. Pour-
quoi donc, se dit-il, ne pas user un peu à l'égard d'Aris-
tote de la méthode de Socrate? ()M«~p&<t'a?ea'~K e~oMe< sic
mecum co~<M'e.' hena ~MMvetal paM&sperMc<'<t<<'sem ? Il re-
mercie Dieu de lui avoir envoyé un pilote, tel que Platon,
qui l'a conduitau port, où vainementil aspirait, battu par
la tempête il confesse tout devoir à la lumière de sa mé-
thodeet à la liberté platoniciennede philosopher.

Mais il n'emprunte à Platon que la forme extérieure de
la méthode, et non la dialectique elle-même, car, à pro-
prement parler, Ramus n'a point de métaphysique.C'est
surtout par la logique que régnait Aristote;c'est précisé-
ment sa logique qu'il prétend remplacer par une logique
nouvelle. L'obscurité et la confusion, le vice des divisions
et des déBnitions, l'absencede but pratique, l'omissionde
l'induction, si admirablementmaniée par Socrate dans les
Dialoguesde Platon,voilà ceque reprochesans cesseRamus
à Aristote. Lui-même,dans sa nouvelle logique, il affecte
de s'écarter d'Aristotepar la méthoded'enseignement,par
le choix des termes, par les définitions et par les divisions,



tantôt en suivant les traces de Platon, tantôtcelles de Cic6-
ron ou de Quintilien. la logique pour Ramus n'est que
l'art de bien disserter, afs tcne <F~o'e)!<f< il en retranche
tout ce qui ne rentre pas dans cette dénnition. Malgré tant
de critiques violentes, malgré tous ces changements de
termes et de divisions, le fond de la logique de Ràmus ne
diffère pas de celle d'Aristote.S'il simplifie, et s'il éclaire
Aristote, comme il le prétend, c'est aux dépens de la
rigueur, de la précisionet de la profondeur.

Le but pratique qu'il donnait à la logique et la ma-
nière dont il l'enseignait,voilà ce qu'il y a eu de plus ori-
ginal et de plus utile dans la réforme de Ramus. Si la
logique est l'art de bien disserter, où mieux l'étudier,
selon lui, que dans les hommes d'élite, poètes ou ora-
teurs, qui ont excellé dans l'art de toucher et de per-
suader, en la prenant, pour ainsi dire, sur le fait et dans
la nature elle-même?Aussi s'appliquait-ilà faire sortirde
l'analyse des plus beaux morceauxpoétiqueset oratoires
les divers procédés de la logique et les diverses formes du
raisonnement. H excellait dans ces analyses, et, par cette
nouveauté pleine de charmes, il attirait et séduisaitles es-
prits dégoûtés de la sécheresse et des subtilitésde la scho-
lastique. De toutes ses innovations, c'est l'union de l'élo-
quence ou de la rhétorique avec la logique à laquelle
Ramus semble attacher le plus d'importance; c'est aussi
une de celles qui soulevacontre lui le plus d'orages au sein
de l'Université de Paris. En réunissant la logiqueà la rhé-
torique, il voulaitla débarrasserde toutes les subtilités, de
tous les termesobscurset barbaresde la scholastique,pour
lui faire parler la langue de Rome, et la rendre attrayante
et utile grâce à des règles et des exemples tirés des ora-
teurs et des poètes. Par une autre innovation,non moins
considérable, il publia une dialectique en français, près
de quatre-vingts ans avant le Discours de la J/c~o<~ (i).

(J) Dialectique de Pierre do taRamëeâ à Charlesde Lorraine, cardinal,
son Mécène,à Parts, ches Wéchel, t&5&, m-4°de t<0 pages. Il a publié
aussi en français nne grammah'e et diverses harangues et remontrances.



C'est aussi un philosophe réformateur de la même épo-
que, Jordano Bruno, qui, le premier en Italie, comme
Ramus en France, fit parler la languevulgaire & la philo-
sophie.

A cette préoccupationconstantedu but et des applica-
tions pratiquesde la philosophie,nous reconnaissonsdans
Ramus un précurseur de Bacon et de Descartes.Remar-
quons aussi en lui un'autre trait de l'espritmoderne, l'u-
nion de la philosophie et des mathématiques, qu'ilétudia
avec acharnement, pendant quinze ans, et pour lesquelles,
par son testament,il fonda une chaireau collégede France.
Ce mêmeesprit de réforme, il l'a porté, avec plus ou moins
de profondeur, dans toutes tes sciences. En émancipant
la science, au prix de sa vie, du joug d'Aristote, en sécula-
risant pour ainsi dire la langue philosophique, en mettant
en honneur la raison, l'expérience et le calcul, Ramus a
sans nul doute préparé la réforme de la philosophieet de
la physique, mais néanmoinsil laissaittout entière à ceux
qui viendraient après lui lagloirede son accomplissement.
La réforme de Ramus, dit bien M. Saisset, fut pédago-
gique, littéraire et morale plutôt que philosophique(t). Le
péripatétismemême de l'Université de Paris ne fut qu'é-
branlé, et non pas abattu par la lutte héroïque de Ramus.
Un demi-siècleaprès lui, en 1624, leParlementrendait un'
arrêt célèbre qui condamnait à mort quiconqueenseigne-
rait des maximes contre les auteurs anciens et approuvés.
Mais cetarrêt atroce, qui ne put être exécuté,était comme
un effort désespérépour prolongerun empire qui de toutes
parts menaçait ruine. Grâce à Dieu, on était déjà loin de
cesjournées de la Saint-Barthélémy, ou Ramus périt vie-

Quetqnes-Mtsde se& ouvrages latins furent traduits par un 'grand aei-
gneur,Michel de Castetoao, ambassadeur de France en Angleterre. Ainsi
Ramus, le premier, jasttMt ce qu'avaitdit DubeBay,en !M9, dam la
Défense et illrrsirationde la langue /f<tHf<!Me Qae la langue &an-
çaise n'est incapable de philosophie..

(t) Pt~enMeMs de Descartes. chapitre sar la réforme de Ramus,
tn-S", t862.



time des haines religieuses et philosophiques qu'il'avait
soulevées contre lui.

11 y a des éclairs dans Jordano Bruno, mais au sein de
quellesténèbres et de quel chaos! Il l'emporte cependant
sur Ramus par l'imaginationet le génie; ce n'est pas seu-
lement un dialecticien et un orateur, mais un métaphy-
sicien et un poète. Ses philosophesde prédilection, dans
l'antiquité, sont Pythagore, Plotin et Platon, et, dans le
moyen âge, Raymond LuUe. A l'exemple des Alexandrins,
il puise indifféremment, et sans critique, à toutes les
sourcesde l'histoire et de la mythologie,du sacré et du
profane. Comme eux, il imagine découvrir des connais-
sances supérieures dans Zoroastre, chez les Mages, les
Chaldéenset les Babyloniens. Une partie de sa métaphy-
sique, à traverstoutes ses obscurités, porte la marque pro-
fonde de l'Alexandrinisme. Nous n'avons nullement la
prétention d'en donner en quelques lignes une idée com-
plète. Le DieudeBruno, commecelui de Plotin, est l'unité
qui échappe à toute détermination. Mais de cette unité
émane d'abord l'intelligence, puis l'activité. Unité, in-
telligence, activité, voilà latnnité de Bruno. Par l'acti-
vité, source de vie, Dieu plonge dans le monde ou plu-
tôt constitue le monde dont il est la cause immanente.
La cause efficiente, selon Bruno, est aux œuvres de la
nature ce que l'intelligencehumaine est à la production
des idées; c'est un artiste intérieurqui donne la forme
et la figure à la matière, qui fait sortir la tige des racines
ou de la graine, les branches de la tige et les bour-
geons des branches. Selon Bruno, la matière se ra-
mène à l'unité avec Dieu, l'être individuel n'est pas un
être isolé, mais l'être pris isolément, les êtres indivi-
duels ne sont que la substance unique sous des traits
particuliers. Ajoutons qu'il ne cesse de célébrer, sur un
ton lyrique, l'unité absolue, et il sera difficile de ne pas
voir dans sa doctrineun panthéisme confus plus ou moins
mystique et religieux.Quant à l'âme, parcelleéchappéede
la monadesuprême, elleest destinée,selon Bruno, comme



selon'lespythagoriciens,à parcourir des transformations
infinies (i).

Ses idées sur l'Univers, beaucoupplus originales,se rat-
tachent au vrai système du monde, récemment découvert
par Copernic, et ne sont pas sans quelque analogie avec
les vues de Descartes et des modernes sur l'inSnité des
mondes. L'Univers, selon Bruno, est infini comme son
principe. Pour prouver cette infinité, il s'appuie tour
à tour sur Copernic et sur la notion métaphysique de
l'inSnité de Dieu. Puisqu'il est démontré que la terre
n'est pas immobileau centre du monde, et que le soleil
lui-même n'est qu'un centre mobile et partiel, ne suit-il
pas que le monde n'a ni centre ni circonférence,que le
monde est infini? Si Dieu est éternel, si ses actes et ses
annéessont sans fin, il faut que les mondes soient innom-
brables. L'Univers, ditpoétiquement Bruno, est l'Olympe,
le trône de la Divinité; si la Divinitéest illimitée,son palais
est sans bornes. Il célèbre avec enthousiasmeces myriades
de mondes, ces conciles d'étoiles, ces conclaves de soleils,
pour nous servir de ses expressions originales, dont la
pensée transporte son imagination.Quel n'est pas son mé-
pris pour le petit monde d'Aristote et de la Bible, pour
ces faux théologiens, comme il les appelle, qui ne com-
prennent pas que l'in&nité de l'Universest seule compa-
tible avec une religion dont la divinité infinie doit être in-
finie, non pas seulement en eUe-même, mais aussi dans
l'espaceet dans la duréeIl traite même de dogme impur,
que le diable seul a pu inventer, la doctrine d'un monde
Sni.

Limité absolue, au sein de laquelles'évanouissenttoutes
les antithèses, s'effacenttous les contraires, et l'inRnité de
l'Univers, avec la multitudeinfinie des astres,voilà les deux
idées qui dominentdans la philosophiede JordanoBruno.
Tantôt il cache sa pensée sous des formes allégoriques,

(f) Consalter, sar Jordano Bt'mo, le savant ouvrage de M. Barthol-
tMMs, ï v«L ia-8". Parts, t8<6.



tantôt il prend les dehors de l'inspirationet dumysticisme,
tantôt il raille et fait le bouffon, tantôt il est poête, tantôt
il se perd dans toutes les subtilités de l'art de Raymond
Lulle. On s'étonnede cette prodigieuse fermentation d'es-
prit, de cetteabondancedésordonnéed'images,de Bgures,
d'allégories indistinctement puisées à toutes les sources
de l'antiquité profane et sacrée. Partout on rencontredes
réminiscencesou des pressentiments, mais nulle part un
système dont toutes les parties soient rigoureusementen-
chaînées les unes aux autres. H faut pousser bien loin le
désir de dénigrer Descartes pour lui reprocher, comme
Huct, d'être un plagiaire de Bruno. Après avoir, non sans
péril, prêché ses doctrines en Angleterre, en France, en
Allemagne, attaquant partout Aristote et l'Église, Bruno
eut l'imprudence de revenir dans l'Italie, sa patrie. La ré-
publique de Venise, après une longue négociation,le livra
au tribunalde l'Inquisition romaine qui le fit brûler, au
Champ-de-Flore,en 1600, le 17 février.

Encore moins trouverons-nousune méthode philoso-
phique, et un système digne de durer, dans Vanini et dans
Campanella, tous deux Napolitains, comme Bruno. Si
Vanini peut être comparé à Bruno, c'est seulement par sa
fin tragique, car il a égalementmanqué de dignité dans sa
vie et d'élévation dans ses doctrines.Il affecte de mépriser
Platon,etlise proclame un en<antd'Aristote,-A~o&&MMM
soboles(1). Mais cet Aristote, dont il se dit le fils, est celui
de l'école dePadoue,où il avait étudié, l'Aristote de Pom-
ponat, incompatibleavec la divine providenceet avec l'im-
mortalitéde l'âme. Aussi, entre tous les philosophes,celui
qu'admire le plus Vanini c'est Pomponat, en qui, dit-il,
Pythagore aurait afnrmé que l'âme d'Averroes lui-même
avait passé. Comment croire à la sincérité de Vanini pre-
nant, dans l'~mpMAea~tm, le rôled'adversairede Luther,

(t) Dédicace M niMeehat de BMaompMrre de ses dialogues /<? a<w-
''at~M fe~ttt<B Dea-~M mortalium afcanM, c«M approtahote /hcM«M<M
Sw-toMtcœ.Cette approbation, mproduite tout au long en tête de l'ou-
vrage, fait peu d'honneurà la perspieacM de la Sorbonnede ce temps-fa.



d'apologistede Moïse,de défenseurde l'existencede Dieu,
de la providence et de la liberté, tandis qu'un an plus
tard, dans ses dialogues, De <!<~aM'a)MKs t~MM? DM~:«-
Mor~ttmtafMHM, il se moquede tout-cequ'il avait eu l'air
de respecter et de défendre ? Il n'y a de sincèredans Vanini
que la haine de l'Eglise et un empirisme poussé jusqu'à
ses dernièresconséquences. Il identifie Dieuavec lanature,
il affirme que lemonde est mu par sa formemême, et non

} par la volontéd'une intelligence, il ne croit ni à la spiri-
tualité, ni à l'immortalité de l'âme, ou, ce qui revient au
môme, il déclare qu'il n'y croirait pas, s'il n'y était con-

traint par le christianisme.En morale, il professe un épi-
curéismegrossier, et transformele vice et la vertu en des
fruits nécessairesdu tempérament et du climat (i).

Campanella, à la différence de Ramus, de Bruno et de
Vanini, est attaché à l'Église et à l'orthodoxie; c'est un
religieux dominicainfidèle à ses vœux et à son ordre, un
adversairetrès-sincèredes hérétiques et des athées, un zélé
défenseur des prétentions de la cour de Rome, un véri-
table ultramontain, comme on dirait aujourd'hui. Il fut
cruellement persécuté, mais comme adversaire du joug
espagnol qui pesait sur sa patrie, et pour des causes
politiques plutôt que religieuses. C'est un pape qui l'ar-
racha, non sans peine, des mains du vice-roi de Na-
ples,et le délivra d'une longue et horrible captivité (2).
Campanella attaqua Aristote, commePatricius, en mon-
trant l'opposition de ses doctrines avec les dogmes de
l'Eglise.

Dans sa philosophie,où manque l'unité, ce qui semble
dominer,c'est un empirismequi s'allieparfoisà un certain

(!) B fut condamné à mort, en t6)9, par le Parlementde Toulouse
pern- CMM d'Mhekme.Sw sa pMtosopMe, sa vie, son procks et sa mon,
voir rarttete de M. Cousindans Ms Ft-a~e)!~ d'histoire de la philo-
sophiemoderne. 1M partie, tM6.

(2) ConMtter M!- la vie, le procès et la pMtoaopMe de Campanella
t'omvrage deMieheieBitMachM< t''tt<t e /M<MO/!adi Campanella,in-S",
KapoK,t84ï.



mysticisme.Campanella s'était d'abord attaché & Telesio,
qu'il admirait, dit-il, parce qu'il ne voulait pas s'en rap-
porter aux paroles des hommes, mais à la nature des
choses. Son ambitionfut d'étendre à la philosophie tout
entière la réforme tentée par Telesio seulement dans la
philosophiede la nature. Il distinguedans l'homme deux
âmes, l'une spirituelle, M~M, venant directement du sein
de Dieu, et capable de nous élever par l'extase jusqu'aux
choses d'en haut, l'autre, anima, principe de la connais-
sance naturelle, qui est un air chaud venantdu soleil. C'est
des sens qu'~ fait dériver toute la connaissance naturelle,
duce ~!M!t pMM<i~<!t!<f«NtM<(i). Il prétenddémontrer que
toutes les facultés de l'intelligencese ramènent à la sensa-
tion, que la mémoiren'est que la sensationrenouvelée, et
qu'avec la sensation et la mémoire l'intelligence forme
toutes les notionsgénérales.Le sens seul nous donne la cer-
titude, parce que la connaissance par le sens a lieu, selon
Campanella, dans l'objet présent lui-même, p/M e~m c'
gnitio ce~MMnM est quia sit in objecto pMese~e.

A cette théorie toute sensualiste, voici comment Cam*
panella rattache sa métaphysique ou son ontologie. Dans
le premier fait de conscience, dont il oppose l'irrécu-
sable témoignage aux sceptiques(2), il trouve contenus
l'être ou le pouvoir, le connattre, le vouloir ou l'aimer,
d'où il remonte immédiatementaux trois propriétés es-
sentielles de l'être.Eneffetcesréalitésqui sont en nous,ou
bien ne sont que des effets sans cause, ou bien doivent se
retrouver sans limites dans la source infinie de notre être.
Puissance, sagesse, amour, voilà donc les trois primalités
de l'être qui se réBéchissentdans notre nature et dans tous
les êtres créés Ensessentiaturpotentiaessendi, «Mo~ <'fMe)M~

7

()) PnxA-oNttM pM~oiopAKe<'M<aMra<xf<e, Ffmcf., t6!3, in-<
(3) C'est ici que quelques-unsont voulu voir une anticipation du ./e

pense, donc jeM< Campanellamême ëtê aumemmë un eartésien avant
Descartest mais ramtogte est bien lointaineet commeperdue att milieu
des diMemMances les plus profondes. (Voir Henmmn.Acta ~/t!7o~/<!Ct!,
t'H8, t. Ï, p. 665.)



MpM~Mt <;&wM<(t). Tous les êtres Sais dérivent de ces
trois prima!itésde l'être,en même temps que du non-être
auquel, en tant que finis, ils participent nécessairement.
Campanellaveut prouverque les deux primautés, connais-
sance et amour, se trouvent dans tous les êtres sans ex-
ception, comme la première qui est l'être. Tel est le prin-
cipal objet du curieux ouvrage intitulé: .Cë~MM<wMM(2).
Toutes les choses cherchent à se conserver, mais lc pour-
raient-ellessans connaissance de leur être et de toutce qui
lui est avantageux ou nuisible? De même sans l'amour,
pourraient-elles aimer leur être et travaillée à le conser-
ver ? Ain~i l'amour et la connaissance étant le principe de
la conservation de l'être, doivent, selon Campanella, se
retrouverdans l'essencede tous les êtres. On est tristement
étonné de la bizarrerie, de la puérilité des prétendues
preuves qu'il accumule, de la crédulité avec laquelle un
esprit, d'ailleurs si hardi, accepte les croyancespopulaires
les plus grossières, pour démor'tcr que le monde est un
animal vivant, qu'il est tout entier vie, âme et sentiment.
C'est par l'émanation qu'il fait dériver de l'unité infinie de
Dieu la totalité des choses finies, à travers une multitude
de schèmes et d'archétypes,tous plus obscurset plus arbi-
traires les uns que les autres. Partout il s'imagine retrou-
ver cette triade merveilleuse dont il se sert aussi pour expli-
quer rationnellement la Trinité. Il s'extasie sur la lumière
dont cette formulemystérieuse éclaire touteschoses: Admi-
~!M SMM quomodo :NM<<~e:'&MMMMOKO~Mt~M<M'C(Mt<MM'~

omnium scicntiarum :<MMM<M(3). Mais n'avons-nous pas

()) Mi/'xupAta' ~es~! libri quatuor. Ad lectorem preetucidartmu.
Ffancf., 1023, in-t".

(2) Eu voici le titre complet t <t PaM mirabilis ocoMttm phitoMpMtK
ubi demonetratur mundum esse Dei vivam atatuam benequecoguos-
centem, omnesque BHus partes, pM'Uumqae particuia!) sensu donatas
eese, alias ctMion, aUM obseariori quantus saCcit ipsamm coaserva-
tio)U ac totiM in quo conaentiunt et fera omotutn MtHK9 arcauofum
rattonos aperiuntar. t Francf., t620, ia-

(<) Phitosophite reaUs queostiones ph;!it<)t~tctt!, tib. XXXVIII, art. 1.



vu, même de notre temps, des philosophesqui n'ont pas
cu une foi moins superstitieuseà la vertu de la triade (1) ?
Dans sa physique et dans son astronomie, l'astrologie
joue le principal rôle; on y trouve un certain nombre de
recettespourse préserverde l'influencemauvaisedesastres.
Le sens communne fait pas moins défaut dans sa Cité du
soleil, réminiscencemalheureusedes utopiescommunistes
de la république de Platon.

Chez Campanella, comme chez la plupart des philoso-
phes de cette époque, la faiblesse, la crédulité. la supers-
titions'allient à la force et à l'audace. Quoiqu'il ait vécu
jusqu'en 1639, non-seulementil croitencoreà 1 u~trologic,
mais même il la met en pratique. Pendant que Descartes
publiait le T~coM's de la .t/e~o~e, Campanella tirait l'horos-
cope du dauphin, fils de Louis XIII. Descartes, dans une
de ses lettres, l'a jugé sévèrement « Il y a quinze ans
que j'ai lu le Z~e sensu ~'Mm du même auteur, avec quel-
ques autres traités, et peut-être celui-ci était-il du
nombre. Mais j'avais d'abord trouvé si peu de soli-
dité dans son esprit que je n'en ai rien gardé dans ma
mémoire. Je ne saurais maintenant en dire autre chose
sinon que ceux qui s'égarent en essayant de suivre des
chemins extraordinaires,me paraissent moins excusables
que ceux qui ne s'égarent qu'en compagnie (3). T Tels
sont les excès de l'idéalismeet de l'empirisme, au seizième
siècle, soit qu'ils se produisent sous le manteau de sys-
tèmes antiques renouvelés, soit qu'ils osent se manifester
par des tentativesoriginales.

Encore moins trouverons-nousla vraie philosophiedans
le mysticisme. Jamais sans doute le mysticisme n~vait
cessé d'existerà côté, ou au sein même de la scholastique
mais, il prend une plus grande place et une existence
plus indépendante dans la philosophiede la renaissance.
Du mysticisme vinrentaussi, à cette époque, l'ébrantement

(t) Pierre L6MM, Lamennais.
(2) Voir BatMet, Vie (le OMCfffM. liv. V, eh. t\ et te t. H des ~«'~

<<<'DMMf<M,p.MÏ.Mtt.deaerMtie)'.



et l'émancipation, sinon la méthode et la lumière. Les
philosophes mystiques du seizième siècle prétendent, il
est vrai, jsc rattacher à la doctrine mystérieuse, antique et
vénérée de la cabale, et au texte même des Écritures, mai~
ils n'en sont pas moins fort indépendants, grâce à une
méthode d interprétation allégorique dont ils abusent
étrangement. La doctrine de l'émanation, une âme univer-
selle du monde, l'absorption de l'homme en Dieu, et de
Dieu dans la nature, voilà ce qu'on retrouve au fond de
presque tou- les systèmes mystiquesdu seizième siècle et
du commencement du dix-septième. En même temps
qu'Aristotc et la scholastique, ils attaquent la raison et la
philosophie.L'interprétation des textessacrée, les songes,
les visions, l'extase, les révélations divines particulières,
voila, où Us cherchent la vérité. Non-seulementCardan
croit aux songeset à la divination, mais il se vante de voir
des fantômes, de converser avec un génie familier, d'avoir
des extases à volonté. Jacob Boehm, qu'il faut mettre
au premier rang des mystiquesdu seizième siècle, raconte
que son espritastral,à l'aspect subit d'unvased'étain, a été
transporté au centre intime de la terre, et tellement péné-
tré de la lumière divine, qu'il voyait clair dans l'essence
de toute créature. Jean-BaptisteVan Helmontcontemplait
son âme hors de lui sousforme d'un point lumineux etcon-
versaitavec elle.Voulait-il découvrirun rapport.unevérité
quelconque, il cherchait à s'en faire une image sensible,
avec laquelle il s'endormaitde manièreà la revoiren songe.
Il est, dit-i) merveilleux combien il a été éclairé par de
pareilles visions, surtout lorsqu'il était jeun.

Quel prodigieux débordementd'imagination dans cette
série de degrés d'émanation qu'Us invententet multiplient
àplaixir 1 Comment s'orienterdans ce dédalede séphiroths,
d'essences, de générations de toutes sortes? Comment
compter tous ces anges, ces démons, ces lutins, ces gno-
mes, ces sylvains, ces salamandres, ces ondmcs, ces ar-
cMcs, qu'ils font intervenir pour l'explicationdes phéno-
mène!! de la physique et de la chimie, et dont ils peuplent,



non-seulement tous les corpsorganisés.maisles quatre élé-
mcHb, la terre, l'air, le feu et l'eau. Ajoutez tes analogies,
le" sympathies ou les antipathies les plus bizarres entre le
premier et le deuxième ciel, entre le deuxième et le troi-
sième, entre le macrocosmeet le microcosme,entre toutes
ie~ parties du corps de l'homme et le reste entier de l'uni-
vers, et vous aurez une idée de la science et des principes
de ces mystiques. Quel abime entre cette physique mys-
tique et le mécanisme de DescartesQuelle révolutionpro-
fonde fera dans la science de la nature cette admirablecon-
ceptionde l'explicationuniverselle de tous les phénomènes
pat' des lois généralesdu mouvement 1

Cependant, chose étrange, au premier abord, la science
expérimentalepar excellence, la chimie sortira, en grande
partie, de ce mysticisme (lui semble si opposé à toute es-
pèce d'expérience.En eU'et, eommc le mysticisme alexan-
drin, dont il relève, le mysticismedu seizième siècle ne se
borne pas à attendre, dans la contemplation, la voix et la
lumièredivine, il va au-devant,il la provoque par la théur-
gie, par la magie diabolique ou angéliquc,par l'évocation
des esprits, par des recettes et des pratiquesmerveilleuses.
C'est ainsi qu'il donne les mains à l'alchimie, à la magie, à
l'astrologie; c'est ainsi qu'au seinmême des écoles mysti-
ques, se sont accomplis, dans le seizième siècle, ces grands
travaux des alchimistes qui devaientservir de fondement
à la chimiemoderne. Sans doute, les adeptesdumysticisme
n'ont pas réussi à évoquer les espritscélestes ou infernaux,
et u trouver la pierre philosophale; mais, en multipliant
les expériences,ils ont trouvé, ce qui vaut mieux, les pro-
priétcs, les combinaisonsd'un grand nombre de corps, et
par là ils ont augmenté le pouvoir de l'homme sur la na-
ture, et ils ont prépare les merveilles de l'industrie mo-
demc. Do môme que le mysticisme,à son insu, a servi la
cause de l'expérience, de môme aussi, quoiqu'il prétende
faire tout dériver de l'unique source d'une révélation di.
vint;, il a servi la cause de l'émancipationde la raison, soit
par sesvives attaquescontre te formalisme scholastique et



théologique, soit par l'audace de ses rêves métaphysique~
soit par ses interprétations allégoriquesdes Ëcritures, qui
ont ouvert la voie aux interprétations rationalistes.

Le scepticisme,à peu près inconnu aux siècles de foi et
de soumission du moyen âge, devait reparaMre sur la
scène, au milieu d'une si grande confusion des idées et
des systèmes. En i53t, Cornelius Agrippa publie son
livre de /ftce<'<<~t<~Me et vanitate NM'eK~«~'«m. Mais le
scepticisme se montre surtout dangereux dans Montai-
gne, à cause des grâces et de la séduction du engage.
(le la vivacité des traits et des couleurs, à cause d'un cer-
tain air d'honnêtetéet de bon ton, qui l'introduit parmi les
gens du monde, et le metàla mode. C'est dans l'A/M~M <<e

RemMMfde Se6<M<fequ'est, pourainsi dire, ramassele scep-
ticismetout entier de Montaigne.Là, il reproduit toutes te-:
objectionsdes sceptiquesavec uneverve, avecune malice et
une perMic incomparables;là, sousprétexte de défendre ta
raisonet la foi, il ose tout dire contre la raison, il ose tout
insinuercontre!afoi(i).L'inuuencedeMontaigues'cstéten-
due plus ou moins sur le dix-septième siècle. Rien ne
l'atteste mieux que leseffortsdes philosophes et des théolo-
giens pour le décrier et le combattre, en même temps que
les emprunts fréquents dont on trouve la trace dans leurs
écrits. Les sceptiques avec lesquels Deseartes veut en
finir,par le doute méthodique,avant d'édifierune nouvelle
philosophie,ne sont ni Énésidème,ni Sextus Empiricus,
mais Montaigne et ses nombreuxdisciples. Que de pensées
de Pascal sont des pensées de Montaigne, quand il s'agit
de rabattre l'orgueil de la raisonl Si on considère avec
quelle sévérité il est jugé, avec quelle vivacité les esprits
sont prévenus contre ses séductionsparPascal lui-même,
par Nicole,par Malehranche, par Bossuet, on ne peut dou-
ter que le dix-septième siècle n'ait vu dans Montaignel'ad-
versaire le plus dangereuxde la raison et de la foi.

(t) voir t'QMcteet plante tfMtyseqa'e~a donnée M. Sainte-Beuve
dans son NMhMtf de Port-Royal.



~tt'f MM'~e est la devise de Montaigne Je Hf sais est la
nevi~c de Charron.Charronfut l'héritier de l'esprit et des
doctrines de son ami Montaigne, comme de ses armes et
de sa bibliothèque.Le livre de la Sa~e est la reproduc-
tion des ~MM de Montaigne avec une forme systématique
qui en détruit le charme et l'originaUté. H est vrai qu'au
premier abord, à voir Charron fonder la philosophiesur la
connaissance de soi-même et la rapportertout entière à la
moralepratique, à l'entendre dissertersur le devoir et la
vertu, on le prendrait plutôt pour un disciple de Socrate
que pour un disciple de Pyrrhon. Mais ce que Charronse
p!au à nous montrerdansl'homme,ce senties infirmités, les
faiblessesde notre nature intellectuelleet morale. Si, d'au-
teurs, il admet l'existencede la vérité, c'estpour la placer
dans le sein de Dieu, si haut quel'hommenepeutyatteindre.
Surseoir le jugement, voilà, selon Charron, la disposition
fondamentalede la sagesse, voilà la doctrine des sages qui
ont été unanimesàfaire professionde douterde tout.

Tandis que Montaigne et Charrons'adressent aux gens
du monde, Sanchez, professeur de philosophie et de
médecine à l'Université de Toulouse, s'adresse plutôtaux
savants et aux écoles, dans son ouvrage, De MM~«)M nobili
et jM'MMMMMi'M~tscMM~M(i). Mais en quoi consiste cette
science par excellence? A montrer qu'on ne sait rien, et
qu'on ne peut rien savoir, quod otM se~M-. Quoiqueécrit
en latin, cet ouvrage n'a pas la forme scholastique, le ton
en est léger, spirituel et railleur. ()«M? voilà la devise de
Sanchez MM scitur, voilà sa conclusion. Soit qu'il consi-
dère l'objet de la connaissance, la variété munie et l'en-
chamcment des choses, soit la connaissance elle-même,
qui se fonde tout entière sur le témoignage trompeur
des sens, soit le sujet lui-même de la connaissance, avec
l'imperfection des organes, partout il découvre des rai-
sons de douter. ()«c <K«~<s cogita, MO~Mdt<&<fo, tel est
le résultat de ses efforts pour la découverte de la vérité.

(1 rfa<-<a(M (femttthtmiMM!: e!pWmcM)<twm/t~cM!H<M<fN<M~
tC!ta)-.in' Ly<Mt, taSt.



Aces sceptiques,il faut ajouter Lamothe-Levaycr. ;ui a
vécu, il est vrai, jusqu'MaBn du dix-septièmesiècle. ma!«
dont le grand ouvrage sceptique, les J?M~Mes <fO<MfKS
y:<~M), est antérieurde quelquesannées au ~MccK~ <~ tu
?~0~6 (1). Le scepticisme de Lamothe-Levayerse ratta-
che doncencoreau mouvement philosophiquedu seizième
siècle. Comme Montaigne,avec moins d'esprit, mais avec
plus d'érudition, il se platt à opposer les coutumes, ~<s
mœurs, les opinions des hommespour enconclurequ'il n'y
a rien de certain, ni dans la science ni dans la mon~e. n
pousse même jusqu'au cynisme,mais sous la prudente «-
servede la foi, le scepticismemoral,tl est à remarquerque
tous ces sceptiquess'accordent en ce point, qu'il n'y a pas
d'idée qui ne vienne des sens. Le scepticismene s'allie-t-il
pas en effet naturellement avec une métaphysiquequi nie
tout principe absolu de connaissance et de certitude?

Parmi les prédécesseursou les précurseursde Descartes
nousn'avonsgarde d'oublier Bacon. Plusieurs historiens
de la philosophie ont voulu partager, entre l'auteur de
t'/)M<aMt'a<tO)Kaj~Mtet l'auteur du Discours de la Méthode, le
titre de père de la philosophiemoderne. Pour notre part,
nous ne saurionsconsentir à donner ee nom glorieuxà un
autre qu'àDescartes. Baconnepeut entrerencomparaison
avec Descartes, ni commemétaphysicien,ni comme phy-
sicien,ni comme chef d'école. Dans ce qu'on est convenu
d'appeler la philosophie de Bacon, ou trouver quelque
chose qui mérite le nom de métaphysique,c'est-à-dire,
un ensemble de vues systématiques sur Dieu, l'homme
et la nature? Bacon n'estime et ne connaît d'autre
philosophie que la science expérimentale de la nature
la recherche des essences ou des principes des pro-
priétés matérielles des choses, c'est-à-dire, une sorte de
complément de la physique, voilà ce qu'il entend par

«) Voir la tMsede M. Étienne, qai prouveque les DM/o~d'Of-a~ttM
Tuberosont de t632 on ta33, et non pas de 1670, comme t'ont supposé
la plupart des historiens de la iitterataM et de la pMeMpMe. CoM-
<eM)te~eet toa<eaMt,voilà la devise d.e eeedialogué.



la métaphysique. Quelle n'est pas la faibics-e, !a con-
fusion des rares aperçus sur Dieu et sur l'homme qu'on
rencontre dans la classiBcaiion des sciences du /)e -4M~-

MtcHfM~Bacon dit que l'homme ne se connait lui-même
que par un rayon réuéchi, ce qui renverse le fondement
même de l'observation interne. Comme Campanella, il
admet deux âmes, l'une sensible et matérielle, l'autre in-
telligente. Cette âme intelligente est-elle matérielle,
comme l'âme sensible, ou bien est-elle spirituelle ? Bacon
ne veutpas trancher la question,mais il lui semble que les
recherchessur la nature de l'âme intelligentesont fort peu
avancées, et il juge quecette étude est plutôt du domairte
de la théologie quede la philosophie.Quant à la théologie
naturelle, il renvoie à la Bible, n'y voyant que des lacunes
ou bien des empiétements sur la foi. Que nous sommes
loin de Descartes 1

Dira-t-onque Bacon est chef d'unegrande école, l'école
sensualiste qui, aprèsavoir traversé le dix-septièmesiècle,
a triomphéau dix-huitième, de mêmeque Descartes est le
chef de l'école idéaliste?Descartes peut se vanter d'avoir
enfanté la plus belle, la plus forte lignée philosophiquequi
fut jamais,aprèscelle deSocrate; mais Baconn'a réellement
laissé aprèslui, aucunepostérité. Ce n'est qu'aprèscoup,et
d'une manière,pourainsi dire,artificielle, qu'on a imaginé
d'en faire le chef d'une école philosophique.Qu'est-ceen1

effet que le sensualisme, sinon une certainesolutionde la
question de l'origine des idées?Or, cettequestion.Baconne
se l'est pas même posée. Un vague empirisme qui se mani-
feste par un certain nombre de passages suspects, et sur-
tout par la préoccupation exclusive de la réalité sensible
et des sciences physiques, voilà l'unique lien qui rattache
Bacon à l'école sensualistedu dix-septièmeet du dix-hui-
tième siècle. La philosophie du dix-huitième siècle en a
fait son père adoptif, pour se placer sous le patronage
d'un grand nom, mais il n'est pas son père véritable. Si
on veut rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est à Hobbes
en Angleterre, c'est à Gassendi en France, et non à



Bacon,qu appartient le titre de chefde l'école sensualiste.
Mettrons-nous donc Bacon en parallèle avec Descartes

comme physicien~ou comme inventeur d'une méthode
scientifique?Il est vrai qu'il a donné de sages et utiles
préceptes sur la manièred'observer les phénomèneset de
se servir de l'induction. Mais de quelle vue nouvelle a-t-il
éclairé l'ensemhlede la nature, et de quel instrument nou-
veaua-t-ilarmél'esprit pour l'aiderà y pénétrer plus avant?
A-t-il même réellement donné, comme on le répète, une
théorie de induction? Quelle branche des sciences phy-
siquesporte la trace évidente d'une directionforte et spé-
ciale imprimée par Bacon, et à quel point n'a-t-il pas été
dépourvu du don de l'invention? S'il a donné le précepte,
assurément il n'a pas donné l'exemple, et fautede connais-
sances premières suffisantes, il a échoué dans toutes ses
expériences,commedanstoutesses théories (i). Il a décrit
et recommandé l'observation,mais il n'a pas même soup-
çonné l'instrument plus puissant du calcul, ni la fécon-
dité de l'union des mathématiques avec la physique.
Non-seulement il ignorait les mathématiques, mais il les
méprisait. Toute sa vie, il a dédaigneusementrepoussé le
système de Copernic, quoiqu'il eut été démontré et dé-
fendu avec un grand éclat par Bruno, à Oxford et à Lon-
dres même, quoique déjà il eût reçu des découvertes de
Keppler une éclatanteconfirmation.Si donc le successeur
ou le contemporaindes Tartaglia,des Cardan,des de Viète,
des Copernic, des Tycho-Brahé, des Keppler, des Galilée,
a cru publier le De ~M~MCM~Mau milieudes ténèbreset de
l'ignorance, c'est que ses yeuxn'ont pas su voir la lumière
qui déjà brillait de toutes parts. Bien plus encore que Des-

(<)<t I! n'ea'endMtpeint les matMntatiqnes,dit Hoygens,et manquait
de pénétration pour les choses de la physique, n'ayant pas pu concevoir
seulement la possibilité da mouvementde la terre,dont i) se moque,
comme d'une chose absurde. n ~!eNM'~Me! de Huygens sur JPe~ea)'
Pt-e~meN~~M/cmpAt~Me~<~ejf. Cousin,pA&MopA'enM~eroe,t" partie,
tS66. Humboldt,dans une note du C<M)K<M,juge aussi que les idées larges
et métliodiquesde Bacon étaient accompagnéeade connaiasances fortet méthodiques de Bacon étaient accompagnéesde connaissances fort
nxHtiocres, même pour son temps, en Mathématiqueset en physique.



cartes. Bacon a été injusteà l'égardde ses prédécesseurset
de ses contemporains, sans avoir, comme lui, l'excusede
la grandeur de ses propres découvertes.

Il semble,d'ailleurs, avoir été à peineconnudes savants
et des philosophesqui sont venus immédiatementaprès
lui, même dans sa patrie. Parmi les admirateursde Bacon,
nous ne pouvons citer que Gassendi, en France, au dix-
septième siècle. A peine Descartes en fait-il mentiondans
trois ou quatre passagesde ses lettres; Hobbes lui-même,
son ami et son collaborateur,ne le cite que rarement. Son
nom ne setrouvepas dans lesouvragesdeNewton,et Locke
ne le nomme qu'une seule fois, pas même comme philo-
sophe, mais comme historien. Un de ses grands admira-
teurs du dix-huitièmesiècle, Condorcet,est obligé d'avouer
ques on inU'ience a été nulle sur la marche des sciences.

Cependantnous ne voudrions pas, commeM. de liaistre,
rabaisser injustementBacon. Pour être fort au-dessous de
Descartes, il n'en est pas moins un grand esprit. Nous ad-
mirons la grandeur de ses vues sur l'avenir de la science,
la sagacité de la plupart de ses critiqueset de ses précep-
tes, ses ingénieuses et justes indications des Desiderata
que la science doit combler, et des pays qui demeurent à
découvrir sur la carte du globe intellectuel. Bacon a été,
pour ainsi dire, le prophète inspiré des merveilles de la
scienceet de l'industrie moderne,et de l'amélioration,par
leurs progrès, des conditions d'existence de l'humanitéen
ce monde. Quel noble enthousiasme pour la science anime
les pages brillantes de l'TtM~aMra~MMM~Mc/Mais,quoiqu'il
l'emporte beaucoup sur Telesio ou Campanella, nous ne
pouvons le placer à coté de Descartes. Pour conclure,
disons avec Baillet « Il faut avouer que l'exécution d'un
dessein aussi héroïque que celui de rétablir la vraie phi-
losophie était réservé à un génie encore plus extraordi-
naire que le sien (i). a

(t) t'«' de DMMWM; liv. H, eh. xt. M. de Mtnuaatqui cite te passage
de Baillet ne parait guère plus disposé que nous à faire de Baconun grand



Tel était donc l'état de la philosophieantérieurementà
Descartes,et tels étaient les fruits du mouvement phHoM-
phiquc du seizième siècle. Mais la philosophie de la re-
naissance a bien mérité de la philosophie moderne en
brisant héroïquement les lourdes et antiques chaînes de
l'autorité. C'est par là que les philosophes du seizième
siècle ont droit à notre admiration et à notre reconnais-
sance. Pour la conquête de cette indépendance, que
n'ont-ils pas bravé, que n'ont-ils pas souffert? Voici en
quels traits énergiques l'un d'entre eux, Pomponat,a dé-
peint leur tragique destinée < Le philosophe, dit-il, est
semblal)le à Prométhée, la soif de la vérité le consume,
il est honni de tous commeun insensé, les inquisiteur"!e
persécutent, il sert de spectacle au peuple,et voil&Iesavan-
tages et les récompensesde la philosophie.»

Tel est bien le portrait des philosophes du seizième
siècle. En vrais chevaliers errants de la philosophie, ils
vont d'universitéen université, rompant des lances contre
Aristote. Poursuivis de ville en ville par la terrible accusa-
tion d'impiété et d'athéisme, ils n'ont point de demeure
fixe sur la terre. Pour assouvir cette soif brûlante de !a
vérité qui les consume,ils puisent sans discernementdans
toutes les sources, dans l'antiquité, dans la cabale, dans la
magie et l'alchimie, dans les rêves de leur imagination.
Emportés par leur aveugle témérité, ils se livrent, pour
ainsi dire, d'eux-mêmesaux mains des juges et des inqui-
siteurs, ils languissent dans d'horribles cachots, ils sont
condamnés à faire amendehonorable, torturés, traînés au
supplice, voilà comment ils servent de spectacle au peu-
ple, voilà comment ont vécu, et comment sont morts,
Ramus, Giordano Bruno, Campanella, Yanini Disons du
siècle entier ce que disait de lui-même CampaueUa, en
jouantsurson nom: « Je ne suis que la cloche qniannonce
une aurorenouvelle, a

pMtosophe. Voie!, en effet, la conclusionde son bel ouvrage sur ~-«H,
sa vie, «M: temps, M pMoMp&t'e C'est un grand esprtt, eserons'nom
dire que ce n'est pas un grandpMtesophe! r



Sans voir des athées partoutoù en voit le P. Garasse, "ani-
en compter,avec Mersenne, cinquante milledans Paris (t),
nous sommes disposé à croireque l'athéisme, conséquence
de l'empirisme et du scepticisme, avait réellement, en
France,d'assez nombreux partisans a l'époque quia immé-
diatementprécédé la philosophiede Descartes. En effet,
la foi avait été vivement ébranlée par la réforme, par les
guerres religieuses; par toutes les attaques directes ou
indirectesdes philosophes et des érudits de la renaissance,
et, aucune philosophie n'avait comblé dans les âmes
le vide laissé par la ruine de la philosophie scholasti-
que. Avec Montaigne, Charron et Lamothe-Levayer,avec
Gassendiet son école, le scepticismeet l'empirisme ré-
gnaient. Le scepticismeétait devenu à la mode, les ~MM
étaient le bréviaire des honnêtes gens; il était du bel air
d'afficherl'impiété et de faire l'esprit fort, et sans douter
de tout, comme ditMalebranche, onne pouvait passerpour
habile et galant homme (2). Descartes, dans une de ses
lettres,.nese plaint-il pas de ce flotd'Épicurienscontre les-
quels il est obligé de combattre ? La littératureet la poésie
du règne de Louis XIII et de la minorité de Louis XIV ont
une teinte de licence, d'incrédulité et d'athéisme qui té-
moigne tristement de cet état des esprits. Bornons-nousà
citer les noms de Lamothe-Levayer, de Naudé, de Gui
Patin, de Théophile, de Cyrano de Bergerac, de Saint-
Pavin, de Desbarreaux, etc. Combien sera différente cette
grande littérature du siècle de Louis XIV, toute pénétrée
de l'esprit et des maximes de la philosophiede Descartes 1

(t) Dans deux feuilletsdes Quoestionescelebe)-rimein Genesiiii, qui ontété Dans deux feutUets dm ()t«M(t'o)M6- ceMe)'r&Ha! M GeMMWt, qui oM
été supprimés dans )a plupart des exemplaires, & cause, sans doute, de
leur exagération, MeMenne passe une revue européenne de l'athéisme,
et partout,mais surtout en France et à Paris, il en découvre un nombre
earoyaMe o« At non est quod totam GaMam perturramus, nM

quidem non semel dietum fuit, unicam Lutotiam 60 saltem atheo-
«Mm millibns onustam ease, que s! luto ptnrhnam, multo magie

athebtno fœteat, adeo ut iu nnica domo poMts aliquando reperire 12 qui
hanc tmpietatent evomant. »
(9) Ree~e)f&e<& h M~tM,cht~. sur Montaigne.



Que Descartesvienne doncpour faire sortir la lumièreet
la règle de ce chaos philosophiquedu seizième siècle, pour
arrêter les progrès de l'empirisme, du matérialisme, de
l'épicuréismeet de l'athéisme, et pour retenir les esprits
sur la pente cNroyab!e,commedit Arnauld, de l'irréligion
et du libertinage. Qu'i! Yienne enfinpour opposerune di-
gue aux progrès du scepticisme, et pour répondre au Que
sais-je de Montaigne, au Je ne sais de Charron, au (~<<~ de
Sanchcx, par le Je pense, a~MC~f



CHAPITRE M

Diversesconsidérationssur la vie de Descartes et sur son entreprisephi-
losophique. Histoirede son esprit d'après le DMeoM)'~de la JMAo~

Ses ~tade~a La Flèche. Dégoût de toutes les sciences, sauf les
mathématiques. Abandon des livres et des mattres pour étudier dans
le grand livre du monde. Voyages et campagnes. Projet conçu an
milieu des campsd'une réformephilosophique. Résolutionde se dé-
pouiller de toutes les opinions précédemment reçues. Morale par
provision. Motifs de sa retraiteen Hollande. Réformegénérale de
la philosophie. Audacedans la pensée. Mépris de l'histoire, mé-
pris du passé transmis à ses disciples. De l'ignorance feinte on
réelle de Descartes. Prudencedans la conduite. Protestations réi-
térées contre toute penséede réformepolitique ou religieuse.- Distinc-
tion des vérités de la raison et de la foi. Avances inutiles aux jé-
suites. Essai d'une exposition populaire de sa métaphysique.
Discourscb la AMA<K~écrit en français. Descartesécrivain. Ses
écrits en français et ses écrits en latin. Pourquoi il a cédé aux solli-
citations de la reine Christine. Sa mort & Stockholm. Translation
de ses restesà Paris. Honneurs rendus à sa mémoire. Enthou-
siasme de ses disciples.

René Descartes naquit en i396, !e dernier jour de mars,
à La Haye, petite ville de Touraine, entre Tours et Poi-
tiers (i). Il étaitd'une ancienne et noble famille de robe et

(1) D n'y a pas vu le jour par hasard, commeon l'a dit. La fumiliede
Descartes avait à La Haye une maisonqu'on montre encore aujourd'hui.
Sa mère y venait Mre ses couches auprès de sa grand'mere. C'est ia
que déjà elle ava<t mis au monde son premier enfant, le frère ainé de
Descartes, qui succéda à son père comme conseiller du parlement de
Bretagne, et une Mie qui fut mariée à M. duCrevts.Etant morte quelques
jo~ après la naissance de René Descartes, elle fut enterrée dans l'égUsf
de Notre-Damede cette ville. Ennn, c'est là que DeMMtes a passé lespre-
mtëresannées de sa vie, conhéà une nourrice & laquelle 11 Ct une pension,
en reconnaissance des soins qu'elle avait eus de sa première enfance



d'épéeappartenant au Poitou. En naissant il reçut le titre
de seigneurdu Perron, du nom d'une petite seigneurie que
ses ancêtres possédaient dans cette province (I). C'était le
troisièmeenfant de JoachimDescartes, conseillerau parle-
ment de Bretagne (2),et de Jeanne Brochard, Bl!e du lieu-
tenant-général de Poitiers qui mourut peu d jours après
ravoir mis au monde. Son enfance fut faille et ma!a-
dive. comme il nous l'apprend lui-même dans une lettre a
la princesseÉlisabeth: a Étant né d'une mère qui mourut
peu de jours aprèsma naissanced'un mal de poumon causé
par quelques déplaisirs,j'avais hérite d'elle une toux plus
sèche et une couleurpâle que j'ai gardéesjusqu'à l'âge de
vingt ans, et qui faisaient que tous les médecins qui m'ont
vu avant ce temps nie condamnaientà mourir jeune (3). a

(voir unenoticopar t'abbu Lalanne sur- l'originedé la famillede Descartes,
Bullctin de la Société<les antiquaires de l'Oucst, "\0 trimestre de 18iii)
La Haye </e situé </Mune lioue seulement do la i" trimestre appelée lesLa Haye est Mtm! & une tieue seulement de Ja métairie appeMe te:.
Cartes, d'oùla famille <Ia grand philosophetire son nom. Cette métairie
est dépendante de ia commune des 0)'mo&-Saint<-M:u'tia,dans le départe-
ment de la Vienne elle s'appeUe encore aujourd'hui la terre dite des
Cartes (Note ~M<' la /nM<7& f/e OMCf«' par M. d'Argenson; J/~MOtt~
de <<t Société at'eM6&);y«ede Touraine, t. IV.)

(1) Bailleta cependtmt exagéré la noblesseet l'ancienneté de la famille
de Descartes. Ainsi il fait de son grar '-père, PierM Descartes,médecin:t
Chateiieraut, un ecuyer ayant prk .es armes pour le roi et pour la
religion. (Ne<e ale Il. ~'J~CMM)!.)

(ï) H est impossiblodo faire de Deseartes un Breton et un compatriote
d'AMiard.. Son père, qui était du Poitou et y avait son propriétés, ne
renait & Hennésque pendant le semestre où ses fonctionsl'y appelaient,
les offices do ce parlement, comme nous t'apprend Baillot, n'étant que
temesMespour le service etpour la résidence. C'eat son Ntstttneqni, le
premier de la famille,e'etaMit en Bretagne. Mais le grand-père, le père,
la mère de Nene, tous ses aïeux, ~DaMartett tes FofrMd, les Broehard,
les Sauzay, los Sain, étaient de Cuatetterant. C'est taquelui-metnett Il
recuettUt son patrimoine, et enBu it appartenaità la hiérarchie <eodatc
de cette contrée par ea aetgnenrte du Ferron. Les deux notices de
M. d'Ar~menet de l'abbé Manne, que J'al ettees, démontrentpar des
pieeee Mthentiqaeaque DescartM est n4 en Tettt~hMt qu'it y a passé
sa première enfance, et que, par sa tamttte patornelle et maternette, il
appartientau Po!tM et surtout à la ville de Chatetieraut.

3; Édition. Cousin dM <'E<tOM<eoM~~<e~<<fOeM<)''<M,t. !X,p.230'



Ma: nous n'avons nullement l'intention de faire ici une
biographie, pour laquelle nous renvoyons à Baillet (i) et &

l'excellent abrégé qu'en a donné M. Garnicr, en tête de son
édition des oeuvres philosophiquesde Descartes;nous vou-
tous '.eutemcnt signaler les qualités principalesd'esprit et
dtj conduite par lesquelles il a réussi dans cette grande
mission philosophique,à laquelle il se sentit appelé du jour
où il commença à penser.

Dans les deux premièresparties du Discours de la 3/p~/<o~e,
il raconte, avec autant de simplicité que de grandeur,
l'histoirede son esprit. I! fit ses études, sous la direction
de." J'~uitcs, au collége nouvellementfondé de La Flèche.
<. J ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour ce
qu'un me persuadait que par leur moyen on pouvait ac-

(il Bailleta publié eu t(i9t une Vie de Defea)'<M,eu 2 vol. in-f, dont
il a donné l'année suivante un abrégé en 1 vol. in-12. M))etest de beau-
coup le meilleur et ta plus complet de tous les biographes de Descartes.
H a eu le concours de tous tes amis de Doscartes; il a puisé aux sources
te*! plussùreset dans les piècesoriginales. Aussi son histoire abonde-t-ette
en dunuts intéressants, en renseignementsprécieux sur la vie, sur la per-
sonne et sur les ouvrages de Descartes. Mais malheureusementBalilet,
qui est tout à fait dépourvu d'esprit philosophique et de sens critique,
m(:!e son récit une fouie do hors-d'fBuvro,de plates réuexions, de minu-
ties, tandis quo souvent il omet ce qu'il nous importeraitle plus de savoir
pour l'histoire de la philosophiedo Dcscartes. Nous ne dirons donc pas
avec M. Cousin que l'ouvrage de Baillet est excellent, mais, d'un autre
cote, nous ne saurions approuver ce jugement trop sévère qu'en porte
Matcbranche< « La Vie de Jtf. Descartes par M. Baillet n'est propre qu'à
rendre ridicules ce philosophe et sa philosophie. (CotVMpMM&Mce M~-
(fAe publiée par l'abbé Blampignon,p. t3.)

Avant Baillet, un autro Français, Pierre Borel, médecin do Castra,
avait écrit une vie de Descartesi NeNaMCat'<e~<<MMmtpAt'&MOp/tt CoM*
pM~«)M,pubM & Castres en t663. Mais cette vie est très-courte, incom-
piete, sans ordret eUea été rédigéesur oui dire et n'a de remarquable que
t'enthousiasme de l'auteur pour Descartee. En dehors de la France,
Daniel LtpstorpiuB, protesseur à rtJtuvemité de Lubeek, a pablié en !(iM
un fragment Bnr la vie de DeMaftesdanaBMSpect'MttM pAt'AMopA«e<

tti-t", Ludg.-Ba<av.,et Jean Tepeltua a fait parattre a Nuremberg, en
<<)M, NMot'xt pM<MO~tM (!'<<~aH<B,in-12, qui n'est qu'une bronhure
et dont un seul chapitre,fort incompletcomme tout te reste, est eonMOt!
t'ta vie de DeseM'tm.



quérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui
est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les appren-
dre. x Puis il raconte comment il a été déçu, ne trouvant
partout que contradiction et incertitude, et pas une seule
doctrine telle qu'on lui avait fait espérer, sauf les mathé-
matiques. Charmé par leur clarté et leur évidence, il sy
livra avec ardeur; avant d'avoir quitté les bancs, il avait
perfectionné l'algèbre,et il était déjà un grand mathémati-
cien. Quant à la philosophie,il n'y avait rien trouvé qui ne
fût sujet à dispute; or, comme elle enferme les principes
de toutes les autres sciences, il jugeait que rien de :-otide
n'avait pu être hâti sur des fondements aussi peu fermes.
Ainsi, dès le collége, Descartes avait sondé les principes
de la certitude humaine et conçu ta pensée d'une réforme
dans la philosophieet dans toutes les sciences.

Mécontent des docteurs et des livres, il les abandonne
aussitôt que l'àge lui permet de s'affranchirde la tutelle
de ses maitres, résolu à ne plus chercher la science qu'en
lui-même ou bien dans le grand livre du monde. C'est
dans ce grand livre que d'abord il étudie «J'employai,
dit-il, le reste de ma jeunesse à voyager,à voir des cours
et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs
et conditions, à recueillir diverses expériences et à faire
telle réuexion sur les choses qui se présentaient que j'en
pusse tirer quelque profit (i). a

Après deux ou trois annéespassées à Paris, pendant les-
quelles l'amour de la science l'avait emporté sur le goût
des plaisirs et des compagnies de son âge, à l'exemplede
la noblesse, il crut devoir prendre le parti des armes, et il
s'engagea, à l'âge de vingt-unans, au service de Maurice de
Nassau.Le désir de voir des pays étrangers,la guerrecivile
qui venait d'éclater de nouveau en France, les luttes entre
le maréchal d'Ancre et les plus grands seigneurs de la
cour, telles furent, selon Baillet, les raisons qui détermi-
nèrent Descartes à prendre du service à l'étrangerplutôt

(t) DMtox~ de la Méthode.



qu'enFrance. Mais pournepasperdre sa liberté, il nevoulut
jamais être que volontaire, s'entretenant à ses dépens,
ne recevantaucune paye et renonçant à toute charge. Au
bout de deux ans, il quitta, pour l'Allemagne, la garnison
de Bréda et la HoHande. Il y prit part, dans les armées de
l'électeur'deBavière, aux premières luttes de la guerre de
Trente ans, mais sans épouser plus vivementles querelles
des princes catholiques que celles des protestants. Au
milieu même des camps, il songe à la science et à la
philosophie, il observe le cœur humain, les passions que
la guerredéveloppe; il étudie laconstructiondes machines
qui battent tes remparts (i). Dans la garnison de Bréda,
il compose son traité de musique, et jette déjà sur le
papierun certain nombre d'ébauches des pensées qui fer-
mentent dans son esprit sur la philosophie et les mathé-
matiques (2). Dans Prague, on il pénètre avec les troupes
victorieuses de l'électeurde Bavière,ilne songe qu'àTycho-
Brahé et à ses machines, comme plus tard, un autre

(1) Le P. Poisson dit, dans ses CoamtM~atfMsur la JMAo~e de Des-
t'tr<M (M" observation) « J'ai des Mémoires entre les m&ins que
M. Descartesa faits à la guerre, où l'on peut voir combiencet exercice
est utile à un homme qui sait faire usage de toutes choses, et qu'un
esprit bien fait trouve dans le milieu d'un camp de quoi servir d'entre-
tien à ceux qui fréquentent aussi le Lycée. Espéronsque quelque jour
ces curieux mpmoifesserontretrouvés.

(2) Baillet donne le catalogue de ces essais de jeunesse trouvés par
M. Chanut & l'inventaire des papiers de Descartes après sa mort
t" Qne!qnes considérationssnr les sciences; 2° quelque chose de i'atge-
bre 3° quelques pensées sous le titre da DemoeftHea; 40 recueil d'ob-
servations sous le titre d'Experimenta; o° Traité commencé sous celui
de PMmtK&tt~ 6" un autre intitulé (Myt~ea, sous forme de discours,
qui n'était que de 12 pages; T* censidératioas mathématique') sous le
titre de Parnassus, dont il ne restait quo 3C pagef.. La plupart de ces
fragments copiés par Leibniz, auquel Ctersetiet' tes avait communiqués-
pendant son s~our à Paris, ont été heureusement retrouvés à Hanovre,
par M. Foucher de Careit, qui a publié un volume d'OEMOt'Minédites de
De~<'affe<, m-8' 1850. Paris, Durand. Diverses raisons que nous donne-
rons dans le chapitre suivant, nous portent& croin- qu'il fautajouterà la
libte des ouvragescomposes avant le DMeoM)~cfe la Jf<!</<ot~t',tes M~/M
de lu dtt'tXftbtt de <'<p)'i<.

r »



soldat philosophe, Vauvenargues~ amené aussi dans ces
mêmes murs par la guerre, y songera à l'auteur du /Ms-
eo«t's de h Jfe~tM~ (t). Mais, d'ailleurs,Deseartes lui-même
nous dit comment il s'est mêlé à ces guerres qui agitaient
l'Europe « Je ne fis autre chose, pendant neuf années,
que roulerçà et là dans le monde, tâchant d'y être specta-
teur, plutôt qu'acteur, dans les comédiesqui s'y jouent, a

Au commencementde 1619, lorsqu'il venait d'entrerau
service de l'électeur de Bavière, l'hiver l'arrêta sur les
frontières de la Bavière, en un quartier où, comme il le
raconte, ne trouvantaucuneconversation qui le divertit, et
n'étant troublé par aucun soin, ni par aucune passion, il
demeuraitseul enfermétout le jour, ayant tout le loisir de
s'entreteniravec ses propres pensées. C'est là un grand et
solennel moment dans la vie de Descartes; c'est alors, pour
ainsi dire, qu'il achève < dépouiller le vieil homme, se
résolvantà se défaire de toutes tes opinions reçues autre-
fois dans sa créance, pour ne plus, comme il le dit, les y
admettre qu'ajustées au niveau de la raison; c'est alors
enfin qu'une lumière nouvelle, qui le ravit, a briHé à ses
yeux, comme l'attestent ces mots latins écrits de sa main
dans le manuscrit des Olympiques CKm plenus /breM en-
~tMt'Mwo tt NM'raMtsscM'K<KE /MM&ttK€M<<t)'e/M)'M-eM, 10 no-
vembre 1619 (2). Une année plus tard, à pareil jour, le 10
novembre1620, il ajoutaiten margede sa main, Ca°~: intel-
~e/~Md'aMeM~MMMMM~MMfa~M. Quelleest cette inven-
tion merveilleuse?Nous n'avons pas la prétentionde dissi-
per tous les doutes sur un point dont Clerselierlui-même
et les autres cartésiensn'ont pu, au dire de Baillet (3),
donner l'explication nous croyons seulement pouvoir

(t)OMC. ~f/aJMAo~e.
(2) fie de Descarles, liv. lch. X!, p. 5t.
(3) Pendant cet hiver,Descarteseut des rêves singuliers, des sortes de

visions qu'H raconte; c'est alors aussi qu'il fit le t<Ba du pèlerinage de
Koh'e-Dtune de Lorette, dont parle Baillet, et qu'on ne peut plus mettre
en doute après la publication des Ce~tia<MMe.spf:t'tf<<B, par M. Foucher
de Careil.



conjecturer qu'il s'agit ici de cette vraie méthode dont il
est questiondans la deuxième partie du Z)M<'<M<~de la
~<M~, de cette méthode, ou mathématiqueuniverselle,
qui comprendl'applicationde l'algèbre à la géométrie, et
quidevait, dans sapensée,s'étendre,non-seulementàtoutes
les branches des mathématiques,mais aux difBcultés de
tontes les sciences, et de la métaphysiqueelle-même.

Après avoir fait la campagne de Hongrie en i62i, il
abandonna, au bout de quatre ans, le métier des armes
pour être plus libre de se donner tout entier à la science.
Il ne parait pas, d'ailleurs, avoir emporté des camps une
grande estime pour la profession des armes, à en juger
par ce passage d'une de ses lettres « J'ai bien de la
peine à lui donner place entre les professionshonorables,
voyant que l'oisiveté et le libertinage sont les deux prin-
cipaux motifs qui y portent aujourd'hui la plupart des
hommes (i). »

Cependant, avant de se mettre à l'oeuvre, il veut achever
de mûrir dans son esprit le projet de la grande réforme
qu'il médite. H recommenceà voyager, il se met de nou-
veau à parcourir le monde. Il va dans le Nord qu'il n'avait
pas encore visité, et du Nord il va au Midi. Il parcourt
l'Italie, visite Rome et Venise, sans oublier Notre-Dame
de Lorette où il accomplit un vœu, puis il traverse la
Franceoù il règle ses affaires et fait visite à sa famille dans
laBretagne et le Poitou.Au retour d'Italie il passe trois an-
nées à Paris, pendantsesquelles,selon Baillet, il fit l'expé-
dition de la Rochelle où il servit encore une dernière fois
comme volontaire. Il fréquentait à Paris la société des
gens du monde, se mêlait à tous les divertissementshon-
nêtes, mais sans jamais abandonnerson dessein et « pro-
&tant, dit-il, en la connaissance de la vérité peut-être plus

(t) Lettres, édit. Cousin,VtU,p. 418. Dansunelettreau P. Mersenne,
de 1639, il plaisante spirituellement sur cette vocation militaire de courte
durée L'âge m'a otë cette chaleur de foie qui me faisait autrefois
aimer les armes, et je ne fais plus profession que de poltronnerie. Ed.
Cousin,VU1, p. 70.



que s'il n'eût fait que liredesHvres ou fréquenterdes gens
de lettres (1). n

Mais tandis qu'il erre ainsi à travers le monde, il ne
veut laisser aller au hasard ni sa conduite ni sa pensée. A
des règles absolues, pour diriger son esprit, dont nous
parlerons bientôt, il ajoute, dans la troisième partie du
ZMscoM~ de la .MefAoc!e, des règles provisoires pour se
guider prudemment dans la vie, suivant la plus grande
probabilité, afin de ne point demeurer irrésolu en ses
actions, tant que la raisonl'obligeait de l'être en ses juge-
ments,en attendant qu'il eût trouvé la certitude. Ces règles
provisoires consistenten quelquesmaximes vulgaires de sa-
gesse et deprudence, etncconstituentpoint un système; ce
n'est, suivant l'expressionde Descartes, qu'une morale par
provision, où il cherche momentanémentun abri, en at-
tendant qu'tl ait relevé du milieu des ruines accumulées
par les doutes de son esprit, l'édificedéanitifdela science.
Rester fidèle aux lois et à la religion de son pays et, entre
plusieurs opinions également reçues, ne choisir que' les
plus modérées, éviter tous les excès, et particulièrement
toutes les promesses par lesquelleson retranche quelque
chose de sa liberté, voilà lapremièrede ces règles,que Des-
cartes semble avoir empruntée à Montaigne ou à Char-
ron (2). Par la seconde, il s'impose d'être le plus ferme
et le plus déterminé dans ses actions qu'il pourrait, et de
ne suivre pas moins constammentles opinionslesplus dou-
teuses, y étant une fois déterminé, que si cttes étaient très-
assurées. La troisième, qu'on dirait de Sénèque, pres-
crit de tâcher toujours plutôt à se vaincre que la for-
tune, et à changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde.

(t) Dt'<COM)!;(f<'At ~M/mf/C.
(2) Charron, en effet, place parmi les offices de la sagesse, oMir et ob-

server les lois, coutumes et cérémoniesdes pays, liv. H, chap. vu<. Ce
que dit ici Descartes contre les promesses par lesquelles on retranche
quelque chosede sa liberté, le <it accuser d'avoir attaquéles vœa!t. U s'en
défend, dans une de ses lettres, en rappelantqu'il a tres-axpressemettt
excepté dans !e DMcottM de /« ~M/MM~e taM ce qui MtKhc à la t'ctigton.



Telles sont les trois règles auxqueUcs il t'éduit sa morale
par provision, et auxquelles il a réellement conformé
sa vie, n'ayantjamais manquéni de prudencedans sa con-
duite, ni de fermeté dans ses résolutions,ni d'empire sur
lui-même et de modération dans ses désirs. H ne s'agit
point, on le voit, d'un système de morale,mais de quelques
règles de conduite que Descartes croitbonnes à suivre, et
pour lui-même, et pour les autres, dans la pratique de la
vie.Commeconclusionde cettemorale,aprèsavoirexaminé
les diversesoccupations des hommes,aOu de rechercher ta
meilleure, il s'assure qu'il ne pouvait mieux faire que de
continuer en celle-là même où il se trouvait, c'est-à-dire,
que d'employertoute sa vie à cultiver sa raison et & avan-
cer, autantqu'il lepourrait, en la connaissancedelà vérité,
suivant la méthode qu'il s'était prescrite et dont il avait
éprouvé, dit-il, d'extrêmes contentements depuis qu'il
commençaità s'en servir.

< Assuré de ces maximes, et se sentant mûr pour l'ac-
wcomplissement de cette grande réforme à laquelle, dès le

~eojjégs, ~Ij~avaj~ cessé~&~sase~,il prend le parti de s'é-
loigner pour toujours du monde et de vivre dans la re-
traite. Afin que cette retraite soit plus profonde, il quitte
sa patrie, sa famille, ses amis, et se retire dans laHollande,
où il avait servi deux années sous le prince d'Orange. Il ac-
cusait le climat de Paris d'être trop chaud et de porter son
espritaux chimères; peut-être aussi allait-il chercher hors
de la France une liberté plus grande de philosopher.
Ainsi la Hollande a eu la gloire d'être la seconde patrie
de Descartes, comme debeaucoupd'autres librespenseurs,
illustres réfugiés, pendant tout le dix-septième siècle.
Descartes, qui ne comptait presque pour rien le temps
de sa vie passé ailleurs, dit Baillet, y a vécu vingt et un
ans dans la solitude, absorbé par ses méditations et par
ses expériences. Il avait dans sa demeure un coin retiré
pour les dissections d'animaux, avec une sorte d'atelier
de mécanique pour la construction des machines, et sur-
tout pour la taille des verres, où, selon Baillet, il était un



grand matire. On a peine à le suivre, l'histoire de Baillet
à la madn, dans ses fréquents changements de résidence,
tantôt pour le seul motif d'échapper aux lettres et aux
visites importunes, tantôt pour veiller à l'impressiond'un
ouvrage, tantôt pour aider de ses leçons et de ses conseils
les professeurs qui avaient goûté sa doctrine et commen-
çaient à l'enseignerpubliquement, tantôt pour se rappro-
cher de sa royale élève, la princesseÉlisabeth(t). Dans
ses lettres, il vante l'innocence de son désert, en opposi-
tion aux agitationset aux intrigues de Paris, et les com-
moditésqu'il y trouve pour ses études « Hors de ma soli-
tude il est difficile que je puisse avanceren rien dans la
recherchede la vérité (2). a

Cette solitude, dont il avait besoin, il savait la trouver,
non-seulement dans les champs, mais même dans les
villes les pluspopuleuses, commeAmsterdam,d'où il écrit
à Balzac <t Parmila foule d'une grand peuple fort actif et
plus soigneux de ses propres affairesque curieux de celtes~.
d'autrui, sans manquer d'aucune des commoditésqui sont~
dans les villes les plus~réqeeatées, j'ai. p&.vtVM aussi
solitaire et retiré que dans les déserts les plusécartés.))»

Cependant au fond de sa retraite, par l'intermédiaire
du père Mersenne, son condisciple au collége de La Flè-
che et le plus ancien de ses amis, il est averti de ce qui
se passe entre les savants de tous les pays, il ne de-
meure étranger à aucunedécouverte, ni à aucune recher-
che. Mersenne, que le père Rapin appelait le résident
de M. Descartes à Paris, lui transmet les problèmes,
les objections des mathématiciens, des philosophes
et des théologiens, et reçoit ses réponses et ses solu-
tions. Mais, entraînéparune ardente curiosité scientifique,
ne se borne pas à transmettre les objections, lui-même

(t) Voir dansBaillet, liv. m, chap. H, t'ënum~ratKmdesdherees! t~t-
dences de Descartes. La deraiëM est Egmondde Binnen, près d'Atcmaef,
qu'il )<&Mta pendantplusieurs années et qu'il ne quitta que pouraller e)t
SaMe.

t:) Ëdit. Cousin,t. X, p. 3'!5.



il les provoque, il met aux prises les amours-propres,
il excite des m'alités, il échange, avec un zèle que
Descartes dut quelquefois modérer, de vrais cartels scien-
tiûques, afin de débarrasser, disait-il, les discussions de
ces ménagements réciproquesquipeuvent porterpréjudice
à la vérité. « H avait, dit Baillet, un talent particulierpour
commettre les savants entre~eux et pour prolongerles dis-
putesqu'il avait excitées.o

Descartes a puMié en Hollande le Z~MeoM~ de la Mé-
<Ao<~ et la plupart de ses ouvrages (t). Avant d'aller mou-
rir en Suède, il avait vu s'introduire, non sans quelques

(t) Voici la liste des ouvrages de Descartes DMCOM~ de la JtfeMo~e
pot~'Atea co<t'<M)~sa raisonet chercher la véritédans les sciences; plus
la Dioptrique, tes JtfeMore~ et la GebHie~f'i'e,qui sont des e«af< de cette
Méthode, sans nom d'auteur. Leyde, t837, !n-< Etienne de Courcelles
traduisit en latin le Discours <fe la Méthode, la Dioptriqueet les M~-
~eoM~. Cette traductionftit revue par Descartes et publiéesous le titre
suivanti NoMMOe<e<t<<e<SpecmtttM ~At/oMpAM',~K C'~e<'fa<M a'e !M?-
Mot~) recte f~e)t~<f fahoMM, DMpf''<ce et Meteora. Amst., t64t. in-4".
La Geom~h-t'e fut traduite en latin par François Van Schooten BMatt'
DeM«)'<M Geo'Mefrxt CMMt f<ortOto<Mft<~e Beaune«o<t~, ez Gallico <aH?ie,
<H<e<-p~<< et comtHM~ore Fra)M'Meo a SeAoo<et!. Lugd.-Batav., M49,
in-4". ~Mt7a/MMe~de pfMta pM~mpAM, in qua Dei ei<'M~H~<! et
«at)H<B immortalitas<~e!KOM~)'a!!<Mr.Paris, t0«, in-S°. Dans la 2e édition,
faitesons les yeux de Descartes, le titre est ainsi modifié: K~aH D~cat'~
j)fe~(a<t0tte!de prima pAt/MopAM,M ~tttfKM Dei ea:Mfftttf(tet OttmfB a
corpo)~ </<t/tt!c<to demonstrantur. ~M ao~M'ic~a' M<N< oaftœoA/ec~Mne~
d'oc~M'MtMeOwt<Mad istas de Deo et anima <!fefttOH!<a~MHe< eMM )'«-
;MMtbMtAtM auctoris. Amst.. tt42, in-12. Cet ouvrage, traduit en
français par le duc de Luynes, pamt sous ce titre Les JtMtMa~M)M
métaphysiques d'e René Descartes touchant la première pM'MopMe,
dans lesquelles fa<'M~enee de Dieu et la d'M~'tM:<tM: réelle entre
Mrne et le corps de /'AoMM!c MK< d'<'mo)t<<. Paris, 1647, in-4".
J't'i'ttftpmp&t?<McpAta'.Amst., t644, in-4". Cet ouvrage a été traduit en
français par t'abbe Picot. Paris, 1847, in-t". Traité des passions de
<'dme. Amst.,<6t9, in-12. Voici tes principamde sœ ouvrages posthumes
Mfommede Nen~Dem'af~.aNee les NemafoMMd'eLouis de La f<M'oe, et
un Traité de la ~rmattott~« /o'<t< par le m~me Descartes. Paris,M6i,
in-4". L'ouvrage avait paru deux ans auparavant,traduit en tatin
par Schnyi De homine <M)C<af<M ~Mm et !a<tHtMe dona<N.<. Leyde,
1662, in-4" Le même, avec le MoMd'e,ou Traité de &< ~«tMt~Mffe Des-
<:a)'f«, tevu et eorr!g~ par Cteraetier, Paris, t6?ï,in-4*. Une première et



m'aies, ses principes philosophiques dans ies univer-
sitc:! d'Utrecht et de Lfyde. Gra''e à de puissants pro-
tct-teurs, & l'ambassadeur de France, au prince d'O-
range lui-même et à sa qualité de gentilhomme,son repos
ne fut pas sérieusement troublé, et il sortit à son avan-
tage de quelques anah'es suscitées par l'intolérance philo-
sophiqueet religieuse de certainsministresprotestants (<).
Descartes, gentilhomme,avec un patrimoinesuffisantpour
n'avoir besoin de personne (2), s'occupant en son loisir
d'expériences et de spéculationsphilosophiques,échappa
1 des persécutions sous lesquelles, professeurà la Sor-
bonne ou à !'univcrsit6 d'Utrecht, il aurait pcnt-etfe suc-
comM. Il y a un peu d'orgueil, mais il y a aussi le juste
sentimentdu besoin de libertépour philosopherà son aise,
dans ce passage du ZMscoKM de ~~e~odc.' «Je ne me
sentais point, grâces à Meu, de condition qui m'oMigeàt

moins bonne édition in-12 avait paru en fSM. J~e~ de ~<fDiM-
cartes,où Mttt traitées < plus M/<*t ~K<N<t'MM /')KC/MO<la t)M)M&, la
physique, la taM/eet'Ke et les NMtMNM<<<M,</oMH<'<xau publiepar le
.<'eM)' C/emeRe! Paris, ta6T, 3 vot. M-4*. BMfth Descartes apuscula

< pMMMBiapAyM<'a<<t'M</Mt)MtMa. A)nst.,n0!, in-4' C'est t& que funtot
publiéspour la pTemiÈMfois le traité mâchera 7<~M~ea<< ~tre<:<M'«M
Ht~eMft, et le commencementd'undialogueInquisitio veritatisper tMme<t
Ma<!«'a<e, qui ont été traduitsen &ançaispar M. Cousin,

Les principales éditions de ses CExo-~sont cellesd'Amsterdam, 9 vol.
in-4", nt3; de Franctort-sar-ie-Mein, 7 M!, fn-t' 1697, pretéd~e d'un
Abrégéde la vie de Descartes. !i en parâtuneen France,mais fort incom-
p)&te. Paris, t7:4, 13 Mt. in-t2. M. Cousin, de 1821 à )?< a donné
uno édition complète des CEMcn~ de Descartes en tt voL ia~ et
M. GMniaraaeédittonde Ms(Sttf~~pA~OMpA:MMentvot. in 8". Paris,
035.

(t) Voir le ehapitre xu sur l'histoire du cartésianisme en Hollande.
(2) D'après les calculs de BaiUet, les revenna de Descartes ne dépas-

saient pas 6 ou 7,000 francs de rente, qui dataient, il ost vrai, plusdu
double de ce qu'Us vaudraient Aujourd'hui, mais qui, avec son goût
pour les expériences, devaient à peine lui suBre. Aussi vendit-il suo-
eessivementtoutesses propriétés dn Poitou, et mêmele Nefdtt Perron, en
se réservant toutefois le droit de conserver io titre de seigneur du Perron.
Cette seigneurie était d'ailleursbien peu considérable,puisqu'il s'en défit
pour 3,000 francs.



à faire nn métier de la science pour le soulagement de
ma fortune. n ·

Comme tous les grandsréformateurs, il a, au plus haut
degré, le mépris du passé et la confiance en son propre
génie. Non-seulementil connait très-mal ces auteurs an-
ciens qu'il méprise, mais il se vante de les ignorer. e Qu'il
fût vrai, dit-il dans sa réponseaYoétius,comme vous vous
engagez à le prouver, que je ne comprendspas les termes
de la philosophie péripatéticienne,peu m'importerait assu-
rément, car ce serait plutôt une honte à mes yeux d'avoir
donné à cette étude trop de soins et d'attention (t). )' Il
affectele même méprispour les études historiqueset pour
les langues « H n'est pas plus, dit-il, du devoird'un hon-
nête homme de savoir le grec et le latin, que le suisse ou
le bas-breton, et l'histoire de l'empire gcrmano-romani-
que, que celle du plus petit état qui se trouve en Eu-
rope (2). a Étant allé faire visite à Utrecht à la célèbre ma-
demoiselle de Schurmann, et l'ayant trouvée livrée à son
étude favorite, quiétait le textehébreude l'Écriture sainte,
il s'étonnade ce qu'une personnede ce mérite donnât tant
de temps à une chose de si peu d'importance (3).

Une faisait pas plus de cas du grecet du latin que de l'hé-
breu. Sorbière rapporte que, se trouvantprès de la reine
Christine,pendantqu'IsaacVossiusluidonnaituneleçonde
grec, il avait pris la liberté de lui dire qu'il s'étonnait que sa
majesté s'amusâtà ces bagatelles, que pour lui, il en avait
appris tout son saoul dans le collége étant petit garçon,
mais qu'il se savait bon gré d'avoir tout oublié lorsqu'il
était parvenuà l'âge de raisonnement(4). Celui qui sait le
latin, d'après un propos que lui attribue Vico, en sait-it

()) Ëd. Cousin,t. Xl, p. 2.
(?) ?.< 341. ~ecAe~Ae de la f<M~ par la <t<t)tt~ <M<Kf~e.
(3) Ce sont tes termes mornes dont M serait servi Descartes,d'après

l'auteur de la Vie de Labadie, cité par M. Foucher de Careil dans son
Mémoire sur !& ptinceaM) Etiaabeth, m-8", Durand, tSa2. Ce biographe
ajoMteque mademoisellede Sdmnnaat) en Put profondémentbtessee, et
ne put jamais le pardonnerà Descartes.

(~ Baillet, Vie de a<MM)'<M,a* partte, p.Ma.



Jonc plus que la fille de Cicéron au sortir de nourrice?
Qu'on ne lui parle pas de ce qu'ont pensé d'autres

tommes avant lui, car il vent ignorer, répoad-it à Gas-
sendi, si jamais d'autres hommes ont existé (<). A l'en
croire, n'eût-il jamais rien lu, il n'en aurait pas moins
[)cnsé et écrit tout ce qu'H a pensé et tout ce qu'it a écrit.
« Voilà mes livres, disait-il à un de ses visiteurs en
Hollande, lui montrant des animaux qu'il avait dissé-
qués (2). Ce mépris de l'histoire et de l'érudition a
passé du mattre aux disciples, et de la philosophie
du dix-septième à celle du dix-huitième. H apparte-
nait à notre époque de remettre en honneur les cons-
ciencieuses ei. impartiales études de l'histoire en géné-
ra! et, en particulier, de l'histoire de la philosophie.Quel-
que injuste et aveuglequ'ait été ce mépris des anciens, il
faut reconnaître qu'il a été favorable à la liberté philoso-
phique qu'enchainait un respect superstitieux, on une
admiration excessive pour l'antiquité, et y voir l'antécé-
dent, peut-être m~me la condition du développementde
l'idée de la perfectibilité. En effet, de ce mépris des an-
ciens est née la querelle des anciens et des modernes,
et au milieu de la querelle des anciens et des modernes
s'est développée l'idée de la perfectibilité. Nous verrons
plus tard que les plus ingénieux èt les plus hardis dé-
fenseurs de la loi du progrès,Perrault, Fontenelle et Ter-
rasson, appartenaientà l'école de Descartes.

Cependant il ne faudraitpas croireque, malgrécemépris
des anciens, Descartesne les ait pas plus ou moins connus

(!) « Voas devriezvous muvenh* que vous pNftM à un eapftttettmnent
détaché des choses corporelles, qu'it ne sait pas même si jamais il y a
ou aucuMhommes avant lui, et qui partantM B'emeut pM beaucoupde
leur autorité. (Mp. & Gamendi.)

(2) !) eo'it à Constantin Huygens < ta visiteme~ Mvrea si peu souvent
qu'encore que je n'en aie que demi-douzaine,il y en a néanmoins un des
vûtt~s qui t'est caché parmi eux plus de «~ mois sans que }o m'en sois
aperçu, a (<JEM)'t'<M t't)Ame<,FoacherdeCareH. p. 231.) 11 avait fort peu
de )tvre5. dit BatUet, et ta plupart de ceux qu'on trouva après sa mort
étaient des présents de MB amis, tiv. VHt.eh. nt.



et étudiés. Voltaire, dans sa pièce des Cabales, exagère
plaisamment l'ignorance de Descartes

N'ayant Jamais rien ta, pas même t'Evangite.
m

D'unautre côté, Huet et Vico tombent dans une exagéra- °
tion contraireen lui supposantune grandeérudition, qu'il
auraitdissimulée pourcacherde nombreux larcins à l'anti-
quité, et se donner faussement les airs d'un novateuret
d'un inventeur.Descartes n'était ni un érudit, ni un igno-
rant. Il est vrai qu'i! aimait mieux lire dans le grand livre
de la nature que dans ceux des hommes, mais il n'était
pas, et il ne pouvait pas être tout à fait étranger au passé
de la science. N'avait-il pas appris au coUége de La Ftèche
tout ce qu'on enseignait alors de phitosophie dans les
f cotes? N'avait-il pas dû connaître plus ou moins Aris-
tote (i) et saint Thomas que suivaient les Jésuites, ses
maîtres ? Selon BaiHct, saint Thomasaurait été son auteur
favori, l'unique théologien qu'il eût jamais voulu étu-
dier (;2). Enfin, de son propre aveu, Descartes avait beau-
coup lu au moins étant au coHége « J'avais parcouru
tous les livres traitant des sciences qu'on estime les plus
curieuses et les plus rares qui m'étaient tombés dans
les mains (3). o

A ce mépris du passé, Descartes joint une confiance en
ses propres forces qui est un caractère non moins généra!
des grandsrévolutionnaires.H prétend philosophercomme
si jamais personne n'avait philosophé avant lui rien n'a
été fait jusqu'à lui, tout demeure à faire, voilà ce qu'il
déclare dans les premières pages du /)Mcot<M <&- la .?-
<Aed'<?, et il termine les Principespar ces paroles non moins

(t) M faut avouer que h ft~on singulière dont H an parle, ainsi que de
Platon, dans la préface des P<'<Hct~M prouve qu'il les connaissait assez
mai l'un et l'autre.

(2) !) paratt, en eCet, avoir entièrement Ignoré saint Augustin,malgré i
tes anatogiM de sa doctrine avec cctie de ce Père de l'Eglise. Ce aont i

des critiques bienveillants, ou desdisciples, qui lui ont appris ces attato-
gies et revête l'avantagequ'il pourrait en tirer contre ses adversaire!).

(!)) Discours de la JM~<Ao<<e, t'< part.



superbes: a Il n'y a aucun phénomèneen la nature qui ne
soit comprisen ce qui a été exptiqué dans ce traité,v c'est-
à-direqu'il a tout fait et ne laisse plusrien à faire (i). De là
Hue certaine dispositiona méconnaîtreles découvertes, le
Kcnic de ses prédécesseurset de ses contemporains,même
tie Galilée, auquel il n'accorde que te médiocre étoge
d'avoir philosophé un peu mieux que le vulgaire.

Mais à l'audacede l'entreprise et de la pensée, il ajoute
la prudence et les sages ménagementsqui sont propres à
en assurer le succès. Cet esprit de conduite, joint à une
connaissance profonde du cœurhumain, est remarquable
dans les sages conseils qu'il donne à son téméraire dis-
ciple Régis. I! lui recommande de ne jamais proposer
d'opinionsnouvelles comme nouvelles, mais de se conten-
ter d'apporter des raisons nouvelles avec les moyens de
les faire goûter, en retenant le nom et l'apparence des
anciennes <t Qu'était-unécessaire que vous allassiez re-
jeter si publiquement les formes substantielles et les qua-
lités réelles? Ne vous souveniez-vouspas que j'avais dé-
claré en termes exprès,dans mon Traité des météores, que
je ne les rejetais pas et que je ne prétendaispas les nier,
mais seulementqu'elles n'étaient pas nécessaires pour ex-
pliquer ma pensée et que je pouvais sans elles faire com-
prendre mes raisons (2) ? »

S'il évite de paraître novateur en métaphysique,à plus
forte raison en politique et en religion, soit dans l'intérêt
de son propre repos, soit pour le succès de sa doctrine.
De là le reproche,que lui font quelques-uns de ses adver-
saires, de tenir plus encore aurepos de sa personnequ'à la
gloire et à la vérité. Dans le Discours de la ~Me<&K&, il
proteste contre toute pensée de réforme politiqueou reli-

(t) Il dit an commencementdn rratW~poMfotM <t n n'y a. rien en
quoi paraisse mieux combien les sciences qne nous avons des anciens
sont défectueusesqu'en ce qu'ils ont écrit des passions.C'est pourquoi
je serai obligé d'écrire ici en même façon que si je traitais d'une matière
que personneavant moi n'eut touchée.

(2) T. ï des Lettres, p. 405, édit. OeMelier.



gicuse. Car bien qu'il remarque quelquesdifSeatt~ & re-
former son esprit, «cesdifScultés n'étaient point toutefois
sans remède, ni comparablesà celles qui se trouvent en la
réformationdesmoindreschoses qui touchent le public. »
ïi craint par-dessus tout qu'on ne le confonde a avec ces
humeursbrouillonnesetinquiêtes qui, n'étant pasappelées
ni par leur naissance,ni par leur fortune au maniement
des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire en idée
quelque nouvelle rétbrmation, et si je pensais qu'il y eût la
moindre chose en cet écrit par laquelle on pût me soup-
çonnerde cette folie, je serais trës-marri qu'il fût publié.
Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de ré-
former mes propres pensées et de bâtir dans un fonds qui
est tout à moi (i). Mais cela même était la plus hardie et
la plus originale des réformes.

Obéir aux lois et aux coutumesde son pays, en retenant
constammentla religion suivant laquelle Dieu lui a fait la
grâce d'être instruit dès son enfance, voilà, commeon l'a
m, la première règle de sa moraleparprovision.S'ilproteste
contretoutepenséede réformationdansrËtat,plusvivement
encoreproteste-t-ilcontretoutepensée de réformation dans
l'Église. J'ai la religion du roi, j'ai la religion de ma
nourrice,voila ce qu'ilse borneà répondreau théologien ré-
formé Révius, qui lepresse d'examineravec autantd'appli-
cation lesfondementsde sa religion que ceux de la philoso-
phie (2).De la condamnationuniverselle,qu'il ported'abord
contretoutesles sciences, il a grandsoin d'excepterla théo-
logie <t Je révérais,dit-il, notre théologieet jeprétendais
autant qu'aucun autre à gagner le ciel, mais ayantappris,
comme chose très-assurée, que le chemin n'en est pas
moins ouvert aux plusignorantsqu'aux plus doctes, et que
les vérités révéléesqui y conduisent sont au-dessus de
notre intelligence, je n'eusse osé les soumettre à la fai-
blesse de mes raisonnementset je pensais que pour en-

(t) Dise. A' la Méthode,Ï" partit;.
(!) BaiUet, p. 433.



treprendre de les examineret y réussir, il était besoin
d'avoir quelque extraordinaireassistance du ciel et d'être
plus qu'homme{t). » Tout d'abord, de son doute provi-
soire il exceptera aussi, en les mettant à part, les vérités
de la foi (2).

Par lemêmemotif,sans doute,il serefuseàtraiterexpres-
sémentde l'immortalité de l'âme, deson état dans la viefu-
ture et même de la morale. II écrit à Chanut: «Messieurs
les régentssont si animéscontremoi à cause des innocents
principesde physique, et si en colère de ce qu'ils n'y trou-
vent aucun prétexte pour me calomnier,que si je traitais
après cela de la morale, ils ne me laisseraientaucunrepos.
Que ne diraient-ils point, si j'entreprenais d'examiner
quelle est la valeur de toutes leschoses qu'onpeut désirer
ou craindre, quel sera i'état de l'âme après la mort,
etc. (3) ? n C'est aux docteurs et aux doyens de la sacrée
Faculté de théologiede la Sorbonnequ'il dédie ses JMe~t-
tations (4). A la première nonveUe de la condamnationde
Galilée, il supprime son grand ouvrage du J~OH<&, écrit en
français, et déjàpresqueachevé,auquelil travaillaitdepuis
plusieurs années, n'en laissant subsister qu'un certain
nombre de fragments, qui furent publiés quelques années
après sa mort, non sans de grandes précautionsde la part
des éditeurs (5). On verra plus tard, dans l'exposition de
sa physique,à quel point cette nouvelle le trouble et l'in-
timide (6). Dès lors il n'osa plus, même en 1M4, dans les
Principes, soutenir ouvertement l'hypothèsede Copernic.

(t) DMfOMM de la Méthode, t" partie.
(2) ~M, 3* partie.
(3) Edition Cousin,t. VIII, p.<)5.
(4) U écritau P. Mersenne x Je ~oos diraique tes CMMations de quel-

ques-uns m'ont fait résoudre à me munirdorénavant, te plus que je
pourrai, de l'autoritéd'autrui, puisque la vérité est si peu estimée étant
Mate. Ëd. Cous., t. VIII, p. 3)5.

1&) Le MoMde de Descartes,ou Traité de la !mMeye. Paris, t6M, in-t:.
Ueraeneren donna une meilleure édition en <6~.

(6', tefh-esau P. ~feMome.du tOjanvier,du t& mars, du M août t63t,
Kd. Cousin, t. Vt.



Bossuet lui-même, dans une de ses lettres, juge que
Descartes a quelquefois poussé à l'excès la prudence et la
soumission « M. Descartes a toujours craint d'être noté
par l'Ëgtisc, et on lui voit prendre sur cela des précautions
qui allaient jusqu'à l'excès. <

C'est ainsi que Descartes, non-seulement,a évité le sort
de ses prédécesseursdu seizième siècle, qui avaient com-
promis la cause de la réforme philosophiqueen la mêlant
aux réformes religieuses et politiques, mais il a eu l'avan-
tage d'avoirun certain nombre de protecteurs, d'amis, et
de disciples parmi les hommes d'État (i), et parmi les théo-
logiens eux-mêmes. Cependant, malgré cette règle de la
distinction de la foi et de la raison, malgré toutes.ces
réserves, il ne pouvait pas, à cause des inévitables ren-
contres de la philosophie et de la théologie, échapper tout
à fait aux attaqueset aux soupçons de théologiens inquiets
et dénants, et ne pas commettre lui-même quelques in-
fractions à une règle qui ne saurait être absolue. Par le
désir de montrer que sa philosophie s'accordait mieux
que la philosophie vulgaire avec lesmystères,il fut entrainé
à proposer ces prétendues explications de l'eucharistie,
conformémentaux principes de sa physique, qui lui ont
été tant reprochées et qui, pat l'abus qu'en firent quel-
ques-unsde ses disciples, soulevèrent des orages contre la
philosophie nouvelle.

(1) Cn privilégedans les termes tes plus flatteurslui fut accordépar le
chancelier Séguier, le 4 mai 1637, non-seulementpour le Discours de la
Méthode, mais pour tout ce qu'il avait écrit Jusque-tà et tout ce qu'il
pourrait écrire dans la suite de sa vie, telle part que bon lui semblerait
dedans et dehors le royaume de France. En t6t?, Mazarin lui fit obtenir
une pension du roi en considérationde ses grandsmérites et de l'uti-
lité que sa philosophieet les recherches de ses longuesétudes procuraient
an genre humain, comme aussi pour t'aidera continuer ses bellesexpé-
riences. » Voir Baillet, tiv. Vit, chap. xu. Descartes toucha cette pension,
malgré les tronNes du royaume, pendant tes dernières années de sa vie,
par les soins da. maréchal de La Meittetaye.BaNet noa&apprend encore
que, s'il eût survécu à la guerre de la Fronde, il aurait touché une pen-
sion beaucoup plus eonsidérabte,qui étaitdestinée, suivantl'ordre du roi
à lui faire un étaMissementhonorabledans le royaume, tiv. VH!, eh-u.



H eût mieux valu sans doute se renfermer dans ht
distinction des vérités de la raison et de la foi, et se re-
trancheropiniâtrement derrière l'incompréhensibilitédu
mystère. Mais cependant ce parti lui-même n'était pas
sans danger. En gardant sur ce point délicat un silence
obstiné, en dépit de toutes les instances et de toutes
les accusations,Descartes n'aurait-il pas paru avouer que
la philosophie de l'École s'accommodait mieux que la
sienne avec le concile de Trente? « Que nous sert,
disaient en effet un certain nombre de théologiens,
que vous protestiez de votre attachement à la foi, si vous
ne montrez que vos principes peuvent s'accommoder
avec elle? Ne pensez pas vous excuser en renvoyant aux
théologiens d'interpréter l'Écriture, car étant chrétien
comme vous êtes, vous devez être prêt-derépondre et de
satisfaire à tous ceux qui vous objectent quelque chose
contre la foi, principalementquand ce qu'on vous objecte
choqu&les principesque vous voulez établir (i). » D'autres
adversaires le sommentde s'expliquer d'une manièreplus
pressante encore « Si vous refusez de répondre sous pré-
texte que vous n'êtes pas théologien,je vous dis que vous
êtes chrétien, à qui la sainte Écriture donne ordre d'être
toujours prêt de rendre raison de la foi (2). N Si donc
il était dangereux dc parler, il n'était peut-être guère
moins dangereux de se taire. D'ailleurs, au défaut de ce
prétexte, croit-on que d'autres eussent manqué pour
faire la guerre au cartésianisme ? L'incompatibilitévraie
on prétendue avec l'eucharistie ne pouvaitque plaire as-
surément aux théologiens réformés de la Hollande, et ce-
pendant plusieurs ne seront pas tnoms hostiles que le
P. Valois lui-mêmeà la philosophiede Descartes.

Mais commentDescartes entend-il cette règle de la dis-
tinction des vérités de la foi et de la raison, dont certains
philosophes du seizième siècle s'étaient servis avec si peu

(1) S<.f<em<M o~/ee~b~~coa~les Jfd(ff<<t<M~.
(2) Objections <fBype~MpM<M.



le bonne foi et une ironie si transparente? Quoiqu'on ne
puisse le soupçonnerni d'ironie, ni de mensonge, comme
fomponat, Baytc ou Voltaire, cependant il est évident
ju'il n'adopte pas cette distinction comme une règle ab-
:o!ue. H ne croit pas, en effet, que les choses qui sont
;Iaircment connues par la lumière naturelle puissent être
contraires à la théologie de personne, « à moins, écrit'it
Nu P. Dinet, que cette théologie elle-mêmene fût mani-
Eestement opposée à la lumière de la raison, ce que je
iais que personne n'avouera de la théologie dont il fait
profession (1). a

Telle est la doctrine de son école tout entière qui
n'a pas cessé de travail ler à unir la religion et la phi-
tosophie, et de chercher à démontrer, avec plus ou
moins de succès, la conformitéde la raison et de la foi.
En France, en Hollande, en Allemagne, l'accordde la raison
et de la foi sera la thèse communede tous les philosopheset
de tous les théologiens cartésiens,de Wittichiuscomme de
Régis, de Matebumche comme de Leibniz. De là aussi la
prédominanceparmi tes théologiens cartésiens, surtout en
Hollande, de lai doctrinedu sens B~uré des Écritures,pour
les accommoder avec la physique et avec la raison. Des-
cartes, pressépar des objectionstirées de la Bible, avait
dû aussi, quoiquemanifestementà contre-coeur (2), don-
ner lui-mêmequelques exemples de cette libre interpré-
tation, en ayant recours au sens Sguré « Tout le
monde, dit-il, connaît assez la distinction qui est entre
ces façons de parler de Dieu dont l'Écriture se sert ordi-
nairement, qui sont accommodées à la capacité du vul-
gaire et qui contiennentbien quelque vérité, mais seule-
ment en tant qu'elle est rapportée aux hommes, et celtes
qui expriment une vérité plus simple et plas pure, qui

(t) Edit. Cousin,vol. !X, p. 53.
(2) Dans la rëpeuso :<u]! sixièmes objectmns il montre beaucoup de

mauvaise humpare<M)tr<: tes difficultésqu'aului ot'pose tMes de i'Ëeri.
tm'e < C'est pourquoi dit-)), je tais ici ma déclarationque désormais je
ne ~pondrai plus à du paremea objections.
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ne change point de nature, encore qu'elle ne leur soit
point rapportée (t). n Voici une autre règle de critique
rationalisteà laquelle il voudrait soumettre le récit de la
Genèse « On peut dire que cette histoire de la Genèse
ayant été écrite pour l'homme, ce sont principalement tes
choses qui le regardent que le Saint-Esprit y a voulu spé-
cifier, et qu'iln'y est parlé d'aucunesqu'en tantqu'ellesse
rapportent à l'homme (2). a Maiebranche ira beaucoup
plus loin; non-seulementil voudraunir, mais il prétendra
identifier la vraie religion et la vraie philosophie,ne lais-
sant subsister qu'au regard des intelligencesvulgaires la
distinction de la foi e< de la raison.

A quel prix Descartes n'eût-il pas voulu, dans l'intérêt
de sa philosophie,se concilier la faveur des Jésuites I!
écrit à un membre de la Société « M'étantmêlé d'écrire
une philosophie, je sais que votre Compagnieseule peut
plus que tout le reste du monde pour la faire valoir ou
mépriser.C'est pourquoijene crainspas que des personnes
de jugement, et qui ne m'en croient pas entièrement dé-
pourvu, doutent que je ne fasse tout mon possible pour
la mériter (3). o II les flatte, il les caresse, il se félicite
d'avoir été leur élève « Je serais ravi, écrit-il à un autre
de ces bons pères, de retourner à La Flèche où j'ai de-
meuré huit ou neuf ans de suite en ma jeunesse, et c'est
là que j'ai reçu les premièressemences de tout ce que j'ai
jamais appris, de quoi j'ai toute l'obligationà votre Com-
pagnie (4). x Pour faire accueillirses Principes,il va jusqu'à
se donner comme un bon péripatéticiendans une lettreau

-P. Charlet «Je sais qu'on a cru que mes opinions étaient
nouvelles, et toutefois on verra ici que jene me sers d'aucun
principe qui n'ait été reçu par Aristoteet par tous ceux qui
se sont jamais mêlés de philosopher (S), » Trompé par

(1) Lettre à Chanut, éd. Garnier,t. !u, p. 2~6.
(2) Lettres, éd. CteK. t. m, (ettto M.
(3) Ëd. Cons:n, tX, p. m.
(4) ?)< p. UT.
(a) tMponM MM secoudesebjccttoui).



quelques marquesd'attachement de la part de ses anciens
maîtres, il espéraitpresqueles avoir gagnés. Aussi queln'est
pas son trouble en apprenant les attaquesdu P. Bourdin,
où il croit voir, malgré toutes les assurances contraires
qu'il reçoit, le signal d'une déclaration de guerre de
la Compagnietoutentière Dans l'amertumede son désap-
pointementil oublie sa prudenceordinaire, il s'emporte,il
menace, il veut user de rcprésaines,et publier la réfutation
en règle d'un de leurs cours de philosophie le plus en
vogue, soitcelui de Raconis, soit celui de dom Eustache le
Feuillant. Mais ni ses avances ni ses menaces ne pouvaient
prévaloir contre les tendancesde la Société, et la rendre
îavoraMeal'espritnouveauque représentaitsa philosophie.

Pourrépandreparmi les gens du monde sa doctrine!!avait
songé, dans les derniers temps de sa vie, à exposer sous
une formepopulairesa physique et sa métaphysique. Baillet
nous apprend qu'il voulait faire un abrégé de toute sa phi-
losophie, et en faire imprimer le courspar ordre, en met-
tant en regard un abrégé de la philosophiede l'École avec
des remarquesde sa façon sur les défauts de cette philo-
sophie. <'H espéraitde faire en sorte, par la méthode qu'il
y garderait,qu'envoyantlesparallèlesde l'une et de l'autre,
ceux qui n'auraient pas encoreappris la philosophie de l'Ë-
cole l'apprendraientbeaucoup plus facilement de son livre
que de leurs maîtres,etqu'en même temps ils apprendraient
à la mépriser, et que les moins habiles d'entre les maîtres
seraient capables d'enseigner la science par ce seul li-
vre (i). H I! avait aussi, dans ce même but, commencé un
dialogue trouvé dans ses papiers après sa mort (2), où il
voulait mettre à la portée de tous les principales idées du
T~MeoMM de la ~t/c/Ao~. Son ambition était de parler non-
seulementaux doctes, mais aux gens du monde et à tous

(1) Lettreau P. Jtfet-NtMte,édit. Oersetier, «?7, vol. HI, p. <)?.
(2) Inquisitio Ber(ht<M per lumen Ha(KfM<e.Il avait aMsi, setonBaMet,

)iv. VU!, chap. lit, eenttnencë à disposer mas cette m6mc tonne de dit-
h'guc ses Aléditations et ses Pfttx~Mï, depuis son tocond voyage en
t'rance, en tM7.



les hommes de bon sens. Voilà pourquoi il a écrit, ou fait
traduire en langue vulgaire, tous ses ouvrages de physique
et de métaphysique.Ramus, il est vrai, bienavantlui, avait
publié un traité de dialectique en français. Mais depuis
Mamus, sauf quelques rares exceptions, le latin était de-
meuré la langue de la science en général et en particulier
de la philosophie (<). Dans les premières années du dix-
septième siècle, on regardait encore comme absurde la
tentative de mettre la philosophie en langue vulgaire,à
t'ausc de l'impossibilité de traduire une foule de termes
de la langue de la schotastique considérés comme
("-scntiets à la philosophie, tels que quiddité, corporéité,
essence, etc. Sanchez se moque spirituellementde cette
prétendue impossibilitédans son Traité <?!KMf M:X~ sci-
~«f, mais lui-mêmeil a continué de suivre la route com-
mune et d'écrire en latin (2). C'est seulement à partir de
Dcscartcs, et a l'exemple de Descartes, que la langue vul-
gaire prend dans la science la place de la langue latine.
Dcscartes, comme l'attestent les dernières lignes du Dis-
co!M';s de la ~e~o< avait le sentiment de l'importance de
cette innovation, e Et si j'écris en français, quiest la langue
de mon pays, plutôt qu'en latin, qui est celle de mes pré-
cepteurs, c'est à cause que j'espère que ceuxqui ne se ser-

(t) Nous indiqueirous parmi ces exceptions l'ouvrage saitaat ot la phi-
tosupMo d'Aristote est exposéeenfrançais Cot'/M de toute /a~A<7<MOp&te,
<?)&<* en deuxparties, etc., par Théophraste Botujtt. Paris, t6tt, < vol.
in-Mio quelques traductionsd'Aristote et de Platon, !a MdMn'~Me et les
~M par Leroy, la BM<o~Me<f~fM<o<c par Jean du Lin, en 1608, par
Hobert Et!cnne,e)t t930, ta~t~M'-deScipienDupleix, conseiller du roi,
dontla 3" édition est do tSO' sont aussi en français.

(2) « Non Hhtd absnt'.tomminnsest, ffuedquidam asserere cou-tatur, phi-
)o!!n))hiattt non atio Miumatednccr! pt'sse qnam vel grfren, vci latino,
quia, inquittut, nott sunt verba quibas tertcre possia piurimaqum i)t
i))is fingnis sunt, ttt Aristotelis MtsM~ do quo hucusque trusUa

« disputatur qnomodn latine verti debeat apnd Latinos essentia, qaid-
ditas, corporoitas,et simith qu:B pbiioMpMmachinantur,quiuquecum
nihii signiScent, a an)to etiam nec intettiguntur, née expticari posaunt,t,
necdam vutgari serutottc verti, qui re: sotum veras non Ncta: nom!-

t Mibuspropriis umuesdesignatc solet. x Ëdit. de Rotterd., M<3, p. ?2.



vent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront
mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux
livres anciens, et pour ceux qui joignent le bon sens avec
l'étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne
seront pas, je m'assure,si partiauxpour le latin, qu'ils re-
fusent (t'entendre mes raisons parce que je les écris en
langue vulgaire.H

H ne s'adressedonc plus seulement aux Uuh ersitcs et aux
Écoles, mais aussi aux gens du mondeet &ceux qui, comme
il !c dit, se servent de leur raison natnrfUe toute pure.

C'est un livre, dit-il, dans une de ses lettres, où it a voulu
que les femmes mêmes pussent entendrequelque chose. »
Dans le discourspréliminairede l'A'Ke~opM~c,d'AIembert
regrette l'universalitéde la langue latine qui mettait en
communicationtons les savants du monde. Mais si l'uni-
versalité d'une langue mortefacilitaitles rapports entre les
savants, elle était un obstacle à la diffusion de la science
elle-même en dehors des doctes et des écoles.

En écrivanten français Descartes ne rendit pas un moin-
dre service à la langue de son pays qu'à la philosophie
elle-même.En etFet, il n'y a pas moins d'originalité et de
grandeur dans la langue que dans les idées du Discours de
&t3~e<Ao<Les beautéssévèresde la prosede Descartes, qui
pendantlongtempssemblentavoir passéinaperçuespour la
plupart des historiens de notre littérature, avaient frappé
d'excellents juges du dix-septièmeet du dix-huitiëmcsiè-
cle. Baillet a très-bien apprécié les grandes qualités du
style de Descartes. Sorbière, qui n'est pas, commeBaillet,
suspect de partialité en faveur de Descartes, ne peut
s'empêcher de dire du Discours de la ~e~o~e.' « que le
style, sans contredit, en est beau, et qu'il n'avait rien
lu de plus charmant, de plus fort et de plus pressé en
notre langue que tout ce que Descartes avait écrit (i). a
L'admiration de Daguesseau pour t'écrivain égale son ad-
miration pour le philosophe. «Jamais homme, dit-il, n'a

(t) Mh-<M ''< SMc"M)'<, m-f, p. 69t.



en effet su former un tissu plus géométrique,et en même
temps plus ingénieuxet plus persuasif de pensées, d'ima-
ges et de preuves, en sorte qu'on trouve en lui le fond de
l'art des orateurs joint à celui du géomètreet du philoso-
phe (I). a En effet, souvent, ce style si sévëre et si géomé-
trique s'anime et se colore par de vives et fortes images.
Cependant, d'après M. Sainte-Beuve, il faudrait se borner à
louer Descartesd'écrire naturellement(2). Contre cet éloge
insuffisant de la part d'un critique si autorisé et si judi-
cieux, nous en appelleronsà Vo!taire a Descartes, dit-il,
était né avec une imagination brillante et forte qui en fit
un homme singulier dans sa vie privée commedans sa
manièrede raisonner.Cette imaginationne peut se cacher,
même dans ses ouvrages philosophiques, où l'on voit à
tout moment des comparaisons ingénieuses et bril-
lantes (3). » Rapprochons de ce jugement de Voltaire,
sur la brillante imagination de l'auteur du Discours de
la J/p~M~e, ce que Descartes nous dit lui-même de son
amour pour la poésie dans le I)iscoui-s de la ~e~o<&
« J'étais amoureuxde la poésie. »

Il ne reste plus rien à dire sur les beautésde la prose
de Descartes après M. Cousin. < Pour exprimer tontes
ses grandes créations, il a, dit-il, créé un langage digne
d'elles; naïf et maie, sévère et hardi, cherchant avant
tout la clarté et trouvant par surcroît la grandeur.
C'est Descartes qui a porté le coup mortel, non pas
seulement à la scho!astique qui partout succombait,
mais à la philosophie et à la littérature maniéréede la
renaissance.!1 est le Malherbe de la prose; ajoutonsqu'il
en est le Malherbe et le Corneille tout ensemble. Dès que

<<) QuafiOme instractfon & Mtt ftb.
(Ï) //<.t<OM'e<<ePo'<-<(oya<,iiv. Vt.chitp. v.
(3) tf«fe t4" sur los /tMs'/a~. MaupcMuit,dam son DisceuM de ft'ccp-

t)oa à i'AcatMmte fMa~i-ie~ n'admifti pM muitM la styto de Descartest
< G''on)<!tte profond, métaphysiciensuMim' it noMs )t laissé des out)'aj;ea
da"s )<it[ueh ou admh'cratt )e style, si le fond des e~OMs ue ~tatt e)u-
pM)} d9 teaM l'admiration. n



le Z)MMtM'sde ~t ~<~Mc parut, à peu près en même temps
que le C«~ tout ce qu'il y avait en France d'esprits solides,
fatigués d'imitations impuissantes, amateurs du vrai, du
grand et du beau, reconnurentà l'instantmême le langage
qu'ils cherchaient. Depuis on ne parle plus que celui-
là, les faibles médiocrement,les forts en y ajoutant leurs
qualités diverses, maissur un fond invariabledevenu le pa-
trimoine et!a regte de tous (i). s En un genre moins élevé
quele~MeoKt's de ~a~e~Ao~c, de quelles qualités d'écri-
vain Descartes ne fait-il pas preuve, dans certaines lettres
qu'il a écrites en français (2)? Que de charme, d'esprit,
de finesse et de goût dans le jugement qu'il porte sur Bal-
zac et dans les lettres qu'il lui écrit en 1631, six ans avant
le Z~<'<M<~ de la M~Ao<<e Comme il rivalise aisémentavec
lui pour l'esprit et l'art de bien dire Évidemment,il ne
tenait qu'à Descartes, commete dit Thomas, d'être le plus
bel esprit de son siècle (3). Que de vigueur, d'ironie, d'é-
loquence dans les lettres contre Voétius (4) Il ne leur
a manqué que d'être écrites en français pour prendre
place à côté des y/'fWMCM~s.

Descartes cependant a plus écrit en latin qu'en français.
A l'exception du Discours de la J7<Mo<~e avec les FMft's
qui l'accompagnent, du Traité des Passions, de celui de
l'Homme, et de celui du ~/oM<~e M< de la Z<<M&'e, tous ses
autres écrits, en bien plus grand nombre, les AM~a-
~<MM, les Z'fMtet~M, le 7)'at'te de la m!M!'$Me, la ~7ec«M<~Me,

(!) Préface du Rapport & Académie t~ancaiM sur têt Pensées de Pascal.
Voir anssi le beau chapitre de M. MsMd sur Descartes dans son /fMtou~
de la M<~a<ttt~/)~<t~aMe.

(!) Lee réponses aux objections, toa J)M<~tf<th'o'M, sont en an latin bien
Mpt'fteur à la traduction qu'en ont donnée le duc de Luynes et Ckrse-
lier. LM lettres en ft'ancah (brment à peu près seulement le quartde ta
correspondance. SorbitM fait preuve du go&t et disantde ces lettres de
Descartes,quellesetateht capables de le dégo&ter do cellesde quelques
Mteu)~ ceiehres dans te genre épistolaire, qu'tt trouvait puériles auprès
do cettcs-ct. (6e«rM e< D~coto'~in.t'p. 80t.)

(<) Ëtoge ~e DeaeMtM.
(4) C'oet le nom latinisé de Veat.



les A~m po!< ~f (/'t<'c~ott <~ fM/H et la plupart des
fragments qu'i! a laisst'-s, les trois quarts de ses lettres
son) ;')) latin. La supériorité,avec laquelle Descartes a su
le premier plier la prose française au langage philosophi-
que, ne doit pas cependantnous faire méconnaîtreles so-
lides et fortes qualités de sa latinité, l'exactitude, la pro-
priété, la vigueur. En face de ce latin la prose française du
duc de Luyncs et de CIcr' ~cr parait pâle et décolorée.
Ce n'est pointpar caprice, comme le remarqueBaillet, que
Descartes s'est servi tantôt du latin, tantôt du français
il écrit en latin quand il s'adresseplus particulièrement
aux doctes, comme dans tes JhMt<a<)'<MMet dans les 7~'M:-
et'~M, il écrit en français quand il veut s'adresserà un p)ns
grand nombre de lecteurs, comme dans le jOMCOMMde <a.'l/e et le y'M«<e des ~(MStoas. L'expérience, d'aiHcurs,
ne tarda pas à lui faire voir que généralementtous ses ou-
vrages devaient être en l'une et l'autre langue, a l'usage de
toutes sortes de personnes(1) il fit traduire en latin tous
ses ouvrages français, c). en français tous ses ouvrages la-
tins.

Une seule pensée, la réforme des sciences et de la phi-
losophie, a absorbé la vie entière de Descartes; ce fut l'u-
nique passion de son âme, son uniqueambition. Il ne s'est
pas partagé, comme Bacon, entre l'étude et les a<!aires,
entre la scicnncet la politique, entre les expériences scicn-
tifiques et les intriguesde cour; il fut vraiment le M:/<Mo-
p/'e, comme l'appelleClaubcrg, en tout et partout; même
lorsque cédant aux sollicitationsde la fille de Gustave
Adolphe, dont rien n'avait encore terni la renommée, il
se décida a abandonner son cher Hgmond pour aller,
comme il le dit, au pays des ours, entre des rochers et des
glaces, lui né dans les jardins de la Touraine. En elfe),
s'il est allé mourir à la cour de Christine,c'est encore
par amourde la science, ctuon par vanité ou ambition, 11

espérait, sousun ciel nouveau, découvrirdes météores non-

(t) )):ti))ct.t!v.H),c)Mj). ttt.



veaux (!) il espérait avoir toute facilité, prace à la protee-
tion de la reine, po<!)' continuer, muttiptM'r.agrandir ses
expériences; il espérait enfin gagner, en ce pays loin-
tain, de nouveaux prosélytes à sa philosophie. Ajoutons
qu'il était peut-être fatigué des tracasseries des théolo-
giens de la Hollande, et qu'il avait aussi la pensée géné-
reuse de concilieraux intérêts de la maison, si crucUc-
mentéprouvée,delà princesseÉlisabeth, le puissantappui
de la reine de Suède.

Arrivé à Stockholmau moisd'octobre 1C4!), il y mourut
au mois de février i6o0, à t'age de Si ans, n'ayant pu sup-
porter la rigueur du climat et le brusque changement de
ses habitudes (2). Quel plus bel étage de Descartes (3) que
les regrets de Leibniz déplorant cette mort prématurée,
dans t'intérûtdugenre humain 1 H aurait été à souhaiter

(t) Dans une lettrede )6<C à Channt, il lui demandes'il n'a pas jcM
quelquefoisla vue hors de son poète,et s'il n'a pas aperçu d'autres mé-
tHOresqnc ceux dont il a écrit. (tdit. Cous., t. !X,p. <09.)

(ï) NoMM~Mte«fM et Opuscules inédits de Leibniz, 7<eBMt~KM.H')'
/« t~te </e OeMO)'<e< par Baillet, publiés par M. Foucherdo Ca'~)t, in-<
t853.

(9) Descartes,de mCrnc<)ue Bacon, avait r6v~ de prolongerla vie hu-
maine et sa propre vie, bien au delà du terme ordinaire, par les progrès
do l'hygièneet de la m&teciM. Hccrivaita M. de ZuMichenen t6;i8 « Je
n'ai Jamais ou tant de soin de me conserver que maintenant,et au lieu
que je pensaisque ta mort no me pût Ottr que trente on quaranteans au
plus, ejio ne saurait désormais me surprendro qu'elle ne m'ote t'ospe-
rauco do plus d'un siècle. Voici ce qu'on lit sur ça rêve do Descartes
dans la Vie de SM<M<-&'eMmoM/par Desmaizeanx « Le chevatter Dtgby
t'tant allé voir Doscartesen HeUande, t'engageas'occuper avant toutde
la grande connaissance qu'il avait du corps humain pour rechercher les
moyens d'en prolonger la durée. M. De-scartes t'assura<)u'it avait d~Ja
mMiM sur eottn matière, et que de rendre t'honune immortel, c'est M'
qu'it n'osait pas promettre, m:)i!) qu'ii était bien sur de pouvoirMndrc m
vie <'ga)o à celle des patriarches. M. de Saint-Ëvremond,en m'apprenant
cette partieuiarM, me dit qu'etto était très-connue en Hollande, quo tes
amis de M. Descartes n'ignoraientpas~n sentiment, et due t'abM t'ttct,
son discipleet son martyr, était si porsuadti do t'haMict'!de son tnattro
sur cotte mMtere qu'il demeura longtempssans pouvoir croiro & sa mort.
Mais Descartes, dans uoo tottre de )M4(), adro-see à ChMut, pat'att d~a
tout & Mtde!H)tMM6de cettecht)aar!qMe6p~)'<m<)d'utic n)ttrn époquedo M



que notrephilosophe fût parvenu à l'âge de M. Hobhes ou
de M. Rohervat, car assurément,il aurait encorefait des dé-
couvertes très-importantesdont sa mort déplorablenous
a frustrés. En effet, je tiens que le genre humainy a fait
une perte très-grande qu'il sera très-diuicite de réparer.
Et quoique nous ayons eu depuisde fort grands hommes
qui ont même surpasséM. Descartes en certaines matières,
jene connais aucun qui ait eu des vuesaussi générâtes que
lui, jointes à une pénétration et profondeuraussi grandes
que la sienne. M

Il fut pleuré de la reine qui, dit Baillet, l'appelait son
illustre maître, pour marquer à tous combien elle le met-
tait au-dessus des autres savants de sa cour. Par les soins de
l'ambassadeurde France, M. Chanut, son hôte et son ami,
un tombeau lui fut éteve, couvert d'inscriptions en t'hon-
neur de sa philosophie et de son génie. Mais ses amis et
ses disciples de Franceenvièrentà la Suède ce dépôt sacré.
Seize ans après, par les soins de M. d'Alibert, trésorier de
France, ses dépouilles mortellesfurent rendues à sa patrie,
et transférées en grandepompe à l'église Sainte-Geneviève-
du-Mont, qui fut choisie, dit Baillet, comme n'étant pas
moins le sanctuairedes sciencesque celui de la religion (1).

Le cortége et la cérémonie funèbres furentmagnifiques.
On y vit une foulede personnages de la plus haute distinc-
tion, des membres du clergé, de la magistrature et du
barreau qui témoignèrent, parleur concoursempressé, de
leurvénération pour la mémoire du grand philosopheet
des progrès rapides, dans tous les corps savants, de la
nouvelle philosophie.

vie Au lieu de trouver les moyens de conserverla vie, j'en ai trouvé
un antre bien plus aisé <*tbien plus sûr, qui est de ne pas craindrela
mort. Leibniz anssi s'est fait quelques tthtdoas sur les vertua de la
médecine pour prolonger la vie humaine.

(t) D'après des notes que vaut bien me communiquerM. Gettroy,pro-
fesseur à la Sorbonne, ie cràne de Descartesaurait été dérobé et serait
resté en Suède. Une thèse a été soutenue en t808, dans l'Académie
royale de Lund. De Caf<e!M ~'tt~Me cranio.



Jamais de si grandshonneursn'avaient été rendusà nn
philosophe.Soit que la cour en prit ombrage, soit que
cette philosophie nouvelle lui fût déj& plus ou moins sus-
pecte, un ordre survint,au milieu même de la cérémonie,
pour empêcher le P. Lallemant,chancelier de l'Univer-
sité (t), de prononcerl'oraison funèbrede Descartes.Après
tes funéraittes, il y eut un grand banquet où se réunirent
tous les cartésiensles plus zélés et tes plus considérables.
A la fin du repas, un des convives s'écria,faisant allusionà
la ruine des péripatéticiens

Hostishabet muros, ruit alto a culmineTfoja. (2).

Ce fut comme ta cène d'où ces enthousiastes apôtres
de ta philosophie nouvette allaient se répandre dans
le monde et dans les cloîtres, dans les académies et dans
les écoles, pour faire pénétrer partout les principesde la
plus grande et la plus féconde des révolutions philoso-
phiques (3).

(t) Le P. Lallemant entra à vingt-trois ans dans la congrégationde
Sainte-Geneviève. t) devint par son mérite chancelier de l'Universitéde
Paris et prieur de Samte-Genetieve. C'était na des plus beaux génies de
son temps. B s'exprimait remarquablement bien en français et en latin,
mais il n'a composé que quelques traités de piété en français. Il est mort
en 1673. (Dupin, Bt~/fMA~Me ece~f<M<~Medu Az-se/ttmne siècle.)
Voir aussi son éloge dans les hommesillustres de Perraatt. Le chanoine
Foucher de Dijon, que nous retrouverons dans la suite de cette histoire,
s'était aussicharge, à la prière de Rohaatt, de composer une oraison fu-
nèbre qui devait être prononcée dans une autre église.

(ï) Voici, d'aprèsBaillet, Hv. Vif, chap. ïxm, le nom des principaux
convives d'Alibert, trésorier générât, qui avait vainementsollicité Des.
cartes d'accepter la moitM de sa grande fortune pour faire des expé-
riences, et qui s'était chargé des frais et des soinsde la translation de ses
restes mortels; Clersetier, avocat, Habert de Montmort,d'Ormesson, de
Gaédrevitte.mattres des requêtes Fleury, alors avocat, depuis abbé et
soas-preteptenr du duc de Bourgogne 1 Cordemoy, avocat, Rohault, gen-
dre de Ctersetier, Auxont, mathématicien. Le Laboureur, bailly de
Montmorency, Petit, intendant des fortifications, Donys,médecinordi-
nairedu roi, Fédé, médecin. tt sera question de la plupart d'entre eux
dans la suite de cette histoire.

(3) Quand l'église Sainte-Genevièvefut transformée en atelier ponr le



service dit Panthéon, le directeurdu Most'e des mot)unmnt5 trMt~ais,
Lenoir.obtint do la Conventiont'autorisationdetransMMran museetes

restes de Désertes.M tes plaça dans un sa)fopnaga en pierre, qui long.
temps est dnmaut~en ptein air dans )a cour du Lanvre. En 18t9, il a
été transportéà Samt-Germain-des-Pr~s,où maintenant Descartes repose
entre MoathacoK et Mabillon, avec cette <!p!taphe Meatene Renali
Be~mWe~ twotKMKM'M <&f<f<Ha' A)t<f/? f< Ot~HM ~MMMa~e~ncce/~t-
~M)NM, qui pfHMtMa tWtOtXt~ ta J?M' opit Aaaat'Mm litterarum ~)«Ax,
raf)0)M'< /<MB!0'«!' yt«t!j ~<'<! /ef cA)-M&tN<p a«c<ot'<<a<<,ttMfheaMf et
<t~~e)'Mt<,HMMC t'eftfo~M ~!<OMi unice cc~tot eoaq)ec<M /'ft«<0t'.

En Suède, Gustave M!, étant prince royal,M a fait élever nn momt-
ment dans )'eg!ise de Frédéric à Stockholm.

La Convention,sur la proposition de Joseph CMnie! avait décote, le
2 octobre 1793, que les honneurs du Panthéon seraient accordésà Des-
cartes. Mais ce décret n'eut pas de suite. Présenté de nouveau par )" Di-
rectoire, trois ans plus tard, an conseildes Cinq-Cents, il fut combattu
par Mercier et rejeté. (Voir !e J~e))t7eMf da 2 octebro n93, et des t8 et
22 floréal n96.)

Une statue lui a été élevée à Tours, il y a quetqaes années, avec le Je
pense, ~OHfje suis,gra~é sur le piédestal.



CHAPITRE IU

Exposition de la philosophiede Descartes. Ordre à suivre marqué par
)e DMeeM)~ de la Méthode. Sa déMtion de la philosophie. But
pratiquede la philosophie. RapprochemententreDescarteset Bacon.

Les quatre règles de sa logique. Défense do la troisième régie.
Ce qu'il emprunte aux mathématiques poarconstitne)'la vraie mé-

thode. Mathématique nniverseue. Recherche d'un fondement
BM et inébrantaMe de la certitude et de la science. Scepticisme
provisoire, ou doute méthodique. Raisons de douter ordinaires
des sceptiques. Supposition d'un être puissant et trompeur.
Découverted'une vérité inébraniaNe à tout scepticisme. Je pe;Me,
t&Mtc je suis. Descartes et saint Augustin. But et caractèredu
doute de Descartes meconaas par~ NKersaires. Le je pense,
(hae~e MM, inspection immédiate de l'esprit sans aucun syMegisme.–

-Spiritualitéde l'âme. La pensée essencede t'ame. L'àme pense
toujours. Connaissance de l'âme plus claire et plus certaineque
cette du corps. Du spiritualisme do Descartes. Descartes, père de

4a sciencede l'esprithumain. Du signe de toute vérité. Règle de
l'évidence. L'existenced'an être souverainement parfait, garantieet
fondement de l'évidence. Du cercle vicieux reproché à Descartes.

Dieu et le vrai inséparaNes.

Toute la philosophie de Descartes est contenue en
abrégé, dans le Z~MeoM~ de la ~~o< Descartes, dans ce
premierouvrage, si longtempsmédité, a donné, en un petit A

nombre de pages, une admirableesquisse de sa méthode,
de sa métaphysique et de sa physique.

Pour exposer avec Bdelité et dans leur véritableenchaî-
nement, les diverses parties de sa philosophie, nous ne
pouvons mieux faire que de prendre pour base ce /)Mcow<s
et de suivre l'ordre de ses parties, en nous aidant conti-
nuellement de ses autres ouvrages et de ses lettres, incs-
limable trésor,où il n'y a pas moins à puiser pour la phi-



losophie que pour la vie. les mœurs et le caractère de
Descartes.

Mais d'abord, qu'est-ceque la philosophie,selon Descar-
tes ? Comme les anciens, et aussi comme les principaux
philosophes contemporains, tels que Hobbes et Gassendi,
il fait de la philosophie la science de touteschoses. En effet,
il la déunit, dans la préface des Principes, la science de la
sagesse, par ou il n'entend pas seulement,dit-il, la pru-
dence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de
toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la
conduite de sa vie, que pour la conservationde sa santé
et l'invention de tous les arts(~). Cette universalitémême,
d'après Descartes, serait plutôt pour ceux qui l'étudient
unefaci!iiéqu'unobstacte,toutes!essciencesétanttet!ement
liées ensemble, qu'il est plus facile de les apprendretoutes
à la fois que de les détacher les unes des autres (2). Mais,

pour être parfaite,cette connaissance doit être déduite des
premières causes. Or le but de la philosophie est la re-
cherche de ces causes ou principesqui doivent être clairs
et évidents, et dont toutes les autres choses se déduisent,
de telle sorte qu'ellesne puissentêtre connues sans eux,
tandis qu'ils peuventêtre connus sans elles (3).

Il divise la philosophie en deux grandes parties, la
métaphysique et la physique. La métaphysique com-
prend les principesde la connaissance, entre lesquels est
l'explicationdes principauxattributs de Dieu, de l'imma-
térialité de nos âmes et de toutes les notions claires et
simples qui sont en nous. La physique, aprèsavoir trouvéé
les vrais principes des choses matérielles,examine en gé-
néral comment tout l'univers est composé. Descartes

(t) C'est la sagessetelle qae la définit Cicérond'après les anciensphi-
losophes Sapieniia est nMfem (ut a veteribu3 philosophisde/M<MNt est)
rerum <~t)MarMm et /tMm<M<)<tmt causarumque ~ttt&tM /t<e <'e)t<M<'M<«f
~eMH/M. De 0~!oM, lib. H. n.

(X) )" règle pour la ~M'echoa (le l'esprit.
(3) C'est en quoi consiste ce cinquième et dertucrdegré de fa sagesse

que Descartesa décritdans ta préface des Principes.



compare la philosophie à un arbre, dont la métaphy-
sique est la racine, la physique le tronc. De ce tronc
partent toutes les sciences, qui se ramènentà trois prin-
cipales, la mécanique, la médecine et la morale. La
morale vientaprèstoutes les autres, parcequ'étant le der-
nier degré de la sagesse, elle présupposela connaissance
de toutes les autres sciences (1).

Tel est l'objet de la philosophie.Quel doit en être te but?
De même que Bacon, frappé du vide et de ta stérilité de
la philosophie enseignée dans les écoles. Descartes veut lui
donnerun but pratique, et la faireservira améliorerles con-
ditionsd'existcncedel'especehumame.D'où vientl'opinion
commune, que la philosophieest de sa nature une science
oiseuse, stérile pour l'amélioration et le bien-être de
t'homme? «Comme ce n'est pas, dit Descartes, des raci-
nes ni du tronc des arbres qu'on cueille les fruits, mais
seulementdes extrémités de leurs branches, ainsi la prin-
cipale utilité de la philosophie,dépendde ces partiesqu'on
peut appelerles dernières (2).» Or, commele plus souvent
on s'arrête découragé devant les difBcuttés et l'apparente
stérilitédes premiersprincipes,on se persuade de l'inutilité
d'une science qu'on n'a pas suivie jusqu'à ses applications.

Il ne se montre pas moins préoccupé que Bacon lui-
même de cette tendance pratique que doit avoir la phi-
losophie a Au lieu de cette philosophiespéculative qu'on
enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique
par laquelle, connaissant la force et les actions de l'air,
des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous
environnent, aussi bien que les métiers de nos artisans,
nous les pourrions employer en même façon à tous les
usages auxquels its sont propres et nous en rendre comme
maîtres et possesseurs (3). » II songeait aussi à diminuer le
travail de l'homme par les machines (4). Enfin, de même

(t) Prë6Me dea.Pft'ac~.
(ï) ?«/.
(3) DMcoMM </e la MeMof/e, 6' partie.
(t) D'Atibert voulut lui donner une grande partiu de sa fortune pout



que Bacon, il rejette la logique de l'école et ses syHo-
gismes, qu'i! juge toutà fait stériles,et plus propresà ensei-
gner aux autres ce qu'on sait qu'à apprendre les choses
qu'on ignore (i).

Voyons maintenant comment Descartes a exécute le
vaste plan qu'il vient de tracer. H faut commencerpar ce
qui dominetout le reste, par cette vraie méthode pour
parvenir à la connaissance de toutes choses, dont la
découverte l'avait si fort enthousiasme, au dire de Baillet,
dans son poêle de la Bavière. En quoi consiste cette mé-
thode universelle et comment Descartes y est-il arrive ?
La logiquequ'H avait, dit-il, étudiée,étant jeune, t'analyse
des géomètres et l'algèbre lui parurent devoir contribuer
quelque chose à son dessein, c'est-à-dire, la connaissance
de toutes les choses dont son esprit serait capable. Mais,

au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique
est composée, il croit qu'il lui suHira des quatresuivants,
pourvu qu'il prenne une ferme et constante résolution de
ne manquerpas une seule fois à les observer I" ne jamais
recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse
évidemmentpour telle; 2° diviser chacune des difScuités
que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait
et qu'il serait requis pour les mieux résoudre 3* conduire
par ordre mes pensées, en commençantpar les objets les
plus simpleset les plus aisés à connaître, pour monter peu
à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus
composés; 4" faire partout des dénombrements si entiers
et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien
omettre.

l'employer à faire des expériences. Descartes ne voulut rien accepter
mais il lui donna le conseil de fonderdes écolesgratuites d'arts et métiers
pour tes adultes, qui seraient ouvertes tons les dimanches et~onrsde
futé. Lagno-rc cMte en empêchat'ctabtissement.(Baillet, liv.VU,ch. MtU.)
Descartes, dit encoreBaittet, croyait que sa manière de philosopherap-
pitq'tec à la médecinee). & la mucani'jue produiraitle retaMissementft
la eon&enrationde ta santé, la diminutionet te MUtttgetuuntdu travail de$
hommes (liv. Il, xttj.

(t) DMco«~<<e la AfeMe</e,(i" partie.



Ces quatre règles fondamentalessont comme le résumé
des Règlespour la direction de l'esprit où il les donneavec
des détails, des développements et ùn certain nombre
d'applications(i).

(f) Nous inclinons, en effet, & croire que les Règles pour la ~t't~e~ma
de fe~'<< sont un ouvrage, sinon de sa première jeunesse, au moins an.
térieur au DMCOMMde la JMi«Ao<t*. On y trouve un certainnombre d'ex-
pressions, de penséeset même de théories qu'on ne rencontre plus dans
aes antres ouvrages, et qui semblent appartenir à une époque où il ne
s'était pas encore aussi complètement dépouitté de renseignement de
FËcote. Malgrébien des restrictions,it traite mieux qu'il me le fera pins
tard!, les anciens, Fantiquité et l'Ecole, commeon peut en juger par les
citations suivantes Nous devons lire les ouvrages des anciens (édit.
Cousin, t. XI, p. 9y a Je me persuade que certains germes primi-
tifs des ventes qae la nature a déposéesdam t'intettigeace humaine.
avaient dans cette simple et naïve antiquité tant de vigueur et de
force, etc. (M&p.221.1-« Et nous aussi nousnous félicitonsd'avoir
reçu autrefois renseignementde FEcote. (?«/p. MT.) B traite de tMf-
bare le nom d'ajgebre (<6)<f., p. 222) avec lequel il s'estsans doute ptas
tard familiarisé davantage. Jt dit que l'intuition ou la déduction, qu'il
appelle aussi l'énumération,sont tes deux seules voies par où l'entende-
ment peut s'élever à la connaissance sans risquer de se tromper (<&M<

p. 212). Or, nous ne retrouvons pas ailleurs, avec les mêmes dénomina-
tions, cette distinction de deux voies de la connaissance.n appelle t'ame
une force, une force connaissante, cMeo~K<MeetM(ttM.,p. 26!), et non ''M
co~;<aH<. Enfin, voici comment,dans ie commentairede la règle 12, il ex-
pose la théorie de la connaissancedes objets extérieurs « La forme ex-
terne du corps sentant est réellement modifiée par l'objet, de la même
manière que ta superncie de la cire est medinée par le cachet. A l'ins-
tant où le sens externeest mis en mouvement par l'objet, la figure qu'il
reçoit est portée à une autrepartie qui se nomme le senscommun. ft
faut, en troisième lieu, concevoirque le sens communjoue le rote du ca-
chet qui imprime dans t'imagination, commedans la cire, ces ngures on
idées que tes sens externes envoient pures et incorporelles,etc. n B ne
sera plusquestion dans les JtMcMaMotM,dans tes JMp<MM<~aux objections,
dans le Traité des passions, décès figures qu'impriment les objets sur les
sens, les sens sur le cerveau, et le cerveau sur l'imagination.Dans le qua-
trième discours de la Dioptrique, il est question,il est vrai, des images
transmises par les nerfs o au cerveau où l'âme exercecette faculté qu'on
appelle te sens commun, » Mats Deseartes a soin d'expliquer ici que, par
ces images, il faut entendre de simples traces,et d'ailleursi) ne parlepas
de t'imaginatton sur laquelle le sens commun tes imprimerait comme le
cachetsur la cire. En outre, tes espritsanimauxjouentan grand ttte dans



Quelle enest la valeur et la portée?Leur vérité est abso-
lue et leur applicationest universelle. Ne rien admettre
comme vrai qui ne soit évident, voilà le grand précepte
qui domine tous les autres. Comme l'évidence seule nous
assure que nous ne nous trompons pas, c'est elle qu'il 'aut
chercher partout et tacher de conserver dans toute la -.cric
de nos raisonnements.Mais là précisément est la grande
difnculté. Les trois autres règles nous indiquent les voies
par où on arrive à l'évidenceet par où on la garde, quaud
on y est arrive. Elles ne sont pas toujours d'une observa-
tion facile, mais il est bon de les avoir présentesà l'e'-p: it
et de tâcher de ne jamais s'en écarter, si on veut faire )e
meilleur usage possible de sa raison dans la recherche <te
la vérité. D'ailleurs, elles ne s'appliquent pas seutement.à
tel ou tel ordre de science, mais à toutes sans exception.
<t Elles sont générales, dit très-bien la Z~~M? de <-
~oya/, pour toutes sortes de méthodes et non particuiie'cs
pour la seule analyse (1). a

M. Cousin a fait quelques objections contre !a troi-
sième règle (2). I) pense qu'elle ne s'applique légitime-
ment qu'aux mathématiques, au monde des abstrayions,
là où on procède par la déduction,et non là où il faut pro-
céder par l'expérienceet par l'induction. A propos de cette
même règle, il représente Descartes comme tiré en sens
contraire par deux génies ditK'rents, l'un bon, celui de l'ex-
périence appliquée aux choses de l'Ame, l'autre mauvais,

ce O~coM~,tandis qu'jl n'en est pas questiondans les Règles, etc. NM
tard. Descartes réduira ces prétendues images a quelquesmouvement,
seule chose que tes sens nous transmettentdu monde e~tet'iea)'. Xt.m
croyonsque ces citations suSsent pour prouver que les Règles, ptc., :'p-
partieunent à une époque antérieureau Ot'~coto.t-de la .!M(/K)f<e. M. Mu~t,
profpMiurde philosophie, auteur d'un i-avant travail sur Descartesat.
168', pense, comme nous, que les <!e~~ etc., sont un ouvrage d( a
jeuaeatede Descartes, et it croit même pouvoir, en suivant pas à pH-i M
vie et ses travaux,en axer la date à f'ann~e 1929.

(t) t" partie, chap. Il.
(2) Voir la Xt'tecnnde son Histoiregénéralede la ptt/oiepAK, 5°" mii-

don.



celui des mathématiquesappliquera métaphysique. Pour
notre part, nous avons quelque peine à considérercomme
un mauvaisgénie, même au regard de la métaphysique,ce
génie des mathématiques auquel Descartes doit une si
grande partie de sa gloire et d'immortelles découvertes.
Que Descartesait parlé plus ou moins la langue de l'École,
aprèsavoir parlé celle de iout le monde, qu'il ait exposé,
dans les .P/'MC!~a!,sous une forme synthétique les mêmes
vérités auxquelles il était arrive, dans !e Z~Mcow~de la ~fe-
~of/e et dans les 3/tM~MtM, par la voie de l'anatyse,.
cela ne change rien, à ce qu'il nous semble, à la nature de
ces vérités, ni même à la méthodepar où, lorsqu'il suivait
le procédé de la recherche, au lieu de celui de la dé-
monstration, il est arrivé à l'âme, à Dieu et au monde.
Descartes qui a si souvent reproché au syllogisme de ne
nous donner réellement rien, de nouveau, Descartes qui a
signalé avec tant de force les inconvénientsde la forme
géométriqueappliquéeaux vérités de la métaphysique(i),
et qui déclare les mathémaihjuas nuisibles à la métaphy-
sique (~), quoique lui-même il semble un éclatant exemple
du contraire, n'a pu commettre la confusion dont on
l'accuse.

Cette règle d'ailleurs n'est-elle pas susceptible d'une
meilleure interprétation, et Descartes ne l'a-t-it pas suivie,
dans les J/e~'<a<MHxet même dans le Discoursde la 3/e~o~e,
non moins heureusementque les trois premières ? H y a en
effet en métaphysique des choses simples qui ne sontpoint
des abstractions tel est !e~ M~ <&MC./cSKM,ce point de
départ, ce principe de la métaphysiquede Descartes, d'où
M. Cousinle loue précisémentd'avoir tiré toute sa philoso-

(t) Réponseaux deuxièmesobjections.
(2t « Je remarque presque eu toM. que ceux qui eonçoivfnt aisément

les choses qui appartiennentaux mathématiques ae sont nullement pro-
pres à entendre celtes qui se rapportentà la metaphysiqae. (Dédicacedes
PftHetptM à la ~'t'aœ.tM B/«fAc//t.)

11 dit ailleurs: i Eaenim ingenii pars qms ad mathesim maxime juvat,
«plus nocet qaam juvat ad mathematicM specuiationes. ~'H< édit.
Cteise)ier,pat's tt,ep. 33.



phie première, conformément à ce que dit Descartes lui-
même a J'aipris l'être ou l'existencede cette pensée, pour
le premier principe duquel j'ai déduit très-clairementles
suivants, à savoir qu'il y a un Dieu, etc. (i). a Cette
grandedéduction,quienchaîne toutes les partiesde sa mé-
taphysique, exc!ut-e!)el'expérience qui donne le point de
départ, et les faits sur lesquels opère le raisonnement?On
ne peut donc condamner cette troisième règle sans con-
damner en même temps la méthode, qui, partant de l'exis-
tence de la pensée,c'est-à-dire de ce qu'il y a deplus sim-
ple, en déduit tout le reste (2).

Après avoir vu ce qu'il emprunteà là logique, voyonsce
qu'il emprunteaux mathématiquespour acheverde consti-
tuer la vraie méthode. D'abord, il simplifie les mathéma-
tiques, non moins que la logique elle-même. En effet,
comparant toutes les sciences comprises sous ce nom, il
remarque que, quelle que soit la diversité de leurs
objets, elles s'accordent à ne considérer que les rap-
ports qui s'y trouvent, que les proportions, l'ordre et la
mesure. De là il conçoit une science générale, une
mathématique universelle (3) ayant pour objet tout ce
qu'on peut trouver sur l'ordreet la mesure, indépendam-
ment de toute application à une matière spéciale, ou du
moins en ne les supposant e que dans des sujets qui ser-
viraient à en rendre la connaissance plus aisée, sans tou-
tefois les y astreindre absolument, de manière à pouvoir
les appliquer plus facilement à toutes les 'choses aux-

(t) Préface des P)'Me!pM.
(2) Les règles 5 et C de la D)'t'<'e<«)K</e l'esprit prescrivent le mfmo

ordre daM la disposition des objeta sur lesquels t'esprit doit tournerses
eNbrfi pour arriver à quelques vérités. La règle la plus importante de
tontes,selon DeseMtes,c'est de dégager !'ëMmentsimple et iudécompo-
sable, car c'est là ce qu'il y a de plus simple et de plus faollo, et ce dont
nous devons nous ~tervirpour arriver & ta solution des q~etttoM. C't'st la
même méthode q<te Det-eartes a suivieen physiqueoù it part de ce qu'itil
y a de plus simple et de plus facile à connaître, de l'étendue, pour en dé-
duire tout te reste.

(3) Voir le commentaire de la f règle de la D~'echea de ~e~tï.



quelles elles conviendraient». Ainsi, il se servirade lignes
quand il voudraconsidérer une proportion en particulier,
parce que rien n'est plus simple et plus distinct pour l'i-
magination et les sens; mais s'agit-il d'en retenir et com-
prendre plusieurs ensemble, il se servira de quelques
chiffres, les plus courts qu'il sera possible, empruntant
par ce moyen « tout ie meilleur de l'analyse géométrique
et de l'algèbre, et corrigeant tous les défauts de l'une par
l'autre'). Cette représentation des figures par des chiures
ou par des symboles algébriques,est l'application de l'al-
gèbre à la géométriequi rentre dans sa méthode univer-
selle~).

Il s'exerce à cette méthode. Grâce à elle, son esprit
s'accoutume à suivre aisément ces longues chaînes de
raisons dont se servent les géomètres pour arriver à leurs
plus difficiles démonstrations;il apprend à considérerplus
nettement et plus distinctementles objets de sa pensée, et
enfin, suivant son énergiqueexpression, à se repaître de
vérités; II se persuade que cette méthode peut s'appliquer
aussi utilement aux difficultés des autres sciences qu'à
celles de l'algèbre. Mais toutes les sciences empruntant
leurs principesà la philosophie qui, selon Descartes, n'en
a encore aucun qui soit certain, il pense qu'avant tout il
doit chercher a l'établir sur un solide fondement.

Où trouver ce fondement solide, point Sxe et inébran-
lable, premier anneau d'une chatne de vérités indissoluble-
ment liées les unes aux autres? On sait par quelle redou-
table épreuve Descartes fait passer toutes les opinions
humaines pour arrivera l'évidence et a la certitude. Com-
mençantpar un doute universel, auquel son école a donné
le nom de doute méthodique (2), il rejette toutes les opi-

(t) OMcoMt'it<<e/a.!Mf~M<& p~t'tie.
(?) L'Mpre<a)<)t) tt'mtpM de Oesci'rtM)nous ignorons quel est te pre-

mtec eaft~iM qui t'en est Mrvi. Elle a )e tort d'&tt'e <!qutMqw.par
doute méthodique,los CMt<MeM entendentun doute qui est uno méthode
pour Mftver & t& Yéfite, tandis q<t'an poMM'att Mfoi entendre un doute
qui ptotMemtithodlqttoment.



nions qu'il a antérieurement reçues, sans en excepter une
seule, et i? fait, pour ainsi dire, une table rase de son
intelligence. Non content de douter, il veut pousser le doute
aussi loin que le doute peut aller, jusqu'auxderniers excès
du Pyrrhonisme le plus insensé. Ainsi il semble d'abord
faire cause communeavec les sceptiques,avec Montaigne,
avec Charron et Lcvaycr, avec tous les sceptiques de tous
les temps et de tous les pays. Contradiction des opinions
humaines, erreurs des sens et de la mémoire, manque de
toute règle fixe pour discerner ta veille du sommet). il
n'est pas d'arguments, de subtitités, de sophismes qu'i! ne
leur emprunte. Il semble même vouloir renchérir sur
eux par des raisons nouvelles de sa propre invention.
En effet certaines vérités, telles que les vérités mathé-
matiques, se tiennent si fermes en notre intelligcnce
qu'elles semblent résister victorieusement & toutes les
vieilles objections des i-ceptiques. Or, pour ébranler ces
vérités elles-mêmes, il imagine une raison extraordinaire
et no'ncttcde douter à taqucttc plus rien, même les vérités
mathématiques,ne pourrarésister,a savoir l'existence d'un
esprit malin et puissant, qui prendrait plaisira nous trom-
per, en nous présentant la vérité sous les apparences de
l'erreur et l'erreur sous les apparencesde la vérité.

Mais Descartes ne se fait ainsi sceptique, que pour mieux
ensuite confondre le scepticisme. Du sein de ces profondes
ténèbres, où il vient de nous plonger, bientôt va jaillir la
lumière la plus vive, et, a cette extrémitédu doute possible,
va se rencontrer, environné de la plus irrésistible chn'té,
cela même dont il est impossible de douter. En effet,
quand toutes ces raisons de douter seraient vraies,quand
toutes nos facultés nous tromperaient, et quand m&me un
être malin et iout-puissantcmptoicrait toute son industrie
à nous tromper, il ne se peut que moi qui suis trompé je
n'existe pas réellement. Si je sais que je suis trompe,
comment douter de mon existence ? Il faut être pour être
trompé. Moi donc qui doute de toutes choses, puis-je
douter qu'à tout le moins je suis un ûtro qui pense? Voilà



de quoi braver, voilà de quoi mettre au défi toutes les
mses du mauvais génie (<). Ycpease, donc je suis, telle est
ta forme, à jamais célèbre, donnéepar Descartes à cette
première vérité qu'aucundoute ne peut atteindre, et qui
doit servirde fondementà toutes les autres. C'est là cette
assiette ferme, et cette base constante,que demande Pascal
pour y édifier une tour qui s'étëve à l'infini (2).

Leje /MMe,</<mc/f suis a donné lieu à de nombreuxrap-
prochementsentre saint Augustin et Descartes. Saint Au-
gustin en cifet, dans plusieursde ses ouvrages, oppose aux
sceptiques de taNouve!)e Académie cetargt'mcnt anato-
gue, non moins concis, non moins énergique, non moins
irrésistible.s</??)!«?! (3). Mais malgré ces analogies,
nous ajoutonsentièrementfoi à Descartes qui déclareavoir
composé le Discours de la JM~/M~p sans connaîtresaintAu-
gustin. C'est Arnauld qui, !e premier, dans ses remarques
sur les J/~<&!<MM, signale à Descartes une ressemblance
où il voit un argument considérable en faveur de la phi-
'osophie nouveHe « La première chose que je trouve
ici di~ne de remarque est de voir que M. Descartes éta-

(!) Pascal a dit d'après Descartes .<Que fera donc l'homme en cet
état Doutera-t-il detont? Doutera-t-il s'U wiit<), si on le pince, si on le
brute Doutera-t-it s'il donte! Doatera~t-its'il est? On n'en peut ventr
là. e Ëdit. Htvet, art. 8, p. ) f!).

(2) ~m«< art. ), <!dit. ilavet
(:i) Voici, de tous les pass.),sde saint Augustin, celui qui oare le plus

d'analogieavec Descartes Sam et sumus, et nos esse nov!mM et nos-
trum esse ac nosse di!!gimus. ln !)is antem tribus qc<B dixi nullanos
fabitM vcnsintftis turbat. Non enim M, sicut ii)a quœ for! sunt, tttto
seasu <-orpo?m tang!tnu<,velut coloresvidendo, sonos and'exdo, odores
otfaciendo, sapore!) gustando, dura et mollia contrectandos~ntimM,
q'Mrum seMtM))um etiam imasinM eis eimittimas, nec jam carporcM
cegttationeversamus, memoria tenemus, et per istas )u tstorum <)€)<-
derta coxOtamurt sed sine ulla phantMtarom. vêt phantasmatum tma-
gtnationetadMeatorta, miht esse me, idqno nasse et amare certissimam
est. Nuttain his Acadosnicorum formido dicentiant: Quid si fattertii! et

enim hHor, Mm. Nam qui non est, utique née f:'))i potest, ao per hoa
Mm,)itfa)tor.Quia ergo sum, qui fallor, quomodoesseme fallor, quando
eertum est esse me st faUor. x (C.t't<. /A' ttb. X)< cap. MVt.)



Misse pour fondement et pour premier principe de toute
sa philosophie, ce qu'avant lui saint Augustin, homme
d'un très-grand esprit et d'une singulière doctrine, non-
seulementen matière de théologie, mais aussi en ce qui
concernel'humaine philosophie, avait pris pour la base et
le soutien de la sienne. »

Descartes, dans sa réponse, le remercie «des secours
qu'il lui donne en le fortifiant du secours de l'autorité de
saint Augustin e. S'il avait connu plus tôt ces analogies,
il n'aurait pas manqué, loin de les cacher, de s'en préva-
loir, comme il le fit, après qu'H les eut apprisesd'Arnauld.
Averti par le père Mersenne, du passage de la Cité de Dieu
que nous venons de citer, il s'empresse d'aller le voir à la
bibliothèquede la ville a Vous m'avez obligé de m'avertir
du passage de saint Augustin auquel mon /e/xtMe, </<MK'e

suis a quelque rapport, je l'ai été lire aujourd'hui dans la
bibliothèquede cette ville, et je trouve véritablementqu'il
s'en sert pour prouver la certitude de notre être et ensuite
pour faire voir qu'il y a en nous quelqueimage de la Tri-
ante, en ce que nous sommes,nous savons que nous som-
;mes, et nous aimons cet être et cette science qui est en
inous, et au lieu que je m'en sers pour faire connaltre que
ce moi qui pense estunesubstanceimmatérielle,et qui n'a
rien de corporel, qui sont deux choses fort différentes; et
c'est une chose si simple et si naturelle à inférer qu'on
est de ce qu'on doute, qu'elle aurait pu tomber sous la
plume de qui que ce soit mais je ne laisse pas d'être aise
d'avoir rencontré avec saint Augustin, quand ce ne serait
que pour fermerlabouche aux petits esprits quiont tâché
de regabelersur ce principe (i). »

Descartes a raison; inférerqu'on est de ce qu'on doute
est unechose si naturellequ'elle a bienpu venirà la pensée
desaint Augustin, commeà iasienne,mais il remarque,avec
non moins de raison,quelest/ot',M<m,n'a pas chez saint
Augustin les mêmes applications et la même portée que

<t) Edit. Cousin, t. VM, p. t2.



dans le J)MMm's de la Jt/e~o~e où dans les JA~e«OH. Tel
est ausside Pascal *En vérité je suis bienéloigné de
dire que Descartes n'en soit pas le véritableauteur, quand
il ne l'aurait appris que dans la lecture de ce grand saint

car je sais combienil y a de différence entre écrire un mot
à l'aventure,sans y faire une réBexion plus longue et plus
étendue, et apercevoirdans ce mot une suite admirable
de conséquences qui prouve la distinction des natures
matérielleset spirituelles, et en faire un principe ferme et
soutenu d'une physique entière comme Descartes a pré-
tendu faire (i). n Peut-être Pascal n'est-il pas juste à
!'égard du si /a~' st<m, en le traitant de mot écrit à
l'aventure, mais il est certain que si saint Augustin s'en
est servi comme d'un argument victorieux contre le scep-
ticisme, il n'en a pas fait le fondementd'une physiqueen-
tière, c'est-à-dire, d'un système sur la nature universelle
des choses.

Quelque clair que soit le caractère du doute de Des-
cartes, il a été méconnuet dénaturé, comme à plaisir, par
ses adversaires. Tous unanimementse récrient, soit contre
l'impossibilitéd'un pareil doute, soit contre ses dangers.
Comment, disent-ils, douter sérieusement,même un seul
instant, de l'existencede notre propre corps et des vérités
mathématiques?Il en est même qui affectent de prendre
Descartespour un vrai sceptique qui doute pour douter.
Telest le P. Bourdin, « qui a cru, dit Descartes, avoir assez
de sujet pour l'accuser d'être sceptique de ce qu'il réfute
les sceptiques, Il en est d'antres qui l'accusent d'im-
piété pour avoir prescrit de commencerla philosophiepar
douter de l'existencede Dieu.

(l)DaMiechapitrovidosoasav!tntoovragasn)'taP~cAc/o~te~csaint
j!tM~<M<<< couronna par l'Académie française, M. Ferras se plaintque
saintAugustin,dansces rapprochements,ait été trop sacrifiéà Descartes.
Mais lui-même il est obligé de reconnaître que saint Augustin n'a pas
fortement rattachéà ce principe la certitudeet ta eiarté de l'existencede
l'âme, sa spiritualité, l'existence de Dieu. Or, c'est !a ce qui fait
différence profonde entre Desearteset saint Augustin.



Cependant pouvait-il phts clairement marquer que ce
doute est un doute essentiellementprovisoire dont le
but est la certitude? S'il doute, ce n'est pas pour
douter, comme les sceptiques a car, au contraire, dit-H,
tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer et à rejeter la
terre mouvante et le sable pour trouver le roc et l'ar-
gile (<). n I! ne fait qu'appliquer cette première règlede sa
logique ne recevoirjamais aucune chose pour vraie qu'il
ne la connaisse évidemment ~'tre pour telle. Était-it pos-
sible de mettreen tout son jour, par un tour plus saisissant
et plus vif, l'évidence irrésistible de l'existence de notre
propre pensée, et de mieux convaincre les plus obstinés
douteurs que le doute le plus hyperbolique,le plus insensé
ne peut pas même effleurer la vérité fondamentale sur
laquellereposera toute sa philosophie? Voilà le vrai sens,
voiià la justificationdu doute méthodique de Descartes, si
bien compris et si éloquemment développé par Fénelon,
dans la seconde partie du Traité de fe~M~ewede Dieu.
e Ce n'est pas, a dit Malebranche, un doute de ténèbres,
mais un doute qui natt de la lumière et qui aide en quelque
façon à la produire à son tour (2). »

Cette forme d'enthymème, je /)f!Me, donc je ~«M, a
aussi donné lieu à quelques malentendus. On a reprochéà
Descartes d'avoir prétendu faire un véritaMe syllogisme,
avec la majeure sous-entendue or cette majeure sous-
entendue affirmantprécisément ce qu'il s'agit de démon-
trer, à savoir que ce qui pense existe, ce prétendu syllo-
gisme ne serait qu'une pétition de principe. Mais Descartes
n'a nullement songé à déduire son existencede quelque
fait antérieur; il n'a point donné une démonstration, il
a posé un axiome c Lorsque quelqu'un dit, je pense,
<&Mc~'e ~«M, il ne conclut pas son existence de sa pen-
sée, comme par la force de quelque syllogisme, mais
comme une chose connue de soi; it la voit comme une

(1) DMCOttM <& /<! JtMAo~e, 4* partie.
(2) ReeAo'eAe~e la t~'t~. Ut. t, chap. xx.(Zj Re~cherchede la vérifé, liv. 1, chap, a$.



simple inspection de l'esprit, comme il parait de ce que,
s'il la déduisait d'un syllogisme, il aurait dû connaître
auparavant cettemajeure, tout ce qui pense, est ou existe;
mais au contraire elle lui est enseignée de ce qu'il
sent en lui-même qu'il ne se peut faire qu'il pense s'il
n'existe(t). a `

Enfin, c'est l'insignifiance que quelques-uns, plus mala-
visés encore, parmi lesquels on s'étonne de rencontrer
Vico, ont imaginé de reprocher au je ))OMe, donc je suis.
Qu'est-ce, dit l'auteur de la Science tMMt'c~e, que cette
belle découverte,sinon un raisonnementà la portée d'un
idiot, et tout & fait semblable à celui de Sosie défendant
sa propre identitécontre tes menaceset les coups de Mer-
cure revêtu de sa figure ?

Comment mieux ,repousser ce reproche d'insigninanee
qu'en exposant les grandes vérités que Descartes va faire
sortir de cette première vérité si humble en apparence?
D'abord, il en tire la spiritualité de l'âme. En effet, de
cela seul que le moi se connaît lui-même, et de ce qu'il
ne se -connaît que comme une pensée, sans connaître
une seule autre chose au monde, sans savoir même
encore s'il y a un seul corps existant, même le sien,
il infère aussitôt qu'il est un esprit. Je sais d'une manière
certaine que je suis; mais qui suis-je ? De toutes les choses
qu'il jugeait autrefois appartenir à la nature des corps, il
s'assure qu'aucune n'est en lui tel qu'il se connaît. H
exclut même certains attributs qu'il rapportait à l'âme,
tels que marcher, se nourrir, sentir même, parce qu'ils ré- ï

clament l'intervention du corps~ Je suis une chose qui
pense. Mais qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est, ré-
pond Descartes, une chose qui doute, qui entend, qui
conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas,
qui imagine aussi et qui sent. Or, la connaissance de notre
être ainsi précisément pris ne dépend pas de ce dont la

(0 Mponse aux secondesobjpttiona recueillies par le P. Mersenne.
(!) PfMtfpM,t'* ptutte, art. M.



nature ne nous est pas encore connue, elle ne dépend ni
du corps, ni de rien de ce que nous pouvons feindre par
l'imagination.La pensée, par où Descartes entend tous les
phénomènes, sans exception, qui tombent sous la con-
science~), voilà donc la seule chose qui ne puisse être dé-
tachée de nous, et qui nous appartienne en propre.

En vain excite-t-il son imaginationpour voir s'il n'est
pas encore quelque chose de plus, ou quelquechose autre
que la pensée «Je ne suis point cet assemblage de mem-
bres que l'on appelle le corps humain, je ne suis point un
air délié et pénétrant répandu dans tous ces membres, je
ne suis point un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de
tout ce que je puis feindreet m'imaginer, puisque j'ai sup-
posé que tout cela n'était rien et que, sans changer cette
supposition, je trouve que je ne laisse pas d'être certain
d'être quelque chose (2). » It dit encore « Riende ce que
l'imaginationnous donne n'appartientàcette connaissance
que nous avons de nous-mêmes,et pour connaître sa na-
ture, l'esprit doit se détourner absolumentde cette façon .de
concevoir.)) C'est ainsi que, de la seule conceptionclaire et
distinctede notre être pensant,indépendammentdu corps,
c'est-à-dire d'une simple aperception de la conscience,
Descartes tire immédiatementta distinctionde l'âme et du
corps ou la spiritualité.

fl) Descartes comprend sous ce nom de pensée tous tes faits de con-
science « Par le nom de pensée je comprends tout ce qui est tellement
en nous que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes et en
avons une connaissance intérieure ainsi toutes les opérationsde la vo-
lonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées.
(Réponseaux deuxièmesobjections.) H donnesouvent le nom d'idée à tous
tes phénomènespsycho'ogiqnessans exception. J'ai souvent avertique
je prends )!* nom d'idée pour tout ce qui est conçu immédiatement par
l'esprit, en sorte que lorsque je venx et je crains, parce que je conçois
en même temps que je veux et que je crains, vouloir et cette crainte
sont mis par moi an nombredes. idées.(Réponse Mx troisièmes objec-
tions.)

(!) 2' Méditation. Voir ses Réponsesaux élections, surtout à celles de
Gassendi, et ses Remarques sur ie placard de Régias, édit. Cou.'in,
t. X, p. 69.



Comme preuve de la spiritualité il ne met qu'en se-
conde ligne l'argument de la simplicité de rame oppo-
sée à la multiplicité des parties du corps. « Le corps,
dit-il, de sa nature est toujours divisible et l'esprit est en-
tièrement indivisible (i).sg

Mais l'&me ne pourrait-elle être encore autre chose que
ce que nous y connaissons clairement? La pensée est
sans doute un de ses attributs, pourquoi l'étendue
n'en serait-elle pas un autre ? Cela ne saurait être,
parceque, selon Descartes, l'attribut n'est pas un mode ou
une façon, mais une chose qui est inséparablede l'essence
de son sujet et qui la constitue. La pensée est plus
qu'un mode, c'est l'attribut essentiel, l'essence même
de l'âme; tout mode de l'âme n'est que la pensée diver-
sement modifiée, de même que tout mode de la ma-
tière n'est que l'étendueelle-mêmediversementmodifiée.
Il est donc impossible de ne supposer entre l'esprit,et le
corps d'autre différence que celle de l'espèce et du genre,
puisqu'ils dinereatnon pas seulementpar un mode, mais
par leur essence même. Toute l'essencedel'esprit, ditDes-
cartes, consiste seulement à penser, toute celle du corps à
être étendu; or, entre la pensée et l'étendue il n'y a rien
de commun, et la diversité des essences emporte néces-'
sairementla diversité des substances.L'âme et le corps,
considérésséparément,sont des substancescomplètes~).
La contradiction n'est pas moindre à faire de la pensée
une substance corporelle, qu'à affirmer qu'il ne répugne
point à la nature des choses qu'une montagne soit sans
vallée ou une vallée sans montagne. Tel est le résumé des
réponses de Descartesà toutes les objectionsde Hobbes et
deGassendi en faveurdu matérialisme,et telle est la preuve
de la spiritualité de l'âme qui sort immédiatement du
je p~Me, donc je suis, cette pierre angulairede toute la phi-
losophie de Deseartes. Il ne faudrait pas croire qu'en don-

(t)6'M<Mitat!on.
(2) Réponse aM objectionsd'Amautd.



nant à l'âme la pensée pour essence il en fasse quelque
chose d'universelet d'abstrai t,une simplecollectiond'idées,
et non un être réel. « Par la pensée, dit-il, je n'entends
pas quelque chose d'universel qui comprenne toutes les
manièresde penser, mais bien une nature qui reçoit en
soi tous ces modes, ainsi (lue l'extension est une nature
qui reçoit en soi toutes sortes de figures (1). n

Mais déjà par ces termes de chose qui pense, ou de na-
ture qui reçoit les modes divers de la pensée, et surtout
par cette comparaison avec l'extensionet ses modes, que
Matebranche se plaira a développer, dans le premier lirre
rde la J?ecAM'<?, on voit que Descartes incline à conee-
voir plutôt comme passive que comme active cette chose
qui pense. H ne lui dénie pas toute action, mais il tend
à faire prédominer en elle la passion sur l'action, et
méconnaît l'activité essentielle qui, suivant nous, comme
suivant Leibniz, est la vraie nature de l'Ame. De là des
conséquencesque nous verrons se produire dans la phi-
losophie même de Descartes, mais plus encore dans celle
de ses disciples.

L'âme ayant la pensée pour essence ne peut cesser de
penser sans cesser d'être, elle commenceet elle finit avec
la pensée. M est de sa naturede penser, comme de la na-
ture de la lumière de luire; l'âme pense toujours. Hobbc',
Gassendi, et tous les philosophes empiriques, soutiennent
au contraire que l'âme est souvent sans pensées, comme
pendant la léthargieet ces sommeils profonds qui ne lais-
sent le souvenir d'aucun sentiment. Mais rien ne prouve,
selon Descartes, qu'on ne pense pas dans le sommeil
et même dans la léthargie de ce que nous ne nous sou-
venons pas d'avoir pensé, pouvons-nous conclure qu'en
effet nous n'av ons pas pensé? Sans doute l'enfant, dans le
ventre de sa mère, ne médite pas sur les choses métaphysi
ques, mais on peut conjecturer, que l'esprit nouvellement
uni au corps d'un enfant, éprouve confusément des senti-

!.t) ~<t'<! à Arnauld, Mit. Cousin,t. X, p. MO,



ments de bien-être et de douleur(i).Lesobservations pro-
fondes de Leibniz, sur les perceptions insensibles, vien-
dront à l'appui de cette thèse cartésiennede la continuité
de la pensée. Dès à présent, il importe de remarquer que
la pensée étant, selon Deseartes, essentielle à l'Ame, il
devra en retrancher, pour les donner au corps, tous les
actes qui ne sont pas accompagnés de conscience, ou,
pour parler son langage, qui ne sont pas des pensées.

Xon-seulemcnt l'âme est distincte du corps, mais son
existence, selon Descartes, est plus certaine et plus claire
que celle du corps. Nous connaissons distinctement la na-
ture de l'âme par la conscience,celle des corpsne nous est
connue que par conjecture. I! n'est pas impossible de dou-
ter de l'existence des corps, que nous connaissons par les
sens, tandis qu'il est impossible de douter que nousexis-
tons, nous qui les connaissons. «H n'y a rien qui nous
fasse connaître quoi que ce soit qui ne nous fasse encore
plus certainement connaître notre pensée (2). B Rien de
plus clair à l'esprit que l'esprit lui-même; car quoi de
plus distinct que l'idée que nous avons de l'esprit humain
en tant qu'il est une chose qui pense, non étendue en lon-
gueur, largeur, profondeur, et ne participant en rien à la
nature du corps? Il est vrai que la plupart des hommes
jugentautrement,mais Descartes nous en donne la raison
aS'il y eu a plusieurs qui se persuadent qu'il y a de la
difficultéà connaîtrece que c'est que leur âme, c'est qu'ils
n'élèventjamais leur esprit au delà des choses sensibles,

(t) BépMse & Hyperaspistes.« Par exempte, lorsqu'ils sentent de h
douleur de ce quequelque vent renfermé dans leurs entrailles les fait éten-
dre, ou du plaisir de ce que le sang dont Hs sont nourrisest doux et
propt-eà à leur entretien. (teMre à ~fMMH, édit. Cousin, t. X, p. tà8.)

!) ne doute pas que l'esprit, aussitôtqu'il est infus dans le corps d'un
enfant, ne commence à penser, et que des lors it ne sache qu'il peuse,
encore qa'U ne se souvienne pas par après d'avoir pensé. )) (Réponseaux
objectionsd'Aftaotd.) Pascal a dit aussi L'homm.; est né pour penMr;
uussi n'est-il pas un moment sans le faire. (OMcc«r! sur (es passions
de !'aHMMf.)

(ï) PWMtpet, f' partie,art. H.



et qu'ils sont tellement accoutumésà ne rien considérer
qu'en l'imaginant, qui est une façon de penserparticulière
pour les choses matérielles,que tout ce qui n'estpas ima-
ginable leur semble n'être pas intelligible(i). a

La certitude et la clarté de l'âme placéesau-dessusde la
certitude et de la clarté du corps, est un des grands prin-
cipes, un des traits essentiels de la philosophie carté-
sienne. Par cette distinction, si nette et si profonde, de
l'âme et du corps, et des deux modesde connaissance qui
s'appliquentexclusivement à l'un et à l'autre, Descartes a
pour jamais assuré le fondement et Sxé la méthode de la
science de l'esprit humain.

En même temps il a déterminé le vrai point de départ
de la philosophie,à savoir l'étude de l'âme humaine, con-
formémentà cette grande règle d'aller toujours du connu
à l'inconnu. Ainsi il a contribué à sauver la philosophie
française des abtmes où s'est perdue la philosophiealle-
mande, et il a bien mérité, selon nous, cet éloge de Maine
de Biran « Descartes est le premier des métaphysiciens
qui ait conçuet nettementposé la ligne de démarcationqui
sépare les attributs de la matière, et ce qui appartient au
corps, des attributs de l'âme, et de ce qui ne peut appar-
teniren propre qu'aune substance pensante.Cette distinc-
tion fondamentaleappliquéeet développée, dans le grand
ouvrage des ~~a~'oM, avec une profondeur incompa-
rable de réflexion a mérité à notre Descartes le titre de
créateur et de père de la vraie métaphysique(3). o

Mais il ne suffit pas de tenirune première vérité, il faut,
pourallerau delà, avoir un signe à l'aide duquel on puisse
infailliblement en reconnattre d'autres. Descartes re-
cherche donc à quelle marque il a accueilli comme une

~vérité cette proposition,je pense, donc je suis, où est con-
tenue la preuve de notre spiritualité; or, il n'en découvre

pas d'autre que celle de l'évidepce «Et ayant remarqué

(!) DttMMi'~ de la J)Mto~e,<* partie.
(2) Na~Mffï du pA~t'~Me<< dMBtM'a/.



qu'il c'y a rien du tout en ceci, ~e pense, ~Mte~e SMM, qui
m'assureque je dis la vérité, sinon que je vois très-claire-
ment que pourpenser il faut être, je jugeai que je pouvais
prendre pourrègle générale que les choses que nous conce'
vons fort clairement et fort distinctement sont toutes
vraies (i). » Que peut en effet désirer l'esprit au delà de
l'évidence ou des idées claires? Est-il besoin d'une autre
lumière pour éclairer la lumière même? L'évidence est
donc bien le dernier terme de toute satisfaction pour l'es-
prit et le criterium suprêmede toute vérité.

Assurément Descartes n'est pas le premier qui ait
cherché l'évidence,et qui ait reconnu en elle le signe in-
faillible du vrai; il n'est pas non plus le premier, comme
nous l'avons montré, par l'histoire de ses prédécesseurs,
qui ait secoué le joug de l'autorité pour ne plus admettre
que celui de la raison. Combien d'autres, au seizième et
même au quinzième siècle, l'avaient fait avant lui avec
plus de vivacité et de courage! Son originalité est sans
doute encore plus dans l'usage qu'ila fait du libre examen
que dans la proclamationdu libre examen lui-même.Mais
c'est lu.i qui le premier a montré la source de l'évidence
dans la conscience, c'est lui qui a enseigné les conditions
auxquelles on l'obtient, et qui enfin a assuré pour jamais
le triomphe de cette grande règle de la méthode philoso-
phique.

Avant Descartes, et même de son temps, malgré toutes
les protestationset toutes les révoltes, on invoquait encore
en philosophie l'autorité, soit l'autoritéd'A ristoteet desan-
ciens, soit l'autorité des Pères de l'Église; après Descaries,
on n'invoquera plus que l'évidence et la raison. Tous les
disciples de Descartes,sansen exceptcries théologienseux-
mêmes, n'hésiteront pas à placer dans l'évidence le signe
unique de la vérité. En matièrede philosophie, Bossuetne
sera pas moins que Voltaire partisan de la souveraineté de
la raison. C'est l'autorité ou la traditionqu'il faut suivre

(t) OMeotM de la JMAtxfe,2' partie.



en théologie, et !a raison seule en philosophie voilà ce que
diront presque & chaque page, Arnauld, Malcbran-
che, Fénelon et Bossuet, et tous les théologiens carté-
siens.

Cependant que d'adversaires de ce critérium de l'évi-
dence, non-seulement au temps de Descartes, mais même
au temps où nous sommes Aujourd'hui, comma au dix-
septième siècle, ils objectent qu'il nous arrive de prendre
pour évidentes des choses dont la fausseté nous est en-
suite démontrée. Or. si une seule fois l'évidence nous
trompe, comment l'évidence sera-t-elle le signe infaillible
de la mérité? Cette évidence qui nous trompe, répondent
Dcscartes, Malebranche, et tous tes cartésiens,n'est qu'une
fausse évidence, une pure vraisemblance dont notre rai-
son se contente, aveugtée qu'elle est par quelque pré-
jugé ou quelquepassion. De là tant d'erreurset d'illusions
dont la source est dans notre précipitation à juger, avant
que la vraisemblancese convertisse en évidence aux yeux
de notre raison. Quantà ta vraie évidence, à celle qui se
découvre à la raison sérieuse et attentive, dans le silence
des préjugéset des passions, elle demeure la marque in-
faillible de la vérité. Si nous n'affirmions que ce que nos
idées nous présentent clairement, si nous ne niions que ce
qu'ellesexcluentavecclarté, si nous suspendions notre ju-
gement, dès que l'idéeque nous consultons ne nous parait
pas assezclaire, jamais nous ne tomberionsdans l'erreur.

Voici une autre objection contre Descartes, à laquelle
n'ont pas encore renoncé tes adversaires de la philo-
sophie. Si la raison de chacunest juge suprême de la vérité
et de l'erreur, n'y aura-t-il pas autant de règles que d'indi-
vidus pour discerner te. vrai d'avec le faux? Mais, selon
Descartes etMatebranche,!araison dont il s'agit est ta raison
qui est la même dans tous les êtres raisonnables,et qui leur
découvreà tous une même vérité, comme le soleil visible
éclaire tous les yeux d'une même lumière. Mettreen doute
cette rèK~ de l'évidence, c'est mettre en doute la légiti-
mité même de la faculté de conuattre, c'est-à-dire tout



mettre en doute et couper dans la racine la possibilité
même de toute certitude. Car, comme te dira Féneloa,
avec quoi redresser nos idées claires, si nos idées claires
nous trompent? Quoi de plus clair que ce qui est clair?
Quoi de plus évidentque ce qui est évident?

Mais il faut nous élever avec Descartes jusqu'au principe
même de cette infaiUibititéde l'évidence,c'est-à-dire jus-
qu'M'existenced'unctresouveraincmcntparfaitet souverai-
nement bon, qui ne peut ni vouloir nous tromper, ni souf-
frirqu'onnoustrompe,sinonlefantûmed'unôtrepuissant
et malin prenant plaisir à nous tromper, demeuresuspendu
sur toutes les vérités, sauf celle de l'existence de votre
pensée. La raison de douter qui dépend de cette supposi-
tion est, il est vrai, dit Descartes, bien légère, et pour
ainsi dire métaphysique;mais afin de la pouvoir tout à
fait 6ter, il doit examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'oc-
casion s'en présentera, et s'il trouve qu'il y en ait un, il
doitaussi examinersi ce Dieu peut être trompeur (i).

Comment Descartes va-t-il donc dissiper cette dernière
raison de douter que lui-même il a imaginée, comme
pour venir au secours du scepticisme? Sans nul doute,
c'est, par l'évidence qu'il s'assurera de la vérité de la dé-
monstrationde l'existence de Dieu. C'est donc l'évidence
qui garantira l'existence de Dieu, et l'existence de Dieu
qui garantira la règle de l'évidence. Tel est le cercle vi-
cieux que reprochent à Descartes la plupart de ses adver-
saires. Voici par quelle distinction il cherche à se jus-
tifier « Où j'ai dit que nous ne pouvons rien savoir
parfaitement si nous ne connaissons premièrement que
Dieu existe, j'ai dit en termes exprès que je ne parlais
que la science de ces conclusions, dont la mémoire nous
peut revenir en l'esprit, lorsque nous ne pensons plus
aux raisons d'où nous les avons tirées (2). )) Ailleurs il
dit « qu'il n'est point tombé dans cette faute qu'on

())3<'M<MttMioa.
(2) Réponse aMobjcettoMreeaeMiMparte P. MeMenne.



appelle cercle, en disant que nous ne sommes assurés que
les choses que nous concevons fort clairement et fort dis-
tinctement sont toutes vraies, qu'à cause que Dieu existe,
et que nous ne sommes assurés que Dieu existe, qu'à
cause que nous concevons cela fort clairement, en faisant
distinction des choses que nous connaissons en effet
d'avec celles que nous nous ressouvenons d'avoir autrefois
fort clairement conçues, car nous nous assurons que Dieu
existe en prêtant une attention actuelle aux raisons qui
nous prouvent son existence (1). a

Il nous semblequeDescartesaurait pu mieuxse défendre
en distinguantl'évidenceen elle-mêmede l'évidenceen son
principe, ou l'évidenceau point de vue psychologique de
l'évidenceau point de vue ontologique. Sans nul doute,
l'évidence en elle-même, telle qu'elle se fait dans notre es-
prit, se suffit entièrement, et n'a pas plus besoin d'une
autorité qui la confirme que la lumière, comme nous
l'avons dit, d'une lumière qui l'éclaire. Demander une
preuveà l'appui de cetteévidence, c'est demanderquelque
chose de contradictoire. Mais il n'est nullement contra-
dictoire, à ce qu'il nous semble, de rechercher quel peut
être, en dehors de notre esprit, le fondement de cette
irrésistible autorité de l'évidence. Or, Descartes n'a-t-il
pas raison de placer ce fondement en Dieu ? Croire à
l'évidence, c'est croire à la véracité de la faculté de con-
naître, et, en conséquence, à la véracité de celui qui a
mis en nous cette faculté. La dernière raison de l'évi-
dence est donc bien en Dieu; c'est bien en Dieu seul, en
un Dieu souverainement parfait, qui ne peut ni se tromper
ni vouloir nous tromper, qu'elle a son principe et sa ga-
rantie suprême. En ce sens Descartes a eu raison de dire
((Ainsi je reconnais très-ctairemcnt que la certitude et la
vérité de toute science dépendent de la seule connaissance

(t) Mpcme MX objections d'Arnautd. Mtttebmnche reproduit cotte
mfme explication dans le Vf chap. du Vie Uvre de la NecAfcAe <<(! .f
<x'n<<



du vrai Dieu (i).a Pascal aussi a bien dit, d'après Des-
cartes « Dieu et le vrai sont inséparables; si l'un est
ou n'est pas, s'il est certain ou incertain, l'autre est néces-
sairementde même (2). n Ainsi ce cercle vicieux dont les
contemporainsde Descartes ont fait tant de bruit, est plu-
tôt apparent que réel, et ne trouble en aucune façon la
légitimité de la méthode par laquelle Descartes va de
l'existence de sa propre pensée à l'existence de Dieu.

A peine sommes-nous entrés dans la philosophie de
Descartes, et déjà de tontes parts se découvrent à nous les
plus grandes et les plus fécondes vérités, la certitude de
notre propre pensée, le je /MMP, <&Mc je suis, 1 .rr!ëre in-
vincibleà tous les efforts du scepticisme, point de départ
de toute philosophie, la spiritualité de l'âme fondée sur
la conscience même de notre pensée, l'âme plus certaine
et plus claire que le corps, enfin la règle suprême de l'évi-
dence. Mais puisque, au point de vue ontologique, l'évi-
dence repose sur la vérité de l'existenced'un Dieu souve-
rainement parfait, hâtons-nous, avec Descartes, de lui
donner cette dernière consécration. Suivons fidèlement
la marche de l'auteur du /)Mco!<~ de la ~I/Moc~, qui va
s'élever de l'homme à Dieu, pour redescendre ensuite de
Dieu à l'homme et au monde.

(t) Méditation.
(2, Entretien sur Ëpicteta et Montaigne.



CHAPITRE IV

Comment nous connaissons Dieu sans sortir de nous-mêmes. Senti-
ment de notre imperfection Hé avec l'idée d'une perfection souve-
raine.– L'existeneedeDieu enferméedans son M~e.– Clarté de l'idée
de l'infini. Antériorité sur Mdee da Bni. Le fini négation de !'in-
fini. Diversesformesdonnéespar Descartes à cette preuve de l'exis-
tence de Dieu. Forme plus sensible et plus populaire. Forme
plus sdmtastiqne. Rapprochement avec saint AnsetnM. Critique
de la démonstration de t'e.\istence de Dieu par un syt'ogismc. –Règte
posée par De~cartes pourdéterminertes attributsde Dieu. La )ihpr<~
de Dieu. Cummeut l'entendDescartes. A-t-it réellement mis en
Dieucette !MttMf)'rencedont il fait !e plus bas degré de la tibert~dans
t'homme~ Incompatibilité de la liberté d'indifférence avec t'optt-
mime de Bescartfs. –Des attributs de createuret de conservateur.
Création eoatmnee. Du moded'action de la Pro~dence.–Générante
de ses voies. Ëtevation de Descartes à Dieu.

C'est aussi du /<* pense, donc je ~MM, que Descartesva
faire sortir l'existencede Dieu ()). Il se proposeen eHet de
montrer comment, «sans sortir de nous-mêmes, nous pou-
vons connaîtreDieu plus facilement que nous ne connais-
sons les choses de ce monde (2). a H se ferme donc les
yeux, il se bouche les oreilles, il se détourne de tous ses
sens pour ne s'entretenir qu'avec lui-même et considérer
attentivementses idées. Or, parmi elles, il croit en déeou-

(t) n marque de la manière suivante t'ordre de ses démonstrations
dans la iteeAercAe (/e la t!M par les ~MtKtc)~ M<M)-<'H<~ Il faudra
t'mtBenee)' par l'âme de l'homme, parce que tontes nos eonnaNM~eee
dépendentd'elle, et, après avoir considèresa natureet ses eCets, nous M~
riverors à son auteur. Quand nous connattronsqnetil est et comment
& a créé toutes les choses qui sont dans )e monde, nous notemns ce qa'it
y a de pins certain dans les autres créatures.

(!) Dédicacedes PWtMtpM.



vrirunequi contient d'une manièrecertaine l'existencede
Dien. En elfet, en méditant sur lui-même, il s'aperçoit
d'abord que son être n'est pas tout parfait puisqu'il
doute; puis, recherchant d'où lui vient cette idée de
quelquechose de plus parfaitque !ui, il découvre qu'elle ne
peut être son ouvrage, et qu'elle a du être mise en lui par
um nature véritablement plus parfaite, et même con-
tenant en soi toutes les perfections dont il a l'idée,
c'est-à-dire, par Dieu même. Voyons maintenant com-
ment, dans la troisième Méditation, il développe, et for-
tifie par da nouveaux raisonnements, ce qu'il n'a fait
qu'indiquer et ébaucher dans le Z~McoM'sefe la Ve/A"</<

D'abord il passe rapidement en revue les différentes clas-
ses (ridées qui sontdans son esprit. S'iln'ya point dediSe-
renee entre la valeur et la réalité des idées considérées
comme simples façons de penser, il n'en est pas de
mêmequand on les considèrecommedes images des cho-
ses. Celles d'entre elles qui représententdessnbstancesont
plus de réalité objective que les autres, c'ést-à-dire, parti-
cipent, par représentation, à plus de degrés d'être ou de
perfection que celles qui représentent seulement des mo-
des ou des accidents (i). Mais, quelle que soit la réalité
d'une idée, il faut qu'il y aitau moins autant de réalité dans

( ) II faut prendre garde an sensdu mot objectifet à celui d<* formel qui
h'i est opposé dans la pMtosophie de Descartes. Tous deux sont empruntés
au langage de t'Ëcole. Selon rËcote, l'idée était l'objet immédiat de la
pensée, et la forme était ressence m&n)9 d'une chose. Voilà pourquoi
Descartes appelle réalité objectivela rianteexprimée ou représentée dans
t'idéc, et réalité formelle celle contenue dans l'objet on la cause exté-
rienre de t'idée. Posséder formellementnne réaHM, c'est la posséder en
propre, tandis que la posséder objectivement, c'est n'en avoir en soi
qn'une simple représentation.La réalité formelleest l'original, la réatitd
objectiven'est que l'image, une représentation subjective. Le mot objectif
a donc, dans la langue cartésienne,an sens contraireà celui qu'il a reçu
dans la philosophieallemandedepuis Kant, et qui est adopté aujourd'hui
généralementdans la pMtosopMe française. Remarquonsencore que Des-
cartes fait synonymestes deux termeséminemment et formellementqui
n'ont pas, comme nous le verrons, te même sens dans la langue de Mate-
branche.



sa cause efneiente qu'il y en a dans cette idée elle-même.
De là il suit que non-seutcmentle néant ne saurait pro-
duire aucune chose, mais encore que ce qui est plus par-
fait ne peut être une suite et une dépendancedu moins
parfait. « La lumière naturelle, dit Descartes, nous fait
donc connaître évidemment que les idées sont en nons
commedes tableaux et des images qui peuvent,à la vérité,
facilement déchoir de la perfectiondes choses dont elles
ont été tirées, mais quine peuvent jamais rien contenir de
plus grand ou de plus parfait. s

Donc toute idée dont la perfection ne dépasse pas les
forces et les proportions de la nature humaine, pourra
avoir sa cause formelle en lui-même,sans qu'il soit besoin
detacherehcrailteurs.Siau contraireil rencontre une idée
dont la perfection soit telle, qu'il voie clairement qu'il ne
peut en être la cause, il devra la rapporterà un être en qui
résideformellementtonte la perfectioncontenueobjective-
mentdans cette idée. Dans les idées des choses corporelles
et animées, dans les idées des autres hommes, des anges
enx-mèmes, il ne trouve rien qui soit tellement parfait et
supérieurà sa nature, qu'il ne puisse concevoir qu'il en est
l'auteur. Mais il n'en est pas de même à l'égard d'une autre
idée, non moins réelle, de notre esprit, qui est née et pro-
duite avec nons. à savoir l'idée d'une substance infinie,
éternelle, immuable, indépendante, toute-connaissante,
toute-puissante, et par laquelle lui-même et toutes les au-
tres choses ont été créés. Sentons-nous quelque chose en
notre nature qui soit capable de pareils effets?Étant des
substances,nous avons bien, de par devers nous, l'idée de
la substance, mais étant des êtres finis, nous ne pouvons
tirer de notre nature l'idée de la substanceinfinie. H faut
donc que cette idée nous vienne d'un être qui en soit le
patron et l'original, et qui possède formellementen lui.
même toutes les perfections contenues dans l'idée que
nous en avons. Or cet être éternel, infini, immuable, indé-
pendant, tout-connaissant,tout-puissant,ne peut être que
Dieu. Donc Dieu existe.



Il importede bien saisir la vraie nature de cette preuve.
Ce n'est pas une pure intuition de la raison, une preuve
de simple vue, comme dans le système de Malebranche.
Selon Descartes, l'idée de Dieu n'est qu'an mode do t'&me
humaine, mode d'où il infère l'existence de Dieu, à cause
de cet excès de perfection objective par où elle dépasse
toutes les autres idées. Le raisonnementseul, Descartes
le dit expressément,peut nousélever jusqu'àDieu « Toutes
les connaissances de Dieu que nous pouvons avoir, sans
miracle,en cette vie descendent du raisonnement(i).an

Les diverses preuves de l'existencede Dieu, données par
Descartes, ne sontquedes formes différentes de cette preuve
unique, et toutes tirent également leur vertu de l'idée
de l'infini ou de la perfection souveraine. C'est contre
cette idée, et contre la preuve dont elle est le fondement,
que concentrent leurs efforts les principauxadversairesde
la métaphysiquedeDescartes.SuraucunpointDescartesn'a
été plus vivement attaqué, et sur nul autre il ne s'est dé-
fendu avec plus de force et plus d'habileté. Passons rapi-
dement en revue les principaux arguments échangés de
part et d'autre dans cette polémique..

L'humanité va en se perfectionnant, dit Gassendi, ne
pourrait-elledonc un jour arriverà posséderformellement
en elle toute la réalité objectivecontenuedans cette idée?
Même en supposant, répond Descartes, un progrès sans
fin dans l'humanité,jamais ce perfectionnementne pourra

(t) tefhe à CAfMt~, édit. Cousin, t. X, p. t30. Voici le passage
entier « Laconnaissance que nous avons de Dieu maintenantdinëre de
la connaissancede Dieu en la béatitude,en ce qu'elle n'est pas intuitive.
La connaissanceintuitive est une illustrationde t'esprit par laquelle il
voit en la lumière de Dieu tes choses qu'il lui ptait de découvrir par une
impressiondirecte de la ctarM divine sur notreentendement, qui en cela
n'est point considère comme agent, mais seulement comme recevant tes
rayons de la Divinité. Or, toutes tes connaissancesque nous pouvonsavoir
de Dieu sans miracle en cette vie descendent du raisonnement et du pro-
grès de notre discours qui tes déduit des principes de la M qui est
obscure,ou viennent des idées et des notionsnaturelles qui sont en nous,
qui, pour claires qn'eUessoient, ne sont que grossières et confuses sur nn
ei haut sujet. »



fournira toute la réalité contenuedans cette idée. D'abord
cette perfection ne serait qu'en puissance, tandis que la
perfection de Dieu est actuelle; en outre, ce qui s'accroit
et se perfectionnen'égalera jamais l'infini qui cxt.'uttout
progrès, tout nombre, tout degré. Tous les adversaires de
la nouvelle métaphysiquenient la clarté de l'idée de l'in-
fini,d'en ils concluent qu'on ne peut en tirer aucune exis-
tence, surtout celle d'un être infini. Mais, au contraire,
selon Descartcs « l'idée de l'infini est fort claire et fort
distincte, puisque tout ce que mon esprit conçoitclaire-
ment et distinctemèntde réel et de vrai, et qui contient en
soi quelque perfection, es: contenuet renfermé tout entier
dans cette idée. Et ceci ne laisse pas d~être vrai, encore
que je ne comprenne pas t'inBni,ct qu'il se rencontre
en Dieu uneinBnite de choses que je ne puis comprendre,
ni peut-être atteindre aucunementde la pensée, car il est
de la nature de l'infini que moi, qui suis fini et borné, ne
puisse le comprendre, et il suffit que j'entende bien cela,
et que je juge que toutes les choses que je conçois ctaire
ment et dans lesquellesje saisqu'il y a quelqueperfection,
et peut-êtreaussi une infini té d'antres que j'ignore, sont en
Dieu formellement ou éminemment,afin que l'idée que
j'en ai soit la plus claire et la plus distincte de toutes celles
qui sont en notre esprit. M

Il dit encore dans cette même
Méditation « Je ne me dois pas imaginer que je ne con-
çois pas l'infini par une véritabteidée, mais seulementpar
la négation de ce qui est fini, de même que je comprends
le repos et les ténèbres par la négation du mouvementet
de la lumière, puisqu'au contraire je vois manifestement
plus de réatité dans la substanceinfinie que dans la sub-
stance finie, et partant que j'ai en quelque façon première-
ment en moi la notion de l'inBni que du fini. )<

Ce qu'il a dit dans les Jléditations sur l'idée de !'in-
Bni, Descartes le fortifie encore dans sa réponse à Gas-
sendi. Fénelon, Malebranche, Bossuet n'ont fait que dé-
velopper,en une langue magnifique, ce que Descartesavait
déjà dit, d'une manière plus concise, mais non moin'



forte, touchantla vraie nature et les caractères de l'idée
de l'infini. Nul, mieux que Descartes lui-même, n'a dé-
montréque cette idée n'est ni obscure, ni confuse, ni néga-
tive, et qu'elle diNcreessentiellement,par là même qu'elle
n'admetni degrésni progrès, de !'idéede Findéuni,produit
de l'imaginationet de l'expérience.

Mais quelque claire et évidente qu'il juge cette démons-
tration, immédiatementfondée sur l'idée de l'infini, pour
quiconque voudra sérieusementy appliquer son esprit,
Descartesest inquiet sur les difncultésqu'auront à la com-
prendre et à la retenir, ceux dont l'âme est obscurciepar
des nuages sensibles. Craignantdonc qu'ils ne se ressou-
viennent pas facilement de la raison pour laquelle il suit,
de ce que nous avons en nous l'idée d'un être parfait, que
cet être parfait existe réellement, il veut donner encore
une autre preuve de l'existence de Dieu plus facile à saisir
pour le vulgaire. An lieu donc de la démontrer en ne se
servant que d'une idée qui est dans notre intelligence, il
annonce qu'il va conclurecettevérité directement du fait
même de notre existence.

C'est pourquoi il considèresi lui-même,qui a cette idée
de Dieu, il pourrait être, au cas qu'il n'y eût pas de Dieu.
Si ce n'est pas Dieu qui nous a créés, trois hypothèses
seulement sont possibles pour rendre compte du fait de
notre existence ou nous la tenons de nous-mêmes, on de
nos parents.o u de quelques autres causes moins parfaites
que Dieu. Or nous ne tenons pas notre être de nous-
mêmes, puisque nous nous connaissonscomme un être
incomplet et imparfait, tandis que nous avons en nous
l'idée de toutes les perfections. Ne les aurions-nous pas
toutes réalisées en nous-mêmes, si nous nous étions faits
nous-mêmes(i) ?2

(t) Fénelon tourne ainsi l'argument à Descartes c Me suis-je fait-
mei-meme? Non, car pour faire il faut être, le néantne fait nen donc
pour me faire il aurait fallu que j'eusse été avant d'être, ce qui est
une manifeste contradiction. (y~tt~~e ~MM<eace de IMeM, 2< part.,
ctap. h)



Si notre existence dépendante prouve un être indé-
pendant, le fait seul de notre conservation prouve un
créateur sacs cesse créant. Ici nous voyons apparaitre pour
la première fois la doctrine de la créationcontinuéequijoue
un rôle si considérabledans la métaphysique cartésienne.
La mutuelle indépendancede toutes les parties, infinies
en nombre, dans lesquelles on peut diviser le tempspar la
pensée, voilà l'argument principal de Descartes en fa-
veur de la création continuée. Aucune relation n'existant
entre les parties du temps, de ce que je vis l'instant d'à
présent, il nes'ensuitpas que je doive vivrel'instantd'après.
Ai-je en moi le sentiment de quelque pouvoir au moyen
duquelje puisse faire que; moi qui suis maintenant,je sois
encore un moment âpres?Si j'avais ce pouvoir, je le con-
naîtrais, je le penserais, puisque je suis une chose qui
pense. Or, je ne le connais pas, je ne le pense pas; donc
je ne le possède pas et je dépends de quelque être
différentde moi-même.Ma conservationn'estdonc qu'une
répétition continuellede l'acte qui m'a créé; et ainsi Dieu
est démontré par le fait seul de notre durée, comme par
celui de notre existence.

Quantàvouloirfairedérivernotre existence denosparents
ou de quelquesautres causes moins parfaitesque Dieu, ce
serait évidemment contraire au principe d'après lequel il
doit y avoir au moins autant de réalité efHcientedans la
cause que dans l'effet. J'ai eji moi l'idée de toutes les per-
fections, il faut que ces perfectionsse retrouvent dans la
cause qui m'a produit si cette cause les possède formelle-
ment, elle est Dieu; si elle ne les a qu'objectivement, il
faut toujours en dernier lieu remonter à un être qui les
possède formellement, c'est-à-dire, à Dieu. Enûn, ne
pourrais-je pas être l'œuvre de plusieurs causes réunies
qui, chacuneen particulier, inférieureà l'idée des perfec-
tions que j'ai en moi, formeraient par leur ensemble un
tout qui les égalerait? Mais, alors même que ces perfec-
tions réunies nous donneraient l'idée de toutes les autres
perfections de Dieu, assurémentelles ne nous donneraient



pas celle de son unité et de sa simplicité. Dieu donc est
nécessairement l'auteurde mon être, et, en conséquence,
que Dieu existe, de cela seul que j'existe ayant en moi
l'idée d'une perfectionsouveraine.

Ces deux preuves n'en font en réalité qu'une seule; la se-
conde, à laquelleDescartes a voulu donner une forme plus
populaire, repose,on le voit, en dernière analyse, comme
la première, sur l'idée de Dieu(i). D'ailleurs Descartes
lui-même nous montre comment toutes deux se ramènent
l'une à l'autre par la manière dont il les résume dans la
quatrièmeMéditation K De celaseulque cette idée setrouve
en moi, ou bien que je suis ou existe, moi qui possède
cette idée, je conclus évidemment l'existence de Dieu. »

Mais il a tellement à cœur d'élever an-dessus de
tous les doutes cette vérité fondamentale de l'existence
de Dieu, qu'il veut encore lui donner la formeet la rigueur
d'une démonstration de géométrie. Ces deux premières
démonstrationsparaîtraient-ellesfausses et insuffisantesà
certains esprits, il prouveraqu'il y a encoreautant de cer-
titude .dans cette proposition, Dieu existe, que dans une
proposition géométrique quelconque. Déjà, dans le Dis-
cours de la Méthode, il avait indiqué en quelques lignes
cettedémonstrationgéométrique « Revenant à examiner
l'idée que j'avais d'un être parfait, je trouvaisque l'exis-
tence y était comprise en même façon qu'il est compris,
en celle d'un triangle, que ses trois angles sont égaux à
deux droits. n Voicicomment il la reprendet la développe
dans la cinquième Méditation.Il remarque que, dans notre
intelligence, il y a une foule d'idées de certaines choses qui,
quoique peut-êtren'existant pas hors de nous, ne sont pas
néant, puisqu'elles sont claires, ni de notre pure inven-
tion, puisqu'elles o&t leurs vraies et immuablesnatures.
Telles sont tes propriétésdu triangle, qui n'existent peut-
être pas hors de mapensée, mais que je n'ai pas inventées,

tt) Nous renendroMsur cette qMsthm de la ovation continuée à
proposdes attributs de Dieu et de ses rapportsavec tes êtres créés, dans
te chapitre



puisqu'elles existent en dépit de mot. Je n'a; que faire,
dit-il, de m'objecter que cette idée de triangle nous vient
peut-être par les sens, pouravoir vu quelquefois des Mg)t-

res triangulaires car y eùt-il quelque vraisemblance dans
cette opinionà l'égard du triangle, il n'y en aurait aucune
à l'égard d'une infinité d'autres figures plus compliquées,
dont nous concevonscependantclairement les propriétés,
et qu'on pourrait prendre également pour exemples. Mais
si je puis tirer de ma pensée l'idée de quelque chose, tout
ce que je reconnaisclairementappartenir à cette chose lui
appartient en effet; cette propriété de l'égalité des trois
angles à deux droits, que je reconnais clairement exister
dans un triangle, n'est pas moins vraie du triangle qu'il
n'est vrai que j'ai cette idée du triangle. Or il est certain
que j'ai en moi l'idée de Dieu, en conséquence tontes les
propriétés que je reconnaîtrai clairement lui appartenir,
lui appartiendront en effet; elles ne seront pas moins
vraies de Dieu lui-mûme que l'égalité des trois angles à
deux droits n'est vraie du triangle. Dans les perfections,
que je conçois clairementappartenir à Dieu, est comp.rise
une actuelle et éternelle existence donc je puis affirmer,
aumème titre, que Dieu existe et que les trois angles d'un
triangle sont égaux à deux droits. Autant vaut le second
raisonnement.autantvautle premier.Ainsinierait-on tout
ce qui a été précédemment démontré, l'existence de
Dieu, selon Descartes, n'en devrait pas moins passer dans
notre esprit pour aussi certaine qu'une vérité mathéma-
tiquequelconque.

La plupart des historiens de la philosophieont remar-
qué l'analogiequi existe au fond, malgré la diversité des
tours et des formes, entre cet argumentet celui de saint

-Anselme,dans Ie.Pr<M/o~«H:(i).Huet et Leibnizont même
accusé Descartes d'avoir,de propos délibéré, commis un
véritable larcin au détriment de saint Anselme. Quant 'à

(t) Voir t'BMoMde saint ~K~/mf, par M. de Rémusat, et tafh~e
de M. Saisset, De tWt'a S. ~N~e/M!)o'~MmeMM/<)f<<oM,Paris, tMO.



nous, il nous semble probable que ne connaissant pas
saint Augustin, encore moins connaissait-il saint Anselme,
si ce n'est peut-êtrebien vaguementpar les objections de
saint Thomas, et l'enseignement philosophique de La
Flèche. Nous croyons donc qu'il n'y a rien à reprocher à
Descartes,régard de la bonne foi, s'il faut lui ùtct quelque
chose en fait d'originalité. Mais ce qui importe sur-
tout, c'est d'apprécier la valeur de ce nouvel argu-
ment.

Descartes avoue lui-mêmequ'il a été en doute de savoir
s'il s'en servirait, dans la crainte où il était d'affaiblir la
clarté des deux autres « Je confesse que cet argument
paraît un sophisme quand on ne se rappelle pas toutes les
raisons sur lesquelles il s'appuie, et j'ai d'abord été en
doute si je devais m'en servir, je craignais d'affaiblir la
clarté de mes autres arguments. Maiscomme il y a deux
manières de prouver l'existence de Dieu, l'une par ses
effets, par l'idée que nous en avonset qu'il a mise en nous,
l'autre parson essence et sa nature même, après avoir dé-
veloppé la première dans la troisième Méditation,j'ai cru
que je ne pouvais passer l'autre sous silence (I). »

Cettè preuve, qui ne vient qu'en dernier lieu, dans les
.Mc<h'~«M~, et qui n'est qu'indiquée dans le Discours de la
.fM~o~e, est mise en première ligne dans les ~'Me:/)M où
Descartes s'adresseplus particulièrement aux doctes et à
l'Ecole. Après avoir été, comme il le dit, des idées aux
causes ou de l'idée de l'infinià sa cause qui est Dieu, il veut
ici, au contraire, aller de la cause à ses effets, c'est-à-dire,
se plaçant tout d'abord au sein de l'être parfait lui-
même, supposé seulement comme possible, il prétend
en déduireson existence au moyen d'unsyllogisme.

Mais l'existencede Dieu, pas plus que notre propre exis-
tence, ne nous est donnée par la vertud'un syllogisme (2).

(t, Réponse aux premièresobjections.
(2) Voir dans le Journal des MfaK~, de septembre 1850 et dans les

numéros suivants, les articles de M. Cousin sur les ~ntMH</tc;~MH~



Sans doute nous ne pouvons, sans contradiction, suppo-
ser un être infinimentparfait,et au môme tempslui dénier
l'existence. Une nécessité logique unitces deux termes de
perfectionet d'existence, comme l'idée de triangle et l'é-
galité des trois angles à deux droits. Mais ou est la contra-
diction à supprimer les deux termes à la fois? Le syllo-
gisme démontre bien qu'Us se conviennent,mais nulle-
ment qu'ils doivent exister ailleurs que dans notre pensée.
Quellesorted'existenceest d'ailleurscontenuedans les pré-
misses, sinon une existence générale et abstraite ? L'exis-
tence, dans la conclusion,ne sera donc aussi elle-même
qu'une existence abstraite, s'il est vrai que les termes doi-
vent être pris au même sens dans la conclusionque dans les
prémisses.En outre, eetteprétcnduepreuvesyllogistiquene
peut rien nousdonnerquedéjàréellementnousnesachions.
Appelons-cnàDescartes lui-mêmequi a sibien signalécette
impuissancedu syllogisme à donner quelquechosede nou-
veau « Pour se convaincrecomplétementque cet art syl-
It'gistique ne sert en rien à la découverte de la vérité, il faut
remarquer que les dialecticiensne peuvent former aucun
syllogisme qui conclue le vrai, sans en avoir eu avant la
matière, c'est-à-dire sans avoir connu d'avance la vérité
que ce syllogisme développe (i). n Ainsi il faut nous tenir
à cette première preuve du Zh'seoMM de la ~e~o~e et des
~MMt<<!<<MMoù, au lieu de démontrerDieu par son essence
même, Descartes s'él&ve, de l'idée de Dieu, à Dieu lui-
même, comme de l'effet à la cause. Nous verrons dans la
suite de cette histoireà combien de discussions ont donné
lieu ces preuves de l'existencede Dieu (2).

tet~Ht~')'ad Caf<e!tt Principia pM'MOpAM'. Voir aussi la Défense de
Descartes dans tes f~m~tb d'histoire de /a pMotopMe MM~'af,
2. partie, &'êdit.,l<66.

(1) Règles poMf la Direclion de <'e<pf)'<.
(2) La critiquedes preuves de l'existencede Dieu tientune grandeplace

dans les objections faites à Descarteset imprimées à la suite des Médita-
tions. « )) n'y a rien,ditBayle(art.Zabarella),surquoi les caMesieM soient
plus harceies que sur la démonstrationque donne Descartes da l'existence
de Dieu. M. Werentek, professeur à Baie, a soutenu par un écrit im-



Après avoir approfondi la démonstration de l'existence
<)e Dieu, Descartes ne fait qu'efBenrcrla question de ses
attributs et de saprovidence, ce qui Mt direà l'historien al-
temandRitter « C'est un trait de sa doctrine qu'il évite tes,
discussions approfondiessur Dieu, ses rapports avec

t'uni-~

vers et avec Innomme, n aime à renvoyer ses recherchesà la
théologie ses explications tà-dessus ne sont qu'acciden-
telles, souvent indécises (1). Cependantla théologiena-
turellede Descartes, quelqueabrégéequ'elle soit, contient
le germe de toutes les doctrinesqui seront développéespar
Ma!ebranchc et Leibniz. Voici d'abord le principe d'après
lequel il détermine les attributs de Dieu « Suivant les rai-
sonnementsque je viens de faire, pour connaitre la nature
de Dieu, autant que la mienne en était capable, jen'avais
qu'à considérer de toutes les choses dont je trouvais en
moi quelqueidée, si c'était perfectionou non de les pos-
séder, et j'étais assuré qu'aucune de celles qui marquaient
quelque imperfection n'était en lui, mais que toutes les
autres y étaient (2). ')

Descartes, sans avoir fait de cette règle une application
aussi étendue et aussi approfondie que Malebranche ou
Fénelon, en a néanmoins déduit un certain nombre de
conséquences relativementà la nature de Dieu. Ainsi il re-
marque,que le doute, l'inconstance,la tristesse, et choses
semblables, ne peuvent être en Dieu, parce que ce ne sont

primé que cet argument de M. Descartes est un pur paralogisme.
H. Swieer, pro~sseurà Zurich, lui a répondu. M. Jaquelot, ministre à
La Haye, lui a fait aussi une réponse insérée dans le Joto')M/ des Sa-
<?'!<< en HOt. M. BriUon, docteur en Sorbonne, a vu cette réponse et
n'en a pas été content. M a publié un mémoire pour démontrer que Des-
cartes a fait un sophisme et non une dëmontration. Le P. François
Lamy a rëptM ce mémoire. M. Jaquelot a répliquepar le sien, etc.
Ajoutons qa'it n:est pas d'adversairede Descartes qui n'ait attaqué, et
pas de cartésien qai n'ait detendo )a démonstration de l'existence de
Dieu tirée de l'idéemême que nons en avons.

M! DMeotH'~fb la ~Ao</e, <' partie.
<<) NM~Xfe (<e ~~t&MopAteMtM~He, traduite par Challemel-Latour.1. p. 52.



que des imperfections de notre nature dont neus-mêmes
nous serionsbien aises d'être exempts. Par la même rai-
son Dieu, selon Descartes, ne peut être trompeur, puisque
la lumière naturelle nous enseigne que la tromperie dé-
pend nécessairement de quelque défaut (i), et, étant tout-
puissant, en même temps que souverainementbon, il ne
peut permettre qu'on nous trompe. Ainsi s'évanouit le
fantôme de l'esprit malin, prenant plaisir à nous trom-
per ainsi le criterium de ~évidence est désormais à
l'abri des atteintes du scepticisme ie plus forcené.

Nous nous connaissons clairement comme composés
d'une nature intelligenteet d'une nature corporelle, mais
nous ne pouvons concevoir Dieu composé comme nous,
car toute composition témoigne de ta dépendance,qui est
manifestementun défaut. « Je jugeais de là que ce ne pou-

vait être une perfection en Dieu d'être composé de ces
deux natures et qu'en conséquenceil ne t'était pas (2). o

Il importe de remarquer la manière dont Descartes
entend la liberté souveraine de Dieu et l'attributde conser-
vateur. An premier abord, il semblerait attribuerà Dieu
une libertéd'indiSérence,c'est-a-direune libertéaffranchie
de toute loi, de toute considérationd'ordre et de sagesse.
«Les vérités métaphysiques, écrit-il au père Mersenne, les-
quelles vous nommez éternellesont été établies de Dieu et
en dépendent entièrement, aussi bienque tout le reste des
créatures; c'est en effet parler de Dieu comme d'un Ju-
piter ou d'un Saturne et l'assujettir au Styx et aux des-
tinées que de dire que ces vérités sont indépendantesde
lui. Ne craignez point,je vous prie, d'assureret de publier
partout, que c'est Dieu qui a établi ces lois en la nature,
ainsi qu'un roi établit les lois en son royaume (3). H ne
faut pas cependant se hâter d'accuser Deseartes de donner
réellementà Dieu une liberté d'indifférence,et de convcr-

(t) 3' Méditation.
(!) D~MOtftde la AMA<M<t, 4' pMtie.
(9) 6d. Coastn, t. Vt, p. t09.



tir en caprices d'une volonté sans raison les décrets divins
qui régissent le monde. En effet, après avoir fait dépendre
toutes les vérités de la volonté de Dieu, il ajoute que cette
volonté est immuable comme ces vérités elles-mêmes.
« On vous dira que si Dieu avait établi ces vérités, il les
pourrait changer comme un roi fait ses lois; à quoi il faut
répondre que oui, si sa volonté peut changer. Mais je les <'

comprendscomme éternelleset immuables,et moi je juge
le même de Dieu (i). » Voici un autre passage qui achève
de nous montrer sous un meilleur jour la pensée de Des-
cartes « On ne peut dire sans blasphèmeque la vérité de
quelque chose précède ta connaissanceque Dieu en a, car
en Dieu ce n'est qu'un de vouloiret de connaître, de sorte
que, ex hoc ipsoquodatiquidvelit, Kfeo co~KMe:<,et ideo &)K<!<m

talis est !'Mpera. Il ne fautdonc pas dire si Deus non esset,
K:7oMKMM M&s veritates essent <<B, car l'existence de
Dieu est la première et la plus éternelle de toutes les vé-
rités qui peuvent être et la seule d'où procèdent toutes les
autres (2). 1)

Ainsi, en allant au fond de la doctrinede Descartes sur
la liberté de Dieu, on voit qu'il ne l'affranchit nulle-
ment de toute règle et de toute raison, puisqu'il iden-
tifie en lui la volonté et la connaissance et ne les sépare
pas de son essence même. D'ailleurs, comment attribue-
rait-il à Dieu cette môme liberté d'indifférence qui lui
semble dans l'hommele plus bas degré de la liberté, un
défaut dans la connaissance et non une perfection dans
la volonté ? c L'indifférence que je sens lorsque je ne suis
point emporté vers un coté plutôt que vers un autre
par le poids d'aucune raison, est le plus bas degré de la
liberté, et fait plutôt parattre un défaut dans la connais-
sance qu'une perfectiondans la volonté, car si j° connais-
sais toujoursclairement ce qui est vrai et ce qui est bon,
je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et

(1) Ëd. CoMtt), t. VI. p. 109.
(ï)/tM.,p.)c9.



[;ue! choix je devrais iaire, et ainsi je serais entièrement
libre, sans jamais être indifférent(<). u Descartes n'a pas
réparé dans l'homme la liberté de l'entendement, nous
croyons qu'il ne les a pas non plus séparés en Dieu (2).

Si, d'ailleurs,Descartes était réellement pour la doctrine
de la libertéd'indifférenceen Dieu, commentadopterait-il
ce grand principe de l'optimisme Il est certainque Dieu
veut toujoursle meilleur (3) ? Descartes,en effet, croit à la
plus grande perfectionpossible de cet univers, si l'on con-
sidère l'ensembleet non pas les détails, a De plus, il me
vint encoreà l'esprit qu'on ne doit pas considérer uneseule
créatureséparémentlorsqu'on recherchesi les ouvrages de
Dieu sont parfaits,mais généralementtoutes les créatures
ensemble, car la même chose qui pourrait, peut-êtreavec
quelque sorte de raison, sembler fort imparfaite si elle
était seule dans le monde, jie laisse pas d'être très-par-
faite étant considérée comme faisant partie de tout cet
univers, a Le meilleur dont il s'agit est un meilleurcollec-
tif, au regard de l'ensemble, et non un meilleur particu-
lier au regard de chaque chose a Dieu mène tout à sa
perfection,c'est-à-diretoutco&e~tw, non pas chaquechose
en particulier, car cela même que les choses particulièresf

périssent et que d'autres renaissenten leur place,c'estune
des principalesperfectionsde l'univers(4).z En effet, il re-
pousse la prétention de l'hommede seposercomme lafinde
l'univers. Comment soutenir que tout a été fait en vue de
l'homme, lorsque tant de choses sont dans le monde, y ont
été et n'y sont plus, sans qu'aucun homme les ait jamais
vues ou connues et sans qu'elles lui aient jamais servi à
aucun usage (a)? Cette doctrine de l'optimisme,à peine

(t) t" Méditation.
(X) Nous pensons avoir ainsi modiM, après un examen plus attentif,

ie jugement qne nous avions porté dans tes précédenteséditionssur ta
manière dont Descartes entend la liberté de Dieu.

(3) -f Méditation.
(t) ~eMfe tM amt dit P. jfet-Mtme, edit. Coasm, t. Vt, p. 3CO. Voir

aussi la t* Méditation.
(&) PMNOpM, 3* partie, 3.



ébauchée par Descartes, grandira au sein de sonéeote et
recevra tousses développementsdans Malebranche et dans
Leibniz.

Comment Dieu a-t-il créé le monde et comment le con-
serve-t-il ? Descartes fait dépendre la créationdu monde
d'un décret de la toute-puissancede Dieu. Dieu a créé le
monde quand il lui a plu de le créer, non pas successive-
ment, mais d'unseul jet le monde,selonDescartes,n'a pas
eu d'enfance, il n'est pas né d'abord imparfaitet informe
de cet acte tout-puissant de la volonté divine, il ne s'est
pas formé ni développé, dans la suite des temps, par l'ac-
tion lente et continue des lois qui lui auraient été données
dès le commencement.Avant d'exposer l'hypothèse des
tourbillons, il nous avertit, pour se mettre en garde sans
doute contre les objectionsdes théologiens,que s'il ima-
gine une formationsuccessive du monde, c'est pour expli-
quer plus clairement son état actuel, car il ne pense pas
qu'il soit de la dignité de Dieu de créer l'univers petit à
petit, comme s'il eût eu besoin de proportionner à ses
forces la grande tâche qu'il s'était imposée. Dieu n'a eu
qu'à vouloir, et d'un seul jet le mondea été créé.

Dieu, après avoir créé le monde,le conserve; il le con-
serve, selon Descartes, non pas seulement en le soute-
nant dans l'existence par la seule permanence des lois
que, dès l'origine, il lui a imprimées, mais en répétant à
chaque instant de la durée, l'acte créateur, par lequel une
première fois, il l'a fait sortir_du néant. « II est certain, dit~J
Descartes, et c'est une opinion communémentreçue entre
les théologiens, que l'action par laquelle il le conserve est
toute la même que celle par laquelle il l'a créé (i). Il dit
ailleurs: a Nil'hommeni lemonde ne sontsemblables à des
machines qui, une fois montées,se meuventseulesquelque
temps, quoiqueabandonnéesde l'ouvrier. Rien n'existe

1
que par la répétitionnon interrompue de l'acte qui l'a créé..
Conserveret créer derechef,commeditDescartes, sontau~

(t) Disc. de la ?'<&)'&& partie.



regard de Dieu, une seule et même chose. Descartes n'est
nullementl'inventeurde cettedoctrinequi,comme il le dit
ici, et danssa réponse àGassendi,était la doctrine commu-
nément reçue des philosophes et des théologiens. On la
trouve en effet chez les Arabes (<), dans saint Thomas (2),
dans les écoles du moyen âge nous la trouveronsmême
dans Leibniz. Mais il semble qu'elle soit devenue propreà
Descartes, à Malebranche, et à ta plupart des philosophes
de l'école cartésienne, par le sens absolu qu'ils lui ont
donné et par les conséquences qu'ils en ont tirées. Nous
verrons que la création continuéeest un des grands argu-
ments de Malebranche en faveur des causes occasionnelles
et comment, en faisant de Dieu le seul acteur, elle tend
à ôter la liberté à l'homme et à transformer tous tes êtres
en de simples phénomènes.

Si Dieu ne nous conservequ'en nous créant de nou-
veau, it faut qu'à chaque instant il nous crée avec toutes
nos pensées et toutes nos inclinations or c'est de là
même que Descartes fait dériver sa prescience infinie.
« Avant qu'il nous ait envoyés en ce monde, Dieu a su
exactementquelles seraienttoutesles inclinationsde notre
volonté; c'est lui-même qui les a mises en nous, c'est lui
aussi qui a disposé de toutes les autres choses qui sont
hors de nous, pour faire que tels ou tels objets se présen-
tassent à nos sens à tel ou tel temps, à l'occasion des-
quelles il a su que notre libre arbitre nous déterminerait
à telle ou telle chose, et il l'a auu: voulu, mais il n'a pas

(1) Les MotecaUëmins,véritables philosophes scMastiqnes chez les
Arabes, substituant partout faction immédiate de Dieu aux lois de ia
nature, pensaientque Dieu erée, renouvelle à chaqueinstant les atomes
et mêmeles accidentsdes atomes qui, suivant eux, ne sont pas moins in-
dépendantstes uns des autresque les atomes e<M-metMs.Voir M. Franck,
~<!«~<M'et)<a~.Maimonide,in-8'p. 3M.

(2) Cmn autem Deus sit ipsam esse per saam eœentiam, oportet,
qnod esse creatum sit proprius effectus ejus. Rune autem effec-

« tum causat Deus in rebns, non sotam quando primo esse incipiunt,
< sed quamdiu in esseconservantnr. (SMntMatheol. pars prima, qaœst. 8,
art. 1.)



voulu pour cela l'y contraindre (i). a Pour concilier cette
prescience infinie avec la liberté de l'homme, Descartes, à
l'exemple de certains théologiens, distingue en Dieu deux
sortes de volonté, l'une indépendante et absolue, par la-
quelle it veut quetontes les choses se fassent ainsi qu'elles
se font, l'autre relative qui se rapporte au mérite et au
déméritedes hommes, et par laquelle il veut qu'onobéisse
à ses lois.

Si Descartes n'a pas développé les questions relatives au
mode d'action de la Providencesur le monde, il indique
nettement sa pensée sur ce grand sujet dans une lettre
à la princesse Elisabeth < Je ne crois pas que par cette
Providenceparticulièreque VotreAltesse dit être le fonde-
ment de la théologie, vous entendiez quelquechangement
qui arrive en ses décrets à l'occasion des actions qui dé-
pendent de notre libre arbitre, car la théologie n'admet
pas ce changement. Et lorsqu'elle nous oblige à prier
Dieu, ce n'est point afin que nous lui enseignionsde quoi
nous avons besoin, ni afin que nous tâchions d'impétrer 1

de lui qu'il change quelquechose en l'ordreétabli de toute
éternité par saprovidence, l'un et l'autre seraient blâma-
bles, mais c'est seulementafin que nous obtenions ce qu'il
a voulu être de toute éternité obtenu parnos prières (2). a
Ainsi Descartes, de même que Malebrancheet Leibniz, est
pour les volontés générâtes et immuables qui seules lui
semblent dignes de Dieu.

Tel est le résumé fidèle des doctrines de Descartes sur
Dieu et ses attributs. Quoiqu'il passe rapidement sur
ses attributs et sa providence, néanmoins il a le mérite
d'avoirfondé la théologienaturellesurson vrai fondement,
à savoir sur l'idée de l'infini, et d'avoir ouvert les voies à 'j

Malebrancheet à Leibniz. Rappelons que Descartes a en-
trepris la démonstrationde l'existence d'un Dieu souve-
rainement parfait pour donner la dernière consécrationà

«) Ëdit. Garnier, vol. VIU, p. 2M, Lettreà la princesse .ÉKM&e~.
(!)Ëdit.CM~n,t.tX,p.:Mt.



la règte de l'évidence. Grâce à cette démonstration, les
doutesqui planaient encore sur sa légitimité se sont dissi-
pes, comme de légers nuages devant les rayons du soleU.
Dieu et le vrai ont été associés l'an à l'autre, et se servent
de mutuelle et infaillible garantie.

Nousallonsmaintenant,en pleinepossessiondelarèglede
l'évidence,redescendre,avecDescartes, deDieuà l'homme
et au monde. Mais, pour montrer combien l'Ame de Des-
cartes est pénétrée de cesgrandesvérités,citonsd'abord la
fin de la troisièmeMéditation,quipeut être comparéeaux
plushellesélévationsde Malebranche,de FénelonetdeBos-
suet. e Arrêtons-nousquelquetemps à la contemplationde
ce Dieu tout parfait, afin de peser à loisir ses merveilleux
attributs, de considérer, d'admireret d'adorer l'incompa-
rable beauté de cette immense lumière, au moins autant
que la force de mon esprit qui en demeure en quelque
sorte éMoui, me le pourra permettre. Car commela foi
nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne
consisteque dans cette contemplationde lamajestédivine,
ainsi expérimentons-nousdès maintenant qu'une sembla-
ble méditation, quoique infiniment moins parfaite, nous
fait jouir du plus grand contentement que nous soyons
capables de ressentir en cette vie (i). e

(1) n dit aussi dans une lettre Chaaut: Je n'zsaaM point que
l'amour de Dieu soit m~nMite sans la grâce, je laisse démêler ceta aux
théologiens,mais j'ose dire qu'an regard de cette vie, c'est la plus ratis-
sante et la plus utile passion que nous puissionsavoir.. Edit. Cousin,
t. X. p. 10.)



CHAPITRE V

Des divers modes de la pensée. t* Les idées. Idées innées. Les
idées innées, et l'idéemême de Mec, purs modesde la pensée. Ca-
ractèresqui tesdistinguent des antres idées. Point de classification
des idées innées. Eanmeration vagne et incertaine. -Riende plato-
nicien ond'angastMendanatatheoriedeDestartes.–Le&Hëea adven-
tices et le mondeextérieur. En quelsens Descartes a mis tes qualités
sensibles dans rame. Conformité de sa théorie avec tes derniers
résultats des sciences modernes. Argument de la véracité divine
en faveur de reïisteneedn monde etterienr. De l'ordre suivi par
Descartes dans la démonstration de t'existence de l'âme, de Dieu et
du monde. 2° Les volontés,–ï~jc~mentattribué & la volonté.
Omuis peccans est ~so''e<M. De la cause de t'errear. S" Les
affectionsou tes passions.– Traité<~pa«tbtM. Des causes et des
objets des passions. Passions pritnMves et passions secondaires.
Descartes moraliste. Utilité et bon usage des pâmions. Conseils
ponr les combattre. -Morale de Deseartes. Éclectismeentre tpi-
cnre et Zénon. La béatitude dm* la vertu et par la vertu..

Nous allons maintenant étudier les divers modes de la
pensée. Descartes en distingue trois, les idées, les affec-
tions et les volontés. Accoutumésau langage psychologi-
que des modernes, il peut nous paraître étrange de voir
les affections et les volontés placées, avec les idées, parmi
les modes de la pensée. Mais il ne faut pas oublier que
Descartes entend par pensée l'essence même de l'âme, et
non une puissance ou faculté particulière. En ce sens
généralil araison de'comprendre, souscettedénomination
communede modes de la pensée ou de pensées, tous les
phénomènesde conscience sans exception.

N'ont-ilspas tous en effet égalementce caractère essen-
tiel d'être pensés, sans lequel non-seulement nous ne



pourrions les connattre, mais sans lequel ils ne se-
raient pas? C'est ainsi, qu'au lieu de faire de la pensée
un mode particulier de l'âme, Descartes, au contraire,
avec raison, suivant nous, fait de tous les phénomènes de
l'âme des modiBcations particulières de la pensée (<), ce
qui n'empêche pas, d'ailleurs, qu'il ne distingue parfaite-
ment les uns des autres par lescaractèresqui leur sont pro*
près, ces trois ordres de phénomènes.

Par idées, il entend des modes, des conceptions de
l'âme,n'existant que dans l'âme et non, commeHobbes et
Gassendi, des images matérielles des choses, ni comme
Platon ou Malebranche, des types ou modèles aperçus, par
l'entendement, dans le sein de l'être absolu. Toutes les
idées, selon Descartes, rentrent dans la catégorie des
passions, par opposition aux actions, qui sont le propre de
la volonté, et elles se divisent en trois classes i° les idées
qui semblent nées avec nous; 8" les idées qui semblent
étrangères 3° les idées qui semblent faites ou inventées
par nous-mêmes, ou les idées factices.

On sait à combien de discussions et de railleries ont
donné lieuces idées qui semblent nées avec nous, c'est-à-
dire les idées innées de Descartes. Péripatéticiens, Gassen-
distes, jésuites s'accordentà leurfaire une guerre à ou-
trance, et à défendre l'ancienne maxime, que toutes nos
idées viennentdes sens. De mêmeaussi la philosophiedu
dix-huitième siècle tout entière combattra ce qu'elle
appelle la ridicule, la grande et dangereusechimère des
idées innées.

Gassendi, Locke, Voltaire s'accordent à tourner en ri-
dicule, avec plus ou moins d'esprit, ces prétendues con-

(t) B est certain, dit Descartes dans le Traité des passions, que nous
ne saurionsvouloir aucunechose « que nom n'apercevionspar le même
moyen que nous la tentons. Toutes nos douleurs sont des pensées, dit
aussi Leibniz,dans une lettre à Arnauld. Sauf la différencedes termes, ta
théorie d'Hamilton, d'aprèsiaqueUe la conscience,est la forme fondamen-
tale, la conditiongénérique de tous les phénomènes, et non une faculté
partientieredn moi, se ramène à celle de Désertes.



naissances métaphysiques dont l'enfant, d'après la théo.
rie des idées innées,serait doué dès le ventre de sa mère.
Descartes s'est si souvent expliqué sur ce point, et avec
une si grande clarté, qu'on s'étonnede voir ses adversaires
abuserainsi de l'équivoquedu mot inné, etpersévérer,sans
nulle excuse, dans un semblable malentendu. En effet
dans les Ze~'es, dans les Réponsesauxobjections, il proteste
que jamais il n'a entendu par idées innées des idées tou-
jours présentes à notre pensée, sinon, dit-il très-bien, il n'y
en aurait pas une seule. Que sont donc les idées innées?
Ce sontdes idéesquetoute âmehumaine est naturellement
disposée à produire, en certainescirconstances,et non des `

idées qu'elle possède toujours actuellement. Ce ne sont
pas « des idées représentéesdansquelquepartie de notre
esprit, comme un grand nombre de vers dans un manus-
crit de Virgile, mais elles y sont en puissance commeles
figures dans la cire (i). a L'innéitépropre à certaines idées 1

n'est doncriende plus, d'aprèsDescartes, que la disposition~1_

naturelle ou faculté que nous avons de les produire.~ Un
disciplefort peu fidèle, Régius (2), s'était imaginé avou' dit
quelque chose d'original et s'écarter de la doctrine du
maitre, en soutenantqu'il n'y a point d'idées et d'axiomes
imprimésdansl'âme,maisseulementunefaculténaturelleet
néeavec lui de lesproduire. Descartes répondqu'iln'a jamais
dit autre chose < Car je n'ai jamais jugé ni écrit que
l'esprit ait besoin d'idées naturelles qui soient quelque
chose de diBérent de la faculté qu'il a de penser. Mais
bien est-il vrai que reconnaissantqu'il y a certainespen-
sées qui ne procédaient ni des objets du dehors, ni de
la déterminationde ma volonté, mais seulement de la fa-
culté que j'ai de penser, pour établir quelque diEérence
entre les idées ou les notions qui sont les formes de ces
pensées et les distinguer des autres, que l'on peut appeler

(<) (EtMM'M M&<t<M<feDescartes, par Foucher de Careit, t<5&,
p.65.

(!) Son nom français,d'aprèsBaitiet, est Houri de Roy.



étrangèresou faites à plaisir, je les ai nommées naturelles,
maisje l'ai dit au même sens que nous disons que la géné-
rosité ou quelque maladie est naturelle à certaines fa-
milles (i). eSi on lui objecte que l'idée de Dieun'est pas innée, puis-
que les enfants n'ont point la connaissance actuelle de
Dieu dans le ventre de leur mère, Descartes répond que
l'objection ne s'adresse pas à lui; lorsqu il a dit que
l'idée de Dieu est naturellement en nous, « il a seule-
ment entendu que la nature a mis en nous une faculté
par laquelle nous pouvons le connaître; mais il n'a ja-
mais ni écrit ni pensé que de telles idées fussent ac-
tuelles ou qu'elles fussent des espèces distinctes de la
faculté que nous avons de penser; et même je dirai plus.
qu'il n'y a personne qui soit si éloigné que moi de tout
ce fatras d'entités scholastiques. L'enfant a ces idées,
mais en puissance. Je ne me persuade pas que l'esprit
d'un petit enfant médite dans le ventre de sa mère sur les
choses métaphysiques. Il a les idées de Dieu, de lui-
même et de toutes ces vérités qui de soi sont connues,
commeles personnes adultes les ont lorsqu'elles n'y pen-
sent point (2). a En faut-il davantage pour justifier la doc-
trine de Descartes du sens ridicule que la plupart de ses
adversaires se sont plu à donner aux idées innées?

Les idées innéesne viennentpas du dehors, elles sortent
de la naturemême de notre &tcu!té de penser, nous nais-
sons avec la dispositionet la facultéde les concevoir, sans le
secours des sens voilà ce qui les distingue des idées ad-
ventices. Elles ne sont pas le produitd'une libre détermi-
nation de notre volonté, il n'est pas en notre pouvoir d'y
rien ajouter et d'en rien retrancher; voilà ce qui les dis-
tingue des idées factices.

Ainsi les idées innées sortent de notre propre fonds
elles y sont en puissance, mais non pas en acte,du moment

(1) Ëd. Cousin, t. X, p. ?0. Réponse à Régius.
(Ï) Réponse4 MgitM.



que nous commençons d'exister, et elles passent de la
puissance à l'acte par le développementnaturel de notre
nature pensante, sans nul concours des sens ou de JaJ
volonté. L'esprit,dit Descartes, les découvre en lui, quand,
par lui-même, ou par l'action d'autres causes, il est tourné
à la considération de telle ou telle chose (i). Ce ne sont,
comme toutes les autres pensées, que des modes particu-
liers.denotrefaculté de penser, avec cette seule différence
qu'ils sont inhérents à notre constitution intellectuelle.

Quantà leur universalité, elle résulte de l'essence iden-
tique de tous les entendements humains et de la loi com-
mune qui préside à leurs développements.

Telle est donc, d'après Descartes, la nature des idées
innées. On se tromperait en supposant qu'il met dans
une sphère à part l'idée de Dieu, et qu'il lui donne
une nature plus élevée, ou une plus noble origine
qu'aux autres idées innées. L'idée de Dieu ou de l'infini,
fondement de toutes les preuves de l'existence de
Dieu, l'emporte sans doute en dignité sur les autres
idées innées (2). Maissi elle les dépasse, par sa réalité ob-
jective, qui nous oblige de remonterjusqu'à un être inBni,
comme à son original ou à son exemplaire, considérée
en elle-même, et dans sanature propre, elle n'est, comme
toutesles autres, qu'un mode de notre faculté de penser,
qu'un produit naturel de notre entendement.

Il fautbien se garder d'attribuerà Descartesce qui n'ap-
partient qu'à Malebranche. Dans Descartes, l'idée de Dieu
n'est pas une intuition immédiate de Dieu, ni Dieu lui-
môme. Rien ne ressemblemoinsque ses idées innées à des
idéesou des vérités vues en Dieu, à des types aperçus dans
son essence.En vain dans tous les ouvrages de Descartes, à
moins d'en dénaturer le sens, chercherait-on la doctrine
d'uneraison divine illuminanttous les esprits. Ou Descartes

(1) OE)<M~ <H<M«<M de De«-a~M, tt&t «<pM.
(2) Nous croyons devoir ainsi modifierce que nous avons dit dans les

éditions prëcedenteasMrtes idées innées.



n'eûtriencomprisce langagemystérieux,ouilaurait rangé
toutes ces choses parmi ce fatras d'entités scholastiques
dont il est, dit-il, ennemi plus que personne.Ce sontquel-
ques-uns de ses disciples,et particulièrementMalebranche,
qui ont introduit des éléments Platoniciens,ou plutôt Au-
gustiniens,dans la théorie des idées innées,etlui ont donné
un sensquele maître n'avaitpasmême soupçonné. Lesvrais
représentantsde la doctrine et de l'esprit de Descartes sont
Arnauld et Régis, et non les partisansde la vision en Dieu.

Quelleest la liste de ces idéesnéesavec nous,et comment
faut-il les classer? Sur ce point il n'y a rien de bien net et
de bienprécisdans Bescartes, quoiqu'il ne méritecependant
peut-être pas le reproche, que lui fait Ritter, de n'en ad-
mettre tantôt qu'un petit nombre, et tantôt de les multi-
plierà l'inllni, jusqu'à supposerque toutes les notions sont
innées (i). Il est vraique Descartes, dans certainspassages,
réduit à un très-petit nombre ces notionsprimitives qui
sont, dit-il, comme des originaux sur le patron desquels
nous formons toutes nos connaissances:«Caraprès les plus
généralesde l'être, du nombre et de la durée, quiconvien-
nent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons
pour le corps, en particulier, que lanotion d'extension
de laquelle suivent celles de la figure et du mouvement,
et pour l'âme seule nous n'avons que celle de la pensée en
laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement
et les inclinations de la volonté (2). Ces notions primi-
tives, dont parle ici Descartes, sont sans doute des idées
innées mais toutes les idées innées ne sont pas des
notions primitives si fécondes, c'est-à-dire ne sont pas
« des originaux sur le patron desquels nous formons
toutes nos connaissances. Ainsi ce passage, et d'autres
semblables,ne nous semblentpas encontradictionavec ce
qu'il dit ailleursdu grandnombredes idées innées,particu-
lièrement dans ses /?eM<M~MM sur le placard de Régius.

(t) Histoire de la pA«<Mop/t)i' Moeio'ttc, chapitre sur Deseartcs.
(t) Edit. Cousin, t. tX, p. t:6, Lettre~a pf~eeMe JMMM/f.



Kégius avait avancé que toutes nos idées viennent de
l'observation des choses ou de la tradition, c'est-à-dire
des sens. « Cela est tellement faux, répond Descartes, que
quiconque a bien compris jusqu'où s'étendent nos sens et
ce que ce peut être précisément qui est porté par eux
jusqu'à la faculté que nous avons de penser, doit avouer,
au contraire, qu'aucunes idées des choses ne nous sont
représentées par eux telles que nous les formons par la
pensée en sorte qu'il n'y a rien dans nos idées qui ne soit
nature} à l'esprit, ou à la faculté qu'il a de penser, si
seulement on excepte certaines circonstances. Rien ne
peut venir des objets extérieurs jusqu'à notre âme que
quelques mouvements corporels, mais ni ces mouvements
mêmes, ni les figures qui en proviennent, ne sont point
conçus par nous tels qu'ils sont dans les organes des sens;
d'où il suit que même les idées du mouvement et des
figures sont naturellement en nous. Et à plus forte raison
les idées de la douleur des couleurs, des sons, et de
toutes les choses semblables nous doivent-elles être natu-
relles, àûn que notre esprit, à l'occasion de certains
mouvements corporels avec lesquels elles n'ont aucune
ressemblance,se les puisse représenter (1). a

Ici Descartes, prenant le mot inné dans toute l'exten-
sion de la définition qu'il en a donnée, comprend sous
cette dénomination,en oppositionà ce qui vient des sens,
tout ce qui est naturel à la faculté de penser, tout ce qui
sort de son propre fonds. Leibniz dira, à peu près dans le
même sens, quel'entendementest innéà lui-même.Quantà
la part des sens ou dudellors,Descartes la réduit, commeil
le dit, à certaines circonstances,et à des mouvements cor-
porels qui sont les occasions à propos desquelles l'âme
produit les idées qu'elle a la faculté de produire. Nous
allons voir en effet, en passant des idées innées aux idées
adventices, que les sens ne nousapprennent rien du monde

(1) &Mt. Cemin,t. X, p. 98, RemofeMM sur le placard (le N<~M,
art. i3.



extérieur, si ce n'est quelques mouvements corporels.
Nous laissons de coté les idées factices, dont Descartes

se borne à dire, qu'elles sont dans notre dépendance, et
que nous pouvons y retrancher ou ajouter à notre gré,
pour considérer les idées adventices par lesquelles nous
connaissons le monde extérieur.

Les idées adventices sont celles qui nous semblent venir
du dehors; elles ne sont pas nées avec nous, nous n'en
sommes pas les maîtres, elles surviennent inopinément
dans notre esprit, sans le concours de notre volonté,
même contre notre attente et contre notre volonté, et,
à l'occasiondes sens, eUes représentent des choses maté-
rielles. Maisà quelles conditionss'éveillentdans notre âme
les idées de ces choses matérielles?Yiennent-ellesen réa-
lité du dehors, ou viennent-ellesdu dedans? Descartes re-
jette bien loin la vieille hypothèse des espèces intention-
nellesque Gassendi lui opposedans ses objections «Lors-
que je vois un bâton,il ne faut pas s'imaginer qu'il sorte de
lui de petites imagesvoltigeantespar l'air, vulgairementap-
pelées des espèces intentionnellesqui passentjusqu'à mon
<Bii. Maisles rayonsde la lumièreréuéchis de ce bâton exci-
tent quelque mouvement dans le nerf optique, et par son
moyen dans le cerveaumême (i). Ces mouvements,pro-
duits dans nos. organes par l'impression des objets exté-
rieurs, ne sont eux-mêmes que l'occasion, et non pas la
cause, des idées adventices ou des perceptions. Les sens

nous donnent seulement la consciencede quelquesmou-
vements corporelsdans les organes,mais ne nous apportent
aucune vraie image des objets; c'est par l'entendement

[ scut, selon Descartes, et non par les sens, que nous con-
) naissons le monde extérieur. Des mouvements dans les

particules de la matière, voilàdonc à quoi se réduit ce que
les sens nous apprennent du monde extérieur.

~1) tMpeMe aux shdëmM objections. n dit dans le let discours de la
Dioptrique. « qa'fl veut Mtvrof tes esprits de toutes tes petites images
voitigeantespar l'atr, nomméesdea espècesintentionnelles qui twaMent
tant !'itMj~Mt!on dM pMoMphea. a



Nous rencontronsici la célèbre doctrine cartésiennequi
enlève aux objets, pour les mettre dans l'âme, la couleur,
le son, la chaleur et toutes les qualités sensibles, sauf
l'étendue et le mouvement. Si on veut t'examiner sans
prévention, et aller au fond des choses, sans s'arrêter à
l'équivoque des termes et au tour paradoxal aHccté par
les cartésiens, comme par une sorte de bravade contre
t'Ëcote et contre les opinions vulgaires, on verra que le
sentimentde Descartes, non-seulementn'a rien d'étrange,
mais se confirme de jour en jour par les progrès de la
science moderne. C'est une grave erreur de croire que
Descartes ait jamais nié qu'il y ait quelque chose, dans la
matière, qui correspondeà la perception que nous avons
de telle ou telle qualité sensible, et qu'il ait mis dans
Famé la cause du son ou de la chaleur, comme l'ont
supposé quelques-uns de ses adversaires et de ses cri-
tiques.

Mais il ramène tous les phénomènesde la matière, que
nous percevons par les sens, à la diversité des figures
et des mouvements des parties insensibles de l'étendue.
« La lumière, diUl, dans la 2)Mp<f!~Me (t), n'est autre
chose dans les corps qu'on nommelumineux qu'un certain
mouvement ou une action fort prompte et fort vive qui
passe vers nos yeux par l'entremise de l'air et des autres
corps transparents.Les couleurs ne sont autre chose,
dans les corps qu'on nommecolorés, qu'un certain mou-
vement ou une action fort prompte et fort vive qui passe
vers nos yeux par l'entremise de l'air et des autres corps
transparents.» De même les sons, les odeurs, les saveurs
ont pour cause des mouvementscorporels dans les objets
qui ébranlent nos nerfs.

Ainsi, touten niant que dans les objets il y ait véritable-
ment ce qu'on appelle les qualités sensibles, il ne nie
nullementqu'il n'y ait en eux quelque chose quisoitpropre
à éveiller en nous ta perception de ces qualités sensibles

(') <" Discoure.



<' Lorsque nous disons que nous percevons des couleurs
dans les objets, c'est évidemmentcomme si nous disions
que nous percevons quelque chose dans les objets, quoi-
que nous ignorions que) est ce quelquechose, par quoi est
produite cette sensation claire et distincte que nous ap-
pelons sensation de couleur (i). Malebranchcinterprète
iidèlement la doctrine de Deseartes dans ce passage de
la ~c~'c~e.' e Ce n'est que depuis Descartes, qu'à ces
questions confuses et indéterminées, si le feu est chaud.
si l'herbe est verte, etc., on répond en distinguant l'équi-
voque des termes sensibles qui les expriment. Si par
chaleur, couleur, saveur, vous entendez un tel ou tel mou-
vement des parties insensibles, le feu est chaud, l'herbe
est verte. Mais si par chaleur et les autres qualités, vous
entendez ce que je sens auprès du feu, ce que je vois
lorsque je vois de l'herbe, le feu n'est point chaud et
l'herbe n'est pas verte, car la chaleur que l'on sent et les
couleurs que l'on voit ne sont que dans l'âme (2). n

Que peut-on donc reprocher à Descartes et aux carté-
siens, sinon de n'avoir pas toujours marqué assez nette-
ment cette distinction et le sens précis dans lequel ils
ôtaient à la matière les qualités sensibles ? Mais en rame-
nant à un mouvementde parties insensiblesce que les sens
nous révèlent du monde extérieur, Descartes a devancé,
de plus de deux siècles, un des grands résultats auxquels
est venue aboutir la science modernequi expliquepar des
vibrations,c'est-à-dire par des mouvements, la lumière,
la chaleur et les divers phénomènes matériels qui frap-
pent nos sens. Ne reprochons donc pas à Descartes d'avoir
ûté à l'herbe la couleur, au feu la chaleur, comme on l'a
si souvent répétée et d'avoir. donné à l'âme ce qui ap-
partient aux objets; louons-le au contraire d'avoir si
bien déterminé, dans la sensation, les parts réciproques
du monde extérieur et des sens, d'après la plus exacte

(t) Pfttteipe!.
(2) Lhr. Vf, ï' partie, chap. m.



physique, comme d'après la plus exacte psychologie.
Mais, en parlant de l'étendue et du mouvement de ses

parties,nous avons anticipé sur la démonstrationde l'cxis.
tence du monde extérieur que Descartes n'a pas encore
donnée. Il a pris pour point de départ l'existence de sa
propre pensée, puis de la pensée il s'est élevé à Dieu;.
quant à l'existence du monde extérieur, qui ne lui pa-
rait ni aussi ferme ni aussi évidente que celle de l'âme et
de Dieu, il ne la place qu'au troisième rang dans l'ordre
de la certitude des existences.

En effet selon Descartes, il n'en est pas de l'étendue
comme de Dieu, en qui l'existence ne se sépare pas de
t'cssence, et nouspouvons très-clairementconcevoir l'idée
de l'étendue sans que rien nous oblige de conclure que
rétendue existe réellement. Comment donc démontrer la
réalité de l'étendue matérielle? Rappelons que d'abord
cette réalité s'est évanouie,avec tout le reste, au sein du
doute méthodique. Mais la certitude a fait maintenant
place au doute, grâce au je pense, doneje suis; la fiction
d'un être puissant et trompeur a été elle-même anéantie
par là démonstration de l'existence d'un être souverai-
nement parfait. Quant à l'incertitudeentre la veille et
le sommeil, elle ne semble plus à Descartes qu'un doute
hyperbolique et ridicule auquel il ne doit pas s'arrêter.
Cependantil reste à examiner si, sur la foi des percep-
tions de la veille, nous pouvons croire à l'existencedu
monde extérieur. Or, voici sur quel raisonnement Des-
cartes fonde la légitimité de leur témoignage. Puisqueces
perceptionsne viennent pas de nous, elles doiventvenir
de quelque chose d'extérieur quiait la faculté de les exciter
ennous,et avoir leurcause dansquelquesubstancedistincte
de nous-mêmes,en laquelle soit contenue formellement
ou éminemment toute la réalité objectivementrenfermée
dans les idées que nous avons des choses matérielles or
cette substance est la matière.

Mais ne se pourrait-il pas, se demande Descartes à lui-
même, que ces idées vinssent directement de Dieu, et que



cette chose que nous sentons dehors nous ?1 Dieu lui-
même (1)? Contre cette objection,à laquelleMalebranche
ne trouverade réponseque dans la Bible,Descartes invoque
le principe de la véracité deDieu. Dieun'étant point trom-
peur, il est très-manifestequ'il ne m'envoie pas ces idées

.immédiatementpar lui-même, n amis en nous une très-
grandeinclinationà croire que ces idées partentdes choses
corporelles; si ellesn'enpartaientpas, comment l'excuser
de tromperieà notreégard ?Nous avons unetendancenatu-
relle à croirequecertainesidées viennentdes choses corpo-
relles,ilfautdonc qu'ellesen viennent,sinonDieu, auteur de
cette tendancenaturelle, nous tromperait; or Dieu souve-
rainement bon ne peut voutoir nous tromper, donc les
choses corporellesexistent. Tel est l'argument de la véra-
cité divine sur lequel Descartes fonde la vérité de l'exis-
tence du monde extérieur..

On pourrait objecter contre la véracité divine les er-
reurs des sens. Si Dieu nous trompe par les sens, en nous
faisant voir ronde la tour qui est carrée, et brisé le bâton
qui est droit, ne pourrait-il pas aussi nous tromperquand
il s'agit de l'existence même du monde extérieur ? Mais
Descartes justifie la véracité divine de ces prétendues

.erreurs, en montrant très-bien qu'elles consistent plutôt
dans un jugement, qui dépend de nous, que dans le té-
moignage même des sens. Il reprend durement Ré-
gius d'avoir avancé, qu'il est naturellement incertain si
nous apercevons véritablementaucun corps,parce que les
choses qui ne sont qu'imaginairespeuventaussi bien faire
impressionsur l'esprit quecelles qui sont vraies « Certes
ceux qui ont de l'entendement, et ne ressemblentpas tout
à fait aux chevaux et aux mulets, encore qu'ils ne soient
pas seulement touchéspar les images que la présence des
choses vraies imprime dans le cerveau, mais aussi par
celles que d'autres causes y excitent, comme il arrivedans
les songes, ceux-tà, dis-je, discernent néanmoins très-

(t) M<t<p~ partie, I.



clairement,par la lumière de la raison, les unes d'avec les
autre (!).!<

Plusieurs cartésiens, tels que Cordemoy, Malebranche,
Fardella, ne se laisserontnullementconvaincrepar cet ar-
gument de lavéracitédivine,et resterontdans le doute sur
la véritéde l'existencedu mondeextérieur. «Pourêtre plei-
nementconvaincus, dira Malebranche, qu'il y a des corps,
il faut qu'on nous démontre non-seulement qu'il y a un
Dieu et que Dieu n'est point trompeur, mais encore que
Dieu nous a assuré qu'il en a effectivement créé, ce que
je ne trouve point prouvé dans les ouvrages de M. Des-
cartes (2). a

Quant à nous, le tort de Descartes nous semblede faire
intervenirextraordinairementle principe de la véracité di-
vine, au lieu de reconnaître l'évidence immédiate du
monde extérieur, dans la conscience même de la limitation
du moi, par quelque chose qui le home,et qui est le non-
moi. D'ailleurs, la véracité divine étant le principe de l'évi-
dence, dont elle est inséparable, ainsi que Descartes l'a
démontré, quand il l'invoque en faveur de l'existencedu
monde matériel, n'est-ce pas en réalité l'évidence qu'il
invoque,sous une autre forme, et qui demeure son unique
argument?

Ainsi voilà successivementarrachées au doute les trois
vérités fondamentales de la philosophie, la certitude de
l'existencede l'âme, de Dieu et du monde.Est-ceainsi que
les choses se passentà l'égard de notre esprit, et cet ordre
est-il bien celui suivant lequel nous acquéronsla certitude
de ces trois réalités ? Nous croyons qu'il n'y a point entre
elles de succession chronologique,et qu'elles se manifes-
tent simultanément, indissolublementliées les unes avec
les autres au sein même de la synthèse confuse du pre-
mier faitde conscience.Commentaurions-nousconscience
de notre activité propre, sans avoir par là mêmeconscience

(t) Remarquessur <" placard de ~MM, édit. Garnier,vol. tV, p. S3.
(2) M~e~ la t'<<-)M.



d'un non-moi qui la borne? Comment noussavoir limités.
sans concevoiren même temps ce qui n'a pas de limites?
Toutefois la simultanéitéde ces trois véritésn'exclut point
entre elles un ordre logique qui est celuimême des démons-
trations de Descartes. La vérité de notre propre existence
est en enet !e pointde départ et le fondementnécessairede
tonte autre vérité. De cette premièrevérité, en raisonde la
corrélation nécessaire de la connaissance de l'inBni avec
celle du fini, nous allons à Dieu, dont la connaissance
ne suppose pour antécédent nécessaireque la vérité de
notre propre existence, et non cette du monde exté-
rieur. En conséquence,Descartes a eu raison de partir de
l'âme, d'aller immédiatementde l'âme à Dieu, et de ne
placer qu'en troisièmeligne la certitude de l'existence des
choses matérielles.

Des idées passons aux volontés. Comme les idées, les
volontés ne sont que la pensée ette-même diversement
modiËée. On objecte à Descartes que, si la nature de
l'homme n'est que de penser, il suit qu'il n'a point de
volonté <t Je n'en vois pas, répond-il, la conséquence,
car vouloir, entendre, imaginer, sentir, etc., ne sont
que des diverses façons de penser quiappartiennent toutes
à l'âme (i). o La volonté, selon Descartes, est le pouvoir
de faire ou de ne fairepas, de poursuivre ou de fuir une
même chose, et d'agir sur l'âme; elle a prise sur les idées
et sur les passions, soit d'une manière directe, soit d'une
manière indirecte (2). A tous ces pouvoirs de la volonté
il ajoute le jugement qu'il enlève à l'entendement a Car
par l'entendement seul, « je n'assure ni ne nie aucune
chose,mais jeconçois seulementles idées des choses que
je puis assurer ou nier. x C'est donc la volonté seule
qui juge, c'est elle qui affirme ou qui nie les choses que
l'entendement nous propose. Ainsi Descartes confond

(')&d!t.CoMtn,t.Vt,p.3tO.
·

(2) Dam tes Co~!<a<MNMp)'<M<a',publiées par M. Foucher de Careil,
on remarque cette pensée Dieu a fait trois miracle, les choses de
rien, t'Honnne-Dienet le libre arbitre de rhomme.



l'acte du jugement, qui appartient à l'entendement, et qui
ne dépend pas de nous, avec la détermination, qui appar-
tient à la volonté. M dépend en effet de nous de nous ré-
soudre en tel ou tel sens, mais non de juger à notre gré
duvrai ou du faux, du bien on du mal. L'évidence entraine
nécessairementnotre jugement, tandis que nous demeu-
rons libres de nous résoudre ou de ne pas nous ré-
soudre en tel ou tel sens, de vouloir ou de ne pas vou-
loir.

De cette tendance à confondrela volonté avec le juge-
ment dérive aussi, dans Descartes, une autre tendance à
confondre la vertu avec la science. U dit, en effet, dans la
troisième partie du Discours de la jMe~o~e.' « Notre vo-
lonténe se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que
selon que notre entendementnous la représente bonne ou
mauvaise, il sufBt de bien juger pour bien faire, et de
juger le mieux qu'on puisse, pour faire aussi tout de son
mieux, c'est-à-dire ponr acquérir toutes les vertus. » II
écrit à un ami du P. Mersenne < Vousrejetez ce que j'ai
dit qu'il suffit de bien juger pour bien faire, et toutefois il
me sembleque la doctrine ordinaire de l'École est que
Voluntas non fertur in malum, nisi ~Mate~MS ei M<& a~Ma
~«Me &oH: <'e;M'<BMK&t<t«' <t& tM<e&c<M, d'où vient ce mot,
omnis pece<MM est ignoram~i). )t

A cette notion de la volontése rattache aussi le sentiment
de Descartes sur l'origine de l'erreur. La volonté seule,
selon Descartes, entre toutesnos autres facultés, telles que
la faculté de concevoir, la mémoire, l'imagination, est,
pour ainsi dire, sans bornes et sans limites, puisque nous
pouvons toujours vouloir on ne pas vouloir, affirmer ou
nier. La volonté ou la liberté du franc arbitre, que nous
expérimentonsen nous, est si grande que nous ne conce-
vons pas l'idée d'une autre faculté plus grande et pins
étendue, en sorte que c'est elle principalement qui nous
fait connaîtreque nous portons l'image et la ressemblance

«) Édit. Cousin, t. VI, p. 3t0.



de Dieu (1); elle est en quelquesens, dit-il, infinie, et elle
s'étend à tout (2).

La volonté si étendue, si parfaite et si ample, ne sau-
rait être la cause directe de nos erreurs. Cette cause ne
sera pas non plus dans nos autres facultés, quelque li-
mitées qu'ellessoient; car, si elles nous trompaient,com-
ment absoudre Fauteur de notre nature du reproche de
nous avoir trompés? Elle ne peut être, selon Descartes,
que dans la disproportionqui existe entre la volonté et les
autres facultés de notre entendement. La volonté, plus
étendue que l'entendement, le devance et ledépasse, pour
ainsi dire, elle n'attend pas, pour se décider, pour
se porter en telle ou tette direction, que l'entende-
ment lui ait fourni des lumières suffisantes, et alors, mar-
chant à l'aventure, n'ayant plus rien qui la guide, elle
s'égare, elle choisit le faux pour le vrai, et le mal pour le
bien.

Mais comment la volontépeut-elle dépasser l'entende-
ment, toute volonté étant nécessairementprécédée d'une
idée ? Commentvouloir sans vouloir quelque chose? Des-
cartes ne dit pas, ce qui serait évidemment faux, que la
volonté dépasse les bornes de la connaissanceen générai,
mais qu'ellepeut dépasserles bornes de la connaissance
claire et évidente. a Nous ne pouvons donnernotre juge-
ment à ce que l'entendementn'aperçoit en aucunefaçon,
mais nous portonsun jugementtel quel, avant que la con-
naissancesoit pleine et entière (3).a Descartesa,d'ailleurs,
raison de fairedépendrel'erreur de nous,du mauvaisusage
de nos facultés, et non de Dieu ou de notre nature intellec-
tuelle « C'est dans le mauvais usage du libre arbitre que
se rencontre la privation qui constitue la forme de l'er-
reur. La privation se rencontredans l'opération en tant
qu'elle procède de moi, mais elle ne se trouve pas dans la

(t) 4* Méditation.
(2) Prittcipes,1" partie,art. 29.
(3) art. 34.



faculté que j'ai reçue de Dieu, ni même dansl'opérationen
tant qu'elle dépend de lui (i). n

Les affections ou les passions sont la troisième espèce
de modes que reçoit la nature de Famé. Descartes, qui
n'en avait rien dit dans le ZhseoMfs de la Méthode et dans
tes Méditations, les a décrites dans un ouvrage spécial, les
Passions de time, où la physiologie ne tient pas moins
de place que la psychologie et la morale (2). Les causes;
physiologiques et morales de nos passions, leur siégedans
les organes, les mouvements organiques qui sont propres
à chacune; le jeu des espritsanimaux,qui en sont le grand
agent matériel, leurrôle dans l'entendement, les passions
primitiveset les passions secondairesqui en dérivent, le
bon et le mauvais usage de<~ passions, les moyens de les
combattre telles sont les questionsque traiteDescartes et
qu'il résout, les unes par des hypothèsesnon moins arbi-
traires qn*!hgenieuses,les autres par les analyses les plus
exactes et avec la connaissance la plus approfondie du
cœur humain.

ït annoncequ'il va traiter ce sujetcommesi jamais per-
sonneav<~t luinel'edttouché,'parceque tout ce qu'enontdit
les anciens lui parait défectueux. Comme tous les autres
phénomènesdel'âme, lespassions sontdes pensées(3),mais
il s'agitde les distinguerdes autres modes de la pensée. Ce
mot de passion est un nom généralpar lequel, de même
que par celui de perception. Descartes désigne tout ce
que l'âme éprouve, ou tout ce qui n'estpas une action de
sa volonté.Mais il donneici plusparticulièrement ce nom
depassionà une classe de perceptionsque nous rapportons

(t) 4" Méditation.
(2) fi t'avait composé en t646 pour la princesse Elisabeth; en t6<7, il

t'avait envoyé manuscrità la terne da Suède. fi fut publié pour la pre-
mière fois à Amsterdam, en t<H9, et non en t650,comme le disent la
plupart des bibliographes. Nous avons vu dans la belle bibliothèquede
M. Cousincette édition d'Amsterdam,t649, Etœtier.

(S) Pascal aussi, dans le DMMM~der passionsde faMCM),appelle les
passions des pensées Ce sont, dit-il, des penséesqui appattienneat
purement à t'esprit, qMiqM'ettes soient occasionnéespar le corps. ·



seulement à l'âme, et dont nous ne sentons les effets que
dans l'âme elle-même, comme les sentiments de joie, de
colère, et autres semblables, que diverses causes excitent
en nous. H détinit donc les passions « des perceptionsou
des sentiments,des émotions de l'âme causées, entrete-
nues et fortiBées par quelquemouvement des esprits ani-
maux. a I! préfère le mot d'émotion, parce que, de toutes
les autres pensées que l'âme peut avoir, il n'y en a point
qui l'ébranlent et l'agitent si fort. Ce ne sont pas seule-
ment les divers états du corps et les objets extérieurs,
qui sont tes causes premières et véritables des passions,
c'est aussi l'âme elle-même, lorsque, se déterminant à
concevoir tels ou tels objets, elle imprime un mouvement
aux esprits animaux. Cependant le tempéramentdu corps,
les impressions du cerveau, les objets qui meuvent nos
sens, sont, suivant Descartes, la cause la plus ordinaire et
la plus générale de toutes nos passions. H faut donc exa-
miner ces objets, et les diverses impressions qu'ilspeuvent
faire sur nous, pour arriver à une classificationcomplète
des passionsde l'âme.Lesobjetsqui meuventnos sens sont
innombrables,il est vrai, mais il n'y a qu'un certain nom-
bre de façons, selon lesquelles ils peuvent nous nuire et
nous profiter. Or, autant seulement il y a de façons impor-
tantesdont nos sens puissentêtre muspar les objets,autant
seulement i! y a de passions principales et primitives.

Ces passions si diverses, si variées, qui agitent la vie
humaine, qui semblent au premier abord en nombre in-
fini, de même que les objets qui les produisent. Descartes
les ramèneà six passions simples et primitives,qui sont
l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tris-
tesse (i). Il définitl'admiration la surprise qu'occasionne

(t) Il critique le dénombrement des passions, tiré de la distinctionde
l'appétitcMMMpisciNeet de l'appétit irasdbte dans la partie sensitiva de
l'âme. Comme il n'y a pas, dit-il, de parties dans t'âme, cela paratt seu-
lement stgaiBer que t'&me a la faculté de désirer et de se Setter, et
comme ette a aussi les facatMsd'admirer,d'aimer,d'espérer, il ne voit
pas pourquoi on les veut rapporter toatea & la concupiscenceet à la eo-



en nous la première rencontre de quelque objet nouveau.
Elle est la première des passions parce que la surprise,
causée par la nouveauté de l'objet, peut être antérieure
à la connaissance de ce qu'il a de nuisible ou d'avantageux
pour nous elle n'a pas de contraire, car si l'objet qui se
présenten'a rien quinous surprenne, il n'y a point de pas-
sion. Estime, mépris, humilité, bassesse, vénération ou
dédain, voilà les passions secondaires qui forment le cor-
tége de l'admiration.

Après l'admiration viennent les deux passions primiti-
ves de l'amour et de la haine, qui dériventde ce que nous
considérons l'objet qui les cause commebon ou mauvais.
De cette même considérationdu bien et du mal naissent
toutes les autres passions, et d'abord le désir qui se rap-
porte à l'avenir. Du désir, passion primitive, naissentà
leur tour les passions secondairesde l'espérance, de la ja-
lousie, de la sécurité, du désespoir, du courage, de la
crainte, duremords. EnSnIes deux autres passions primi-
tives sont la joie et la tristesse, qui engendrent la moque-
rie, l'envie, la pitié, la satisfaction de soi-même, le repen-
tir, la colère, etc. Descartes distinguela joie et la tristesse
qui naissentde l'action des objets sensibles, et la joie et la
tristessepurement intellectuelles qui naissent de l'action
de l'âme. Puis, après cette énumération générale,il les re-
prend chacuneen particulier, il analyse les différentes cau-
ses qui les produisent, décrit leurs divers caractères, ex-
plique leurs effets par rapport à l'âme et par rapport au
corps.

Dans l'analyse des passions secondaires, il se montre
moraliste ingénieux, observateur délicat et profond de la
nature humaine, le mattre et le modèle de Malebranche.

)ete. C'était la diviaion généralement adoptée dans t'Êeote, et que Bos-
suet reproduira dans le Traité de la tOMtM&MMtce de Dieu et de soi-
m~me. Nous donnonsraison Descartes sur ce point. Mais nons pensons
avec i'Ëcote, avec saint Thomas, avec Bossnet,que c'est l'amour,et non
l'admiration,qui est la première des passions d'où dérivent toutes les
autres.



Que d'aperçus flns et piquants, non moins qu'exacts,
nous aurions à citer sur chaque passion et particulière-
ment sur t'humilitévertueuse et vicieuse, sur la bonne et
la mauvaise jalousie, sur la raillerie et la pitié, sur la satis-
faction de soi-même Les qualitéspropres du caractèrede
Descartes,l'élévationet la fermetéde son âme, paraissent
dans les divers jugementsqu'il porte sur chacune d'elles.
Autant il est sévëre pour celles qui sont empreintes de
quelque lâcheté et de quelque bassesse, autant il montre
d'estime ou d'indulgence pour celles qui, par qùelque
coté, témoignent de la générosité et de la grandeur.
Ainsi il condamnela moqueriequi est, dit-il, le propre des
plus imparfaits, désirant voir tous les autres aussi disgra-
ciés qu'eux et bien aises des maux qui leur arrivent.Mais
il approuve « cette raillerie modeste qui reprend utile-
ment les vices en les faisant paraître ridicules, sans toute-
fois qu'on en rie soi-même, ni qu'on témoigne aucune
haine contre les personnes. Ce n'est pas une passion,mais
une qualité d'honnête homme, laquelle fait paraitre la
gaietéde son humeur et la tranquillitéde sonâme, qui sont
des marques devertu, et souvent aussi de l'adresse de son
esprit, en ce qu'il sait donner une apparence agréable
aux choses dont il se moque. B De mêmeil approuvecette
noble jalousiequi se rapporte à la garde du devoir et de
l'honneur, tandis qu'il blâme celle qui est excitée par des
objets indigneset qui se nourrit de soupçons inconvenants
et ridicules.

A propos de l'estime, il ne voit dans l'homme qu'une
chose qui nous puisse donner une juste raison de nous
estimer, à savoir, l'usage de notre libre arbitreet l'em-
pire que nous avons sur nos volontés. Il flétrit cette hu-
militévicieuse, qui consisteprincipalement en ce qu'on se
sent faible ou peu résolu, et par contre il exalte cette hu-
milité vertueusequi vient de ce que,connaissantl'innrmité
denotre nature, et sachantque les autresont un libre ar-
bitre, dont ils peuvent user, aussi bien que nous, nous ne
nous préféronsà personne. Au-dessus de toutes les joies,



il placecelle qui suit une bonne action, et traite de ri-
dicule, d'impertinente celle qui se fonde sur des actions
ou de peu d'importance ou même vicieuses. H malmène,
non moins durement que La Bruyère, les faux dévots
« ceux qui, croyant être dévots, sont seulement bigots et
superstitieux, c'est-à-dire qui, sous ombre qu'ils vont
souvent à l'église, qu'ils récitent force prières, qu'ils por-
tent les cheveux courts, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent
l'aumône, pensent être entièrement parfaits, et s'imagi-
nent qu'ils sontsi grands amis de Dieu, qu'ils ne sauraient
rien faire qui lui déplaise, et que tout ce que leur dicte
leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quel-
quefois les plus grands crimes qui plissent être commis
par des hommes, commede trahir des villes, de tuerdes
princes, d'exterminer des peuples entiers pour cela seul
qu'ils ne suivent pas leur opinion(i). x

Citons encorece qu'il dit du bon usage du dédain et de
la vénération a C'est la générositéet la faiblesse de l'es-
prit ou la bassesse qui déterminent le bon et le mauvais
usage de ces deux passions car d'autant qu'on a l'âme
plus noble et plus généreuse, d'autant a-t-on plus d'incli-
nationà rendreà chacunce qui lui appartient et aussi on
n'a pas seulementunetrès-profonde humilité au regard de
Dieu, mais on rend sans répugnancetout l'honneur et tout
le respect qui est dû aux hommes, à chacun selon le rang
et l'autorité qu'il a dans le monde, et on ne méprise rien
que les vices. Au contraire, ceux qui ont l'esprit bas et
faible, sont sujets à pécher par excès, quelquefois en ce
qu'ils révèrent et craignent des choses qui ne sont dignes
que de mépris, et quelquefois en ce qu'ils dédaignent in-
solemment celles qui méritent le plus d'être révérées, et
ils passentsouvent fort promptement de l'extrême impiété
à la superstition, puis de la superstition à l'impiété, en
sorte qu'il n'y a aucun vice ni aucun dérèglement d'esprit
dont ils ne soient capables. e Quant à la lâcheté et à la

(t) PaM&MM de Mme,art. 190.



peur, quoiqu'il ne puisse se persuader que lanatureait
donne aux hommesquelque passion qui n'ait aucunusage
bon et louable, « il a bien de la peineà devinerà quoi ces
deux peuventservir, tant de tels sentimentssont étran-
gers à son âme 1

Mais quelle est l'utilité de ces passions? Ne semblent-
elles pas, au premier abord, n'avoir d'autre e<f que de
teniren échec tout le pouvoir de l'âmeet de la détjumer de
!a vertu ? Tel n'est pas le sentiment de Descartes a Main-
tenant que nous les connaissons toutes, nous avons beau-
coup moins de sujet de les craindre que nous n'avions
auparavant car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes
de leur nature et que nous n'avons rienà éviter que leurs
mauvais usages ou leurs excès(i). » En effet, elles excitent
l'âme à l'action, à l'exercicede l'intelligenceet de la vo-
lonté, à rechercher ce qui nous est utile et à fuir ce qui
nous est nuisible. Si elles fortifient et font durer dans
l'âme des pensées auxquelles il est mauvais qu'elle s'ar-
r~te, elles fortifientaussi et font durer celles qu'il estbon

j<!u conserver. Si nous étions absolument dépourvus de
passions, nous languirions dans l'immobilité et l'inertie.
Ce sont elles qui nous excitent à agir et à vouloir. Ainsi,
contenues dans leurs vraies limites, toutes les passions na-
turelles, selon Descartes, ont un bon usage et un but salu-
taire.

Viennent ensuite les règles suivantlesquelles on peut
éviter ou combattre l'excès des passions. Aucun moraliste
n'a fait plus grand l'empire de l'âme sur les passions
«ï! n'y a point, dit-il, d'âme si faible qu'elle ne puisse,

(t) Pa~MMM de Mme, Se partie, art. 211. II dit ailleurs < « En les
examinant, je tes ai troa~eo presque tontes bonnes et tellement atOes à
cette vie, que notre Ame n'aurait pas sujet de vouloir demeuref jointe à
sou corps un soul moment, st elle ne les pouvait ressentir. n f~«t'e A

C/;«Mt~,édit. Cousin,t. IX, p. 4tT.Il écritencoreM memeconrMponaMt 1
La pMosophie que je cutt~e n'est pas Bi tMrbMe ni si farouchequ'ello

re)etto l'usage des passions M contraire,c'ost en lui seul que je mets
toute la douceur at toute ta félicité de cette vie. » (Ëdit. Cousiu, t. X,
p. <M.;



étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses
passions (1). Il recommande de combattre ce qu'elles
ont de mauvais par l'industrie et par la préméditation,
mais surtout par la vertu. Si les passions agissent sur la
volonté, la volonté à son tour peut agir sur les passions.
Maistes passions dépendentabsolumentdes actionsqui les
produisenten nous, et l'âme n'en est pas directement la
maitresse, comme de ses propres volontés. La plus énergi-
que des volontés, par son action directe, ne nous délivrera
pas de la peur et ne nous donnera pas du courage. Mais
elle aura prise sur ces passions, d'une manière indirecte,
parla représentationdes motifs capables d'exciter en nous'
le courage, tels que le danger plus grand et en mémo'
temps la honte de fuir, la joie de la victoire, l'humiliation
de la défaite. De là cette règle générale, qu'il faut lutter
contre une passion par la représentation deschoses qui ont
coutumed'être jointesavec les passions que nous voulons
avoir, et contraires à celles que nous voulons rejeter.

Auxpassions du corps, il conseillesurtout d'opposer les
émotions intérieuresou les passions de l'âme, c'est-à-dire,
ces passions qui sont excitées dans l'âme par l'âme elle-
même, et non par quelque mouvementdes espritsanimaux.
De ces émotions intérieures, selon Descartes, dépendent
surtout le bonheur et le malheur de la vie, parce qu'elles
nous touchent de plusprès. Souvent elles se trouvent join-
tes avec les passions corporellesqui leur correspondent,
mais souvent aussi elles se rencontrent avec celles qui leur
sont contraireset qui leur serventde contre-poids. Ainsi la
joie morale et intellectuelle est quelquefois unie avec la
douleur physique jusqu'au point de l'adoucir ou même de
l'absorber; ainsi le plaisir sensible peut être empoisonné
par la tristesse morale et par le remords, si ce plaisirest
criminel. a Il est certain, dit admirablement Descartes,
que, pourvu que notre âme ait de quoi se contenter en fon
intérieur, tous les troubles qui viennent d'ailleurs n'ont

;)) faMMM, Mt. M.



aucun pouvoir de lui nuire, mais plutôt ils servent à aug-
menter sa joie,en ce que, voyant qu'ellene peut être oCen*
sée par eux, cela lui fait connaître sa perfection. Et afin
que notre âme ait ainsi de quoi être contente, elle n'a be-
soin que de suivre exactementla vertu. Car quiconquea
vécu en telle sorte que sa consciencene lui peut jamais
reprocher qu'il ait jamais manqué à toutes les choses qu'il
a jugées être les meilleures (qui est ce que je nomme ici
suivre la vertu), il en reçoit une satisfaction qui est si
puissante pour le rendre heureux,que les plus violents
efforts des passions n'ont jamais assez de pouvoir pour
troubler la tranquillitéde son âme (i). a

Dans cette belle conclusiondes ~<M$<o~ de faMM, est
enfermée toute la morale de Descartes. On se rappelle
que, dans la préface des Principes, il fait de la morale
une des trois principales branches de ce grand arbre,
dont la métaphysique est la racine et la physiquele tronc,
et qu'il la place après toutes les autres sciences, parce
qu'elle en présuppose la connaissance, étant le dernier
degré de la sagesse. Cette science de la morale, qui vient
après toutes les autres, et qui en est, pour ainsi dire, le
couronnement,Descartes n'en a traité nulle part d'une ma-
nière systématique, et il semblequ'il ne se décide à y tou-
cher directement que pressé par la reine Christine, ou
par la princesse Elisabeth. Pourquoi n'a-t-il pas écrit
sur la morale, commesur toutes les autres branches de
son arbre encyclopédique?Le temps lui a-t-il manqué,ou
bien a-t-il été réellementretenu par la crainte d'ameuter
contre lui messieurs les régents,comme il l'écrit à Cha-
nut (2) ? Nous inclinerionsà croirequ'en effet cette crainte
a bienpu l'empêcherde composerun traité de morale.Sans
nul doute il se serait attiré quelques démêlés avec les

(1) !')-<?des ptM~MM, art. t4S.
(!) Dans une Mtre J~e«t-e à C/«MM<, il dit « Qu'il a coutumede re-

fuser d'écrire ses pensées sar la morale.. parce qu'il n'y a point de ma-
tiere d'où tes malins puissent plus aisément tirer des prétextes pour ca-
lomnier. f (Edit. Cousin, t. X, p. 65.)



régentset les théologiens, surtout s']! y eût fait une aussi
grande part à la physique,à la médecine et à la physiologie
qu'il semblel'annoncer dans la sixième partie du ~McoM's
la ~Ue~o<&« L'espritdépend si fort du tempéramentet des
organes du corps, que, s'il est possible de trouver quelque
moyen qui rende communémentles hommesplus sages et
plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'c!<t
dans la médecinequ'on doit le chercher. n De ce passage
on peut rapprocher ce qu'il écrit à Rhanut,à propos du li-
vre des P~'Mtc~es que veut lire la reine de Suède «Ces vé-
rités de physique font partie des fondements de la plus
haute et de là plus parfaitemorale (i). »
Mais, à défaut d'un traité systématique, on trouve
répandues dans ses lettres à la princesse Elisabeth (2)
et à la reine Christine, de belles maximes de morale
qui témoignent d'une âme noble et élevée, et qui s'al-
lient parfaitement avec le spiritualisme de sa métaphy-
sique. Il est vrai qu'il semble parfois revenir aux règles,
d'une-sagesse un peu vulgaire, de sa moralepar provision,
mais s'il les propose à la princesse Elisabeth comme le
sent moyen pour avoir l'âme satisfaite et pour vivre
content en ce monde, c'est après les avoir modifiées
en un sens plus philosophique et plus élevé. Ainsi, la
règle « de tâcher toujours de se servir, le mieuxqu'il lui
est possible, de son esprit pour connaître ce qu'il doit
faire ou ne pas faire en toutes les occurrences de la
vie (3), remplace celle d'obéir aux lois et aux coutumes
de son pays, de retenir constamment la religion dans
laquelle Dieu lui a fait la grâce d'être instruit, etc., qui
était la première règle dans le /)Meo!<Mde la Af~oefe.

Pour texte des considérations morales, dont il veut en-
tretenirla princesse, il choisit le de t%a &e<t&! de Sénèque.
Avec quelleélévationet avecquel bon sens ne juge-t-il pas

H) Ëdit. Cousin, t. X, p. 308.
(21 Les Mt-<N /Q ~'Mo-Me ~7~~<& sont <)MM le t. IX de t'ëdtt.

~mtn.
(3) Édit. Cousin. tX.p .:)?.
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]e traité de Sénèque? Quel excellent enseignement mo-
ra: il en tire sur la vertu et le bonheur, qu'il ne sépare
pas l'un de l'autre! Par le plus sage et le meilleur éclec-
tismc, il cherche à concilier Zénon, qui met le souverain
bien dans la seule vertu, avec Ëpicure qui le met dans la
seule volupté (i). Une ferme volonté de bien faire, et le
contentement qu'elleproduit (S), voilàen quoiH faitconsis-
ter te souverain bien considérépar rapportnous.Comme
Sénèque, il n'admet de vrais biensque ceux qui dépendent
de nous,non de la fortuneet duhasard,que ceux qui se con-
servent au sein môme de l'adversité.Avant tout il recom-
mande de borner nos désirsà ce qui est en Botre pouvoir,
c'est-à-diredebienuserdenotre volonté, la seulechosedans
ce mondedont nous puissions absolument disposer; or le
meilleur usage que nous en puissions faire est de nous ré-
soudre fermement à vouloir toujours le meilleur et à em-
ployer tout notre esprit à le bien connaître. La résolution
et la vigueur à faire les choses qu'on croit être bonnes, ou
que la raison nous conseille, voilà ce qu'est la vertu. Mais,
sans le droit usage de la raison, la vertunon éclairéepour-
rait être fausse, ne pas nous donner un solide contente-
ment, et paraître trop difficile & pratiquer,en condamnant
à tort tous les désirs et toutes les passions. Ainsi, c'est
de ce droit usage de la raison que dépend la plus grande
félicité de l'homme, et l'étude qui sert à l'acquérir doit
être regardée par tous comme la première et la plus utile
des occupations.

Nul moralisten'a estimé plushaut que Descartes le con-
tentement attaché à la vertu. La satisfaction intérieure,
que sentent en eux-mêmes ceux qui savent qu'ils ne man-
quent jamais à faire leur mieux, tant pour connaître le

(<) Voici le jugement trop peu bienveillant que porte Letbnh snr la
-morale de DescMtea < Sa nMr~e est nn composé des senthnentsdes

stoïciens et des épicuriens, ce qui n'est pas fort difficile, car déjà S<i-
neque tes conciliait fort bien. w (Lettres et ~<M<;«&'<! Medtts de Leibniz,
publiéspar Foucher de Careil, p. 9. )

(2) Lettreà la roine Christine (udit. Cousin, t. )X, p. 5n).



bien que pour l'acquérir, voità le plaisir qu'il estime, sans
comparaison, plus doux, plus durable et plus solide que
tous ceux qui viennent d'ailleurs(1). Parmi les plaisirs il
ne fait cas que de ceux de l'esprit, et au-dessus de tous les
autres il place les plaisirs de la vertu (2). La béatitude
dans la vertu et par la vertu, tel est, selon Descartes, le
but suprême de la vie. On ne peut cependant lui repro-
cher de mettre sur la même ligne la vertu et le bonheur
qui la suit. Par une ingénieuse comparaison il marque
parfaitement là place .qu'il faut faire à l'un et à l'autre
< Comme lorsqu'il y a quelque part un prix, on fait avoir
envie d'y tirer à ceux à qui on montre ce prix, et qu'ils
ne le peuvent gagner pour cela s'ils ne voient le blanc,
et que ceux qui voient le blanc ne sont pas pour cela
induits à tirer s'ils ne savent qu'il y ait un prix à gagner
ainsi la vertu qui estleMancnesefait pas désirer lorsqu'on
la voit toute seule, et le contentement qui est le prix ne
peut être acquis, si ce n'est qu'on la suive (3). m Finissons
en citant' cetteexcellente appréciationdes doctrines mora-
les de Descartes par M. Cousin « Partout la vertu y est
mise dans l'empire sur soi-même, le bonheur dans la mo-
dération des désirs et dans le développementtempéré et
harmonieuxde toutes les facultés accordées à l'homme,
sous le gouvernementde la raison, et l'œit toujours dirigé
vers les lois et la volonté de la divine Providence (4). »

(1) Lettre à la Mme CAfM<Me, Mit. Cousin, t. X, p. 59.
(2) Dom ClaudeAméline de l'Oratoirea développéles préceptes de Des-

cartes Mf ta morale et le bonheur dans un oavraga intitulé: f~f< de
vivre AexMtM~ /i!ftM< sur les idées les plusclaires de la raison et du &"t
sens, et sur de M~-AeNM mozwM~de M. DeMaf<M, !n-!2. Pans, 1690.

(3) Lettreà la princesse Élisabeth(édit. Cousin, t. IX, p. 2<&).
t4) Introduction aux OEMefœ~)At7<MO/)At~<e~ du P. Atidfu.



CHAPITRE VI

De la nature des substances créées et de leursrapportsavec Dieu. Re-
tour sur l'essence de l'âme. Pourquoi Descartes no démontrepas
t'immortatite de t'ame. Del'union de lameavec le corps.-L'homme
de Descartes c'est pas un esprit pur. Siège de rame dans le cerveau.

La glande pinéale. Correspondancedes divers étatsde làme et
du cerveau. Tendance aux causes occasionnelles. Combien peu
Descartes, selon Leibniz, était éloigné de l'harmonie préétablie.
Comparaison de l'essence de t'ame et de celle du corps. Attributs
fondamentauxqui les distinguent. Caractère commun de passivité
qni les rapproche. Semences de spinozismedans la philosophiede
Descartes. Dennitionde la substance. CommentDescartes distic-
g<e la substance première des substances secondes, et les substances
secondesdes simples phénomènes. Nécessité du continuel concours
de Dieu pour la conservation des créatures. Comment Descartes
euteudceconcours. Création continuée. tmportance de cette théo-
rie dans la philosophiecartésienne. Conséquentesde la création con-
tinuée par rapportà la liberté et à la raatitades créatures.-Des argu-
ments de Descartes on faveur de la création continuée. Principale
source des erreursdu cartésianisme. Descartescorrige par Leibniz.

Il faut maintenant examinerune des plus grandes ques-
tions agitées par la philosophie cartésienne, à savoir la
naturedes substancescréées, de leurs rapports entre elles
et avec Dieu. Déjà nous connaissons la nature de Famé et
du corps, mais nous devons ici d'abordfaire un retour sur
notrepropre substance,puis sur celte du corps.

Descartes démontre la spintuaUtépar te~e petae, <~)fc

je suis, mais il laisse de côté la question de FimmortaUtc,
t

et s'interdit toute conjecture sur les destinées de t'àme
après cette vie. Aussitôt aprèsavoir reçu les ~e~a~'otM, le
pèreMersenne lui écrit, que l'on s'étonne de ne pas trouver
un mot sur l'immortalité dans un livre qu'on croyait entre-



pris pour prouver l'immortalité (t). Descartes répond
qu'on s'étonne à tort, parce qu'il est impossible de dé-
montrer par la raison que Dieu ne peut anéantir l'âme de
l'homme. L'âme étant distincte du corps, elle n'est pas
nécessairement sujette à périr avec le corps, et elle peut
en être séparée par la toute-puissance de Dieu nulle
démonstration philosophique, selon Descartes, ne va au
delà, et voilà tout ce qui est requis pour la religion, et
tout ce qu'il s'était proposé de prouver. Aussi, dans la
seconde édition des ~<~a<!MM,pour prévenir une sem-
blable objection, il substitua, dans le titre, les mots
de démonstration de la distinction réelle de l'âme et du
corps,à ceux de démonstrationde l'immortalité de Famé.
Il lui arrive même de laisser percer une certaine ironie à
l'adresse de ceux qui prétendent en savoir plus que lui
sur ce sujet a Pour ce qui est de l'état de l'âme après
cette vie, j'en ai bien moins de connaissance que M. d'Ig-
by (2). Laissant à part ce que la foi nous enseigne, je con-
fesse que, par la seule raison naturelle, nous pouvons bien
faire beaucoupde conjecturesà notre avantage et avoir de
belles espérances,mais nonpoint en avoir l'assurance (3).
Mais, laissant de côté la vie future, voyons quels sont dans
cette vie, d'après Descartes, les rapports de l'âme et dn
corps.

Nulparmi les philosophes spiritualistes,à cequ'il semble
du moins au premier abord, n'a plus fortement rattaché
l'âme au corps, et moins mérité le reproche d'un spiritua-
lisme excessif. Non-seulement, selon Descartes, l'âme est }q

unie au corps,mais elleest mêléeet confondueaveclui. Elle

n'est ni dans une partie du corps, à l'exclusiondes autres,
ni morcelée dans les organes, parce que le corps, quoique
composé de parties, formeun, tout, une harmonie indivi-

(t) BaM)<t,t.n,p. M8.
(2) E<Ht. Cousin, t. !X, p. 369. D'Igby était un seigneur anglais ça-

thotique, auteur d'un grand ouvrage sur l'immortalité de !'âmo. l)e!:carte<!
t'avait rencontréà Paris et s'étaitlié avec lui.

(t) Baillet, t. a, p. M6.



sibtc, et parce qu'étant spirituelle, elle n'a aucun rapport
avec l'étendue. Tout le 7)v«'<e des Passionsest fondé sur
cette liaison si intime Tic l'Ame et du corps. Cependant,
quoiqu'ilsoit vrai de dire que l'Ame est jointe à toutes les
parties du corps, Descartes lui assigne un point où elle ré-
side plus particulièrement, un centre, d'où son action
rayonne dans toutes les parties; ce centre est la partie la
plus centrale du cerveau, la glande conaire ou pinéalo,
si célèbre dans la physiologie cartésienne. Descartes
lui confère le.priviléged'être l'organe immédiat, le prin-
cipal siégede l'âme, le lieu où se font toutes nos pensées, à
cause de son unité qui répondà l'unité de la pensée, tan-
dis que toutes les autres parties du cerveau sont dou-
bles.

Un autre avantage de cette glande, selon Descartes,
est de se mouvoir facilement, ce qui la rend sensible aux
impressions du dedans et du dehors. Cette prétendue
glande centrale, à laquelle tous les nerfs viendraientabou-
tir, a été mise au rang des chimères, par la physiologie
moderne (i). Néanmoins il faut savoir gré à Descartes
d'avoir, un des premiers, si nettement démontré que le
cerveau est l'organe exclusif de l'àme, d'y avoir placé
l'impression que l'esprit reçoit de toutes les parties du
corps, et les passions elles-mêmes, quoiqu'ellesexercent
leur principale action sur le cœur. « Ce n'est pas pro-
prement, dit-il, en tant que l'âme est dans les membres
qui servent d'organes aux sens extérieurs qu'elle sent,
mais en tant qu'elle est dans le cerveau où elle exerce
cette faculté qu'on appelle le sens commun (2). a

(1) Ga)), dit M. Flourens, a pleinement montré que ce prétendnpoint
da cerveao, vieax r&ve des anatomistes, d'où, selon eux, tous tes nerts
partaient et où ils se rendaient tous, n'est qu'une chimère. C'est le cer-
veau proprement dit tout entier qui est l'organe de l'intelligence. Le
Danois Stenon, le premier, a dépouillé la glande pinéale du rôle capital
que lui attribuaitDescartes,dans son Discours sur l'anatomie du ee~eMM,
1669.

(~) Ctoph-t~Me,<* Discours.



ï! y a une étroite correspondance,selon Descartes, entre
certains états du cerveau et certains états de l'âme la
nature du cerveau modifie le tien qui rattache l'âme au
corps, en lui permettant de s'affranchirplus ou moins des
impressions des sens. Ainsi l'âme ne peut s'en dégager
quand elle est jointe à un cerveau trop mou et trop hu-
mide, comme dans un enfant, ni quand elle est jointeà un
cerveau mal aSëcté, comme il arrive dans certaines ma-
ladies et dans un sommeil profond.

Contre ses adversaires, contre Gassendi, contre les pé-
ripat"ticienset tes jésuites. Descartes se défend très-bien
d'avoir jamais donné à entendre, que le corpsne rit pas
partie de l'essence de l'homme entier et d'avoir défini
l'homme, un esprit se servant du corps. « It m'a semblé,
répond-ilà Arnauld, que j'avais pris garde assez soigneu-
sement à ce que personne ne pût pour cela penser que
l'homme n'est rien qu'un esprit usant ou se servant du
corps. Je ne pense pas avoir trop prouvé en montrant que 1;

l'esprit peut être sans le corps, ni avoir aussi trop peu dit i
en disantqu'il lui est substantiellementlmi (i). a La nature,
dit-il ailleurs, m enseigne par les sentiments de la dou-
leur, de la faim, de la soif, etc., « que l'âme n'est pas
seulement logée dans le corps comme un pilote dans son `~

navire (2). B Nous le verronsblâmer Régius d'avoiravancé
que l'homme est un être par accident ou un composé acci-
dentel.

Il semble donc qu'on ne puisse reprocher à Des-
cartes d'avoir méconnu .les liens qui unissent l'âme au
corps. Mais quand il s'agit de concilier cette liaison
si intime de l'âme et du corps avec les principes géné-
raux de sa métaphysique,avec sa doctrine de l'essence
de l'âme et de l'essence du corps, on éprouve un cer-
tain embarras. En effet, comment l'âme dépouillée d'ac-
tivité propre, comment la pensée pure, qui est son

(t) Réponse aux ot~ecttom; d'Afnautd.
(2) 3' Méditation.



essence, peut-elle agir réellementsur le corps, et com-
ment !e corps, c'est-à-dire l'étendue matérieUe, aura-t-il
à son tour quelque action sur rame? De là les railleries
de Gassendi et des jésuites t'outre le spiritualisme de
Descartes, de là ces romansoù des âmes cartésiennes
quittent et reprennent leur corps à volonté; de là
aussi ce problème de la communication de l'âme et
du corps qui tiendra une si grande place dans l'histoire
du cartésianisme et engendrera de célèbres hypothè-
ses. Descartes lui-même en est visiblement troublé et
embarrassé(I). Il est sur la pente qui conduit aux causes
occasionnelles ou à l'harmonie préétablie, mais il s'efforce
de s'y retenir. Cependant, qui ne voit déjà, même dans
Descartes, qu'entre ces deux substances opposées, le seul
médiateur possiblesera Dieu ?

Descartes refuse à lame, et à toute substancecrééc~ le
pouvoir de produire du mouvement; la quantité de
mouvementmise par Dieu dans le monde, dès l'origine
des choses, demeure, selon lui, invariable, et si lescréatures
peuvent en modifier les directions, elles ne peuvent en
changer la somme totale. II compare l'âme au cavalier
qui dirige à son gré les mouvements de son cheval,

mais qui ne peut ni augmenter ni diminuer en elle-
m&mc la force qui produit ces mouvements. Parmi
les successeurs de Descartes, bientôt il s'en trouvera
qui nieront à l'âme ce pouvoir de diriger le mouve-
ment, tout comme celui de le produire. Leibniz, partant
de cette première loi de Descartes, y ajouteracette se-.
conde a Les directions du mouvement sont tout aussi in-
variables que la forme mouvante elle-même, a D'après

(1) A propos de l'influence des mouvementsde la glande pinéale sur les
mouvement?de t'ame, et de cette union que Deseartes admet entre t'âme
et <e corps, Spinozareproche à Descartes de se contenter, pour expliquer
une chose obscure, d'une hypothèse plus occuite que les qualités occultes
e))os-mcmes. « Quelle idée claire et distincte pouvons-nousavoir d'une
pensée~roitcmentunioaune portionde retendue ? (&'<A., part. 6. Avant-)'s.)



Leibniz, Descartes n'aurait été séparé de l'harmoniepréé-
tablie que par cette loi (1).

Mais ce pouvoir même de diriger le mouvement ne parait
pas facileà accorder avec d'autresprincipes,que déjà nous
avonssignalésdansiamétaphysique de Descartes.Delafaçon
dont il entendles idées adventices et !es volontés,onne voit
pas que le corps modifie réellementl'âme,ni quel'âme mo-
dineréellement le corps. En eifet, les idées adventices ne
naissent pas dans l'âme par suite d'une action quelconque
des organes, mais seulement, suivant une expression, que
Dcscartesn'a pas sans douteemployée par mégarde, à l'oc-
casion des mouvements qui ont lieu dans les organes. Dans
les T~MM'MM, il dit de l'âme, après en avoir placé le siège
dans la glande pinéale « Elle est de telle nature qu'elle
reçoit autant de diverses impressions en elle, c'est-à-dire
qu'elle a autant de diverses perceptions qu'il arrive de
divers mouvementsen cette glande (2). » Ainsi, entre les
pensées de l'âme et les mouvements corporels des organes
et de la glande, il tend à établir une simple correspondance
plutôt qu'une action réciproque.

S'il a une tendance à ne considérer les mouvements du
corpsque comme l'occasion des mouvements de l'âme, M en a
une,nonmoinsmanifeste,à ne considérerles inclinationsde
la volonté que commel'occasiondes mouvements du corps.
« C'est Dieu aussi, dit-il, qui a disposé toutes les autres
choses qui sont hors de nous, pour faire que tels ou tels
objets se présentassent à nos sens à tel ou tel temps, à
l'occasion desquels il a su que notre libre arbitre nous dé-
termineraità telle ou telle chose (3). » Ce passage ne con-
tient-il pas en germe toute la doctrine de Malebranche sur
les causes occasionnelles ? Fontenelle, dans l'éloge de Ma-
lebranche,a d'ailleurs très-justement remarqué <t que la
preuve de la spiritualitédel'âme,apportéeparDescartes, le

(1) Voir sur t'hmmonie pfé'taMiede Mbniit, le dmp. 23, vo).
(2) Les PHMMKt, 1 re partie, art. M.
(;!) Ëd'it. Garnier, vol. tu, p. 210. Lettre A la princeMeËtiMbeth.



conduitnéccssatremcnt&croireque les pensées de l'Amené
pcuvcntétrcles causesphysiquesdcsmnuvementsducorps.xnAinsi l'activitéplus ou moins méconnuede !'amc, en
particulier, et des substances créées en généra), conduit
presque irrésistiblement Descartes à la négation de toute
action réciproqueentre !'àme et le corps, et par suite aux
causes occasionnelles. Toutefois, nulle part il n'affirme
qu'il n'y a point de communicationréelle entre l'âme et
le corps, et entre les substances créées, par où il se distin-

~gue de ses disciples et de ses successeurs,en France et en
Hollande, de Geulincx, de Cordemoy et de Malebranche,
qui déduiront cette conséquence des principesque nous
venons de signaler. Non-seulement il ne l'avoue pas, mais
il la repousse expressément « Que l'esprit qui est incor-
porel puisse faire mouvoir le corps, il n'y a ni raisonne-
ment, ni comparaison tirée des autres choses qui nous le
puisse apprendre, mais néanmoins nous n'en pouvons dou-
ter, puisque des expériences trop certaines et trop évi-
dentes nous le fontconnaître tous les jours manifestement.
Et il faut bien prendre garde que cela est l'une des choses
qui sont connues par eties-mêmes, et que nous obscurcis-
sons toutes les fois que nous voulons les expliquer par
d'autres (i). »Ces deuxnatures si opposées du corps et de l'esprit, ne
nous sont connues que par leur attribut fondamental,qui
est l'attribut sans lequel nous ne pouvons concevoir une
substance et duquel tous les autres dépendent. Toutes
les propriétés que nous trouvons dans l'âme présuppo-
sent la pensée, et ne sont que la pensée elle-même di-
versementmodifiée; donc la pensée est l'attributessentiel
de l'esprit. Tous les phénomènes matériels se ramènent
à l'étendue diversement modiRée, et s'expliquent par
la seule étendue; donc l'étendue est l'attribut essentiel du
corps. L'étendue est l'essence du corps, comme la pen-
sée est l'essencede l'esprit. D'ailleurs,par la pensée et par

(1) Ëdtt. Cousin, t. X,p. <et.



l'étendue, comme nous t'avons déjà vu, Descartes entend
des essences véritables,d'où naissent tous les phénomènes
de l'âme et tous les phénomènes du corps, et non des qua-
lités générales,abstraitesde ce que l'entendementdécouvre
de commun entre tous ces phénomènes.Cependant,quel-
que profondeque soit l'oppositionentre ces deux essences,
elles présentent un caractère commun, celui du défaut
d'action propre, celui de la passivité par lequel elles ten-
dent à se confondre.

La passivitéde la matière résultede sa définition même.
sL'inertie est le propre de la simple étendue ou extension~

Quelle force en acte, ou même en puissance, pourrait rési-
der au sein de cette étendue inerte, simple juxtaposition
de parties et incapable de toute causalité cfBcientc ? La
propriété du mouvement n'est point inhérente à la ma-
tière elle lui est, selon Descartes, communiquée par
Dieu qui la crée,avec ou sans le mouvementdes parties, et
qui lui conserve cette propriété par son action immédiate.
Quant à l'âme, il en a exclu tout d'abord la notion de force
ou de cause, en la déunissantune chose qui pense, en la
faisant passive à l'égard des idées de l'entendement, et
même à l'égard des inclinations de la volonté. Dieu, selon
Descartes, ne serait pas souverainementparfait s'il pouvait
arriver quelque chose dans le monde qui ne vint pas en-
tièrement de lui « La seule philosophiesufnt donc pour
connaître qu'il ne saurait entrer la moindre pensée en
l'esprit de l'homme que Dieu ne veuille et n'ait voulu de
toute éternité qu'elle y entrât. » Rappelonsqu'il compare
l'âme et ses idées avec un morceau de cire et les diverses
Bgures qu'il peut recevoir (<), comparaison qui sera
fort en honneur dans toute son école, sans doute parce
qu'elle marqued'une manière expressive le rôle passif de
l'âme dans la production des idées. Il est vrai que Descartes
appelle les volontés desactions. Mais ces actions sont-clics
bien réeHempntdesaetionsdenotrc&mc,oubicndesactions

(1) Edtt. Cousin, t. IX, p. 100.



de Dieu? Ne dit-il pas que c'est Dieuqui met en nous les in-
ctinations de la volonté? « Avant qn'H nous ait envoyésen
ce monde, Dieu a su exactement quelles seraient toutes
les inclinationsde nos volontés c'est lui-même qui les a
mises en nous (i). » Donc il n'y a ni une pensée en notre
entendement,ni une seule inclinationdans la volonté dont
Dieu ne soit l'auteur en nous donc nous ne faisonsrien,
et Dieu fait tout, dans le monde de l'esprit commedans
celui de la matière.

Ainsi sommes-nous sur la voie qui conduit, non-scuic-
mentà Malebranche, mais mêmeà Spinoza. Faitesabstrac-
tion par la pensée de ces modes que Dieu produit im-
médiatement en chacune de ces essences, et qu'elles ne
produisent nullementpar leur vertu propre,que restera-t-il
soit de la substance spirituelle,soitde la substancematé-
rielle, sinon une simple aptitude à recevoirces modes im-
primés par Dieu, sinon une pure passivité qui, en elle-
même, ne donne prise à aucune distinction ? C'est ainsi
qu'au sein même de l'école de Descartes, de hardis logi-
ciens rapporterontà {'uniquecause cfucicnte, c'est-à-direà
Dieu, comme leur sujet commun, les deux essences, ou
plutôt les deux attributs opposés de la pensée et de l'éten-
due. Telle est la semence de spinozisme incontestablement
contenue dans la philosophie de Descartes, quelleque soit
d'ailleurs l'opposition entre la méthodeet les principesde
l'auteur des ~eof~a<«MMet de l'auteur det'A~MC(2).

Spinoza a pu même s'autoriser, quoiqueà tort, de cette
définition que donne Descartes de la substance « Lors-
que nous concevons la substance, nous concevons

seulement une chose qui existe en telle façon qu'eue
n'a besoin que de soi-même pour exister (3). » Mais
Descartes n'ignorait pas que si on s'en tient & cette déttni-

(t) Ëdit. Co'Mtn, t. !X, p. 174.
(!) Nous reviendrons tôt' cette qncxtion dM rapports de Descartes et

de SpineM.thH!) )o chap. ))t do ça vol.
(3) Pt't'txM/KM, l'" partie, art. si.



tion, il ne peut y avoir qu'une seule substance, qui est
Dieu, car il n'y a que Dieu qui existe par lui-même. Aussi,
s'empresse-t-ilde la restreindre expressément,ce que ne
fera pas Spinoza, à la seule substance de Dieu « C'est
pourquoi on a raison dans l'Écolede dire que le nom de
substance n'est pas univoque (i) au regard de Dieu et
descréatures, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune significa-
tion de ce mot que nous concevions distinctement, la-
quelle convienneen même sens a lui et à elles; mais parce
que, parmi les choses créées, quelques-unessont de telle
nature qu'elles ne peuvent exister sans quelques autres,
nous les distinguons d'aveccelles qui n'ont besoin que du
concours ordinaire de Dieu, en nommant celles-ci des
substances et celles-là des qualités ou des attributs de ces
substances. Et la notion que nous avons ainsi de la sub-
stance créée se rapporte en même façon à toutes, c'est-
à-dire à celles qui sont immatérielles comme a celles qui
sont matérieUe~ ou corporelles; car pour entendre que ce
sont des substances, il faut seulement que nous aperce-
vions qu'elles peuventexister sans l'aide d'aucune chose
créée (3). a

()) t&tt'ooee,dans ta langue de ta schoiMtique, est opposé à equiooce ou
'fMa/~Mc. Saint Thomasdit 7'M~xMMM/e est <:ù~Mt<< p)'«<&ca<tde Deo
et <:fca<tt)'M MNt'coce. (SMm'Ha Meo~ part prima,qu<Bst. )3, art. 6.)

(!) Cette dennition de la substancecréée est cette qui était générale-
ment usitée dans i'Ëcote. L'ccoie de Cohnbredisait: a Substantla estonss
« reate per se suMstens,non oxbtCM in aiio ut in subjecto inhiBsionis. o
UMnecemt,dans sœ ëMmettfï de pttAMop)tte, dit i SubstantioMixt

quo per se et seorsunteïisH'nt. PeMime ergo Bon Spinozasatatantiant
« denntt rem a se subaistentem, undo totum pantheismi systema huic

Msm deftnMoniintedincatum sna mote rait. (Votr la niMo-tation du
cardinal Gordit onr i'ineon)))atibi)itH dco principesde DescartMet de Spi.·
MMa.) Mat~M'anche dit d'apt'Ès Descartes < Tout ce qui est, on ie peut
cottCMotr!~tt) mt mt n<! h* pc."t pif) i(n'y a pM de Mitiea, car ces deux
propositionsMM eontt'adietotM:Or, tout ce qu'on pont concevoirMû)
et sans penser à autre chose, qu'on peut, dis-je, concevoir seul comme
existant iMtiepondammcatdu quoique chose, c'est assurément un ctre ou
une substance j et tout ce qu'on ne peut concevoiroent ou sans penser a
quoique autre chose, c'est une manière d'être ot une medinMttonde
substance. ()" Entretien metapbyshtuo).



Nous croyons que telle est en effet la distinction qu'il
faut faire entre la substance première et les substances
secondes, et aussi entre les substances secondes et les purs
phénomènes. La substancepremièreexiste par soi, a se; les
substances secondes existentpar le seul concours de Dieu,
et sanscelui d'aucune chose créée, elles existent en soi et
non pas par soi, suivant la distinction qu'oppose Régis A

Spinoza, c'est-à-dire elles sont à elles-mêmesleur propre
sujet, tandis que les phénomènes, indépendamment du
concours de Dieu, ont besoin du concours d'une autre
chose créée qui en soit le sujet. L'existenceen soi, l'exis-
tence propre, mais non pas nécessaire,l'exclusion de toute
inhérencedans un autre sujet, mais non pas l'indépendance
absolue à l'égard de la cause efficiente, voilà la définition
de la substance créée. La substance seconde, existant par
le seul concours de Dieu, devient un centre d'activité et le
sujet de manifestationsqui se rapportent directement à
elle, comme modes ou phénomènes, tandis que le phéno-
mène, modification passagère d'un être, ne peut exister
indépendammentde cet être, ni devenirà son tour le sujet
d'aucuneautre modification. Telle est la différence fonda-
mentale qui sépare les êtres seconds des purs phénomènes
et qui empêchede les confondre, quoique d'ailleurs les
uns et les autres n'existent que pàr le concoursde Dieu.

Descartes insiste beaucoup sur cette nécessité d'un con-
cours continuelde Dieupour le maintiendescréaturesdans
l'existence. A ceux qui s'imaginent que les choses, une
fois produites, peuvent subsister par elles-mêmes, il re-
proche de confondre ensemble les causes qu'on appelle
dans l'École secMK~NH:/t, c'est-à-dire,de qui leseffets dé-
pendent, quant à la production, avec celles qu'on appelle
set-«K~«m esse, c'est-à-dire,de qui les effets dépendent, non
pas seulement quant à la production, mais quant à leur
subsistance et continuation dans l'être. Ainsi l'architecte
e* la cause de la maison, et le père la cause de son fils,
quant à la production seulement.C'est pourquoi l'ouvrage
achevé peut subsister et demeurer sans cette cause, mais



le soleil est la cause de la lumière qui procède de lui, et
Dieu est la cause de toutes les choses créées, non sotte-
ment en ce qui dépend de leurproduction, mais même en
ce qui concerne leur conservation ou leur durée dans
l'être (i). « Lorsque vous dites, répond Descartes à Gas-
sendi, qu'il y a en nous assez de vertu pour nous faire per-
sévérer, au cas que quelque cause corruptivene survienne,
vous ne prenez pas garde que vous attribuez à ta créature
ta perfection du Créateur, en ce qu'elle persévère dans
t'être indépendammentde lui. »

Mais, selon Descartes, ce concours n'est rien moins.
nous le savons déjà, qu'une création continuée qu'il n'est
pas facile de concilieravec la réalité des créatures.

Nous ne pouvons pas admettre avec M. Cousin, que la
création continuée ait un caractère inoffensif, et qu'elle
tienne peu de place dans la philosophie de Descartes (2).
Cette doctrine qui, comme nous l'avons dit, n'appartient
pas en propreà Descartes, est devenue en quelquesorteune
doctrine ~cartésiennepar l'importance que lui ont donnée
le maître et les disciples, et surtout par les conséquences
qu'ils en ont déduites. La création continuée est un des
arguments sur lesquels Descartes s'appuie dans sa dé-
monstrationde l'existence de Dieu tirée de notre propre
existence; il y revient, îty insiste quand il s'agit d'expli-
quer l'attributde conservateuret les rapports des créatures
avec le Créateur; il la défend contre les objectionsde ses
adversaires, il s'efforce de la concilier avec la liberté~ il
imagine en sa faveur de nouveaux raisonnements; enfin
it la reproduit et la confirme dans un grand nombre de

()) Réponse à Gassendi.
(x; HM~ot'fe ~Mera/e de la ~MoMpM',S* leçon, 7e éd., tS6C. Cepen-

dant dans ses ffa~meab f/'AMot're de la p/H/tMo~A'e mo<<ef<M, t" partie,
p. 269, dernière édition, il dit « Une des théories cartésiennes qui Bt
alors le plusde bruit est celle de la consen ation du monde, considérée
comme une création continuée. » !t rapporte ensuite une discussion,entre
un professeurd'Oxfordet un abbé Gaultier, sur la questionde savoir si la
création coutinn& favorise to spiuozisme, qui prouve qu'en effet cette
théorie avait une grande importancedans t'ecotocartesienna.



passages de ses réponses aux objectionset de ses lettres,
tant il y attache de prix et d'importance Si elle tient une
grande place dans Descartes, elle en tient une bien plus
grande dans Clauberg, dans Geulinex et dans Malebran-
che qui en fait le principal argument en faveur des causes
occasionnelles.

Mais il importe encore plus de savoir si réellement elle
est inoffensive. Si elle ne l'est pas, dit M. Cousin, la créa-
tion elle-mêmeserait contraire à la liberté de l'être crée
or, si cette première et nécessaire création ne l'est pas,
comment sa répétition et sa continuation le seraient-
eUes ? ïi nous semble que cette premièrecréation, à fins*
tant même où elle a lieu, est absolument incompatible
avec l'existence en acte de la liberté. La liberté en acte
pourra suivre le don de l'être, mais non coexisteravec lui;
être en mêmetemps maitM: de soi et recevoir l'existence,
sont deux choses parfaitementcontradictoires. Que s'il en
est ainsi de cette première et nécessaire création, comment
n'en sera-t-il pas de même de tous les autres moments de
notre existence qui seront, par hypothèse, l'exacte et con-
tinuelle reproduction de la première création? Ni les ad-
versaires de Descartes ne s'y sont trompés, comme on le
voit par leurs objections,ni même un certain nombre de
ses disciples,commeon le voit par les conséquencesqu'ils
en tirent contre la réalité des créatures.

Si conserveret créer derechef, suivant l'expression de
Descartes, étaient une seule et même chose, la créature,
comme l'objecte un de'sesadversaires, ne sera plus qu'une
influence ou un écoulement de Dieu, un simpleaccident
semblable au mouvementlocal. Tissu de créationssucces-
sives,pouremployerles expressionsénergiquesde Fénelon,
la créature toujours naissante, toujours mourante, n'exis-
terait jamais. Clauberg, en se fondantsur la création conti-
nuée, n'aura-t-ilpas raisonde dire que l'hommen'estqu'un
acte répété de la toute-puissancedivine, une simple opéra-
tiondeDieu?Voicicomment,avecla créationcontinuée,Spi-
nozaferme laboucheàun cartésien quil'accusededétroirele



libre arbitre a Quidergo de suo Cartesio sentit qui statuit
nos singulis momentisa Dca quasi de novo creari, et
nihKominus nos ex nostra arbitrii libertate agere (i)? »

Quels sont tes arguments de Descartcs en faveur de la
création continuée ? C'est en premier lieu l'indépendance
des parties de la durée d'un être, d'où il conclut que nul
ne peut continuer d'exister qu'à la condition d'être créé
à chaque instant de son existence, comme dans le pré*
mier (2). <: Sans doute, dit Gassendi, de ce que j'ai été
ci-devant, il ne s'ensuit pas que je doive être maintenant.
Mais s'il en est ainsi, c'est que quelque cause peut nous
détruire, et non que nous ayons besoin d'être créés à
chaque instant.

Descartes tire un autre argument de la dignitéet de la
puissance de Dieu « Dieu, dit-il, ne ferait pas paraître
que sa puissance est immense, s'il créait des choses telles
que, par après, elles pussentexister sans lui, mais, au con-
traire, il montrerait par là qu'elle serait finie, parce que
les choses qu'il aurait une fois créées ne dépendraientplus
de lui pour être. a Enfinsi la conservation n'était pas une
création continuée,Dieu, selon Descartes, ne pourraitnous
fairecesser d'êtrequepar une action positivequi auraitpour
terme le néant, tandisqu'il est impossiblede concevoir que
Dieudétruisequoique ce soit, autrementque parta cessation
de son concours (3). Mais la création continuée n'a-t-elle
pas pour revers, s'il est permisde parler ainsi, un anéantis-
sement continuéqui parait peu digne de Dieu? Ne porte-
t-elle pas atteinte, comme le dira Leibniz, à l'effica-
cité des décrets de la toute-puissance divine, puisqu'elle
oblige Dieu, pour conserverun être dans l'existence,d'in-
tervenirà chaque instant et de le créer de nouveau ? Enfin,
la cessationde la création n'équivaudrait-etie pas à cette
action positive ayant pour terme le néant que Descartes
veut épargner à Dieu?

(t) Edit. Paulus, e/)M<. 49.
(a)Vo!rta3'Mëdt<MMn.
(3) Réponseaux cinquièmesobjections.



Concluons qu'autre chose est la création que requiert la
créature au premier momentde son existence,autre chose
le simple concours dont elle a besoin pour se maintenir
dans l'être une fois reçn.Oupeut concevoir que ce simple
concours,que nousne prétendonspas définir,lui laisse une
certaine part de réalité qui serve de fondement à son in-
dividualité et à sa liberté, tandisque la création continuée
ne laissant pas, un seul instant, à la créature la possession
de son être, absorbe nécessairementtoute réalitéau sein
de cette immanencede la causalité divine.

Par tout ce qui précède, on voit déjà, et on verra mieux
encore par l'histoire de son école, la tendance de Des-
cartes à dépouiller les substances créées, sans en excep-
ter l'âmehumaine, de toute force et de toute activité pour
faire de Dieu l'unique causer Descartes a eu le tort de sé-
parer l'idée de substance de l'idée de cause, Leibniz en
les réunissant dans l'idée de force, corrigerale vice essen-
tiel de la métaphysique cartésienne.



CHAPITRE VII

Les bêtes machines. Rénedonssur la question de la nature des bêtes
et leurs rapports avec l'homme. Tendance des philosophes em-
piriques,anciens et modenxs,à mettrela bête au niveau de l'homme.

Montaigne,Charron, Gas&mdi. Excèscontraire de Descartes.
Horst'ame humaine point d'âme, point de principe de vie. L'animât
pur mécanisme. L'Ecole et te sens communcontre t'antomatMme.–
SentimentdAristote. Objectionset réponses. Descartes a-t-it in-
venté l'automatisme ,ou l'a-t-il emprunté, seit aux andens,soit à Gomes
Fereira!–Raisonsmorales etthéoiegiqnesdescaMésiensen favenr de
l'automatisme. Prétendu danger,pour l'immortalitéde rame hu-
maine et pour la Providencedivine, d'accorderune âme à l'animal.
Automatisme en théorie et en pratique de Malebranche. Cmantes
cartésiennes de Port-Royalsur tes animaux. Plaisanteries du P. Da-
niel contre l'automatisme. -Dissidences au sein même de t'ëeote carté-
sienne sur l'automatisme. Embarras de t'Ecote pour donnetà l'ani-
mal une âme qui ne soit ni esprit ni corps. Protestations de ma-
dame de Sévigné et de La Fontaine contre l'automatisme. Ecrits
innombrables pour on contre. Rétorsion par les sceptiques et les
matérialistes des prétendues utilités morales et théotogiqnesde t'ante-,
matisme. Bayle et Lamettrie. Lien de l'automatisme avec la mé-
taphysique de Descartes. Nécessité d'accorderune âme aox bêtes.
Limitesde l'intelligence des bêtes. Supériorité et excellencedes facul-
tés de lame humaine. De t'immorteiité métaphysique et de t'immor-
tatité morale. Leibniz, renoue la chalne des êtres brisée par Des-
eartea.

Il faut faire une place, entre la métaphysiqueet la phy-
sique, à la questionde la différence de l'homme et de la
bête. Ici nous rencontronscette hypothèse des bêtes ma-
chines qui a eu un si grand retentissementdans la philoso-
phie du dix-septièmesiècle. Après l'homme lui-même, il
semble querien, dans toute la nature, ne soitplus digne de
la considérationdu philosopheque la nature de l'animal.



Quels sont ces êtres singuliers, si diftërents de nous, qui
néanmoinspossèdent ou semblent posséder,en commun
avec nous, le mouvement et la vie, et même des sensatioas,
desbesoins, des passionsanalogues aux nôtres?Quelle place
leur assigner, dans la création,au-dessus des êtres inanimés
et au-dessous de la nature humaine? Ces questions ont
été souvent traitées par les anciens et par les modernes,
mais presque toujours avec un esprit systématiqueet un
parti pris d'avance. Selon l'idée qu'ils s'étaient faite de
l'homme et de sa destinée, suivant leur secret désir de
l'abaisser ou de l'élever, les philosopheset les naturalistes
ont exalté les bêtes, on les ont déprimées outre mesure.
Tels furent, parmi les premiers, les Épicuriens dans l'anti-
quité, Montaigne,Gassendi,Locke, et leurs disciples, dans
les temps modernes. Parmi les seconds, on peut citer les
stoïciensqui n'accordent aux bêtes que ce qui est dans la
plante, et surtout les cartésiens qui en font de simples
machinesplus ou moins perfectionnées(t).

Pour ne parler ici que des prédécesseursimmédiatset
des contemporains de Descartes, au seizième siècle,
Roranus, Laurent Yalta, Ëtienne Pasquier, d'autres en-
core, avaient entrepris de prouver que les bêtes se ser-
vent mieux de la raison que les hommes (2). Telle est

t aussi la thèse soutenue par Montaigne dans l'apologie de
~aymotM! de ~AotM~e. Il veut, dit-il, faire rentrer dans
la presse des créatures l'homme qui, dans son orgueil,
aspire à se mettre à l'écart, tandis qu'il y a plus de diffé-

(t) Pour tes opinionsdes anciens sur l'intelligence des bêtes, consulter
la thèsede M. Bredif, De a~ma &rM<o<'«m, Alger, 1863, et le chap. ude
la thèse de M. Gréardsur la morale de Plutarque, in-8". Paris, t866.

(!) Voici le titre de J'ouvragede RorantM P<m~animalia brufa ~<Bpe
ratione utantur meHMAomMe. Libri dno, in-12. Valla, dans le chap. !x
de M Dialectique, soutient qne les bêtes sont douées de raison. Ëtienne
Pasquier, J?pM<o~a ad yat'Metttm, Campanella(de sensu fH'MNt, Mb. tt,
cap. m) douent tes bêtes de grandes et nombreuses facultés. Bayle cite un
petit livre d'Antoine Capeita, intitulé opusculum yan!d<M:ft<Ntquod
<-a<MpaWf<;<~ffao<'M<M,t64t.ConsatterFromondas,Peaat')Ma,iib.HÎ,
in-t", Lovani, )M&.



rence d'homme à homme que de bête à homme « La
manière de naître, d'engendrer, nourrir, agir, mouvoir,
vivre et mourir, des bêtes étant si voisine de ta nôtre, tout
ce que nous retranchons de leurs causes motriceset que
nous ajoutonsa notre condition au-dessusde la leur, ne
peut aucunement partir du discours de la raison. a II
abonde en récits merveilleux, plus ou moinssuspects, de
l'intelligenceet de l'instinct des animaux. L'instinct seul,
sans l'intelligence, lui semble une démonstrationen fa-
veur de sa thèse. Si en effet l'animalagitpar instinct, c'est
que la nature lui a donné d'accomplir mieux, et sans ef-
fort, ce que l'homme ne peut accomplir qu'imparfaite-
ment et avec plus d'effort, en quoi il faut voir un titre de
supérioritéde la bête sur l'homme.

Charronrépètece qu'a ditMontaigne. U trouve lui aussi
plus aïTfHtfércnced'hommeà hommeque d'homme à bête
il est frappé du voisinage et du cousinage entre l'hommeet
les autresanimaux (t). Gassendia le même penchantà exa-
gérer les sentimentset l'intelligencechez les animaux,et à
prendre les impulsionsaveugtes de l'instinct pour des cal-
culs de la raison (2). Comme Celse l'épicurien,réfuté par
Origène, il suppose que les fourmis conversent entre elles,
et même il leur attribue de longs raisonnements. Vol-
taire n'est pas moins favorable aux bêtes il se plaît aies
comparer avec l'homme pour en tirer des arguments
contre la spiritual'té. Selon Condillac, les bêtes compa-
rent, jugent, ont des idées, de la mémoire (3). On voit
que la tendance commune de l'école empirique est de
beaucoup donner à l'animal, comme de beaucoup ôter à

(t) De la Sa~MM, liv. chap. vm.
(21 Henri Morus,dansses objectionscontre l'automatisme, semblecroire

aussi que les perroquets et tes pies parlent avec réaction. Est-it
possible, dit-!), que les perroquets ou les pies pussent imiternos sons,
s'ils n'entendaient et s'its n'apercevaient pas par leurs organesce que
nous disons Ou connatt la risible histoiredes conversationsdn perro-
quetdu prince d'Orange sérieusement rapportée par Locke.

(3) Voir te ffatMdes a)MtM<t«.):.



l'homme(1). Port-Royal indigné a lancé l'anathèmecontre
cette doctrine impie qui éièvc la bête au niveau de
l'homme. Mais, à son tour, il tombe dans un autre excès,
à la suite de Descartes, en ne voyant dans les bêtes que
de pures machines dépourvues d'intelligence,de sensibi-
lité et même de Tic.

En effet, Descartes, supprimant tous les intermédiaires
entre la pensée consciente d'elle-mêmeet réitéchie, telle
qu'elle se manifeste dans l'homme, et l'étenduematérielte,
assujettie aux seules lois du mouvement,ne veut admet-
tre, ni dans l'homme, ni hors de l'homme, aucun principe
inférieur de sentimentet d'intelligence,ni même aucune
force instinctive et vitale. Il faut dire ici, en anticipant un
peu sur l'exposition de sa physiologie, qu'il considère le
corps humaintout entier, !cs impressions sur le cerveau,
les fonctions des organes, comme un pur mécanisme, mis
en jeu par les mouvements divers des fibres,des fluides,des
esprits animauxqui découlentdu cerveaudansles muscles,
ou bien remontent du cœur dans le cerveau. Or, il prétend
tout expliquer dans l'animal entier, comme dans le corps
humain, considéré à part l'âme, par l'étendue et par le
mouvement. Les animaux,d'après Descartes, ne sont donc
que de simples machines soumises aux lois générales de
la mécanique,comme celles qui sortent de la main des
hommes; elles n'endifférent quepar un degrésupérieur de
perfection.Si l'animal dépourvu de toutespontanéitéet de
toute initiative, accomplit, à la vue d'un objet, un certain
acte, c'est que cet objet a produit sur lui une impression,
a mû un certain ressort, en vertu duquel les esprits ani-
maux l'ont poussé à un certain mouvement. Une horloge
composée de roues et de ressortsplus ou moins compli-
qués, qui ne marche que lorsqu'elle a été montée, et ne

(1) Hume développe avec prédilection tes preuves en faveur de l'intel-
ligenco des animaux. (Essais, liv. H.)

Les bêtes sont aussi aujourd'huitrts-bientraitées par l'école mMert~-
liste, voir le chapitre sur l'~me animatode J~a/fe'f et /b;-ee, du docteur
BMmer.



produit tel ou tel mouvement qu'autant que tel ou tel res-
sort a été poussé, voilà l'animal, selon Descartcs, et comme
dira La Fontaine

tMnte rouey tient Nen de tout respnt du monde.

Supposez un ouvrier assez habile pour construire une
machine parfaitement semblable à toutes les parties d'un
vrai animal; cette machine, fonctionnantcommecet ani-
mal lui-même, il serait impossible de distinguerl'un d'avec
l'autre. Descartesn'hésite pasà l'afBrmcrdans la cinquième
partie du /)McoM'isde la 3/<Mo< « Et je m'étais ici particu-
lièrementarrêtéà faire voir, que, s'il y avait de telles ma-
chines, qui eussent les organes et la Sgure extérieured'un
singe ou de quelque autre animal sans raison, nous n'au-
rions aucun moyen de reconnaître qu'elle ne serait pas en
tout de même nature que ces animaux. & Il Marne Régius
d'avoir dit « qu'il y a une plus grande différence entre
les choses vivantes et celles qui ne le sont pas, qu'entre
une horloge, ou tout autre automateet une clef, une épée
et tout autre instrument qui ne se remue pas de lui-
même (i). n

Cette hypothèsen'était pas moins opposée au sens com-
mun du vulgaire qu'à la philosophiede l'Écolequi, d'après
Aristote, donnait à l'animal une âme sensitive. Mais c'est
en vain que les adversaires de Descartes lui opposaient
toutes ces industries merveilleuses, tous ces actes, si nom-
breux et si divers, qui semblentattester dans les animaux,
non-seulementle sentiment,mais un commencementd'in-
telligence. Loin de s'avouervaincu, il s'en empare, toutau
contraire, commed'un argument en faveur de sa doctrine.
Plus les actes accomplis par les animaux sont merveilleux
et surpassentl'industrie humaine,plus il lui paratt évident
qu'ils sont le produit d'uneaction mécanique, dont il faut
renvoyer toute la responsabilité et toute la gloire à l'au-
teur même de la machine et de ses divers ressorts. « Ce

(t) ëdit. Cousin, t. v!t), p. 6M.



qu'ils fontmieux que nous, dit-il dans le T~Mco~M de la J7c-
~o<&, ne prouve pas qu'ilsont de l'esprit, car, à cecompte,
ils en auraient plus qu'aucun de nous et feraient mieux
en toutes choses, mais prouve plutôt qu'ils n'en ont point
et que c'est la nature qui agit en eux, selon la disposition
de leurs organes, ainsi qu'on voit qu'une horloge, qui
n'estcomposéeque de roues et de ressorts, peut compter
les heures et mesurer le temps plus justement que nous
avec notre prudence (i). ))

D'ailleurs,tous ces traits rapportés en l'honneurdes ani-
maux fussent-ils vrais, il n'en est pas un, selon Descartes,
qui suppose nécessairementen eux la pensée,parce qu'au-
cune action extérieure ne suffit à prouver qu'un corps
est autre chose qu'une machine, si ce n'est les paroles
ou les signes d'une autre nature, à propos de sujetsqui se
présentent à nous, sans se rapporter à aucune passion. Or

ce signe extérieur, seul caractéristiquede l'existencede la
pensée, n'appartientqu~a l'homme. « Car, bien que Mon-
taigne et Charron aient prétendu qu'il y a plus de diffé-
rence d'hommeà homme que d'homme à bête, il ne s'est
trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques
signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque
chose qui n'eut pas rapport à ses passions (2).!«[Pourme
persuader qu'une bête raisonne, a dit un cartésien, résu-
mant, sous une forme piquante, l'argument du maitre, il
faudrait qu'elle me le dit elle-même (3). »

Telle est l'hypothèsedes animaux-machinesou de t'au-
tomatisme des bêtes. Quelques cartésiens, entre autres
André Martin et Pourchot, imaginèrent,pour l'accréditer,
de soutenir qu'elle n'était rien moins que nouvelle, qu'on

(1) M.ttebranchereproduit cet argnmeM Aotrement il faudrait dire
qu'il y a plus d'mtottigCMe dans le p~M petitdes emtmtMH, ou même dans
une seule graine, que dans le plus spirituel des hommes." ~f'AeM&e de
la r<A'tM, tiv. Vt, 2e partie, chap. vo.)

(2) Ëdit.CMMtn.t.tX.p.<:&.
(<) Chanet qui a r~fut<! de La Chambre daM un livre De la connais-

Muc? <'<;M<'K!'f (A;! NHt'MaM.c,hi-)2, La Nochette,<64<



la trouvait dans Diogène le Cynique, dans Séncque, dans
saintAugustin(1). Mais les passagesqu'ils ontcitéssignifient
seulement que l'animal est destituédéraison et d'âme intel-
lectuelle, mais non pas de tout principe de vie et de sensibi-
lité. Pour la premièrefois,on rencontre l'automatismeclai-
rementexprimé,dansunouvragedeGomësPereira,médecin
espagnol, intitulé, du nom de son père et de sa mère, J~<M'-

~<M'<7<t-.4K<bHt'a?M(2). Selon Pereira, si l'on prenait les actes
extérieurs des brutes pour des signes de sensibilitéet d'in-
telligence,on seraitconduità leuraccorderautant de raison
qu'à l'homme lui-même. Nous avons vu que Descartes rai-
sonnait de la même manière;néanmoins il est probable qu'il
n'a pas connu le livre de Pereira, et qu'il n'a emprunté à
personne l'automatismedes bêtes qui se rattache étroite-
ment à ses principesgénéraux sur la nature des êtres.

Ce n'estpas seulementpar des raisons métaphysiqueset
physiologiques, mais par des raisons morales et théolo-
giques,. que Descartes s'efforçait de défendre l'automa-
tisme « Après l'erreur de ceux qui nient Dieu, il n'y en a
point qui éloigne plutôt les esprits faibles du droit chemin
de la vertu, que d'imaginer que l'âme des bêtes soit de la
même nature que la nôtre,et que par conséquentnous n'a-
vons rien à craindre ni à espérer après cette vie, pas plus
que les mouches et tes fourmis; au lieu que lorsqu'on sait
combienelles différent, on comprend beaucoupmieux les

(t) Voici te passage de saint Augustin, cité par Pourehot Quodaatem
< tibi visum est, non esse animam in corpore viventis animalis, qaan-

quam videaturabsurdam,non tamen doctissimi hontincsquibus !d pla-
cuit, defuernnt, neque nunc arbitror deesse. (De 9MaH«7a<< cHtM'

cap. 30.) Rien ne prouve que !'opiuion.& laquelle saint Augustinfait ici
allusion nie absolument tout principe de vie dans t'animât,mai:, d'ait-
leurs, le ch:)p. x~vut du memcouvfaxe est intitu))! t N~fta;Mw <ft)/«'tM~<
Aa&cH~, non Mte~tam.

(2) La Ir. édition est de <5M, Medinadol Campo,JM<t'<M.<M<&!)M
avec les O~M<t'MM dK Miche) Patacio~, tieeneMdeSatamauq ue,etM'.t t'NMM-
<'otMA~<M.L'ouvrageM diviseen troisparties i fQuelleest ia distinction
propte de i'hommeet de t'animât) ï' si tes beM sentaient, it n'yaufait pas
de distinctionentreelles ett'uomme 3' deta causedunMuwtnontdesMtes.



raisons qui prouvent que la nôtre est d'une nature entiè-
rement indépendantedu corps, et que par conséquentelle
n'est pas sujetteà mourir avec lui puis, d'autant qu'on ne
voit p')int d'autres causes qui la détruisent, on est porté
naturellement à juger de là qu'elleest immortelle(t). »
Voici encore un autre avantage moral qu'il fait valoir en
faveur de son sentimentsur les animaux auquel il veut in-
téresser tous ceux qui les mangent: «Mon opinion n'est pas
si cruelle aux animaux qu'elle est favorable aux hommes,
puisqu'elle les garantit du soupçon même de crime quand
ils mangent et tuent les animaux (2). 1)

Quelques théologiens goûtèrent ces raisons morales; ils
jugèrent, d'accord avec Descartes, qu'il y avait danger
pour la dignité de l'âme humaine et pour le dogme de
l'immortalité, à admettre existence d'une âme, soit ma-
térielle, soit spirituelle,dans l'animal (3). En cu'ct, la fai-
sait-on matérielle, et par conséquent périssable, il était
à craindre que les libertinset les impies n'en conclussent,
par analogie, la matérialité de l'âme humaine la faisait'on
au contraire spirituelleet immortelle, on égalait les desti-
nées de l'animal et celles de!homme, on mettait l'âme de
la bête au même rang que l'âme humaine.Enfin ils crurent
aussi y découvrirdes utilités théotogiques pour la défense
de la Providence et de la justice divine. Ainsi, selon le
P. André Martin, auteur de la ~'M<MO/~<a cA~MtMt, et le
P. Poisson, de l'Oratoire,qui a commenté )c /)MMM/'<de la
~/c~o<&, Dieu étant juste, tasouuranccestune preuve né-
cessaire du péché, d'où il suit que les bêtes n'ayantpas pé-
ché, les bêtes ne peuvent souurir, et en conséquence sont
de pures machines.

Un philosophe cartésien hollandais, Darmanson, semble

(t) Discourede la MMo~e, 60 partie.
(2) Ëd)t. Consln, t. X, p. N08. f'- MponM & Mot-ns.
(:<) Daniel Sennert, pour avoir soutenu t'immwMtttdde t'&tM des Mtea,

fut Mcuii<!<!9blasphème et d'impMt)}par Frcytaget le P. Monof)! pabri.
Voir le Dictionttaire critique de Bayte, art. StiNMttM') danata!) notes, il
est questiondes controversesau sujet de l'immortaUtëdet'Amedes bêtes.



avoir pris la tâche de faire triompher l'automatisme par
des arguments empruntés à la théologie(!). H prétend dé-
montrer que, si les bêtes avaient une âme, notre âme ne
serait pas immortelle, et Dieu ne serait pas Dieu, parce
qu'il ne s'aimerait pas lui-même,parce qu'il ne serait pas
constant, parce qu'il serait injuste. Malebranche insiste
sur l'argument des PP. Poisson et André Martin « Les
animaux étant innocents, comme tout le monde en con-
vient, s'ils étaient capables de sentiment, il arriverait
que, sous un Dieu infiniment juste et tout-puissant, une
créature innocente souffrirait de la douleur, qui est une
peine et la punition de quelque péché. Les hommes sont
d'ordinaireincapables de voirl'évidence de cetaxiome: ~M&

justo Deo luisquis, KM:me)'eo'<M! MMe/' esse non ~o~, dont
saint Augustin se sert avec beaucoup de raison contre Ju-
lien, pourprouver le péché originel et la corruption de
notre nature (2). M Les bêtes, disait-il spirituellement, au-
raient-elles donc mangé du foin défendu (3) ? Un jour Fon-
tenelle et Malebranche entraient ensemble à l'Oratoire
Saint-Honoré la chiennede la maison vint caresserMate-
branche qui l'accueillit avec des coups, quoiqu'elle fût
pleine, et lui arracha des cris plaintifs. Comme Fontenelle
paraissaits'en émouvoir, ceiui-ci lui dit froidement « Eh
quoi 1 ne savez-vous pas bien que cela ne sent point (4) ? u

En vertu de l'automatisme, on était à Port-Royal sans
pitié pour les animaux; on ne s'y faisait plus scru-

()) L4 M<e<«)M/OfM<'e en moc/tt'Me.divMen deux dissertations pro-
noncées à Amsterdam par Darmanson, dans ses conférencesphilosophi-
ques, t083.

(2) Hef/tewAede la t'tM, tiv. chap. tt. Telle est aussi, a cequ'it1
semble, la pensée de La Fontaine dans ce vers de P/tt'Mm'M!et Boxcx

Lee animaux Maftftc pMK encor les humains.

(3) Supposer une ante aux bêtes, c'est les humaniser, selon Mate-
branche. « C'est faire de votre chien un petit homme à grandes oreilles
et à quatre pattes. 0" Entretien sur la mort.)

(4)~M<'t'-t'<tde <'H<'4<! Trublet <Kf roK<eMe//e, t vot.tn-t!. Matebraneho,
dit Bernardin de Saint-Pierre, eompat'att tes crts douloureux d'un chien
frappé aux sons que Mttd une cloche dans la wtme etreoNstMee.



pu!e <!e disséquer des bêtes vivantes et de fouiller dans
leurs entraillespa!pitantes.Qu'étaient leurs cris et tours
convulsions, d'après le système du maître, sinon un bruit
de rouages et de ressorts qui se brisent (I)? H semble
même que nul sentiment de Descartes n'ait été accueilli
avec plus de ferveurà Port-Royah Arnauldle soutenaitavec
vivacité; Pascal lui-même, ace que nous apprendMargue-
rite Périer, était de l'avis de Descartes sur l'automate

Voici un des exemples de syllogisme donné par la Lo-
gique de Vo~oya~ « Nulle matière ne pense; toute âme
de bête est matière; donc nulle âme de bête ne pense.

Dans son toya~e~wmoH<fe <ft* Descartes, le P. Daniel fait
spirituellementallusion à toutes ces cruautés cartésiennes
sur les animaux. A peine l'âme de son héros est-elle ren-
trée dans son corps, et s'est-elle logée dans la glande pi-
néale, qu'il se sent tout à coup transformé en cartésien et
prend toutes les manières de la secte. Auparavant il était
si tendre qu'il ne pouvait pas seulementvoir tuer un pou-
let. Mais, étant persuadéque les bêtes n'ont ni connais-
sance ni sentiment, il pense dépeupler de chiens la ville
où il était, pour faire des dissections anatomiques,sans
aucun sentimentde compassion (2). Il faut faire cependant
une exceptionen faveur de quelquescartésiens,dont l'âme
plus tendre n'est pas sans. scrupule au sujet des cruautés
que. pourrait autoriser l'automatisme. Tel est Norris qui
conjure de traiternéanmoinsces pauvres créaturescomme

(t) H n'y avait guère de solitaire qui ne partàt d'automate. On ne rai-
sait plus une aOMre d'abattre un chien. On lui donnait tort indift"érem-
ment des coups de bâton, et on se moquait de ceux qui les plaignaient
comme si elles eussent senti de 1a douleur. On disait que c'étaientdes
horloges,que ces cris qu'eUes faisaient n'étaient que le brnit d'un petit
ressort qui avait été remué, mais que tout cela était sans sentiment. On
élevait de pauvres animant sur des ais par tes quatre pattes pour tes
ouvrir tont vivants et voir la circulation du sang qui était une grande
matière d'entretien. (~aMtre~ de Fosta~M.) Nous croyonsque l'auto-
matisme des cartésiens n'a pas peu contribué à étendreet propagerl'usage
des vivisections.

(2) fo~a~e du Monde <& Descortes, <* partie.



si elles étaient pourvues de sentiment (1). Tel est aussi
Lelevel qui veut faire la part de la logique et la part de la
pitié «Quand il s'agit de la conservationd'un animal,suivez
le préjugé qui vous lui fait attribuer du sentiment et
de la connaissance. Mais quand vous voudrez raisonner,
gardez-vous de lui attribuer ni l'un ni l'autre, autrement
vous confondrez tout (2}. x

Pour quelques cartésiens, l'automatisme était devenu
comme un dogme, ou tout au moins comme un prin-
cipe dont il n'était pas plus permis de douter que de
la règle de l'évidenceet de la preuve de l'existence de
Dieu. De là encore ces plaisanteriesdu P. Daniel « Je me
suis persuadé que le point essentiel du cartésianisme, et
comme la pierre de touche dont vous vous servez, vous
autres chefs de parti, pour reconnaitreles fidèles disciples
de votre grand maître, c'est la doctrinedes automates qui
fait de pures machinesde tous les animauxen leur ôtant
tout sentiment et toute connaissance.Quiconque a assez
d'esprit ou d'entêtementpour ne trouver nulle difBcultéâ à
ce paradoxe, a aussitôtvotre agrémentpourse faire partout
l'honneurdu nomde cartésien.Onnepeutpenserde la sorte
qu'on n'ait les véritables et les claires idées du corps et
de l'àme, et qu'onn'aitpénétréla démonstrationque donne
le grandDescartes de la distinction qui est entre ces deux
espèces d'êtres. Sans'cela. il est impossible d'êtrecartésien,
et avec cela il est impossible de ne pas l'être (3). »

Ajoutonscependant qu'au sein même de l'école de Des-
cartes, ce paradoxe a soulevé des doutes, et même des op-
positions, non pas seulement au nom de la pitié, mais au
nom de la science et de la raison. 3e citerai en France, Ré-
gis, Bossuet, Fénelon,Fontenelle et le P. André. Régis,
d'ailleurssi exact et si zélé cartésien,n'ose, cependantab-
solument nier l'existence d'une âme dans les bêtes, et

()) Voir dans le U* volumete chapitre 26 sor le cartMmtsme anglais.
(2) La Philosophie moderne, vot. in-12, Toulouse, l?29,to!.t,p.HÏ.
(3) Suite du Voyage autour du monde de Descartes,lettre t" toa-

chant la tcnn!mBMttedes Mtes j in-12,Paris, t69&.



se contente de présenter l'automatismecomme une hypo
thèsecommodepour expliquer les phénomènes a Quelque
penchant que nous puissions avoir à accorder aux bêtes
une âme distincte du corps, nous aimons mieux suspendre
notre jugement à cet égard. Et d'autant que les bêtes
peuvent faire absolumenttout ce qu'elles font par la seule
disposition de leurs organes, nous avons cru qu'il était
plus à propos d'expliquer toutesleurs fonctionspar la ma-
chine que de recourir pour cet effet a une âme dont l'exis-
tence est si incertaine, qu'il est impossible, tandis que les
bêtes ne parieront point, de s'en assurer (t~ a Tout le
cinquième chapitre de la CotMOMMHMde ~w< de soi-
même de Bossuet a pour objet la diHérence de l'homme
et de la bête. Après avoir prouvé que les bêtes n'agissent
pas par raisonnement,mais par instinct, it compare et dis-
cute deux opinions différentes sur la nature de l'instinct,
l'une. celle de Descartes, qui en fait un mouvement sem
blable à celui des horloges et des machines, l'autre, celle
deFËcoleet du sens commun, qui en fait un sentiment.A la
première, il adresse le reproche d'entrer peu dans l'esprit
des hommes, tandis qu'il penche en faveur de la seconde
qui accordeà l'animal tout ce qu'il y a dans la partie sensi-
tive de l'âme, le plaisir, la douleur,les appétits, et les aver-
sions qui en sont la suite, les sensations, les passions, les
imaginations « Elle paraît, dit-il, d'autant plus vraisem-
blable qu'en donnant aux animaux le sentiment et ses
suites, elle ne leur donne rien dont nous n'ayons l'expé-
rience en nous-mêmes, et que d'ailleurselle sauve parfaite-
ment la nature humaine en lui réservantle raisonnement.n

Mais le corps ne sent pas, si on donne aux animaux le
sentiment, il faut leur accorder une âme. Cette âme sera
t-elle donc purement matérielleou bien spirituelle, et en
conséquence immortelle? Selon Bossuet, comme d'après
l'École(2), on pourrait se tirerde la difHcultéen leur attri-

ft) Sy~me<<*pAt/<MopAK',Hv. Vit, part. ?, chap. xvtt.
(S) Les scholastiques disaient ~MMaMMM~ttem in &eKHM substan-

<fan) ma<e)'<a/emesse ~mB tomM non ~t< materia.



buantune âme d'une nature mitoyenne,qui ne serait pas
un corps, n'étantpas étendue en longueur, largeur et pro-
fondeur, et qui ne serait pas un esprit, étant sans intelli-
gence, incapable de posséder Dieu et d'être heureuse.

Fénelon évite de se prononcer sur l'automatisme.Dans
le ?~<~ f& l'existence de Dieu, il se borne à montrer que,
quctquc hypothèse qu'on embrasse, l'instinct des animaux
ne révèle pas moins la puissance et l'intelligence inSnies
de Dieu.H met aux prisessur cette même questionAristote
et Descartes dans un de ses Dt'aA~MM des ~7of~, mais il ne
conclutrien, sinon que la matière est embrouilléeet difB-
cite. Fontenelle, qui d'ailleursn'est cartésien que pour la
pbysique~aattaqué l'automatismedans nn petit Traitésur
da nature de l'instinct, où il démontre que les bêtespensent
et ne sont pas de pures machines (1). Le P. André aban-
donne aussi en ce point la philosophie de Descartes. Dans
sa profession de foi sur les articles du Formulairephiloso-
phique, dont ses supérieurs veulent lui imposer la signa-
ture, il déclare, au sujet de l'automatisme,qu'il est prêt à
faire tout C6 qu'on voudra (2).

Plusieurs cartésiens hollandais,parmi lesquels Baltha-
zar Bekker, eurent aussi des scrupulesau sujet des bêtes-
machines de Descartes. Bayle dit dans ses ~VoMw~M Let-
tres contre f~otre du Calvinisme, « Vous n'ignorez
pas que les cartésiens sont déjà divisés en deux factions
au sujet de l'âme des bêtes, les uns disant qu'elle n'est
point distincte du corps, les autresqu'elle est un es-
prit, et, par conséquent, qu'elle pense.') Quant à Spi-
noza, par son principe de l'unité absolue de la substance,

(!) « Mettez, dit Fontenette dans une dé ses lettres, une machine de
chien et une machine de chienne fane auprès de l'autre, et il en pourra
résulter une troisième petite machine, au lieu que deux montres seront
auprès l'une de t'antre. toute leur vie, sans jamais faire une troisième
montre. Or, nous trouvons par notre philosophie,madame B. et moi,
que toutes les chosesqui étant deux ont la vertu de se faire trois, sont
d'unenoblessebienélevéean-dessus de tamachine. "(CE«M'Meomp/~<M,
Paris, m?, vol. I, p. 31.

(2) Mro~MetMN<<.<: (EmvMffft P. ~)M~, par H. Cousin, p. t t3.



il est conduit à donner aux animaux, et à tons les êtres,
même en apparence inanimés, une âme qui au fond n'est
autre que âme de Dieu ou de l'univers.

Sans doute l'École avait raison contre les cartésiens en
soutenant qu'une âme sentante est le principe de l'exis-
tence et de l'action dans les animaux. animasentiens in M-
luis est prima ratio MMM~ operandi. Mais elle était fort
embarrassée à son tour, quand il s'agissaitde déterminer
la nature de cette âme. Les cartésienstriomphaientde son
embarras, et ne faisaient point de quartier à ces âmes ma-
térielles, ou d'une nature mitoyenne entre l'esprit et la
matière, dont les péripatéticiensvoulaientdoter les bêtes,
et vers lesquelles Bossuet lui-même inclinait. Ils plaçaient
leurs adversaires dans l'alternative, ou de n'en accorder
aucune, ou de l'accorder spirituelle.avec tous les inconvé-
nients d'un partage de la spiritualité entre l'homme et la
bête.

La question n'était pas seulement agitée par les philo-
sophes, mais aussi par les gens du monde. Malgré leurs
sympathies pour Descartes, madamede Sévignéet La Fon-
taine protestent vivement contre l'automatisme des bêtes.
Madame de Sévigné,dans plusieurs de ses lettres, se moque
des bêtes-machines,et plaisanteà leur sujet sa fille, ma-
dame de Grignan, si zélée cartésienne.On a beau dire, elle
ne peut se persuader que sa chienne Marphyse ne soit
qu'une machine « Parlez un peu au Cardinal de vos
machines; des machines qui aiment, qui ont une élection
pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses,des ma-
chines qui craignent; allez, allez, vous vous moquez de
nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire
croire (i). » Quelle que soit son admirationpour Descartes,

()) Edit. Montmerqué, vo!. !t,p. 639. A propos de Marphyse, on peut
citer l'épitaphe,par mademoisellede Scudéry, de Badine, ht chienne du
duc de Roque)au-e

Ci-eh la célèbre Badine,
Qui n'ext ni bonté ni beauté,
Mais dont l'esprita démonté
Le ~tème de la nnehiM.



dont i! a célèbre ta philosophie en vers magnifiques, La
Fontaine, dans plusieurs de ses fables, réclame aussi, avec
autant de bon sens que d'esprit, en faveur de la connais-
sance et du sentimentdes animaux. Nous citerons la fable
des &M«'~ << 6~<Z/«e!)~

Pois <)u'u)) cartésien s'obstine
A traiter ce hiboude montre et de machine.

Quel ressort lui pouvait donner
Le conseil de tronquer un peuple mis en mue?

Si ce n'est pas là raisonner,
La raison m'est chose inconnue, etc.

Dans la fable des Obsèques de la lionne, il fait cette allu-
sion satirique, tirée de l'automatisme, à la cour et aux
courtisans

C'est bien là que tes gens sont de simples ressorts.

A propos de Bayle qui attribue l'inventionde l'automa-
tismeà Gomës Pereira, il écrit à la duchesse de Bouillon

Quand on n'en aurait pas apporté de preuve, je ne lais-
serais pas de le croire et ne sais que les Espagnols qui pus-
sent bâtir un château tel que ce!oi-!à.

Il faudrait citer aussi toute cette admirable ëpître
sur l'intelligence des animaux, sur la différence des ani-
maux et de l'homme, et sur la philosophiede Descartes,
fort inexactement intitulée Les deux Rats, le Renard et
fŒ'«/. Voici la théorie de La Fontainesur l'âme et l'intel-
ligcnce des animaux

Qu'on aiUe soutenir après un tel récit
Que tes bêtes n'ont point d'esprit.
Pour moi, si j'en étais le maître,

Je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants
Ceux-ci pensent-ilspas dès leursptnsjeunes ansP
Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connaître?P

Par un exemple tout ega),
J'attribùraisà l'animal,

Non point une raison selon notre manière.
Mais beaucoupplus aussi qu'un aveugleressort, etc.



Molière est sans doute du même avis que La Fontaine,
comme l'attestentces deux vers du prologue d' Amphitryon:

Et dans le mouvementde leurs tendres ardeurs,
Les bêtes ne sont pas si bêtes que l'on pense.

L'automatismea suscité au dix-septièmeet au dix-hui-
tième siècle de nombreuses discussionset provoqué une
foule de réfutations sérieuses ou ironiques. Voltaire ap-
pelle les partisans des bêtes-machines, les inventeurs des
tourne-broches, et tout le dix-huitième sièc!e, avec lui, se
moquede l'automatisme, non moins que des idées in-

()) Voici quelques-uns des nombreux ouvrages pour et contre l'auto-
matisme BiMotre critique de /*dHM <<M Me~, par Huer, Amsterdam,
n<9, 2 vol. in-8". Discours sur la foMoaMMOM des bêtes, par le
P. Pardies, in-12, Paris, <672. Le P. Pardiesexpose avec tant de force
tes arguments de Descartes, et tes réfute si faiblement, qa'an dire du
P. Daniel, il passe parmites péripatéticiens pour un prëtMicatenret un
cartésien dans t'ame. -De carerlia œ~MM~et cognitionis M AfMtM, par
Antoine Legrand. Brutum caf~eMMto!par ArnoldGeulincx, ouvrage
posthume publiéen )688. Traité de la eoMH<tMtaaeedes Mee, imprimé
à Lyon, en t678, par NUy, prêtre d'Embrun. Lettre au P. Cossard, de
la Compagniede Jésus,pour montrerque le système de Descarteset son
opinion touchant les bêtes n'ont rien de dangereux, par Cordemoy. De
anima brutorum, traité compris dans la Philosophia c~~MMatM d'Am-
brosins Victor on André Martin,qui vent démontrer l'automatisme par
les principes de saint Augustin.- Jusqu'aumilieu du dh-buitiemesiècle
ont paru des ouvragesen faveur de l'automatisme.Dans le sixième chant de
t'~t!<t-~H<'<~œ,le cardinalPolignacexposeles deux hypothèses sur la na-
tnre des bêtes, et sans se prononcer d'une manière absolue en faveur de
!'nne ptutot que de l'autre,il incline vers l'automatisme. Racine le Na a
composé deux épttres en vers en faveurdes bêtes-machines. Le cardinal
Gerdil prend aussi parti, dans plusieursde ses ouvrages, pour l'hypo-
thèse de Descartes, particulièrement dans une dissertationintitatée Essai
sur les <OMe<~e<distinctifs de l'homme << des attttMM' brutes, ITH.–
< Je croyais, dit Grimm, que mes yeux avaient vu mourir le dernier des
cartésienset qu'iln'en existait plus depuis que nous avonsperduM. Mai-
ran, mais les M<M mieux c<MMMM, on Entretiensde M. t'abbé Joannet
(Paris, 1770,2 vot. in-tï) m'ont désabasé. » Les 7)Mh'<t</toN<wpA&)M-
pAtMB,Lugd., n8&, défendent encore l'automatisme. Voir le chapitre De
anima bellaina.

Parmi les. ouvragescontre t'automatisme nous citerons W<7/M Thomce
<!e anima brutorum, 1 vol. in-1!, Londres, 16H. St«fe du t~c



nées (i). Aucun adversaire du ca rtésianisme ne répargne
au sujet des bêtes-machines,et ne se fait faute de le tour-
ner en ridicule, ·

Ces prétenduesutilités théotogiques et morales dont les
cartésienscherchaientà se prévaloir, d'abordBayles'en em-
pareen faveurdu scepticisme.«Jusqu'àprésent,dit-il, tout
le genre humainavaitcru que les bêtes sentent et connais-
sent, et voici des philosophes qui démontrent très-bien
qu'elles ne sont que des machines. A quelle vérité désor-
mais se Ber?" Pour prouver qu'il n'y a pas d'âme dans
l'homme, les matérialistes, par une rétorsionnaturelle, se
servirent des arguments de Descartes contre l'existence
d'une âme dans l'animal. L'hypothèsede l'animal-machine
a conduit à celle de l'homme-machinequi, l'une et l'autre,
ont été défendues par des arguments analogues, comme
l'avaient prévu les auteurs des sixièmes objections contre

autourdu mondede Descartes, par le P. Daniel. Discoursde /'amt<!e
et de la haine qui ~e trouvent entre les animaux, par de La Chambre.
Paris, t667, in-8". La Chambre a été réfuté par Chanet, auteurde t'/M-
tinct et de la connaissance des animaux, in-12, La Rochelle, t6t8.
Traité de la connaissancedes animaux,par le même, Paris, <(MH, in-4".

&f<e/ecAt'a seu anima teMt7;f<! tt'Mtoram d'eMON~ra<M contra Carte-
sium, par SbaragM, professeur de philosophie à Bologne, t7t6,in-<°.–
Essai pA!ÏMOpMo«e sur Mme des Me~, par BouNer, 2* édit., Amst.,
t?3T, 2 vol. m-t2. Encyclopédie,art..AM: BŒ BÈTBS. Apologiedes
Me~ coM~'e ~ife~e des pAt&MpAMcartésiens, ouvrage en vers par
Marfouage de Beanmont, in-S< Paris, n2!. Citons enCn sur cette
même question le singulier ouvrage da P. Bougeant Amusementphilo-
~opA~ife sur d'dme des bêtes, Paris, 1739. Le P. Bougeant snppose que
ce sont tes démons dont la sentence est di9Stee jasqa'ao jugement der-
nier qui animent les bêtes. Cet ouvragesemble plutôtnn badinage qu'une
œntM sérieuse néanmoinsil fut condamnépar la censure ecclésiastique.
–ï~'<M<e~e~<nu'NMM.<par Condillac, qui combat à la fois Buffon et Des-
cartet).–Stahi,Theoria Mecfica fera. efMCM<<Mde )t!eeAaHf~mte< o)'~a-
KMOtt diversitaie; De /'reçMeH<fa MMrtot'MM in AoMtNeprœ &fMtM.

Claude Perrault, NMaM</epA~H~t<e,4 vol. in-t2, Paris, 1680. Voir sur-
tout le Traitéde la mécanique des attt'NtaM.fdans le m'voiunte.Huygens
traite de paradoxe ridicule les bêtes-machines. (Remarquessur la Vie de
Descartes,publiées par Foucher de Careil.) Lamotte appelle l'automa-
tisme une débauchede raisonnement.



tes .Vcf/~a/MtM de Descartes n S'u est vrai, discnt-i!s, que
les singes, les chienset les éMphantsagissentde cette sorte
dans toutes tours opération: il s'en trouvera plusieurs qui
diront que les actions de l'homme sont aussi semblables
à celles des machines, et qui ne voudront plus admettre
en lui de sens ni d'entendement,vu que si la faible raison
des bêtes diSere de celle de l'homme, ce n'est que par le
plus ou par le moins qui ne change pas !a nature des
choses (i). »Si les bêtes, dit Voltaire, sont de pures
machines, vous n'êtes certainement auprès d'elles que
ce qu'une montre à répétition est en comparaison du
tourne-broche(2). » Le plus franc matérialiste des philo-
sophes du dix-huitième siècle, Lamettrie, s'appuie sur
cette doctrine de Descartes dans son Traitéde /'ZfomM<e-
macAMc ii déclarequ'il pardonne tout à Descartes en fa-
veur de l'automatisme pour lequel il professe la plus
vive admiration. « Il est vrai, dit-i!, que ce célèbre philo-
sophe s'est beaucoup trompé, et personne n'en discon-
vient mais, enfin, il a connu la nature animale, il a le
premier parfaitement démontré que les animaux étaient
de pures machines. Or après une découverte de cette im-
portance, et qui demande autant de sagacité, le moyen,
sans ingratitude, de ne pas faire grâceà toutes ses erreurs.
Elles sont toutes à mesyeux réparées par cet aveu. D

Selon M. Ftourens (3), on aurait pris beaucoup trop à
la lettre les bêtes-machines de Descartes, ce qu'il croit
prouver par ce passage d'une réponseà Henri Morus a H

faut pourtant remarquer que je parle de la. pensée, non
de la vie et du sentiment, car je n'ôte la vie à aucun
animal. Je ne leur refuse pas môme le sentiment autant

(1) Voici à cette objection une réponse d'Âm&uM Pourtes bêtes quel
intérêt avons-nous que ce ne soient pas des machines ? L'art de Dieu en
parait plus merveilleuxde ce que tout se fait en elles par ressort. Maison
pourra croire, dites-vous, qa*it en est de mêmedes hommes. Ceux qui )a
croiraient ponrraient-ibio croire sans penser? Dès qu'Us pensent, ce ne
sont point de simples machines. (t~h'e 835 du ~<tMce/.)

(2) Traité de tM~ap/t~H~Me,chap. v.
(3) De /« Vie et <f<œ <~tMM; (/<! B«~ott.



qu'il dépenddes organes du corps; ainsi mon opinion n'est
pas si cruelle aux animaux (i). n Mais il sufD), pour dissi-
per tonte équivoque, de citerce qu'ajoute Descartcs e qu'il
ne fait consister que dans la seule chaleur du cœu:' cette
vie qu'il veuthicn ne pas ôter à l'animal. a Le mot d'amc
corporelledont Descartes se sert, dans cette même lettre.
a fait aussi illusion à M. Foucherde Careil qui en a conclu
que Descartcs admettait un principe de vie pour le corps
et pour l'animal (2). Mais qu'est-ce quecette âmecorporelle
dont parle ici Descartes? Rien, comme il le dit !ui-même.
qu'un principe touta fait mécanique qui ne dépend que
de la force des esprits animaux et de la configuration des
parties (3).

H n'y a rien de plus dans les animaux que ce qu'il y a
dans notre corps, voilà ce que Descartes a toujours et par-
tout enseigné. Or, qu'y a-t-il dans le corps humain? Rien
de plus, selon lui, qu'un pur mécanisme. Réduire les ani-
maux à de l'étendue et du mouvement, les assimiler à des
horloges, à des machines plus ou moins compliquées,
n'est-ce donc pas leur ôter la vie ?

D'ailleurs, it faut prendre garde que cette hypothèsede
l'animal-machinen'est point épisodiquemeut mêlée à. la
philosophie de Descartes. Non-seulement elle tient étroi-
tement à l'ensemble de sa physiologie, mais elle découle
des principes fondamentauxde sa métaphysique. Après
avoirplacé l'essence de l'âme humaine dans la seule pensée
consciente d'elle-même,en dehors de laquelle il n'y a plus

ft) Edit. Cousin, t. X. p. MS.
(2) ÛEMM'M t'M<Mt<M de Oe<ca''fM, )" partie, introduction.
(3) t) applique à une montre cette mêmeexpressiond'âme ou de prin-

cipe corporel Une montre lorsqu'elle est montéeet qu'etio a en soi le
!M'<H<tpeea)'poM< des mouve t'pnts pour lesquels elle est instituée,etc. x
f?)'<)!~fi!e~y)SMM)M,art. 0.) C'ci-t peine perdue do chercher & absoudre
Descartes d'un paradoxe qn'M a si nettemeut avancé et si vivementdé-
fendu, et qui, d'ailleurs, se fonde sur les principes de sa métaphysique
touchant la nature de l'âme et du corps. Commentcroire, en outre, que
tousses discipleset tous ses adversaire',sans exception,se soient trompés
sur le vrai sens do sa doctrine.



que l'étendue matérielle inerte, après avoir ôte toute force
et toute causalité aux créatures, après avoir fait de Dieu
l'unique force, l'unique cause efficiente, on Descartes
aurait-il pris des principes de vie et de sentiment pour
animer les bêtes? Dans !'impossibi!ité de leur donner,
d'après son système, aucune force active, il devait être
amené à les concevoir comme une pure matière inerte,
soumise aux lois générales du mouvement. Tel est le lien
entre l'automatismedes bêtes et la métaphysiquede Des-
cartes.

Défendons contre Descartes la cause de l'animal. Les
animauxne parlent pas, ou du moins ne produisent pas
de signes qui signifient autre chose que des passions les
admirables industries des animaux, si elles n'étaient pas
purement mécaniques, témoigneraienten eux plus d'intel-
ligence que dans l'homme, tels sont les deux seuls argu-
ments directs que donne Descartes en faveur de l'automa-
tisme des bêtes. Mais les bêtes n'ont-elles pas un langage
qui, s'il ne signifie pas l'intelligence, signifie à tout le
moins un certain degré de sentiment, précisément parce
qu'il est dicté par la passion ? Si le langageindépendant de
la passion est le seul signe extérieur de la sensibilité et de
la connaissance,il faudradonc aussi ne voir qu'une ma-
chine dans l'enfantqui, avant un certain âge, ne parle pas
plus que l'animal. Quant aux admirables industries des
animaux, elles ne sont pas en eS'et le produit de la raison,
mais elles relèvent de l'instinct qui, pour n'être pas la
raison, n'est pas non plus un pur mécanisme. Si l'instinct
n'est pas précédédu calcul, il et suivi du sentiment, il est
déjà lui-même un sentiment, un plaisir prévenant (1).
Tout nous signifie que l'anjmalsouffre quand son instinct
est contrarié, tout nous signifie qu'il jouit quand il,est sa-
tisfait. Il n'est nul besoin, pour en être assuré, d'être din-
telligence, comme le dit ironiquementDescartes, avec les

(t)Vo)r notre oavrage9Mr&P/aMt'fe«a<<eM~M~,in-)!,P<u'is,chap.ttt
Germer BaOtt~e.



animaux et de lire dans leur cœur (t). Refusez-vousd'a-
jouterfoi dans l'animal àcettc pantomime si expressive du
plaisiret de la douleur, vous pouvez tout aussi bien affir-
mer que l'enfant, qui ne parle pas encore, est insensible.
Pourquoi Descartcs n'a-t-i! donc pas aussi inventé les
enfants-machines? Ainsi nous devons croire que l'animal,
même l'animal inferi~-r, purement instinctif, diSere pro-
fondément par le sentiment d'une montre ou d'une hor-
loge. Combien en différeront encore davantage ces ani-
maux qui, en outre de l'instinct, ont un commencement
d'intelligence, manifesté par l'à-propos avec lequel ils
savent varier leur industrie propre et leurs moyens d'ac-
tion, suivant les temps, suivant les lieux et les circons-
tances, surtout par la capacité de se perfectionneret d'ap-
prendre ? De toutes ces manifestations extérieures ne pas
conclureà l'existence dans l'animal d'un principe de sen-
sibilitéet mêmed'intelligence,c'est ébranlerles fondements
de l'induction d'après laquelle nous jugeons que nos sem-
blables eux-mêmes sont des êtres sensibles et intelligents.

Mais si l'animal sent, il faut qu'il ait une âme; or
quelle sera la nature de cette âme? En niant qu'elle fût
spirituelle, l'Écolehésitait cependant à la faire purement
matérielle, et cherchait je ne sais quel milieuchimérique
entre l'esprit et la matière. L'âme des bêtes est matière,
disaient plusieurs péripatéticiens contemporains de Des-
cartes, si par matière on entend tout ce qui est opposé à
l'esprit, et elle n'est pas matière, si par matière on entend
ce qui cstopposéà la forme, puisqu'elle est uneformede la
matière (2). Mais quandl'âme de l'animal serait une forme
de la matière, elle ne s'en séparerait que par une abstrac-
tion et en réalité elle seraitpurement matérielle(3). Voilà

()) Mp. aux sixièmesobjection*.
(2) Uuhiunat, N<M:t<MM critiques sur le système caf~ett, dernier

chap t wt. tn-H, Paris, )6M.
(3)-' Touscen!! qui méditeront un peu sur cette matièreseronteffraya

de i'abaurdM du système communo& l'on donne nux Mtes une âme ma-
térielle qui pense. e (Fontenelle,DoM<M ~M<' les ca'MM occMMH'x'~M.)1



donc la mature douée de la faculté de sentir et de con-
naître, au moins jusqu'à un certain degré. Vainementon
s'épuise en subtilités pour prouver lapossibilitéd'une sub-
stance de l'âme des bêtes qui ne soit ni esprit ni ma-
tière nous ne pouvons concevoirl'âme de ranimai, que
nomme une force indivisible et simple, de même que celte
de l'homme. Telle est l'essence commune de toutes
les âmes, sans exception, depuis la plus humble jusqu'à
la plus élevée, telle est cette âme dont parle La Fon-
taine,

Pareille en ton~ tant que nous sMn<n<*s.
Sages, fous, enfants, idiots.
Mûtes de l'univers sous le nom d'Mimaux.

Mais si l'âme humainene diffère pas de celle des ani-
maux par l'essence, elle en diScre infinimentpar le degré
de conscience, de sentiment et d<' connaissance dont elle
est douée, par l'excellence des facultés qui lui sont pro-
pres. L'âme de la bête la plus haut placée dans FécheUe
animalen'a pas, comme l'âme humaine, le pouvoir de se
replier sur elle-même, elle n'a pas le pouvoir de réfléchir,
d'abstraire, de raisonner,elle ne connaîtle générât a aucun
degré. Le propre de l'homme, dit tres-Men Platon, dans le
Phèdre, est de comprendre le général; ce qu'il exprime,
d'une manière allégorique, dans le mythe du même dia-
logue, en disant que nulle âme ne peut entrer dans le
corps d'un homme, si d'abord elle n'a contempléles es-
sences et la vérité.

Nous donneronsdonc une intelligenceà l'animal, mais
en la restreignant dans de plus étroites limites que Mon-
taigne ou Gassendi. Les perceptions des sens, cette sorte
de mémoireet d'imaginationqui en dépend, les suites d'i-
mages associées entre elles, d'après les mêmeslois qui ré-
gissent le cours de nos pensées, quand la réflexion n'y in-
tervient pas, voilà, suivantnous, de quoi expliquer tous les
traits les plus merveilleux de l'intelligence des animaux,
sans faire intervenir le raisonnementet la raison, Quant



au principe qui les fait agir, il est tout entier dans tes im-
pulsions aveugles de l'instinct, dans la recherche ou la
fuite du plaisir et de la douleur.

Mais si les animaux ne sont pas insensibles, comme des
machines, combien d'êtres innocents qui souffrent sans
l'avoir mérité On a vu que cette objection avait troublé
un certain nombre de théologiensdu dix-septième siècle
et les avait rendus favorables à l'automatisme. Quant à
nous, la difucnité de la douleur imméritée n'existe pas
moins grande au regard de l'homme, qu'au regard de
l'animal, et dans l'un comme dans l'autre, la seule solu-
tion dontelle nous paraisse susceptible, se tire de l'examen
des conditions essentielles de l'existence des êtres vivants,
et de la démonstration que la douleur fait nécessairement
partie de ces conditions.

Mais voilà bien des âmes qui, étant simples, seront im-
mortellescomme la nôtre, Mor~eo'e)!<at:/mfp/Nous nous
borneronsà renvoyerà la distinctionque fera Leibnizentre
l'immortalité métaphysique,qui est le propre de tout ce
qui ne peut être décomposé, et l'immortalité morale, qui
ne peut appartenir qu'à une âme douée de liberté et de rai-
son (i).

Ainsi l'âme humaine,quoiqu'ellene soit pas la seule âme
existant dans la nature, comme le voudraient les carté-
siens, ne perd rien de sa dignité. Notre dignité en effet ne
consiste pas à n'avoir rien de communavec les êtres qui
sont au-dessous de nous, mais à les dépasser par les per-
fections qui nous sont propres. Conformément aux règles
les plus rigoureuses de l'induction scientifique, conformé-
ment au sens commundu genre humain (2), il faut donc

(t) Une secte musulmane, tes Muatxaifs, dont il est question dans le
Guide ~<M< do Maimonide, admettaitune rétribution des animaux
irrationnel après la mort; i)a croyaient que te rat innocent, mis à mort
par le chat,devait avoir M récompense.

(!) « n vou!) <K:m difficile d'arracher au genre humain cette opinion
reçue partout et toujours, et cathotique s'it en lut Jamais, que les bêtes
ont du aentiment. )) (t<'Mt'e de M~t': <t .'ft'tmxM.)



accorder aux animaux des principesde vie, des âmes in-
térieuresdouées de sensibilitéet même d'une certaine in-
telligencequi, à son p]us haut, comme à son plus bas
degré, demeure enfermée dans le cercle du particulier et
du contingent.



CHAPITRE VIH

Principes métaphysiques de la physique de Descartes- Le monde de
Descartes. La perfection innnie de Dieu fondementdesa physiqueet
de sa mécanique. Ridicule présomption de l'homme rapportant à
lui la création tout entière. Proscription des causes finales du do-
maine de la physique. Descartes Justine contre Leibniz. De
l'usage et de t'abns des causes finales. Différence entre Descartes
et Hobbes. Proscription des formes substantielles et accidentelles.

Principes intelligibles à tons substituésaux entités mystérieuses
et aux qualités occultes. Descartes, pour faire le monde, ne de-
mande que de la matière et du mouvement. La matière est la
simple extension. Point de distinction entre l'espace et la matière,
entre le temps et la succession des choses. Plein de l'univers.
Ue la possibilitéde l'origine du mouvement dansle plein. –L'univers
indéfini. Différence que fait Descartes entre l'univers indënxi et
l'univers ituint. Le monde a-t-il commencéet unira t-H? Divisi-
bilité à l'infini de la matière. Trois élémentsou formes principales
de la matière. De la cause première et des causes secondes du
mouvement. Invariabilité de la quantité du mouvement. Trois
grandes lois du mouvement.

La physique de Descartes se rattache si étroitement à
certains principes de sa métaphysique, elle tient une si
grandeplace dans la philosophiecartésienne,et elle joue
un si grandrôle dans ses luttes, dans ses victoires et ses dé-
faites, qu'il est impossible de l'omettre entièrement, même
dans une histoire purementphilosophique, sans donner
une idée fort incomplètedu génie de Descartes et de cette
grandephilosophie qui embrassel'universalitédes choses.
Il a même paru à quelques-uns que la physique était le
principal, et la métaphysique l'accessoire, dans l'ensemble
des spéculations philosophiquesde Descartes. Mais, quelle
que soit l'importance qu'il donne à la physique, la pre-



mière place demeure ta métaphysique, dont partout il
pose les principes comme les. fondements, commela ra-
cine, suivant son expression,de la physiqueet de toutes
les sciences. Si,d'aillenrs, on f.ut deux parts de ses écrits,
on verra, en les comparant, que la plus considérableap-
partient encore à la métaphysique.

La physique de Descartes est une véritable cosmogonie
qui, prenant les choses à partir du chaos, prétend expli-
quer, non-seulement leur état actuel, mais leur origine et
leur formation, en s'appuyant sur des principes à priori,
sur la considération de l'essence de Dieu, sur sa puis-
sance, son immutabilité et sa perfection. Comme Bruno,
Descartes veut que nous jugions de la grandeur de l'ou-
vrage par la grandeur de l'ouvrier. Ce qu'il recommande
donc avant tout, dans l'étudedu monde matériel, c'est de
ne pas abandonner, un seul instant, cette idée de la toute-
puissance divine, afin, dit-il, qu'elle nous fasse connaître
que nous ne devons point craindre de faillir en imaginant
ses ouvrages trop grands, trop beaux ou trop parfaits, mais
que nous pouvons bien manquer, au contraire, si nous sup-
posons en eux quelques bornes et quelqueslimites dont
nous n'ayons aucune connaissance certaine. Notre esprit
est Bni, tandis que le monde est infini; donner des bornes
au monde,serait prendre les limites de notre esprit pour
les limitesdu monde lui-même, et mesurer sur notre puis-
sance et notre pensée la puissanceet la pensée de Dieu.

Il tourne en ridicule la présomption de ceux qui se
représentent la création tout entière comme faite à leur
usage. C'est, dit-il, dans les ~nwtp~, une pensée
pieuseet bonne de croire'queDieu a fait toutes choses pour

nous, parce qu'elle nous excite à l'amour et à la recon-
naissance, mais néanmoins il n'est pas vraisemblableque
Dieu n'ait eu d'autre fin que nous-mêmes en créant le
monde. En effet, que de choses sont maintenant dans le
monde, ouy ontété autrefois,et ont cesséd'être,sans qu'au-
cun homme les ait jamais vues ou connues et sans qu'elles
aient jamais été d'aucun usage pour l'humanité t On ne



peut donc appuyerdes raisonnements do physique sur cette
opinion (t). n Yoici un autre passage plus vif contre le
même préjugé C'est une chose pucritc et absurde d'as-
surer en métaphysique que Dieu, à la façon d'un homme
superbe, n'aurait point eu d'autre Nu en bâtissant le
monde que celle d'être loué par les hommes, et qu'il n'au-
rait créé le soleil, qui est plusieursfois plus grand que la
terre, à autre dessein que d'éclairer l'homme qui n'en oc-
cupe qu'une petite partie (:s!). v

Mais Descartes, non content d'ôter l'homme du centre
de l'univers, non content même d'interdire la recherche
de la fin dernièreet générale du monde, interditaussi celle
de la fin prochaineet particulière des choses, et proscrit,
d'une manière absolue, tes causes finales du domainede la
physique. «Sousne nous arrêterons pas aussi à examiner
les fins que Dieu s'est proposées en créant le monde et
nous rejetterons entièrement de notre philosophiela re-
cherche des causes nnales, car nous ne dorons pas tant
présumer de nous-mêmes que de croire que Dieu nous ait
voulu faire part de ses conseils (3). » Notre nature est limi-
tée, celle de Dieu est infinie a cette seule raison est suf-
fisante pour me persuader que tout ce genre de causes
qu'on a coutume de tirer de la fin, n'est d'aucun usage
dans les choses physiques et naturelles, car il ne me sem-

(1) P'-taop's, 3" partie, art. 1,2 et 3.
i2) tdit. Couda, Lettres, t. Ht, p. 280. Mettonsen regard tes lignes

remarquables par lesquelles Laplace termine l'exposition du systèmedu
monde « Séduit par tes illusionsdes sens et de l'amour-propre,l'homme
s'est regardé longtempscommele centre du mouvementdes astres, et son
vain orgueil a été puni par les frayeurs qu'ils lui ont inspirées Enfin,
plusieurs siècles de travauxont fait tomber le voilequi cachait à sesyeux
le système du monde. Alors il s'p~t va sur nue planète presque imper-
ceptible dans le système sotaire, dont la vaste étendue n'est elle-même
qu'un point insensible dans l'immensité de t'espace. Les résultats su-
blimes auxquels cette découverte l'a conduit sont bien propresà le con-
soler du rangqu'elle assèneà la terre, en M montrantsa propregran-
deur dans l'extrême petitesse de la base qui lui a servi pour mesurer les
cieux.

(3) Principe', (M partie, art. 28.



ble pas que je puisse sans témérité rechercher et entre-
prendre de découvrirles fins impénétrablesde Dieu (i). a

Voici ce qu'il répond à Gassendi, qui prend contre lui
la défense des causes finales manifestées par la structure
des corps organisés « De cet usage admirable de chaque
partie dans les plantes et dans les animaux,il est juste d'ad.
mirer la main de Dieu qui les a faites et de connaître et
glorifier l'ouvrier par l'inspection de l'ouvrage, mais non
pas de deviner pour quelle fin il a créé chaque chose. Et
quoiqu'en matière de morale, où il est souvent permis
d'user de conjectures,ce soit quelquefois une chose pieuse
de considérerquelle fin nouspouvons conjecturerqueDien
s'est proposée au gouvernement de l'univers, certaine-
ment en physiqueoù toutes choses doiventêtre appuyées
de solides raisons, cela serait inepte (2). o

Descartes ne veut pas accorder qu'il y ait des fins plus
aisées à connaitre les unes que les autres. Toutes sont
égalementcachées, suivant fui, dans l'abîme imperscru-
table de sasagesse; il ne permet doncpas même d'affirmer
que t'œit est fait pour voir.

Cette proscription des causes finales a donné lieu à de
graves accusationscontre Descartes, et àd'injustes rappro-
chements avec Hobbes ou Spinoza. On s'étonne de voir
Leibniz faire ici cause commune avec les plus violents
adversaires du cartésianisme en se fondant sur ce passage
des JP/'<Ke~pM « Au reste, il importe fort peu de quelle
façon je suppose ici que la matière ait été disposée au
commencement, puisque sa disposition doit par après
être changée, suivant les lois de la nature, et qu'à peine
en saurait-on imaginer aucune de laquelle on ne puisse
prouva que par ces lois elle doit continuellementse chan-
ger, jusqu'à ce qu'enfin elle compose un monde entière-
ment semblable à celui-ci, bien que peut-êtrecela serait
plus long à déduire d'une supposition que d'une autre, car

()) 4< Méditation, 5.
(2) Ëdit. Cousin, t. H, p. 200. Réponse aux objections de Gassendi.



ces lois étant cause que la matière doit prendre successi-
vement toutes les formes dont elle est capable, si on con-
sidère par ordre toutes ces formes, on pourra enfin par.
venir à celle qui se trouve à présent en ce monde (i). n De
là, sans prendre garde que les lois, par la vertu desquelles
le mondepasse du chaos à l'ordre actuel,viennent de Dieu,
d'après Descartes, et portent la marque de ses perfec-
tions, Leibniz insinue qu'il considérait le monde comme
l'œuvre d'un aveugle hasard ne témoignant d'aucunplan
et d'aucun dessein de la part du Créateur a Quoique je
veuillebiencroire, dit-il, que cet auteur a été sincère dans
la proposition de sa religion, néanmoins les principes
qu'il a posés renferment des conséquences étrangesaux-
quelles on ne prend pas assez garde. Après avoir détourné
les philosophes de la recherche des causes finales, ou, ce
qui est la même chose, de la considération de la sagesse
divine dans l'ordre des choses, qui, à mon avis, doit être
le grand butde la philosophie,il en fait entrevoir la raison
dans un endroit de ses PnnetpM, où voulant s'excuser de
ce qu'il semble avoir attribué à la nature certaines formes
et certains mouvements, il dit qu'ila eu le droit de le faire
parce que là matière prend successivement toutes les
formes possibles et qu'ainsi il a fallu qu'elle soit venue à
celle qu'il a supposée. Mais si ce qu'il dit est vrai, si tout
possibledoit arriver, et s'il n'y a point de fiction, quelque
indigne et quelque absurde qu'elle soit, qui n'arrive en
quelque temps et en quelquelieu de l'univers, il s'ensuit
qu'il n'y a ni choix, ni providence,que ce qui n'arrive
point est impossible et que ce qui arrive est nécessaire,
justement, comme le disent Hobbes et Spinoza (2)." Pour

(t) Principes, 3" partie, art. 47.
(!) Leibnizreproduitdans plusieurs de ses lettres la mêmeinsinuation

contre Descartes. n écrit a Matebranehe « Je trouve aussi que vous
faites un très-bel usage des causes finales, et j'ai une mauvaise opinion
de M. Descartesqui les rejette, aussi bien que de quelques autres de ses
endroits o& U montre son âme a découvert. (Fra~MM'N~de philosophie
Mf~t'M~, par M. Cousin,in-)2, p. 37).)



que le rapprochement fut vrai, il faudrait que Descartes
n'eût pas fait de Dieu, comme le dit Arnauld, la clef de
voûte de sa physique,non moins que de sa métaphysique.

Autre chose est d'interdire la recherche des causes
finales dans la science, autre chose de nier leur existence
dans le système du monde. Dire qu'il n'y a point de causes
finales, ce serait en e~et nier l'existence d'une providence
et d'un plan de l'univers. S'il y a un plan providentiel de
l'univers, toutes choses ne sont-ellespas comprises dans ce
plan, et n'ont- elles pas un rapport nécessaireavec l'ordre
et la fin universelle des êtres,commetouteslespiècesd'une
machine se rapportent à la fonction et à la fin de cette
machine ? De là il suit que chaquechose doit avoir sa fin,
qui est son rapport avec l'ordre universel, et qu'il y a des
causesfinales,ou'qu'iln'y a pointd'ordre universel. Or Des-
cartes, en défendantau physicien de se livrerà la recherche
des causes finales, ne nie nullement que ces causes exis-
tent. Non-seulement il ne les nie pas, mais il les conserve
expressément dans la morale pour élever l'âme à Dieu et
fortifier la piété a Il est juste, dit-il, de connaître et de
glorifier l'ouvrier par l'inspection de ses ouvrages, mais
non pas de deviner pour quelle fin il a créé chaque
chose (1). o S'il veut les bannir de la physique, c'est uni-
quement dans l'intérêt de la science, c'est pour que les
conjecturesn'y prennent pas la place des expériences ou
des calculs, et non parce que, comme Hobbes ou Spinoza,
il croit à l'empire d'une aveuglenécessité.

Mais cette juste réserve faite en faveur de la foi de Des-
cartes à un plan providentieldu monde, nous le blâme-
rons avec Leibniz d'avoir proscrit d'une manièreabsolue
les causes finales de la science de la nature, pour les relé-
guer un peu dédaigneusementdans le domaine de la mo-
rale et de la piété. Comment une piété éclairée s'accom-
moderait-elle des causes Snales, si la science les repousse
comme des chimères ?

(t) MpMseà Gassendi.



Ce qui a rendu Descartes, de même que Bacon, si sévcrc
à l'égard des causes finales, c'est l'abus qu'en faisaient les
physiciens et les naturalistes de l'école, soit en les substi-
tuant à l'expérienceet à la recherchedes causesefficientes,
soit en les multipliant à l'infini, et en les rapportant à
l'homme comme à la fin de toutes choses. Mais, en com-
battant l'abus des causes finales, il faut maintenir leur lé-
gitime usage, non pas seulementcommele veut Descartes,
pour faire pénétrer dans les âmes de pieuses pensées, mais
pour éclairer au besoin la science elle-même dans ses in-
vestigations, et pour lui donner son dernier complément.
L'anatomie,la physiologie ne peuventse passer des causes
finales. Dans un être organisé, l'unité harmonique, le
concert, l'actionréciproque de toutes les parties, obligent
notre esprit, pour parler commeKant, à leur appliquerle
principe de finalité. On peut voir dans Bayle, qui a défendu
les causes finales contre Descartes, commentcette consi-
dération de la Bna servi à. Harvey pour la découvertede la
circulation du sang.

Il serait facile de montrer que Descartes lui-même, mal-
gré son mécanismephysiologique, a dû leur faire une place
dans l'étude des organes qui demeure incomplète tant
qu'on ignoreà quelle fin ils existent.

Si les causes finales sont moins aisées à découvrir,et ne
jouent pas un aussi grandrôle, quand il s'agit des lois de la
physique et de la mécanique,là aussi cependantla science
peut leur être redevable d'heureuses inspirationsque dé-
montrent plus tard l'expérience et le calcul. Ainsi,
selon Laplace, Copernic a été conduit à son système par
l'idée de la simplicitédes voies de la nature qui semble
inséparable de celle d'un plan providentiel. Le principe
des voies les plus courtes, dont Descartes s'est servi pour
découvrirles lois de la réfractionne se déduit-ilpas de la
considération de la sagesse de l'auteur du monde? Le
principe de l'invariabilité du mouvement, sur lequel il
fonde la mécanique, ne repose-t-il pas sur la perfection
de Dieu?



Mais, d'ailleurs, ne sont-ce pas d'admirables causes
finales, qui font briller d'un éclat merveilleux la sagesse
divine sur la face de l'univers,ces lois générales du mou-
vement avec lesquelles il construit le monde tout entier?
Plus elles ont de simplicité et de fécondité, plus leur
auteurest admirable. C'est du monde de Descartes que Fé-
nelon a dit « Plus le ressort, qui conduit la machine de
l'univers est juste, simple, constant, assuré et fécond en
effets utiles, plus il faut qu'une main très-industrieuseait
su choisirce ressort le plus parfaitde tous(i). a «Lagrande
mécanique, disait Descartes, selon Baillet, est l'ordre
imprimé par Dieu sur son ouvrage, que nous appelons
communémentla nature (2). Donc, tout en. maltraitant
les causes finales, Descartes n'exclut pas la considération
de la sagesse de Dieu, mais plutôt il la fortifie en la fixant
sur ces quelqueslois si fécondes, qui suffisent à faire sortir
le monde du chaos et à tout produire, comme à tout ex-
pliquer, non-seulement sur notre terre, mais dans tout le
système des cieux. Il soumet, il estvrai, l'univers entierau
mécanisme, mais, comme Leibniz, c'est dans une cause
qui n'a rien de mécanique,qu'il placela raison dernièredu
mécanisme.

Plus sévèrementencore que les causes finales, il bannit
de la physique les formes substantielles,ou accidentelles,
les qualités occultes de tout genre, qui avaient été en
si grand honneur pendant le moyen âge, et qui jouaient
encoreun si grand rôle dans la philosophie et la science
de son temps. Il est plein de dédain pour ces misé-
rables êtres, pour ces pauvres innocents, comme il les
appelle (3), que Malebranche non moins dédaigneusement
qualifiera d'invention de gers oisifs. Les partisansde l'an-

(t) J~oM<& fezMeteede Dieu, partie.
(2) Baillet, vol. p. 360.
(3) a Je semerh M M!oM:eM an sentiment IL h< recteurqui dit

qu'ilne faut pas chassersans sujet de leur ancien domainede pauvres in-
nocents, c'eftt.&.dire ces etrea qu'on appelle formessubatantielleaou qua-
tMs réelles. » ~Ëdit. Cousin, t~ VïB, p. 692.)



cienne philosophie combattirent avec acharnement en
faveur de ces ~MM~M innocents contre la physique carté-
sienne, ils essayèrent même d'appeler à leur secours, la
foi, Moïse, la Bible, le Concile de Trente. De leur côté,
quelques cartésiens,employant des armesanalogues, soute-
naient que les formes substantiellesfournissent des argu-
ments aux libertins contre l'immortalité!de l'âme (i).

Les scholastiques avaient empruntéà Aristotela distinc-
tion de deux principes dans chaque être, de la matière qui
est communeà tous et de la forme qui les détermine, qui
constitueseuleleurréaHtéet leur individualité.Mais altérant
plus ou moins la vraie doctrinepéripatéticienne,ils avaient
fait de la forme unesubstance, une entité entièrementdis-
tincte de la matière, quisort de la matière, qui peutnattre
ou périr, sans que la matièreelle-même naisse on périsse.
Par formes substantielles,ou nécessaires,ils entendaientces
premières propriétésquiconstituentla différenceessentielle
descorpsnaturels organiques ou inorganiques, parce que le
tout qu'elles composentne paraitpoint changer de nature
à moins qu'elles ne périssent. A côté de ces formes né
cessâmes, ils plaçaientdans chaque être des formes acci-
dentelles pouvant paraître ou disparaître, sans que le
sujet dans lequel elles se trouvent change de nature. Ils
transformaient donc non-seulement les formes nécessai-
res, mais toutes les qualités accidentellesdes corps, la du-
reté, la chaleur, le son, le mouvement, etc., en des êtres
distincts de la matière qui, en s'y ajoutant, la déterminent
de telle ou telle façon, et constituenttel ou tel être parti-
culier(2). Les qualités elles-mêmes de l'âme, telles que la
science, la vertu, etc., étaient aussi des entités distinctes

( « Par )enr moyenon tbnrmt,sans y penser, aux libertins des exem-
ples do substances qui périssent, qui ne sent pas proprement matière et
il qui on attribue dans les animaux une infinité de pensées, e'est-a-dire
d'actions purementspirituelles. a (Logiquede feW-Noya/, 3' partie, ch&-
pitre XH.)

(!) Descartes, dans une lettre à Regius, résume ainsi l'opinion de
t'Eeote sur les formes oubstantieticsa Par tes formes sahstanttettes on



de l'âme. Or, c'est par la présence,ou par l'expulsionde
ces entités, qu'ils pensaient expliquer la nature et les
changements d'état de tous les êtres. Ainsi ils disaient
que ce qui fait la différence du feu et de l'eau, c'est l'entité
de l'eau, ou l'entité du feu, ajoutée à la matière. Si l'eau de
froidedevientchaude, c'est parce que la forme acciden-
telle du chaud a expulsé la forme accidentelle du froid.
Comment se fait la coction des aliments dans l'estomac,
comment la bile se sépare-t-elle du sang, comment l'ai-
mant attire-t-il le fer? L'École s'imaginait résoudre ces
questions en mettant dans l'estomac, dans la bile, dans
l'aimant des qualités concoctrices, ségrégatriccs,magné-
tiques.On comprend l'abus, l'obscurité, ta stérilité de ces
explicationsdes phénomènespar des entités imaginées à
plaisir, et s'expulsantles unes les autres. Pourquoil'opium
fait-il dormir? Parce qu'il a une vertu dormitive. Voilà la
physique de l'École dont se moque Molière dans le Malade
imaginaire.

Mais Descartes vient enfin bannir de la science toutes
ces qualités occultes, toutes ces mystérieuses entités. Un
corps quelconque n'est plus que la matière elle-môme,
qu'une substanceunique, diversementmodifiée, et non la
matière,plus une autre substance, eUe-m~me matérielle,
qui l'informe et la fait ce qu'elle est. Les formes substan-
tielles, les formes accidentellesou les accidents réels, ne
sont que des attributs et des modes n'ayantaucune réalité
en dehors du sujet où ils existent. La prétention de Des-
cartes, en physique, comme en métaphysique,est de ne pas
admettre un seul principe qui ne soit clair par lui-même
et intelligibleà tous. Rien ne seconçoit mieuxque la figure,
la disposition, le mouvement des parties matérie!)es;or
ce sont les seules causes par lesquellesDescartes explique
tous les phénomènes de la nature. La matièremodiSée de

entend une certaine substance Jointe à la matière, et qui composeavec
elle un certain tout parementcorporel qui n'eïbte pas mo!naque la ma-
tière.



tette ou telle façon, la figure, la situation, le mouvement
des parties de la matière, il ne lui faut rien de plus pour
rendre compte de toutes tes propriétés essentielles et acci-
dentelles de tous les êtres sans exception, vivants ou ina-
nimés. En faveurdes formes substantielles,les pêripatéti-
ciens invoquaientl'exemple de l'âme humaine qui, suivant
eux,est à la foiset la forme du corps et une substance. Mais
Descartesn'admetpas quel'âme soit la forme du corps: si
elle était, dit-il, la forme du corps, et non une substance
distincte, comment la préserverde périr avec lui?

D'ailleurs, il. résume ainsi lui-même les caractères
fondamentaux de sa physique « Cette philosophien'est
point nouvelle, mais la plus ancienne et la plus vul-
gaire qui puisse être, car je n'ai rien du tout considéré
que la figure, le mouvement et la grandeur de chaque
corps, ni examiné aucune autre chose que ce que les lois
de la mécanique, dont la véritépeut êtreprouvée par une
infinité d'expériences,enseignent devoir suivre de ce que
les corps qui ont diversesgrandeurs ou figures ou mouve-.
mentsse rencontrent ensemble (i). a

Que faut-il donc à Descartes pour expliquer tout ce qui
est dans lemonde, et pour reconstruire l'universtoutentier,
si l'universretombaitdans le chaos On connaîtcetteparole
superbe, où éclate une si grande confiance en son propre
génie, et en ta vertu du mécanisme: « Qu'on me donne
l'étendue et le mouvement, et je vais faire temonde (~). u

Nous avons déjà dit qu'il fait consister la matière dans

(t) Principes, 4* partie, art. 200. Voici deux vers latins, ctt~s par la
Logîque de Port-Royal,où sont contenus tons les principes qui entrent,
d'après Descartes,dans la compositionde t'hommeet de !a nature s

Mens, meutuM,quies, motus, positura, figura
SuMt cum matefitoanetantM Mer<)ia rerum.

(~-S~Ù&'SatM~ chap. Y). Voici lejugementde d'Afembertsur cette
thèse fondamentale de ta physique de DMcartes <' Cette proposition
qu'on regorde comme Injurieuse à Descartesest peut-êtrece que la phi.
tosophie a jamais dit de ptm reteta à ta gloire de t'Être suprême. Une
pensée si profondeet si grande n'a pa partir que d'un génie vaste qui,



la seule étendueou extension « Un corps, dit-il, ne peut
perdre en étendue sans perdreen substance,ni gagner en
étendue sans gagner en substance. I! y a contradictionà
ce que deux pieds d'étendue puissentn'enfaire qu'un (i).
Ainsi l'étendue n'est pas seulement inséparable de la ma-
tière, mais elle est son essence même, tout comme la pen-
sée est l'essence de t'âme. Partout o&ilya matière, il y a
étendue, partout où il y a étendue, il y a matière le lieu
et l'espace sont identiquesavec le corps, et la matièresans
bornesest son lieu à cité-même (2). « Les mots de lieu et
d'espace ne signifient rien qui diffère véritablementdu
corps que nous disons être en quelque lieu, et nous mar-
quent seulementsa grandeur, sa flgure et comment il est
situédans les autrescorps(3). Descartesidentifie le temps,
comme l'espace, avec tes choses cttes-mêmes.Otezles cho-
ses, et il n'y aurait plus de temps, de même qu'iln'y aurait
plus d'espace. Hors de la véritable durée des choses, le
temps n'est, dit-il, qu'une façon de penser (4).

La matière étant l'étendue, elle no peut souffrir de
limites, ni avoir quelque interruption entre ses parties.
Notre imagination ne nous représente pas un terme a
l'étendue matérielle, une limite au delà de laquelle elle
cesse de s'étendre. L'univers actuel, selon Descartes,
remplit tous les espaces imaginaires et n'a point de

d'un cote, sentait la nécessité d'une Intelligence toute-puissante pour
donne)'l'existence et l'impulsion à la matière,et qui apercevait, de l'autre,
ta Simpliciténon moinsa-tmiraMedes lois de la nature. (~otMde la <W-
tique en MMMefede M<tyf<M!.)

-~(') Principes, 2" partie, art. et 8.
12) Plusieurs disciples de Descartes alléguèrept ces passages de saint

Augustin en faveur de l'identité du corps et de t'espace « Spatia )<)-

eorum toito corporibus. nusquam erunt, et quia nusquam erunt nec
erunt. (BpM.57.)– a Prius abs te quœro utrum corpusnulium putes
esse quod non pro modo sao itabcat aliquom longitudinem et latitu-
dinem et altitudinem? $i hoc demas corporibus, quantum met opmio
est, nequesentir! possunt, neque ommuocorporaesserecto etiMimuri.e
( De <jtK<tM~'<.aMtmœ, cap. tv.)

(3) ~t'HH~, partis, art. to.
(t) ~Kf., t"' partie, art. M.



homes. Non-seulement le monde est sans bornes, mais
le vide n'y pénètre pas. Entre les innombrablesparties qui
le composent,il n'y a pas de place, même pourun atome.
Le plein de l'univers est, on le voit, une conséquence
rigoureuse du sentiment de Descartes sur l'essence de la,
matière. Dans l'univers cartésien, le vide ne pourrait
exister, à moins d'un lieu sans étendue, ce qui est contra-
dictoire. Ainsi point de vide dans l'univers, an sens où les
philosophes l'entendent,c'est-à-dire, point d'espaceoù il
n'y ait point de substance (1). Si on croit communémentà:
l'existencedu vide, c'est, selon Descartes, par une asso-
ciation d'idées entre certains espaces et certaines subs-
tances qui les occupent ordinairement, de telle sorte que
lorsqueces substances, que nous sommes accoutumésd'y
voir,n'y sontplus, nous jugeons queces espaces sont vides,
que tel vase, parexemple,est vide et que tel autre est plein.
Pour corriger cette fausse opinion, il suffit de remarqueR:
qu'il n'y a pasune liaison nécessaireentre le vase et tel ou
tel corps qui le remplit, mais qu'il en existe une, si absolu-
ment nécessaire, entre la figure concave de ce vase et l'é-
tendue qui doit être compriseen cette concavité, qu'il n'y
a pas plus de répugnance à concevoir une montagne sans
valléeque cette concavité sans l'extensionqu'elle contient.
A moinsque le néantn'ait des attributs, ou que tout attribut
ne suppose pas une substance, comment l'extensionsub-
sistera-t-ellesans quelque chose d'étendu? Si on suppose
que Dieu, par sa toute-puissance,enlève tout ce qu'il y a
dans ce vase, à l'instant même il faudra que les parois se
touchent. Il n'y a doncpas de vide, et tout est plein dans
l'univers.

(t) La migatton du t!do est un des points sur lesquels ta science cou-
temporaiao revient à Descartes, Humboldtdit dans le CMMM.- < Les ea-
pacet eëtetites M sont ptM vides. Les observationsd'accord atM le calcul
sur ta marche de certaitXMcomètesattestent l'existenced'un fluide subtil,
d'uu mi)ieor<M!tMNt.t <t. ))I. p. 30). MatièreCM«)iqt)e,milieu sidéral
ou ptan<!taire,t!ther UttiteK<:t,vei)atesncm&diMMdcnnt'!)a')jnurd'huf
à eette substancequi remplit tous les eepaccs.



Mais comment, avec ce plein de yunivers, concevoir
t'ongincdn ~ouvùmiœtTTëlteest la grande objection
que ne cessent de répéter, sous toutes les formes, les
adversaires de Descartes, à la suite de Roberval et de
Gassendi. Descartes et les cartésiens prétendaient ré-
soudrecette difficultépar lemouvementcirculaire a Apres
ce qui a été démontré ci-dessus,dit Descartes, quetousles
lieux sont pleins de corps, et que chaquepartie de la ma-
tière, est tellement proportionnéeau lieu qu'elle occupe,
qu'il n'est pas possible qu'elle en remplisse un plus grand
et qu'elle se resserre en un moindre, ni qu'aucun autre
corpsy trouve placependant qu'elley est, nous devonscon-
clure qu'il faut nécessairementqu'il y ait toujours un cer-
cle de matière ou anneau de corps qui se meuventensem-
ble en même temps, en sorte que, quand un corps quitte
sa place à quelqueautre qui le chasse, il entre en celled'un
autre, et cet autre en celle d'un autre, et ainsi de suite
jusqu'au dernier, qui occupe au même instant le lieu dé-
laissé par le premier (i). Mais les adversaires delà physi-
quede Descartes ne croyaientpas la diîneultérésolue par le
mouvementencercle. Ils objectaientquetoutesces commu-
nications de mouvementsse faisaient successivement, et
non i~multanement, de telle sortequ'il fallait toujourssup-
poser l'existence du vide au moins un instant. Nous
n'avons nullement la prétentiond'entrerplus avant dans

()) fftNCt~, 2< partie, art. 33. On peut faire ici un rapprochement
curieux entre la physique de Descartes et celle de Platon. Leacippe ob-
jectait aussi à Platon, qui admet la plein de l'univers,la necetsMdu
vide pour le mouvement. « Si tout est plein, disait-il, un corps qui se
meut entre dans un autre corps, d'où il reMtterMt que plusieurs corps
pourraient occuper la même place, que le contenu pourrait être plus
grandque le contenant, etc. (Aristote,Physique, iiv. IV.)

Platon répondait, comme DMcartes:* Tout eorpasMieqni se ment
poussedevant lui un autrecorpnsenle qui en pousse on autre, etc. tous
ces corps poussésforment une chatne cirenMredont le premier et le der-
nier anneau se touchent, de sorte que chaque place se tMnM remplieà
l'instantmême où elle deviendrait vide, et ains! ? viden'existe jamais.
Voir la note ?8 du H* volume du commentairede M. Martinsur le KM~,
et dans le t" Mtame la traductiondu !%)!<f, p. tM.



ce débat, attan<îonné,àce qa'it semble, parla sciencemo-
derne, et encore moins avons-nous la prétention de le
résoudre.

Un monde sans vide, un monde sans bornes est un
monde infini. Tel est, en effet, le .entiment de Descartes.
Mais soit qu'il craigne de soulever contre lui les théoto-
giens (i), soit qu'il veuille évite)' de paraître donner au
monde une sorte d'inunité qui n'appartient qu'à Dieu, il
ne s'exprime sur ce sujet qu'avec certains ménagements
et certaines réserves (2). Cherchantun milieu entre l'inil-
nité, qui est le propre de Dieu, et la limitation, qui est le
propre de chaquecréature, il réserveà Dieu le terme d'in-
Bni, et se sert de celui d'indéfini pour marquer l'im-
possibilité où est sa raison de concevoir des limites à
l'univers, « II n'y a rien que je nommeproprement infini
sinon ce en quoi de toutes parts je ne rencontre point de
limites, auquel sens Dieuseul est innni. Mais pour les cho-
ses où, sous quelqueconsidérationseulement, je ne vois
point de en, comme l'étendue des espaces imaginaires,la
multitude des nombres, la divisibilité des parties de la
quantité et autres choses semblables, je les appelle indé-
Snics etnon pas munies,parce que de toutes partselles ne
sont pas sans fin et sans limites (3). x Dans les Principes,

(t) On le voit s'inquiéterdans p!astenrsde ses lettres de FMeae!tque
feront les théologiens à cette Maite du monde. D consulte le P. Mer-
senne Je vous prie de me manders'it y a rien de détermine en la foi
touchant t'aniM da monde, savoir sTt est fini ou p!atot infini, et si font
ce qa'on appelleespaces imaginaires soient des corps Ct~es et veritaMes. f
(Edit. Cousin,Tï, p. 73.) Aiiienrsiichereheàà se rassurer par l'exemple
et t'anteritë da cardinal de Cnsa < Je me souviensque le eardinatde
Cnsa etplusieursautresdoctetnsont supposé le monde mnn!, sansqa'tls
aient jamaisété reprisde !'ËgHse sur ce s~et. (/ot~ t. X, p. 46.)

(2) MoMs lui reproche de se servirsur ee pointde termesobscurs et
affectés. (NMf.,t. X, p. tSO.)

(3) Réponse aux premières objections.B s'explique de la même ma-
nière dans une lettrea Henri Moras n n'y aqne Dieu que je conçoive
positivement innni pour le reste, commei'étendnedn monde,ie nombre
despartiesdirisibles de la matière et autres semblables, j'avoue iogénu-
mentque je ne saispointsi eues sontabsolument innnies on non ee qae



il ne s'expliquepas toutà fait de la même manière sur ce
qu'il entend par indénni a Nous appellerons ces choses
indéfinies plutôtqu'inBnies, ann de réserver à Dieu seul le
nom d'innni tant à causequenous ne remarquonspoint
de bornes en ses perfections, comme aussi a cause que
nous sommes très-assurésqu'U n'y en peut avoir. Pour ce
qui est des autreschoses, nous savons qu'elles ne sont pas
ainsi absolument parfaites, parce qu'encore que nous y
remarquionsquelquefois despropriétésqui semblent n'avoir
pointde limites, nousne laissons pas de connaîtreque cela
procèdedudéfautdenotreentendementetnonpointdeleur
nature(i). a Ainsi, dans le premier passage, l'indéSni c'est
Finnni, mais seulementsouscertains regards,et non pas en
tous les sens, l'inBni secaN~MM quid et non l'infini s<M~-
ct<c! pour parler la langue précise de la scholastique;dans
les jPtt'He~, Findénni ne serait plus l'infini sous aucun
regard, puisquetoujourset partoutiiauraitdes limites que
la seule faiblesse de notre entendement nous empêche
d'apercevoir.

Mais de ces deux explications, c'est la première que
nous garderons comme exprimant la vraie pensée de
Descartes. Qu'on rapproche entre eux la plupartdes pas-

je sais, c'est que je n'y connais aucunena, et à cet égard je tes appelle
indéfinis. (Ëdit. Cousin, t. X, p. 200.) H écrit à Chanut «N'ayantau-
cune raison pour prouver, et même ne pouvant eoneevoirque te monde
ait desbornes, je le nomme indenni mais je ne pais nier pour cela qu'il
enait pent-etre quelques-unes~ai sent tonnuesde Dieu, bien qa'eUesme
soient incompteheasiNes;c'est pourquoi je ne dis pas absolument qu'il
<stinnni. )) (?<< p. *?.)

(t) t" partie, art. 2~. Citonsen regard le passage stdtantdesremar*
ones de Descartes sur ses fnNetpe~ « Nous ne trouverons pas de dini-
culté à l'étendue indeCnîeda monde, si nous prénomsoin seulement de
considérer qu'en disant qu'il est indenni, nom ne nions pas qae, pent-
ètre, dans la réalité, il ne soituni, mais nous nions seulement qa'ane in-
telligence comme la nôtre puisse comprendrequ'il ait des bornes ou des
extrémités quelconques,et cette pensée me parait à la fois plusdouce et
plus sûre que celle de ceux qui affirmentquo Je monde est 6ni,et osent
imposer desbornes aux œMresde Dieu. (OËMore~ <t!<Mt<e~ de Descartes,
publiées par M. Foucher de Cureil. t" partie, p. 6!)



sages où il traite cette question délicate, qu'on consulte
ses lettres, ou il est un peu moins réservé que dans les ou-
vrages destinés au public, qu'on considère surtout l'idée
qu'il s'est faite de la matière, on s'assureraque le monde
indéBni de Descartes est bien réellement un monde sans
limites, non-seulementau regard de l'imagination, qui ne
peut s'en représenter, mais au regard de la raison qui ne
peut en concevoir. Ne dit-il pas, d'ailleurs, dansune lettre
àHenri Morus, ce quiestdécisif, qu'unmondefini implique
contradiction? M Il répugneà ma pensée ou, ce qui est le
même, il implique contradictionque le monde soit finiou
terminé, parce que je ne puis pas concevoirun espace au
delàdes bornesdu monde, quelquepart queje les assigne;
or, un tel espace est selon moi un vrai corps (1). a Ajou-
tons qu'il se moque de ceux qui prétendent « enfermer les
choses crééesdans une boule commeceux qui veulentque
le monde soit fini (2). Il fait même valoir, en plus d'un
endroit, les avantages qui résultentpour l'idée de la gran-
deur deDieu, pour la religion,pourla vie à venir, de cette
conceptiond'un monde sans bornes (3).

C'est ainsi que les cartésiens les plus fidèles ont inter-
prété la pensée du maître. SelonRégis, Descartesne se sert
du terme d'indéfiniqu'à l'égard d'une partie de l'univers,
mais à l'égard de l'univers entier il n'hésite pas à afnrmer
<[u'onnepent lui concevoir aucuneborne,c'est-à-dire qu'il
estinËni(4).«Si lanatureest finie, ditFontenelle, disciple
fidèle de Descartespourla physique,elle ne serait toujours
par rapportà l'espace qu'un infinimentpetit, et l'univers,

«) Ëdit. Cousin,X.2H.
(2) Lettreà Channt, !M~ p. t2.
(3) Car si l'on imagine que par delà les deux, fi n'y a que des es-

sencesimaginaires, et qae tous les cieaxne sont faits qae pour le temee
de la terre, ni la terre que pour l'homme, cela rait qu'on est enclin à
penser que cette terre est Mtreprindpatedemeure. (te«t< àla p<'M-

ceMe JMMa&etA).

«) Réponse au livre qui a pour titre Ce~m'a pA<XM<~A&B <'ar<<M~,
~n't:, t69t.)



quoique très-réel, ne serait qu'un vide immense qui ne
contiendrait rien, à unepetitepartie près, qui nemériterait
pas d'être comptée(i). n

Ce monde, qui est sans bornes dansl'étendue,a-t-il des
bornes dans la durée? S'il répugnequ'il y ait actuellement
du vide, il ne répugne pas moins, à ce qu'il semble, qu'il
y en ait jamaisen il faut que le plein s'étendenon-seule-
ment dans l'espace,mais aussi dans le temps, sinon le vide
aurait existé antérieurementau plein donc le monden'a
pas du commencerdans le temps. Nulle part, il est vrai,
Descartes n'avoue expressémentcette conséquence de l'é-
ternitédumonde,etmêmeiiiareponsse,danssaréponseaux
objectionsquelui adresse la reine Christine, par l'intermé-
diaire de Chanut, contre l'innnité de l'univers. Tout en
convenant que l'étendue indéfinie, comparée à la durée,
donneoccasionde penser qu'il n'y a point de temps ima-
ginable avant la création du monde, auquel Dieu n'eûtpu
le créer,s'il eûtvoulu, néanmoinsil ne conclut pas que vé-
ritablement il l'a créé avant un temps indéfini, parce que
l'existence actuelle que le monde a eue, depuis cinq on
six mille ans, n'est pas, suivant lui, nécessairementjointe
avec l'existence possible ou imaginairequ'il a pu avoir
auparavant. Il serait, ajoute-t-il, plus disposé à inférer de
l'étendue infinie l'éternité du mondeau regard de l'avenir,
parce qu'elle est conforme à la foi qui prometune vie éter-
nelleà nos corps après la résurrection (2).

Descartes incline donc à admettre l'éternité du monde,
sinon dans le passé, au moins dans l'avenir. Aussisera-t-il
accusé par un certain nombre de théologienscatholiques
ou réformés d'avoir professé à la fois Finnnité et l'éternité
du monde. De là un rapprochement qu'ils ne manque-
rontpas de faire, entre sa philosophieet celle de Spinoza.

La divisibilité à l'infini de la matière est aussi un des~grands principes de la physique de Descartes. Si loin

(t) Théorie des <e<t)'M<MMcartésiens,t ~OLin-12,Paiis, H59.
(2) Lettreà CAa<)M<. Édition Cousin, t. X, p. t~.



que par la pensée on poussela division, jamais, selon Des-
cartes, on ne rencontrera d'atomes ou de particulesmaté-
rielles indivisibles et irréductibles. Quelque petite en effet
qu'on suppose une partie, néanmoins parce qu'il faut
qu'elle soit étendue, d'après la déiinition de la matière,
nous la concevons toujours commesusceptible d'être di-
visée en deux ou en unplusgrandnombre de parties.Quand
nous imaginerions une partie tellement petite que, par
aucun moyen humain, elle ne pût être de nouveau divisée,
il ne s'ensuivraitpas qu'ellefut réellement indivisible, car
le serait-ellepour toute créature, Dieu n'auraitpu dimi-
nuer sa toute-puissance,en se refusantà lui-mêmele pou-
voir de la diviser encore (i). Le physicienpeut donc, sans
aucun scrupule, supposer dans la matière une ténuité,
une subtilité, aussi grande qu'il est nécessaire, pour ex-
pliquer les phénomènes.Ici encoreDescartes a rencontré
d'habiles contradicteurs, non plus au pointde vue de
l'orthodoxie,mais à celui de la science. Gassendia pris
contre lui la défense des atomes en môme temps que du
vide.- Mais si Gassendi semble avoir l'avantage quand il
montre la nécessité d'arriver à un premier principe irré-
ductible des corps, lui-même il ne saurait défendre l'in-
divisibilité de ses atomesmatériels et étendus. C'est seule-
ment dans les atomesformels ou les monadesde Leibniz
que se trouve, à ce qu'il nous semble, la solution de ces
hautesdifficultéssur les premiers principesde la physique.

11 n'y a, selon Descartes, qu'une matière unique, de la-
quelletoutes choses sont faites, mais on y peut distinguer
trois éléments,d'après les trois principales formes qu'elle
affecte. Ces trois éléments sont le feu, l'air, la terre, qui
ne diffèrent les uns des autres que par l'inégalitédes par-
ties de la matière qui les composent.L'élément du feu est
une liqueur subtile, pénétrante, dont les parties se meu-
vent avec une excessive rapidité. Ce premier élément est
la matière subtile qui joue un si grand rôle dans la physi-

(t) Principee, Ï* partie, art. !0.



que de Descartes. Les parties de l'élément de l'air sont
rondes et jointes ensemble, comme des grains de sable et
de poussière.Enfin le troisièmeélément, la terre,se com-
pose de grosses masses informes, dont les parties n'ont
que fort peu ou point du tout de mouvement. Ces êlé-
ments, avec leurs degrés divers de mouvement, avec leurs
mélanges en diversesproportions,constituent la variétédes
êtres dont l'univers se compose. « Selon mon opinion, dit
Descartes, le sel, le soufre et le mercure des chimistes ne
dînèrent pas plus entre eux que les quatre élémentsdes
philosophes,ni guère plus que l'eau diffère de la glace, de
l'écume et de la neige; car je pense que tous les corps
sont faits d'une même matière, et qu'il n'y a rien qui fasse
de la diversion entre eux, sinon que ces petites parties de
cettematière qui composent les uns ontd'autres figuresou
sont autrement arrangées que celles qui composentles
autres (1). Telle est la matière, et telles sont ses prin-
cipales formes il ne manque plus à Descartes que le
mouvementet ses lois pour construirel'univers tout entier.

Le transport d'une partie de la matièreou d'un corpsdu
voisinage de ceux qui le touchent immédiatement,et que
nous considérons comme en repos, dans le voisinage de
quelques autres, voilà la définition qu'il donne du mou-
vement. Le mouvementest une propriétédu mobileet non
une substance, de même que la figure est une propriété
de la chose qui est figurée, et le reposune propriété de la
chose qui est en repos (2). Mais la matière, inerte de sa na-
ture, reçoit le mouvementd'une cause extérieure immaté-
rielle et ne le tient pas d'elle-même. Descartes distingue
deux causesdu mouvement,une cause première, dont dé-
pendent généralementtous les mouvementsqui sont au
monde, et des causes secondes,en vertu desquellescemou-
vement général répandudans le monde, peut être diverse-
ment réparti, de telle sorteque chaquepartie de lamatière

(1) Ëdtt. Cooidn, t. tX, p. 420.
(ï) Pf&M~pM, pMt!e, art. 25. ÏfatM du monde, chap. ift).



acquiert du mouvement qu'elle n'avait pas auparavant.
La cause première et immatérielledu mouvement, c'est
Dieu a c'est lui qui, par sa toute-puissance,acrée la ma-
tière avec le mouvementet le repos de ses parties (i). a
Les causes secondesdu mouvementsont tous les êtresqui,
doués d'une certaine force, peuvent par leur action impri-
mer des directions particulièresà la quantité de mouve-
ment répandue dans l'univers. Descartes, nous l'avons
déjà vu, accorde aux créatures le pouvoir de diriger le
mouvement, mais non d'en augmenter ou d'en diminuer
la quantité. Dieu, qui a créé l'univers,y conserve, par son
concours ordinaire, autant de mouvement et de reposqu'il
en a mis en le créant en mouvant toutes les parties de la
matière, il les maintient toutes dans les mêmesrapports,
et sousles mêmes lois qu'il leura imposées dès la création.
Croire que tantôt il y a plus, et que tantôt il y a moins de
mouvement dans l'univers,c'est, selon Descartes; attribuer
à Dieu une inconstance contraire à la perfection infinie
que noùs reconnaissons devoirêtre nécessairementen lui;
c'est se le représentersemblableàun ouvrier malhabilequi
sanscesse estobligé de retoucher à son ouvrage. Comme la
même quantité de mouvement, en se répartissant sur des
masses inégales, produit des effets différents, les divers
changementsqui ont eu lieu dans l'univers, ou qui nous
ont été révélés parDieu, s'expliquenttrès-bien,malgrél'in-
variabilité de la quantité du mouvement. Leibniz aussi
admettra cette invariabilité, fondée sur l'immutabilité de
Dieu; mais il l'attribueraà la quantité de force vive, et
non à la quantité de mouvement, parce que l'effet peut
être, ou n'être'pas produit, tandis que la force capable de
le produire demeuretoujours la même.

La quantité du mouvementétant invariable, jamais dans
aucun choc ou combinaison des corps, il ne se perd du
mouvement.La scienceactuelle, en montrant que le mou-
vement se transforme sans jamais se détraire, à travers

(1) MtMfpM, pMtte,art 38.



les plus merveilleuses métamorphoses, a confirmé ce
qu'avait entrevu le génie de Descartes. Ce principe a
priori, de l'invariabilitéde la quantité du mouvement,est
la condition sous-entenduede toutes les lois de la mécani-
que sur le choc des corps et sur la transmissiondu mouve.
ment. Voici quelles sont, suivantDescartes, les trois gran-
des lois du mouvement i* Chaque chose persévèredans
son état, jusqu'à ce qu'une cause nouvelle survienne qui le
détruise; si elle est carrée, elle demeure carrée, si elle est
en repos~elte resteen repos,si elle esten mouvement,elle y
persévère avecla même directionet la même vitesse,pourvu
que rien n'arrive qui change sa figure, qui la fasse sortir de
son reposou retardeetdétruiseson mouvement; 2° chaque
partie de la matière ne tend jamais à continuer de se mou-
voir suivant des lignes courbes, mais suivant des lignes
droites 3° si un corps quise meut,et qui en rencontre un
autre, a moinsde force pour continuer de se mouvoir en
ligne droite que cet autre pour lui résister, il perd sa dé-
termination, sans rien perdre de son mouvement,et s'il a
plus de force, il meut avec soi cet autre corps et perd au-
tant de son mouvementqu'il lui en donne (1).

Descartes fonde ces trois grandes lois sur l'immuta-
Mlité de Dieu et la simplicité de ses voies, mais il les
démontre aussi par l'expérience. Tous les jours nous
voyons que lorsqu'une partie de la matière a une certaine
forme, elle garde cette forme, s'il n'arrive rien d'ailleurs
qui change sa figure. Est-elle en repos, elle ne commence
pas à se mouvoir d'elle-même est-elle en mouvement,
nous avons raison de penser qu'ellene devrait jamais s'ar-
rêter, si elle ne rencontrait pas d'obstacle.Pour prouver
la loi du mouvementen ligne droite, il suffit de considérer
la pierre qui tourne dans une fronde. Si la pierre s'é-
chappe, on si la fronde se rompt, au lieu de continuer son
mouvementcirculaire, la pierre suit la ligne droite, ce

(t) Principes, 2* partie, 3Ï, 38 et 39, et le chap. VMda Traité dt<
moMt/e.



qui prouve que tout corps qui est mu en rond, tend sans
cesse à s'éloigner du cercle qu'il décrit pour se mouvoir
en ligne droite. Lorsqu'un corps dur est poussé par un
autre plus grand, qui est dur et ferme, nous le voyons re-
jaillirvers le côté d'en il est venu; il perd de sa direction,
mais ne perd rien de son mouvement. Si au contraire le
corps qu'il rencontre est mou, il s'arrête incontinent, parce
qn'illui transfèretout son mouvement.Dans cette troisième
règle sont comprises toutes les causes particulières
des changements qui arrivent aux corps. A ces trois
grandes lois, fondement de la mécanique, Descartes
ajoute sept lois secondaires de la communicationdu mou-
vementqui en sont comme des corollaireset des applica-
tions. Il s'est trompé sans doute sur ces lois secondaires,
mais il lui reste au moins la gloire devoir soupçonné,le
premier, que le mouvement se communique suivant
certaineslois (i).

A part l'âme humaine, dans tout l'univers, il n'y a rien"1
que lamatièreinerte et ces lois du mouvementqui par leur j
action débrouillent le chaos, et engendrent tous les mon-
des, tous les êtres telsqu'ils existent aujourd'hui, les êtres
animés commeles êtres inanimés.Ainsi toutproblèmesur
ta constitution et l'ordre de l'univers se résout, dans la
physiquede Descartes, en un problème de mécaniqueou
de géométrie(2) de là le grand rôleque jouent les mathé-
matiquesdans sa physique,qui, commeil le dit lui-même,

(t) MoMnetadit que ceaMs secondairessont un tissud'erreurs; mais
il ajoute Il semble avoir senti le premier qu'il y a des lois Nxes et
constantesqui président à cette communicationdu mouvement. (Nt~fctfe
des <tM<A~M<)?Meî,4'partie, liv. Vu.)

(2) N a resoin de quitter la géométrieabstraite, c'est-à-dire la re-
cherche des questions qui ne servent qu'a exercer l'esprit. H n'a pris ce
parti quepour avoir d'autant plus de loisir de cultiver une autresorte de
géométrie qui se propose pour question l'étude des phénomènesde la
nature.Qu'an reste, M. Desargues reconnattrait bientôtque toute sa phy-
sique n'est autre chose que de la géométrie,s'U prenait ta peine de con-
sidérer ce qu'il avait écrit du sel, de la neige,de t'are-en-eiet, des mé-
téores, etc. (T. )U, p. 37 des Lettres, édit. de aerseiier.)



l'est pas autre chose que de la géométrie. Donnons main
.enant une esquisse de cette grande hypothèsedestotirbil-
ons par où il prétend expliquer la formation de l'uni-
vers (t).

(t) Voici un passage des Lettres persanes de JKoa/e~Mi'ex,qui peut
donner une idée de la vogue et du succès de la physique cartésienne
jusque dans le premier tiers du xvm* sièc)e a tt y a ici des philosophes
qui, à la vérité, n'ont point atteintjusqu'au fatte de ta sagesseorientale i
its n'ont point été ravis jasqn'an trône tnminenx. Mais, iaissëseux-
mêmes, privésdes saintes merveilles,ils suivent dans le silenco les traces
de la raison humaine. Tu ne saurais croire jusqu'oùce guide les a con-
duits. Ils ont débrouilléle chaos et ont expliquépar une mécanique simple
l'ordre de l'architecture divine.L'amtear de ta. nature a donne da mouve-
ment à la matière il n'en a pas fallu davantage pour produirecette
prodigieuse variété d'enëts que nous voyons dans l'nnlyers.Que les lé-
gislateurs ordinaires nous proposent pour rëghr les sociétés des hom-
mes, des lois aussi sujettes au changement que l'esprit de ceux qui
tes proposentet des peuplesqui tes observent ceux-ci ne nons parlent
que des lois générâtes, immuables, éternelles, qui s'observent sans au-
cune exception, avec nn ordre, une régulante et une promptitudeinnnis
dans l'immensité des espaces. EUes n'éblouissent point par nn faux res-
pect leur simpueité les a fait longtempsméconna!tre,et ce n'est qu'après
bien des réOexionsqu'on en a vu toute la fécondité et toutel'étendue.
itMMckà Hassein, derviche de la montagnede Jazon.)



CHAPITRE H~

t)c i'hypothese des tourbillons. Formation des tourbillons. Mouve-
ments de la matière et figures qu'elle prend au sein de chaque tour-
billon. Matière subtile. Deux explications diflérentes do la for-
mation des planètes. De la révolution des planètes sur ettes-memes
et autour du soleil. Des eometes. Admirable machine de l'uni-
vers. Hypothèse d'une inanité d'êtresintelligents répandus danst'in-
Snite de l'étendue. Application à la terre des lois généralesdu
monde. Du mouvementde la terre. Biais imaginé par Descartes
pour échapperà la censnre des théologiens. Explication de la pe-
sacteur par la force centrifuge des tourbillons. Du flua et du reflux.

De la lumière. Découvertedes lois de la réfraction. De la cha-
teur. Seules actions requises par Descartespour l'explicationde tous
les phénomènes. Omission des corps organisésdans les PfMetpM.
Physiologie de Descartes. ffa;~ de /'A<MKmeet du /<z<tM. Ex-
plication mécanique des phénomènes de l'organisationet de la vie.
Médecins cartésiens. Ecole iatromécanique. Servicesqu'elle a
tendusà la médecine.–Caractère générâtde la physiquede Descartes.

Le mécanisme cause immédiate de tous les phénomènes de la na-
ture. Jugement sur la physique de Descartes. Descartes injuste-
ment sacriB~ à Newton. Les tourbillons jugés par Voltaire et
d'Aiembort. Retour de la science actuelle aux vues mécaniques de
Descartes.

Comment de la confusionprimitive de tous les éléments
l'ordre actuel est-il sorti? comnent toutes choses, depuis
les soleils jusqu'à lapierre, &ia plante et à l'anima), se sont-
elles formées et continuent-ellesd'exister? Descartes pré-
tend tout expliquer par sa grande hypothèse des tour-
billons (1). Pour exposer avec plus de liberté son sen-

tt) Sur l'hypothèse des toarbiUoM,voir la 3* partiedes Principes, t<M

chapitres vit), Met x du y)'at'<« MOt~e, l'expositionqu'en a faite Ma-
lebranche dans la Recherche de <« ):e''«~, liv. VI, chap. rv, la M~o)'«-
de, <OM)'t<7/<)<Meaf<<t!t<e)M,par FeMM~



timcnt sur la création et la formation du monde et
pour éviter, comme il le dit, les chicanes de quelques
théologiens. il feint de laisser de côté ce monde réel que
Dieu créa, il y a cinq ou six mille ans, pour nous faire as-
sister à la création d'un monde tout nouveau dans les
espaces imaginaires.

Il suppose que Dieu crée assez de matière pour que,
de quelque côté que notre imagination se puisse éten-
dre, elle n'aperçoive plus de vide (<). Nous devons
d'abord concevoir cette matière plongée dans un repos
absolu, comme le corps le plus dur et le plus solide qui
soit au monde (2), et commecomposéede parties inégales
disposées à ne se mouvoirpas, ou à se mouvoir en toutes
façons et en tous sens. C'est Dieu seul qui l'arrache à ce
repos absolu et lui donnele mouvement.Tout étant plein,
le mouvement donné par Dieu à la matière a dû se com-
muniquer à toutes ses parties l'agitation s'est aussitôt
répandue dans cette masse inflnie, et toutes ses parties,
en vertu de la seconde loi du mouvement, ont fait effort
pour se mouvoir en ligne droite. Mais toutes s'empê-
chant les unes les autres, parleur mutuelle actionet réac-
tion, au lieu de suivre la ligne droite, elles ont conspiréà
se mouvoir en un mouvement circulaire, non pas autour
d'un centre unique, mais autour de plusieurs diverse-
ment situés à l'égard les uns des autres, à cause de la
diversitédu mouvement dont elles ont d'abord été douées.
Plus toutes les parties de l'étendue auront rencontré de
difficultésà se mouvoir en ligne droite, et plus grand sera
le nombre des tourbillons.

<)) Monde ou Traité <& la /MtMt'ef~ chap. vt.
(2) Cependant,d'après Descartes, elle xe sera pas durepar ette-m&me,

n'ayanten elle aucune force, et chaque partie ae séparerade sa voisine,
MMnulle résistance, si elles sont poMs<SMde d)ve)t e6Me. Le mouve.
ment sera donc poMtMe, quoique MM soit plein et que tM corps soient
Impénétrables,parée que, MtendMtt'etMt pM durepar eUe-meme, )om-
qu'une partie avancera, tes autresseront peaN~es veM ta place qu'elle
quitte. (Le tMoHf~e.)



Si maintenantnous considérons,avec Descartes,un seul
de ces tourbillons, les mouvements de la matière qu'il
entraîne, les figures qu'elle doit prendre, nous allons
voir comment se forment les mondes. Ce qui a lieu en
effet dans un tourbillon se passe de même dans tous les
autres. Les Sgures qu'y prend la matière sont celles des
trois élémentsdont Descartes va nous expliquerla nature
et la formation. Emportéespar le tourbillon, la plupart des
parties de la matière, dans leur mutuel frottement, brisent
leurs angles et s'arrondissent. Celles qui, à cause de leur
masse, n'ont pas été brisées et arrondies, forment le troi-
sième élément qui sera la matière des planètes celtes qui
ont été arrondies par le frottement, forment le second élé-
ment composé d'une quantité de petites boules rondes des-
tinées à devenir la matière de l'air et des cieux.

Quant à la matière de ces aspérités et de ces angles
brisés par le choc des parties qui se rencontrent et s'ar-
rondissent, elle s'en va remplir l'intervalle entre les par-
ties rondes, où, sans cesse brisée de nouveau, sans cesse
moulue,' pour ainsi dire, entre ces corps qui la pressent de
tous côtés, elle est bientôt réduite à l'état d'une pous-
sière dont la subtilité dépasse tout ce que l'imagination
peut concevoir. Cette poussière, qui constitue le pre-
mier élément, est la matière subtile qui, dans toute la
physique cartésienne, est l'unique dispensatrice du
mouvement, de la lumièreet de la pesanteur. Elle remplit
les interstices entre les boules rondes du second élé-
ment, et, suivant la forme de ces interstices, elle prend
cttc-meme diuércntes formes, les unes triangulaires, tes
autres courbes ou cannelées. Descartes prétend expli-
quer une foule de phénomènes particulie."spar les diifé-
fëntcs ilgures de ces parties, et surtout par les parties
cannelées. Les parties du premierélément,plus petites que
celles du second, ont moins de force pour continuer leur
mouvement en ligne droite, en conséquenceelles doivent
affluer vers le centre, tandis que les parties du second élé-
ment rempliront le reste du tourbillon. Réunie au centre



du tourbillon, la matière Nuide de ce premier élément y
forme d'immenses globes liquides telle est l'origine du
soleil et des étoiles Nxes. Autant il y a de tourbillons,
autant il y a de soleils ou d'étoiles fixes qui en sont le
centre.

Mais parmi les parties primitivesdont se composait la
matière, avant qu'elle fût mise en mouvement, il en est de
tellement grosses que le frottement n'a pu les réduire à !a
ténuitédes partiesdu premier ou mêmedu second élément.
De là le troisièmeélément,dont les parties, en se liant les
unes aux autres, forment d'immensesagrégats au sein des
tourbillons,etdonnentnaissanceauxplanètes. Les planètes,
entraînéespar le mouvement du tourbillon autour de sun
centre, en sont plus ou moins rapprochées,selon qu'elles
ont moins,ou selon qu'ellesont plusde solidité et de gran-
deur. Descartes donne cette explication de l'origine du
troisième élément et de la formation des planètes, dans
le Traité du ~MM& ou de la ZMMtM'e; mais, dans les PM't!-
c~M, il fait dériver le troisième élément de l'agrégation
des parties du premier qui, rejetées par les plus sub-
tiles hors du globe liquide, ou du soleil qu'elles com-
posent, s'attachent les unes aux autres, nagent à sa super-
Scie et, lorsqu'ellessont en fort grande quantité, forment
des tachessemblables à celles du soleil (1). C'est ainsi que
des étoiles ont pu se recouvrirentièrementde taches et de
croûtes épaisses, et qu'impuissantesà se soutenir et à dé-
fendre leur tourbilloncontre les tourbillonsenvironnants,
elles ont tourné autour du centre du tourbillon qui les a
absorbées et sont devenues des planètes. Les planètes
et la terre elle-même ne sont donc que des soleils en-
croûtés (2).

Les planètessuivent le cours de la matière du ciel sans
résistance,et se meuvent d'un même branleavec elle, mais
pas aussi vite, en raison de leur masse. Par cette infé-

(t) C'est l'explication adoptée par Malebranche.
(2) Principes,3' partie, art. 9t et H6.



riorité de vitesse, mfér!orité plus ou moins grande et pro-
portionnéeà leur volume, relativementaux parties qui les
entraînent, Descartes explique les révolutions que les pta-
nètes accomplissent sur elles-mêmes, en même t~~ps
qu'autour du soleil. La matière du ciel, en faisanttourner
les planètesautourdu soleil, les fait tourner aussi sur leur
propre centre, et la planète, en faisant cette révotutinn
sur elle-même, communiqueson mouvement à une partie
de la matière qui l'entoure de là autour d'elle, un petit
tourbillon, qui se meut dans le même sens que le grand
tourbillondont il faitpartie.Chaqueplanète a son tourbillop
particulier plus ou moins étendu, selon que sa masse est
plus ou moinsgrande, et ce tourbillon entraîne tout ce qui
est à sa portée. Si donc deuxplanètesse rencontrent éga-
lement massives, quoique d'inégal volume, et par consé-
quent disposées, d'après ce qui a été déjà démontré, à
prendre leur cours à égale distance du soleil, la plus pe-
tite devra se joindreau petit ciel ou au petit tourbillonqui
sera autour de la plus grosse et tournoyer avec elle. Les
planètes qui se meuventautour d'un grand centre, devien-
nent donc elles-mêmesdes centres, par rapport auxquels
se meuvent des astres plus petits, qu'elles entraînent avec
elles dans leur tourbillon.

Les comètesse formentcomme les planètes, c'est-à-dire
par l'agrégationdes parties du troisièmeélément. Jusqu'à
Descartes, tes astronomesn'avaienteu que des idées fausses
sur les comètes. Suivant les anciens, c'étaient des exha-
laisons on des feux follets placés bien au-dessous de la
lune. Tycho-Brahé, le premier des modernes,osa dire que
les comètesn'étaient point au-dessous de la lune, et que
leur région s'étendait jusqu'à l'apogée de Vénus. D'après
Descartes, ce sont des astres qui ne diBërent des planètes
que par leur grosseur, et qui s'en vont voyageant de cieux
en cieux, de tourbillons en tourbillons,bien au-dessus de
Saturne. En raisonde leur grosseur, les comètes peuvent
passer d'un tourbillon dans un autre, tandis que les pla-
nètes moins massives demeurent toujours dans le même;



c'est ainsi qu'onvoit, à la rencontre de deux rivières, un
gros bateaupassersansdifficulté d'un courant dans l'autre.
tandis que des corps légers, tels que l'écume, demeurent
dans le même. A propos de cette comparaison de Des-
cartes, remarquons que l'idée fondamentale des tourbil-
lons semble elle-même prise du courant qui entratne la
barque.

Avant de descendreplus avant dans les détails, donnons-
nousun momentle spectacle de l'unité, de la simplicitéet
de l'harmonie de cet univers conçu par le génie de Des-
cartes, de cette machine une et immense composée de
roues en nombre infini tournant sur elles-mêmes, et dont
tous les ressortsontété disposés par Dieu de la manière la
plus simple.Notresystème n'en est qu'une roue avec le so-
leil pourcentre; les étoiles fixes sont autant de centres de
rouesdont la circonférenceest peut-être plus vaste encore.
Ces roues communiquent à d'autres; car, dans l'étendue
indéfinie de l'univers, notre imaginationne peut concevoir
un seul tourbillon qui ne soit borné par un autre, et ainsi
de suite a l'infini. Par un admirableenchaînement,ces in-
nombrablestourbillonsse servent mutuellementde contre-
poids et produisent l'ordre et l'équilibre des mondes.

Mais cette inSnité du monde serait-elle déserteet dépeu-
plée, et hors de la terre, qui n'est qu'un de ses points, ne
contiendrait-elle pas un seul être pensant? Descartes, sans
oser l'affirmer,inclinevisiblement à croire que l'infinitéde
l'étendue sert de séjour à une inimité d'êtres intelligents.
<[ Quoique je n'infère point, écrit-il à Chanut, qu'il y ait
des créatures intelligentes dans les étoiles, ou ailleurs,
je nevoispas aussi qu'il y ait aucuneraison pour laquelle
on puisse prouver qu'il n'y en a point (i). Il ajoute
même que, pour admettre qu'il peut y avoir des habitants
ailleurs qu'en cette terre, il n'est nullement besoind'ad-
mettrel'étendue indénniede l'univers.L'étendue, que tous
lesastronomesluiattribuent,ysumraitamplement,puisqu'il

(1) Lettres, ~Mt. Cousin, t. !X, p. 60.



n'y en a aucun, qui ne juge que la terre est plus petite, au
regard de tout le ciel, que n'est ungrain de sableau regard
d'une montagne.H cherchemême à prévenir les difncuttés
théologiques au point de vue des prérogativesque la reli-
gion accordeà l'homme: «Je ne vois point que le mystère
de t'incarnation et les autres avantages que Dieu a faits à
l'homme, empêchentqu'it n'en puisse avoir fait une infi-
nité d'autrestrès-grandsà une infinité d'autres créatures,z
Les biens spirituelssont, dit-il, de telle sorte qu'ils ne di-
minuentpas, étant partagés, et qu'ilspeuventêtre accordés
à toutes les créatures intelligentes d'un monde indéBni,
sans rendre moindres ceux que nous possédons. Ce serait
au contraire une raison de nous estimer davantage, et de
louer Dieu d'autant plus que nous serions des parties
d'un tout plus accompli.

Par ces lois généralesde l'universs'expliquenttoutesles
principales actionsqui se produisent sur la terre, et par
ces principales actions tous les phénomènesparticuliers.
Ici d'abord se rencontrait la questiondangereusede l'im-
mobitité ou du mouvement de la terre. Descartes allait
mettre Id dernière main à ce grand ouvrage du Jt/oMfe,
dont il a donné le plan dans la cinquième partie du J~M.

cours de la ~e<A<M&, et l'envoyerau P. Mersenne pour ses
étrennes, comme il le lui écrit (i), lorsqu'il apprit la con-
dàmnation de Galilée par le Saint-Office, le 22 août 1633.
Cette nouvelle le trouble, l'intimide, le décourageau der-
nier point. Résolu d'éviter toute querelle avec les théo-
logiens, dans l'intérêtde sa tranquillité et de sa philoso-
phie, il se hâta de retirer son ouvrage des mainsdes impri-
meurs, et jamais il ne le fit reparaîtresous la forme qu'il
lui avait d'abord donnée. Toutefois, si, par prudence, il se
soumet, il n'estnullement convaincu « J'avoue que si ce
sentiment du mouvement de la terre est faux, tous les fon-
dements de ma philosophie le sont aussi, parce qu'il se
démontrepar eux évidemment,il est tellement lié avec les

(t) Ëd!t. Ccum), t. Vt, p. S39 la lettreest dn M novembre 1633.



parties de mon 7hH<<?, que je ne l'en sauraisdétacher sans
rendretout le reste défectueux (1). a Plus tard, encouragé
par l'exempled'un grand nombre de philosopheset de ma-
thématicienscatholiquesque n'avaitpas retenus la con-
damnationdu Saint-Office, il transporta dans les /'rM!o)iM
cette opiniondu mouvement de la terre, mais avec un biais
pourne pas heurter de front la Bible et les théologiens (3).
U ne veut, dit-il, que faire une hypothèsepour connaître
les phénomèneset rechercher les causes naturelles, sans
avoir la prétention d'expliquer les choses telles qu'elles
sont. S'il adopte l'hypothèse de Copernic, c'est seulement
parce qu'elle lui semble plus claireet plus simple quecelle
de Tycho,et en ayantbien soin de nepas attribuerdu mou-
vement à la terre. Comment donc s'y prend-il pour faire
mouvoir la terre sans lui donner du mouvement? Il ima-
gine de la représenter environnée et emportée par un ciel
liquide,commeun vaisseauqui n'est poussé ni par le vent,
ni par des rames, et qui, quoiqueen reposau milieude la
mer, peut être insensiblementemporté par le flux et le
refluxde cettegrande masse d'eau. Ainsi ilse flatte d'éviter
le mouvement de la terre avecplusde soin suivant sesexpres-
sions, que Copernic, et plus de vérité que Tycho. Ce n'est
doncpas la terre, selonDescartes, quise meut,maislestour-
billons qui, emportant la terre, lui donnent son mou-
vement.

Avecles tourbillonss'expliquentaussi la pesanteur,la lu-
mière, la chaleur, qui sont les trois principalesactionspar
lesquelles tous les corps ont été produits.Descartes consi-

(1) Edit. Cousin,t. Vt, p. 239; la lettre est do 28 novembre <633.
(2) Dans l'intervalle, il s'informeà plusieursreprisesde ce qu'onpense

en France de cette condamnation, et si l'autorité des cardinaux, établie
pour la censure des livres, a été snŒsante panr en faireun article de foi.
(Lettre<ttf P. JMi~emte,du 15 mars 1634. Bdit. Cousin, Vt, 25t.) En 1636,
il écrit au P. Memenne Qa'it ne peat MM voir son JMdade qa'avecte
mouvement défendu, ce qa'U juge maintenanthors de saison. a (/tt~
p. 284.) <t Je ne sais pas marri que les ministres fulminent contre te
mouvement de la terre, cela conviera peat-etre nos prédicateurs à t'ap-
prouver.(Lettre à Mersenne,édit. Cousin, t. Vlif, p. <<?.)



dère la pesanteur comme un effet de la force centrifuge
des tourbillons,et non comme une propriétéinhérenteà la
matière. C'est une toi de la nature que tout corps, qui se
meut en ligne courbe, tend à s'éloigner du centre de son
mouvement, par une ligne droite qui toucherait la courbe
en un point, comme fait la fronde quand elle s'échappe
de la main. La force de la pesanteurne consiste qu'en ce
que les parties du petit ciel qui environnentla terre, tour-
nantbeaucoup plus vite que les siennes autour de son cen-
tre, tendent aussi avec plus de force à s'en éloigner, et par
conséquentrepoussentvers le centre les parties de la terre.
En effet, cette force supérieure avec laquelle la matière du
ciel tend às'éloignerdu centre de ta terre, ne reçoit son
effet, à cause de l'impossibilitédu vide, qu'autant que ses
parties montentà la placedequelques partiesterrestres,qui
sont forcées de descendreà la leur. Qu'on se représente les
partiesterrestres dans la matièresubtile, comme un corps
plongé dans un liquide d'une plus grande pesanteurspéci-
fique de même que ce liquide le repoussevers te côté op-
posé' à celuioù il tend par sa pesanteur,de même lescorps
terrestres, au sein du tourbillon, seront repoussés vers le
milieu dont il tend à s'éloigner(i). L'effort que font toutes
les parties de la matière du ciel pour occuper sa place et
te contraindre à descendre, voilà d'où vient la pesan-
teur des corps. Quant à la diversité de leur pesanteur,
elle résultede la diversité des éléments dont ils se com-
posent. Plus ils contiennent de matière subtile, moins
ils ont de pesanteur, parce qu'ils tendent davantage à s'é-
loigner du centre de la terre.Telle est cette explicationde
la pesanteurpar la force centrifugedes tourbillons, qui de-
vait succomber,au moins pour un temps, sous des diffi-
cuttés dont elle n*a pu rendre compte, mais que d'Alem-
bertjugeait néanmoins la plus belle hypothèse que jamais
peut-être )e génie de l'hommeait conçue.

(1) Montucla, .aMo< des mathématiques, H" vot., part. 4, liv. Mt.
Montuda,au lieu d'an liquide plus pesant, a mis, MM doato par inad-
vertance, un liquided'une moindre pesanteur.



Descartes tirait aussi de ses tourbillonsune explication
non moins séduisantedu Bux et dn reffux.La matièresub-
tile, plus pressée dans son passage entre la luneet la terre,
presse elle-mêmealors davantage les eauxde la mer; voilà
pourquoiettess'enfoncentsousiestropiquesets'étèventvers
les potes, voilà pourquoiaussitesmaréesne sont jamaisplus
hautes qu'à la pleine et à la nouvelle lune. Descartes avait
donc remarqué que le flux et le reBux de la mer se règle
principalement sur le mouvement de la lune, et s'il
n'en a pas découvert la vraie cause, au moins a-t-it mis
ses successeurs sur la voie qui devait y conduire(i).

La lumière, comme la pesanteur, est un effet de la ma-
tière subtile et des tourbillons. Elle ne vient pas du soleil
à nos yeux, maiselle est produitepar la force centrifugedu
tourbillon qui pousse la matière subtile contrenos orga-
nes. «La lumière, selonDescartes, n'est autre chose, dans
les corps qu'on nomme lumineux, qu'un certain mouve-
ment ou une actionfort prompte et fort vive qui passe vers
nos yeux par l'entremise de l'air et des autres corps trans-
parents (2). a L'effort quefait la matière du ciel. pour s'é-
loigner de son centre et se pousserà la circonférenceest
la cause de la lumière (3). Cette action, transmiseinstanta.
nément ànos yeux par l'air et les autres corps transpa-
rents, de lamême jfaçonquele mouvementou la résistance
des corps, qu'un aveugle rencontre, passe à sa main par
l'entremisede son bâton, produit sur l'organe un mouve-

(1) Bescartes, dit Euler,a remarqué que le flux et le retlux se réglaient
~principalementsur le mouvementde la lune, ce qui était déjà, sans con-

tredit, une très-grande découverte. L'eSort de Descartes pour expliquer
le flux et le reflux de la mern'a pas e't de succès, mais la liaison de ce
phénomène avec le mouvement de la lune, que le philosophea si bien
développée,a mis ses successeurs en état d'empteyer plus heureusement
leurs lumières. (tettre M, à tMe pf)ace<e<MNem<e.)

(!) Dioptrique,discours1~.
(3) Des expérieMes inexactesBrent supposer à Descartes qn'it n'y a

aucun intervalle de temps entre t'instant. où la lumière sort du corps ta.
miMnx at celui auquel elle entre dans t'œi). Voir une LettreNe~eaM~
édit. Cous., t. VI, p. 266.



ment particulier, à l'occasion duquela lieu dans t'&me la
sensation de la lumière. En adoptant!a théorie des ondes
ou des vibrations, laphysiquemodernea abandonnéNew-
ton pour reveniraux idées de Descartes.

Les diverses manièresdont les corps reçoivent et ren-
voient la lumière contre nos yeux produisent les diverses
sensations de couleurs.Selonla nature des différents corps
que rencontre la lumière, ses rayons sont réfléchis, réfrac-
tés ou dispersés. Une des plus belles découvertes de Des-
cartes est celle des lois de la réfractionqui l'a conduit à
perfectionnerl'explicationde l'arc-en-ciel donnée par An-
tonio de Dominis. En exposantdansplusieursde ses lettres,
taméthodequ'itasuivie pour lesdécouvrir,il fait intervenir
comme l'ayant éclairé et guidé, le principe <: prtM't, que
la nature, pour arriver à ses fins, prend toujours les voies
les plus simples, )Mt<«r<MMper vias &~MM* sem~M'opM'<a~.
Huygensa accusé Descartes, mais sans preuves suffisantes,
d'avoirdérobé à Snellius la gloire de cette découverte(i).

Descartes expliquela chaleur de la même fàçen que la
lumière, par l'agitation des petitesparties des corpsqu'ex-
citel'actionde la matièresubtile.Cette agitation devient-ette
plus grande que de coutume, elleremue les nerfs et pro-
duit en notreâme la sensationde la chaleur. Si la chaleur

(t) Il dit dans une tettre s Ces lois de la reBraetien ne sont pas de
Descartes, selon tonte appaMnoe, car il est eertatnqn'il a vu le livre ma-
nuscrit de Sndttas. B ajoute qu'il n'aorait fait que se servir desainM
au lieu des sécantes comme l'avait fait SneUtas,ce qui ne change rien
au théorème. (Frag. p&t&M. de JK. Cousin, H* voL, 3* édition.) Oppo.
sonsHuygenste témotgnage de Laplace.

a Descartesest le premier, dit Laptace, qui ait paMië la vraie loi de-
la retrac~oo ordinaire,qne Képleret d'antres physiciensavaient inutile-
ment cherchée. Hnygem affirme dans sa Dioptrique qu'il a vu cette loi
présentéesonsune autre terme dansnn manaseritdeSneNas, qu'on lui a
dit avoir été communiqué à Desoartes, et d'où peat~tre, ajoute-t-il, ce
dernier a tiré le rapport constant des sinus de réfractionet d'incidence.
Mais cette rectamatton tardivede Huygens,en faveur de son compatriote,
ne me parattpas samsantepour enlever à Deseartes le mérite d'nne dé-
couverte que personne ne lui a contestée de son vivant. (Sy~faMdu
monde,liv. IV, chap. xvm.)



persiste en l'absence de la lumière, c'est que cette agita-
tionelle-mêmepersiste, jusqu'à ce quequelqueautrecause
vienne l'ôter. Il sembledonc que ta théoriemécaniquede ta
chaleur, cette grande découverte de la physique de notre
temps, soit aussi un retour à la physique de Descartes.

La pesanteur, la lumière, la chaleursont les troisprinci-
pales actions qui résultent directementde l'inlluence des
tourbillonssur notre globe. Par ces seules actions, combi-
nées avec la diversité des éléments, Descartes explique,
dansla dernièrepartie des Principes, tous les corpset tous
les phénomènes de la nature, les métaux, les sels, les bi-
tumes,les tremblementsde terre, la foudre, les propriétés
de l'aimant et celtes de la plupart des corps. Force centri-
fuge des tourbillons, mouvement, disposition, figure des
parties, Descartes ne veut rien de plus pourrendre compte
de l'universentier.

Toutefois, dans cette partie desPrincipesqui devait com-
prendret'explicationdetoustescorpsetdetoustesphénomë-
nes, Descartes avait laissé de côté les corps organisés, non
sansprévoirque cetteomission lui serait reprochée e Ils y
trouverontpeut-êtreà redire surceque je n'y parle pas des
animaux et des plantes,et quej'y traite seulementdescorps
inanimés, mais ils pourront remarquer que ce que j'ai
omis n'est en aucune façon nécessaire à l'intelligence de
ce que j'ai écrit (i). a Huygens, dans une lettre à Leib-
niz, reproche en effet à Descartes cette omission, qu'il
attribue à l'impossibilité de rendre compte de la forma-
tion des animaux,en ne faisant intervenirqueles particules
et le mouvement.Cependantles Tt'a~M de Mommee~ de la
/M'ma<MM~M/<B~M,la première partie des Passions de l'âme,
suppléent à cette lacune des Principes,et renferment une
explication mécaniquede la formationdes corps organisés
etde tous les phénomènesde la vie. Après avoir été rebuté
d'abord par la difficulté d'une telle entreprise, Descartes
nous apprend qu'il croyaitpar la suite en avoir triomphé,

(1) Ëdtt. Cousin, t. tX, p. ns.



au point de rendre compte, non-seulement de l'organisa-
tion, mais de la formationmême des animaux. Ilne s'était,
dit-il, d'abord proposé que de mettre au net ce qu'il pen-
sait connattre de plus certain, touchant les fonctions de
l'animal, parce qu'il avait presque perdu l'espérance de
trouver les causes de sa formation « Mais en méditant là-
dessus, j'ai tant découvert de nouveaux pays, que je ne
doute presque point que je ne puisse achever toute la
physique selon mon souhait, pourvu que j'aie du loisir et la
commoditéde faire quelques expériences (t). 1)

La physiologie de Descartes n'est en eKët qu'un achève-
ment de sa physique, puisqu'il a la prétention de n'y pas
cmployerd'autresactionset d'autreslois. Pourl'explication
des phénomènes de la vie, comme pour les mondes, les
pierreset les métaux, il ne demanderien de plus que de la
matière et du mouvement. Si d'un coté la pensée essen-
tielle n'admet aucuneaction dont elle n'ait conscience,et
par conséquentexclut les fonctions de la vie, l'étendue es-
sentielle n'exclut pasmoins, en raison de son inertie, toute
force ou propriété vitale. Ainsi Descartes devait aboutir &

une physiologiepurement mécanique(2), comme à l'auto-
matisme.L'explicationde toutes les fonctionsducorps hu-
main et de l'animal, de la formationmême du fœtus par
un pur mécanisme, voilà ce qu'il appelle achever toute la
physiqueselon son souhait.

Pour atteindre ce but, il s'est livré, pendant une partie
de sa vie, avecune ardeur passionnée aux études anatomi-
ques. Il écrit en i639auP.Mersenne a C'est un exercice
où je me suis souvent occupé depuis onze ans et je crois
qu'il n'ya guèrede médecin qui y ait regardé de si près que
moi (3). Un fanatique ignorantl'accusaitdu double crime
d'assisterau prêche des calvinistes et de courir les villages

(t) Ëdit. Cousin, t. IX, p. 364.
(2) Voir,pour plus de détails sur la physiologie de Descartes, le chap. x<

de mon ouvrage sur le Principe Mt«< e< MtMepMMttf~.
(3) Ëdtt. Couda, t. VM, p. 100.



pour voir saigner les pourceaux(t). N
N'oublions pas de

rappeler que Descartes fut un des premiers en France, à
annoncer, à conSrmer par des expériences,à répandre la
circulation du sang(2).H loue Harvey dans le DtseoMM de la
Jtfe~o~e a d'avoir rompula glace en cet endroit. JI Il ac-
cueille d'autantmieux sa grande découvertequ'elle lui pa-
rait favoriser l'explicationmécanique des phénomènesde
la vie, a en faisant du corps humain une sorte de machine
hydraulique, et du cœur une pompe aspirante et fou-
lante (3). a

Descartes attribueau corps teut ce qui n'est pas la pen-
sée, et tout ce qui n'est pas la pensée, il l'expliquepar un
pur mécanisme. Le ?~M<? de f&omme part de cette sup-
position, que le corps ne serait qu'une statue ou une ma-
chine de terre, formée exprès par Dieu, pour la rendre
aussi semblableà nous qu'il est possible. Après avoir mis
dans cette statue, toutes les parties nécessairespour l'ac-
complissement des fonctions organiques, parties exacte-
mentsemblablesocelles de notre corps, Descartes l'anime,
la fait mouvoir, en explique toutes les fonctions, sans
faire intervenir nulle force ou propriété vitale, par les
seules lois du mouvement. Ainsi, dans le phénomène
de la digestion, il ne voit que l'action chimique de cer-
taines liqueurs, qui se glissent entre les parties des ali-

(t) Descartes avoue à Mersenne ce eeeond crime) u "Ce n'est pas<m
crime d'être curieux de l'anatomie et }'ai été an hiver à Amsterdam,
<¡lie 1'allais quasi tous les 11111r6en 11\ ma.i1lOn d'un bouebet" pout" lui "oil'que l'a)ta!a quast toatt teatotmea hnn&teond'mttâcherjxmr M ïeir
tuer des bêtes et &hais apporter de t& en mon togi:, les pMt5ee que
je voulais aaatomher ptua & loisir, ce que j'ai encore fait p~eaK fois
en tous lieuo&fat été, et je ne efoie pasqtt'MMnhomme d'esp~t m'en
puisse blamer. (Ëdh. CterteUer, H' vol., p. Mt.) u faiaait une étnde
parttcttUere de t'aaTLtemtedu ceMeaa. et ~'M~to)Dise maintenant,~ertt-U
encore à MerMMte, les Mtes de divers animaux pourexpliquer M quoi
constatent t'tmapnation, la mémoire. (Ëdit. Cousin, t. VI, p. 234.)

(2) <tH est le premier Français, dit M. Ftoarens,qui ait bien compris
-et bien décrit ce grand phénomÈne. (NMto~de la d~oMp~e de la

cù<ett!a«oHdt< sang, :a-H, t3M.)
(3) T)'<ttM des ptMttOtM, f* part., art. 7, et MMoto-f de la ~<A~,

&< pnime.



ments déposés dahs l'estomac, et agissent comme l'eau
commune sur la chaux vive, on comme l'eau forte sur les
métaux. H suppose aussi qu'il se produit dans l'estomac
une fermentationsemblable à celte qui a lieu dans du foin
entassé. Ce feu sans lumière, que produit la fermentation,
voilà le principe vital de Descartes « C'est ce feu, dit-il,
qui fait la vie, tant qu'il brûle, c'est lui qui, en s'éteignant,
fait la mort (d). a Avec ce feu, Descartes explique d'abord
le mouvement du cœur qui, selon son expression, est
comme la maîtresse pièce de toute la machine. La chair
en est si chaude et si ardente, qu'à mesure que le sang y
arrive des veines, il s'y vaporise et s'exhale ensuite dans
le poumon, où il s'épaissit, rafraîchi par l'air. Cette dilata-
tion et cette condensationalternativesdu sang sont la cause
du mouvement du cœur. La chaleur du cœur est donc le
grand ressort, leprincipe corporel de tous les mouvements
qui sont en cette machine, car c'est elle qui engendre les
esprits animaux, lesquels à leur tour meuvent tous les
muscles du corps.

C'est Descartes qui a donné une si grande vogue, dans
tout le dix-septième siècle, et dans une partie du dix-hui-
tième, à l'hypothèse des esprits animaux, mais ce n'est
pas lui qui l'a inventée. Galien admettait trois sortes
d'esprits, qui reprirent faveurà la Renaissance, les esprits
naturels qui se formentdans le foie, les esprits vitaux dans
le cœur et les esprits animauxdans le cerveau. Descartes
rejette les deux premières sortes d'esprits pour ne garder
que les esprits animaux qui sont les plus parfaits. Les es-
prits animauxjouirent, jusqu'àBordeu, d'une autorité in-
contestée dans la physiologie, dans la médecine, dans la
morale même, parmi les savants et les gens du monde.
Leur popularité a été si grande qu'ils ont laissé certaines
traces dans le langage ordinaire, où on dit encore com-
munément que quelqu'una perdu ou repris ses esprits.
Tous les phénomènes de la vie, et même ceux de l'humeur

(<) PaM&MM de MtMf, 1 re partie.



et de la passion, furent expliqués par les esprits animaux.
Pour plus de commodité, on en imagina de diuérentes
espèces; il y eut des esprits animauxagités ou languis-
sants, secs, humides, il y en eut mêmede libertins, qui de
tous sont les moins disposésà obéir à la volonté (t). Avec
ces diverses sortes d'esprits il n'est aucun effet de l'imagi-
nation que Matebranche ne prétende expliquer dans le
deuxième livre de la ~ec~tAe de la vérité (2).

Voici comment, selon Descartes, se forment les es-
prits animaux. Le sang qui arrive des veines, après s'être
vaporisé dans le cœur, se condensedans le poumon, mais
les plus vites, K- plus subtilcs, les plusfortes parties de ce
sang vaporisé par le cœur, au lieu de s'arrêter au poumon,
montentjusqu'aucerveau, enbeaucoup plus grandequantité
qu'il n'est nécessaire pour la nourriture de sa substance.
Ces petites parties sont les esprits animaux doués d'une
mobilité excessive, semMable à celle des parties de la
flamme d'un nambeau, ils produisent dans le cerveau
comme un vent très-subtil, .ou une ftamme très-vive. Logés
en quantités innombrables dans les pores innombrables
du cerveau, ils n'y sont pas immobileset emprisonnés,
ils entrent'et sortent à chaque instant, suivant les divers
mouvements imprimés par l'&mc à la glande piuéale.
Notre âme se détermine-t-clle à quelque mouvement,
ils passent du cerveau dans les nerfs où its ont la force
de changer la figure des muscles. Descartes compare
leur action à celle de l'eau qui s'échappe de sa source ou
de certains tuyaux, avec une force suffisante pour met-
tre en mouvement diverses machines, tandisqu'il compare
l'âme elle-même, résidant dans le cerveau, au fontainier

()) PMcat semble n'&dmettM pas toutes CM expUtttioM dM passionspar
tu mouvement des esprits f Quoi) que le plaisir Mo soit autre chose que
le ballot dea esprits nous en avons une si dtaerento idée. "(Pe'~M.
art. 26. p. M, édit. navet.)

(~ StcM, dans la Theot'MmefttCft Mt'«, s'mdtgneMntte c«es)'r)t))
animaux auxquebon M<t:ut jouer tant do rôles di<'om. On a, dit-tt, des
nausem rien qu'à entendre parler des indignattoM, joies, excitations, in-
buUaUouB des e!)prtte antatimx.



qui, en fermant et ouvrant & son gré cesdivers tuyaux, fait
mouvoir ou arrêterces machines.

En effet, pour les besoins de {'hypothèse, il imagine que
les nerfs sontde petits tuyaux, des tubes creux par lesquels
les esprits animaux s'écoulent du cerveau dans les mem-
bres, pour les mettre en mouvement.Le muscle s'cnNe, se
raccourcitou s'allonge, lorsque les nerfs eux-mêmes s'en-
Kent,se raccourcissentou s'allongent, selon la quantité des
esprits animaux qui y cntrcntouqui en sortent. Toutdans te
corps humainet dans les diverses fonctions des organes, de-
puis te mouvement du cœur jusqu'à celuidu bras,n'est donc
quepur mécanisme, c'est-à-dire,nes'accomplitqu'en vertu
des lois générâtes du mouvement,sans l'interventiond'uu
principevital, d'une force ou d'une propriété particulière
quelconquede la matière organisée. Ce caractère général
de la physiologie de Descartes est parfaitement résumé
dans la conclusion du 7~'«~e de f~oMMe.' « Je désire
que vous considériez après cela que toutes les fonc-
tions que j'ai attribuées à cette machine, comme la di-
gestion.des viandes, le battement du cœur et des artërcp,
la nourriture et la croissance des membres, la respiration,
la veille et le sommeil, la perception de la lumière, des
sons, des odeurs, des goûts, de la chaleur, et de telles
autres qualités dans les organes des sens extérieurs, l'im-
pression des idées dans l'organe du sens communet de
l'imagination, la rétention ou l'empreinte de ces idées
dans la mémoire, sont de telle nature qu'ils imitent le plus
parfaitementqu'il est possible ceux d'un vrai homme. Je
désire, dis-je, que vous considériez que ces fonctions sui-
vent tout naturellementen cette machinede la seule dis-
position de ses organes, no plus no moins qth font les
mouvements d'une horloge ou autre automatede cette de
ses contre-poids et de ses roues,de sortequ'il ne faut point,
a leur occasion, concevoir en elle aucuneautre âme végé-
tative ou sensitivc, ni aucun autre principe de mouvement
et de vie, que son sang et ses esprits agités par la chaleur
du feu qui brute continuellementdans son cœur, et qui



n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans
lcs corps inanimés, x

Mais s'il y a une grande audace à vouloir tout expli-
quer mécaniquementdans le corpsune fois formé, il y en
a uneplus grandeencore àprétendre expliquerde la même
même manière la formationetForiginemême des organes.
Or tel est le but du T~H'/ede la /brM<!<MMdu ~)°<!<s, où Des-
cartes veut démontrerque les organes de l'embryonse for-
mentexactementd'après cesmêmes lois, envertudesquelles
ils fonctionnent, lorsqu'ils sont formés, c'est-à-dire d'une
façon purementmécanique.Malebranche et d'autres carté-
siens, n'osant comme Descartes pousser le mécanisme
jusqu'à la formation même du germe, l'ont restreint à
l'explication de ses développements, et ont admis la
préexistence des germes. « L'ébauche de ce philosophe
dit Malebranche, à propos du Traité de la /<M'BM~KM <~<

/<c~M<, peut nous aider à comprendrecomment les lois du
mouvement suffisent pour faire croître peu à peu les par-
ties d'un animal, mais que ces lois puissent les former ou
les lier toutes ensemble, c'est ce que personne ne prou-
vera jamais. Apparemment M. Descartes l'a bien reconnu
lui-même, car il n'a pas poussé fort avant ses conjectures
ingénieuses (i). »

C'en est assez pour montrer l'esprit général de la phy-
siologie de Descartes, et le lien qui la rattache étroitement
à sa physique, ainsi qu'à tout le reste de son système. Des-
cartesa fait une révolution et afondéuneécoleen médecine,
commeen physique et en métaphysique. Il y a eu des mé-
decins cartésienset des chaires de médecinecartésienne
en France, en Hollande et en Italie il y a eu, et il y a en-
core aujourd'hui, une école en médecine qui a suivi le
mécanisme de Descartes, une école iatromécanique. Bo-

-relli en a été un des plus illustres représentants, et son
grand ouvrage sur le mouvement des animaux n'est que
le développementdes principes physiologiques de Des-

(t) Bxh-eHe~M métaphysiques, Xl, 8.



cartes (1). Citons encore,parmi les médecins célèbres qui
ont appartenu à cette école mécanique,BoHmann, l'ad-
versaire de StaM, Bellini, disciple de BoreUi, Chirac Pt
Boerhaave.

Si quelquesmédecins ou physiologistes ont voulu faire
tonrner au profit du matérialisme le mécanisme phy-
siologique cartésien, il ne faut pas en rendre respon-
sable le philosophe qui a si profondément distingué
i'âmc du corps; mais au contraire, il est juste de lui faire
honneur des grands servicesrendus à la sciencepar l'école
physiologique dont il est le chef. Non-seulement la phy-
siologiede Descartes a débarrassé la science de toutes ces
causes occultes et mystérieuses, de toutes ces âmes, es-
prits ou archées, qui détournaient de l'observation des
phénomènes,mais aussi, par cela même qu'elle se fondait
exclusivementsurl'anatomie,elleacontribuéaux progrèsde
la connaissance des organes et de leursfonctions, et en con-
séquence aux progrès de l'art médical (2). Mais néanmoins

(t) Né à Naptes en <S08, mort en t6~9. Grand médecin et grand ma-
thématicien, son ouvrage est intitnM De Ma<« aHtNM/txa!, o/«M ~<M<&M-

mtHK, Rome, t680, 2 vol. in-4*. Dans ses ~MfeMaM m~ap&~t~Me~,
Malebrancheen porte cejugement e J'a! lu depuispeu un livredu J~OM-
)'eNteM< desaMBMta;qui mérite qu'on rexamine. L'sotenr considère avec
soin le jea de la machine nécessaire pourchanger de place. K explique
exactement la foreedes mnscteset les raisons de leur situation,tout cela
par les principes de la géométrieet des mécaniques. Mais, quoiqu'il ne
s'arrête guère qu'à ce qui est le plus facile à découvrir dans la machine
de l'animal, it fait connaître tant d'art et de sagesse dans celui qai l'a
formé qu'il remplit l'espritdu lecteur d'admiration et de surprise, t

(2) Voici le jugement qu'en porte M. Flourens dans son ouvrage sur la
vie et les travaux de ButBm On se récriesur les espritsanimaux dont,
en eBet, Descartes abuse. Je réponds qn'it faut savoir dégager le fond
dnrable d'une opinion de ce qui n'en est qu'nn accessoire, toujours dif-
MrcntsTtivaBttes époques. A l'époque de Descarteson avait les esprits
animaux, comme, à t'epoque de BaNon, on eut les ébranlements organi-
ques.Les esprits animaux ne sont ici que l'accessoire,le fondest l'orga-
nisnM. OnNions te petit mécanisme des esprits animaux imaginé par
Descartes,oublions toutes ees petites explications de ce qui ne s'explique
pas, t'attton du cerveau, l'action intime de l'organe, et remarqnous une
belle et grande vue, grande et bellesurtout au temps de Descartes, ta vue



nous croyons, par des raisons que nous avons longuement
développées dans un autre ouvrage, que Descartes s'est
trompé, en dépouittani l'alme de la force vitale, pour ne
lui laisser que la pensée, et en réduisant!a vie à un simple
mécanisme.

Ainsile mécanisme posé commecause immédiatede tous
les phénomènes de la nature, est le trait caractéristique et
essentiel de la physique cartésienne qui se résume tout
entière dans ces parolesde Deseartes a Je n'ai rien trouvé
sur la nature des choses matérielles dont je ne puisse
très-facilement donner une raison mécanique (i). s
Quelle place ne faut-il pas faire, dans l'histoire de la
science, à la physique cartésienne et même à ces tour-
billons, si décriés par le dix-huitième siècle ? Leibniz,
ce grand adversaire de Descartes, est un admirateur et un
partisandes tourbillons(2). Ceux-là mêmesqui ont le plus
contribué au triomphe de l'attraction, ont rendu d'écia*
tants témoignagesà la beauté et à la grandeur du système
du monde de Descartes. Voltaire,si prévenud'ailleurs en

-îaveurdeLocke ëtdeNewton, n'en juge pas moins que Des-
cartes, qui nous a mis sur la voie de la vérité, vaut celui
qui après lui a été jusqu'au bout de la carrière (3). D'A-

-tembert n'admire pas moins la physique de Descartes
« Sa dioptrique est la plus grande et la plus belle ap-
plication qu'on ait faite encore de la géométrie à la
physique. On voit partout dans ses ouvrages, même les
moins lus maintenant, percer le génie inventeur. Si

de sapprimer toutes les âmes végétatives et sensitives dont les anciens
avaient embarrassé la science, la vae de réduire tout dans la brute à
l'organe et à la fonction de l'orgMe. (ht-t2,p. <M.)

(1 Première réplique à Henri Morus, édit. Coatm, t. X, p. 193.
(2) Leibniz est no adversaire de l'attractionet un partisandes tour-

-M)h)M 'VeM)<OHtM, Ma~eMtaMMMexcellens, <M<rot'HN! eof<tce: <eN«t6hM
putef. Sed MtM, ut «KM m actis ~pMe)Mt&tM prodidi, non taNhtM ceK-
sert'ari parse, sed ~Mm pM/eAeffMM procedere c~e)t<t<f e(fe«~a<t<Mte
&aftHoM«!<! <'«/<? a~'?i)~!<tAM ~~e<<a<<t p<-opfM<a< (Edit. Datens,
t. Ht, p. ?0. Lettrede t698.)

(3) Catatogae des écrivains du siècle de LouisXIV.



l'on juge sanspartialité ces tourbittons devenus aujour-
d'hui presqueridicules,on conviendra,j'ose le dire, qu'on
ne pouvait alors imaginermieux. Les observationsastro-
nomiques qui ont servi a tes détruire étaient encore im-
parfaitesou peu constatées,rien n'étaitplusnaturel que de
supposer un Nuide qui transportât les planètes. 11 n'y avait
qu'une longue suite de phénomènes,de raisonnementset
de calculs, et par conséquentune longue suite d'années,
quiput faire renoncer à une théorie aussi séduisante. Elle
avait d'ailleurs l'avantage singulier de rendre compte de
la gravitationdes corps par la force centrifuge des tour-
billons,et je ne crainspas d'avancer,que cette explication
de la pesanteur est une des plus belles et des plus ingé-
nieuses hypothèses, que la philosophie ait jamais imagi-
nées. Aussia-t-il fallu pour l'abandonner que les physiciens
aient été entraînés comme malgré eux, et par des expé-
riences faites longtemps après. Reconnaissons donc que
Descartes, forcé de créer une physique toute nouvelle, n'a
pu ta créer meilleure, et que s'il s'est trompé sur les lois
du mouvement, il a du moins deviné qu'il devait y en
avoir. a D'Alembertdit encore "Kya peut-êtreplus loin
des formes substantiellesaux tourbillons que des tour-
billons à la gravitation (I). a

Quoique peu favorable à Descartes, M. Biot le loue et.-
l'admire comme d'Alembert « Au milieu de toutes ses
erreurs, il ne faut pas méconnaître une grande idée, qui
consiste à avoir tenté pour la première fois de ramener
tous les phénomènesnaturels& n'être qu'un simple déve-
loppementdes lois de la mécanique(2). e

C'est Descartes qui a dénnitivementexclu de la science
les formes substantielles,les qualités occultes, les sympa-

(1) Discourspréliminaire de l'Encyclopédie.
(2) Biographie universelle, articleDMCAMM.L'ouvrage de M. Bordas-

Demenlin sur te cartésianisme contient une appréciation approfondiedes
grandes decoMertetde Descartes et des services qu'il a rendus aux ma.
thématiques et à la physique, et les preuvesde la supériorité de son génie

sur celui de Newton.



thies, les antipathies, en si grand honneurdans la physique
ancienne, pour y substituer les principes simpleset clairs
de la forme, du mouvement,de la dispositiondes parties
de la matière c'est lui enfin qui a ramené, le premier, le
problème de l'universà un simple problème de mécani-
que (1). Par là, il a préparé les voies à Newton, et peut-
être, comme le dit Voltaire, a-t-il fait plus que Newton.
Mais la physique de Descartes a-t-elle réellement achevé
ses destinées,commeon le croyaitau dix-huitièmesiècleet
commeonle croyaitencore aucommencementdece siècle?
n'appartient-elle plus qu'au passé et à l'histoire de la
science? Il semble qu'aujourd'hui même, dans toutes les
branches de la science de la nature, nous assistions a un
retour aux grandes vues mécaniquesde Descartes. Le vide
n'est-il pas banni de l'univers, et t'éfher, sous un autre
nom, n'est-il pas la matière subtile, remplissant tous les
espaces?Cesont maintenant les vibrations de cet éther qui
font la lumière; la chaleurelle-même, comme la lumière.
n'est plus, comme dans la physique; de Descartes, que du
mouvement. Les théories tes plusrécentes, et déjà lesplus
accréditées, de la physique et de la chimie tendent à ré-
duire à la figure et au mouvement,que chacun conçoit si
clairement et si distinctement, comme le dit Descartes,
tontes les propriétés de la matière. Enfin, avec tes mou-
vements de t'éther, l'attraction elle-même se ramène à
l'impulsioncartésienne,et reçoit de nouveau une explica-
tion purementmécanique(2). Ne semble-t-ildonc pas que,
commel'espéraitFontenelle, < l'universcartésien, violem-
ment ébranlé, se raffermisse et reprenne sa forme (3) ? ? »

()) Descartes essaya le premier de ramenerla cause du mouvement
ceteste à la mécanique. (ï~piaee, Sy~M~M <&<xMN< liv. V, chap, t.)

(2) Voir sur ce sujet un savantet intéressantchapitre,matièreet mou-
vement du JMaMrxt/MMe contemporain, do M. Janet. Voir aus<i untrf
chapitre 29 du second volume.

(3) ~toge de Saurin.



CHAPITRE X

Objectionscontre tes JtMMah'otMet réponses de Descartes. Objections
de Catérus contre tes preuves de l'existence de Dieu. Les idées ne
sont que des opérations de l'esprit. Point de cauM des idées en
d<'hors de l'esprit. Équivoque de l'expression d'être par Mi.
Comment l'entend Descartes. Pourquoi il ne s'est pas serti des
choses sensibles pour démontrer Dieu. Tendanceempirique des au-
tears des «eMM/Mo&/ee<mtt<. PourquoiDescartesa jugéinutile le com-
plément de la possibilitédans la démonstration de l'existence de Dien.

Man~aisehumeurcontretes objectionstiréesde la NHe. Exemple
de ta méthodegéométriqueapptiquee aax~f&Ma&'oN~Ineontenients
de cette méthodeen métaphysique signaléspar Descartes lui-même.
Objections bienveillantes d'Amantd. Principales difficultés d'Ar-
nauld commephilosopheet comme théologien. De la distinction de
t'ame et du corps. Du sens de l'expression d'être par soi. Du
danger de la règle de l'évidence. De l'incompatibilité avec t'en-
charistiedu sentimentde Descartes sar la matière. Concessions de
Descartessar tes détails et sur les expressions. Tentative pour een-
cilieravec l'eucharistie l'indistinction de la substance et des accidents.

Arnauld satisfait. Deux nouvelles lettres d'Arnaudà Descartes.
-Refusde Descartesde s'expliquer sur t'indistinetionde la matière
et de l'extension tocate par rapport à t'eucharistie. Hobbes. Ob-
jections sèches et ecoartees. Matérialisme tranchant. Répulsion
de Descartes contrecet adversaire. Jugement sur le De etfe.

Avant de donner à t'impression le manuscrit des Médi-
tations, Descartes en fit circuler quelques copies en Hol-
lande et en France, afin de recueillir, comme il le dit lui-
même, desobjections dont il pût prouter, et pour éclairer
ses principes par la discussion. Les philosophes et les
théologiensles plus habiles de la France et de l'étranger
répondirent à cet appel, et soumirentà l'examenle plus
sévère les principesde la nouvelle métaphysique.C'est un



plaisir de voir commentDescartes fait face à tous ces ad-
versaires si subtils et si pénétrants, et comment il sort vic-
torieux de presque toutes les rencontres par la force de
sa dialectique,par la supériorité de son génie et de ses
doctrines. Scholastiqueavec les scholastiques, théologien
avec les théologiens, géomètreavec les géomètres, plein
de courtoisie et de grâce pour des adversaires bienveil-
lants hautain, dur, méprisant et ironique avec les mal-
veillants et les railleurs, il sait prendre tous les tons et
parler tous les langages, suivant l'adversaire contre lequel
il combat (t). Si quelquefois il a le tort de reproduire les
mêmes assertions,plutôt que de les justifier,le plus souvent
il confirme par de nouvelles preuves,il éclaire pardenou-
vellesexplications lesprincipesfondamentauxde la 4°'°par-
tie du ~OMcoM's~&t~e~of~ et des~Mt'~tmM.Nous esquis-
serons rapidementles principauxtraits de cettepolémique,
à laquelle nous avons déjà fait plus d'un emprunt dans
l'expositionde la métaphysiquede Descartes.

Le premierquientre en lice estCatérus,docteuren théo-
logie de li' faculté de Louvain. H est versé dans la science
de l'École dont il parle souvent le langage, il s'appuie
volontiers sur saint Thomas ou même sur Scot; mais,
malgré quelques formes un peu lourdes et un peu embar-
rassées, ce docteur scholastique n'enpousse pas moins une
pointe assez vive contre les preuves de l'existencedeDieu,
et devance en certains points la critique de Kant. Le ton
de Catérus est, d'ailleurs, excellentà l'égard de Descartes
qu'il appelle un très-grand esprit, et même un grand
homme. ·

Ses objections ont pour principal objet la preuve tie
l'existencede Dieu tirée de l'idéeque nous en avons. Toutes
les idées, selon Catérus, ne sont que des actes, des notions
de notre esprit; elles n'ont pas d'autre cause que l'esprit
lui-même, etellesn'en requièrentabsolumentaucune autre

(1) Ces objections, avec tes réponses de Descartes furent paNieeson
latin a ta suite de ta première édition des Méditations.Bientôt CterseUer
en <tt une ttadMtienfuntatMqui fut revue par DeMaMes.



hors de nous.Descartesaditdel'idéedu triangle, quoiqu'elle
enferme une vérité éternelle n Encore qu'il n'yait enaucun
lieu du monde, hors de ma pensée une telle figure.« Ca-
térus l'applique égalementà toutes les idées sans excep-
tion. La réalité objective qu'il leur attribue ne nous fait pas
sortir de notre esprit qui en est l'unique artisan. Car être
objectivementdans l'entendementc'est, dans ta langue de
Catérus « terminer à la façon d'un objet l'acte de l'enten-
dement, ce qui n'est en effet qu'une dénomination exté-
rieure et qui n'ajoute rien de réel à la chose. Donc j'ai des
idées,mais il n'y a point de causes de ces idées, tant s'en
faut qu'il y en ait uneplus grandequemoi et infinie. a

Ainsi, par une sorte d'idéalisme analogue à celui de
Berkeley ou de Kant, Catérus, enlève aux idées toute
réalité objective pour n'en faire que de simples modes
de notre esprit. D'ailleurs, ajoute-t-il, il n'est pas vrai
que nous connaissions clairement l'inSni, d'après cette
maxime universeUementreçue, que l'infini en tant qu'in-
fini est inconnu.

A cette première preuve il préfère la seconde, dans la-
quelle it M paraît que Descartes, comme Aristoteet saint
Thomas, suit la voie de la causalité efBciente.Toutefois il
lui reproche d'y faire encore intervenir les idées, ce dont
peut-être, dit-il, il n'était pas besoin.

Descartesrépondtrès-bienà Catérus, que si l'idée, en tant
qu'idée, ne peut existeren dehors de l'entendement, elle a
cependantbesoin d'une cause pour être conçue par l'en-
tendement. Dire que l'entendement est cette cause, ne
signifierien, car ce dont il s'agit, c'est de savoir pourquoi
l'entendement est déterminé à concevoir telle ou telle
chose plutôt que telle outetleautre. Or c'est dans la cause,
la seule dont il soit ici question, qui a déterminé l'entende-
ment à la conception de telle ou telle idée, que doit être
formellement contenue toute la réalité objective de cette
idée. De là la force de la preuve de l'existence de Dieu
tirée de l'idée de l'infini.

Selon Descartes, en remontant de cause en cause, il faut



arriver à une cause ayant la vertu d'f~'e~o!'soi et, en con-
séquence, la puissance de posséderactuellementtoutesles
perfectionsque nous concevonsêtre en Dieu. Cette expres-
sion d'être par soi ne plaît pas à Catérus qui remarque
qu'on peut l'entendre de deux manières, soit en un sens
négatif, comme quelque chose quin'existe pas par autrui,
soit en un sens positif, comme être par soi-même, ainsi
que par une cause efficiente. Mais tout le monde l'entend
dans le premier sens; or de ce que Dieu n'existe pas par
autrui, il ne suitnullement qu'il comprend tout et qu'il est
infini. Descartes, pour échapper à l'objection de Catérus,
déclare l'entendre au sens positif. Quelqueétrange que cela
soit, il ne craint pas de dire,que Dieu fait en quelquesorte
!a même chose à l'égard de soi-mêmeque ta cause effi-
ciente à régard de son effet, par où, commenous le ver-
rons, it s'attire des difficultés avec Arnauld. S'il n'a pas,
commesaint Thomas, démontré l'existencede Dieu par la
causalité efficiente et par les choses sensibles, c'est qu'elle
lui parait plus évidente que celle d'aucunechose sensible.
Il avoue que l'infini, en tant qu'infini, n'est pas compris;
mais, s'il n'est pas compris, il est entendu; or entendre
clairement et distinctement qu'une chose est telle qu'on
ne peut point y rencontrer des limites, c'est clairément
entendre qu'elle est infinie.

Enfin Catérus ne goûte pas davantage la preuve mathé-
matique de l'existence de Dieu. Descartes, selon lui, ne
prouverien, sinonque la notion d'existenceest inséparable
de celle de perfectionsouveraine, d'où il ne suit nullement
que cette existencesoitactuellementquelque chose. L'au-
teur des Méditations oppose la distinctionde l'existence
possible,qui est le propre des objets de toutes les autres
conceptions, à l'existence nécessaire enfermée dans l'idée
même d'un être souverainement parfait.

Après les objections de Catérus viennent celles do plu-
sieurs philosophes ou théologiensqui gardent l'anonyme.
Ces secondes objections, recueillies et probablement
proposéesen partiepar Mcrsenne lui-même, ont une cer-



tainc tendance à l'empirisme, et nous donnent comme un
avant-goûtde celles de Hobbes et de Gassendi. Que savez-
vous disent leurs auteurs, si ce n'est point un corps qui,
par ses divers mouvements et rencontres, fait cette action
que nous appelons du nom de pensée ?Comment prouvez-
vous qu'un corps ne peut penser? Comment pouvez-vous
affirmer que l'idée de Dieune procède pas de votreesprit ?
Ne sufSt-it pas, que nous voyions en nous, et en nos sem-
blables, quelque degré de perfection, pour que nous puis-
sions ajouter des degrés à des degrésjusqu'à l'infini? Nous
laissons de côté ces objections que nous retrouverons,
présentées avec plus d'art, dans la polémique de Gas-
sendi contre Descartes. Toutefois il faut y remarquer le
reproche de n'avoir fait qu'une démonstration incom-
plète, faute d'avoir prouvé que la nature de Dieu est pos-
sible, ou bien qu'il n'impliquepoint que Dieusoit(i). Mais,
selon Descartes, qui semble ici répondre à l'avance à
Leibniz, la possibilité de l'existence de Dieu étant com-
prise dans l'idée même de sa nature, ce prétendu complé-
ment est d'une parfaite insignifiance. Il n'y a d'impossibi-
lité qu'au sein des idées confuses, il ne peut y en avoir au
sein des idées claires et distinctes, et partant e afin que
nous puissions assurer que nous connaissons assez la na-
ture de Dieu, pour savoir qu'il n'y a point de répugnance
qu'elle existe, il suffit que nous entendions clairement et
distinctement toutes les choses que nous apercevons être
en elle. a

Voici une autre objection, moins philosophique que
théologique. Descartes, en af&rmantque Dieu ne peut être
trompeur, a dit une chose contraire à la Bible. Dieu n'a-
t-il pas signifiéquelque chose contre son intention, quand
il a dit par son prophète Encore quarantejours, et Ninive

sera détruite? Descartcs, pour se défendre, a recoursà la

()) Voici ta forme que, enivaut CM, it fMdfMt donner & t'Mgtunent s
S'tt n'implique point qno Dieu soit, il est certain qn'ii existe; or Il

n'itnptiqne point qu'il existe,donc, etc. Mais on est en question do la
mineure, à SMotr qut! n'impliquepoint qno Dieu existe.



distinction entre les façons de parler accommodées au
vulgaire, et celtes qui exprimentune vérité absolue, tout
en ne dissimulant pas combien lui déplaît ce genre de
difCcuttés, auxquelles dans les sixièmes objections, il dé-
clarera ne plus vouloir répondre.

Enfin, les auteurs de ces objections terminent en de-
mandantà Descartes, comme une chose fortutile, d'expo-
ser les principeset les conclusions des ~ef/<<<it~MMX,suivant
la méthode des géomètres c afin que tout d'un coup et
commed'une seule œillade,vos lecteurspuissenty voir de
quoi se satisfaire et que vous remplissiez bien leur esprit
de la connaissance de la divinité. a Descartes que n'aveu-
gle pas, quoi qu'on en ait dit, l'esprit géométrique,fait
observerqu'une telle méthodeconvientbeaucoup mieux à
la géométrie qu'à la métaphysique, on la principale diffi-
culté n'est pas de tirer des conséquences, mais de conce-
voir clairement et distinctement les premières notions.
C'est pourquoi, dit-il, it a suivi la voie analytique dans
les ~/<Mt~M?M néanmoins pour déférer à leur conseil, it
consent à imiter la synthèse des géomètres,et à faire un
abrégédes principales raisons quidémontrentla distinction
de t'âme et du corps et l'existencede Dieu. It donne donc,
à la fin de sa réponse, c'*t abrégé, sous une forme pure-
ment géométrique, en quatre propositions,avec tout un
cortége de dénnitionset d'axiomes.Maiscette forme nou-
velle, comme t'appréhendait Deseartcs, diminue plutôt
qu'elle n'augmentela clarté des ~e<~<«~MM,sans rien ajou-
ter a la rigueur des raisonnements.ProbablementSpinoza
a pris l'idée et le modète de la forme géométrique de son
&c/M!M~Mt~es ~M'Mc~M de la /)/<!7<MopA!'ede Descartes et de
t'<A~t<e dans la réponse aux auteurs des sixièmes objec-
tions.

Pour ne pas séparer Itobbes de Gassendi,et pour réunir
ensemble des réponseset des objectionsde môme nature,
je passe immédiatement h Arnauld, en mettant tes qua-
trièmes objections mant les troisiCmes. Descartes aurait
vivement désire pubticr ses Jt/e<K<<t<MMM avec une approba.



tion en forme du corps des docteurs de la Sorbonne, aux-
quels il les avait dédiées. Mais Mersenne en avait vaine-
ment communiquédiverses copies à plusieurs docteurs de
la Faculté de théologie, pour les convierà un examen de
l'ouvrage. Ils s'abstinrent, soit, dit Baillet, parcequ'ils n'y
trouvaientrienà blâmer,soit parcequ'ilsne les entendaient
pas, ou qu'ils n'en appréciaientpas l'importance.Dans tout
ce grand corps il ne se trouva qu'un seul docteur, Arnauld,
alors âgé de 28 ans, qui consenttt à prendre la plume-
Arnauld, quoique jeune, était préparé à cet examen par
deux années d'enseignement de la philosophie,en Sor-
bonne, au collége du Mans, de 1639 à 1641.

C'est une bonne fortune pour Descartes de rencontrer
un pared adversaire,disons mieux, un pareil disciple. Ar-
nauld, en effet, commence par proclamer que les J/e~a-
~'o/M sont un excellent ouvrage, et dans sa réponse au
P. Mersenne, it met au rang des plus signalés bienfaits la
communication qui lui en a été faite. H demande des
explications sur des difficultés que d'autres pourraient
faire, plutôt qu'il ne propose des objections en son nom.
Ces diiBcuités sont de deux sortes, les unes philosophi-
ques, les autres théologiques, selon les deux person-
nages qu'il doit jouer tour a tour « D'abord paraissant
en philosophe je représenterai les principales difficul-
tés que je jugerai pouvoir être proposées par ceux de
cette profession, touchant les deux questions de la na-
ture de l'esprit humain et de l'existence de Dieu, et après
cela prenant l'habit d'un théotogien,je mettrai en avant
les scrupules qu'un homme de cette robe peut rencontrer
en tout cet ouvrage, o En faveur de la nouvelle doctrine,
il signale tout d'abord une remarquableanalogie touchant
le principe fondamental do la science, entre le si /a//M'

MM de saint Augustin, et le je pense, </<)HC~'est(~ Deseartes
recueille avec joie cette analogie qu'il ignorait, comme
nous l'avons déjà. dit, et qu'il ne manquera pas, ainsi que
ses disciples, d'opposer par la suite à d'autres th'k'togiens
moins bienveillants.



De 1& Arnauld passe à la question de la distinction de
l'âme et du corps. Il craint que cette distinction ne soit
pas suffisamment fondée dans la conceptionclaire et dis-
tinctede l'âme, indépendammentdu corps, laquelle prouve
bien que nous pouvons avoir quelque connaissancede
nous-mêmes sans ta connaissance du corps, maisnon que
cette connaissance soit complèteet entière. Ne se pourrait-
il pas, objecte Arnauld, comme presque tous les adver-
saires de Descartes, que la chose qui pense fût une chose
étendue, laquelle, indépendamment des propriétés de la
chose étendue, aurait ia propriété de penser? Pour af-
firmer le contraire connaissons-nous donc, d'une manière
assez complète, la nature de l'âme et du corps? D'un
autre côte, ne peut-on pas craindre que cet argument
ne prouve trop, et n'aille jusqu'à ôter le corporel de
l'essence de l'homme, ou à ne faire du corps que le
véhicule de l'esprit ? Cependant il approuve fort la dis-
tinction de l'imagination et de l'intellection, et la certi-
ude des choses conçues par la raison, comparée à l'in-

certitude des choses aperçues par les sens. Il a, en effet,
depuis longtempsappris de saint Augustin, qu'il faut re-
jeter le sentimentde ceuxqui se persuadentque les choses,
que nous voyons par l'esprit, sont moins certaines que
celles que nous voyons par les yeux du corps.

Quelques expressions, quelques détails, voilà tout ce
qu'Arnauld trouveà reprendresurlespreuves de l'existence
de Dieu et sur sa nature. Ainsi il a été choqué du sens
positif, donné par Descartes, dans sa réponseà Catérus, à
l'expressiond'espar soi. Il ne comprendpas qu'on puisse
dire que Dieu soit par lui-môme, comme par une cause,
ou ce qui revient au même, que Dieu soit un effet de lui-
même. N'y a-t-il pas une manifeste contradiction à ce
qu'une chose soit par elle-même positivementet comme
par une cause? Comme personne ne peut donner ce qu'il
n'a pas, nous ne pouvons concevoirune chose se donnant
l'être à elle-même, sans concevoir quedéjà elle le possède.
Dieu ne peut donc être par soi positivement, mais seule*



ment d'une manière négative, en ce sens qu'i! n'est pas par
autrui, ce qui ))e porte aucun préjudice à l'infinité conte-
nue dans son idée même. Si on demande pourquoiDieu
existe, il faut répondre, parce qu'il est Dieu, c'cst-a-dire,
un être infini; si on veut savoir pourquoi il n'a pas besoin
de causesefficientes,il faut répondre,parce qu'il est un être
muni, doncl'existenceest son essence. Enfin il ne restep)us
à Arnauld qu'un seul scrupule philosophique, celui du
cercle, où parait tomber Descartes, quand il appuie sur
Dieu la légitimitédu critérium de l'évidence, et sur Févi-
dence la vérité de l'existence de Dieu.

Quant aux choses qui peuvent arrêter les théologiens,
d'abord il signale cette libre façon de philosopher qui
commence par tout révoquer en doute. I! voudrait que
Descartesavertit, en insistantdavantage, quece douten'est
qu'une fiction pour arriver à confondre les plus obstinés
douteurs. ïl lui donne aussi le conseil, d'annoncer, afin
d'éviter bien desdifficultés, que, dans la quatrièmeMédita-
tion, il traite de l'origine de l'erreur, seulement par rap-
port au vrai et au faux, et non par rapport au bien et au
mal. Mais il lui recommandesurtout de bien marquer, que
le principe de ne donner créance qu'à ce qu'on conçoit
clairement,s'appliqueaux choses de la science, et non aux
choses de la foi « De peur que plusieurs de ceux qui pen-
chentaujourd'huivers l'impiété, ne pussentse servir de ses
paroles pour combattrelafoi. a Il prévoitenBn que les théo-
logiens seront particulièrement offensés de la destruction
des qualitéssensibles. N'est-ce pas en effet les détruire que
les ramenerà l'étendue,à la figureet au mouvementdespe-
tits corps? N'est-ce pas rendre leur existence inconcevable
indépendamment de la matière ? Or, comment concilier
cette doctrineavec la foi de l'Église qui enseigne que, dans
l'eucharistie, la substance du pain n'existantplus, les acci-
dents du pain continuentd'exister?

Descartes se montre plein de déférence à l'égard d un
théologien si bienveillant et d'une si grande autorité.
D'abord il le remerciedu secours de saint Augustin qu'il
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lui donnecontreses adversaires. I! éclaircitensuitecertains
points obscurs; il retire les expressions qui avaient paru
équivoques, il lui donne raison sur tous les détails, et dé-
clare qu'il mettra àprottt la plupartde ses conseils avant de
donner son ouvrage à l'impression.Mais il n'abandonne ni
sa démonstrationde la distinctionde l'âme et du corps, ni
aucun des principes essentiels de sa philosophie. Pour
concevoirclairementla distinctionde l'âme et du corps, il
suffit, selon Descartes, qu'il n'y ait rien dans le concept de
l'un, qui entre dans le concept de l'autre, ou, en d'autres
termes, que l'esprit soit conçu comme une chose subsis-
tante, quoiqu'onne luiattribue riende ce quiappartientau
corps,et le corpscomme une chose subsistante,quoiqu'on
ne lui attribue rien de ce qui appartient à l'esprit. Il se dé-
fend d'ailleursd'avoirtrop prouvé, au sujetde la distinction
de l'âme et du corps, et d'avoir fait de l'homme un pur
esprit dont le corps ne serait que le véhicule. De ce que
l'espritpeutêtre conçu sans le corps, il n'en résulte point
que le corps ne fasse pas partie de l'essence de l'homme
entier, et que l'esprit ne soit pas, comme il l'a dit, sub-
stantiellementuni au corps.

En ce qui concerne l'e~'s par soi, il accorde qu'on peut
prendre les choses au sens où Arnauld les entend, et il se
défend, non sans quelquesubtilité, et en citant, contre son
usage, Aristote et Suarès, d'avoir voulu dire, en aucun
lieu, que Dieu soit un effet de lui-même. La puissance
même de Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas besoin
de cause. Son immensitéest la cause positivede son exis-
tence c'est tout ce qu'il prétend avoir voulu dire en faisant
Dieu cause efficiente de soi-même.

Vient enfin la réponse aux dernières raisons d'Arnauld
sur les choses qui peuventarrêter les théologiens. « Je me
suis opposé,dit Descartes, aux premièresraisonsde M. Ar-
nauld, j'ai tâché de parer aux secondes, et je donne entiè-
rementles mainsà cellesqui suivent, excepté à la dernière,
au sujet de laquellej'ai lieu d'espérer qu'il ne me sera pas
difficilede faireen sortequelui-mêmes'accommodeà mon



avis. I! saitbien que ce qu'il a dit,des raisonsde douter,
dans la première Méditation, m'est pas bon pour tous
les esprits aussi t'a-t-it mis dans les .M<V<<MM qui s'a-
dressentà des esprits plus forts, et non dans le /)McoM's<~
la ~/e~o<~c, écrit en langue vulgaire. Dans ce qu'il a dit de
Ferreur, il protestequ'il n'a jamaisen en vue que le vrai et
le faux et non le bien et le mal. Toujours il a eu grand soin
d'excepterce qui regardela foi, en prescrivantdene donner
créancequ'aux choses que nous connaissons évidemment.

Quant aux accidents réels, il avoue nettement qu'it ne
peut y croire. Supposerque les accidents demeurent au
bacrement de l'eucharistie, toute ta substance du pain et
du vin étant changée, lui parait contradictoire. Ni l'Église
ni le concile de Trente n'ont fait des accidents réels un
article de foi; aussi espère-t-il qu'un temps viendra où
cette opinion sera rejetée par les théologiens a comme
peu sdre en la foi, répugnante à la raison, et du tout in-
compréhensible, et que la sienne sera reçue eu sa place
comme certaine et indubitable.M Or voici ce qu'imagine
Descartes, pour contenter les théologiens, sans sacrifier les
principesde sa philosophie. Le contact, qui est nécessaire
au sentiment, se fait par la seule superficie des corps,
laquelle consiste uniquement dans tous les petits inter-
valles qui sont entre les partiesd'un corps, et non dans
le circuit qui l'environne tout entier. La superficie du
pain qui produit en nous la sensationest celle qui touche
et environne immédiatementchacune de ces petites par-
ties. Or, cettesuperflcien'entrepourriendanslasubstance,
ni même dans la quantité du pain; elle n'est que le terme,
qu'on conçoit être moyen, entre chacunedes particulesde
ce corps et les corps qui les environnent,sans avoir au-
cune entité « Ainsi, puisque le contact se fait dans ce
seul terme et que rien n'est senti si ce n'est sur ce con-
tact, c'est une chose manifesteque, de celaseul que les sub-
stances du pain et du vin sont dites être tellementchangées
en la substance de quelque autre chose, que cette nouvelle
substance soit contenue précisément sous les mêmes ter-



mes sous qui tes autresétaient contenues,il s'ensuitnéces-
sairement que cette nouvelle substance doit mouvoir tous
nos sens, de la même façon que feraient le pain et le vin,
s'il n'y avait point en de transsubstantiation.»

C'est par là que Descartes se flatte de concilier, avec les
décisions du concile de Trente, l'indistinetion de la sub-
stance et des accidents qui suit rigoureusementde ses
principes sur la matière et la forme. H fait même valoir,
comme un grand avantage, l'économiede miracles que pré-
sente son explication comparée à l'explication ordinaire.
Nous verrons plus tard qu'il eut la prétention de donner
une explicationeucharistique, plus complète et plus ap-
profondie, dans des lettres au P. Mesland, publiées après
sa mort.

Sur l'eucharistie, comme sur tous les autres points, Des-
cartes paraîtrait avoir satisfait Arnauld, si l'on en jugepar
une lettre du pèreMersenne à Voétius, et surtoutpar deux
nouvelles lettres qu'Amauld écrivit à Descartes, pendant
son dernier voyageà Paris, et qui sont commeunesuite de
sespremièresobjections, «Jedemandaidernièrement,écrit
Mersenne, à l'illustre auteur des quatrièmes objections,
qui est estimé l'un des plus subtils et des plus grands théo-
logiens de cette Faculté, s'il n'avait rien à répliquer aux
réponsesqui lui avaient été faites par M. Descartes il me
dit que non et qu'il se tenait pour pleinement satisfait.»
Dans la vie de Descartes, après avoir fait mention de
son dernier voyage à Paris, en 1648, et de ses difficultés
avec Roberval, Baillet ajoute qu'il réussit mieux à l'égard
d'un savant homme, qui, feignant d'être fort éloigné,lui
écrivit, des environs de Paris, une lettre où il lui propo-
sait diverses difficultés sur l'âme raisonnable, sur Dieu et
la transsubstantiation(1). Descartes remarqua, dit-il, dans
la lettre de cet illustre inconnu les caractères d'un grand
fonds d'esprit, d'érudition et d'honnêteté. Cet .illustre
reconnu, dont Baillet n'a pas su découvrir l'anonyme

1
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n'est rien moins qu'Arnauld lui-même (1). Or dans la pre-
mière de ces deux lettres, Arnauld dit, qu'il a lu avec ad-
miration, et approuvé presque entièrement, tout ce que
Descartes a écrit touchant la première philosophie, et
même il le loue de la manièredont il a concilié t'indistinc-
tion de la substanceet des modes avec l'eucharistie. Tou-
tefois il lui reste encore deux ou trois scrupulesdont il le
prie de vouloir bien le délivrer.

Ce sont d'abord quelques difficultés sur ce qnc l'âme
pense toujours,et sur la pensée en tant qu'essencede l'âme.
L'âme est une substance qui pense, s'ensuit-il qu'elle
pense toujours, ne suffit-il pas de dire qu'elle a en soi la
faculté de penser, de même que la substance corporelle
est toujours divisible, quoiqu'elle ne soit pas toujoursdi-
visée ? Il est nécessaire, répond Descartes,que t'âmepense
toujoursactuellement,parce que la pensée n'est pas seu-
lement un attribut de l'âme, mais son essence, comme
l'extension est l'essence du corps. Mais comment la pen-
sée, qui n'est qu'un mode, constituera-t-elle la substance
de l'esprit?L'essence de l'esprit devra-t-elle donc varier
avec chacune de nos pensées ? La pensée en général peut-
elle être distinguée de chaque pensée en particulier, si ce
n'est par une abstraction de notre entendement? Nous
avons déjà dit que, selon Descartes, la pensée, essence de
t'àme,n'est pas la pensée en général,ou une généralisation
de l'entendement, mais une nature particulière recevant
en soi tous ses modes. Comme l'extension dilfère de telle
ou telle manièred'extension,ainsi la pensée diffère de telle
ou telle pensée.

A proposdes preuves de l'existencede Dieu, Arnauld ré-
pète les éloges qu'il adéjadonnésàDescartes. eLes raisons

(1) 1,'autenr de la Vie <fA-NaMMet do la Préface historique de ses
OEavres philosophiquesen donne nne preuve décisive a Une note écrite
de la main de M. Arnauld suit l'exemplaire de la Vie de Descartes,par
Baillet, qne Mas avons entre les mains, nons apprend que l'illustre in-
connu dont il est parlé, pages 34T et 34S, est M. Arnauld tni-meme. 0
(T. XXXVMdes QEM)t~<~M<KfM.) Voir Baillet, pp. 346 et 348.



dont vous vous servez pour prouverl'existencede Dieu, ne
me semblent pas seulement ingénieuses, comme tout le
monde l'avoue, mais de vraies et solides démonstrations,
particulièrementles deux premières,Cependant, dans la
troisième, il trouve une difnculté relative à l'indépendance
de tous les instants du temps sur laquelle se fonde Des-
cartes. De quel temps veut-il parler? Est-ce de la durée
de l'esprit?Mais cette durée est une chose permanente, et
non successive, et ne peut avoir de parties. S'agit-il au
contraire de la durée du mouvement, du soleil, des as-
tres, etc., qui seule a des parties; on ne voit pas en
quelle façon elle appartient à la conservation de l'esprit,
puisque tout ce qui a rapport à l'esprit est indépendant
de l'existence du corps. Il faut donc qu'il explique ce
que c'est que la durée, et en quoi elle diuerede la chose
qui dure. Descartcs renvoie sur ce point à ce qu'il a
dit dans les Principes. Ce qu'Arnauldopposé sur la durée
et le temps, lui paraît emprunté a l'opinion de l'École,
de laquelle il est fort éloigné, à savoir que la durée du
mouvement est d'une autre nature que la durée des choses
qui ne sont point mues. N'y eut-il point de corps au
monde, on ne pourrait pas dire que la durée de l'esprit
humain fûttout à la fois toutentière,comme celle de Dieu,
puisqu'ily a de la succession dans nos pensées.

A propos de la création et du plan de l'univers, Arnauld
répugneà admettre que Dieune peutanéantir aucuncorps
et qu'il ne peut créer qu'un monde inSni. Comment ne
pourra-t-il pas faire le vide puisqu'il est tout-puissant?
Mais il est contradictoire, dit encore une fois Descartes,
que Dieupuisse faire le vide, là où le lieu demeure avecses
trois dimensions,c'est-à-direavec l'étendue qui est préci-
sément l'essence du corps.

Enfin, Arnauld le presse de nouveau sur l'accord de sa
doctrineavec l'eucharistie.Il le loue d'avoir très-bienmon-
tré comment l'indistinction dès accidents et de la subs-
tance peut s'accorder avec ce mystère. Mais d'après le
sentimentde Descartes sur la nature des corps, une chose



étenduene pouvanten aucune façon être distinguée de son
extension locale, il l'obligerait fort de lui dire, s'il n'a
point inventé quelque raison, par laquelle it accorde ce
sentimentavec la foi catholique,qui obligede croire que le
corps de Jésus-Christ est présent au sacrementsans exten-
sion locale. Descartes refuse ici prudemmentde s'expliquer
par écrit sur cette matière délicate < Puisque le concile
de Trente n'a pas voulu expliquer de quelle manière e
corps de Jésus-Christ est en l'eucharistie, et qu'il a dit,
qu'it y est d'une façon d'exister qu'à peine pouvons-nous
exprimer par paroles, je craindrais d'être accusé de témé-
rité, si j'osais déterminer quelquechose là-dessus; et j'ai-
merais mieux en dire mes conjectures de vive voix quepar
écrit. » En vain, dans sa seconde lettre (i), Arnauld repro-
duit-il avec insistance la même question,Descartes garde
sur ce point délicat le même silence. Ces deux lettres d'Ar-
nauld étaient anonymes, Descartes ignorait leur auteur;
voi!a pourquoi sans doute il refuse de s'expliqueravec lui,
comme il s'était expliqué avec le père Mesland. Déjà peut-
être se repentait-il d'avoir hasardé, même conBdentieI-
lement, cette nouvelle explication de l'eucharistie (2).
On voit commentArnauld,par son insistance sur ce point
purement théologique,a contribuéà pousser Descarteset
son école dans cette voie dangereuse des prétendues expli-
cationsphilosophiquesde l'eucharistie (3).

VoyonsmaintenantDescartes en lutte contre un adver-
saire qui n'a rien de commun avec Arnauld, contre un
philosopheaMtéfiaIisto, l'auteur célèbreduZ)ecive. Hobbes

(t) Ces deux lettres d'Amaotd sont de t64S, et dans une lettre au
P. Mestmd, de t6t5. Descartes parle de l'explication qu'il lui a envoyée
sur la façon dont Jésus-Christ est au Saint-Sacrement. (Edit. Cousin,
t. tX, p. 193.) tt avait donc déjà communiqué depuis plusieurs années
au P. Mestandl'explication qa'Amautdlui demande ici vainement.

(2) Edit. Cousin, t. X, p. t5).
(3) Nous parlerons des Lettres eM P. Mesland, qui n'ont été divulguées

qu'après la mort de Descartes, et de toute la polémiquean sujet de l'eu-
ehariatie, dans le chapitrexxt de ce premier veiame.



était âgé de huit ans de plus que Descartes, mais il mou.
rut après lui, dans un âge avancé. A cette choque,
obligé de fuir sa patrie, à cause des guerresciviles, il culti-
vait paisiblementla philosophie à Paris, en liaison intime
avec Gassendi et le père Mersenne. « Ce père, dit Baillet,
lui ayant fait remarquer que tout se fait dans la nature
d'une manière mécanique, lui avait en même temps ins-
piré une forte passion pour connaître M. Descartcs de
qui il tenait cette maxime (I). B Hobbes espérait sans
doute en tirer quelqueavantagepour sa propre explication
toute matérielle et mécanique des phénomènes de l'&me.
Mersenne s'empressa donc de lui communiquerle manu-
scrit des J/e~t'/o~mM, en l'avertissantque, pour mériter l'a-
mitié de M. Descartes, i' fallait lui faire les objections les
plus fortes qu~il serait possible.

Mais s'il goûtait le mécanisme de la physiquede Des-
cartes, il devait repousser le spiritualisme des Jtfe~t-
tations. Il y a quelque chose de court, de sec et de mépri-
sant dans le ton de ses objections; on dirait qu'il croit
inutile une réfutation plus développée et plus approfondie
des .iMM<~«MM. Pour Hobbes, c'est un principeévident, et
n'ayant pas besoin de démonstration,que les sujets de
tous les actes ne peuvent être entendus que sous une
raison corporelle. Ainsi, rejetant la distinction de l'âme
et du corps, il affirme tout d'abord que la pensée, qui
est un acte, doit avoir un sujet matériel. Contre ce pré-
tendu principeDescartes se borne à redire, qu'à des actes
d'une nature opposée, tels que sont les actes corporels,qui
tous présupposentl'étendue, et les actes intellectuels, qui
tous ont pour raison communela pensée, il faut attribuer
des sujets d'une nature opposée. Les noms, d'ailleurs, im.
portent peu, pourvu qu'on ne les confonde pas l'un avec
l'autre.

Mais voici un argument singulierde Hobbes en faveur
du matériaIisme.Leraisonnementn'est peut-étrerienautre

(1) Vie de DMca''<e~ Uv. VI, chap. tu.



chose qu'un assemblage et un enchaînementde noms par
le mot est, d'où il suit qu'il dépend des noms; or les noms
dépendent de l'imagination, l'imaginationdu mouvement
des organes corporels:»ainsil'espritne sera rienautrechose
qu'un mouvementencertainespartiesdu corpsorganique,a
Mais Descartes, non sans raison, s'étonne qu'il puisse venir
à l'esprit d'un homme sensé que l'assemblage qui se fait
dans le raisonnementsoit celui des noms, et non celui des
choses signinées (1). Selon Hobbes, toutes les idées sont
des images, des choses matérielles dépeintes dans l'ima-
gination, par conséquentnous n'avons point d'idée vérita-
ble de Dieu ni de l'âme, et tout ce que nous en concevons
vient des objets extérieurs. Mais Descartes entend par
idée tout ce qui est conçu immédiatementpar l'esprit,
et- non des images matérielles.Nous croyons inutile d'in-
sister davantage sur les courtes et superficielles objections
de Hobbes, d'autant que nous allons trouver dans Gas-
sendi un adversaire bien plus habile du spiritualisme de
Descartcs.

A ces objections,Hobbes, toujours excité par Mersenne,
en ajoutabientôtqui avaient pour objet la dioptrique, mais
dans lesquelles il revenaità ses idées métaphysiques. Des-
cartes y répondit, Hobbes répliqua; mais Descartes, qui
sentait une sorte de répulsion contre un esprit si con-
traire au sien, coupa court à cette polémique. Dans une
lettre à Mersenne,il marqueses raisons de rompre de bonne
heure tout commerce avec ce philosophe, afin de le
conserverau nombre de ces amis du commun qui s'esti-
ment de loin et qui s'aiment sans communication.Voici
comment,quelques années plus tard, il jugeait le De cive,
qui venait d'être publié à Paris « Je juge que l'auteur de
ce livre est le même que celui qui a fait les troisièmes
objections contre mes Méditations. Je le trouve beau-
coup plus habile en morale qu'en métaphysique et en

(t) Voir la réfutation de ce Mtttiment de Hobbes dans le premier cha-
p!tM de !a Logique ~e Por<-Noy«~.



physique,quoique je ne puisse nullement approuver ses
principes, ni ses maximes qui sont très-mauvaises et très-
dangereuses,en cequ'ilsuppose tous leshommesméchants
ou qu'il leur donne sujet de l'être. Tout son hut est d'é-
crire en faveur de la monarchie,ce qu'on pourrait faire
plus avantageusementqu'iln'a faitenprenantdes maximes
plus vertueuses et plus solides. 11.écrit aussi fort au désa-
vantage de l'Église et de la religionromaine, de sorte que
s'il n'est particulièrementappuyé par quelque faveur très-
puissante,je ne vois pas commentil peut exempter son li-
vre d'être censuré(<). e

())BaiUet,t. li, pp. 122 etn3.



CHAPITRE X!

Objections de Gassendi. Opposition à Descartes en physique et en
métaphysique. Ton de la polémique de Gassendi. Légère ironie
dont t)escartes est Messe. Reproche à Descartes de n'avoir rien
prouve sur la nature de la chose qui pense. Arguments divers en fa-
veur de la matérfa)ité de i'âme. Lessens, source de toutes nos idées.

Rien de plus obscur pour t'âme que Famé elle-même. Critiquede
la pteme de l'existence de Dieu par t'idée de t'inani. Réponsede
Descartes. Ironie contre ironie.-Défensede la spiritualitéde l'âme
et do l'idée de l'infini. Réfutation de la maximeque tontes nos tdëes
viennent des sens. Défende de la création continuée. Irritationde
Gassendi contre Descartes. Ses Instances. Nouvelle réponse de
Deseartes. Réconciliation de Descartes avecGassendi. SMxi'mM
objeclions. De la liberté d'indifférence dans l'homme et dans Dieu.

Sep<MK~ oA/ee/fo'M. Le P. Bourdin. Débats antérieurs de
Descartes avec lui. Ton grossièrement ironique du P. Bourdin.
Travestissementdu doute méthodique. Attaquescontre lesarguments
en faveurde la spiritualité. Emportement de Deseartes contre ses
bouffonneries. Dernières objections par Hyperaspistes. Consé-
quences de la création continuée. Confusion de la volonté et de l'en-
tendement. De t'exctnsiondes causes finales. Polémiqueavec Mo-

rus. Discussion sur la nature de la matière et sur l'infinité du
monde. Jugement générât sur cette polémique.

BientôtMersenne suscite à Descartes un adversaire plus
habile et plus redoutable, Gassendi, l'auteur des cin-
quièmes objections. Gassendi était, sans contredit, après
Descartes, le plus célèbre et le plus grand philosophe
qui fût alors en France. Plus âgé comme Hobbes, de
quetques années, déjà ses opinions philosophiquesétaient
arrêtées quand parurent le /)McoMM de la ~/<'<~<x~ et les
j)~t<a<t'otM. Entre Gassendi et Descartes il y a accord
pour combattre la sehotastique et les péripatéticiens, et
pour défendre la cause de la liberté philosophique,mais



sur tout le reste, dans la physique, comme dans la
métaphysique, ils sont en une opposition absolue. En
physique, Gassendi soutient le vide et les atomes, en
métaphysique, il est sensualiste et incline au matéria-
lisme. Il était à Paris, en 46<i, député par le cha-
pitre de Digne pour régler quelques affaires à l'assem-
blée du clergé, lorsque Mersenne lui communiquaune
copie des ~efK<a~t<MM de Descartes, à la condition de
faire des objections. Jusqu'alors Gassendi et Descartes,
sans se connaître personnellement,avaient échangé des
marques d'estime mutuelle, par l'intermédiaire de Mer-
senne. Cependant, selon Baillet, Gassendi, piqué de ne
pas avoir été cité par Descartes, dans le ?Va<<ë des JM~-

téores, aurait laissé percer son ressentimentpar la vivacité
de ses objections.

Mais cette vivacité n'excède pas les limites du bon
goût et des convenances. Il est difficile de traiter les dis-
cussions philosophiques avec plus de clarté, d'agrément
et de naturel; la polémique de Gassendi, sauf peut-
être un peu de rhétorique, mérite encore aujourd'hui
d'être proposéecomme un modèle. Descartes a le tort de
s'offenser de certaines tournures légèrement ironiques.11

ne peut supporter patiemment que Gassendi feigne, en
certains endroits, comme à propos du doute sur l'exis-
tence des corps, qu'il n'a pas vouluparler sérieusement; il
s'irrite quand il s'adresse à lui, non comme à un homme
tout entier, mais comme à une âme, en dérision de ses
doctrines spiritualistes « C'est ici que vous commence:!
à ne plus vous considérer comme un homme tout entier,
mais comme cette partie la plus intime et la plus Ca-
chée de vous-même, telle que vous estimiez ci-oev&nt
qu'était l'amc, dites-moi donc, û âme, ou qui que vous
soyez, etc. (t). '< Puis ce n'est plusmême à une âme, mais
à une partie d'une âme, a un esprit pur que Gassendi, qui
se plaît à prolonger cette plaisanterie, adresse la parole

()) Ëd!t. CoM)n, t. H, p. 05.



« Je reconnais ici que je me suis trompé, car je pensais
parler à une âme humaine, ou bien à ce principe interne
par lequel l'homme vit, sent, se meut et entend, et néan-
moins je ne parlaisqu'à un pur esprit, car je vois que vous
ne vous été-. pas seulementdépouillédu corps, mais aussi
d'une partie de l'âme (1). n 0 esprit, <! M~M, telle est
l'appellation ironique que Gassendi n'épargne pas à Des-
cartes. Les adversaires de Descartcs, et surtout !cs Jé-
suites, ont souvent imité, avec plus ou moins d'esprit,
cette ironie de Gassendi contre le spiritualisme carté-
sien.

Après avoir fait profession de croire, qu'il y a un Dieu,
et que nos âmes sont immortelles,aprèsavoir déclaréque
ses objections ne portent pas contre les choses elles-
mêmes, mais contre la méthode et les raisons employées
par Descartes, Gassendi ne se fait plus aucun scrupule de
travaillerà ébranler les fondements sur lesquels reposent
ces deux grandes vérités.Sous cette forme moins compro-
mettantede difficultésetd'objectionscontrôles ~7<Mt7a~MM,
il manifeste p)us librement que partout ailleurs son pen-
chant au matérialisme. Ici il n'est question que d'une âme
matérielle, et nullement de cette âme spirituelle, sujet de
l'entendement, qu'il mettra au-dessus de l'âme matérielle,
dans le <')'yM~Ma~M<Mo~c!<M.Toutes nos idées viennent
des sens, toutesne représentent que des choses matéricDcs,
il n'y a pas de distinction entre l'intellectionet l'imagina-
tion, l'homme n'est pas un composé d'un corps et d'une
âme, mais d'un corps grossier et d'un corps subtil, voilà
où se ramènent les principalesobjectionsde Gassendi.

Vous remarquez, dit-il à Descartes, que vous êtes une
chose qui pense; assurément cela ne peut se nier, car qui
doute que nous soyons une chose qui pense? Mais cela
ne nous apprend rien, puisqu'il ne s'agissait pas de prou-
ver l'existence de l'esprit, que nul ne met en cause, mais
do montrer quelle est précisément la nature de cette

(t) Ëdtt. Couatn. t. U, p. 100.



chose qui pense. Pour prouverqu'elle n'est pas corporelle,
et que la faculté de penser est tellementan-dessus de la
nature matcrielle, qu'aucun corps, quelque subtil qu'il
soit, ne puisse en être rendu capable, it aurait fallu péné-
trer dans l'intérieur même de sa substance. Descartes,
il faut le reconnaître, a donné un certain avantage à Gas-
sendi, pour n'avoir pas pénétré dans l'intérieur même de
cette substance, qui est l'activitéessentielie, et s'être arrêté
à son acte qui est la pensée. Pourquoi ne seriez-vous pas,
demande Gassendi à Descartes, un vent, une vapeur, un
esprit subtil formé du plus pur de votre sang et répandu
dans tout le corps? Ne voit-on pas l'esprit croître, se déve-
lopper et s'affaibliravec le corps? De l'aveu de Descartes,
)'àme est unieau corps, mais commentscra-t-elleunie à un
être étendu, si elle est elle-même inétcndue? Conçoit-on
que cette union puisse avoir lieu autrementquepar le con-
tact très-étroit, très-intime de deux choses unies ? Or un tel
contact ne se fait que pardes superficiescorporelles.Qu'on
suppose l'âmeétendue dans le corpsdepuisla tête jusqu'aux
pieds, ou bien seulementunie à une petite partie du cer-
veau, cette petite partie étant étendue, il faut nécessaire-
mentque l'âme ait de l'extension. L'idée même du corps,
que nous recevons par les sens, prouve, selon Gassendi,
que notre âme est étendue. Comment représenterait-ellele
corps, qui a des parties, si elle-mêmen'avait pas des par-
ties et de l'étendue? Si on veut donner de l'extensionà
l'idée du corps, mais non pas à l'âme, comment l'âme
inétendue ponrra-t-eue recevoir cette idée, comment
pourra-t-elle se l'ajuster et se l'appliquer? Il accorde
que 1 âme est distincte du corps, mais seulement comme
un corps subtil d'un corps grossier. Enfin commentaussi
une âme immatérielle serait-elle accessible à la douleur
qui ne peut venir que d'une certaine distractionou sépa-
ration des parties?

Gassendi attaque ensuite la distinctionde l'imagination,
par laquelle nous connaissons les choses corporelles, et de
l'intellection, par laquelle nous nous connaissons nous-



mêmes. Après avoir supposé que l'esprit n'est qu'un corps
subtil et que toutes nos idées viennentdes sens, il affirme
trèsconséquemmentque l'esprit, de même que le corps,ne
se connait que par l'imagination.Des trois classes d'idées
distinguées par Descartes, il n'en conserve qu'une, celle
des idées qui viennentdes sens. Quant aux idéesnaturelles
ou innées, il prétend qu'elles ne sont que des idées
générales, formées par abstraction de ce qu'il y a de com-
mun entre des idées particulières venues du dehors, idées
que l'esprit a le pouvoir d'assembler, diviser, étendre,
raccourcir, composer, etc. D'ailleurs, est-il une seule de
ces prétendues idées innées qui soit subsistantetoujours
dans l'esprit?avons-nous des idées quand nous sommes
dans le ventre de notre mère, pendant un sommeil pro-
fond, pendant la léthargie ?

SelonGassendi,cen'est past'ame qui est plus claire quete
corps, mais le corps quiestplus clair que l'âme. La connais-
sanceducorps, manifestée parplusieurs accidentstrès-sen-
sibtesettrès éYidenis,estbienp!nsctairequecettedet'esprit,
quin'est manifesteque par la pensée, aMais, medirez-vous,
commentse peut-il faire que je conçoive mieux une chose
étrangère que moi-même? Je vous réponds de la même
façon que t'œit voit toutes autres choses et ne se voit pas
lui-même.» De ce prétendu principe, que rien n'agit sur
soi-même, non-seulement Gassendi conclntque l'âme est
moins claire que le corps, mais qu'il n'est rien qui ne nous
soit plus tacitement .et plus évidemment connu que le
corps. Pas plus que t'œit sur t'œii, que l'extrémité de
la main sur ette-même, que le pied sur le pied, l'en-
tendement n'a de prise sur lui-même. Si t'œit, ne se
voyant pas directement lui-même, se voit dans un miroir,
c'est que le miroir renvoie à l'oeil l'image que t'œit lui a
envoyée. < Donnez-moi donc un miroir contre lequel
vous agissiez en même façon, et je vous assure que ve-
nant à réSéchir et à renvoyer contre vous votre propre
espèce, vous pourrez alors vous voir et connaître vous-
même,non pas à ta mérite par une connaissance directe,



mais du moins par une connaissance réMchie. Autre-
ment je ne vois pas que vous puissiez avoir aucunenotion
on idée de vous-même.» ')

Que si l'on persisteà croire à la nécessité d'un principe
immatérielpour expliquerce qui se passe dans l'homme,
il faudra en admettre un semblable dans l'animal. Se jetant
dans une extrémitéopposée à celle de Descartes, Gassendi,
en vue de rabaisser la nature humaine, exagère à plaisir
les facultés de l'animal. Tout ce qui est dans l'esprit de
l'homme, le raisonnement lui-même, il prétend le re-
trouver dans la bête. au moins en une certaine mesure,
sans autre diitcrenceque celle du plus et du moins. Si les
bêtesne parlentpas à notre façon, elles parlent à celle qui
leur est propre a Voyez, je vous prie, si vous êtes assez
équitable d'exiger d'une bête les paroles d'un homme et
cependant de ne pas prendre garde à celles qui leur sont
propres. a

H va sans dire que Gassendi rejette la preuve de l'exis-
tence de Dieu par l'idée d'infini, idée qu'il relègue parmi
ces idées obscureset confuses dont il est impossible de rien
conclure « Celui qui dit une chose infinie donne à une
chose qu'il ne comprend pas lm nom qu'il n'entend pas
non plus. a Il ne nie pas précisémentqu'il y ait quelque
chose qui ressembicàcettc idéedansnotre esprit,mais il fait
venir ce quelque chose du dehors; du commerce avec les
autreshommes, et nonde notre esprit ou de Dieu ce n'est
qu'uncomposé, dit-il, une amplification de toutes les per-
fections que nous avons remarquéesdans les créatures, et
rien de plus.La substance infinie, que nousconcevons., n'est
que l'extension de la substance finie donnéepar les sens,
comme la perfectionplus grande, que nous concevons par
rapport à notre imperfection, n'est que l'ensemble des
perfectionsrépanduesdans le monde. Donc l'idée de l'in-
fini n'a pas la vertu que Descartes lui attribue; elle ne
nous donne que cequi existe dans les créatures, ramassé et
amplinê par notre esprit. Pourquoi tous les hommes n'au-
raient-ils pas la même idée de Dieu que Descartes, si Dieu



a empreint son idée en eux aussi bien qu'en lui? Comme
Catérus, Gassendine voit qu'un rapport purement logique
dans la preuve fondée sur le lien nécessairede l'essence et
de l'existence.En outre, il soutient que l'existence n'est
pas une perfection, mais seulementun acte ou une forme
sans laquelle il ne saurait y avoir de perfection à aucun
degré. L'uniqueargument en faveur de l'existencede Dieu
est, selon Gassendi, celui des causes finales dont il prend
la défense contre Descartes.

Quoique presque toujours placé au point de vue pure-
ment empirique, Gassendi prend l'avantage contre Des-
cartessur quelques pointsparticuliers, tels quela confusion
de la volonté et de l'entendement, l'automatisme des
bêtes, la création continuée. H réfute cet argument de
l'indépendancedes parties du tempsdont Descartes se sert
pour prouver que conserver et créer sont une seule et
mêmechose. Mais, parun autre excès, il semblecroire que
les choses, une fois créées, n'ont plus besoin'pour subsis-
ter du concours de Dieu.

Descartes rend à son adversaireironie pour ironie. Gas-
sendi avait feint de parler à un esprit sans corps, Des-
cartes, à son tour, feint de répondre à un corps sans es-
prit a Je m'imagineen ceci que votre desseinn'a été que
de m'avertir des moyens dont ces personnes dont l'esprit
est tellementplongé et attachéaux sens, qu'ils ne peuvent
rienconcevoirqu'en imaginant, et qui partantne sont pas
propres aux spéculations métaphysiques, pourraient se
servir et me donner lieu en même temps de les prévenir.
Vous commencez ici à m'interroger non plus commeun
homme toutentier, mais commeuneâmeséparéedu corps,
en quoi il sembleque vous ayez voulu m'avertir que ces ob-
jections ne partent pas de l'espritd'un subtil philosophe,
mais de celui d'un homme attaché aux sens et a la chair.
Dites-moidonc,je vous prie, û chair, etc.a

S'il oppose l'ironie & l'ironie, il n'opposepas moins bien
les raisons aux objections. Selon Gassendi, l'âme serait
un corps subtil. Descartes croyait avoir corrigé cette



imagination du vulgaire, en montrant qu'on peut sup-
poser qu'il n'y a ni vent, ni vapeur, ni corps au monde, et
que toutes les choses par quoi nous nous savons pensants,
n'en demeurent pas moins dans leurentier.Toutel'essence
de l'esprit consiste à penser, tandis que toute l'essence
du corps consiste en ce que le corps n'est rien qu'une
chose étendue, voilà la marque certaine par où nous
connaissons que l'esprit diSëre du corps. Or, qu'y a-t-il
de commun entre la pensée et l'extension ? Que prouve
Ja correspondance qui existe entre l'âme et le corps, ce
grand argument de Gassendi et des matérialistes de tous
les temps, sinon seulement,commele dit Descartes, que
le corps est l'instrument de l'esprit? De cette correspon-
dance conclure à leur identité, ce n'est pas raisonner
mieux que celui qui attribuerait à l'outil toute l'adresse
et la science de l'ouvrier, parce que l'ouvrier travaille
bien ou travaille mal, selon qu'il a un bon ou un mauvais
outil.

Contre ce prétendu principe, que rien n'agit sur soi-
même, que l'oail ne peut se voir lui-même, ni le doigt se
frapper etc., il suffit àDescartesde faire remarquer que ce
n'est point l'œil qui voit le miroir et qui se voit lui-même,
mais bienl'esprit, lequel seul connaîtet le miroir,et l'œil.et
soi-même a et je ne voispas ceque vous pouvezdésirer de
plus touchant cela, sinon qu'on vous dise de quelle cou-
leur, de quelle odeur et de quelle saveur est l'esprithu-
main, ou de quel sel, soufre et mercure il est composé,
car vous voulez que, comme par une espèce d'opération
chimique, nous le passions par l'alambic pour savoir ce
qui entre en la composition de son essence. n

II ne combat pas moins bien la maxime que toutes nos
idées viennent du dehors. Les élémentsdes idées factices
viennent du dehors sans doute, mais elles consistenten
une composition et un arrangementqui est le propre de
l'esprit. Quant aux idées naturelles, il est impossibled'en
faire des idées générales, formées par la combinaisonsuc-
cessive d'idées particulières < J'admire que vous soute-



niez que l'idée de ce qu'on nomme en général une chose,
ne puisse être en l'esprit, si les idées d'un animal, d'une
plante, d'une pierre n'y sont ensemble; comme si pour
connattre que je suis une chose qui pense, je devais con-
nattre les animaux et ies plantes, pour ce que je dois con-
naître ce qu'on nomme une chose ou bien ce que c'est en
général qu'unechose, a

Mais de toutes les idées naturelles, c'est surtout l'idée
de l'infini dont Descartes prend la défense contre tes
objections de Gassendi. Si nous ne comprenons pas
rinBni,' c'est qu'il n'est pas de sa nature d'être com.
pris, ce qui n'empêchepas que nous ne rentendions,etque
nous n'en ayons une claire idée. De même. dit-il, qu'on
peut toucher une montagne sans l'embrasser, de même
on peut apercevoirl'infini sans le comprendre.Mais com-
ment, avec la même idée de l'infini, tous les hommes
n'ont-ils pas les mêmes pensées de Dieu? Pourla même
raison, répond très-bien Descartes, que, tous ayant la no-
tion de triangle, chacun n'y remarque pas égalementau-
tant de propriétés, et quelques-unsmême lui en attribuent
plusieurs faussement.

S'il y a quelque excès dans la façon dont il entend le
concoursde Dieunécessaire auxcréâtnres, il ne montre pas
moins bien, à son tour, l'excès en sens opposé où parait in-
cliner Gassendi. Il lui reproche de confondre les causes
quant à laproduction seulement, et lescauses quantàFetre,
ou les causes secundum/îert et les causes secundum e~e. La
maison peut bien, une fois achevée, subsistersans l'archi-
tecte, mais non pas la lumière sans le soleil, ni la créature
sans le créateur (1). Nous insisterions davantage sur les
réponsesde Descartesà Gassendi, si déjà nous ne les avions
mises amplement à proBt dans l'exposition de sa méta-
physique.

La manièreaimable dont il termine atténue la dureté du

(1) Voir cette distinettoiidansla SMMate de <A~c~& de saint Thomas,
pars prima, quest. t<M, art. t.



début et de certains passages. « Jusqu'ici l'esprit a dis-
couru avecla chair,et comme il était raisonnable,en beau-

coup de choses, il n'a pas suivi ses sentiments; mais main-
tenant je lève le masque, et je reconnaisque je parle à
M. Gassendi, personnage aussi recommandablepour l'in-
tégrité de ses mœurs et la candeur de son esprit, que pour
la profondeur et la subtilité de sa doctrine, et de qui l'a-
mitié me sera toujours chère. e

Gassendi fut néanmoinsblessé da ton hautain de cette
réponse, et peut-être à meilleur droit que Descartes ne
l'avait été du ton ironique de ses objections.Une rupture
s'ensuivitentre ces deuxphilosophes, rupture prolongée et
envenimée par Sorbière qui, pendant un voyage en Hol-
lande, vit souvent Descartes, feignant d'être son ami, en
même temps qu'il écrivait à Gassendi tout ce qui pouvait
nourrir et excitersonressentimentcontre lui. Gassendiré-
pliqua à Descartes par des Instances, où il se répand en
plaintes amères contre le ton de Descartes, son orgueil,
son outrecuidance, où il prodigue beaucoup d'esprit et
d'ironie, mais n'ajoute rien à la force de ses premiers
arguments. Après avoir lait quelque temps circuler le
manuscrità Paris, il l'envoya en Hollande à Sorbière, qui
y joignit les premières objections avec la réponse de
Descartes, et le publia, à Amsterdam, sous le titre de
Dt~MtStfM mefop&~MM seu <~<6t<a<tOMes e< MM<a~MBa<!peysMs

ReMa<: Cartesii metaphysicam et responsa (t). Descartes ne
répondit pas immédiatement aux Instances de Gassendi.
C'est seulementdeux ans plus tard qu il en fit une réfuta-
tion générale, dans une lettre adressée à Clerselier, avec
un certain ton d'urbanité et de modération, mais non pas
encore sans quelquestraces de dédain. Pendant un voyage
que Descartes fit à Paris, en 1648, l'abbé, depuis cardinal
d'Estrées, réconcilia les deux philosophes, qui s'embras-

(i) Les premières objections, les réponses de Descartes, les instances y
sont entremêlées et mises en parallèle article par article. voir le
tn'tet. des OEtM.t'eï de Gassendi, pabtïees & t~yom en !6M, en 6 vol.
in.M.



sèrentet se séparèrentavec les protestationsd'une éternette
amitié (1).

Nous passerons rapidementsur lessixièmes objectionsqui,
comme les secondes,n'ont pas de nom d'auteuret ont été
empruntées à divers philosophes ou théologiens par le
P. Mersenne. L'un d'eux prévoit, qu'on abusera de l'au-
tomatisme en cherchant à l'étendre de l'animal jusqu'à
l'homme lui-même. Mais il s'en trouvera bien davan-
tage, répond Descartes, qui, si on leur accorde que la
penséen'est pas distinguéedu mouvement, soutiendront,
avec plus de raison, qu'elle se rencontre dans les bêtes
aussi bien que dans l'homme. Une autre objectiona pour
objet la liberté d'indifférence, que Descartes considère
comme le plus bas degré de la liberté dans t'homme,
correspondant au plus bas degré de la connaissance,
et que néanmoins il attribue à Dieu. Comment t'indiSé-
rence pourra-t-elle subsister en Dieu avec la connais-
sancectaireetparfaite,s'il est vrai qu'unetelle connaissance
détruisel'indifférence? Descartesfaiticiunedistinctionim-
portante, entre l'homme et Dieu, au point de vue de la vé-
rité. L'homme trouve la justice et la vérité déjà établies
etdéterminéesparDieu, voità pourquoi il n'est pas indiSé-
rent. Dieu, au contraire, établit la justiceet la véritépar sa
volonté, à laquelle n'estantérieure aucune idée du vrai ou
du bien, voilà pourquoi il est indifférent. La non-indiffé-
rence du franc arbitre dans l'homme n'exclut donc pas
l'indiSérencedu francarbitreen Dieu.

Comme les auteurs des secondes objections, quelques
théologiens anonymes veulent ici mettre en contradic-

(t) BaU)et, t. H, p. t4!. Voici le jugement de MMx sur !a polémique
de Descarteset de Gassendi Pour ce qui est des disputesqui ontété entre
M. Gassendi et M. Descartes, t'ai trouvé de M. Gassendi a raison de
rejeter quelques prétendues démonstrations de M. Descartes touchant
Dieu et t'&me; cependant dans b fond Je crois. que ies sentiments de
M. Descartes ont été meilleurs, quoiqa'itsn'aient pas été assez bien dé-
montres, an tieu que M. Gassendim'a para trop chanceiantsm'lanature
de l'âme et, en un mot, snr la philosophie naturette (CEMtM'M~&MO-
phiques de Leibniz, p. 699, édit. Erdmann.)



tion certains principes des JtM~a~oMS avec les Écri-
tures. Ils allèguent des passages de l'Ecclésiastecontre
l'immatérialité et l'immortalité de l'âme. Descartes dissi-
mule mal la mauvaise humeur que lui cause ce genre
d'objections, et tout en tâchant d'y répondre une fois en-
core, il déclare qu'à l'avenir il n'y répondra plus « Vu
que je n'ai jamais fait profession de l'étude de la théologie
et que je ne m'y suisappliquéqu'autantque j'ai cru qu'elle
était nécessairepour ma propre instruction, et ennn que
je ne sens point d'inspiration divine qui me fasse juger
capablede l'enseigner. C'est pourquoi je fais ici ma dé-
claration que je ne répondrai plus à de pareilles objec-
tions (ï).)' »)

L'auteur des septièmes objections est un jésuite, le P.
Bourdin, qui enseignait les mathématiquesavec succès au
collége de Clermont, à Paris, aprèsy avoir enseignéla rhé-
torique. Déjà, quelquesannées auparavant, le P. Bourdin
avait fait attaquer la Dioptrique dans une thèse publique.
Cette nouvelle vint, en Hollande, troubler Descartes qui
jusqu'alors avait nourri l'espérancede gagnerà sa philoso-
phie la Société des jésuites, et de l'introduire sous leurs
auspices, dans l'enseignementdes écoles.Persuadéque rien
ne pouvait se faire en une pareille Société qui ne fût par-
faitement concerté, il crut voir dans l'aitaque du P. Bour-
dinune déclarationde guerre de la part de la Compagnie
tout entière. Aussitôt il écrivit au Père recteur du Collége,
demandant un examen de sa doctrine, et se plaignantavec
amertume d'avoirété attaqué, sans êtreprévenu, et sans
qu'il lui fut permis de se défendre. Après avoir toujours
témoignétant d'égards pour la Compagnie, et pour ses an-
ciens mattres;n'avait-ilpas droità plus deménagements(2)?
Le Recteur rejeta la demandede cet examen public et ofB-
ciel de sa doctrine, que sollicitaitDsscartes, et voulut que
la querelledemeurât personnelleentre lui et le P. Bourdin.
A cette occasion des lettres très-aigres avaient été échan-

()) Ed:t. CMMtn, 1.1!, p. 34t.
(2) tdit. Cousin, t. VIII, p. 188.



gées entre les deux adversaires (I). Le P. Bourdin n'était
doncpas disposé à beaucoup de bienveillance pour Des-
cartes, quand le manuscrit des Méditations arriva dans ses
mains. De là peut-être le tour grossièrement ironique et
l'inconvenante bouffonnerie de ses objections, qui ne res-
semble en rien à l'ironie légère et spirituelle de Gassendi.

Rien n'égaie la loquacité du P. Bourdin il emploie dix
fois plus de parolesà aboyer, comme dit Descartes, contre
le seul doute métaphysique qu'il ne lui en a fallu à lui-
même pour l'établir. Sans cesse il pointille,accumulant les
unes sur les autres les subtilités de toute sorte, les petites
malices et les plus insupportablesSnesses, non pas cepen-
dant sans rencontrer quelques traits justes et réellement
piquants. Pour mieux tourner Descartes en ridicule et
plusaisémentle réfuter, il imagine une sorte de dialogue
où il le fait parler à sa façon. Toutela di ,cussion, quoique
longue, roule seulementsur la première Méditation et sur
le doute méthodique. Prenant à la lettre les motifs de
doute, d'abordacceptésou imaginés parDescartes, tels que
l'incertitude entre laveilleet le rêve, le génie malin ettrom-
peur, leP. Bourdinveut lui fermertoutes les issues pouren
sortir,lui contestantnon-seulementle droit d'affirmer,mais
même celui de douter: « Descartes invoque des raisonsde
douter, mais ces raisons ne sont-elles pas elles-mêmes dou-
teuses, puisquele rusé génie peut aussi bien se moquer de
nous, en nous faisant prendre pourdouteuxce qui est cer-
tain, que pourcertaince qui est douteux. Au lieu de dire,
je pense. Descartes aurait dû dire; je rêve que je pense, car
il ne saitpas encore s'il veille ou s'il dort. Il n'est pas cer-
tain que ce qui parait certain à celui qui doute s'il veille
ou s'il dort, soit certain; donc ce qui paraît certain à celui
qui doute s'il veille ou s'il dort, peut et doit être réputé
pour faux. » Le P. Bourdin s'amuse ainsi à fairé tourner
chacune des raisons de Descartes dans le cercle d'un doute
se détruisant lui-même, en mêmetempsqu'ildétruittout le

«) Edit. Cousin,t. VIII, p. 338.



reste, et tâche de le mettre dans une perpétueUe contradic-
tion avec cette abdication préalable de toutes les connais-
sances antérieuresqu'il prescrit pour arrivera !a certitude.

Après le doute méthodique, ce sont lesarguments en fa-
veur de la distinctionde l'âme et du corps contre lesquels
le P. Bourdin, de même que tous ceux de sa Compagnie,
comme nous le verronsplus tard, semble se plaireà exer-
cer sa verve un peu grossièreet sa dialectiquebouffonne.
En résumé, selon le P.Bourdin, ou Descartesne ditrien de
nouveau, ou il ne dit rien de bon.

Descartes ne supporte pas patiemment ces bouffonneries et
ce travestissementridiculedu doute méthodique, point de
départ de sa philosophie.H s'irrite et s'emporte contre le
P. Bourdin,auquel il reproche, non sans quelque raison,
de lui fairedire tout ce que bon luisemble, pour faire rireà
ses dépens. Il le compare assez longuement à un maçon
envieux et jaloux qui critique, comme quelque chose de
superflu, les fondations qu'un architecte a fait creuser
pour élever solidement un vaste édifice; illui reproche
d'imiter, non les Ëpidiqueou les Parménon de l'ancienne
comédie, mais le plus vil personnagede la notre qui par
ses niaiserieset ses bouffonneries prend plaisir de prêtera
rire aux autres, Enfin,dans son emportement, il le traite
d'imame détracteur, de vil bouffon, et avec tout le dédain
d'un gentilhomme, le renvoieà ses supérieurs,comme un
maladeà des médecins (i).

Sa réponserétablit, d'ailleurs,parfaitement le caractère
vrai de ce doute, purementhyperbolique et métaphysique.
parodié par le P. Bourdin.Rejeterd'abordprovisoirement
toutce dont il était possiblede concevoir le moindredoute,
afin d'arriver par là à quelquechose dont il fût impossible
de douter, voilà quel a été son but. Malgré la vivacité de
cette polémique,Descartes se réconcilia plus tard avec le

(1) Lettre au P. Dinet,prov:nc!a)des Jésuites. Ëdtt. Cousin, t. IX, p. 3.
Dans cette lettre, il faitune longue apologie de sa philosophieet raconte
t'Mstotre de sea demeMs avec Yoedua,afin de montrer contre quels en-
MmhM est oMige do combattre.



P. Bourdin, par l'entremise des PP. Dinet et Charlet,
comme il s'était réconcilié avec Gassendi.

Les objectionsdu P. Bourdin ou les septièmes objections
sont les dernières qui aient été imprimées à la suite des
.~Mft'~tMM, avec tes réponses de Descartes. Mais nous
trouvons encore, dans les Ze< une autre série d'objec-
tionsvenues trop tard pour être impriméesavecles précé-
dentes, et qui sont annoncéescomme les dernièresobjec-
tions possiblescontre les J~i~a~t'o'M,et contre les réponses
de Descartes (1). L'auteur garde l'anonyme et se déguise
sous le nom d'Hyperaspistesou soldat de réserve (3). « Si
par ma défaite,à laquelle je m'attends,écrit-ilà Descartes,
vous mettez une fois Sn à tant d'illustres et glorieux com-
bats, tous les mortels vous rendront des grâces immortelles
de leur avoir fait connaître l'immortalité de leur âme. n
Cependant le soldat de réserven'ajoute rien de bien nou-
veau aux objections de ceux qui l'ont précédé; il ne fait
que reproduire, en les résumant avec une certaine force
et une certaine précision, quelques-unes de celles qui
avaientété déjà faites contre le doute méthodique, la règle
de l'évidence, l'immatérialité de l'âme, la création conti-
nuée, les idées innées et la proscription des causes finales.
Nous ne citerons que ce qu'il objecte contre la création
continuée <t Si vous dites que la création n'est rien autre
chose qu'une influence ou un écoulement de Dieu, doncla
créature n'estpas une substance, mais seulement un acci-
dent semblable au mouvement local, ce que personne ne
dira jamais. En faveur de la création continuée, Descar-
tes fait valoir ici ces deux raisons 1" que si les choses une
foi créées ne dépendaientplus de Dieupour être, sa puis-
sance serait Suie; 2° que si pour détruirequoi que ce soit,
il ne suffisait pas à Dieu de la simple cessationde son con-
cours, il faudrait,ce qui est indigne de sa perfection infi-
nie, lui attribuer une action positive tendant au non-etrc.

()) Ëdtt. Garnier,t. VI, p. S!
(9) Hypwaap~tes est aussi le titre de la rdpMqae d'ËrMmcM) De Mt't'a

at'MMtw, de Luther.



H y a plus d'originalité dans la polémiquede Moruscon-
tre Descartes. Morus, ou HenriMore, était un philosophe
anglais, professeur au collége du Christ, à l'Université
de Cambridge (i). I! avait puisé, dans l'étudedes doctrines
néoplatonicienneset cabalistiques une tendanceau mysti-
cisme et à l'illuminisme,qui se développa de plus en plus
après la mort de Descartes. Morus a un système propre
amalgame des doctrines les plus opposées, on un ra-
tionalisme hardi et le mysticisme le plus déraisonnable
régnenttour à tour. Mais nous n'avons qu'à parler de ses
rapportsavec Descartes, etnon à exposer et à jugersa pro-
pre philosophie (2). H se montre plein d'admiration et de
sympathie pour le géniede Descartes, il se félicite de ce
que la lumièrecartésiennes'est montrée de toutes parts à
son esprit, et it embrasse, dit-il, du meilleur cœur, les
sentimentsde cette excellente philosophie (3). C'est contre
la seconde partie des Principes, c'est-à-dire contre les
principesde ta physique,plutôt quecontre les Méditations,
que sontdirigées ses objections.

Il élève des difScultés sur la déBnition de la matière,
sur la divisibilité à l'infini sur l'étendue essentielle,
sur la nature de l'espace, sur l'inanité du monde, sur
l'automatisme des bêtes. La dénnition de la matière
par l'étendue lui parait insuffisante, parce qu'elle convient
à l'être en général, et non, en particulier, à la matière
ou au corps. La substance étendue est, en effet, quel-
que chose de plus général que le corps, parce que, selon
Morus, il y a deux sortes d'étendue, l'une matérielle
et extérieure, l'autre spirituelle et intérieure, à la-
quelle il donne aussi le nom de densité essentielle, spis-
situdo essentialis. L'âme unie au corps, Dieu partout pré-
sent, sont des êtres étendus, quoique non matériels.L'é-
tendue de l'âme, selon Morus, se dilate ou se contracte, à

()) M en 1614. tt mourut en «Mï.
(!) Voir sur Morus t'exeottantarticle de M. Franckdans le M~'owwe

des «'~HCMpMoMpM~MM.
(~ Ëdit. Cousin, t. X, p. n9. e



mesure que sa puissance augmente ou diminue, et elle est
même sujette à varier dans certaines limites sous l'empire
de la volonté. Il ne définit donc pas la matière par l'éten-
due, mais par la propriété de tomber sous nos sens, par la
tangibilitéet l'impénétrabilité.

Mais, selon Descartes, c'est définir la matière par rap-
port à nos sens, et non par son essence, laquelle existe in-
dépendammentde nos sens. La vraie étendue tombe sous
l'imagination,elle des parties, des figures;or il n'y a rien
de tel ni dans l'âme, ni dans Dieu qui sont indivisibles. Si
Dieu s'étend partout, s'il est partout présent, c'est par sa
puissance et non par sa substance. I! n'y a pas d'étendue
en lui, mais seulement une immensité de substance ou
d'essence. Morus persiste à mettre de l'extensionen Dieu,
tout endistinguant profondément cette extension infinie,
indépendante, incréée, pénétrable et pénétrant tout, in-
accessible aux sens, de l'étendue matérielle, divisible et
Sgurée. H est mécontentdu terme d'indéfinique Descartes
applique à l'univers. Il lui reproche même de porter at-
teinteà la toute-puissancede Dieu, à laquelle on ne peut
poser de limite, pas plus pour arrêter, que pour continuer
la division de la matière, en faisant cette divisibilité seu-
lement indénnieet non pas inBnie. Quant à l'inimitémême
du monde, il l'accuse de s'envelopper de termes obscurs
et aSeetés, et de ne pas oser l'avouer ouvertement. Si
Dieu est positivement infini, c'est-à-dire existantpartout,
commenthésiter a admettre qu'il n'est oisif nulle part,
« et qu'il a produit partout de la matière, avec la môme
puissance et la même facilité qu'il a créé celle dans la-
quelle nous vivons ? » La réponse de Descartes prouveque
la différenceentre les deux adversairesest dans les termes,
plutôt que dans le fond même des choses. Une des ques-
tions le plus vivement discutées est celle do l'automa-
tisme des bêtes que Morus traite de sentiment grossier et
barbare.

La mort de Descartesvint bientôt interrompre cette cor-
respondance commencée dans les derniers temps de sa



vie. Lorsque,en 1661, Clerselierécrivit à Morus pour lui
demander ses lettres et les réponsesde Descartes, celai-ci
s'empressa de les envoyer; protestant de nouveaude son
admirationpourlegénie, et de son attachementpourla doc-
trinede ce grandphilosophe. Quelques annéesaprès, dans

-une lettre où il se posait en modérateur entre Samuel
Parker,violentadversairedeDescartes,et AntoineLegrand,
son zété défenseur(1), tout en reproduisant ses anciennes
objections,il défend encore Descartescontre ceux qui l'ac-
cusaient d'athéisme, il le loue d'avoir relevé la doctrine
platoniciennedes idées innées, d'avoir débarrasséla phy-
sique des formes substantielles et des qualités occultes.
Mais, plus tard, dans son Jtf<!Ht<~ de métaphysique et sa
Lettre sur limmortalité de famé, nous voyons ce même
Morus rivaliser avecParker de violenceet d'injusticecontre
Descartes, attaquer les principes fondamentauxdes Médi-
<e<MKS et s'associerà cetteodieuse accusationd'athéisme,
contre laquelle autrefois lui-même il avait protesté. Les
cartésiensfurent très-irrités de cette sorte de palinodie, et
Baillet relève aigrement ces contradictions de Morus au
sujet de Descartes.

Morus est le dernier des philosopheset des théologiens
quisoumirentà Descartes une série régulière d'objections
sur sa métaphysique.Quel jugement faut-il portersurcette
grande polémiquedont nous venons de donnerun tableau
abrégé? Quelle que soit l'habileté des adversaires de Des-
cartes,iln'enest pas un cependantqui, devançant Leibniz,
remonte jusqu'à la séparationde la force et de la substance
où est le vice fondamentalde sa métaphysique.A peine ce
point est-il efSeurédans quelques-unes des critiques dont
la création continuée est l'objet. Pressé par tant de com-
battants, Descartes ne reculepas; il éclairequelquespoints
équivoques ou obscurs, il maintient et il connrme, par
quelquesexplicationsnouvelles, les principes les plus con-

(t) Cette lettre était intitulée < Epistota qum apologiamc:omplectitur

< pro Cartesio, qmsque iutroductionis loco esse poterit ad tmtteNamt
phthMepMMt carteMNtmh Londres, t664.



sidéraMes de sa métaphysique. Le but principal de ses
explications semble de se mettre en garde contre l'excès
de spiritualisme ou d'idéalisme que lui reprochent la
plupart de ses adversaires. Cette tendance est surtout
manifeste au regard de l'union de l'âme et du corps et
des idées innées. Mais, sauf la réserve déjà faite an sujet
de la passivité des substances, et sauf quelques détails,
l'avantage demeure à Descartes,dont la philosophie sort
victorieuse de ce grand débat que lui-mêmeil avait pro-
voqué.



La lumière cartésiennes'est répandue avec une merveil-
-leuse rapidité, non-seulementen France, maissur presque
toutes les parties de l'Europe. A peine Descartes est-il
mort, qu'il n'était pas plus possible, au dire d'un de ses
biographes, de compter le nombre de ses disciples, que
celui des étoilesdu ciel ou du sable de la mer (1). L'his-

(t) Pierce Borel,CMMpetKftttMe<~ <:a<«m<B, t653.

CHAPITRE XH

HistOre de la philosophie de Descartesdans tes Pays-Bas. Succès et
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toire des systèmes de philosophie anciens ou modernes
n'offre peut-être pas un autre exemple d'un plus prompt,
d~un plus éclatant et plus universel triomphe.C'est dans la
patrie adoptivede Descartes, dans la Hollande, où il avait
passé la dernière moitiéde savie, où il avait puMié tous ses
ouvrages, et enseigné lui-même sa doctrine à quelques
disciples d'élite, c'est dans les universités hollandaises,
plus accessibles que celles de France aux opinions nou-
velles, qu'on voit d'abord la philosophie cartésienne se
répandre et entrer ouvertement en lutte avec l'ancienne
philosophie.* Le cartésianisme hollandais a pris les
avances sur le cartésianismefrançais, et ses rapides succès
furentquelque temps l'objet de l'admiration et de l'envie
des premiers cartésiensde France. « A quoi ont servi, dit
Clerselier, toutes les calomniesde ses envieux, sinonà faire
que son nom devint plus célèbre, que sa vie fût plus ad-
mirée, et sa doctrine si estimée, qu'elle partage aujour-
d'hui les écoles dans la Hollande et s'enseigne publique-
ment dans ses chaires. Ce que j'estime être si glorieux à
cette province, que je lui envierais quasi cet honneur,
comme un bien qui nous devrait appartenir, n'était que
j'estimeen quelque façon raisonnable, que ceux-là jouis-
sent les premiers du fruit de ses labeurs qui ont le plus
contribué à son repos et à son loisir, et que cette terre
porte les premiers fruits d'une semence qui n'a pas seule-
ment été jetée, mais même conçuepremièrementdansson
sein (1). a

Nous commencerons donc, suivant l'ordre chronolo-
gique de ses développements,l'histoire de la philosophie
cartésienne, par la Hollande, et non par la France. Avant
d'aller mourir en Suède, Descartesavait vu, de ses yeux, à
Utrecht et àLeyde, des chaires cartésiennesenvironnéeset
applaudiespar la foule des étudiants. Déjà ses principes
avaient remué les universités et même les églises de la
Hollande tout entière, déjà ils y avaient commencé une

(!) M&ceda t" volumedes Lettres, Paris, <66~,in-)".



révolution profonde dans la philosophie,dans la physique,
dans la médecine, dans la théologie elle-toême déjà enfin
toutes les écoles s~étaient divisées en deux camps, dont
l'un tenait pour Deseartes et l'autre pour Aristote. De là
des luttes passionnées, de là de fréquents tumultesau sein
des universitésoù, des deux côtés, se succèdent, sans in-
terruption, les thèses, les pamphlets, tes censures et les
apologies. Bientôt les théologiens s'alarment des succès
de la nouvellephilosophie,et surtoutde ses envahissements
dans le domaine de la théologie ils s'adressent aux ma-
gistrats, aux synodes, aux curateurs des universités, ils
obtiennent des censures, des arrêts de proscription. Mais
toutes les défensessontéludéesou impuissantes,Descartes
triomphe, malgré tous les obstacles,et saphilosophiecon-
tinue d'être enseignée, là même où il n'est plus permis de
prononcer son nom. La traduction de ses ouvrages en
langue vulgairefait pénétrer ses doctrinesjusque dans la
littérature populaire; la théologie elle-même les adopte
et les associe étroitement avec l'orthodoxie.

D'abord nous dirons quelques mots des disciples di-
rects que Descartes a forméslui-même,puis nous racon-
terons les luttes qu'il eut à soutenir pour la défense de
ses principes et même de sa personne. Mettons au premier
rang de ses élèves, la princesse Élisabeth, petite-Bile de
Jacques I" l'aînée des filles de l'infortuné Frédéric Y,
électeur palatin du Rhin, élu roi de Bohême au com-
mencement de la guerre de Trente ans (I). Cette princesse
vivait à La Haye chez sa mère, qui s'y était réfugiée, et elle
avait refusé de hautesalliances afin de se livrer librement

(t ) B eut cinq nia et cinq filles.L'alné desCts est Charies-Loms, etee-
teur palatin, que nous verrons offrir une obturede philosophieà Spinoza.
Parmi les scsnrs d'Elisabeth, nous ctteroM Lou!se-tMtandine, abbesse
de Maabaisson, Mectrtce Sophie, mère de cette Charlotte-Sophie,reine
de Prusse, qui ne fut pas moins attachée à Leibnizque sa tanteElisabeth
à Descartes. Voir, sur la princesse Elisabeth, t'intéressant Mémoire'de
M. Foucher de Careil, Descartes et la princesse palatine, petit in-8",
Durand, 1862.



à son goût pour l'étude et la philosophie. Descartes étant
venu résider dans les environs de La Haye, à Eudegcest,
elle rappelait souvent auprès d'elle pour l'entretenir de
sa philosophie ï! lui dédia les Principes avec ce bel
éloge que jamais il n'avait rencontré personnequi ait
si généralementet si bien entendu tout ce qui est con-
tenu en ses écrits, n Mais un tragique événement inter-
rompit ces conférences philosophiques ()). Obligée de
quitter la Hollande, la princesse Élisabeths'en allasucces-
sivementrésider dans les cours de divers princes d'Alle-
magne ses parents, d'ott elle entretint un commerce de
lettres avec Descartes. Nous avons déjà ditquel est l'intérêt
particulier que présentent les lettres de Descartes à cette
princesse, au point de vue de la morale, de la connais-
sancedu coeur humainet des passions. I! chercheà agirsur
son cœur, en même temps que sur son esprit, et à la con-
soler < de l'opiniâtreté de la fortuneà persécuter sa mai-
son (2). ') Nommée plus tard, quoique calviniste, abbesse
de la riche abbaye luthérienne de Herforden en Westpha-
lie, la princesseÉlisabethfit de sonabbayeune école car-
tésienne (3). Tous, d'ailleurs, catholiques, calvinistes,
luthériens, sociniens, déistes, y étaient bien accueillis, à
la seule condition de s'occuper de philosophie. Elle ne
mourutque longtempsaprèsDescartes, en <680, après avoir
eu aussi des relations philosophiques avec quelques-uns

(i) Son frère, le prince Philippe,attaqua et tua en plein jour, sur la
place publique, nn gentilhomme français nomméd'Epinay,qui passait
pour t'amant de sa mère. Ce gentilhommeétait son ennemi, et le prince
crut reconnaître en M un de ceuxqui, la veille même, avaient attenté à
sa vie. La princesse ayant pris parti pour son frère, tons deux furent
bannis de La Haye par la reine.Un fait est hors de doute, dit M. Fou-
cuerde Careii, c'est la partaite innocencede la princesse et l'absence de
toutepréméditation de la partdu prince.

(2) tdit. Cousin, X, 30t. Les lettresde la princesse, rendaes par Chanut
à sa familleaprès la mort de Descartes, sont malheureusement perdues.

(3) Bailtet, t. H, p. M5. Discours sur la ~ie et la méthodede Des-
cartes, prononcé à Berlin en 1846, par C.-J.-G. JacoM. (~oM)'Ma/ de )tM-
</K'M<t<t' t. XIÏ, t<47.)



de ses principauxdisciples.Ainsi elle échangea quelques
lettres, malheureusementperdues, avec Malebranche (i),
et avec Poiret qui, de cartésien devint mystique. Certains
passages de sa correspondance avec Poiret, semblent
prouver qu'elle même, sur la fin de sa vie, aurait incliné
à un certainmysticisme (2).

De la princessetlisabethne séparons pas uneautre prin-
cesse, la reine Christine,qui reçut aussi des leçons deDes-
cartes, quoiqu'ellenousoblige à quitter un momentlaHol-
lande pour la Suède.Reine bizarre, phitôt'que grande reine,
la fille de Gustave-Adolphe,douéed'uneinfatigableactivité,
partageaitson temps entreles étudeset les affaires;elleétu-
diait à la fois plusieurs sciences et plusieurs langues, et
attirait à sa cour des savants de tous les pays. Ce qu'elle
avaitappris de la nouvelle philosophie par M. Chanut, am-
bassadeurde France en Suède, lui donna un vif désir de
voiret d'entendre son auteur lui-même. Descartes, comme
nous l'avons déjà dit, après avoir longtempshésité,cédant
à ses vives et flatteuses sollicitations, alla à Stockholm,
dans l'intérêt, pensait-il, de sa philosophieet de ses expé-
riences.L'objectionque la reine lui avait faite, parl'inter-
médiairede M. Chanut, sur la difSculté de concilieravec
le christianismel'idée de l'infinitédumonde, semble prou-

(i) En voici nne citation par l'auteur de la Vie de Poiret « Se
« nnum ex Deinliisplurisfacere quam omnes philosopheslongemaximes

totius mundi encomiaque quibus eam hi cnmalaverant, totidem sibi
<'mmc causas esse vanitatumsuarum prœterttarmnmemoria se hami-
<Handi. (De etta et MftpfM Pott~« cotNNMHta''M!«'M, en t6te des
Opera p<M~MNM,in-4",A!n9t., H2t.) A cette mêmeépoque,Jean Labadie,
chef d'unesecte mystique perséentéeen Hollande,mademoiseUe de Seho)'-
mann, les principaux chefs des quakers d'Angleterre, Georges Fox et
William Penn, vinrent chercher asile et protection, et prêcher leurs doc-
trines à l'abbaye de Herforden, non sans faire beaucoup d'impression sur
l'esprit de la princesse. Voir sur ce sujet de curieux détails dans le Me-
mohe de M. Foncher de Carei!.

(2) Dans son catalogue des pièces relatives à l'histoire de Malebranehe,
le P. André mentionne deux lettres de Malebranche la princesse
Élisabeth. (Introduction aux GEMf<« p/tt<McpAt}MM du P. ~N<M, par
M. Cousin.)



ver qu'ellen'étaitpas incapabledes étudesmétaphysiques.
Mais au bout de trois mois, la mort lui enleva ce maître
qu'elleavait tant désiré. Vivant, elle lui avait prodigué les
marques d'estime et d'admiration, mort, si nous en
croyons Baillet, elle le pleura, mais pour bientôt l'ou-
blier. Peu de temps après elle étonna l'Europe par son
abdication et par sa conversion au catholicisme. Nous
verrons les cartésiens français faire un certain bruit de
cette conversion, plus que suspecte, en faveur de la phi-
losophie de Descartes et de sa compatibilitéavec la foi.

Revenons à la Hollande. Il faut mettre, au premier rang
parmi les amis, sinon parmi les disciples de Descartes,
Constantin Huygens et Cornélius Van Hoogland. Cons-
tantin Huygens, seigneur de Zuitlichem, père du grand
Huygens, était un des personnages les plus considé-
rables et les plus distinguésde la Hollande. Conseiller du
prince d'Orange, homme d'État, homme de guerre, et en
outre homme de lettres, savant, mathématicien, versé
dans l'étude des langues, poëte en hollandais et en la-
tin (I), il se prit d'un grand goûtpour la personne et pour
la philosophie de Descartes qui eut en lui l'ami et le
correspondant le plus dévoué.

En partant pour la Suède, Descartes avait confié une
partie de sès manuscrits à Van Hoogland dont il fit en
quelque sorte un de ses exécuteurstestamentaires. Van
Hoogland, professeur de médecine à l'Académie de
Leyde, a dédié à Descartes un ouvrage intitulé Cogita-
tiones }t<t6tM /M existentia et CMMKœ tNMKO~a~&M demons-
trantur (2). Cet ouvrage prouve que son intelligencede la

(1) Voir l'élogeque fait Baillet de N. de Zuitlichem, !iv. m, ch. Mv.
Parmi ses posâtes latines,il en cite une dans les N*Mre<petfhtM, mo-
menta <<NM~OfM,sur te Je pense, donc je suis. Plusieurs lettres tref
importantes de la correspondancedeDescartes sontadressera M.de Zoit-
lichem. M. Foucher de Careit,dans la 2e partiedes CEttc~ît)i~t<e~,nous
fait cMnattreun autre correspondant de Descartes,?' deWtfheim, beau-
Mre de Constantin Huygens,comme lui conseillerdu prince d'Orange, et
non moins empresse à rendre des servicesa Descartes.

P) t8M, !n.tS, Lagd.-Batav.



philosophie de Descartes n'égalait pas son amitié pour sa
personne, car on y trouve une explication toute matéria-
liste de Fanion de l'âme et du corps, et nulle autre preuve
de l'existence de Dieu que les merveilles du monde. Dans
tout le livre il n'y a guère de cartésien que la dédicace.
Descartes a raison de dire de lui, dans une lettre à la prin-
cesse Elisabeth

« Je ne crois pas même qu'il ait jamais
bien lu mes ouvrages. Mais Van Hoogland se rattachait
à Descartescomme médecin, et expliquait par la chimie
et les mathématiquestoutes les fonctions de la vie.

Lespremiersprofesseurs cartésiensde la Hollande furent
Réneri et Régius, et la premièt'e université,ou la philoso-
phie nouvelle fut publiquement enseignée, fut celle d'U-
treeht. Réneri, professeur à Deventer, rapprit de Des-
cartes lui-même,qui n'avait encore publié que le /)MeoMfs
de la JMefAc~e, et la porta dans la chaire de philoso-
phie de l'université d'Utrecht, où bientôt il lui conquit
un jeune et brillant disciple dans la personne de Leroy,
plus connu sous le nom latinisé de Régius. Grâce à la
méthode et aux principes de Descartes, Régius obtint un
tel succès,dans ses leçons particulièresde médecine et de
philosophie, que ses élèves enthousiasmés formèrent une
sorte de ligue pour son avancement,et obligèrentl'univer-
sité de créer en safaveur une seconde chaire de médecine.
Ainsi, en 1638, un an après le Discours de la ~Me<Me, déjà
deux professeurs inauguraient avec éclat le cartésianisme
dans l'université d'Utrecht qui, comme le dit Baillet,
semblait être née cartésienne(i). Réneri mourut, l'année
suivante, et un autre professeur de la même université,
Emilius, mêla à son oraison funèbre un magniflque éloge
de Descartes (2).

(1) C'est seulement en 1936 que l'école illustre. <c&o<<t illustris
d'Utrecht,avait été er!g<e en université.

(2) EmiKae était professeur d'éloquence, !t fit imprimer cette OMti-

son funèbre avec le titre savant « Ad manes defuntttquteum nobi-
<' thshMviro RenatoDeocartes,nostri MecnH AtlMte et Archimedennico,

vtxit cot~unetisaime,abdita nMote et «tttt extimapenetrateab eodem
edoctM. a



Rénerimort, Régiusdevint le premier représentantde la
nouvelle philosophie,et fut même au risque d'en être le
martyr. Nommé professeur de l'université, il écrivit aus-
sitôt à Descartes, qu'il ne connaissait pas encore, pour le
remercier du service qu'il lui avait rendu, sans le savoir,
en lui demandantses leçons et ses conseils,et le suppliant
de ne pas abandonner son propreouvrage. Empresséd'ac-
cueillir un si fervent disciple. Descartes, pour le former
et le diriger, n'épargna ni le temps ni les conseils. Il ré-
pondait à toutes ses questions, il corrigeait tous ses écrits,
il le recevait dans sa demeure avec sa femme et ses en-
fants. Pendant plusieursannées, Régius se montra docile,
et fut le disciple bien-aimé. Cependant, emporté par la
fougue de son caractère, plus d'une fois il donna prise,
sans nécessité, à ses adversaires, et suscita contre lui, et
contre la philosophienouvelle, des persécutions, qu'il eut
évitées, s'il se fut mieux conformé aux conseils de Des-
cartès. C'est ainsi qu'il fit soutenir par un de ses élèves,
de Rœy, qui devait être aussi bientôt un habile professeur
cartésien, des thèses publiques,où la philosophie de l'E-
cole était vivement attaquée et tournée en ridicule. De
là un grand tumulte dans l'assembléeexcité par les pro-
fesseurs péripatéticiens et leurs élèves.

A la tête de ces professeurs péripatéticiens était Gis-
bert de Yoet ou Voétius (i), qui venait d'être élu recteur
de l'université. Arrêtons-nousun peu sur ce personnage,
le plus violent et le plus redoutable des adversaires de
Descartes en Hollande, le chef d'une secte de fanatiques
zélateursd'Aristote et de l'orthodoxieprotestante. Voétius
était un professeur de théologie, un prédicateur véhé-
ment et populaire, jouissant d'un certain crédit auprès
des magistrats et du peuple, par le zèle que, en toute
occasion, il amchait pour la religion réformée et pour

(t) M en 1593, profesMtarde théologieet de tangue: ortMMttesà t'Aett-
d<'m!e d'Ctrecht. tndependMument de ses écrits contre Descartes, <t a
composé une foule d'ouvragestheetogiqaes. H est mort en t685.



l'orthodoxie du synode de Dordrecht, contre les armi-
niens, contre les papistes et tous les dissidents(i). C'est
un de ces types de fanatisme et d'hypocrisie, un de ces
insulteurs et accusateurs d'ofnce, que trop souvent on
rencontre dans l'histoire des luttes et des persécutionsde
la philosophie.Ennemi de toutes les nouveautés et défen-
seur de toutes les anciennes doctrines, avant d'attaquer
les cartésiens, il s'était élevé avec ta plus grande violence
contre celui qui, le premier, dans l'université, avait en-
seigné la circulation du sang. L'intérêt prétendu de
l'état, de l'école et de l'église, la perfidie, la violence ou-
verte, les thèses, tes pamphlets, les dénonciations à l'uni-
versité et aux magistrats, tout lui fut bon pour perdre
Descartes. Déjà il avait insinué et répandu l'accusation
d'athéisme dans des thèses sur l'athéisme, on, sans le
nommer, il le désignait clairement. Il semble que Des-
cartes, entre tous lesphilosophes,devait être à l'abri d'une
telle accusation,mais comme elle parut à Yoétius plus
propre que toute autre à faire impressionsur les esprits.
c'est elle qu'il cultivade préférence. En même temps que
l'athéisme, et sans beaucoup se soucier de concilier en-
semble ces deux accusations, il reprochait à Descartes
sa religion, il le représentait comme un élève, un ami,
un espiondes jésuites, un jésuite de la pire espèce, /M«t-
taster, dangereuxpour les lois et la religion de ta Hol-
lande (2). C'est ainsi qu'il cherchait à exciter les esprits

(1) Voici le portrait qu'en fait Descartes dans sa lettre au P. Dinet ·

« C'est un homme qui passe dans le monde pour théologien, pourprédi-
cateuret pourun hommede controverseet de dispute, lequel s'est acquis
un grand crédit parmi la populace,de ce que déclamant tantôt contre la
religion romaine, tantôt contre les autresqui sontdifférentesda la sienne,
et tantôt invectivantcontre les puissancesdu siècle, il fait'eclater un zèle
ardent et libre pour la religion, entremêlant aussi quelquefois dans ses
discours des paroles de raillerie qui gagnent l'oreillodu menu peuple. o
(Ëdit. Cousin, t. IX. p. 34.)

(2) NëatttnoitMce saiut reforme, comme l'appelle Descartes, ne s'était
pas fait scrupule d'écrire à un moine catholique (au P. Mersenne) pour
lui proposer de faire cause commune avec lui contre Descartes, comme



contre la philosophie nouvelle et contre Descartes (i).
Mais, avant de s'attaquer au maître lui-même, il voulut le
frapper dans la personne de son disciple.

Aux thèses de Régius, il en opposa d'autres ou il fai-
sait soutenir par ses élevés, que le mouvementde la terre
est évidemm'"]tcontraire à l'Écriture sainte, que la phy-
sique qui rejette les formes substantielles,ne peut s'ac-
corder arec Moïse, que l'opinion de ceux qui enseignent
que l'homme, composé de l'âme et du corps, est un être
par accident et non de soi-même, est absurde et erronée.
Cette dernière proposition,qui fut, non sans raison, sévè-
rement ht&mée par Descartes, s'était en effet glissée dans
la discussion des thèses de Régius, et Voétius ne manqua
pas d'en tirer parti. EnBn toute cette philosophieétait re-
présentée comme dangereuse et commefavorableau scep-
ticisme. On pense bien que, dans la discussion,ni Régius
ni Descartes lui-même ne furent ménages.

Régius s'empressade transmettre à Descartes le récit de
toute l'affaire et un plan de réponse. Descartes le blâme
d'avoir heurté l'École de front, et lui conseille de ne pas
répondre, ou du moins de ne le faire que dans les termes
les pins modérés, et surtout de rétractercette proposition
malheureuse,que l'homme est un être par accident. H lui
envoie même un projet de réponsequi est un modèle d'ha-
bileté et de modération (2). Régiusne suivitqu'à moitié les.
conseils de Descartes; il fit une réponse convenable et
modérée dans la forme, mais dans laquelle il ne rétracta
rien (3),et qui,comme Descartes l'avaitprévu,n'eut d'autre

contre t'ennemi commun de toute religion. Mais it s'était mal adressé, M
connaissant pas sans doute l'amitiédu P. Mersenne pour Descartes. Le
P. Mersenne envoya la lettre de Voétius & Descartes, qui en tira bon
parti contre l'hypocrisie de son adversaire. l'accusant,ce qui devait faire
quelque impM-.sion en Hollande, d'aller chercher des auxiliaires contre
lui parmi les moinesjusqu'aufonddes clotttrosde France.

(<) voir une page éloquente de Matebraueue contre VoëtiM dMs io
vf chap. du tV" livre de la «ec/t~'cAe de la vérité.

(2) Ëdit. Cousin, t. VtH, p. 6t4.
(3) «e~oMMf itKt t)o<«' «(~ co''oMa)'t'a(Aeo~<M-~tMo!o/)/«ca,été.



effet qued'irriterencore davantageYoétiuset ses partisans.
A force d'intrigues,Voétiusparvintà obtenir des magistrats
une sentence qui ordonnaità Régius de se renfermerdans
ses leçons de médecine,et qui lui interdisait de donner des
leçonsparticulières. En même temps que la réponse de
Régius, il réussità fairecondamnerla philosophie nouvelle,

t&)Mp/tMKOM!e<<p~MH!~ta,par la majoritédesprofesseurs
dans l'assemblée générale de l'université,comme contraire
à l'ancienneet à la vraie philosophie,comme détournant
la jeunesse de l'étude et de l'intelligencedes termes scho-
lastiques,sans lesquels il est impossible d'arriver, disait-
il, au comblede l'érudition, et enfin comme conduisant
au scepticismeet à l'irréligion ()).

Non content de ce premier succès, après avoir frappé
le disciple, Yoétius songe à porter ses coups plus haut et à
frapper le maître lui-même. Cependant, n'osantpas entrer
encore ouvertementen lice, il met d'abord en avant un de
ses élevés,Martin Schoockiusqui, sous sa dictée,écrit con-
tre Descartes un livre diffamatoire intitulé .<Ao<&MM<M<e

~AtVoMpAKBRenati Descartes, où Descartes était accusé d'a-
théisme et comparéà Vanini. Descartes répondit par une
lettre (2), qu'il adressa, non pas à Schoockius, mais à
Voétius, comme au véritable auteur du livre. Dans cette
lettre, pleine de bon sens, d'éloquenceet d'ironie, il met-
tait au néant les calomnies de son adversaire contre sa

(1) Voir ce Jugementrendu le t6 mars tM! dans la lettre deDMCMtes
au P. Dinet.

(!) Lettre & Gisbert Vo6t sur deux livres rêeemment publiés & Utrecbt
par VoSt, run sur la conMriede Marie, l'autre sur la pMtosophte c&rt<
stenne.teMdoM de même format !n-)!, desmëmee presses et chez le
même imprimeur. Ces res)iemb)ancea extérieures contribuèrent & coaSr-
mer DeaeartesdaM ta penséeque Voétius était l'auteur du second comme
du premier. Damson Commeutaire~Mf D<M'oMf< de la ~<o'/e, le P.
Poisson apprécie ainsi cette dafenMde Descartes« SaM doute, unsavant
hommen'a ditque ta vérité, lorsque, parlantde l'apologie où M. Descartes
se plaint (teVoetiua,)t juge quo Descartes n'edt pas été moit'sparfait nra
tour qu'eMetteot phMoMphe,t'H e&t voulu donner a~l'étude de t'etoquenco
une partie du temps qu'il a employé & la recherche de la nature.r



personne et sa doctrine, il démasquaitson ignorance, son
hypocrisieet sa mauvaise foi.

Voétius, directement attaque, redouble de fureur; il
circonvient les magistrats,Gbtient une sentencequi con-
damne, comme diffamatoire, cette lettre de Descartes et
une autre lettre, au P. Dinet, où il racontait toute sa que-
relle av ecVoétius, et faisaitun portrait fort peu flatté de son
adversaire. L'auteur lui-même, comme un criminel, fut
cité, au son de la cloche, à comparaître sous la double
accusation d'athéisme et de calomnie. L'affaire devenait
grave à tout le moins, Descartes, qui était venu chercher
la paix en Hollande, risquait-il d'être condamnéà une
forte amende et de voir ses livres brûlés par la main du
bourreau. Déjà même Voetius avait fait, si nous en croyons
Baillet, un marché avec le bourreau pour ne pas épargner
le bois, afin qu'on v!t la flamme de loin. Heureusement
Descartes, qui alors ne résidait pas dans la province d'U-
trecht (!), fut informé à temps de cette inique procé-
dure, et put la faire casser par la protection de l'ambas-
sadeur 'de France et du prince d'Orange. a J'ai dû
recourir à vous, écrit-il à l'ambassadeur, pour leur ap-
prendre que je ne suis point un banni et faire cesser, par
votre entremise,leurs desseins contremoi (2). » Lui-même
dans une lettre, non moins ferme et éloquenteque celle
à Voetius, avait demandé satisfaction aux magistrats, et
protesté contre l'iniquité de leur sentence, de leurs pour-
suites, et contre l'interdiction de tous les ouvragesen sa
faveur (3). Les magistrats de la ville d'Utrecht furent blâ-
més par les États de la province.

Encouragé par ce premier succès,Descartes, à son tour,

(t) Il y avait prés de six semaines,dit Bai))et, qu'il avait quitté le vol-
tiiMgede Leydepour retourner en nord Hollandeet M loger t Bgmond.

(2) M. Foucher de Cai-eU a d'Scc~ertà la bibliothèquede La Hayeune
partie fort tnbiMMMtode la tettro ça mëMOtMde Descartes a M. da la
Tl1l1l1l1èro,amblUl8l\dcllrdeF'rnuco.(0lï~evres(n~litesdebescm·tes,2e part.)

(3) Lettre atttbMMdoMf aux magistrats <HAK<MdeD~MWc~, part.)(3) Lettre apoétique M)t magbtrats da )a vtUe d'Utfocht, edtt.
Cousin, t. !X, p. :60.



reprend l'offensive et cite SchoocMus comme calomnia-
teur devant le sénat académique de l'université de Gro-
ningue, ou il avait été professeur. L'affaire tourna à la
confusion de Voêtius que Schoockius accusa d'avoir falsiué
son manuscrit,et d'y avoir ajouté,de samain, la comparai-
son avec Vanini. Quant à lui, il déclara qu'il ne tenait nul-
lement Descartes pour un impieet pour un athée sembla-
Me à Vanini. Ces protestations et ces rétractations furent
consignées dans la sentence du sénat qui engagea Descar-
tes à s'en contenter. Descartes sortit donc avec honneur,et
à son avantage de cette querelleavec Voétius.Au retour du
voyage qu'il fit en France à cette époque, il put continuer
à vivre et à philosopheren paixau milieu de la Hollande.

Mais bientôt il fut obligé de désavouer hautement celui
qui avait été, non pas le martyr, mais le premier confes-
seur de sa philosophie. En effet Régius, qui lui avait tou-
jours donné beaucoup d'exercice pour le retenir, comme
dit Baillet, devenaitde plus en plus infidèle au véri-
table esprit de sa philosophie,surtout depuis qu'il s~était
mis à dogmatiser sur la nature de l'âme raisonnable.Pen-
dant le voyage de Descartes en France, en i644, il com-
mença de s'affranchir tout à fait de son autorité et de ses
conseils, en dressant les essais d'une philosophie à sa
mode. Cependant, uhe dernière fois encore, il fit preuve
de quelquedéférence pour son illustre maître, en lui sou-
mettant son ouvrage. Mécontent des nombreuses hérésies
qui y étaient contenues, Descartes répondit qu'il ne pou-
vait lui donner une approbation générale. Régius ayant
résisté et cherchéàjnstiSercequ'il avait écrit, s'attiracette
dure réplique « Qu'il n'était pas encore assez versé en
mécanique et en théologiepour en écrire et qu'il ne vou-
lait pas qu'il le rendit participant de ses égarementsen
métaphysiqueni de ses visions dans la physique et dans la
médecine.)) Il s'affranchit alors de toute soumission, et
passa outre par une lettre injurieuse pour Descartes.
Rien ne l'obligeait, disait-il, à refuser l'impression d'un
ouvrage dont on pouvait espérer quelque utilité. H le fit



imprimer, sans rien corriger, sous le titra de Fmx~HMMt~
p~tKp, en 1646.

Descartesdutdésavonercediseipteinudètedanstapréface
de la traduction française des Principes (i). On peut juger
à quel point Régius s'écartait de la vraie doctrine du mat-
tre par un petit livre, qu'il publia l'année suivante, sous
le titre d'Explicationde fe~t'~ A<<Man: ou de fo~e reMOK-
K«&&, où ton moB~-pce qu'elle est et ce qu'elle peut être. Non
content de la publicité du livre, il avait fait afficher sur les
murs d'Utrecht, en forme de placard, 2i articles qui en
étaient le résumé, s'engageantà les soutenir contre tous,
suivant l'anciennemode des universités (2). On en eût pris
l'auteur pour un disciple de Hobbes ou de Gassendi,plutôt
que pour un disciple de Descartes. Régius en effet, après
avoir d'abord soutenu que l'homme est un être par acci-
dent, s'engageait ici à prouver que l'esprit peut être un
mode de la substance corporelle. Quant aux preuves de
l'existence de Dieu, il prétendait qu'il n'y en a pas d'au-
tres que l'observationdes choses extérieures ou la révé-
lation. Descartes pensant devoirencore désavouer Régius,
qu'on était accoutumé à regarder comme son organe,
fit paraître une forte et incisive réfutation de tous les
articles du placard (3). Telle est l'histoire abrégée du
schisme de Régius; commedirent les cartésiensquicompa-

(t) « A cause qu'il a mal transcrit et changé l'ordre, et nié qnetquM
vMtês de métaphysique sur qui toute la ptymqae doit être appuyée,
je sois obligé de le désavouer e'ttthrement et de prier ici tes lecteurs
qaTts ne m'attribuent jamais aucuneopinion, s'ils ne la trouventex-
preMêmenten mes écrite
(2) Voir ce placard,édit. Cousin, t. X, p. 75-'
(à) < BeaaHDe~Mffe~00~9in programmaquoddamsub~MeM a'Mtt647
in Be~to editum cum hoc <<<tf<o Explicatio mett~M AMmaHa' sive
<MMMa' rationalis,ubi explicaturquidsitet quidesse p<MM'<. a Il y traite

Réglus avec beaucoup de hauteur et de dureté, et termine par ce nou-
veau désaveu t Je me sens obMgé d'avertirici tousceux qui le tiennent

pourun granddéfenseurdemesopinions,qu'il u'y en a presque aucune,
< nen-seutementen ce quiconcerne les chosesmétaphysiques, mais aussi

enee)!esqui concernent les choses physiques, qu'il ne propose mal et
dont n ne corrompe le sens. (Edit. Cousin, t. X, p. 10.)



rerent son ingratitude à l'égard de Descartes, à celle d'A-
ristote pour Platon, ou de Maxime le Cynique pour Gré-
goire deNaxianxe.

Cependantl'universitéde Leyde, commecellesd'Utrecht
et de Groningue, était déjà agitée par la philosophienou-
velle. Introduite par Heereboord, professeurde théologie,
et par Jean de Rœy, professeur de philosophie, elle
eut bientôt à lutter contre d'autres Voétius, dans la per-
sonne des deux théologiens Révius et Triglandius qui,
en iMf, firent soutenir des thèses publiquesoù Descartes
était accusé d'avoiravancé, qu'il faut douter de l'existence
de Dieu et que Dieu est un imposteur. Descartes s'adressa
aux curateurs de l'université et aux consuls de la ville
pour demander justice de ces calomnies. Ceux-ci, dans
l'intérêt de la paix publique, pensèrent ne pouvoir faire
mieux que d'interdire dans l'université toute mention de
Descartes et de ses opinions.Mais Descartes,mécontentà
bon droit de cette décision,qui équivalaità une proscrip-
tion de sa doctrine, insista pour une réparation plus sé-
rieuse et, commedans l'affaire d'Utrecht, il s'adressa,par
l'intermédiaire de l'ambassadeur de France, au prince
d'Orange. Grâce à l'intervention du prince, cette. fois
encore il obtint quelque satisfaction. Les théologiensfu-
rent invités à s'abstenir de toute injure contre Descartes, et
les curateurs déclarèrent que leur intention n'avait pas
été de proscrire les opinions de Descartes, mais de préve-
nir les querellesdans le sein de l'université.

Telles sont les luttes personnelles que Descartes eut à
soutenir en Hollande, luttesoù il fit preuve d'esprit, d'ha-
bileté et de fermeté, mais où néanmoins il aurait proba-
blement succombé sans sa qualité de gentilhomme, et
sans les personnagespuissants qui intervinrent en sa fa-
veur.

Les progrès de sa philosophieen Hollande ne furent pas
moins rapides après sa mort que pendant sa vie. Pendant
près d'un demi-siècle,les égliseset les écoles furent trou-
blées par les luttes des partisans de l'ancienne et de la



nouvelle philosophie. Dans toutes les universités hollan-
daises, dans les universités voisines de l'Allemagne, dans
la Belgique espagnole, nous trouvons des professeurs car-
tésiens de philosophie, de théologie, de physique, de mé-
decine et de mathématiques. Passons-les rapidement en
revue, avant de consacrer une étude spéciale à ceux qui
en sont dignes par l'importance de leur rôle ou l'origina-
lité de leurs doctrines. A Utrecht, déjà nous avons fait
connattre Réneri et Régius. Nous nommerons encore
Jean de Bruyn, professeur de philosophie, qui expliqua
publiquement,sansaucunempêchementdes curateurs, les
ouvrages de Descartes (i), Pierre Burmann, professeur de
théologie, qui fut recteur de t'université,et LambertWel-
thuysen, quoiqu'il n'appartienne pas à l'université, mais
seulement à la viUe d'Utrecht. Welthuysen n'était ni
théologien ni professeur, comme il le dit dans la préface
d'une dissertation sur le mouvement de la terre, p~'t'ca~M,
ab <MHH: administrationepublicoruna MMH~fMM<eKM, /&C?'
tu &'&er<t ~K~ca, non theologus. Ses divers écrits sont re-
marquablespar la hardiesse de son rationalismeappliqué
aux Écritures, et par une tendance à. l'empirisme qui le
rapproche de Régius. Sa morale, fondée tout entière sur
le principe de la conservation de soi-même, lui a attiré
l'accusation de bobbisme. Il a composé plusieurs disserta-
tions sur l'usage de la raisondans les choses théologiques
et sur le mouvement de la terre. On le voit en lutte
contre les plus violents adversaires de la philosophie nou-
velle il a aussi réfuté Meyer et Spinoza, mais avec
une si grande bienveillance, qu'il s'est rendu suspect de
pencher lui-même en leur faveur, et s'est fait accuser de
socinianisme. On trouve, dans ses nombreux Traités ou
Dissertations et dans ses préfaces, les plus intéressants
détails sur l'histoire du cartésianismeen Hollande (2).

(1) H est l'auteur d'un ouvrage intitulé De eeyM'<t<MM Dei oa~fa~f
disputatio.

(2) Tous ses ouvrage:! ont été réunis et publiés ensemble.-«Laniberti
tt~Mm~tt!t<~<~ectM< opera OBMM at<<e?ttt~m~ara<)'mtam &e~<ce



Mais si t'université d'Uhecht peut se vanter d'avoir, la
première, enseigné publiquement la philosophiede Des'
cartes, Leyde, la plus florissante université de la Hol-
lande au dix-septième siècle, t'a emporté par le nombre
et le talent de ses professeurs cartésiens. Là nous ren-
controns de Rœy, Heereboord, Heidanus, Wittichius,
Geulincx, Volder. Le cartésianisme y fut introduit par
Jean de Ra*y, professeurde médecine et de philosophie,
et par Heereboord,professeurde théologie. Élève de Ré-
gius, de Ra*y fut plus fidèleà Descartes que son maître et,
instruit par son exemple, il se garda de heurter l'École de
front. En effet, dans la préface de son ouvrage sur la phi-
losophie naturelle, il annonce qu'éclairépar Descartes,il
ne veut pas détruire, mais puriNer la scholastique. Il pré-
tend même retrouver la matièresubtiledans Aristote;enfin
il donneà sa doctrine le titre d'tB'M~o~'co-M~&tMM (t),
alliant ensemble l'ancienne et la nouvelle philosophie.
C'est lui qui eut la gloire d'initier au cartésianisme Ctan-
berg qui, dans la préface de sa Logique, rapporte que
Descartes louait de Rœy d'être celui qui enseignait le
mieux sa philosophie(9).

Heereboordne fut pas un moins habile et un moins zélé
propagateur du cartésianisme.H a publié un grand nom-
bre de discourset de thèsessous'letitre de Me&~ma~!phi-
&MopAtC(t (3). Le nom de Descartes, alors proscrit par nn
décret des curateurs de l'université, ne s'y trouve pas,
mais son esprit y est partout. Heereboord proteste

« quam latine, M<KC cero toa/tOtcHM latine edita, qnïboa accessere dno
traetatmnovi, hacteausinediti,prior est de art!ca)ts Mei fundamen-
Mibus, alter de cultu naturali, oppOMtns traetatat theotogteo-poMco
et operi posthumo Benedictide SpinoM. (Rotterd.,ï680~ 2 voL in~)

()) « Clavis pAtVompAxBnatura&, seu tH&'od't<c<tOad tta&<~B contem-
~atf"t'm a)'M<o<e<tca-ear<MM!!a, auctore Jeanne de Rœy, medidna
deciv:.). (Lagd-Baiav., 1664, peUtin-t".

(!) Quem ipse philosophus ornavit testimenie quod anam optime do-
ceret pMtosopMtun. t
(3) « J~e&~MfapAt~o!opM<X!t!MMtNM)<t~Mt<'<<mme<ap&~&a. » w!.

in-4", MM.



contre le joug d'Aristote, et réclame la liberté philoso-
phique, dans un discours, De Mo'Me ~7<M<~A<tM~t,qu'il
prononça en 1647. Dans la préface des ~/<eNM~, il
prévient le lecteur qu'il ne fera pas parler seulementAris-
tote et saint Thomas, mais aussi Patricius, Ramus et Des-
cartes, car il n'est ni le Ma~jr, ni le martyr, ni le MomMs
ou le mHKKs d'aucun philosophe. Dans une lettre aux cu-
rateursde l'université,à lasuitede cette préface,il se plaint
qu'au mépris de leur décret, auquel il n'a pas cessé de se
conformer, les théologiensRévius et Triglandius ont fait
soutenir des thèses contre Descartes. Dans l'une d'elles, à
ce qu'il raconte, le président furieux ayant enlevé la pa-
role à l'opposant, de Raey, les étudiantsprirentle parti des
cartésienset il y eut un grand tumulte dans l'université.
Heereboord,attaquéaussi dans ces thèses, obtint, à force
de plaintes et de réclamations,de faire soutenir par une
sorte de compensation, une thèse cartésienne sur la
connaissance naturelle de Dieu par l'idée que nous en
avons. Après Heereboord, nous trouvons encore dans la
même université un professeur de théologie non moins
zélé cartésien, AbrahamHeidanus.

C'est Heidanus qui recueillit et protégeaGeulincxobligé
de fuir de Louvain, et qui lui obtint le droit de donner
des leçons particulièresdans l'université (i). H n'est pas
de traverses et de persécutionsauxquelles Heidanns ne se
soit bravement exposé pour l'amour de Descartes. Les
Voétiensréussirent, en i6*?6, à force d'intrigues,non-seule-
ment à faire condamnervingt propositions,soit philoso-
phiques, soit théologiques (2), qu'ils prétendaient fidèle-

()) Dictionnaire critique de Bayle,art. HtHMocs.
(?) Voici les propositions philosophiques Que la philosophie est sé-

parée de la religion, que !c monde est sorti do certains priucipes
comme de semences, qu'il est infini, que l'âme de l'homme n'est
qu'une pensée, en sorte que l'homme pourraitvivre et se mouvoir sans
eUe, que Dieu peut tromper s'U veut, qu'il faut douter de tout,
mêmede l'existencede Dieu,–que leshommesont âne id~e eompletedela
divinité,–quela philosophieest l'interprètedel'Écrituresainte,etc.(Voir
l'ElogedeM. de Volder dans laBtC/A~«ecA~ede Leclerc, XVM<vol.)



ment extraites de son cours et de celui de Volder,
professeur de philosophie, mais encoreMaire défendre,
par les bourgmestresde la ville et par lescurateurs de l'u-
niversité, -à tous les professeurs d'enseigner la métaphysi-
que de Descartes, en public, ou en particulier, ni d'en
tirer aucune thèse, sous peine aux contrevenants d'être
déposés et chassés de l'université. Heidanus, avec Volder
et avec Wittichius, alors professeurde théologie & l'uni-
versité de Leyde, protesta par un écrit, qu'il voulut pren-
dre tout entier sous son nom et sous sa responsabilité(<).
Aussi fut-il destituéde sa chaire de philosophie,tandis que
Volder, avec un peu de circonspection,put continuer à
enseigner le cartésianisme,et même plus tard, en 1690,
faire attaquer, pendant trois années successives, par des
thèses de ses élèves, les points fondamentauxde la cpasm'c
de Huet (2).

Le jugement rendu contre Schoockius nousa déjà mon-
tré l'université de Groningue favorable Descartes. Pres-
que tous les professeurs, selon Welthuysen, y étaient
cartésiens. Il faut signaler Maresius, professeurde théolo-
gie, qui a traduit en latin les Passionsde /*ame, et Jean
Gousset, savant orientaliste, auteur de plusieurs disserta-
tions en faveur du cartésianisme(3). Mais le plus remar-
quable de tous les professeurs cartésiens de cette uni-
versité est Tobie André, professeur d'histoire et de
langue grecque (4). Tobie André défend à la fois Des-

(1) C<MM!er<t<Maes ad fe:o«a~aMnuperye~<M in .~ata'f'M'a,wg-
t <~«M-B<t<aear<tm.

(2) Parmi tes professeurs cartésiens de cette université, nous citerons
encore Craden.ttStebremédecin, auteurd'un onvrageintitate CEcosoMM
a)ttma<Mad etrct~MNem Ms~KtMM &MM<erdMMMa/a, où i) suit Me-
lement Descartes.

(3) B est l'auteur de deux dissertations intituiees t Ca~e~'aNMat
mundi systema non ut ~«K&tm «M~a)!<pef<ctt/OM<tt!<M. Causa-
< M<n: prMiœ et Me~nda~M <*ea<eat operationem ra/«Mt)&tMeon/!)'Ma<a)!t

« et ab objectionibus<~e/Nmt)!. 0 Amst.t09a.
(4) Né, en t604, à Brannfetd, dam tes provinces rhénanes, n fit ses

études à Cerborn et à Brome,et devint professeurà l'Univereité,aprèaavoir
été précepteur piu-ticulier dans la villede Groningue. mourut en t674.



cartes contre le théologien Révius et contre Régius, le
disciple infidèle, ne voulant pas qu'onabuse de ses erreurs
au préjudice de la philosophie de Descartes (i). 11 traite
Régius avec douceur, et comme un frère égaré, mais tout
en rendant justice à ses bonnes intentions, à son amour
pour la liberté philosophique,il le déclareun déserteur
du cartésianisme:7M/M'<HM philosophia, :Ke ~«~ ad t~
~<t<Ma~men~Mt AMmaKcmDeumque ~Mc~«~, M<M:t'~<M~

fS( ~MM'<MMM<M't<M ~N~M~KO'MM ~6~07', <~NM'tM~'e~«mM!M~!<e

e/tM <~M~)!a~o/ A l'égard de Revins, il ne garde aucun
ménagementet, par justes représailles, il prodigue les in-
jures (~). D'abord il cite textuenementles articlesdu pla-
card de Régius et, en regard, les notes ou la réponse de
Descartes, puis la réplique de Régiuset, en dernierlieu, il
place sa propre réfutation de cette réplique, à laquelle
Descartes n'avait pas jugé à propos de répondre. Tobie
André, dans cette discussion, rétablit parfaitement le vé-
ritable sens de la philosophiede Descartescontre les atta-
ques de Révius et contre les fausses interprétations de
Régius.

L'université de Franékèreétait aussi un foyer de carté-
sianisme et de théologie rationaliste. Le cartésianisme
y fut introduit par Alexander Roellius qui le démon-
tra dans deux dissertations, l'une sur la religion na-
turelle, et l'autre sur les idées innées (3). Là nous ren-

0) < BfefMffp~ea~breposita ~'eM'Mp/tea<MtttHM<MAtOKaM sive
<'H!m<efa<)f!N<t/~Bi'~ftetC~H,<M<MCaftent: ôtpro~raMBM~tMdema)'-

'~M)Kett<t/~maNdMt)efifa<t~MetKa~i.!t?/iM<raH(&B,m-t2,!6S3.–«Mem
pMCsMcr, collegia saper Carteslo habet, pnblicisque disputationibus
opiniones ejus propagaat.«(WetttMtysti Opet-aotHtMa,t.!I,p.1MO.)
(!) Révius fut un des plus violents et des plus infatigablesadversaires

de Descartes en Hollande. Aucun autre n'a fait soutenir plus de thèses,
ni publié plus de livres ou de pamphlets contre la pMtosopNenouvelle.
NOM citeronsi ~e<A<x<teaWeiMt«Beott<!ft«nt<to tAeo~tea, S~efa
~At?MopAt<e<'af<em!!M<f, fMf<o<«mttt<~o<MeK<um, centre le doute mé-
thodique. ~H<<m'«t'cA)~ etc.

<3) « hMMMttoaM pAt~<MapAte<Bde t/teo~tauaturali dt«B de ideis
MtM<tf tttta. M Franc., MM.



controns encore Ruardus Andala, professeur de philoso-
phie (1), qui s'attacha à conserver dans toute sa pureté
la philosophiede Descartes, en combattant les excès dans
lesquelsétaient tombésquelques-unsde sesdisciples.Andala
a composéplusieursdissertations, plus remarquablespar le
bon sens que par la force et l'originalité,contre Geulincx,
Deurhoff et Spinoza (2). Il admet que la conservation des
créaturesn'est qu'une création continuée, qu'elles dépen-
dent absolument de Dieu, non-seulement in esse, mais
aussi in ttp o/~w<, que tonsles mouvements de notre corps
et toutes les pensées de notre esprit viennentde Dieu,
mais néanmoins il soutient la réalité des causes secondes
et l'action de l'âme sur le corps. Il a défendu contre
Leibniz la notion cartésienne de la substance, renvoyant
à l'auteur de la monadologie lui-même le reproche d'ou-
vrir les voies au spinozisme. La meilleure preuve qu'il n'a
pas compris Leibniz, c'est le conseil qu'il lui donne, de
renoncer à la philosophie, sous prétexte que les mathé-
maticiens ne font que l'embrouiller et n'entendent rien
aux choses purement physiques ou métaphysiques.Bal-
thazar Bekker, dont il sera question dans le chapitre
suivant, prit à Franékère son titre de docteur, et exerça
pendant quelque temps les fonctions de prédicateur dans
les environs de cette ville.

Fondéepar le prince d'Orange, en 1646, l'École :7/M~'e
de Bréda fut cartésiennedès l'origine (3). C'est un ami de
Descartes, M. Pollot, qui toutd'abord fut nomméà la chaire
de philosophieet de mathématiques.La philosophiey fut
aussi enseignée par le pasteur Jean Schulerqui a repro-
duit la plupart des doctrines de Descartes, mais en évitant
de le nommer, sans doute par crainte des décrets de quel-

(t) Ruardus Andattest né en t665 dans t& Ftbe il a profeese& Frme-
kère depuis 1713 jusqu'à n~ année de sa mort.

(2) DtMef<<!<tMMM pM/MopAteafMMFeN<<M, in-4'fMHe~'<B,t7tï.
(3) Je me réjouis, dit Descartes, à pMpMde cette fondation, d'ap-

prendre qu'on veuille ainsi faire tteurir les scienees en une ville où J'ai
été soldat.. ((~Mwet inédites, 2' partie,p. 38.)¡



que synode (i). Nimègue, Harder~'ick, Duisbourg, Her-
born, universités hollandaises ou voisines de la Hollande,
furent aussicartésiennes. Wittichius a enseignéà Nimègue.
avant d'enseigner à Leyde, et Clauberg a fait triompher la
philosophie de Descartes dans les deux universitésd'Her-
born et de Duisbourg, où il a été successivement profes-
seur.

Le cartésianismes'établit dans la Belgique catholique
commedans la Hollandeprotestante.H triomphaà Louvain,
en dépit du nonce apostolique et des Jésuites, commeà
Utrecht et à Leyde, en dépit des théologiens réformés.En
i6S2, Plempius, professeur de médecine, provoque tous
ses collègues à proscrire la philosophie de Descartes au
nom de la paix, et même au nom de la santé publique,
compromise,selon lui, par les applicationsà la médecine
des principesde la physiologiecartésienne (2). A l'appelde
Plempius, trois professeurs en théologiecensurèrent indi-
viduellement la doctrine de Descartes, l'accusant de
reproduire celte de Démocrite et d'être incompatible
avec le sacrem<'nt de l'eucharistie (3). L'un d'eux, le
docteur Wolf ou Lupus se rétracta plus tard, et fit
plus de bien, par cette rétractation, à la philosophie nou-
velle, qu'il ne lui avait fait de mal en la condamnant. Ce-
pendant le nonce apostolique de Bruxelles, Jérôme
Yecchio, s'inquiète et s'alarme du progrès des idées car-
tésiennes dans l'université de Louvain. Le 1" juillet 1662,
il avait écrit à la facultédes arts pour la blâmer de laisser

(<) F/tt'&MopAfa aoM methodo explicata, in-f, 1663, La Haye.
(2) Ta))!t tanquam vcra adolescentesdecme, impradentet agitur, tmo
addo et reipabUco pemiciose. Juvenes enim tUa doetrim MomMtiad
attiores MientiM ctpeMendas aunt ineptl. AmpMmdico vttœ sa<B et
vatetadMestnecitara. (ft<H<AtMet!<MM me<<t<;)t!<p,in-4<,Lo<r., t65<.)
(~ Ces ceasmM ont ëtë puNXes par Pteatp~m &!< fin de son f'"«&

Me<t<<<m fMe(Mcfn<?. M. rabM Ubaghs, daus une note sur la proscription
du cartésianisme t Louvain, & !a suite d'un opuscule sur le dynamisme
publié en t852, déclare contâmes aux procëa-vwbaM de la faculté de
tMotegte tes ceMMes fappofMeapar Ptempias,commeanss: tes détails
qu'U donne danBM prêtée sar toutecette affaira.



enseigner une philosophie dangereuse à la foi catholique.
Le 39 août, a l'occasion de thèses cartésiennesde méde-
cine, il s'émeut de nouveau et écrit une lettre au rec-
teur, où il lui ordonne de soumettreà la faculté de théo-
logie nn certain nombre de propositionsqui lui paraissent
particulièrement suspectes, au premier rang desquelles
figure la négation des accidents réels commeincompatible
avec l'eucharistie(t) « Étant donc urgent, dit-il, en ter-
minant, de s'opposeractivementà un mal qui gagne peu
à peu, je vous recommandeinstamment de consulter les
docteurs en théologie et autres personnes habiles et pru-
dentespourl'examende ces thèses, afin que si on y trouve
quelques propositions infectées de cartésianisme, vous les
interdisiezd'une manièreabsolue, ou que vous retranchiez
au moins celles qui contiennent les nouveautés de Des-
cartes. Yous ferez en cela, et toute l'université,une chose
fort agréable à Sa Sainteté qui s'informerade votre vigi-
lance. Le recteur s'empresse de soumettre ces thèses à la
faculté de théologie qui les condamne et en interdit la

(t) Voici,d'âpre Plemplus, la lettre de Jérôme Vecchio au recteur:
Hortatns nuper fui venerandam facultatem artium ut conaretarEpi-
cnfeM dogmatibusCartesianxphUosophiœ resistere et antiquamAristo-
teticant doctrinam tueri. Et !psi quidem libenter hortationem nostram
amptexi, ita se factures promiserant. Licet aatem hoc pro omnibus
generatiter et prœsertun pro tnedicis saBcere putaverim, en tamen

prodeant thèses cum imperttnentibas, 29 AngHsti mane propagnandœ,
m schola medica, m quibus non agnoscontar in corptrfbu~ nisi motas,

qaies, motus, figura et magnitudo, quod videtur sacrosanctum altaris
mysterium subvertere. Argumentaqaa) bratis animant asseruntnon
esse probabUia. Dubinmesse an vivant bruta. NibUsub coelo esse
Mv!, seposita anima rationaH videlicet, prout intelligi puto ab anc-
tore, nulias animas, nullas qnaïitates de novo produci, quia naibs sint.
Omitto laudes qata Cartesto tribuuntur. Cum itaque gtixcentthuic malo
remedium sedulooppont oporteat.sednh) commendodominatbnivestHe,
atstattm adhibitotheotogorumaliorumque prudentium virorum eon-
sUto, disoutiat memoratas thèses, et at qurn proposittones carteslanis
error!bM obnoxtœ ta ils repertantur,vel thèses ipsas prohibere vêtit in

« totum, vel emendare ut sattem proposltionesqtœ Cartesii novitatom
continent seu sapinnt, Mpungantor,etc. a



discussion (i). Cette condamnation des principes carté-
siens par l'université de Louvain a précédé les condam-
nationsde toutes les autresuniversités catholiques, et elle n
préparé celle de la congrégation de l'index qui l'a suivie
de près. Néanmoins le cartésianisme, avec plus ou moins
de réserve, avec ou sans le nom de Descartes, continua
aussi d'être enseigné dans l'universitéde Louvain. Baillet
affirme que, depuis quarante ans, cette université n'est
presquecomposée que de cartésiens, malgré, dit-il, les
jugements de certains docteurs en 1654 (2). Selon Ro-
hault, la doctrine de Descartes, autrefois rejetée par l'é-
cole de Louvain, y est maintenant bien reçue, et de seize
professeurs, il y en a quatorze qui l'enseignent(3). D'au-
leurs, M. Prouhet nous a récemment appris que des
thèses cartésiennesfurent solennellementsoutenues dans
cette université, en 1697, par des moines du tiers-ordre
de Saint-François, et que ces thèses, ce qui étonnera en-
coredavantage, étaientdédiées à ce même JérômeVecchio
que nous venonsde voir si ardent contre l'envahissementdu
cartésianisme.Avait-il changé de sentiment,ou bien était-
il plus tolérant pour des moines que pour des laïques (4)?

()) « Quasdam tanquam temerarias, toti antiquitati insultantes, pro-
«fanœ novitati applaudentes,exoticas, iu Me perieutosas.intoterabitps)
« a!ias ut fabas, insulsas, prfesmnptaosas, tenerandœantiqnitatiinju-
<. riosas, erroneas, etc.

(2) Vie de Descartes, !iv. VU!, chap. tt.
0) Bttft-etMH!de philosophie, t" entretien.
(<) Voir la Revuede <'M.th'Mc<M!tpublique,du 16 février 1880. Voici la

titre de la dissertation PMo.MpAt'a MMi'fefM de tsto-oee~mo ~Kam
p''e<M?e JE~t'di'o Gabrieli <<)'? '))'<ftKu sancti ffaMMt!' pM/owpAitB

< pro/~MOt-e.</e/'eM~eH< (Mirent tes nomsde cinq frères du même ordre).
Petitin M. de 310 pages, ~H/Mt'pM", t<!6?. L'ouvrage commencepar une
dédicace à Jérôme de veccMo, au nom de l'ordre toit entier. Quantaux
thèsessoutenues,elles sont entièrement cartésiennes,en physique, comme
en métaphysique, ainsi qu'on peut en juger par queiquesdtatiom Tout
ce que nous concevons aussi clairement que cette proposition, je pense,
est vrat. Lacause de l'idée de Dieu, qui est innée, est Dieu tui-meme.

L'essante du corps est l'étendue, celle de t'ame la pensée. L'&me
humaine résidedans ta glande pMate.



Ajoutons que l'université de Louvain, pendant le dix-
septièmesiècle, s'est fait remarquer par un certain esprit
d'indépendance en théologie et par une propensionanx
doctrines de Jansénius qui, plus d'une fois, la mit aux
prises avec les nonces de Bruxelles et avec les jésuites (t).
Dans la Belgique comme en France, il y eut une sorted'al-
liance entre le jansénismeet le cartésianisme.

;t) AmMtd, dans plusieurs de ses tettre~,se plaint da la servitude à
laquelle les internonces de Bruxelles veulent réduire les docteurs de
Louvain.



CHAPITRE X!I1

Saite du tableau général du cartésianisme en Hottande. Caractères
divers des cartésiens hoUandais. Ouvrages innombraMes, thèses,
commentaires, expositions, apologies, poésies en faveur de Descartes.

Encyclopédiecartésienne, Étieune Chauvin. Des voëtiens et de
leurs intrigues. Descartes comparé à Démocrite et à Ignace de
Loyola. Accusations de scepticisme, d'athéisme, d'incompatibilité
avec la Bibte. Question du mouvement de la terre. Tendance des
cartésiens hollandais à soumettret'Ecritureet la tMotogh:à la raison.

Les thëoiogiens dissidents font cause commune avec le cartésia-
nisme. Coccéiuset sa secte. Le coccéianismeet le cartésianisme
associés ensemble. Alarmes et attaquesdes théologiensorthodoxes.

Décrets des synodes et des universités. Leur impuissance.
Triomphe du cartêdanMme. Ëtudes sur tes principaux cartésiens de
la Hollande. Wittic))ios. Son influence et son autoritédans le
parti carMsien. Zélé défenseur de t'aceoKtdata foi et de la raison.

Lattes qa'it eut à soutenir. Ses dhers ouvrages. Réfutation
de Spinoza. Clauberg. Ses maîtres cartésiens. Ses sommen-
taires et ses apologies de Descartes. Nouvelles conséquences des
principes de Descartes sur l'union de t'&me et du corps, et les rap-
ports des créatures avec le Créateur. Prenuérpas vers les causes
occasionnelles. Tendance à ne faire des créaturesque de simples
phénomènes.

Tous ces innombrabtes cartésiens de la Hollande et de
la Belgique se distinguent les uns des autres par la diver-
sité de leurs tendancesphilosophiqueset religieuses, pro-
testants ou catholiques,laïques ou théologiens, professeurs
de métaphysique, de physique ou de médecine,et selon la
nature de leur esprit, ils s'attachent de.préférenceà tel ou
tel côté de la philosophie de Dcscartes, et la développent en
tel ou tel sens. Il en est qui ne piétcndent qu'à l'honneur
d'être des commentateursexacts d'autres, moins timides,
osent tirer des conséquences nouvelles, ou aspirent à



combler des lacunes, surtout en !og!que et en morale. Les
uns sont plutôt cartésiens pour la métaphysique, les
autres pour la physique. Quelques-uns, surtout parmi ces
derniers, inclinent l'empirisme, et même s'attirent l'ac-
cusation de hobbisme, par une préoccupationtrop exclu-
sive du mécanisme de Descartes; quelques autres, au
contraire, paraissent incliner à un idéalisme excessif.
Parmi les premiers, on peut citer Régius et Welthuysen,
parmi les seconds, Geulincx et Clauberg. Vaste comme
l'école de Socrate, l'école de Descartes a vu se produire et
se développer simultanémentdans son sein des tendances
et des systèmes qui, bien que reliés par des principes
communs, présentent tes plus grandesdiversités.

Les publications sorties des presses de la Hollande en
faveur de Descartes, apologies, commentaires, thèses,
dissertations,discours, leçons, pamphlets, sont innombra-
bles. Depuis la forme scholastique et géométriquejusqu'à
la poésie, tout a été mis en oeuvre par les cartésienshol-
landaispour if propagationde la philosophienouvelle. Un
grand nombre, prédicateurs ou professeurs,se servirent
de l'enseignement et de la chaire en faveur de Descartes.

-De là une foule d'ouvrages cartésiens, composés a~M~m
/«oeM~M, des /ec<MHes, des ~c~t'~MHM,des logiques par
demandes et par réponses,des commentaires, des anno-
tations, des paraphrases du DtscoM~s de la JMe~Ao~e, des
Méditations ou des ~'mct/MS. Descartes a eu, comme Aris-
tote, de minutieux commentateurs expliquant, paraphra-
sant, une à une, chaque ligne de ses ouvrages. Clau-
berg, Wittichius, et beaucoup d'autres cartésiens hollan-
dais ont composé de semblables commentaires.Mais, par
la clarté de sa langue et de sa pensée, Descartes n'en a pas
le mêmebesoin qu'Aristote; aussi ses commentateursont-
ils trop souvent le tort de longuementexpliquerce qui est
suffisamment clair, et même de demeurer quelquefois au-
dessous du texte, pour la clarté, comme pour la précision.

Un des plus considérables monuments élevés à la phi-
losophie de Descartes en Hollande, futun essai d'encyclo-

4



pédie univcrseHe, an grand dictionnaire philosophique,
où on donnait l'explication, par ordre alphabétique, de
tous les termes de la philosophiecartésienne(i). L'auteur,
Étienne Chauvin (2), ne se borne pas à de simples dénni-
tions des termes de la métaphysique et de la physique de
Descartes, il traiteavec étendue des matières qui s'y rap-
portent, et s'dnache à réfuter toutes les instances contre
les sentiments des cartésiens. Sans négliger la métaphysi-
que, Chauvindonne dans son dictionnaire une plus grande
place à la physique, dont il prétend combler les lacunes.

La poésie a aussi concouru à répandreet à célébrer la
philosophie de Descartes dans tous les Pays-Bas. Que de
vers, que d'inscriptions, d'éloges, d'épitaphes composés
en son honneur Schotanus a fait en vers latins une pa-
raphrase de sa 3/e&ys!~ttc (3); le seigneur de Zuitli-
chem, grand ami de Descartes, a célébré en vers latins le
Cogito, ergo SMtK. Nous trouverons aussi d'assez nombreux
poètescartésiensen France et en Italie; mais, avouons-leà
l'avance, il n'en est pas un qui soit un poète de génie, et
Descartes n'a pas eu, comme Épicure, la fortune de sus-
citer un Lucrècepour chanter sa doctrine.

Mais la Hollande n'a pas été moins féconde en adver-

(t) tett'MMfetKMM/e MM MesatH'M pA~oMpttcM M qno vocabuta< ommapMtosopMca variasqne thesaurus pldlosophicus in tam vocabula
omniapbnosophic8variasque iJlorumacwptiones, juta tain veterm,
« tum recentiorum plarita explicare, et universe qure lamine natoMU
« MM p<MMM, non tam coadaderequam redadeM conatur Stepbanua

Chauvin Nemaasensia. Rotterd., t692, im-M. Bue tecunds ëdition
considérablementaugmentéeparut en t7ï4.

(2) Ne en tMO, Bb d'un marchandde Ntmes, ministre de la religion
réformée,il se réfugiaen Hollande aprèsla révocationde reditdeNantes.
Ami de Bayle, it le remplaça qoe!qne temps pendant une maladiedans
sa chairede pnHosopme.HqaiMaRotterdam pour Berlin, où il tut pasteur
de l'église &ancNse,eten même temps protessenrde phHosopMedu col-
lége royal,membrede l'Académiede Berlin, et le plus pur représentant
du cartésianisme parmi les Français réfugiés. D est anssi l'auteur de
deux autres outrages De to~Mt~oKeDe), t69!,et De o<!<«<'a& religione
t693.(Voit l'Histoirede ~ca~aMMde P)TM~, par M. Barthoimea.)

(3) P<M'<~Af<M&poetica prMM'pAt~otopA'a?}MaBt JKe<<&yMMM ap-
« t~NaNtttt «z partes ~M<rt6M<a. Fran., 1699.



saires qu'en disciples de Descartes partout nous y trou.
vous des voétiens en présencedescartésiens. Comme tons
les zélateurs, ils sont plus habiles à faire intervenir en
leur faveur l'autorité que la raison. Ils s'efforcentde sou-
lever t'Ëtat et t'Ëgtise contre les partisans de la philoso-
phie nouvelle, ils tes accusent,auprèsdes magistrats, des
théologienset du peuple, d'être les emietnis secrets de la
puissance du stathouder et du prince d'Orange,de con-
spirer la ruine de l'église réformée. C'est par là qu'ils
réussirent plus d'une fois à mettre de leur parti tes bourg-
mestres des villes, les curateurs des universités,les facul-
tés de théologie et les synodes, à en obtenir quelques
arrêts de proscription, presque toujours inefficaces,
contre le cartésianisme, et à établir, pendant quelque
temps, une sorte d'inquisitionprotestantecontre les nou-
veautés philosophiques, comme contre les nouveautés
religieuses(i).

Ils n'attaquaient pas seulement les doctrines mais aussi
la personne de Descartes. Plempius, professeur de mé-
decine à l'université de Louvain, le représente comme un

maniaqueet un sauvage; il le compareà Démocrite, non-
seulementpour son physique, mais aussi pour sa manière
de vivre. ït raconte, non sans une sorte d'horreur, qu'il
l'a connu à Amsterdam fuyant la société des hommes,
méditant sans cesse, ne lisant jamais, disséquantdes ani-
maux (2). Si Plempius le compare à Démocrite, Schooc-
kius, non moins ridiculement, mais avec plus de méchan-
ceté, en un pays protestant, imagine de le comparer à
Ignace de Loyola. Il ne sait, dit-il. précisément, à quelle
occasion il a commencéde philosopher; mais il lui semble
qu'il est né sous l'astre de Loyola. De même que celui-ci
n'a commencéà jeter les fondementsde sa secte supersti-
tieuse que, lorsqu'étant estropié, il a désespéré d'obtenir
à la guerre une couronne navale ou murale, de même

m Voirdamtes tBxcre: de &x~e les Lettres à Mmtorch.
(2) i''Mt<&MMMt<t cte~t<M<B,pna<h)-4", Lov., <6M.



celui-là, après un apprentissagemilitaire de courte'durée,
désespérantd'obtenir le bâton de maréchal, mit à profit
quelques connaissances mathématiques pour s'ouvrir à
la gloireun cheminnouveau par une philosophie nouvelle.
Sans doute aussi il aurait cherché à se faire un trophée
avec la superstition, s'il ne s'était déBé de sa faiblesse, et
s'il n'avait craint qu'un go&t etfréné pour la débauche ne
trahit son hypocrisie (i). C'est ainsi que les péripatéti-
ciens et les platoniciens du quinzième siècle inventaient
les plus noires calomnies contre la vie et les mœurs de
Platon ou d'Aristote, afin de discréditer leurs doctrines et
leurs disciples.

Il y a beaucoupd'inintelligence,ou de mauvaise foi, dans
leurs objections et dans leurs accusationscontre sa doc-
trine. Les uns l'accusentd'avoirenseigné qu'il faut douter
de tout, les autres d'avoir dit que Dieu est un imposteur,
les autres, comme Voétius, pour le perdre plus sûrement,
le rangent parmi les plus dangereux athées. En général, les
anti-cartésiensrejettent la preuve de l'existence de Dieu
par l'idée de l'infini, pour n'admettre que les preuves
physiques ou la révélation. C'est, selon Pierre de Maes-
tricht,vouloirériger les idées en vice-Dieu, que de fonder
l'existencede Dieu sur l'idée que nous en avons.

Mais les plusviolents,non contents de reprocher à Des-
cartes d'avoir mal prouvé l'existence de Dieu, l'accusent
de l'avoir niée, en le comparant à Vanini. N'est-ce pas
par les mêmes artiBces qu'il travailleà élever dans l'âme
des faibles le trône de l'athéisme? Il se dit chrétien, mais
Vanini ne le disait-ilpas aussi? Il a donné des preuves de
l'existence de Dieu, mais n'était-ce pas aussi une ruse de
Vanini (2)? Pour avoir recommandé d'élever l'âme au-

(1) MartinusSchooektas, ~m&wtffa aM<A<M~M MOt~e~At&MopA&BNe-
tatt Descartes, !m-U, tM4, Utrecht. (Prœ).

(2) a Nu!taH<!mi!t Renato fit quando eam MbtitisNmoatMami patteno
Cesate Vanini compaMter, iisdem mnmartibuain imperitorum Mtmht
atheismi threnum erigero Jaborat. (SdMockhM,~Mt<-«N<<<H!M<&edtM

'Me<epA<&MopAt<B.)



dcssus'dcssens, il est accusé de pousser ses disciplesà la
Maésie et à la folie, de faire des fous et des maniaques.
La distinction de Famé et du corps, la penséeessence de
l'&me, rétendueessentielle et les idées innées ne donnent
pas tien a moins d'attaques et d'objections. Gérard de
Vries, professeur de philosophie dans l'université d'U-
trecht, a composé contre Deseartes un traité spécial où il
soutient qu'il n'y a pas d'idées innées, que l'esprit est
cause de ses idées, et que les idées des choses matérielles
sont produites par des espèces sensibles(1).

Les objections contre la physique ne sont ni moins
nombreuses ni moins vives. Bon nombre de théologiens
réformés lancent contre elle l'anathème, la Bible à la
main. En faveur des formes substantielles, devenues
comme le palladium et le bouclier de l'ancienne philoso-
phie, ils trouventmoyen de faire intervenir la Genèse, ac-
cusant ceux qui les nient de se mettre en contradiction
avec Moïse. Ils ne traitent pas mieux l'idée de l'infinité-
de l'univers et de la pluralité des mondes. Maresius fait
un crime (9) à Burmann et à Wittichius, au point de vue
de la rédemption, d'avoir avancé que dans la lune il y a
des hommes semblables à nous. Mais, aux yeux des théo-
logiens anti-cartésiens de la Hollande, le grand sacrilége
de la physique de Descartes, c'est la doctrine du mouve-
ment de la terre il faut avouer que c'est un point sur le-
quel les téologiens catholiques, et les jésuites eux-mêmes,
se sont montrésde meilleurecomposition.

Aussi, de partet d'autre, on publiaunnombre incroyable
de dissertationspour et contre le mouvementde la terre,
et sur la conformité ou la non-conformitéde cette doc-

(1) < ReeMHaMotwrationalesde OM<KNM&}t«pet'c<Mttt&tM,nec <MM
pAt&MopAeeta<a mMee~eaea, editio nova ad qaam accedit pfmter alia,
diatribe singuhrisgenuina, altera de cogitatibueipsa mente, altera de

« idets rerum ianatM, x in-4' 1696. U est amsi fauteur d'un autre
engage a De ~!ema<f CaWeM< MedaaHM<&tNa PetroG<tM«t<<« tMp«-

9M<& ftMM''(a«)t)t<M<<tMs<<Mtee-pM<MO~M«t. Ctrecht, 1991, in-8".
(2) De abuau p/<tf<MOpMB ea<'<<'N<«MC.0



trine avec l'Écriture. Dans les discussions qu'eut soutenir'
!e cartêsidaisme en Hoi!ande, !'incompatibi!itcdu mou-
vement de la terre avec la Bible ne joue pas un moindre
rôle que l'incompatibilitéde l'étendue essentielle avec le
concile de Trente, en France et dans les pays catholiques.
C'est là, dit Pierre de Maestricht,le xpErow 'j'~So: qui a
poussé à cette doctrine impie, d'après laquelle il appar-
tient aux philosophes d'interpréter les passages physiques
de l'Écriture.

Pour repousser les attaques des péripatéticiens, quel-
ques cartésiens imaginèrent de prouver que Descartes
était dans Aristote; de là ptasieurs essais de philosophie
péripatético-cartésienne.S'il était utile de chercher à
montrer que Descartes avait péripatétisé, il l'était plus
encore de chercher à montrer qu'il était d'accord avec la
Bible, et même qu'il avait mosaïsé. Ca~~MM ~OMMOM,
tel est le titre de l'ouvrage d'un cartésiende Groningue,
Joannes Amerpool qui prétend démontrer la complète
identité de l'hypothèse des tourbillons avec le récit de la
Genèse (i).

Mais, pour prouvercet accord,il fallait que le sens littéral
fût sacrifié au sens Bgaré, il fallait que la Bible et la théo-
logie fussent plus ou moins soumises à des explications
rationalistes. Aussi tous les philosophes, et même les
théologiens cartésiens, tendent-Hs à subordonner l'inter-
prétation de l'Écriture à une règle supérieure de philo-
sophie ou de raison, et à modifier la théologie de manière

(i) In-12. Lewarden, <S69. Amerpool n'est pas le seul qui ait pfétendo
trouver Moise et la Genèsedans Descartes. Selon Schotanus, si Descartes
a réduitSM le nombre des Méditations, c'est à cause des six joursde la
création. Le désir de justifierDescartes contre tes théologiens a aussi en-
tratne~ en France,qnetqnea-nnsde ses partisans dans les mêmes exagé-
rations. Le P. Daniel, an commencementde son ~~o~e de Descartes,
cite, en se moquant, nn ouvragesons forme de lettre Lettre écrite à un

Me<m< jésuite, où t'antenr montre que c'est le monde de Dcscartesqai
est décrit dans le premier livre de la Genèse. Il cite encore l'auteurde
fJ'H/htfttcedes astres, qui prétend expliquer par l'hypothèse de Descartes
la fin du monde.



à la concilier avec la philosophie nouveDe. Bientôt la
théotogie réformée, en Hollande, fut de toutes parts en-
vahie et menacée par le cartésianisme.

D'un autre cûté, on vit, dès l'origine, presque tous les
théologiens dissidents qui inclinaient, même en dehors
de toute philosophie, à interpréter plus librement les
Écritures, et à accorder une part plus grande à la raison
et à la liberté, faire cause communeavec le cartésianisme
ou du moins sympathiseravec lui. Ainsi les arminienset
les sociniens s'appuyaient volontiers sur la philosophie
nouvelle. De là il arriva que bon nombre de théologiens,
dans leurs anathèmes, confondirentle cartésianismeavec
toutes les sectes religieuses dissidentes qui tentaient d'é-
branler l'autorité des Ëcritures et des synodes. Parmi ces
sectes, celle qui agitait alors le plus vivement la Hollande
était le coccéianisme qui avait pour chef Jean Coccéius,
professeur de langues orientales à Franékère, puis à
Leyde, auteur d'une explication nouvelle et symbolique
des écritures,par laquelle il s'écartait de l'exégèse et deb
dogmes généralement adoptés dans l'église réformée.
Non-seulement Coccéius ne s'était pas lui-même occupé
de philosophie,mais même il s'était montré peu favorable
à la philosophiede Descartes, dans l'universitéde Leyde.
Néanmoins comme les coccéienset les cartésiens avaient
à lutter contre les mêmesennemis, les uns étant accusés
de cartésianisme, tandis que les autres étaient accusés de
coccéianisme(1), il se fit naturellement entre eux une
inévitable alliance contre les voétiens. On était donc à
la fois coecéien et cartésien en Hollande, comme en
France janséniste et cartésien. L'accusation, plus grave
encore,de socinianismene fut pas épargnéeaux théologiens
cartésiensqui tentaient d'accommoderla foi avec la raison.

Presque tous les théologiens et les philosophes carté-
siens de la Hollande ont écrit en faveur de l'accord de la

(t) Di8sertatio de carteaianismo et eoeeet'axtMMBelgio M/!MM&, par
a Val Atbertas theotogm UpsieMis. e ~MXf, t<n8. ta-4*.



raison et de la foi, et entrepris de démontrer la con-
formité de l'une avec l'autre. Pendant le feu des dis-
putes cartésiennes, cette question agita d'une manière
particuMëre certaines universités,parmi lesquelles, nous
citerons celle de FranéMre. Eu t686, les rationalistes
y firent soutenir la thèse suivante, qui ent un grand re-
tentissement ceux-là se trompent qui disent que, si-
la raison nous dictait quelque chose d'opposé à l'Écri-
ture, il faudrait plutôt en croire l'Écriture, comme si
l'Écriture et la raison pouvaient être opposées, ou que
deux choses contraires pussent être toutes deux vraies,
ou, comme si ce qui est contraire à la raison pouvait être
véritable. Ces tentatives pour accorder la raison et la foi
engendrèrent de grandes hardiesses rationalistes. Quel-
ques-uns, tels que Meyer et Balthazar Bekker, osèrent
ouvertement établir cet accord, à l'avantage de la raison
et au préjudice de la foi (i). Dans l'école cartésiennehol-
landaise, les antécédents n'ont pas manqué au 7~c<a<«s
~Aeo/oyM'o-po/<t<tMde Spinoza.

Il ne faut donc pas s'étonner si les théologiens ortho-
doxes poussent des cris d'alarme, s'ils reprochent aux
cartésiens de vouloir abolir le mo~M~'M<m ~eo&~p M
pAtïo~pAMM:~ et s'ils prodiguent les accusations d'impiété
et de socinianisme. Sous leur influence, des synodes se
rassemblentet s'eBbrcent d'arrêter cet envahissement de
la théologie par la philosophie. En i686, un synode de
Dordrechtdécrète que la philosophie sera séparée de la
théologie et que les théologiens devront se garder d'em-
ployer les raisonnements de Descartes, soit dans leurs
écrits; soit dans leurs leçons, soit dans les thèses pu-
bliques.La même décision est renouveléel'année suivante
dans le synode de Deift qui déclare en outre, que nulle

)1) « DMpttMtopM&MOpAfMt)MM~«fa/«<~ttecta t~<«M«M<K)Ne~<Mm
fMMcB </e/eH<~ea<&tM pMpoatt Dtt&ef. B Voir dans !e tome V! de ia

B<Mfo<A~tte taMXMeM<! de î-eetete rhbtoire de cette dispnte touchantBibliothdpueunie~raette de Leclerc l'histoirede cette diapnte toaobant
les moyeus de connattre la dMnM des EctMares,dans laquelle inter-
viennent &!eMnareRee! RaardueAndalaet Gérard de Vries d'OtMeht.



chaire on dignité ecclésiastique ne sera accordée à qui-
conque ferait profession de cartésianisme (i). Plus tard,
sous le rectorat de Pierre Burmann,professeur de théo-
logie cartésien, les ministres d'Utrecht avertissent les
familles, par un décret en langue flamande, de se garder,
sous peine de leur salut éternel, d'envoyer leurs enfants
dans cette académie où règne la philosophiede Descartes,
source infectée de matérialisme et d'athéisme (3). Après
la publication du ?Xeo/o~K'o-po~'<Kt<s, la faction voétienne
réussit à provoquer de nouveaux décrets de proscription
dans les universités de Leyde et d'Utrecht. De toutes parts
les anti-cartésiensfont retomber sur Descartes la respon-
sabilité des doctrines de Spinoza (3).

Mais tous ces décrets sont impuissants à arrêter les
progrès du cartésianisme. Là même où ils ont le plus de
force, ils sont éludés on s'abstient de prononcer le nom
de Descartes, mais on continue d'enseignersa doctrine.
Ceux des synodes ne s'adressentqu'aux théologiens, ceux
des universités n'ont qu'une autorité locale et ne s'éten-
dent pas jusqu'à l'universitévoisine. En outre, on peut tou-
jours leur opposer des décrets contrairesd'autres synodes,
d'autres universités, et quelquefois des mêmes universités.
Aussi,sousuneformeou sous une autre, avecplusou moins
de réserve, le cartésianisme continua-t-il à être enseigné
dans presque toutes les universités de la Hollande.

Cette impuissance des arrêts portés contre ta phi-
losophie de Descartes, en Hollande, est attestée par un
grand nombre de témoignages de ses amis et de ses
ennemis. Descartes, dit Bekker, d'abord partout repoussé

(1) Bracker, t. V, p. 265. BnMe.t. !U, p. 3t4.
P) « Commentatiode R. Caf<Mt't commerciocum pMtMoptM6e~CM,

deque pAt7<MopM<Billius ~empoW~ in K<Mh'a patria ratione, petit tn-f.
Ce travail, qui a remporté le prix sur cette question mise au concoursen
1827, par l'Académiede Louvain, est malheureusement fort incomplet
et ne noas a fourni que bien peu de iensei6nement<

(3) Joh. Régit Cartesius verus Spinozismi architectM. temot~eM,
t'!t8. Ruardus AtMMusréponditpar Cartesins MM: SpiMdmMeveMer
<-et phyeieeexperimentatisarchitectus. o ff~MA., t7i9.



comme un ennemi perfide, est aujourd'hui reconnu
comme un ami et de tous les côtés accueilli. Il y a
trente ans, dit-il encore, on n'eût pas trouvé un seul de
nos théologiens qui ne fût plein de mépris pour cette
mauvaise philosophie de Descartes, et aujourd'hui la plus
grande partie de ces mêmes théologiens l'a adoptée ou du
moins ne la repousse plus (i). Fortifions le témoignage
de Bekker par celui d'un adversaire fanatique de Des-
cartes, Pierre de Maestricht qui, quelques années plus
tard, en i6T7, gémit amèrement des progrès que, depuis
quarante ans, cette nouveauté funeste ne cesse d'accom-
plir, en dépit de tous les obstacles, dans les Pays-Bas et
dans toute l'Europe (2). Leclercnous apprend que Volder,
en 1676, put continuer d'enseigner le cartésianisme à
Leyde, et faire publiquement soutenir des thèses en sa
faveur contre la censure de Huet (3). Un violentadversaire
de Descartes, nommé Du Bois (4), dans un pamphlet in-
titulé, ~V:«Sf<K!~t&MOj~MBea~CMNMOP, se prévalaitcontre sa
philosophie des diverses condamnations prononcées par
les synodes et les académies. Mais, selon Welthuysen,
cette accusation retombe sur elle-même, puisque le
cartésianisme n'en continue pas moins d'être enseigné
publiquement dans toutes les académies ou écoles il-
lustres, à l'exception d'Herborn, qui ont rendu de sem-
blables décrets. Plusieurs savants, qui avaient la réputa-
tion d'être cartésiens, n'ont-ils pas été néanmoins élevés
au professoratpar ces mêmes académies?Il cite l'exemple
de l'académie de Leyde, où Heidanus et de Rœy ont été
nommés professeurs postérieurement à des décrets de

(t) De pMoMpAte ea)'<MMMaa'MMt<to candidaet <Mee~ t ve).
in-t2. Ffanet., )66S.

(!) Adeo sctUcot nt ncU& ferme non novaturientis modo BetgH, <)ed

e Eutopœ cMstiMte partab ejus gangrena infecta restet. (MM!t7a<Mm

cartesianarum~att~t~Ma, in-8*. Amat., 1677.)
(3) B)A<)o<A~Mec&)Mte, XVm* vol. Amst.. 1709.
(4) Ce Du Bois est Maa doate te protemeur d'ËcrtmM sainte ce la &-

ttttte théologiede Louvain, Nvre aux JëMttœ, dent Amauld. daM ses
Lettres, atgnatesouvent tes violences,les intrigues et tes fourberies.



proscription contre le cartésianisme. A Utrecht, les confé-
rences et les leçons cartésiennes n'en continuentpas moins
telles que par le passe. L'académie de Harderwick, qui
s'était signalée par son zèle contre Descartes, Tient d'é-
lever au professorat un philosophe cartésien. Dans l'école
illustre de Nimègne. Wittichius, malgré son attachement
bien connu à Descartes, n'a-t-il pas été chargé d'enseigner
publiquement la- théologie (i) ? Enfin Heineccius nous
apprend qu'on n'enseignaitplus guère, en 1721, d'autres
principes que ceux de Descartes dans toutes les académies
de la Hollande et de la Belgique (2). Le cartésianismea
donc triomphé, en Hollande, malgré les décrets et les
défenses des curateurs des universités, malgré les con-
damnations des synodes, comme nous le verrons triom-
pher en France, malgré la censure de Rome, malgré les in-
trigues des jésuites et les arrêts du conseil du roi.

A ce tableau généra! du mouvementdu cartésianisme
en Hollande,nous devons ajouter quelquesdéveloppements
sur les cartésiens les plus dignes d'attention, soit par l'im-
portance des services rendus à la propagation de la phi-
losophie nouvelle. soit par les conséquences originales
qu'ils ont tirées de quelques-unsde ses principes. Nous
allons voir le développement logique des principes et
des tendances de Descartes, et mettre en évidence tous
les anneaux de la chaine qui rattache le cartésianisme
à Spinoza.

Il faut placerWittichiusau premier rang de ceux qui ont
le plus contribué au succès de la philosophiede Descartes
en Hollande; It ne se recommandepas par l'originalitédes
doctrines,mais par l'influencequ'il a exercée~ et par l'au-
torité dont il a joui. Son rote en en'et a été considérable

(!) Préface do son traité Intitulé 1 Demons/ratioquietemsolis ac mo-
tune <effœ mu!<mept<~Ma~ cum oefAo Dei, opera cmtM'a, p. «MO. Rot-
terdam, )eM.

0) T QuMMis huic seetm initio MrtterM opponerent theoh)~ et phi-
'< hMophi belgae, ln acadernih tamen eorum hodie vix etia quamcarte-

siM)&prtndpia tneotcantur. (B/e~M~a?tMfo''KepAtVo~Atfe.)



dans tous les débats philosophiques et théologiques de
cette époque. Tous les cartésiens citent son nom avec
honneur et opposent son autorité & Jours adversaires,
à cause de la renommée de sa science et de sa piété.
'< C'était, dit Bayle, un pilier du parti cartésien et ra-
tionnel, et il s'était fort appliqué à concilier l'Écriture
sainte et la philosophie, ce qui, avec sa théologie car-
tésienne, l'exposa à plusieurs critiques qu'il fallut repous-
ser (1). n Cependant Wittichius n'a donné dans aucun
excès; il a désapprouvé Meyer, il a réfuté Spinoza et, tout
en faisant valoir les droits de la raison, il s'est efforcé de
les concilier avec la foi. Enfin, malgré sa ferveur carté-
sienne, il se distinguepar un caractère général de modé-
ration et de sagesse. Né dans la Silésie, en i62a, il fit ses
études à Brême et à Groningue; il étudia ensuite auprès
de Clauberg, à Herborn, la philosophie de Descartes, et
enseigna avec un grand succès la théologie à Duisbourg,
à Nimègue et à Leyde. « Wittichius, dit Bayle dans une
lettre à Lcnfant (Rotterdam, 1685), est fort suivi à Leyde.
Il a plus d'auditeurs à lui seul que tous lesautres ensemble,
parce 'qu'il est l'appui et le rempart de Coccéius et des
cartésiens dont le parti plait aux jeunes gens. » Il mourut
en iti88.

Son principal ouvrage a pour objet la grande question
de l'accord de la raison et de la foi, qu'agitaient alors si
vivement les théologienshollandais.H veut en particulier
prouver l'accord de l'Écriture avec la vérité philosophi-
que découvertepar Descartes (2). Dans la préface il com-
bat les calomnies des adversairesdu cartésianisme,prin-
cipalement de Lentulus et de Révius, et il donne les
plus grands éloges à la réfutation que Clauberg en avait
faite dans sa .Ce/etMe <& &t ~/n<oM.'Ate de ~)Mcat'<e~. Il-

(t) Rdp. à un Proc., chap. cMV.
(2) CAf<f!<. t~MeMt MMWMtMveritatis in Scriptura dioina et in fal-

~Mtrew~a' eMMM~'t<a<e pAt&MopMeft a N<MM<o CMMt'/M <te<ec<«;libili oeeaftfetM cum 2 e< 3 PfMc~Mt'MHtpA<7<M<)pAt'<Beft'eM DMMf<~
MtfMttKaM pa<'<em tY&M<<wt<M''<MM<t'H<<«'e. te&M, 1 vot. dicti Descartes
aeaximancpartem illustrantur cuna indice. lgbtl, 1 vol. gros in-12.



raconte les attaques suscitées contre lui au sujet de deux
dissertations, l'nne sur l'abus de l'Écriture sainte dans les
choses philosophiques, et l'autre sur le mouvementde la
terre. Accusé, non-seulement dans les livres, mais dans
les chaires et les synodes (i), d'avoir nié l'autorité de
l'Écriture, il s'est décidé à reproduire, à expliquer ces
dissertations et à publier cet ouvrage. Contre les théolo-
giens, qui soutenaientl'impuissance de la raison, et qui
voulaient que la philosophie tût tirée de l'Écriture, il
soutientl'indépendancede la connaissancephilosophique,
fille de la raison, et non de l'Écriture.L'infinité de l'éten-
due du monde, le mouvementde là terre, étaient les deux
doctrines qu'attaquaient alors avec le plus de fureur les
théologiens ennemis de Descartes. Wittichius cherche à
prouver qu'elles ne sont pas en contradiction avec l'Écri-
ture, parce qoe, dans les choses naturelles,l'Écriture parle
un langage accommodé aux préjugés vulgaires. II prend
parti, avec tous les théologiens cartésiens, en faveur du
sens figuré contre le sens littéral. Bekker, dans son .Ape~
<tMeme)t< ~M' ~MosopAte cartésienne, nous apprend que
Wittichius détété au concile de Gueldre, pour cause de
ses opinions théologiques etcartésiennes,y fut absousavec
honneur, après trois ans de discussions. Une aussiéclatante
absolutiondétruisit sans doute l'effet des condamnations
antérieures que d'autres synodes avaient pu portercontre
le cartésianisme.

Wittichius, comme Clauberg et plusieurs autres carté-
siens, a annoté les Méditations de Descartes (2). Ces notes
très-courtes se bornent à éclaircir, et quelquefois à expli-
quer, le sens grammatical du texte, sans rien ajouter, d'ail-
leurs, à la doctrine du maître. Wittichius avait aussi entre-
pris une réfutationde Spinoza, quin'a été publiéequ'après
samort, et par laquelle il est surtoutconnudans l'histoire de

(t) MttM avait écrit contre lui un Uwe tntttuM < .4M<<M''<7<t<:At<M.

(!) <Mttt!<. tMtKeMannotanones ad <teMK jRMCM'tM JtMnaMetMf.
ttfM, petit in.4'



la philosophie(l). L'éditeur anonymese plaint,dans ta pré-
face, de l'envahissement des doctrinesde Spinoza, et nous
apprend que Wittichius n'a pas eu !e temps de mettre la
dernière main à son ouvrage. Cette réfutation est une des
plus consciencieuses et des plus considérables qui soient
sorties de l'école de Descartes. Il est impossible d'être
plus exact, plus rigoureusementméthodique. Wittichius
prend et critique, tes unes après les autres, les déitnitions
et les propositions de Spinoza. Sa critique, plutôt minu-
tieuse que profonde, s'égare dans les détails et dans les
contradictions, vraies ou fausses, qu'a chaque instant il
prétend relever, dans la chainedes démonstrationsde I'jë'-
~~Me (2). A la suite de cette réfutation est un remarqua-
ble commentaire sur Dieu et ses attributs, en opposition
& ta doctrine de Spinoza. Tout ce qu'il y a de réel dans le
monde doit se retrouver en Dieu, moins les bornes, voilà
le principe d'après lequel Wittiehius, commeDesçartes,
détermine les attributs de Dieu. H combat la liberté d'in-
différence, en s'appuyant de l'autorité de plusieurs théo-
logiens réformés favorables à Descartes et, entre autres,
de Maresius. Par sa double autorité comme philosophe et
comme théologien,par le succès et l'éclatde son enseigne-
ment, par ses efforts pour maintenir la philosophie de Des-
cartesdans sa pureté, pour la distinguer du spinozismc,avec
lequel ses adversaires affectaient de la confondre, Witti-
chius,plus que toutautre, a contribuéà son établissement
et à son triomphedans les universités de la Hollande.

Clauberg n'a pas rendu de plus grands services queWit-
tichius à la cause du cartésianisme, mais sa doctrine a
plus d'originalité et mérite de nous arrêter plus long-
temps. Né a Solingen en Westphalie, Clauberg est
Allemand néanmoins, nous ne croyons pas devoir le
séparer des cartésiens hollandais, parce qu'il a été initié

;t) ~tt~SjM'MOM.M'ee&MmeMN<At'<'e<B<He~M<t (le SjM'K<ca et Cow-
Metthft't'tM de Deo e< ejus a<t&tt/)i!, t vol. <n.<< t690.

(2) Wittichius fut Mp9t)tt<M)ttul-mùrne Mcusô de spinozisme pM- un
pfoRMMHf de théologiede Groningue. Vau de Honert prit sa défense.



par eux à Descartes, parcequ'il a eu à combattre les mêmes
adversaires, et enfin parce qu'il a professé, sinon en Hol-
lande, au moins dans des universitésvoisines de la Hot.
lande, et cntramécsdans le même mouvement philosophi-
que. it fut étevc par ses parents dans la religionréformée
et dans une grande piété (t). Comme Wittichius, il fit ses
études à Brême, puis a Groningue. A Groningue, il se lia
d'amitié avec Tobie André, qui fut son père en Descartes.
Ses études achevées, il alla faire un voyage en France où
il visita, comme il le dit lui-même, les lumières de la re-
ligion réformée. Mais il n'y rechercha pas moins les lumiè-
res de la philosophiede Descartes, et il formades relations
d'amitié avec Clerselier, du Roure et de la Forge. Nommé,
à son retour en Hollande, professeur de philosophie à
Herborn, avant de prendre possession de sa chaire, il alla
quelquetemps,par le conseil de Tobie André,auprèsde de
Rœy, à Leyde, pour se perfectionner dans la physique de
Descartes. Toute sa vie il a gardé la plus profonde recon-
naissancepour les deuxmaîtresqui l'avaientinitiéà Descar-
tes il a dédié sa PAy.~Meà de Rœy et sa Zoj~w à Tobie
André. Dans la dédicacede sa PAyst~ue,il se félicite d'avoir
pu, par la grâce de la divine Providence,enseignerle car-
tésianisme, en Allemagne, avant de Ra~y lui-mêmeen Hol-
lande (2). Dans cellede sa Zoy~M, il remercie Tobie André
d'avoirouvertsesyeuxàla tnmièrenouvette.etde luiavoirfait

-connaître de Ra;y, celui qui, d'après Descartes lui-même,
enseignaitle mieux sa philosophie(3). Après les livres di-
vins, Clauberg disait qu'il n'en estimait point au-dessus

(1) Voir la biographie de Oauherg,par Benric'MChrhtianusHpnniaius,
en tête de l'édition de ses CEavrm comptètes, en un gros vol. in-f.
~m<f., 169t.

'2) Ans te igitur non œtMe quidem, sed ingenio et pfoteetn impar, in-
stattrattB hoc sœcoio phitosopMteMtiatns m Germaniam snpenorem ap-
pull, nM miM priusquam tibi in Belgio, eam pnMice docere sit)ga)ari
Nnminis providentia, datum est.

(3) Sed tu quemadmodumœtate, erndMone mattMqne attis partibns
major me, ita hoc etiam Mietorqnod prier eam vidisti, miliiquecomiter
viam ad eamdem monstraMst!pM!osopMam Renati Descartes,serio atque



<)e ceux de Descartes. Aussi a-t-il travaillé !cs répandre,
à les commenter, à les éclaircir, à les mettre à l'abri de
toute objection avec une ardeur incomparable. Clau-
berg fut le plus pieux et le plus enthousiaste des carté-
siens. Il était d'une faible santé, et mourut, jeune encore,
en i665.

Nommé professeur de théologie et de philosophie à
Herborn par le duc de Nassau, il y enseigna pendant deux
ans le cartésianismeavec le plus grand succès. Son bio-
graphe Henninius vante la méthode et la clarté de son
enseignement, la netteté et !'é!égance de son é!ocntion.
Bientôt il fut enlevé à Hcrborn par l'université plus con-
sidérable de Duisbourg dont les magistrats le chargèrent
de la direction du gymnase, en même temps que de la
chaire de philosophie. Pendant treize ans, jusqu'à la
Bn de sa vie, il y enseigna la philosophie nouvelle,
non sans avoir plus d'une lutte à soutenir pour la cause
de Descartes. Ses principaux adversaires furent Révius,
que nous retrouvonspartout où il y a un cartésienà com-
battre; et Cyriacus Lentulus, son co!!ègue à l'université
d'Herborn (t). H a composé contre eux une apologie de
Descartes, Defensio c<M'~MM<t (2). D'abord il se plaint
qu'ils attaquent plutôt ie Z~McoMM de la .M/Ao< qui est,
dit-il, un ouvrage exotérique, que les 3/iwMfo~MM, qui sont
un ouvrage acroamatique. H leur reproche de prendre

diligenter ut e~antïnarem hortatns.Quamobrem tunm secutus consittom
contuli me Lngdnnam-Batavoram,nbi non sine insignistudiorum emotn-
mento, cognitnsmibi communisamicus Joannes de Rœy.

(<) Cyriacus Lentulus a écrit contre Descartes, Nova Renati Descarles
sapientia fatilioriquam antehac methododetecta. Déjà nous avons cité
tes ouvrages de Révius.

(!) Df/MM <N~afM)MadversusJacobumNeM'H'K <Aeo/o~ftK /e!~e)MetN
et CM~MeMm Lentulum pro/~MOfem herborneusem, in't2, 165!. Il se
glorifie dans la préface d'être un des premiers à détendre publiquement
Descartespar ses écrits, n sait bien que, dans toute t'Earope, sont ré-
pandasdes cartésiens plus profondsque )ai. Mais, tandis qa'H !ear a été
accordé par la divine Providencede philosopheren paix, lui, plus mat-
hearem, il est troublé dans t'étade de la sagesse, il est provoqué an
combatpar la haineet l'envie d'an coUëgae.



en un sens absolu ce que Descartes n'y donne que comme
exemple, ou ce qu'il exprime d'une façon populaire (t).
Ensuite il défend les principes du /)M<wm'if de la J/c~<M&
les préceptes, les opinions, tes mc&urs et le caractère de
Descartes contre les calomnies de Révius et de Lentulus,
renvoyantà un autre ouvrage la réfutation des objections
contre la quatrièmepartie du Discours de & JU<Mo< qui
est, dit-il, comme un abrégé des JM~a~MM.

Clauberg a aussi composé un traité spécial pour la dé-
fense du doute méthodique (2), pour répondre à Révius
qui, dans un pamphletintitulé ~M'KMMKMMjmMe~MN,accu-
sait Descartes d'enseignerqu'il était avantageux, au moins
pour un temps, de nier Dieu et de le chasserde sa pensée.
Les adversaires de Descartes faisaient partout du doute
cartésienun objet de scandale, un texte d'accusationsde
scepticisme et d'impiété. Clauberg ne leur oppose pas
moins de vingt-cinq argumentsoù sont comprises toutes
les bonnes raisons, mais où s'en trouvent beaucoup qui
sont superBues, minutieuses,ou en dehors de la question.
A la suite de ce petit traité est un commentaire de la qua-
trième partie du JMsefws de &< 3Je<Ao~c, de la première
Méditation et des huit premiers articles des Principes,
commentaire presque mot à mot, où chaque phrase du
texte est reproduite et expliquée. D'après lé même plan,
il a composé une paraphrasedes ~MasMa~MM (3), où il cite
le texte de Descartes et le commente phrase par phrase.
Ce commentaire,clair et exact, montre l'enchaînementdes

il) B appelle anasi les ~f&ftf<!<M*M, s<ptmn prtn)arh)tn et maxime
etaboratam,et le JMseoMM~e la JMi~Ao~e,scriptum secandarimn et minus
poNtam.

(2) lnitiatio philosophi, sive Dubitatio co<e!MMa ad me<apA~xNm
cef<t<M<!tHen: cfam aperiens.

(3) Paraphrasisin RenatiDescartesJtfe<Ma<MH<sde prima pAt&MopAM.
Cet ouvrage est dédié ao chancelier Séguier. Il le remercie du magni-

nque privilégedontil a honoré tes œuvres de Descartes, et il le Jone d'a-
voir suivi les traces de son aïent Pierre Séguier, président à mortierdn
parlement de Paris sous Henri H et Charles tX, qui avait laissé en héri-
tage à ses enfants un ouvrage intitnie Rudimenta cognitionisBe< et sui.



propositions,établit partout le vrai sens de l'auteur, mais
renferme beaucoup d'explicationssuperflues.

Mais Clauberg N'est pas seulementun apologiste et un
simplecommentateurde Descartes, Pour combler une la-
cune dans la philosophie du maitre, il a composé une lo-
gique où il se propose d'allier tes préceptes des anciens
avec ceux des modernes,de là le titre de Logica M~«s et
MMt vel MoeaM~yMM. Cette logique est remarquable par
t'étendue du plan, la méthode, la clarté, le bon sens pra-
tique des préceptes et des exemples. On y trouve beau-
coup de choses nouvelles, utiles et ingénieuses sur le
langage, sur l'art d'enseigner et d'apprendre. Cependant
iÏ aurait pu faire mieux encore, dit-il lui -même dans la
préface, s'il ne se fût proposé de combiner les anciens
avec les modernes. Clauberg peut passer pour un érudit
au sein de l'école cartésienne,car il cite sans cesse, avec
Bacon et Descartes, les principauxphilosophesde l'anti-
quité et du moyen âge, Aristote,Platon, Plotin, saint Au-
gustin, saint Thomas, Marsile Ficin. Cette logique est un
des meilleursantécédentsde 1' de penser de Port-Royal,
dont les auteurs l'ont plus d'une fois mise à profit.

Dans son traité sur les rapportsde l'âme et du corps, De
cM'p<M'M e<<iMt:'m<pM ~omMe conjunetione(i), Clauberg tire,
des principes de Descartes, quelques conséquences nou-
velles qui méritent particulièrementnotre attention. Selon
lui, le corps ne peut être uni à l'âme, ni comme un
corps à un corps,ni commeûne âme à une âme. La seule
unionpossible est dans leurs actionsou passions relatives,
et non dans leur substance absolue. L'action réciproque
de t'âme et du corps ne peut être admise que comme
un miraclede la volonté de Dieu, et non comme l'eH'et
d'une toi naturelle. L'âme est la cause morale et non la
cause physique des mouvements du corps; elle ne
produit pas le mouvement, mais ne fait que le diri-

(<) Ce traité se tMwe dans les CEMras complètes à la page 209, à la
suite de la Physique.



ger, semblable, suivant la comparaison de Descartes,
au cocher qui n'est que la cause morale du mouvementdu
char. Quant à la cause physique, c'est le cheval, que le co-
cher dirige à son gré.

Mais c'estsurtout dans)a question des rapports du corps
avec Famé que Claubergva au delà de Descartes, et pousse
ses principesà de nouvcHesconséquences.L'effet ne pou-
vant être plus noble que la cause, il nie que les mouve-
ments du corps produisent un seul mouvement de !'&me.
Les mouvements du corps ne sont, dit-il, que des causes
/MW~<H'c~!<M (1), c'est-à-dire, donnent seulement occa-
sionà la cause principale, qui est l'àme, de produire telle
ou telle idée qu'elle contient en puissance (3). Ainsi, s'il
admet,parun miraclede Dieu, l'actionde Famésur le corps,
il n'admetnallement. même par miracle, l'action récipro-
que du corps sur l'âme. De simples causes occasionnelles,
voilà, selon Clauberg, ce que sont les mouvements corpo-
rels à l'égard des mouvements de F&me. Nous trouvons
donc ici déjà la doctrine des causes occasionnelles, sinon
dans le rapport de l'âmeavec le corps, au moins danscelui
du corpsavec l'âme.En dernièreanalyse, sur cette question
de la communicationde Famé et du corps, Clauberg se ré-
fugie dans la volonté de Dieu, auquel il a plu qu'il en fut
ainsi. H lui sembleque cette réponse, absurdepartout ail-
leurs, est ici la seule qui convienne. PourquoiDieu qui a
imprimé les traces de toutes ses autres perfections sur les
choses, n'y aurait-ilpas mis aussi la marque de sa liberté ?

Le plus important des ouvrages de Clauberg est la Con-
naissance de /M?M et de sot-même (3). n y traite, en cent

(t) Ce mot est usité, en médecine, il y a un traite de Catien intitulé
Des causes p<'o''a<<t''e~tte~.

(2) Corporisnostri motus tantnmnmdo sunt cause procatarcticte qnœ
menti tanqaamcausœ principali occasionem dant, has illasve ideai! qaas
virtute qnidem semper in se habet, hoc potins tempore quam alio ex se
etieiandï ac vim cogitandi in actnn) edatendi (cap. t6).

(3) De cognitione Dei et oo~~ quatenus namrati rationis tamine se-
cundam veram phitoMphiam potest comparari, exercitationea eentam.
t6M, in-t2.



p.ceMt~MHM, les principales questions de la philosophie
de Descartes relatives à Dieu et à l'âme humaine. La con-
naissance naturellede Dieu par l'idée de l'inBni est, selon
Clauberg, leprincipe, le milieuet la fin de ]a phiiosophie. H
lui semble, commeà Descartes, que, loin d'être négative
et obscure, cette idée de l'infini est la plus positive et la
plus claire des idées. D'après la doctrinede la créationcon-
tinuée, il assimile le rapport des créatures avec Dieu au
rapport de nos penséesavec notre esprit. Aussi facilement,
dit-il, concevons-nous que nos idées cessent d'exister,
quand notre esprit s'en détourne, aussi facilementdevons-
nous comprendre que les créaturescessent d'exister quand
Dieu cesse de les créer.

Il ajoute même, comme s'il se repentait de leur avoir
trop accordé,que les créaturessont encore moins par rap-
port à Dieu que nos pensées par rapportà notre esprit.
Nousne sommes pas maîtresde nos pensées, il en est qui
se présentent à nous malgré nous, tandis que Dieu est tel-
lement maitre de toutes ses créatures, qu'il lui sufBt de
retirer d'une d'elles, un seul instant, sa pensée pour la re-
plonger dans le néant (i). A l'appui de cette doctrine il
cite les paroles de saint Paul, que Spinoza et Malebranche
aimeront aussi à répéter /)cntmMs non longe est ab MHO~m–
que KOS<<'MM,M ipso CMt'M vivimus, NMUMMM!'et SMMMM.

Ainsi Clauberg, en s'appuyant sur Descartes, incline à
convertir les créatures en de simplesphénomènes,et à les
absorber au sein de Dieu. n y était porté, non-seulement
par la philosophiecartésienne, mais aussi par la vivacité
des sentiments religieux dont son âme était pénétrée, et

(t) Tanttunigttarabest ut magnMeesentiendi oceasionemnUam habea-
mns at potius maximam habeamuse contrario jndjeand! nos erga Deum
idem esse qnod cogitationesMstnB sunt erga mentem nostram, et adhao
aMqnid minus, quoniamdantur nonnoUa <)HtB noMs etiam inYitis sese
offerunt, quM causa fuit Thomistocliut artem potins oblivionh quam me-
mohœ sibi optaret.Sed Deos enammcreaturarum adeo dominus ett tt
vetnntatisaiB resistere minimevaleant,et ab eo tam stricte dépendent at
si aeme) ab iis cogitatioaem siam averteret, statim in nihitam Kdige-
rentur. (EMrcitatio 28.)



qui souvent, à ce que rapporte Leibniz, allaient jusque
l'extase. Comme Wittichius, il a soutenu la thèse de la
conformité de la raison et de la foi en faveur de laquelle
il a composé un grand nombre de dissertations théologi-
ques. ï! et été encore plus hardi, dit son biographe,
persuadé qu'il était que beaucoup de choses en théologie
pouvaientêtre exposées d'une manière p!s exacte et plus
simple, si l'amour de la paix ne l'eût tenu dans une
grande réserve. Ainsi Clauberg, de même que Wittichius,
sans rompre avec l'orthodoxie, cherche à rationaliserla
foi. Dans sa métaphysiquenous avons signalé un premier
pas vers les causes occasionnelles, et une tendance à
anéantir, au profit de Dieu, la réalité des créatures. Que
sont en effet les pensées de notre esprit, auxquelles Clau-
berg les compare,sinon de simples phénomènesqui appa-
raissent et disparaissent? Déjà se montrent les consé-
quencesde la doctrine de la passivité des créatures au
sein de la philosophie cartésienne hollandaise (t). Nous
allons voir des successeurs, et même des contemporains
de Clauberg, les développerencore davantage, et allerplus
avant que lui dans la voie glissante et dangereuse qui doit
aboutirà Spinoza.

(t) Ciauberg a, en outre,écrit deux. traités en allemand, l'un SM la
différence de la philosophie cartésienne et de la philosophie vulgaire,
l'autre sur les hngaea. Quoiqu'il eenttt et pari&t très-bien le latin, Si

faisaitgrandcas de la langue allemandeet gémissait de l'abandon où la
laissaient les théologiens et les philosophes. Cet abandon devait d)<rer,
saufquelques exceptions,jusqu'à Kant, malgré la protestation de Clau-
berg.



CHAPITRE XIV

Geulincx. Sa vie. Obligé de quitter i'oniversitë eatttonqne de Loa-
vain ponr se réfugier à i'amversitéprotestantede Leyde. Causesde
sa disgrâce.–GentincxpreenrsenrdeMalebranche. Dieuseulv~
ritable eanse. Néationde tonte action réciproque entre lame et le
corps. Le corps et t'tine, instrumentsque Dieu met en harmonie l'un
avec t'tatre. Doetrine des causes oceasonneMes. L'homme,specta-
teur impuissant de tout ce qui se passe dans le monde et dans son
corps. ËtemM et immntaMjitë des vérités naturelles. Les corps
particuliers modes da corps en soi. -Les esprits particuliers simples
modesde l'esprituniversel. Morale de Geulincx. L'amour de la
raison, principe de toutes les vertus. Pieux et hardi rationalisme.
Rapports de sa morale avec sa métaphysique. Cartésiens précur-
sears du Tractatus <Aeo<o~t<poM<tCM. Hardiesses rationalistes.

Meyer. La philosophie posée comme régie de l'interpréta-
tion des Ëeritares. Batthasar Bekker. Guerre aux superstitions.

Leprincipecartésien,que Dieu seul est cause etMente, opposé an
dogme de la pnissance des anges et des démons. Préparation et en-
fantement de Spinozapar le cartésianisme hollandais.

Geulincxft). suivant la mêmevoie, va au delà de Clau-
berg,comme Clauberg lui-mêmeest allé au delà de Descar-
tes. Par lanaturepieuse et presquemystiquede son esprit,
commepar les tendances de sa métaphysique,il a été le
Malebranche de la HoHande.Nous n'avons que peu de dé-
tails sur sa vie. Né à Anvers en I62S, il étudia la philoso-
phie et la médecine, et prit le grade de docteur à Louvain.
Bientôt il fut maître,danscette mêmeuniversité,où il avait
été élève, et pendant douze ans, il fit des cours avec un

(t) Dans les tttres m6me4de SM ouvrages, son nom est écrit de <?-
rentes manières, GeoUncs, Geulinck, GeaHnM, Geulinxet Geattnex.Nous
adoptons cette dernière orthographe qui, est celle de la 3* édition des
SatmwtNftde tM9, publiée par lui, l'annéemême de sa mort.



grandsuccès. Tout&coup nous le voyonsobligéde fuir Lou-
vain, et nous le retrouvonsà Leyde, exilé, sans ressources,
exposé même à périr de faim ou à mendier, comme le ra-
conte Féditeur de son ~<A~«c,sans la généreuse assistance
d'Heidanus (i). Geulincx, dans la préface de sa Logique,
fait allusion à cette catastrophe, mais sans en dire la
cause, et sans entrer dans aucun détail (2). En changeant
de pays et d'université, il dut changer de religion, et de
catholiqueil se fit protestant. Faut-il ajouter foi au témoi-
gnage, un peu suspect, de l'abbé Paquot qui l'accuse
d'avoir été obligé de quitterLouvain pour cause de dettes
et de brouilleriesavec ses collègues (3) ? N'est-il pas plus
vraisemblable que son attachement à la philosophie de
Descartes, qui pendant quelque temps fut proscrite de
l'universitéde Louvain, que les thèses où il tournaiten ri-
dicule l'ancienne philosophie, les moines, les méthodes
et les usages de l'université, ont été la principale cause
de sa disgrâce? Ayant été autorisé en 1663, par la protec-
tion d'Heida-nus, à donner des leçons particulières dans
l'universitéde Leyde, il fit preuve du même zèle, et il eut
le même succès qu'à Louvain. Absorbé tout entier par
l'enseignement de la jeunesse, il ne put achever, ou du

(1) Rem cum paupertatomabnit,cumque ea dm lactatas est eo osqae
ut tandem fame pereundum, aut honesto viro mendicandumfn!sset, nisi
sua liberalitateet mant6ceot!& eum snstentasset Reidanns (PMef.).

(2) <*Adolescens philosophiamLo~anii duodecim annos palam et sex
posttemis annia ln prima cathedra cum &eqnentissimo discipatorum
afaaxm professas. Kaper autem ad virilem œtatem et simul etiam ad
academiem,westrara e nantmpo mutn ma-tuinacademiam vestt&tn (Lagdutnun-BatMer~ta)e nMtCra~o teMm n~Mam
appn!sM, nihil remisi de antiquo, eamdem opérant etsi pM~atant et
minus qatBstnoMun navo juventuti vestMs collegia mea &eqnentanti.
Brucker a en le tott de pteadre à la lettre cetteexpresMon de tMM~fe-
~t't<m, et de dire dans sa biographie de GeaUncx:. Poateanatta'agiam
passus cum Lugdunum-Batavorum devenisset. On voit aussi par ce
passage qu'il notait pas professeuren titre à t'oniversita de Leyde, mais
qu'il avait seulement obtenud'y donner des leçons pMrtiattieres.

(3) JM&M'tM~ pOMrMn;!f & f~Mf«t'~ KM&'ofM <~ n pfOCMte~ <?!(3) Mémoiresvot. tn-S. Loavain, n68. par t'abbe des 17 Ueeneië des
Parts-Bas, 18 vol. in-8. Louvain, 1768, par l'abbé Paquot, licencié en
théologie de Louvain (Voir lo )3' vol., art. GeaBnex).



moins il ne put publier !ui-même la plupart de ses ouvra-
ges, qui ne parurentqu'après sa mort. Les deuxprincipaux
sont sa .W~~M~M et son ~'<~Me. auxquels il faut
ajouter une Logique,une /M~«e et des notesou commen-
taires sur les Pt-MM~es de Descartes. Il mourut, comme
Clauberg, jeune encore, en 1669,à l'âgede quarante-quatre
ans (1).

Disciple zélé de Descartes, Geulincxaspireà compléter
et à développersa philosophie. Jamais encore aucun car-
tésien, pas même Clauberg, n'avait fait à l'homme et à la
créationune applicationplus rigoureusedu grand principe,
que Dieu seul est causeefficiente.L'âmcayantpour essence
la pensée, il en tire cette conséquence, que rien ne lui
appartient si elle n'en a conscience, et que les seuls
eHets dont elle soit cause sont ceux dont elle connaît, non
seulementl'existence, mais le modemême de production.
/yMp<MSt'6<7e est !<< M faciat qui nescit ymmtMfo fiat (2). Tel
est l'axiomesur lequel se fonde Geulincxpour nier toute
action réciproquede l'âmesur le corps,pour les dépouiller
l'une et l'autre de toute causalité, et n'en faire que de sim-
ples instrumentsaux mains de Dieu.

Comment supposerque le corps puisse agir sur l'âme ?
Si, parmi la foule de nos pensées, il en est qui ne

(1) Voici la liste de ses ouvrages Me<<tp~MMvel-a et ad MexteM
fet't~aMteam.jM.c/amaatMc~p~Mi~'am e<MmM.Amst., )S9t, in-16.
nous a été impossiNede nous procurer la Retaphysiea fera que nous ne
connaissonsque par des extraits de Ruardus Andala qui en a fait la cri-
tique. –r<m9tcMa)TM sive ~<A<c<!)pa~<fMha<mc<o?'M /Me.Amst.,
<696. PA~'ca vera. Logica /~H</ameM<M suis a ~MitiM hactenus
toMeptO /t<e)'af, restitula. Amst., t698, in-i2. ~KtM<a<<! Ma/o~a M
A'fttetpt'apAtVoMpAM ~e<M<t CaWeMt. D(.rdt*aet, l69t, in.<< Satur-
'M/M seu aM<B~!OM<~ ~«0~&Ae<<C<BM utramquep<!t'<etM<<~)t<<<!<<B,2' édit
Leyde,tC65. Ce dernier ouvrageest un recueil assez inMgmnantdes thèses
qu'it fit soutenir à Louvain.

(2) Metaph. ecra, p. 26. n dit ailleurs,dans le même ouvrage t Si
nescis qnomodoOat, id non facis; et dans t'~M~M(tractatus t, sect. 2):

Qaa fronte dicam id me facere, quod, quomodenat, nescio et, dans
la Physique, p. !ï0, « si moveremus, setremos utique quo modo move-
remue, et hoc profundissimenescimas.



dépendent pas de nous, et qui semblent venirdu dehors,
il ne faut pas croire néanmoins que réellement elles dé-
pendent de l'action du corpset des sens. Y a-t-il, en effet,
un rapportquelconqueentre le corps et le moi, entre le
mouvement et la pensée? Qu'y a-t-il dans le corps, sinon
la masse et l'étendue? Qu'y a-t-il dans le mouvement,
sinon le rapprochementet t'étoignementdes parties ? Donc
nul rapportpossible avec le moi simple, indivisible,imma-
tériel. D'ailleurs te feu, auquel on attribue la sensationde
la chaleur, sait-il qu'il nous chauffe, l'œit sait-il qu'il voit?
Ce ne sont donc pas tes causes de la chaleur et de la vi-
sion, mais des instruments, dont se sert un être, qui con-
naît et qui veut, pour agir sur nous.

Mais si le corps est impuissant à produire des change-
ments dans l'âme, l'âme sera-t-elle impuissante à agir sur
le corps? Geulincx, à taduTérence de Clauberg, ôte l'ac-
tionà l'âmecommeau corps. Ce n'estpas nous,en réalité,
qui agissons sur le corps et le mettons en mouvement,
puisque nous ne savons pas comment nous produisons
le mouvement,ni comment le mouvement part du cer-
veau, pour aller aux nerfs et aux muscles. Si nous n'agis-
sons pas sur notre propre corps, à plus forte raison
n'agissons-nous pas sur les autres corps. Il faut donc que
notre âme ne soit à l'égard du corps qu'un instrument
dont se sert, pour le mouvoir, celui qui sait comment le
mouvementse produit.

Dieu qui manie ces deuxinstruments, les met en harmo-
nie l'un avec l'autre, en quoi, selon Geulincx, il se mon-
tre vraiment admirable. Il me fait penser et sentir; or
précisémentà ce momentmême, il produitun mouvement
dans les organes, pour que je pense et que je sente, non
par ce mouvement, mais à son occasion, non par sa vertu
propre, mais par la vertu de Dieu, qui unit entre elles ces
deux choses, qui meut mon âme tout autantde fois qu'il
meut mes organes, attnquemes sensations soientle signe
des mouvements et des actions de mon corps. Nous vou-
lons ces mouvements,voilà tout. notre rote, mais c'est par



Dieuseul qu'ilsse produisentà la suite de notre volonté (1).
L'éditeur de r/~<~ de Geulincx, le pseudonymePhila-
rote, explique d'ailleurs, dans une note, le sentiment de
Geulincx avec une précisionqui ne laisse rien à désirer
Deus has )'c<! fKt~~MM'MNS (Me<Mm ma~'KP et M'&MM uo-
/«t!<a~M mcfc), M~' se <~efttu;t~ rat cKM t'o~tH<<Mvellet, motus
titlisadesset ~Mf/CM fC~ et COM~N, CMM HM<M <M~)M~,vobm-
~.< M~/C~ f!<Me «?: <<C<'«M in a~M'MM C««M~<a~e vel M~M~'M.

Pour faire comprendrecette correspondance, il se sert de
la comparaisonde deux horloges qui s'accordent, quoique
indépendantes, parce qu'elles sont également réglées sur
le cours du soleil, comparaisonque reprendra Leibniz en
faveur de son harmonie préétablie (2). Ainsi, en éten-
dant aux rapports de Famé avec le corps ce que Clauberg
n'avait appliqué qu'aux rapports du corps avec l'âme,
Geulincx fait un pas de plus dans l'occasionnalisme (3).

Toutefois il ne refuse pas, d'une manière absolue,
comme le fera Malebranche, toute action à l'âme hu-
maine. S'il lui refuse tout pouvoir d'agir au dehors, il lui
accorde le pouvoir d'agir sur elle-même. Il faut recon-
naitre,dit-il,que je ne puis faire rien hors de moi ATX:7 me
extra me facere, ~Mt~MK~ facio in MC Af~we, K!7 ~(M'MM

~!«B ago, W< MMKM <t/t'M<~oe corpus aut alio quoquam MaMa~e.
De tout ce qui se passe hors de nous, et même dans notre
propre corps, nous ne sommes que simples et impuissants

(t) Deus hic mtrabitem se ostendit. Me me cogitare et sentire facit, et
quidem eo momento quo idem ille motum quemdam in ot~mis efficit, ut
ego cogitemet sentiam ad motum organorum, non ex motu, non vi ejas,
scd virtute Uei qui duo ista conjungit, quique toties movet organa, toties
me cogitando commovet,ut sensus iatï mihi signa sint aliquid in corpore
meo moveft et peragi. Ego Her! tsta percipio et hoc nnam valeo ut
velim Mcpa mettM tUo: et dum vo[o etiam taccedant (Metaph. vera,
)'. 2ï).

(ï) Sicut duobus horctogits rite !nte)' se et ad MHs caMnm quadratis
propter meram deptndentiamqua utrumqueab oadem arte et simili In-
dustria coMtttatutnest. (~<A!'e., p. tï4, note.)

(31 Voir la thèse de Ruardus Andala intitulée P«'pM<ah'o de «NMKe
mMt<M,où est combattue la m~o.phystqNe de Geulincx.



spectateurs, M«~M et M~'mM ~~ec~w. Sur cette machine
du monde et du corps faire ou refaire, construire ou dé-
truire quoi que ce soit n'est pas en notre pouvoir. Tout
cela est l'ouvrage d'un antre (i).

Cette simple vision que nous avons du monde n'a lieu
elle-même,d'après Geulincx, que d'une manière miracu-
leuse. Si nous voyons le monde, ce n'est ni par notre
propre action, ni par l'action du monde, mais par l'ac-
tion seule de Dieu. Ce n'est pas le monde qui se pré-
sente à nous, mais Dieu lui-même qui, d'une manière
ineffable, incompréhensible,le présente à notre esprit (2).
Comme riende fini ne peut être conçu sans l'infini, notre
raison limitéene se sépare pas de la raison infinie, et nous

ne pouvons rien connaître qu'en Dieu. Ainsi, de même
qu'on trouve les causes occasionnellesdans Geulincx, de
même on y trouve le germe de la vision en Dieu. Mais, à
la différence de Malebranche,il n'entreprend pas d'expli-
quer commentDieu lui-même présente le monde à notre
esprit.

D'ailleurs, comme Wittichius, et comme Malebranche,
Geulincx admet des vérités naturelles, éternelles et im-
muables, en blâmant Descartes et les cartésiens qui les
faisaient dépendre d'un décret arbitraire de Dieu. Ceux-
là, dit-il, se trompent qui attribuentà Dieu le pouvoir de
faire que deux et trois n'égalent pas cinq, et de nous faire
voir les choses au rebours, s'il lui plaisaitde retourner notre
intelligence. Veut-on donner à Dieu ce pouvoir, il faudra
dire aussi qu'il a pu faire qu'il n'existe pas, l'impossibilité.
dans le second cas, n'étant pas plus grande que dans le
premier (3).

(<) Sum !g!tar speculator hujus mMhinm. ln ea nthtt ego Bngo, vol
feBn~o, nec sttaeqaMqu&mMe.mecdestnM.Totum Id alterlus cujusdam
est opns (N<AM.,) Mact., 2 sect.).

(!) tpaam tamen mundum non peMe se mibi spectandum oxhibere
ootNm Deum mthi cïMbera Mud spMtMutMm, idque modoh)eOM)it[ it)-
contptetMB~MU.(!Md.)

pt) Errant Mt qui MfitatM omnes eteatM MM vo)m)t, qutqM Deo at-
tt-UMunteampat<6t&tem,tttsimodo maomnebis inteUeetumdedhMt, po



Mais si Geulincx se rapproche de Malebranche, il ne se
rapprochepas moins de Spinoza.En effet tous les corpspar-
ticuliers ne sont pourhn que des modes du corps en soi, et
tous les esprits particuliersdes modes de l'esprit universel.
Si nous étions, dit-il, des esprits, et non pas seulement
des modes de l'esprit, nous serions Dieu. Otcz ces modes,
que reste-t-il? Dieu (i). Aussi Geulincx, peu de temps
aprèssa mort, fut-il attaqué par CharlesTuyman, ministre
de Middetbourg, comme un fauteur de Spinoza.

Afin de combler une lacune de la philosophie de Des-
cartes, Geulincx a fait un traité de morale qu'il a intitulé
l'Éthique.H estime, non sans raison, qu'on ne peut con-
sidérer comme une vraie morale les trois règles pro-
visoires de çonduite, que donne Descartes, au commen-
cement du /)MCOM'< la Jt/e~o<&. Dans la préface, il
attaque d'abord ces faux cartésiens qui, pour avoir
négligé l'étude de la morale, nient l'existence d'une loi
morale, enseignent que toutes choses, que nos actions
elles-mêmessont nécessaires, et tombent dansl'athéisme.
Qui sont ces faux cartésiensdont parle ici Geulincx ? Sans
doute quelques professeurs de physique ou de médecine
qui transportaient dans l'ordre moral le grand principe,
que tout se fait mécaniquementdans la nature. Rappelons
Régius, et aussi Welthuysen, qui a réfuté Hobbes, mais de
telle façon qu'on a pu le prendre pour un de ses disciples.
Geulincx se propose de montrer comment nous devons
agir d'après la vraie philosophiede Descartesunie à la sa-
gesse chrétienne.

La première partie seute de son /Me a paru pendant
sa vie, la seconde n'a été publiée qu'après sa mort. La mo-

tuisMt eMcereut 2 et 3 non essent b. Sed si hoc Deum passe dicant,
"eceMum quaque est ut dteant, Deum posse etHeere ut Ipso non stt, quia
eamdem fmpoMiMUMtem cencipio ln eo, atque in caterb verttuttbat.
(~e<a~Aj/~c« oero.)

(t) SumMigfturmodimentis siaufet~smodtn),MmanetCM9.~<ap/
f'~t part. ï. MuatdtMAndala c~ttquevivement ce p<mage,Disserta-
~MMHt~At'~op/tfearMM pm<<M. FM)Mk., tn-f, tt)!. Ct~<a~. ~MHf<<



rate de Geulincx est empreinte d'un esprit de piété, d'hu-
milité et de résignation, conforme à ses principes méta-
physiques sur la dépendance des créatures à régard du
Créateur, et inspiré peut-être aussi par tes malheurs de
sa vie. ït traite de l'essence de la vertu, de ses propriétés
premières, de ses diverses applications, de sa fin et de sa
récompense. L'amour de la droite raison, identiqueavec
l'amour de l'ordre,d'où Malebranche, dans son Traitéde
.Vot'o/e, fait dériver toutes les vertus particulières, voità le
grand principe de la morale de Geulincx !w<tM est fee~e
<'«fKMM«mer MHtCtM. De même aussi que Malebranche, on
le voit allier à une vive piété un hardi rationalisme.La
raison,selon Geulincx,est ta toi et l'imagedeDieu dans nos
esprits il n'y a rien de si grand et de si saint qui ne lui soit
soumis en quelque façon wM est ~<Mt Ma~)M<m, ~«MtMe,

MM/MM,~MO~MOH <t~M<t ratione t'a~'OHM M-aMHHM~/M'M~'
(7~'ac<ca~.2).Les vertus cardinales,ou tes propriétésessen-
tielles de la vertu, sont la diligence,l'obéissance,la justice
et l'humilité.Ladiligenceest le zèle ou l'attentionà écouter
la voix de la raison. Si la diligence nous rend les auditeurs
attentifsde la raison, l'obéissancenousen fait les serviteurs
dociles. Cette obéissance à cela seul qui est raisonnable,a
pour prix la vraie liberté A~tMmt servit qui rationi servit.
La justiceest l'exacte convenance,l'équation de toutesnos
actions avec la raison, elle donne le contentement inté-
rieur qui est le fruit du devoir fidèlementaccompli.Enfin
l'humilité, sur laquelle Geulincxinsiste le plus, est comme
le couronnementde toutes tes autres vertus. L'abandon
et le mépris de soi-même en vue de la raison, voilà en
quoi consiste l'humilité. Elle nous détache de notre propre
personne pour nous élever à Dieu, elle donne la vraie
grandeur, d'après cette parole, que celui qui s'abaisse sera
élevé. Commentne serions-nouspas humbles,puisque nous
ne pouvons rien? Nous ne pouvons agir si Dieu n'agit
en nous, nous ne pouvons mouvoir notre corps si Dieu
ne le meut, ni connaître le monde si Dieu ne nous
le fait connaître. Puisque nous ne pouvons rien, qu'avons-



nous de mieux à faire qu'à abdiquer notre volonté au sein
de Dieu?Là où tu ne peux rien, dit Geulincx, tu n'as rien à
vouloir. Tel est le rapport de la moralede Geulincxavec sa
métaphysique.

Ainsi les causes occasionnelles, la négationde la réalité
des causes secondes, le germe de la vision en Dieu, la
transformation de tous les corps et de tous les esprits en
purs modes d'une substance étendue et d'une substance
pensante universelle se trouvent déjà dans Geulincx, qui
est à la fois le précurseur de Malebranche et de Spinoza.

Mais pendant que quelques cartésiens préparent les
voies à r~A~Me de Spinoza, d'autres les préparent au
Tractatus ~eo&~Mo-po~MtM.Tel fut Meyer. L'ouvrage de
Meyer, /~<7<Mo~M &y~«Mp irtterlmes (i), est un des es-
sais les plus célèbres et les plus hardis qui furent ten-
tés, à cette époque, sous FinBuence du cartésianisme,
pour soumettre les Écritures à une interprétation rationa-
liste. Meyer, médecin d'Amsterdam, était un des plus in-
times amis de Spinoza dont il reçut le dernier soupir, et
édita les œuvres posthumes. Le titre même de son ou-
vrage en indique clairement l'esprit. Meyer raconte,
dans sa préface, qu'il a cherché un remède aux discordes
lâcheuses des théologiens, et qu'il a cru le trouver dans la
méthode de Descartes, dont il célèbre les avantages avec
enthousiasme.Ce que Descartes a fait en philosophie, il
veut le faire en théotogie, c'est-à-dire, il veut tout rejeter,
jusqu'à ce qu'il arrive à un point ferme et inébranlable
qui puisse servir de fondement à tous les autres dogmes

(t) Mt'&MOpA&t SNt~<M)'<e interpres, exercitatio jMttK&M'O; tertium
edita e< <tpp<tMhceJoaehimi CamM'mtt otftfa, fMM KoM~ txM'Nt et /MW-
/<KM!eSem/ef! in-8", <?Te. La Haye. La f édition est de )666,c'est-à-
dire antérieure au Tractatus theologico.poliliCll8. L'édltlJur défenddire aMeneore an ï'r<tefnMM <&eo~tCo-poy!<t'etM.–t/editern*défend
Meyer et M défend tut même. < La toteHmce, dit- do!t être le propre
da christianisme. Faut-il, comme autrefois, anéantir !ea livres des adver-
saires? 7 D'ailleurs, ce livre est bon pourexercer les théologiens.Meyer a
pu errer dans son moded'interprétation,mais n'epasvoata tentet~erles
fondementsde la religion. »

L'ouvrage de Meyer a été traduit en hollandaiset en français.



théologiqucs.Ce premier point d'ou il faut partir, selon
Meyer, c'est que l'Écriture est la parole infaillible de
Dieu; hors de là il n'y a pas de théologie. Mais si le premier
point de Meyer est parfaitementorthodoxe,i! n'en est pas
de même du second, c'est-dire, de la règle d'interpré-
tation à laquellel'Écriture doit êtresoumise. En effet cette
règle infaillible,qu'aucun théologien, seton Meyer, n'a
encore trouvée,n'est autre que la philosophieelle-même.

Par philosophie, il n'entend pas les opinions de tel ou
tel philosophe, mais cette connaissance certaine que
donne la raison exercée, attentive, délivrée de tous les
préjuges /Mart«M twwM p~'am oc indubitato teftwM w~t-
~MNt quam ratio ab OMMt ~<P/:M~fMt'«m MM/M~W &W,
MN~MTO~Me tH~CC~M ~MMMM aC!<MHMC ~«~M<a, ac studio,
~M~< M'erc~e~Mne, <u~eMNMK~ tw«M%Ke usu e.r<t<~<t

atque a<< ex tmMO~M ce /)M' se cognitis prNM'~tM,per &-
gitimas coMe~Mea~MS, apodicticasque e~moH~~e~anM, clare
ae distincte perceptas, eruit, ac in CM'<MMma veritatis &<ce

coN!oca~ (cap. 8). Une tette raison émane de Dieu, ainsi
que la philosophie qui en découle et, en conséquence,
elle est infaillible. Donc tout ce qui n'est pas en confor-
mité avec elle, n'est pas et nepeut pas être la vérité. Meyer
tait les plus hardies applicationsde ce principe, non-seu-
lement aux passages de t'Ëcriture où Dieu est représenté
avec des formes et des passions humaines, mais à l'inter-
prétation mêmedu dogme de la Trinitéet à ces paroles de
l'Évangile Ceci est mon corps. Il veut prouver qu'il n'y a
pas contradiction entre les vérités philosophiqueset les
vérités théologiques mais il ne le prouve qu'en chan-
geant les vérités théologiques en des vérités philosophi-
ques. Enfin, parmi les opinionsopposées sur le principe
d'interprétation des Écritures,il combatsurtout cette, qui
qui dominaitalorsdans les églises réformées,à savoir que
l'Écriture est elle-mêmesui interpres, sous l'inspiration du
Saint-Esprit.

L'ouvrage de Meyer excita les plus vives discussions
entre les disciplesde Descartes et les ministres du culte



réformé. il souleva des orages et compromit, dans un
grand nombre d'esprits, la philosophie cartésienne, dont
Meyer se vantait d'appliquer BdMementla méthode et les
principes enfin il provoqua une foule de réfutations, de
prédicationset de pamphlets, et accrédita singulièrement
l'accusation de socinianismecontre tous ceux qui se di-
saient cartésiens.

BatthasarBekker (i) suscita contre lui, comme Meyer,
les fureursdes théologiensorthodoxes,en mettant les argu-
ments philosophiquesau-dessusde l'autorité de l'Écriture,
et la raison au-dessus de la foi. Il avait étudié la philo-
sophie et la théologiede Descartes, d'abord à Franékère,
puis à Groningue. tt obtint le grade de docteur dans l'uni-
versité de Franékère, et une place de prédicateurdans tes
environs de cette ville. C'est là qu'il publia une défense de
ta philosophiede Descartes contre les théologiens(8), où
il se proposait surtout de faire les parts réciproquesde la
théologie et de la philosophie, afin d'apaiser et de
prévenir les querelles entre ces deux puissances. La
philosophie est maîtresse dans l'ordre de la raison, la
théologie dans l'ordre de la foi. Mais quelle sera cette
philosophie maîtresse dans l'ordre de la raison? Ce sera
la philosophiepure de Descartes, telle qu'elle est dans ses
propres ouvrages, et non pas telle qu'elle a été dénaturée
ou exagérée par quelques-uns de ses disciples. Or, la
philosophie pure de Descartes ne contient rien de con-
traire à la religion. Ne voit-on pas les théologiens les plus
considérés, tels qu'Heidanus, Burmanus, Clauberg, Wit-
tichius, etc., se faire gloire d'être ses partisans et ses dé-
fenseurs ? Bekker s'attache surtout, comme tous les apo-
logistes de Descartes, à justifier le doute méthodique, les
doctrines du mouvement de la terre et de t'innnité du
monde. ït invite les théologiens à ne pas s'écarter de la

(t) M en t634 dans la Friae occidentale, morten t6M.
(2) De pMoMpMaeaWtfiMtta tKtmoM<M candidaet smeera. Franetene,

1688, petit in-12.



modération et de la charité, à ne pas intervenir dans tes
débats philosophiques, et il nie hardiment à l'Église le
droit d'attenterà la libertéqui est la loi de la philosophie.

Par avance il plaidait ainsi sa propre cause, mais sans
réussirà lagagner. Il ne put en effet travaillerau triomphe
de la raison, et combattre les superstitionspopulaires,con-
tre lesquelles il prit la plume, à l'occasion de la fameuse
comète de 1680, sans encourir quelquespersécutions(i).
Cependantbientôt, sans se décourager, dans un autre ou-
vrage plus considérable,et encore plushardi, il entreprit de
ruinerla croyance, universellementrépandue,à t'inSuencc
des esprits, anges ou démons, et au pouvoir du diable sur
la destinée, les actions et les pensées des hommes (2). H
passe d'abord en revue les opinions des anciens et des
modernes sur les bons ou les mauvais esprits, sur l'état
des âmes après la mort, sur le diable et son pouvoir.En-
suite, il recherche ce qu'il y a de faux et de vrai dans
toutes ces opinions, d'après le jugement de la raison.
Sans nier l'autorité de l'Écriture, il affirme que c'est à la
raison de l'interpréter, et de nous instruire de quelle
manière il faut l'entendre, lorsqu'elle ne parle pas natu-
rellement des choses naturelles. Or, selon Bekker, la
raison ne nous informe que de l'existence de notre propre
esprit et d'esprits semblables aux nôtres chez les autres
hommes. On ne rencontre des anges et des démons que
dans certains passages de l'Écriture qui, selon Bekker,
peuvent s'entendre soit de l'action de Dieu, soit de l'ac-
tion d'hommes méchants. Donc, comme l'Écriture ne
contredit pas formellementle témoignagede la raison, il

(<) Examen des comètes, à foec<MMH d'une comète parue en t68t.
Publié en 1683en hollandais.

(2) Le Monde enchanté ou Examen des comMMM sentiments <oMeA;<N<

les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administrationet leurs op~-
t'a<!<MMet touchant les effets que les hommes sont capables de produitee
par leur communicationet leur vertu, 4 vol. in-t!, traduit du hollandais
en 1694. Cet écrit, dit Bayle, adonné Uen à tant d'autres, principale-
ment en langue flamande,qu'ib eoOtent presque cent francs. r (Lettre 4
MinuteB.Rotterdam, le 28 août t90!.)



conclut que l'empire des esprits bons on mauvais est une
chimère, et que la croyanceà leur pouvoir est contraire à
la véritablepiété. Quant aux prétendus témoignages tirés
de l'expérience, Bekker les traite de faussetés et d'im-
postures.

En outre à l'existence des anges et des démons il op-
pose la doctrine cartésienne,que Dieu est la seule vraie
cause efficiente. Ce n'est pas un esprit créé et uni. mais
Dieu seul qui peut agir sur l'âme et sur le corps de
l'homme (<). Postérieur de quelques années au 7)'<te~o<:f<
~eo&M-~o&!C!M, ]e Jt/MM/c eMe~ot!~ de Bekker est, avec
plus de réserve, animé du même esprit, et témoigne aussi
de l'influence exercée par le cartésianismehollandaissur
la théologie.

Ces attaques contre les croyances les plus accréditées
au sein de l'Église avaient encore plus de gravité de la
part d'un ministre. Aussi Bekker fut-il poursuivi par les
magistratsd'Amsterdam,suspendu d'abord, puis révoqué
de ses fonctionspar un synode. I) eût pu les conserveren
se rétractant, mais il s'y refusa et mourut, quelques
années après, ferme et inébranlabledans les mêmessenti-
ments. H faut donc placer Bekker au premier rang des
cartésiens hollandais..qui ont tenté de subordonner la
théologie à la philosophie et la foi à la raison.

Voilà les précurseurs de' Spinoza, et les intermé-
diaires qui le rattachent à Descartes. Nous avons vu cer-
taines tendances de la métaphysiquecartésienneaboutir,
en quelquesannées, jusqu'à leurs conséquencesextrêmes.
Les causes secondes deviennentdes causes occasionnelles,
les substances secondes tendent à devenir de simples
phénomènes; Clauberg n'accorde pas plus de réalité aux
créatures par rapport à Dieu qu'à nos pensées par rapport
à notre esprit; Geulincx enseigneque tous les esprits ne
sont que des modes d'une substancepensante universelle,

(<) Le chapitrede diabolo do ï'fae<a<tM &~B& de Deo et homine <~<M-

que valetudine de Spinoza, retrouvé et publié par M. Van Vtoten, semble
nn femme de la doctrine de Bekker.



et tous tes corps des modesde l'étendue en soi. D'un autre
côté, dans la théologie, la philosophieest posée comme
seule règle infaillible de l'interprétation des Écritures.
Ainsi, l'histoire du cartésianisme hollandaisnous a donné
les antécédents de M'~t~e et du TXM&~K'o-~o~~cMs, et
nous a fait assister, pour ainsi dire, à l'enfantement de
Spinoza.



CHAPITRE XV

Spinoaa. Sa vie et sa personne. tducation cartésienne. Rupture
avec la synagogue. Excommanication prononcée contre hu par les
rabbins. Anathèmesde tous les théologiens. B gagne sa vie en
taiiiantdes verres. Amour de i'étnde et de la retraite. Sobriété,
désintéressement, tolérance. De ses outrages. –frc!Ctpe«~eDe<-
cartea eapo~ mus Jbrme ~&)Mt~<t~!M et Cogitata Nie~tpA~toa.
Renommée de Spinoza et visiteurs Nostres. Lettres et correspon-
dants. Mépris pour l'autoritéet les anciens. Pourquoi il da pas
fait imprimer f~<A~M. Sa mort. Analyse du De emen<~t«<Mie
tt/eMeettM. La morale principal but de Spinoza. Sent vrai bien
de l'âme dans rantocrde ce qni Le passe pas. Efbrt pour concilier
la recherche du vrai bien avec la !)êcess!té <m!veNe!ie. Connaissance
de la nature, union de l'âme avec elle, voi!&où nous devons tendre et
pousser nos semNaNes. Moralepar provision. Réforme de l'en-
tendement. Quatremodes de perceptions. Uniquemode donnant
la vérité et le bonheur. Idée pure de la raison, point de départ de
la méthode de Spinoza. Certitudedes idéesclaires. Dédain ponr
tes sceptiques. Règles ponr distinguer tes idées vraies des idées
feintes, fausses douteuses. Connrmation de la véritéde l'idée
claire par la déduction de ce qu'elle enferme. Conformité de l'ordre
de nos déductions avec l'ordre de la nature. Direction de Fesprit
sons la loi de t'être absolument parfait. Rapport du De emenda-
<Mtte avec rjÉtMoM.

De tous les philosophes suscités en Hollande par le
mouvement cartésien, il n'en est pas de plus illustre que
Spinoza, et qui, tout en se rattachant à Descartes, s'en
éloigne davantage par la nouveauté et la hardiesse des
doctrines. Quel autre nom, dans toute l'histoire de la
philosophie, a été l'objet de jugements plus contraires et
plus passionnés, selonla diversité des secteset des partis!I
Quel philosophe fut jamais couvert de plus d'impréca-
tions, mais aussi loué avec plus d'enthousiasme1 Pour les



uns, c'est un monstre d'impiété et d'athéisme, pour les
autres, c'est le philosophe par excellence, c'est un saint
animé de l'esprit de Dieu. A travers toutes ces contradic-
tions, cherchons la vérité, en substituant une analyse
exacte, une critique impartiale aux déclamations, à la
passion et à l'esprit de parti. Cette tâche nous est rendue
plus facile par tes savantes et consciencieuses études qui
ont été faites sur la philosophie de Spinoza (i), depuis
que nous en avons nous-même parlé pour la première
fois (2).

Spinoza naquità Amsterdam, le 24 novembre i632, de
parentsjuifs, Portugaisd'origine, qui faisaient le négoce.
Une peau brune, des cheveux et des sourcils noirs étaient
l'indice d'un sang méridional; sa taille était médiocre, sa
physionomie agréable, avec une expressionde mélancolie
et de recueillement. Ses parents voulurent en faire un
rabbin, et l'envoyèrentaux écoles(3). It eut pour maître un
célèbre rabbin, Morteira, qui lui enseigna t'hébrea. A
quinzeans, Spinoza discutait lesÉcrituresde manièreà em-
barrassertous les rabbinsde la synagogue. Noncontent des
lettres hébraïques,ils'adressa,pour apprendre le latin, àun
médecinappelé Van den Ende, qui tenaitécole à Amster-
dam. En mêmetempsque le latin,Van denEndeenseignaà

(t) Nous citerons l'Histoire<& la philosophie du <fuMe/)h~M~A~e,
par M. Damiron, la nouvelleédition de la traduction des CËMM~de Spi-
nosa, avec l'excellente Introduction qui la précède, par M. Saisset, 3 vol.
in.t2,CtMtrppntier,1861, Spinoza et le NO<tO'<MMec<M!<entpo''af<t,par
M. Nourrisson, in-)2, t8C6. Dans nos citations nous nous sommesaidé
de la traductionde M. Saisset.

(2) Histoire et critique de la t~t'o~f~M caf~t'etttM,!B-8' Paris,1843.
(3) Vie de SaM<ft~MM)!<f,par Desmaixeacx.Tel est aussi le portrait

qn'en.&tt Leibatz « Le fameux juif Spinoza avait un teint otivatteet
quelque chose d'pspagnol dans son vtMge; aussi était-tt dé ce pays-là. f
(iMt. Dntans, t. VI, pars la, p. 32&.) La meilleurebiographiede Spinoza
est celle de Cotérus. Coteras, pasteur de t'agUse reformée,a horreur des
doetrttMM de Spinoza,mais néanmoins rend Mate justice a sa personne, a
ses moMrs, à son caractère,sur iesqaets it a recMtM les témoignfgesles
plus sars. (Voir cette Vie d:<ns le ? vol. de l'ouvrage de M. Saisset, et à
ta suite une autre Vie de Spinoza, par Laças, médecin de La Haye.)



Spinoza la physique, la géométrie et la philosophie de
Descartes(I).Ainsi il fit briller à ses yeux une lumièrenou-
ve!le, et lui révéla sa vocation philosophique. On dé-
couvrit depuis,.ditColérus, que ceVanden Endc répan-
dait des semences d'athéisme dans l'esprit des jeunes
gens auxquels il donnait des leçons (2). Un pareil maître
acheva de compromettre Spinoza auprès des siens et d'é-
manciperson esprit de tous les préjugésde sa secte.

Tout d'abord l'élevédeVan denEnde étendant aux Écri-
tures et à l'enseignementdes rabbins la grande maxime
cartésienne,qu'il ne faut recevoirpour vrai que ce qui est
évident, jugea que leursprincipesne pouvaientêtre admis
parun hommede sens. Dès aussilors il s'abstientde paraître
aux cérémonies de la synagogue et fuit le commerce des
rabbins.Ceux-ci, alarmés du scandale de cette défection,
mirenten œuvre les séductionset lesmenacespourle rame-
neràeux;mais,n*ayantpuréussir&l'ébranler,ilssedécidè-
rentà prononcercontre lui l'excommunication soIennelle(3).

(<) « Les ŒMffM de DMcarfM,dit Colérus, étant tombéesentre ses
mains, il les lut avec avidité, et dans la suite il a souvent déetare que
c'était de là qu'il avait puisé tout ce qu'il savait en philosophie." (~te de
S~MiOM.)

(2) Cette réputation t'obligea il quitter la Hollande et à se réfugier en
France, où il fut pendu commecomplicede la conspiration du chevalier
de Rohan.

(3) Je donne ici le texte retrouvé, traduit du portugais en latin et
publié par M. Van Vtoten en 1862, à Amsterdam, dans un curieux
volume d'OEMUf~ inédites </e ~)MOM

< BeHe~cft de Spinoza
opc~ ~M<B Htpe~MMtoKMfe supplementum co)!<Me?M ~n)c<o<«MAt«tM-
« que t't)e<K<Kt)t de Deo et homine, <<'ae~M<Mm de <tt< <*pMM<t< non-
MttMa~ ineditase< ad <o~ vitamque pA<7oMp&fcoMeefattea.–Anathtma
qnod edictum est do sanctuario contra Baruch de Espinoza ConsiM
ecetesiasticidomini vobis communicant, quod jam dudum cognoscentes
matasopiniones eperaque mala Baruchii de Espino:a,per varies atu-
duprant modes et promissioneseam a malis distrabereviis; cum wro
niMt in eo remediari potuerint, e contrario autem qaotidte magieco-
gnoscerent horribilesejas hmreses ab eo Mtas doctasque, et iasotentia,
que operabatur, opera, cumque multos ejtts rei Bde dignos tenerent
testes, qui d~posuerantet testati sunt, dicto Espinozaprésente, a qai-
« bus convictus fuit eMmine de omnibus habito, in praaentia domino-



« A la bonneheure, réponditSpinozaa celuiqui luien porta
la nouvelle, on ne me force à rien que je n'eusse fait de
moi-même,si jen'eussecraint le scandale. Mais, puisqu'on
le veut de la sorte, j'entre avec joie dans le chemin qui
m'est ouvert, et j'ai cette consolationque ma sortie sera
plus innocente que celle des Hébreux hors de l'Egypte,
quoiquema subsistancene soit pas mieux assurée que la
leur. » Peu de temps après, un juif fanatique le frappa
d'un coup de poignard, dont Spinoza fut préservé par son
manteau qu'il garda toute sa vie, en souvenir de cet acte
de fanatisme et du danger qu'il avait couru.Les rabbins ne
pouvaient de leur propre autorité le chasser de la ville,
comme de la synagogue, mais à force d'intriguesils mirent
de leur parti les ministres réformés. Ils firent valoir que
leur cause était commune, qu'il s'agissait de punir un

« mm sapientium, deliberaverunt, ipsis assentientibus, dictum Espinomm
«-anathematizareet sejnngerea natione ïsraetis,uti jam enm in anathema
t ponnnt,cum anathematesequente s

Judicio angelorum sanctoramque jndicio anathematizamus, sejungi-
« mus, maledicimus et execramus Baruch d'Espinoza, assentiente tribu-
na!t ecde~Mtico,et consentienteomni ista commanitate eoram sanctis
Hbris, cum seïcentN et tredecim prœceptis, quœ m iis scriptasunt,

eum anathematequo Josaa Jerichontem anathematizavit, cum male-
dicUone qua Elisa pnerit mateditit, et cum omnibus matedictionibns

quœ in !ibro legis scripta sunt matedictus sit per diem, et matedictos
s!t per noctem, maledictus sit in dormiendoet maledictus sit in emur-
gendo, maledictus ait in exeundoet maledictussit in intrando Domi-
naa nunquamU)i ignoscerevelit, furorem domini et zetom in hominem
istam posthac ardere faclat, iltique imponat omnes ma!edictiones,qms
scriptm sont in libM legis, et destruetnomen ejusiBfraeœium,et do-
minas sojunget eum in malum ab omnibusbraeiis tribubus,cum omni-
bus maledictionibusarmamenti,in libre legis et vos dominoDeo vestro
adhtBrentea vos omnes hodie satvete Advertentea quod nemo eum
aitoquipossit oraiiter, nemoper scriptum,nemo el facore posait ullum
favorem, nemosub tectocum illo stare, nemodocumentumullum tegereab eo factum vel seriptam.x

Cette pièce sauvage et barbareest datée de i65a.
L'apologie que at, dit-on, Spinoza en réponse à cet anathème n'existe

p!tM. n est probable, comme le suppose M. NeaMtMon(CeM<e content-
poro'M, ler janvier t8(f6), qu'elle est venM se fondre dans le !'fa<:<a<tM
~eo/o~tM-poMMcM.



blasphémateur de Moïse et des Écritures, et, par les mi-
nistres réformés, ils obtinrent des magistrats de la ville
un arrêt qui lui interdisait de séjournerplus longtempsà
Amsterdam.Cetexilne fit aucunepeineà Spinozaqui,après
avoir apprisà Amsterdamtout ce qu'il désirait savoir des
sciences humaines, n'aspirait plus qu'à une retraite pro-
fonde où il pût méditer en paix. Cependant il y laissait,
comme nous l'apprend une lettreinédite,puNiée par M. Van
Vloten, un groupe de jeunes disciples ennemis, comme
lui, des superstitions, et déjà inspirés de son esprit et
de ses maximes (i).

Sans patrimoineet sans fortune, Spinoza sut n'être pas
moins indépendant que Descartes, et éviter, commelui, l'é-
cueil de l'enseignementpublic. Conformémentau précepte
d'anciens docteurs juifs, renouvelé par Rousseau dans
l'~NM'<e, il avait appris un art mécaniquepour gagner, à
tout événement, de quoi subsister. Cet art mécanique, qui
semble avoir été singulièrement en honneur parmi les
cartésiens, à l'exemple du maître (2)~ était la taille des
"erres de lunettes d'approche, où il devint tellement ha-
bile, qu'on s'adressaità lui de tous côtés pour en acheter,
et qu'il put suMre à ses besoins, tout en consacrant la
plus grande partie de son temps à la philosophie.Après
avoir été banni d'Amsterdam, il habita quelque temps
dans le voisinage de Leyde, puis dans celui de La Haye,
et en8n dans cette ville même, où il loua une modeste
chambre, et passales cinq dernières années de sa vie.

Arrêtons-nous pour contemplerun moment cette vie si
retirée et si pure, où il semble que l'esprit soit tout, et
que le corps ne tienne point de place. Le bien que nous

(1) Lettre de Simonde Vries, de <663. S«pp/eMett<MHt,p. 296.
(2) Descartes, commeon te voit par ses lettres, s'était beaucoup occupé

de la taille des verres, tantôt y travaillant toi-même, tantôt donnant des
instrattioMà d'habités owfiers. Le M* DiscouM de sa Dioptrique a pour
objet la ttitte des verres. Ce fut aussi, nous !e vemoM, un des délasse
ments favoris de Malebranche. C'était un habile opticien, dit Leibnizde
Spinoza.



avons dit de Spinoza, le bien que nous en dirons encore,
ne saurait être mis en doute, car il nous est attesté par le
témoignage d'un ennemi, le pasteur Colérus, qui avait
proche en chaire contre lui, et qui, malgré les louanges,
que sa bonne conscience l'oblige à lui donner, n'en croit
pas moins devoir le maudirecomme unimpieet un damné.
Ce que Spinozanous prescrit sur la recherchedur ai bien,
dans le début du de Esnendatione intellectus, lui-même il
l'a mis en pratique. n a rejeté les soucis des choses de ce
monde, les agitationsque donne la recherchede la gloire,
des richesses,des plaisirs et de toutes les choses périssa-
bles, pour placer son amourdans quelque chose d'éternel
et d'innni qui seul donne à l'âme le calme et le bonheur.
C'est la pensée de l'innni, de l'ordre universel et néces-
saire des choses qui seule a rempli toute sa vie. Dans cette
poursuite, dans cetteméditationde ce qui ne passe pas, au-
cune passion ne semble l'avoir troublé. Jamais il ne se
laissa emporter par la joie, ni abattre par la douleur. Son
humeur était toujours douce et calme. « II n'eut point de
santé parfaitede toute sa vie, dit un de ses biographes, il
avait appris à souffrir dès sa plus tendre jeunesse, aussi
jamaisn'entendit-on mieux cette science si rare et pourtant
si nécessaire. »

Content de gagner au jour le ..our, de quoi vivre par
son industrie, il ne recherchaitpas l'argent et il lit preuve,
en plusieurscirconstances,du plus rare désintéressement.
Il refusa deux mille florins qu'un de ses amis, Simon de
Vries, voulait lui donner, et il ne consentit pas & ce que
ce même ami ut son testament en sa faveur, quoiqu'il
n'eut que des héritiers éloignés. N'ayant pu lui faire
accepter l'héritage do tous ses biens, Simon de Vries
chargea ses héritiers naturels de lui faire une pen-
sion de 800 florins que Spinoza lui-même voulut réduire
à 300. Comme on lui apprenait un jour qu'un de ses débi-
teurs lui avait fait faillite, il répondit « Je retrancherai
de mon ordinaire pour réparer cette perte, mais & ce prix
j'achète la fermeté, »



Il n'avait pointde fanatisme ni d'aveugleprévention contre
aucunesecte religieuse. Loin de détourner de leur religion
ceux qui l'entouraient, il les exhortait à la suivre fidète-
ment, avertissantles enfants de son hôte d'être soumis à
leurs parents et d'assister au service divin. Il consolait les
gens de la maison dans leurs afNictions et dans leurs ma-
ladies, et les engageait à sounrir des maux qni étaient
comme un partage que Dieu leur avait assigné. I! avait, dit
Colérus, une grandeestime pour mon prédécesseur,il en
faisait t'é!oge et allait même l'entendre prêcher. Un jour,
son hôtesse lui ayant demandés'il croyait qu'elle pût être
sauvée dans sa religion, il lui répondit Votre religion
est bonne, vous ne devez pas en chercher d'autre, ni dou-
ter que vous n'y fassiez votre salut, pourvu qu'attachée à
la piété, vous meniez une vie calme et tranquille. »

Dans la préface du yX<'o&~t'eo-/w/<:c<M,il se félicite de
vivre en un pays, où chacun est libre de penser comme il
lui p)a!t, pourvu qu'il ne trouble pas la paix publique.
A~c~'MM est <'M~:fM(Y< t'e~v, lui écrit un de ses cor-
respondants, Mey'M'mi" in M ~VoM~HK/MM. » Spinoza
ne s'en fit pas faute, et cependant, depuis son exil d'Ams-
terdam, malgré les violentesattaques dont il fut l'objet,
sa tranquillité ne fut pas troublée, sinon une seule fois,
mais comme nous le verrons, pour des causes purement
politiques. Au sein même de cette retraite profonde, son
savoir, sa modestie, son désintéressement le faisaient
estimer de toutes les personnes d'esprit qui étaient à La
Hayc(i). Deux fois, par des offres brillantes, il fut invité à
quitter la Hollande, et deux fois il eut la sagesse de ne
pas quitter cette patrie de la libre pensée.

Le prince de Condé, avide de la société et de la
conversation des hommes extraordinaires, de tous les
grands esprits, quelles que fussent leur patrie et leurs
doctrines, eut voulu conférer avec lui et l'attirer ù Chan-
tilly, comme plus tard il y faisait venir Matebranchc el

(t) M* tle Sttt'M<tM'<')MOH~,par CcMnai:eaux.



Bossuet. Pendant la campagne de Hollande,eni673, il lui
avait donné rendez-vousà Utrecht. Spinozay vint, mais ne
trouva pas le prince de Condé qu'avait appelé ailleurs un
ordre du roi. H fut reçu, au nom du prince, par le
maréchalde Luxembourg qui, de sa part, l'invitaà venir
en France, et lui promit une pensiondu roi, pourvu qu'il
lui dédiât quelque ouvrage. Spinoza refusa, en donnant
pour prétextequ'il n'avait aucun ouvrage dont il pût faire
la dédicace.Cevoyageau campdes Français faillit !e com-
promettre plus gravement que le ?t'<K-<<~<M~o~K-o-jtMM-
f:NM. A son retour à La Haye, il y eut unecertaineémotion
contre lui dans la populacequi l'accusait d'être un espion
des ennemis, si bien que son bote alarmé craignit de voir
sa maison pillée. Mais Spinoza l'assura qu'il n'avait rien à
craindre à son égard et qu'il lui était aisé de se justifier.
<t Quoi qu'il en soit,dit-il, aussitôt que la populace fera le
moindre bruit a votre porte, je sortirai et irai droit à eux,
quand ils devraient me faire le même traitement qu'ils
ont fait aux pauvres MM.deWitt.Je suishon républicain et
n'ai jamais eu en vue que la gloire et l'avantagede l'État. a

Condé ne fut pas le seul personnageillustre qui recher-
cha Spinoza. Sa vie cachée, dit Bayle, n'empêchaitpas le
vol de son nom et de sa réputation. Il eut l'avantage, dit
le médecin Lucas, d'être connu de M. le pensionnairede
Witt qui voulut apprendre de lui les mathématiques et
qui lui faisait souvent l'honneur de le consulter sur des
matièresimportantes.Leibniz allale visiter,eteut plusieurs
entretiensavec lui, à son retourde France par l'Angleterre
et la Hollande (1). Voici ce que dit le comtede Boulainvil-
liers parlant du séjour de Spinoza à La Haye Il n'y fut

(l) Voici sur cette visite une note inéditede Mbnh! lui-même, puUiee
par M. Foucher de Careit. J'ai passe qaeiqaes heuresaprès dtner avec
Spinoza. M me dit qa*U avait été porté le jour des mMsacres de
Sttt. de Witt, de sortir la nuit et d'aNche)-quelque part, procheda lieu
de ces masMcrea,un papieroù il y aurait tWœM toytatWtfm.Mais aon
Mte lui avait fermé la maison pour t'empetherde sortir, car ii se serait
exposé à être déchire. (te~KM, Descartes e< SptttMa, itt-S", 1863
t" Memoi~, p. 14.)



visité d'abord que d'un petitnombre d'amis qui en usèrent
modérément; mais cet aimable lieu n'étant jamais sans
voyageurs qui recherchent ce qui mérite d'être vu, les
plus intelligents d'entre eux, de quelque qualité qu'ils
fussent,auraient cruperdreleur voyages'ils ne lui avaient
rendu visite(i).w Parmices visiteurs,Bayle(2)cite M. d'Hé-
nault, hommed'esprit et d'érudition qui se piquait, dit-il,
d'athéisme,et qui avaitfait le voyage de la Hollande exprè-
pour voir Spinoza. A la fin du siècle, Massillon, du hau
de la chaire, s'indigne contre le scandale de ces démar-
ches et de ces visites en l'honneur d'un impie (3).

L'année même où Condé lui donnait ce rendez-vousà
Utrecht, l'Électeur palatin lui faisait offrir la chaire de
professeur ordinaire de philosophie dans l'académie
d'Heidelberg,avec le droitde philosopheren toute liberté,
sous la seule condition de ne pas troubler la religion

(t) Préface de la N~MaMMdes erreursde SpoMM.
(2) Dictionnairecritique,article sur SpnKMt.
(9) Pourquoi croyez-vousque ces prétendus inondâtessouhaitent si

fort de voir des impies véntaMes,fermes et intrépides dans Hmpiété;
qu'ils en cherchent, qn'itsen attirent même des pays étrangers, comme
nn Spinoza, si le fait est vrai qu'on l'appela en France pour le con-
sulter et pour t'entendre? C'est que nos incrédules ne sont point
fermes dans t'incrëdutite,ne trouvant personne qui le soit, et vou-
draient, pour se rassurer, trouver quelqu'unqui leur parâtvéritablement
aaenni dans ce parti affreux. Dn Spicost, ce monstre qui, après avoir
embrassé diCërentes religions, finit par n'en avoir aucune, n'était pas
empressé de chercher quelque impie déclaréqui J'affermît dans le parti
de l'irréligion et de l'athéisme; il s'était formé lui-même ce chaos irnpë-
nétrable d'impiété, cet ouvrage de confusion et de ténèbres, où te seat
désir de ne pas croireen Dieu peut soutenir l'ennuiet le dégoût de ceux
qui lé lisent, où, hors l'impiété, tout est inintelligible, et qui, à la honte
de l'humanité, serait tombé en naissant dans nn oubli étemetet n'aurait
jamais trouvé de lecteurs, s'il n'eut attaquét'Être suprême. Cet impie,
dis je, vivait caché, retiré, traaquiNe il faisait son unique occupationde
ses productions ténébreuses, et n'avait besoin pour se rassurer quede
lui-méme; mais ceux qui le cherchaientavec tant d'empressement,qui
tentaientle voir, l'entendre,Je consulter;ces hommesfrivoleset dissolus,
c'étaient des insensés qui souhaitaientde devenir impies, etc.

(Sermonpour la <* semaine du carême, Oft doutes««' la tV/tON )



établie (1). Cet électeur était le prince Charles'Louis, le
frère de la princesse Elisabeth, libre esprit qui voulait
faire d'Heidelbergun asile pour la libre pensée. Spinoza
préféra néanmoins son repos et sa liberté au dangereux
éctat d'un enseignement publie. Pour motifs de son refu-~
il allégua, que les soins donnés à l'instruction de la jeu-
nesse l'empêcheraientd'avancer lui-même en philosophie,
et qu'il ignorait, d'ailleurs, quelles seraient les limites de
cette liberté de philosopher, sous la condition de ne pas
troubler la religionétablie.Ennn.it ajoutait que ce n'était
pas l'espéranced'un sort plus brillant qui déterminaitson
refus, mais l'amour de la tranquillité:< bien précieuxdont
je ne crois pouvoir me flatter de jouir qu'à condition de
renoncerà toute espèce de leçons publiques (j!). x

Spinoza demeura donc dans sa retraiteet dans sou in-
dépendance,continuant jusqu'au bout à librementphilo-
sopher, sans aucun engagement, ni aucune considération
de religion ou de politique, et se confirmanttoujours de
plus en plus dans la vérité de sa doctrine. ït écrit à Albert
Burgh qui s'étaitconverti au catholicisme,après avoir été
un de ses plus intimes amis et de ses plus ardents secta-
teurs a Je n'ai pas la présomption de croire avoir trouvé

-la meilleure philosophie, mais je suis assuré de posséder
la vraie. Comment en suis-je assuré?si vous me le deman-
dez, je répondrai de la même manièreque vous savez que
trois angles d'un triangle sont égaux à deuxdroits. Or, cela
suffit à quiconque a la cervellesaine, et ne rêve pas des
esprits immondes se plaisant à nous faire prendre des
idées fausses pour vraies. n Il s'était égalementpersuadé,
par une singulière illusion, que sa philosophieoffrait les
plus grands avantagespour le bonheur, pourlamorale et la
piété. C'est avec une indignation éloquente qu'il repousse
les accusations d'impiété et d'athéismeet toutes les invec-

-tives des intolérantset des fanatiques nEst-ce que cc!ui-t&

(<) Édit Saisset, Lettre 27.
(2) Ibid., Lettre 28.



a dépouillé tonte religion, qui reconnaît Dieu comme le
souverain bien, qui pense que, comme souverain bien, il
taut librement l'aimer, qui fait consister en cet amour le
plus haut degré de notre bonheur et de notre liberté, qui
place la récompensede la vertu dans la vertu enc-même,
commeaussi dans la folie elle-mêmele châtiment de l'im-
puissance et de la folie, qui recommande à tout homme
d'aimer son prochain et d'obéir aux décrets du souve-
rain (I) ?e Avec quelleénergie il répondaux déclamations
fanatiques dont cet Albert Burgh, dans la ferveur de sa
récenteconversion, prétendait l'accabler1

Les ~'Mf~p~de la ~<XM<~A<ede Z~ea~M et le 7~'aeWiM
<~eo&~<e<M&'<<C!M sont les seuls ouvrages que Spinoza ait
publiés pendant sa vie. Ses œuvres posthumes, éditées
par Meyer, l'année même de sa mort, contiennent l'Éthi-
que, les Z~'M et deux ouvrages inachevés, le De Emenda-
tione M~~e~<M et le T~fe~KS~oo~eM. Ajoutons encore à
cette liste le ?<'oc~t<s de Deo et ~omaM ejusque M~<«~H~
(lui vient d'être pabiié en entier par M. Van Vloten, et qui
est comme un brouillon de l'Mc. Il ne faut pas non
plus oublier une traduction perdue du Pentateuque en
flamand, et un abrégé de grammaire hébraïque, par les-
quels il voulait sans doutecontinuer l'oeuvre du 7)'ac~tM
theologico-politicus,en mettant à la portée d'un plus grand
nombre la discussiondes textessacrés.

Z'F-qMMfMM des Principes de la philosophie de 7~-
rartes (2) ne va que jusqu'au commencement de la troi-
sièmepartie,où devaientêtre déduites lesconséquences des
principes généraux de la nature. L'essai de forme géomé-
trique,donné par Descartes.lui-même, danssa réponse aux
deuxièmes objections,y est inséré textuellementet a servi

(t)LettM38.
(2) « Renati DeeeartesprincipiorampMtosopMepars 1 et 2 more~o'
metrico demenatrateper Benedictom Spinozam. Accœseraatejusdem
eogtttta metaphysica, in qaibaadiNeiMeres qum tam in partemetaphy-
Mcea gmetaMquam speciall Otcatront, qntMtiones brevitereipUcan-
tur. x Amt, 1663.



sansdoute de modèleà l'ouvrage entier. Spinoza expose !a
pensée de Descartes et non la sienne. Déjà en effet, à cette
date de i663, il avait traversé le cartésianismeet esquissé
la doctrine de t*&Me dont il communiquait certaines
parties à quelques disciples (i). H avait fait cette expo-
sition pour un étève, auquel it enseignait la philosophie
de Descartes, peut-être, comme le conjecture M. Van
Vloten, pour Albert Burgh qui. vivait alors avec lui.
L'ayant publiée à la prière de quelquesamis,il voulut que
Meyer, qui en fut l'éditeur, avertit dans la préface que
ce livre contenait les pensées de Descartes et non les
siennes(2). Quoiqueson dessein fut de faire uneexposition
exacte et 8dète, il insiste naturellementdavantage sur tes
principesqui lui paraissentfavoriser sa propre doctrineet,
en certains points, il altère ou il dépasse la pensée de Des-
cartes,pourl'accommoderplus oumoinsà sonpropre sens.
Ainsi, dans un scholie de la proposition neuvièmede la
première partie, il fait dire à Descartes, que Dieu, quoique
incorporel, doit cependant être entendu comme conte-
nant en lui toutes les perfectionsqui sont dans l'étendue.
On peut tirer en effet cette conséquence, commel'ont fait
Fénelonet Malebranche,de ce grandprincipe, qu'il doit y
avoir autant de réalité efficiente dans la cause que dans
l'effet mais Descartes lui-mêmene s'est pas expliqué sur
ce point. Un corollaire de la douzième propositionaffirme
que Dieu, créateur de toutes choses, non-seulement ne
peut sentir, mais ne peut pas proprement percevoir, ce
qui assurémentn'est pas dans Descartes.

On voit la même tendance, encoreplus marquée, dans

(t) Deux lettres inédites,pnbnees par M. Van vtoten, prouvent que
Spinoza, en 1663, avait à Amsterdamun eertam nombre dedisctp!es, sur-
tout parmi les joifs, qui tonnaientune sorte d'assemNee ou de eottege,
où l'on discutait certaines parties de r~M~ Sttpp&'meatMM,p. 295
et 297.

(!) Apres un grand êtoge de Descartes, H avertit le pnbHc par t'inter-
mediahede Meyer, qa'B trouve des erreursdans sa pMesepMe «Qaam-

obrem judicet Mcnento illam aut sua aut tantum ea que probat do-
< cere. r



les Co~'Ma me/e~~M, qui ont été publiés à la suite de
f~E'e~MH, et qui sontcomme des éclaircissements sur
diCeremspointsdela métaphysique cartésienne.Touteny
suivant encoreDescartes,Spinozay laisseapparattredavan-
tage ses propres principes; ainsi déjà, comme plus tard
dans l'Z~yM, il atnrme que l'ordre, le bon, le vrai, sont
seulementdes dénominations extrinsèquesdes choses qui
ne peuvent leur être attribuées que dans la langue des
rhétoriciens.ïl voulait sans doute préparerinsensiblement
les esprits à une philosophie plus hardie.

La correspondancede Spinoza, puNiée dans ses œuvres
posthumes, quoique accrue par des découvertes récentes,
n'a ni la même étendue ni la même importance que celle
de Descartes. Parmi ses correspondants, moins illustres
queceuxde Descartes, les plus connus sontMeyer,l'auteur
du PAt&Mo~tM&y<~Mf<p M~jM~, l'éditeur de ses œuvres
posthumes, Oldenburg, secrétaire de la Société royale des
sciences de Londres,plus célèbrepar ses relationsavec les
savants et les philosophes, par son zèle à leur servir d'in
termédiai ce, que parsesproprestravaux. UneéditiondeSpi-
noza,annotéepar Leibniz, nous apprend que plusieurs let-
tres, qui figuraient avec le signe de l'anonyme, sont de
Tschimaus,l'auteur de l'ouvrage intitulé jMMtCMaMett<M,un

des philosopheset des savants les plus considérablesdu
dix-septièmesiècle. Tschimausa eu des relationsassez in-
times avec Spinoza qui l'appelle JMth~aMMM noster (1).

Quelques lettres ont pour objet les mathématiques, la
chimie, l'optique et la taille des verres, mais la plupart
traitent de la philosophie ou de l'interprétation des
Écritures. La polémique a pour objet, non-seulement
les Cogitata metaphysica et le Tractatus ~eo&~tco-~o~-
ticus, mais aussi sur les premières parties de f~~M,
déjà communiquéesà l'avance à quelquesamis. Comment

(i) Sur tM MppMts de TseMn~M et de Spinoza, voir tet~aM, Des-
MWet et Spinoza, de M. Foucher de CareU. 2< Mëate!te,p. 118, et
M. Van t~ex.



la moralepeut-elle subsisteravec le système de la néces-
sité universelle? Que deviennentla théologie et la religion
avec ce nouveau mode d'interprétation des Écritures?
Voilà les points sur lesquels Spinoza est le plus vivement
pressé. Parmi ces correspondants, quelques-uns s'indi-
gnent, et se récrient d'horreur, tels que Guillaume de
Btyenberg et Albert Burgh; d'autres, tels qu'Oldenburg,
d'une humeur plus bienveillanteet plus modérée,ne veu-
lent pas apercevoirl'abime qui les sépare, et semblent
toujours espérerquelques explications plus satisfaisantes
qui rassurent leur conscience; d'autres enfin, tels que
Meyer, se déclarent tes partisans de sa doctrine. Dans les
Lettres, de même que dans ~7)'<?c~M ~<"o&g'«M-~o/~MM~,
Spinoza ne rejette pas les Écrituresd'une manièreabsolue,
mais il les interprète à sa façon il étend môme ce hardi
système d'interprétationjusqu'à la personne du Christ. Le
Christ, écrit-il à Oldenburg, est la plus haute manifestation
de la sagesse de Dieu en ce monde(i).

Après la publication du T~eo&~teo-~o~K'tM, Spinoza
avait prudemment résolu, à cause de l'orage excité contre
lui, de ne plus rien donner au public. Cependant, il
fit, en 1675, le voyage d'Amsterdam avec l'intention de
livrer à l'impression l'Z~~Me, déjà achevée depuis plu-
sieurs années, dans l'espérance qu'un ouvrage de pure
métaphysique n'aurait pas le même retentissement.Mais
informé que déjà les théologiens lui tendaient des embû-
ches, et faisaient courir le bruit qu'il allait publier un
gros livre pour prouver qu'il n'y a point de Dieu, il revint
à La Haye avec son manuscrit.On voit que, s'i! était hardi
dans la spéculation,il ne manquaitpas de prudence dans
la conduite de la vie, conformémentà ces règles provi-
soires de conduitequ'il recommande,à l'exemplede Des-

(1) a D!co ad Mttitemnon esse omnino necesseChriattimsecandam car-
e nem nesceM,sed de Mterno filo Btio Dei, hoc est Dei œterMsapientia

qaMMM in omnibus rebua, et maxime in mente humana,et omnium
maxime in CMisto Jean manifestavit, .longe atiter Mnttendum. Ëdit.

PtHttUS, Cp&<. 2t, ad OMMt«)'~MtM.



cartes, dans son Traité Mr la t'e/e~Me ~e /'ett~M~mm< (i).
D'une constitution très-faible, et attaqué de phthisie,

Spinoza ne prolongeaitson existenceque par le régime le
plus sévère; il vivaitplusieursjours avec quelques sous de
beurreet de lait, commel'attestent des comptes de ménage
trouvés aprèssa mort. H aurait agi contrairementà l'idéal
de l'homme libre, tel qu'il le trace dans l'A~Ms, en se
faisant volontairementanachorète.Mais il s'afiaiblissait de
jour en jour par des veilles et des méditations trop prolon-
gées. Sa seule distractionétait de descendrequelques ins-
tants causer avec ses hôtes, et d'obsérverau microscope
quelques insectes. Il mourut le 2i février i6T!, à l'âge
de quarante-quatre ans, sans qu'aucun de ceux qui l'en-
touraient se fût douté d'une mort aussi proche. Le matin
même il était encore venu causer, comme à l'ordinaire,
avec les gens de la maison, qui, au retour du sermon, à
trois heures, le trouvèrent mort dans son lit. Colerus, qui
tient tous ces détails de la bouche de l'hôte de Spinoza,
réfute lui-même diverses fables inventées sur sa mort (2).

Tâchons maintenant d'exposer avec fidélité et 'clarté la
philosophie de Spinoza.Comme Descartes, Spinoza ne se
fie qu'à sa raison, et il affecte mêmeun dédainplus grand
encore de l'autorité et de l'antiquité: II déclare qu'il n'a
aucune estime pour l'autorité de Socrate et de Platon (3).

(î) Voici le conseil qu'il donne à ses amis à la nadn De Deo homine-
que At quiaconsciiquoqueestis quaUtatissœentt in quo vivimus,quam
matime vos precor ut eorani habeatis circa manifestationem horam
atiis. Non dtcere wto vos e& emataovob&ctMn te~Me debete, sed tan-
tam si unquam incipiatis H!a cnidam patefacere, nullus vobis adsit
seopasnisi proTdmoram vestroram satas cert!oribus simat qnam evi-
denthstmelaboris vestri pretiumin ee non vos deeeptamm. PoNM
et traduit da hollandais en latin, par M. Van Vloten, in t:, Amst., M6Ï.

(2) Voici ce qu'en dit nn de ses plus violents adversaires (Sebastien
Kortbolt), dans la préface de son livre, De &t4tM <Mp<M<ort&tM(Ham-
bourg, tMt) Impuramanitnam et extremnm spiritant placide eBla-

vit. Qaatb obitus an atheo competere posait in disceptationemab era-
ditis non ita prtdent voeatnm est.
(3) Non muttan! apnd me auctoritasPlatonis,Aristoteliset Socratis

< ~atet. Ëdtt. PMtns, <p. 6, t. H, p. 660.



Descartes faisait commencer la philosophie à lui-même,
Spinoza ne la fait pas remonter au delà de Descartes.
Cependant, de même que Descartes est enchanté d'op-
poser saint Augustin à ses adversaires, de même Spi-
noza ne dédaigne pas de citer quelquefois Moïse, d'an-
ciens docteurs juifs, et même des évangélistes et des
apôtres, tels que saint Jean et saint Paul, en faveur de sa
doctrine. Il place en tête du T~ae~Ms tlaeologico-politicusce
texte de saint Jean Peu hoc co~MscMMMquod in Deo m<HM-

MMS, et ~e«S m«tM< in nobis, quod de ~M)'t<MS:<0 dedit nobis.
H dit dans une de ses lettres Omnia in Deo esse et in Deo

-Mopere'cKm~<t«&a~'moet ~<'<e etiam c«M OMMM'~Ms aH~MM
~'7osop~M, licet alio M<Mfe et et~~N! etiam <~<ce~, cw/f
OH~MM OMHt&M Zff&)'<PM,~MaN~MH M' ~!<!&«S<&t)M ~'«~i0-
Ht'&MS, ~<Ke<M MM~M MO~M <!<~M/<M'a/M conjicere licet (<).
Combiende fois aussi Malebranche n'invoquera-t-ilpas ce
même texte de saint Paul, déjà si cher à Clauberg et &

Geulincx1

Le Traité de la fp/oM~ de feM~~Km~, malheureuse-
ment inachevé (2), est commele ~McoMM de la .M°<~o<fede
Spinoza. C'est là qu'il expose son dessein,son but, et la
route à suivre pour l'atteindre. Le dédain de toute expé-
rience, soit de celle des sens, soit de celle de la con-
science, la prétentionde faire sortird'une seule idéevraie,
ou déBnition légitime, conçue par la seule vertu de l'en-
tendement, toute la science de Dieu, de l'homme et de la
nature, et de reproduire exactement,dans l'ordre des
déductions qu'il en tire, l'ordre même des existences
voilà cequi caractérise la logique de Spinoza, voilà ce qui
nous donne à l'avance la clef de l'Éthique.

En lisant les premièrespages, il semble que la Réforme
de fentendement soit un traité de moraleplutôt qu'un traité
de logique. En effet, le but de Spinoza, commecelui de
Lucrèce, est avant tout de donner aux hommes le repos

(t)Ep.2t,t.n,p.&09.
(2) « ï<'ae<a<<M de <tt<e//ee<tM eMea<&t<MtM,et <~ via ~M ep<<t)M)«

<' veram tWMH) eo~w<M'Mm<fty)'<M<



et le bonheur par la vraie science et par l'intelligence de
l'ordre universel. H identine le vrai et le bien dans la fin
de l'homme,et il tend à la moralepar la métaphysique. De
là le nom d'A~At~Mc qu'il donneraà tonte sa philosophie.
Hors de la pensée pure, hors de la connaissance et de
l'amour de ce qui est éternel il n'y a, selon Spinoza, ni
vrai bien ni vrai contentementpour l'âme humaine.Lui-
même il se représente à la recherche de ce vrai bien, et
met, pour ainsi dire, son âme en scène, comme Descartes
dans le ZMseoM'sde la ~f<Mo< Mais, tandis que Descartes
aspire surtout à la paix de l'intelligenceet à la certitude,
Spinoza semble aspirer davantage à la paix de l'âme et au
bonheur. Quels mauxne font pas souffrir à leurs malheu-
reux adorateurs toutes ces choses périssables, votupté,
gloire, richesses que poursuit le vulgaire Ayant reconnu
par expérience leur vanité et leur futilité, il a résolu de
rechercher, à la place de ces faux biens, un bien véritable
qui, à lui seul, puisse remplir l'âme tout entière, et lui
donner une félicité continue et souveraine. De la qualité
de l'objet on elle place son amour, dépend le bonheur ou
te malheur de l'âme. L'amourdes choses périssables en-
gendre la tristesse, la jalousie, la haine et les continuelles
agitations l'amour de quelquechose quine passe pas, que
nul ne peut nous ravir, l'amour d'une chose éternelleet
infinie, donnera seul à l'âme le vrai bien et le bonheur.
C'est donc là que nous devons tendre de toutes les forces
de notre intelligenceet denotre volonté.

Mais quelle est la distinctionentre le bien et le mal,
entre la perfectionet l'imperfection?Comme, d'après Spi-
noza, tout s'accomplitsuivant des lois nécessaires et dans
un ordre éternel, il estobligé de convenir qu'ausein de cet
ordre éternel tout est également bon et parfait. Aussi il
n'hésite pas à dire que, si nous nous faisons l'idée d'un
vraibien, idéal de la vie humaine, c'est seulement par un
défautdenotre intelligence. Enelfet,l'intelligencehumaine,
impuissanteà comprendrecettenécessité universelle, con-
çoit une nature humaine supérieure à la sienne, et ne



voyant rien qai l'empêched'atteindre à cet idéal, ellecher-
che les voies qui peuvent l'y conduire, elle estime un vrai
bien tout moyen qui mène à ce but. Il n'ya donc rien d'ab-
solu, rien de réel, dans cette nature supérieure, dans ce
vrai bien que Spinoza nousproposecomme le but de la vie
de l'homme. Ce n'est qu'une pure illusion qui se dissipe-
rait, en même temps que l'ignorance où nous sommes de
l'ordreuniversel. Telles sont les conséquences nécessaires
d'une doctrine, qui supprimela liberté morale,le bien et le
mal absolus, pour toutsoumettreàun ordre nécessairedont
toutes choses sont également, et au même titre, les parties
intégrantes. Il ne faudra pas perdre de vue cette définition
du vrai bien, pour appréciera !cur juste valeur certaines
apparences spécieuses de la morale de Spinoza. La con-
naissance de l'union de l'âmeavec la nature, connaissance
qui n'exige pas la science de toute la nature, mais seule-
ment de ce qui est relatif à notre union avec elle voilà en
quoi il fait consister cette nature humaine supérieure,qui
est l'idéal auquelnous devons aspirer, en y poussant avéc
nous le plus grand nombre d'individuspossible, afin que,
dans l'intérêt de notre bonheur, leur intelligenceet leurs
désirs soienten harmonieavec les nôtres. De là, la nécessité
de travaillerà fonder une société où chacun soit dans les
meilleuresconditionspossiblespourarriverà ce but.Onn'y
parviendraqu'en veillant à la philosophiemorale, à l'édu-
cation des enfants, auxprogrès de la médecine et de lamé-
canique. Spinoza, de même que Descartes, accorde la
plus grande importanceau perfectionnementde la méde-
cine, pour les progrès du bonheur,et mêmede la moralité,
et à celui de la mécanique,pour l'épargne du temps et de
la peine des hommes. Le bonheur et la perfection de
l'homme voilà la fin unique où doivent tendre toutes les
sciences, toutes nos pensées et toutes nos actions; tout ce
qui ne s'y rapporte pas, il le tient pour dangereuxou tout
au moins inutile.

Cependant, il faut vivre en attendant que ce but soit
atteint, et que l'intelligence trouve la bonne voie de là



l'importance de convenir provisoirementde quelques rè-
gles, pour nous guider dans la société des autres hommes.
Ces règles provisoires, empruntées, commecellesde Dès-
cartes,à la sagesseet à la prudence vulgaire, sont aussi au
nombre de trois 1" mettre nos discours à la portée du
vulgaire, et consentir à faire avec lui toutce qui ne peut
nous empêcher d'atteindre notre but; 2° ne prendre de
plaisir qu'autant qu'il est nécessairepour la conservation
de notre santé 3° ne rechercher l'argent qu'autant qu'il
est nécessaire pour le soutien de notre vie et de notre
santé, et pour nous accommoderavec les mœurs de nos
concitoyens, en tant qu'elles ne s'opposentpoint à notre
fin.

Ces règles étantétablies, Spinoza s'occupe,de ce qui im-
porteavant tout, c'est-à-dire de la réformenécessaire pour
disposer l'entendement à concevoir les choses de la ma-
nière dont elles doivent être conçues, et pour atteindre
notre fin. D'abord il passe en revue les divers modes de
perception sur la foi desquels il a jusqu'àprésent affirmé
ou nié touteschoses. Au plus bas degréde la connaissance,
il met la perception par ouï-dire, ex auditu a<~p.ya~M
<M, sur la foi de laquelle nous croyons aux choses qui
cous sont rapportées et que nous n'avons pas vues. I! n'ac-
corde pas plus de valeur à la perception, f<6 e~M't'e~M
ca~a, que nous acquéronsà l'aide d'une expériencevague
où la raison n'entrepour rien. Tellessontles connaissances
acquises par les sens, telle est la croyance que ce qui s'est
passé d'une certaine façon continuera de se passer de la
même manière. C'est le premiergenre de la connaissance.
c'est la sphère obscure des sens et de l'imagination, de
l'opinion et des préjugés. Ces perceptionsont de la valeur
pour la vie et pour la pratique, elles n'en ont pas pour la
raison.

Au-dessus de ces deux modes de perception, il y en a
un troisième, donné par le raisonnement,où l'on conclut
l'essence d'une chose de celle d'une autre, mais non pas
d'une manière adéquate, comme lorsque nous concluons



que le soleil est plus grand qu'il nous parait, parce que
nous savons que nous voyonsles objetsplus petits de loin
que de près. Enfin au-dessus de ce troisième mode, il en
est encoreun quatrième, seul valable, seul légitime, selon
Spinoza, seul capable de nous conduire à notre fin,
celui qui nous découvre l'essenceou la cause immédiate
d'une chose, la raison intuitive, l'intuitiondirecte, sans
intermédiaire, de l'essence adéquate de l'objet perçu.
Ainsi, de l'essence seule de rame nous savons, dit-il,
tm'elte est unie au corps (1). Ce dernier mode de percep-
tion est le seul dont la vertu nous mette en possession
de la perfection à laquelle nous aspirons. On voit que
Spinoza proscrit non-seulementl'expérience,mais la rai-
son discursive ou le raisonnement lui-même,du moins
quand il part de principesdont il n'a pas la pleine et claire
intelligence,c'est-à-dire quand il ne va pas de l'idée adé-
quate de la cause ou du principe à l'idée adéquatedes
effets ou des conséquences (2). Nous retrouverons dans
l'~A~tM cette théorie de la connaissance, qui n'est pas
sans analogie avec les quatre degrés de la connaissance du
sixième livre de la République de Platon, et même avec
les cinq degrés de la sagesse distingués par Descartesdans
la préface des /Me:/M. Le point de départ de la méthode
de Spinoza sera doncune idée pure de la raison, une idée
claire ou vraie, conçue par la seule force de l'entendement.

La foi de Spinozaà la vérité des idées est si absoluequ'il
n'admet pas que la raison puisse élever un doute sur la
conformité d'une idée claire avec son objet. Comment en
eHet cette conformitén'e&isterait-eUepas, puisque l'idée,

()) Eu effet, connattre t'essence de l'Ame, c'est savoir, comme nom le
verrons dans )'~<A!Me, qa'otfo eat l'idée du corps, ce qui nous donne
Immédiatement son union avec le corps.

(2) Respondco nos nunquam egcra expertmento nisi ad illa qurn eit
"rei tteBntttona non possunt concludl, ut, exempli gratia, extiftcntia

moderum. i) (Jt~). 28.)
« MentisoeoM qttihMres~fdetobtervatqoe sant ipsM demonstrationes.a(M.. lib. V, pf. M, schot.)



telle qu'il la conçoit, est l'essence objective on la repré-
sentation même de ce qui est formellement contenu
dans son objet? Pour Spinoza, idée, essence objective,
vérité, sont termes synonymes; la certitude est l'es-
sence objective elle-même, c'est-à-dire la manière dont
nous sentons l'essence formelle des objets. Nul, s'il n'a
en lui l'idée adéquate ou l'essence objective d'une
chose, ne peut savoir ce que c'est que vérité ou ccr.
titude. Mais quelle sera la preuve de la vérité ? Aucune
autre que la vérité elle-même. Spinoza dit trës-bien que
la vérité se révèle cité-même, qu'elle est son propre signe
à elle-même(i). Il ne daignemême pas s'arrêter à réfuter
les sceptiques qui le nient et, comme les auteurs de l'Art
~e~Mo*, il les traite de secte de menteurs, de gens qui
parlent contre leur conscience, ou bien d'automatesdes-
tituésde toute intelligence. Pourcombattre un tel vice, on
ne peut rien espérer, dit-il ironiquement,de la méthode,
il s'agit seulementde faire des recherches sur l'obstination
et sur les moyens de la guérir. Ainsi la méthode de Spi-
noza consistera & donner les règles pour distinguer l'idée
vraie de toutes les autres perceptions, et pour enseigner
à diriger l'esprit sous la loi de l'idée vraie.

Comment donc l'esprit distinguera-t-il l'idée vraie
des idées feintes, des idées fausses et des idées dou-
teuses ? Spinoza cherche d'abord à montrer que nous
ne courons aucun risque de prendre les fictions pour la
vérité, lorsque nous comprenonsune chose clairementet
distinctement. La fiction n'est possible que dans les li-
mites de la connaissance obscure et confuse, que sur les
choses composées et contingentes. La faculté de feindre
est en raison inverse de celle de comprendre, et avec la
conception claire des choses cesse la possibilité môme
de la fiction. La fiction, d'ailleurs, ne peut s'exercer que
sur l'existence ou sur l'essence d'un objet.Or, par rapportà
l'existence, on ne peut rien feindre touchant les chosesné-

()) Est enim vefnm Index eut et falsi. o J?/). ?t, Mit. PMtue.



cessaires ou impossibles, ni touchant les vérités éternelles.
S'agit-il d'une vérité non étemelle, il suffit de comparer
son existenceà son essence,et de considérerl'ordre de la
nature, pours'assurerqu'elle n'est pas une fiction. Quant à
l'essencedeschoses,toutefiction seraconfuse, parce qu'elle
a lieu seulementsur des objets composés,que l'esprit ne
considère pas dans leur entier, et dans lesquels il ne dis-
tingue pas le connu de l'inconnu. De même, en effet, qu'U
ne peut y avoir de fiction sur l'existencedes choses éter-
nelles, de même il ne peut y en avoir sur l'essence des
choses simples. Les choses simples sont entièrement in-
connues, ou entièrement connues,la perception que nous
en avonsest doncnécessairementclaire, et en conséquence
elle est nécessairementune vérité et non une fiction. Donc
toute fiction est obscureet confuse, tandis que l'idée vraie
est claireet distincte;toute Sctiona pour objetdesessences
contingenteset composées, toute idée vraie, au contraire,
des essences simples et éternelles.

Même règle pour se préserver des idées fausses qui ne
diNerent des idées feintes que par l'assentimentde l'esprit.
La fausseté consisteen ce qu'on affirme une chose d'une
autre les idéessimples, en elles-mêmes,ne peuventdonc
être fausses, non plus que feintes. Quant aux idées claires
elles ne seront jamais fausses,parce qu'elles sont toujours
simples, ou susceptibles d'être ramenéesà des idées sim-
ples. Or, qu'une idée simple ne soit jamais fausse, chacun,
selon Spinoza, le comprendra, pourvu qu'il sache ce que
c'est que le vrai et le faux. Notre intelligencepeut donc,
sans scrupule, et sans crainte de se tromper, formerà son
gré des idées simples.

L'idée douteuse ne se distinguepas moins profondément
de l'idée vraie. Spinoza remarque en effet que le doute ne
vient pas dans l'esprit de la chose même dont on doute.
Si nous n'avions qu'une seule idée, quecette idée fut fausse
ou vraie, elle n engendreraitaucundoute.C'est d'une autre
idée, qui n'est pas assez claire et assez distincte, dans ce
qu'elle affirme ou nie, par rapport à cette première idée,



que le doute naît dans notre âme. Donc l'idée qui nous
jette dans le doute ne sera jamais une idée claire et dis-
tincte, et la raison ne risque pas plus de confondre l'idée
vraie avec l'idée douteuse,qu'avec l'idée feinte ou l'idée
fausse.

Mais Spinoza signale deux grandescausesd'erreurs, à sa-
voir, la simultanéitéde certaineschoses dans l'imagination
et dans l'entendement, d'où résulte le mélange de ce qui
est confus et de ce qui est clair, et les abstractionspar les-
quelles on applique à un autre objet ce que l'on a conçu
dans son véritable objet. Il insiste, comme la plupart
des cartésiens, sur les erreurs qui viennent de l'ima-
ginationet du langage, et sur l'importance de distinguer
l'imagination de la pure intellection. On s'étonnerait
de la sévérité avec laquelle, il traite les abstractions,
si l'on ne prenait garde que l'être, idée fondamentalede
sa philosophie, n'est pas, suivant lui, une abstraction,
mais la première et l'unique réalité, saisie par une intui-
tion immédiate,d'en il prétend déduiretouteschoses d'une
manière adéquate. En résumé, les idées feintes on fausses
ont leur origine dans l'imagination, ou dans des sensa-
tionsfortuites et isolées qui ne dépendentpas de la puis-
sance de l'entendement, tandis que les idées vraies nais-
sent de la vertu propre dé l'entendement. Les idées feintes
ou faussessont confuseset composées,tandis que les idées
vraiessontclaires,distinctes,simples,ou du moins se résol-
vent en des éléments simples parfaitement clairs. Les
idées feintes ou fausses ont des objets composés et con-
tingents, les idées vraies ont des objetsétemels et simples.
Si néanmoins quelque doute demeurait encore dans l'es-
prit sur la valeur d'une idée, Spinoza prescrit d'en dé-
duire par ordre tout ce qui légitimementpeut en être dé-
.duit; est-elle vraie, on en déduira sans interruption des
choses vraies, est-elle fausse, il s'y rencontrera des con-
tradictionsqui en découvrirontbientôt la fausseté.La suite
exacte et régulière, l'enchamement, l'ordre des idées
voilà, en dernière analyse, le remède contre la confusion



des idées, source de toutes nos erreurs, voilà la garantie
de la venté.

Former des pensées à partir d'une idée claire ou d'une
définitionlégitime, deuxtermes synonymes pour Spinoza,
sera donc la voie pour arriver à la vérité. Le propre d'une
déBnition légitime est d'expliquerl'essence intime d'une
chose. S'agit-il d'une chose créée, elle doit comprendre
sa cause prochaine; s'agit-ild'une chose incréée, elle doit
au contraire exclure toute cause et l'expliquer par son
être propre. Dans l'un et l'autre cas, la dénnition doit être
telle que toutes les propriétés de l'être dé&ni puissents'en
conclure. Ces déductions et ces conclusions n'ont pas
seulement, d'après Spinoza, une valeur logique, mais
encore une valeur ontologique, c'est-à-dire, elles expri-
ment ndèlement la vraie nature, l'ordre-et l'enchaîne-
ment des êtres. En effet, les idées étant les essences objec-
tives des choses, non-seulementelles représentent ce qu'il
y a de formel dans les choses, mais encore elles reprodui-
sent leur ordre et leur enchaînement. Le rapportentre
leurs essences objectives est le mêmeque le rapportentre
les essences formelles des choses, et les idées dans l'esprit
sont liées de la même manièreque les choses dans la na-
ture. Que faadra-t-il donc pour que l'esprit, dans ses
conceptions, reproduise l'image entière de la nature? Il
s'agit tout simplementde trouveret de prendre pour point
de départ l'idée première, l'idée la plusparfaite, dont l'es-
sence objective soit la source de toutes les autres idées, et
dont l'essence formelle soit la source de tous les autres

-êtres. Or, l'idée la plus parfaite, le premier objet de l'in-
tuition immédiate, l'idée-mère de toutes les autres, c'est
l'idéedel'êtreleplus parfait,c'est-à-direcellede Dieudont,
suivantSpinoza, commesuivantDescartes,l'esprithnmainaa
la connaissance innée. La méthode la plus parfaite, con-
clut Spinoza, sera donc celle qui enseigne à dirigerl'es-
prit sous la loi de l'idée de l'être absolumentparfait (i).

(t) Je rappelleque le De etKetMfaRoae~M/eeh~ est inachevé. n s'ar-
rête au commencement de la recherche des moyens par tesqaeb nous



Aussi, dans l'J~&~Me, accusera-t-il la plupart des philoso-
phesd'avoirintervertil'ordredes idées philosophiques,en
plaçant au dernier rang la nature divine qu'ils devaient con-
templer avant tout le reste, parce qu'elle est la première,
selon lui, dans l'ordre de la connaissance, aussi bien que
dans celui des choses (2). Nous allons voir maintenantSpi-
noza faire l'application de cette méthode et prétendre,
sans nul recoun à l'expérience, par la vertu seule de la
raison, reproduire dans ses déductionsl'image entière de
la nature, en partantde la plus haute et de la plus parfaite
des idées, c'est-à-direde Dieu, pour arriver à l'homme et
à la nature.

aoas élevons à la première des idées et à la connaissance des choses
étemeHes. Dans les dermerea lignes,Spinoza MMccequ'H va traiterde
ce qui constitue la formede la vérité et des propriétés de l'entendement.



CHAPITRE XV!

De la forme de t'~Mt~Me. Dennition de ta substance. importance
de cette déNnition. Critiquesde Malebrancheet de Leibniz. Unité,
ianmté,nêees~te de !a sacstaNce.–TMa les êtres de l'univers modes
de ta substance unique ou de Dieu. Preuves de l'existence
de Dieu. De i'innnitêdu nombre des attributs de Dieu. Diffé-
rentes sortes d'innnis. La penséeet l'étudeseuls attributsaccesai-
bles à notre intelligence. De t'tttnbot divin de l'étendue. Dieu
meorporet quoiqueétendu. Différenceentre l'étendue de Spinozaet
celle de Descartes. De t'attrtbnt divin de la pensée. De l'objet de
la penséeabsolue de Dieu en soi. Pas d'eatendemeat,même inCni,
en Dieu. La nature natanmte. La pensée en acte et !a conscience
n'ont place que dans l'écoulement nécessaire des attributs de Dieu.
La nature naturee. Appréciationde la doetr!ne de Spinoza snr ta
penséede Dieu. Pourquoi Spinozane met pas la Uberteaa nombre
des attributs de Dieu. Faasse définitionde !a liberté. Rienqui ne
soit nécessaire,en Dieu, commehors de Dieu.–Optimismede Spinoza.

Guerre à l'anthropomorphisme. Négation des causes nnates.
Prétendue origine de la croyance vulgaire aux causes nnates. -Pré-
tendu renversement de t'erdre de la mttare par les causes Onates.
Résumédes caractèresdu Dieu de Spinoza et de ia naturenaturante.

L'~At~«e ressemble plus à un traité de géométrie
qu'au ~MeoM-s de la Méthode,aux ~Ma~a~MM~ ou même aux
~'MM~oe~ de Descartes partout, en effet, on y voit des
dénnitions, des axiomes, des propositions,des démonstra-
tions, des scholies, à la façon des géomètres.La méthode
mathématiquepassait généralementalorspour un modèle
à suivre dans toutes les sciences. Hobbes, que Spinoza
avait beaucoup étudié, ramenait toute la logique au cal-
cul, Descartes, cédant à la demande des auteurs des se-
condes objections,avait, comme nousl'avons vu, donné un
exemple de cette application delà forme géométriqueà
une partie de sa métaphysique.Telle fut aussi la forme



choisie par Spinoza, d'abord pour l'expositiondes ~'Mt-
f~ws de Descartes, puis pour celle de sa propre philoso-
phie. Peut-être la doctrine de l'A'~Mp s'y prêtait-elle
mieux que celle des ~~a<:MM, parce qu'elle exclut
l'expérience, et aspire à déduire toutes choses d'une idée
première donnée par la raison. Néanmoins nous croyons
que, malgré tout cet appareil mathématique, la pensée
de Spinoza, sans avoir rien gagné en force et en rigueur,
a beaucoupperdu en clarté. A traversce labyrinthe de dé-
finitions, d'axiomes,de démonstrations,plus on moins ob-
scures et quelquefois douteuses,il est souventduncile de
saisir la suite des idées. Nousne croyons pas qu'on puisse
entièrement récuser ce jugement de Leibniz « Spinoza
ne se montre pas toujours un grand maître dans l'art de
démontrer. L'esprit de cet auteur parait être alambiqué
et tortueux il va rarementpar la voie claire et naturelle,
il aime les chemins abrupts et les longs circuits; la plu-
part de ses démonstrations.surprennent l'esprit plutôt
qu'elles ne l'éclairent. H joue quelquefois à la démon-
strationj(i).

Mais d'ailleursSpinoza lui-mêmea reconnules inconvé-
nients de cette méthode, dont il fait franchement l'aveu
dans l'appendice de la quatrième partie de l'F~~e.'
"Lesprincipes que j'aiposés, dans cettequatrième partie,
sur la manière debienvivre, ne sontpoint disposés dans un
ordre qui permette de les saisird'un seul coup d'œil pour
les faire sortir plus aisément les uns des autres, j'ai été
obligé de les disperser un peu. Il devientdonc nécessaire
de les réunir ici dans un ordre régulier en ramenant toute
cette expositionà un certain nombre de chefs princi-
paux (2). e C'est ainsi que, pour remédier à ce morcelle-
ment qui obscurcit sa pensée, Spinoza est obligé d'inter-
rompre le Bl de ses démonstrationset de les reprendre,

(1) M/)<<a<tMtm~tte de Spinoza par Leibniz, paMMe par M. Foucher
deCMeiij m'8", t85h

(?) Traduction de M. Saisset. J'avertisque j'emptoieKdle plus ordt.
ntirement cette eMetteMetraduction.



en parlantla langue de tout le monde, pour en mieux faire
ressortir !a liaison. Il est à regretter qu'il n'ait pas con-
stamment parlé cette languesi claire, si ferme, si énergie
que qu'on rencontre dans quelquesscholies ouappendices,
quand il veut bien consentir un momentà abandonnerla
langue et la méthode des géomètres(~.

Mais la forme géométrique n'est que l'enveloppeexté-
rieure de la pensée de Spinoza tâchons de pénétrer jus-
qu'àcette pensée eUe-même,en ladépouillantdes formules
qui ne iont que l'embarrasser et l'obscurcir. L't~Me se
divise en cinq parties intitulées, de Dieu, de la nature
et de l'origine de l'esprit, des passions, de l'esclavage,
et de la liberté de l'homme. L'ordre de ces parties a
dé}à par lui-même une signification caractéristique.C'est
de Dieu que traite d'abord Spinoza, et c'est de Dieu seul
qu'il déduit tout le reste, le mondeet l'homme. A vrai dire,
le vice du systèmen'est pas dans telle ou telle définition
plus ou moins contestable, ni dans telle ou telle démon-
stration qui ne conclut pas, ou qui ne s'accorde pas
avec telle ou telle autre, mais dans la méthode elle-
même, c'est-à-dire dans le parti pris de passerpar-dessus
l'expérience,par-dessuscelle de la conscience,comme par-
dessus celle des sens, pourtoutd'abord se placer au som-
met des idées et de l'être d'où, par la raison seule, Spinoza
prétend déduire à ~fM~tl'univers tout entier. Nous avons
à faire voir avec quelle habileté dedialectique,avec quelle
hardiesse, et avec quel degré, plus ou moins grand, de
vraisemblance, Spinoza a poussé cette méthode jusqu'à ses
dernièresconséquences.

D'abordil pose un certain nombre dedéSnitions, parmi
lesquelles laplus importanteest cellede lasubstance « La
substance est ce qui est en soi et ce qui est conçu par
soi, c'est-à-dire ce dont le conceptpeut être formé sans

(t) Nous devons dire cependantque nous préféronsencore l'&At~Mc.

avec sa forme géométrique, au traité De Deo et homine écrit en langue
vulgaire et sans nulle forme mathématique, si du mains nom en jugeons
par la traduction iatine de M. Van Vloten.



avoir besoin du concept d'une autre chose, a Sur cette dé-
nnition de la substances'appuie l'édificeentier de l'F~t-
que. Cependant Spinoza ne prend nul souci de la jus-
tifier, parce que sansdoute elle lui semble universellement
admise, et hors de toute contestation, de même que la
définition du cercle ou du triangle. Il est vrai que Des-
cartes, et l'École avant lui, avaient déuni la substance

« une chose qui existe en telle façon qu'ellen'a besoin que
de soi-même pourexister, a Mais ils restreignaientimmé-
diatementcette définitionà la substancepremière, le nom
de substance n'étantnullementunivoque, suivant la langue
scholastique,au regard de Dieu et des créatures. Spinoza,
qui supprime cette distinction,.s'imagineà tort ne faire
que reproduire la définitioncommune. Sollicitépar Mairan
de lui montrer le paralogisme de Spinoza, Malebranche,
répond très-bien e Spinoza donne une définition de Dieu
qu'on lui pourraitpasseren la prenant dans un sens, mais
il la prend dans un autre d'où il conclut son erreurfonda-
mentale, ou plutôt dans un sens qui renferme cette
erreur; de sorte qu'il suppose ce qu'il doit prouver (i).

Leibniz, pas plus que Malebranche, ne s'accommode
de la définition de Spinoza « Que signifieêtre ensoi? Puis,
est-ce d'une manièredisjonctive, ou cumulativement, qu'il
réunit ces deux signes si divers, être en soi et être conçu
par soi? Autrement dit, veut-il que la substance soit, d'une
part, ce qui est en soi, et d'autre part ce quiest conçu par
soi ? Ou bien voudrait-il que le concoursdes deux choses
fût requis pour constituerla substance?Alors il faudra dé-
montrer que l'une entratne nécessairementl'antre et que,
quand on a l'être en soi, on est aussi conçupar soi, ce qui
paraitcontraire à ce résultat, qu'il y a des êtresqui sonten
soi, bien qu'ils ne soient pas conçus parsoi. Et c'estmême
ainsi qu'on considère ordinairement les substances (2). e

(!) Correspondancede ~aM~ftfAtft<&~<<M. Fragments de phdo-
sophie moderne, de M. CoMin, 2* partie, tS66.

M ?««?//<?MMOt~MMsur M~M~Mede Spinoza,publiéespar M. Fou-
clier de Cm-eN. Citons encore une lettre de Leibais A HaygeM,du ter oc-



Comment, en effet, nier toutd'abord qu'il y ait des êtres
en soi, lesquels néanmoinsne sont pas des êtres par soi,
sans le parti, pris à l'avance, de ne tenir nul compte du
témoignage de la conscience sur notre propre existence ?

Grâce à cette définition, Spinoza pourra facilementdé-
montrer, ce qui est la base de tout son système, qu'il n'y
a qu'une seule substancenécessaire,inBnie, en dehors de
laquelle rien ne peut être conçu, ou plutôt il n'aura pas
besoin de le démontrer, car cela est enfermé dans la déB-
nition elle-même. La raison, suivant lui, repousse l'idée
d'une multiplication, d'une pluralité quelconquede sub.
stances.Comment en effetconcevoirplusieurs substances ?f
Ou elles auront des attributs divers, ou elles auront des
attributs communs. Dans le premier cas, elles n'auront
rien de commun (1) et, par conséquent, l'une ne pourra
être la cause de l'autre(2). Quant à la seconde hypothèse,
elle n'est pas moins inadmissible, selon Spinoza, que la
première. Rien en effet, en dehors de l'entendement, ne
peut donner prise à une distinction quelconque dans les
choses, si ce n'est les attributs des substances et leurs
affections. Si ce sont les attributs qui diSërent, un même
attribut n'appartiendraitqu'à une seule substance, et il
n'y aurait pas plusieurssubstancesde même attribut si ce
sont seulementles affections, la substanceétant antérieure
aux affections (3), il suivrait qu'abstraction faite des af-
fections, à la considéreren elle-même, rien ne distingue-
rait une substance des antres substances. Il n'y aurait

tobre t6?8 Je voudraissavoir si vous avez lu le livre de fan M. Spinoza
avec attention. H me semble que ses démonstrations prétendues ne sont
pas des plus exactes, par exemple, lorsque dit que Dieu sent est une
substance et que les autres choses sent des modes de la nature divine. H
mesembtequ'it n'explique cas assezce quec'est que substance.

(!) Parée q'te chacune, d'après la définition, doit être en soi et être
conçue parsui,prop.2etS.

(!) Parce que, n'ayant rien de commun, l'une ne peut être conçue par
t'autre, pr. S.

(3) C'est la première propositionde t'~fM~Me qui s'appuie sur les den-
nitionsde la substance et de l'attribut.



donc en réalité qu'une seule substance et non plusieurs.
Ainsi Spinoza arrive à cette conclusion, que la produc-
tion d'une substance est impossible (!), et qu'il n'y a pas
plusieurs substances.

De cette impossibilité même d'être produite résulte
nécessairement l'existence de la substance. En effet, ne
pouvant être produite, elle est cause de soi, son essence
enveloppe l'existence,ou bien encore, commedit Spinoza,
l'existence appartient à sa nature (2). Cette substancequi
existe nécessairement est infinie, puisqu'il faudrait, pour
ne pas être infinie, qu'elle fût limitée par une autre sub-
stance de même nature, ce qui a été démontré impos-
sible (3).

Donnons maintenant, avec Spinoza, à cette substance
nécessaire et infinie le nom de Dieu qui lui appartient.
Déjàdonc est prouvée l'existencede Dieu. Nier l'existence
de Dieu, d'après Spinoza, c'est se mettre en contradiction
avec son idée même, car c'est nier que son essence enve-
loppe l'existence.

Sous une forme plus abrégée et plus concise, cette
démonstrationest, au fond, identique avec celle que Des-
cartes tire de l'essencemême'de Dieu (4). Pour la rendre

(t) De même qu'& la plupart de ceux qui ont réfuté Spinoza,ces dé-
monstrationsne nous paraissent pas entièrement satisfaisantes. On ne voit
pas que le diverset le commm ne puissent s'allierà divers degrésen di-
versessubstanceson voit encore moins comment, à défaut de toute autre
distinction, fa distinction numérique seule ne peut subsister. !t est à re-
marquer que Leibniz admet Mssi, sons le nom de principede l'identité
des indiscernables, cette impossibilitéde deux substances de même na-
ture mais, au lieu d'en conclure qu'il n'y a qu'une seule substance, il en
conclut que chaque monade dinere de toutes les autres et a en elle nn
principe d'individualité.

(2) t<" livre, prop. 7.
(3) D'après la 2e dënnitien « une chose est dite unie en son genre

quand elle peut être bornéepar une chosede même nature. m
(4) Dans te traité De Deo et homine, Spinozase rapproche beaucoup

plus de Descartes pour les preuves de t'eidstence de Dieu. H reproduit
pour la formeet pour le fond, la preuve tiréede i'eMeneemêmede Dieu

Omne quod clareet distincte intelligimus ad naturamatieujus roi per-



plus facile à concevoir, Spinoza lui adjoint une autre
preuve, qu'il appelle à posteriori, et qui n'est pas sans
analogie avec celle de saint Anselme. H est clair, dit-il,
que pouvoir ne pas exister est de l'imperfection, tandis
que pouvoir exister est une perfection. Si donc les êtres
finis avaient seuls l'existence, ils seraient, ce qui est ab-
surde,plusparfaits que l'être infini.Donc,ou rien n'existe,
ou l'être infini existe nécessairement.Rapprochonscette
preuve de ce qu'il dit ailleurs, sous une forme non moins
originale « Si un tel être n'existe pas, jamais il ne pour-
rait être produit, et ainsi l'espritpourrait concevoir plus
que la nature ne pourraitfournir (i).n Mais la vérité de
l'existencede Dieu étantpour Spinozaune intuition immé-
diate de la raison, n'a pas besoin en réalité de démonstra-
tion. Selon Spinoza, comme selon Malebranche, si Dieu
est pensé, il faut qu'il soit. Avec le systèmede 1'~ <A~!<e,

la grande difficulté est d'expliquer l'existencede l'homme
et du monde, et non de prouverl'existence de Dieu. Mais,
avant de chercher à sortir de Dieu, il faut approfondir,
avec Spinoza, sa nature et ses attributs.

Dieu, comme déjà nous l'avons vu dans la Réforme <
f'*a~!<&'me~, n'est pas la plus haute des abstractions,
mais la réalité suprême. Or, plus un être a de réalité
et plus, selon Spinoza, il a d'attributs, puisque l'at-
tribut. d'après la dénnition qu'il en donne, est ce que
la raison conçoit dans la substance comme consti-

« tinere, hoc etiam vere ea de re intelligera possamus. Quod autem
existentia ad Dei natmam pertineat, clare et distincte tntettigere pos-
sumus. Ergo, etc. B donne ensuite, avec d'assez iongs développe-

ments, dont quelques-uns M sont propres, la preuve ttreede rid~ede
Dieu que nous avons en MM, tout en soutenant l'excellenceet la
prééminence de la preuve à priori, etc. En effet, dit-it, les chosesqu'on
démontre à p<M<en'o~doiventêtredémontréespar leurscausesextérieures,
ce qui est en elles une cause manifeste d'hnperteeUen. Mais Dieu, cause
première de toutea choseset de toi-même,se mMiteMepMrlui.même. Ce
qu'a dit saint Thomas, que Dieu ne peut être démontre à~noftn'a doM
nulle valeur.

()) N<i/hrMe de ~eM~))(fMt?M~, note.



tuant son essence. De là, non-seulement, avec tous les
métaphysiciens, il conclut que les attributs qui expri-
ment l'essenceinfinie de Dieu doivent être infinis, mais,
en outre, que ces attributs infinis sont en nombre
infini « N'est-ce pas la chose la plus claire du monde
que tout être se doit concevoir sous un attribut déter-
miné et que, plus il a de réalité ou d'être, plus il a
d'attributs qui exprimentla nécessitéou l'éternitéet l'in-
finité de sa nature? Et par conséquent n'est-ce pas aussi
une chose très-claire que l'on doit déBnir l'être absolu-
ment infini, l'être à qui appartiennent une infinité d'at-
tributs dont chacun exprimeune essence éternelle et in-
finie (i)? a De là même il déduit qu'il ne peut pas y avoir-
deux substances existant par elles-mêmes, ou, ce qui
revient au même, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu, en
effet, ayant tous les attributs, il ne se pourrait pas qu'une
autre substance eût un attribut quelconque qui ne f&t un
attribut de Dieu, et ainsi il y aurait deux substances de
même attribut, ce dont Spinoza prétend avoir démontré
l'impossibilité(2).

Avouons que cette infinité en nombre des attributs de
Dieu ne nous parait pas une conséquencerigoureusement
démontrée de l'innnité de son essence, surtout si l'on con-
sidère la définition de l'attribut.L'attribut, en effet,d'après
Spinoza, étant ce que la raison conçoit dans la substance

(t) Proposit. 10, seliot., trad. Saisset. I) faut dire ici que Spinozadis-
tinguo plusieurs sortes d'innnis, d'abord MnBni absolu, Dieu qui est
Infini par la force de sa propre essence, puis l'infini par la force de sa
cause, et non de sa propre essence,qui est le propre des attributs innnis
de Dieu. Ennn, il y a encore une troisième espèce de choses infinies ou,
si l'on veut, ditSpinoM,indeSnies, lesquellesont des limites, mais dont
aucun nombre ne peut égaler les parties, quoiqu'on en connaisse le
maximum et le minimum, comme une ligne nnte qui comprend un nom-
bre Moi de points, Telle est la nature de t'inBaM des modesde chaque
attribut innni de Dieu. Des inBnis de cette dernière classe il n'y a nulle
contradiction à dire que t'an est plus grand ou plus petitque Fautre.
(Voir la lettre M de t'edit. P~utM.)

(2) Propostt. 6.



comme constituant son essence, Leibniz n'est-il pas en
droit d'en conclure, tout au contraire, qu'une substance
ne devra avoir qu'un attribut, puisqu*un seul attribut
exprimetoute son essence (i) ? L'inimité de l'essence ne
pourrait-ellese manifester par une puissance infinie, d'où
dériveraientdes effets en nombre infini ou, pour emprunter
les termes mêmes de la seizièmeproposition, aune innnité
de choses infinimentmodiSées, c'est-à-dire tout ce qui
peut tomber sous une intelligenceinfinie? M

Mais, au sein de ce nombre infini d'attributs, il en
est deux seulement, selon Spinoza, la pensée et l'éten-
due, qu'il nous soit donné de connaître; quant aux
autres, l'intelligencehumaine est condamnéeà une igno-
rance éternelle.Pourquoi ces deux attributs, qui paraissent
si peu compatibles, sont-ils seuls, entre tous, à la portée
de notre esprit? C~est que, d'après r~Mt~Me, l'esprit hu-
main, comme on le comprendramieux danslasuite,n'ayant
pas d'autre objet que le corps, ne peut connattre que ce
qu'enfermel'idée du corps, ou ce qui se conclut de cette
idée. Or l'idée du corps n'exprime aucun autre attribut
de Dieu que l'étendue et la pensée. L'idée elle-mêmeque
nous en avons, mode de la pensée,a pour causeDieu, con-
sidéré seulement sous l'attribut.de la pensée; son idéat,
qui est le corps, mode de l'étendue, a pour cause Dieu,
considéréseulementsous l'attributde l'étendue (2). Pensée
et étendue: voilà, selon Spinoza, les deux grandes caté-
gories dans lesquellesrentrent tous les êtres de ce monde,
voilà aussi les deux seuls attributs de Dieu qu'ils révèlent
à notre intelligence.

On peut demander de quelle estime sera digne cette
connaissance de Dieu, qui, du nombre infini do ses attri-
buts, ne peut en atteindre que deux seulement. Autant
ne vaudrait-ilpas reconnaîtreplushumblementque la con-
naissance de Dieuest au-dessus do la portée de notre intel-

(jj B~/«<<t~. )')! <<t!t~MOM.
(2) ~< part. 2, pMp. i. Bp. <n et 08.



ligence? Tel n'estpas le sentiment de Spinoza, qui pense
qne notre connaissancedeDieu, quoiquebornéeàces deux
attributs, est néanmoinsconsidérableet de grande valeur.
En effet, si nous ne connaissons que deux des attributs de
Dieu,nous connaissonsd'une manièreadéquateson essence
étemelle et inSnie, nous savons que tout ce qui est vient
de lui, est en lui et par lui, connaissance qui est la plus
féconde de toutes par rapport à la science et à la morale.
Enfin, s'il manquebeaucoup à notre connaissance de Dieu,
du moins savons-nous ce qui lui manque, et pouvons-
nous mesurer t'abîme que nous ne pourrons jamais fran-
chir (i).

Que sont donc ces deux attributs seuls accessibles & notre
intelligence?Nous ne reprocherons pas à Spinoza de pla-
cer en Dieu le principe d'o& découlela réalité matérielle,
à coté de celui d'où découle la réalité spirituelle, ni même
de se moquer de ceux qui veulentque Dieu soit le prin-
cipe de la matière, sans qu'il ait rien d'analogue dans sa
nature à la substance corporelle. Mais, en adoptant la
dénnition cartésienne de la matière, il accroît singuliè-
rement la difficulté d'en placer le principe dans les
attributs de Dieu. D'abord comment comprendre que
deux attributs, aussi incompatibles que la pensée et
l'étendue, coexistentdans la même essence ? Selon Spi-
noza, cette incompatibilité n'est pas un obstacle à leur
union dans l'essence divine, parce que cette union ré-
sulte du fait seul d'une coexistence éternelle au sein
de l'essence de Dieu, et non pas d'un rapport quel-
conque de génération et de nature. Mais si Dieu est
étendu, commentne sera-t-il pas corporel, divisible, sujet
a tous les accidentset à toutes les modifications de la ma-
tière ? I! faut être juste envers Spinoza; autant il s'efforce
do prouver que l'attribut de l'étendue appartient & Dieu,
autant il repousse l'idée d'un Dieu corporel. L'originedes
objectionscontre cet attribut de l'étendue vient, suivantlui,

(t) ~</f., part. 2, prop. t, 2,



d une fausse idée de la divisibilité de la matiëre. Toute
substance a été démontrée indivisible, et cependant on part
de cette prétendue divisibilité de l'étendue, pour con-
clure qu'ellene peut être infinie et qu'elleest indigne de
la nature de Dieu. Les exemples dont on se sert pour
prouver qu'elle ne peut être infinie, prouvent bien qu'une
quantité infinie ne peut être composée de parties finies,
maisnon qu'il ne puisse yavoirune quantitéinfinie. Ainsi.
(Ut Spinoza, le trait que ces adversaires maladroitsveu-
lent lancer sur nous, revient sur eux. Que si, de leur ab-
surde supposition, ils persistent à conclure que la sub-
stance étendue est finie, ils sont semblables à celui qui,
après avoir attribué au cercle les propriétés du carré, en
conclurait que le cercle n'a point de centre et point de
rayons égaux (<).

Si nous sommes toujours tentés, continue Spinoza, de
supposer des divisions réelles au sein de l'étendue, c'est
que nous confondonsce mode abstrait et superficiel de l'é-
tendue, que nous donne l'imagination, avec la substance
même de l'étendue, telle que l'entendement seul peut la
concevoir. L'étendue que nous imaginons est en effet finie
et divisible, mais cellequenous concevons est infinie et in-
divisible. Il ne faut pas prendre la divisibilité apparente
des divers modes de la substance pour la divisibilité de
la substance elle-même, il ne fautpas confondre l'étendue
infinie avec ses modes. La distinction entre ses parties
est une distinctionmodale, et non une distinctionréelle.
Si l'eau, par exemple, est sujette au changementet à la
division, c'est l'eau, en tant qu'eau, en tant que mode de
l'étendue, et non pas en tant que substance.Mais, malgré
toutes les subtiles distinctionsde Spinoza, commentcom-
prendre qu'un mode de l'étendue étant divisible, l'étendue
elle-même ne le sera pas, surtout au point de vue de la
physique cartésienne,où tout mode de l'étendue n'est que
l'étendue elle-mêmemodinée?1

(<)Ptop. t5.Mho!.



En faveur de l'indivisibilitéde l'étendue, il fait interve-
nir la doctrine cartésiennedu plein de l'univers. S'il ne
peut y avoirdevidedans la nature, ilne peut y avoir de dis-
tinction réelle entretes partiesde l'étendue.En effet, dansla
supposition d'une distinctionréelle, pourquoi une de ces
parties no pourrait-eUe pas être anéantie, toutes les autres
demeurant dans le même rapportà l'égard les unes des au-
tres, pourquoile vide ne serait-il pas possible?Dieu donc
est incorporel et indivisible,quoiqueétendu; il est même
incorporelet indivisibleparce qu'il est infinimentétendu.
D'autres cartésiens, tels que Fénelon et Malebranche,
mettront aussi en Dieu la réalité d'où découle ce qu'il y a
de positifdans l'étendue, tout en s~eNbrçant, avec plus ou
moins de succès, comme Spinoza, de ne porternulle at-
teinte à son indivisibilité et à son immatérialité. C'est
seulement, croyons-nous, en substituant, avec Leibniz,
la notion de forces simples à celle de l'étendue inerte,
qu'on peut faire découler de l'essencedivine, ou de la réa-
lité suprême, la réalité des choses matérielles, et échap-
per aux difficultés que nousvenons de signaler.

tt fautcependantremarquerqu'il n'ya pas identité entre
l'étenduede Descartes et l'étendue de Spinoza. L'étendue
de Spinoza, attribut de Dieu, a une essence réelle, a
une force dont est destituée l'étendue inerte de Descar-
tes. Cette force inhérente à l'étendue est l'essence vi-
vante de Dieu même qui se manifeste, dit Spinoza, dans
le corps, par le mouvement, et dans la pensée, par le
désir. Aussi, contrairement à Descartes, Spinoza admet-il
dans chaque chose une force et une vie par laquellee!Ie
persévèredans son existence(i). En plusieurs passagesde
ses lettres, il attaque vivement Descartes au sujet de l'iner-
tie de la matière.Il lui parait difficile, et même impossible,
d'expliquerl'existenceet la variété des choses, si on con-
çoit l'étenduecommeune masse inerte, et non comme un
attribut de Dieu qui exprimeson essence éternelle et infi-

U) Voir tes tMBmtionsdes affectionset la 39e propositionde la 4* partie.



nie (1). La force et la vie, avec l'étendue,sont partout dans
le monde de Spinoza, comme dans celui de Leibniz, mais
avec la différence que cette force et cette vie sont la force
et la vie de Dieu même. Voilà donc comment, selon Spi-
noza, Dieu est étendu sans être divisible et corporel.

Si l'attribut divin de rétendue présente dans Spinoza
quelques obscurités, celui de la pensée en présente de
plus grandes encore. Dieu est la pensée inSaie, commeil
est l'étendue infinie. Penser, en effet, est une perfection,
et plus un être a de perfection, plus il doit penser. Mais,
d'après Spinoza, quelle est cette pensée innnie de
Dieu (2)? Dieu n'est pas tel ou tel être, il est tout l'être; sa
nature absolument infinie exclut les attributs qui distin-
guentles choses individuelles,elle excluttoutenégation,et

ten conséquence toute détermination.La pensée avec une
conscience particulière, avec un objet déterminé ou, en
d'autrestermes,toutmode de la pensée lui est aussi incom-
patible que la formeou la couleur. Il faut doncexclurede
son essence toutce qui ressemble à l'entendement,on à la
volonté, dont Spinoza, comme la plupartdes cartésiens,
ne fait qu'un mode de l'entendement (3). Entendement et
volonté ne sont que des abstractionsen dehors des modes
qui lesconstituent,car touteréalité est contenuedans lasub-
stance, dans les attributs de Dieu, et dans les modesqui en
découlent. L'entendementn'est donc que tel ou tel mode
déterminé, ou une suite de modes déterminés de la pen-
sée qui ne peuvent entrer dans l'essence de Dieu (4). En
vain le ferait-on infini pour le rendre digne de Dieu, car

(1) Ex extens!oneut eam Cartesius concipit, molem sctHcetqateseen-
tem, corporam emtentiam demonstrare, non tantum diŒcHe, ut ais,
Md onminoimpoMtbHe est. Materht et)t<n qaieseeM.qamtnm in se est,in sua quieteperseverabit, née ad motum cencttaMtur, nisi a causapo-
tentiott extwM et bac de causanon dubitavi ctin) afhmaM, reram
nataratinm principia eartesima ttmMBa esse, ne dtcam absurda. ·
(Ep. 12, édit. Paat<tS.)

?) JÉ/&!?«e, partte, 1 te proposition, seM. 1.
(3) de Deo, prop. S!.
(t) ~<A., de Deo, prop. 3t.



un entendement infini ne sera toujoursqu'une succession
infinie de modes déterminés, absolumentincompatibles
avec l'immobilité, avec l'innnité absolue de la pensée di-
vine. Le seul objet de la pensée in8nie de Dieu est l'es-

)fsencc infinie de Dieu, l'essencenue, sanssesattributs, dont
la connaissance introduirait déjà en lui la distinction et la
détermination.

Qu'est-ce donc que la pensée absoluede Dieu en soi dans
le système de Spinoza? Une pensée vide de toute idée,
une pensée indéterminée, ayant pour unique objet l'être
indéterminé, une pensée sans conscience, l'abstraction de
la pensée, plutôt que la pensée elle-môme.Sans doute elle
contient en elle toutes les intelligenceset toutes les idées,
mais en puissance et non pas en acte. Pour retrouverl'in-
teltigence, la conscienceet l'idée, il nous faudra, des hau-
teurs de l'être en soi, descendre dans la série de ses dé-
veloppements. Persiste-t-on néanmoinsà donner à Dieu
un entendement, cet entendement n'aura pas plus de
ressemblance avec le nôtre que le Chien, signe céleste, et
le chien animalaboyant, suivant l'énergiqueimage de Spi.
noza.

Voici encore d'autres diSérences entre l'entendement
de Dieu et celui de l'homme. Tandis que notre entende-
ment ne fait que suivre, ou accompagner,les choses intelli-
gibles, l'entendement divin, qui en est la cause, les pré-
cède tandis que notre entendementleur est subordonné,
c'est de l'entendement divin que dépend leur vérité ou
leur essence formelle, qui n'est ce qu'elle est, que parce
qu'elle est en lui objectivement.D'ailleurs, l'entendement
divin, qui est à la fois la cause de leur essence et de leur
existence, est aussi la cause de l'essence et de l'existence
de notre entendement. Il devra donc, selon Spinoza, en
diSerer nécessairement,soit sous le rapport de l'essence,
soit sous le rapport de l'existence,en vertu de ce prétendu
principe, que ce qui est causé dinëre de la cause, préci-
sément en ce qu'il tient de la cause. S'il est vrai, objec-
terons-nous à Spinoza, que ce qui est causé diffère de



la cause précisémentparce qu'il en reçoit, avant qu'il l'ait
reçu, la cause lui donnant ce qu'il n'avait pas, i. est vrai
aussi que, du momentou la cause a agi en lui, it ressem-
h!e à la cause, précisémentpar ce qu'il a reçu de cette
cause. 11 y aurait, d'ailleurs, à relever ici, comme le fait
Meyerlui-même(t),unecontradictionavecune proposition
antérieure d'après laquelle, deux choses, qui n'ont rien de
commun, ne peuventêtre cause l'une de l'autre (2). Mais
peut-être ne faut-il pas prendre ici Spinoza à la lettre;
il a sans doute voulu seulement marquer avec force la dif-
férence qui sépare la pensée infinie de Dieu de notre en-
tendement fini, sans supprimer le lien qui les unit. Car
comment croire qu'il n'ait admis aucun rapport entre
Dieu et ce qui émanede lui ?

Mais si Dieu en soi, ou la nature naturante, comme dit
Spinoza, n'a ni entendementni volonté, il n'en est pas de
même de Dieu considérédans l'ordre du développement
nécessaire de sa nature. Il faut tenir compte de ces deux
pointsdevuedifféren tspour sainementapprécierladoctrine
de Spinoza sur l'intelligencedivine. Il est vrai de direque le
Dieu de Spinoza, considéré indépendammentde ses modes
est un Dieu sans idée et sans conscience; mais ce même
Dieu, dans l'écoulement de ses attributs infinis, non plus
commenature natnrante, mais commenature naturée, va
rencontrer en quelque sorte la pensée en acte, l'entende-
ment et la volonté. Non-seulement il aura une connais-
sance claire de chaque chose, mais chaque chose sera une
idée de son entendement infini.

Cependant, outre l'étendue et la pensée,notre faible in-
telligence ne conçoit-elle pas encore la liberté dans le
nombre infini des attributs de Dieu? Soit qu'il s'agisse de
Dieu, soitqu'il s'agissemême de l'homme, lenom de liberté
se trouve souvent dans l'MedeSpinoza. Mais la liberté,
telle qu'il l'entend, est l'essence même de Dieu ou son ac-

(t) By.?&
tïj 1~ iiv., 9* proposition.



tivité infinie, passant par toutes les formes possibles de
1 existence, se développant à l'infini, suivant des lois né-
cessaires, et non un de ses attributs. En effet, être libre,
c'est agir d'après les seules lois de sa propre nature,
suivant ta déBnition qu'en donne Spinoza, au commence-
ment de t'~A~~MC Fa t'es K&efa Acc~f ~M<p &c so&t M«B

tta~Mrœ necessitate e<6M~, et « ? sola ad a~K~m ~M'MK-
Ko<«t'. Avec cette déSnition,non moins arbitraire que celle
de la substance,il enlève tout d'abord aux créatures, sans
nulle démonstration,jusqu'au nom même de la liberté, et,
dans le créateur lui-même, il n'en laisse sub&ister que le
nom. Cette nécessité interne ne ruine-t-elle pas, en effet,
la liberté dans son essence même ? Dieu donc, selon Spi-
noza, est souverainementlibre, en ce sens que rien, en
dehors de lui, ne contrarie le développementnécessaire
des lois de sa nature, mais non pas en ce sens qu'il agisse
par choix et par une libre volonté.

Spinoza semble se complaire à nous montrer Dieu et
l'homme fatalementenchaînés par les liensde la nécessité.
Tout oe que Dieu fait suit nécessairement,dit-il, de sa na-
ture, comme l'égalitédes trois angles d'un triangle à deux
droits suit de la nature du triangle. Tout ce qui est dans
le monde n'a pu être en une autre façon, ni même en un
autre ordre. Pour concevoit, qu'en une seule de ses par-
ties, l'universsoitautre qu'il n'est, et que Dieu puisse vou-
loir autre chose que ce qui est, il faudrait concevoir que
lui-mêmeil changeâtde nature. Les décretsde Dieusont de
toute éternité, il n'a pas existé avant ces décrets, il ne peut
exister sans eux, il ne peut en former d'autres toutes
choses sont déterminéespar la nécessité de la nature di-
vine, dans l'homme comme dans le monde, HM//MM: <&~«<

eoM~tM~Ks in tWMm natura. La diSérenceentre le contin-
gent et le nécessaire n'existe pas dans la réalité, mais seu-
lement au regard de l'ignorance où nous sommes de l'es-
sence et de l'ordreuniversel des choses.

Le monde, résultat du développementnécessaire de la
nature divine, doit posséder le plus haut degré de perfec-



tion possible (i). Comme Descartes, comme Malebranche
et Leibniz, Spinoza est optimiste, avec cette diCérence
essentielle,qu'il fonde l'optimisme,non pas sur la sagesse
de Dieu, mais sur la nécessité de sa nature. Ce n'est pas
de l'action d'une cause intelligente, mais de l'unité du
Mf&Mm de toutes choses, de l'inhérence de tous les
modes à une même substance qu'il fait dériver l'ordre
admirable du monde. Si nous croyons y apercevoir des
imperfections, c'est que nous avons le tort d'estimer la
perfectiondes choses, d'après notre avantage ou notreagré-
ment,au lieu delesestimersuivantleur natureet leur essence

propre. Dieu pouvait-il donc faire l'humanité telle qu'elle
ne se conduisît que par la seule raison?La matière, selon
Spinoza, n'a pas manqué à Dieu pour tout créer, depuis le
dernier jusqu'au premier degré de perfection; les lois de
sanaturesont assezvastes pourdonner place,dansla réalité,
à tout ce qu'une intelligenceinSnie peut concevoir,donc
l'humanité, telle qu'elle est, devait trouver sa place dans
l'univers. Ainsi il ne combat la liberté d'indiSérenceque
pour tomber lui-mêmedans un autre excès. Sans doute
les décrets de Dieu sont immuables, mais en vertu de
sa sagesse souveraine, et non, commele veut Spinoza, par
une nécessité de sa nature. Une nécessité morale, et non
une nécessité aveugle et métaphysique, suivant la doc-
trine de Malebranche et de Leibniz, fait l'immutabilité
des décrets divins.

Dans l'Éthique, comme dans le Tractatus ~o/o~co-po~-
-~MM, Spinoza déclarela guerre à l'anthropomorphisme. Il
abonde en traits pleins de force, d'éloquence et d'ironie
contre l'idée d'un Dieucapricieuxet fantasque,qui change
en ses desseins, qui veut une chose, puis son contraire,
qui se repent et se venge, qui s'apaise et s'irrite.Mais ce
qu'il regarde comme la plus grossièreet la plus dangereuse
des superstitions,le plus grand des délires de l'esprit hu-
main,c'est d'imposeraux actionsdé Dieu un but extérieur

(1) ë(t., part. l, p. M, sehot.



à lui-même,une fin quelle qu'elle soit. De même que Dieu
ne peut hésiter on délibérer, de même, selonSpinoza, il ne
peut se proposerun but à atteindre, ni un plan à réaliser
de même qu'il ne peut avoirni fin, ni principede son exis.
tence,il ne peutavoir ni Un, ni principede ses actions. Mais
d'où vient que cette croyance soit celle de.l'immense majo-
rité du genre humain, et que la plupart des hommes persé-
vèrent dans des préjugés et des superstitionsqui déHgn-
rent la Divinité ? Spinoza attribue aux fausses notions,
universellementrépandues sur notre propre nature, cette
superstition des causes anales. Dans leur ignorance dei
causes, les hommes s'imaginent être libres, et avoir en
toutes leurs actionsun motif, qui est leur intérêt propre,
voilà pourquoi ils attribuent à Dieu une semblable liberté
et de semblables motifs. II y a des choses autour d'eux
qui serventà leur vie et à leur bien-être, comme les yeux
pour voir, les dents pour mâcher, etc.; ils en concluent
que le monde tout entier a été disposé par Dieu en faveur
de l'homme, pour se l'attacher et pour en retirer de la
gloire et des hommages. Aussi partout le peuple et les sa-
vants ont-ilscherché des causes fiuales; mais ils semblent
tous, dit Spinoza, n'avoir réussi qu'àdémontrerque la na-
ture, les dieux et les hommesdélirent également.

Que Dieuseraitpetit, imprévoyant,malhabile, si l'homme
était la fin qu'il se fût proposée? Comment soutenir
les éclatants démentis de l'expérience? Comment justi-
fier l'existence de tant de Beaux? Osera-t-on dire qu'ils
ont pour but de punirdes crimes,quandon les voit, chaque
jour, accabler indifféremment l'homme juste et le mé-
chant ? Mais, poursuivis de retraite en retraite, les partisans
des causes finales, plutôtque de renoncer à leur système,
aiment mieux se réfugier dans l'incompréhensibilitédes
desseins de Dieu, qui serait la ruine de la science, et qui
tiendrait toute vérité cachée au genre humain.

Attaquantensuite directement les causes finales en elles-
mêmes, Spinoza leur reproche de bouleverser l'ordre de
la nature, et de porter atteinte à la perfectionde Dieu.



L'effet le plus parfaitn'est-il pas celui qui procède le plus
directement de la source de l'être et de la perfection?Or,
d'après la croyance aux causes finales, ce serait au con-
traire l'effet le plus rapprochéde la fin et, en conséquence,
le plus éloigné de la source de l'être, qui serait le plus
parfait. Enfin supposer que Dieu agit pour une fin, n'est-
ce pas, en dépit de toutes les subtilités des théologiens,
supposer qu'il désire nécessairementquelque chose dont
il est privé ?'1

Nous avons déjà condamné l'abus des causes finales;
maisnous avons maintenuleur existencedans le plan pro-
videntiel de l'universet leur placelégitimedans la science,
sansnullementfaire de l'homme la finde l'univers. Spinoza
leur reproche à tort de bouleverser l'ordre de la nature et
de porter atteinte à la perfectionde Dieu. Comment la fin
pourrait-elle être estimée plus parfaite que la pensée
divine qui la conçoit? Comment une fin éternellement
conçue, et éternellement accomplie dans le plan du
monde, pourrait-elle témoignerde quelque défaut dans la
nature divine ?

Spinoza termine le premier .livre de l'Éthique par ces
confianteset audacieuses paroles a J'aiexpliqué par ce qui
précède la nature et les propriétés de Dieu(t). »

Ce Dieu de Spinoza est tout l'être, tout l'être à tous ses
degrés. En dehors de son essence et de ses attributs,
rien ne mérite le nom de substance. Non-seulement tout
est par lui et tout est en lui, mais tout est lui. Il est cause
efficiente de l'existence et de l'essence de toutes choses,
mais cause immanente, c'est-à-dire, qui ne se sépare de
l'effet, et en qui l'effet demeure. Le Dieu de Spinoza n'est
pas, dit Jacobi, l'Insophémanant de la Kabbale, c'est un
Insoph immanent. Il n'y a en lui ni évolution, ni procès,
mais une éternelle immobilitépar la plénitude infinie et
éternellede son développement.Cependant, il ne faut pas
croire que cette immobilitésoit passivité et inertie; c'est,

«) ~M., part. t, appendix.



an contraire, la vie et !'acthite, à leur degré suprêmeet
nécessaire d'expansion, sans aucune possibilité ultérieure
de diïatation ou de contraction. Telle est la nature natu-
raute d'où, avec Spinoza, nous passons à lanature naturée,
pour nous servir de ses expressions (i). C'est toujours de
Dieu qu'il sera question, mais de Dieu, en tant qu'univers,
de Dieu en tant qu'homme, de Dieu dans ses modes, et
non dans son essence infinie.

(!) On trouvedans la scholastique ces expressionsde nature natoraate
et de nature natM~e. Dieu, dit saint Thomas,est appelé par qwtqaes
philosophes nature naturante DeM~a ~K;A<M<&M<<?;?«'aa/M)'aHs<t«<!)M.
(SM'/tMa Meo/ pars 2, qaiMt. S5, art 6.)



CHAPITRE XVII

De la nature naturée. Coexistence étemeDe et nécessaire de tous les
modes avec la substance de Dieu. Des modes infinis intermédiaires
entre les attributs de Dieu et les modes finis. Les corps, modes de
Dieu en tant qu'étendu. Les corps simples et les corps composés.
Les esprits,modes de Dieu en tant que pensant. Réciprocationabso-
lue des modes de l'étendue et des modesde la pensée.–Parafféfismede
la connexiondet idéeset de fa connexiondes choses. De ta naturede
l'homme. L'homme, mode complexe de la penséeet de l'étendue de
Dieu. L'âme, idée ou suite d'idées de la pensée divine. Le corps,
idéat de i'&me. L'âme, idée du corps. Harmonie prét'tabliede
l'âmeet du corps. Différenceentre l'harmonie préétablie de- Leibniz
et celle de Spinoza. Tons les êtres de l'univers animés à des degrés
divers. Différence entre le mécanismede Spinozaet Ct'iui de Des-
cartes. Des divers modes de t'ame. Caractère singulier de la
psychologiede Spinoza. Fausse apparence empirique de sa doctrine
sur la connaissance. Divers degrés de connaissance. Idées adé-
quateset inadéquates. Sphère des sens et de l'imagination, ou de la
connaissance inadéquateet confuse. Inadéquationde la connaissance
du corps et de la connaissance de r&me. Démonstratio))de la con-
science. Des principales lois de l'imagination et do i'fts'-ociation des
idées. Point d'idées inadéquates en Dieu, quoique toutes nos idées
soient des idées de Dieu. Tt'éorie de l'erreur. Sphère de la raison,
cotinaissanceclaire et adéquate. Voie du raisonnement. Voie su-
périeurede l'intuition par où l'âme arrive a contempleren toutes choses
t'essencode Dieu. Négation de la liberté dans l'hommo. Gotique
de Spinoza contre Descartes. Différenceentre i'a'ti-'n et la passion.

Causes de l'illusion du genre humain au sujet de la liberté. De
ta propre illusionde Spinozasur tes conséquencesretigieuseset morales
de sa doctrine.

Spinoza nous avertit que son dessein n'est pas d'expli-
quer la nature naturée tout entière, c'est-à-dire. toutes les
choses, en nombre infini, qui découlent nécessairement
des attributs de Dieu, mais celles-là seulement qui peu-



vent nous conduireà la connaissance de l'esprit humain et
de sa béatitude souveraine. Aussi la physique tient-elle
une moindre place dans les spéculationsde Spinoza que
dans celles de Descartes.

Comment donc la nature naturante a-t-elle engendré
la nature naturée. Comment, du sein de l'infini, sont nées
les chosesfinies ?Ce problèmen'existepas pourSpinoza qui
repousse l'idée, non-seulementde création, mais d'émana-
tion, ou d'une générât! i quelconque des choses. En effet,
dans ce système, les attributs divins, avec tons leurs
modes, existentdetouteétemité,commetasubstancedivine
elle-même avec tous ses attributs or les choses indivi-
duelles, étant constituées par ces modes, sont contempo-
raines de Dieu lui-même. Si Dieu tes précède, ce n'est pas
parle temps, mais parla nature et parla dignité; car on ne
peut supposerque Dieu ait été sans le monde, à moins de
supposerqu'il a été sans ses attributs et saas ses modes.

Mais les modes de la substance divine, quoique coéter-
nels, ne sont pas tous égaux les uns aux autres, et s'il
n'y a point d'émanationssuccessives, il y a des degrés di-
vers d'ans la nature naturée. Entre les modes finis et mo-
biles qui constituent les êtres particuliers de ce monde, et
les attributs de Dieu, Spinoza place, comme un intermé-
diaire, des modes éternels et infinis (i). Ces modes éter-
nels et infinis sont, pour ainsi dire, le premier degré d'ex-
pansion des attributs éternels et infinis de Dieu. ït les
partage môme en deux classes, les uns qui suivent de la
nature absolue de quelque attribut de Dieu, les autres,
d'un degré inférieur, qui suivent immédiatementd'une de
ces premièresmodifications éternelles et infinies de quel-
que attributde Dieu (2). Quelssont, soit dans l'ordrede la

(t) Dans le De Deo et /Mmt'He, H divise en deux la nature naturée 1

la celle qui est générale, et qui consistedam tout tes modes qui dépendent
immédiatement de Dieu Ï" celle qui est particulière, constituée par
toutesles choses partteuMerescauses par les modes gt'neraH)[.

(2) Omnia qum ex absoluta natura atioujus attribut) Dei sequuntur,
semper et Mnttaeidsteredebuerunt. J~ /)eo. prop. 2t.

Quldquid ex aliquo Dai attributoquatenns modiftcatuM est tall mo-



pensée divine, soit dans l'ordre de rétendue divine, ces
modes éternels et infinis qui servent, pour ainsi dire, de
lien entre la nature naturante et la nature naturée, et qui
rappellent, par tcur hiérarchie, l'antique doctrine de l'é-
manation ? C'estun point sur lequelon ne trouve dans Spi-
noza que quelques indications obscures. Ainsi l'idée de
Dieu est le premiermodeéternelctinfmidcl'attributdivin
de la pensée. La pensée absolue, pure de toute détermina-
tion, sansautre objet que l'essence in0niedépoui!!éede ses
attributs, est le fond et le principe de toutes les idées.Mais
son ouvrage, son effet immédiat, son premier-né, pour
ainsi dire, est l'idée de Dieu, laquelle,comprenanttes at-
tributs de Dieu, comprend à son tour les idées de tous
tes modes qui en découlent, c~cst-à-dire toutes les idées
sans exception. Voilà pourquoi Spinoza l'appelle enten-
dement infini, et la place au premier rang de la nature
naturée, dans l'ordre de la pensée (1). L'idée de Dieu est
donc un mode éternel et infini, du premier degré, c'est-à-
dire qui découle de la nature absotue de la pensée. Spi-
noza n'indiquepas, dans cet ordre de la pensée, des modes
éternels et infinis du second degré. On peut conjecturer,
avec M. Saisset (2), que l'idée particulière de chacun des
attributs de Dieu, l'idée de la pensée, ou l'idée del'étendue,
est un de ces modes éternels et infinis qui suivent d'une
modification éternette et infinie de quelque attribut de
Dieu, à savoir de l'idée de Dieu.

Quanta l'ordre de t'étendue, Spinoza, non pas dans 1'
<A!'y!«', mais dans une de ses lettres (3), et aussi dans le
<&; Z~o et A<MMHc (4), donne le mouvementet le repos comme

o diBcationo qum et necossMio et infinita per Idem Mtstit, sequitur, de-

o bt!t '(Mqueet neces'Mu'to et inftnitum exbtere. e ?«/ prop. M.
(t) ~fA part. ),pMp. ?).
(?) httroducuon à ta traduction des CHMU~tfe Spinoza, p. 87.
(3) Kp. M, édit. Paulus.
(4) Consottor sur ces modes inHnt!) un ehapitm important du Re n<'c

et 7t</Mtt«e. 11 dit, en parlant du HMt)<em''t)tdans )A matière et de t't'n-
tcndemont dans la pe)~<!e Qnte dicimua ab omni Mternttate fatsM et
la omaem tmernttatem tmmutabiUter futura, opM Mvera ta)e quate



mode éternel et infini du premier degré, et la face de tout
l'univers,qui demeuretoujours la même, malgré t'infinité
des changements qui s'y produisent,comme mode du se-
cond dcgrc. Mais laissons ces modes éternels et infinis,
que Spinoza indique à peine dans quelques passages
obscurs, pour étudier les modes finis et mobiles, qui
constituent l'homme et tous les êtres particuliers de ce
monde.

C'est ici qu'onva voir se développerles étranges consé-
quences qui ctpieut contenues en germe dans le premier
livre de )'A'<& Spinoza en cSct prétend faire une théo-
rie de t'âmc humaine, sans le secours de l'observationet
de la conscience, par la seule voie de la déduction, en par-
tant des définitions qu'il a données de la nature de l'être et
de ses attributs. Non-seulement il ne veut rien fondersur
e témoignage de la conscience, mais nous le verrons se

condamnerà prouver, c'est-à-direà déduire de ces mêmes
définitions, la conscience elle-même. La conscience, qui
pour Dcscartes est le point de départ, n'est pour Spinoza
qu'une lointaineet pénible conclusiond'une série de dé-
monstrationslongues et compliquées.

Il donne d'abord une explication obscure et embarras-
sée de la naturedes corps et de la nature des âmes, où déjà
on peut voir qu'il est plus facile de spéculer sur l'unitéde
l'être, que deconciticr avec cette unité tadiversitédes êtres
de la nature. Les modes d'un attributquelconqueont pour
unique cause, d'aprèsSpinoza, Dieu considéré sous le point
de vue de cet attribut. Tous les corps sont des modes de
Dieu en tant qu'étendu, et toutes les idées des modes de
Dieu en tant que pensant. Sans doute il emprunte à Des-
cartes cette doctrine de l'étendue essence des corps, et de
la pensée essence des esprits, mais il ne faut pas perdrede

cum nuctoria granditate conventat. Il appello te mouvement, qui est
Sterne), tnfin) iufmmMe < FMus, opus, vol effectua tmmediate a Dao
tMtttu!). L'enh'ndement, comme )o mouvement, est FiMm, opa6..vet
hnmediata th't creatufaest, ab omui mtemttMe et in omneM <ut<'Mtttatem

mauetN. )'p!u'ti9,chap. M.



vue que, dans l'A&~Me, cette étendue et cette pensée
sont l'étendue et la pensée de Dieu. Tous les corps ont
donc unemême substance,l'étendue, et ne différent les uns
des autres que par leurs modalités. Entre les corps les
plus simples, il n'y a pa~ d'autredifférence que le repos
ou le degré du mouvement(i). Mais comment y aura-t-u
des corpssimples etdes corps composésdansunsystëmeoù
l'étendue est indivisible, et où le plein de l'universexclut
la possibilité même de toute particule réellement séparée
ou séparable?Aussi la simplicité,de même que la compo-
sition des corps,n'ont-ellesqu'une valeurrelative et idéale
dans la physique de Spinoza. L'acte simple de la pensée,
auquel un corpscorrespond, voilà en quoi consiste sa sim-
plicité. En effet, l'idée du corps et le corps lui-même ne
sont, comme bientôt on l'expliquera plus au. lon~, qu'un
seul individu, tantôt conçu sous l'attribut de la pensée,
tantôt sous l'attribut Je l'étendue; le corps n'est que
l'objet de l'idée, et l'idée n'est que la forme du corps.
La simplicité d'un corps dépend donc entièrement de la
simplicité de son idée (2).

Les corps composés au contraire sont ceux qui corres-
pondent à des modes complexes de la pensée. Formés
par des corps de diverses grandeurset de divers degrés de
mouvement,mais comprimés par d'autres qui les entou-
rent, ils sont réunisen un même tout; tous leurs mouve-
mentsse communiquent,et sont en harmonie les uns avec
lesautres.La coercition des corps extérieurssur les parties
qui le composent,ou la correspondancedes mouvementsde
toutes ces parties, voilà ce qui fait toute l'individualitédu
corpscomposé (3). Les modifications qui ne troublent pas
l'ensemble et la correspondancedes parties laissent sub-
sister l'individualité du corps composé. C'est ainsi que,
malgréla variété infinie des changementsqui s'y opèrent,

(!) ~<A., part. ?. Axiomes à la suitede la prop. t3.
<2) 7M prop. t3.
(3) Ibid.,dMn: & la suite de la prop. t3.



l'universdemeure toujours le même. D'ailleurs, tous ces
changements s'accomplissent suivantun ordre éternel et
nécessaire. Considéré isolément, un corps est incapable
par lui-mêmede changer l'état où il se trouve chacune
de ses modifications dérive d'une modification antérieure,
celle-ci d'uneautre,et ainsi de suiteà l'inBni, de tellesorte
qu'elles sont comme les anneaux d'une chalne sans fin.
Tels sont les principes du mondedes corps.

Mais, dans le système de Spinoza, le mondedes esprits
est inséparable de celui des corps. On ne peut, sans faire
une abstraction, les considérer indépendammentl'un de
l'autre. Ces deux mondes en effet se correspondent, s'a-
daptent exactement l'un à l'autre par toutes leurs faces, se
renvoient une mutuelle lumière, et s'expliquent l'un par
l'autre. Entre les modes de la substance pensante, qui
sont les âmes, et ceux de la substanceétendue, qui sont
les corps, le plus parfait parallélismeexiste, ou plutôt ils
ne sontqu'une seule et même substance sous deux attri-
buts différents. Que l'on envisage la nature sous l'attri-
but de l'étendue, ou sous celui de la pensée, on y verra
une exacte correspondance,une absolue réciprocité des
modes de ces deux attributs. Chaque idée a son idéat, et
chaqueidéat a son idée. L'ordreet la connexion des idées
sont identiquesavec l'ordre et la connexiondes choses (i).
Tout ce qui, dans l'ordrede la nature, suit formellement
de l'étendue munie de Dieu, suit objectivement de l'idée
de Dieu, dans l'ordre de la pensée, au même rang, et avec
la même connexion. ·

Par ces modescorrespondantsde l'étendueet de la pen-
sée de Dieu, Spinoza prétend expliquer la nature de tous
les êtres de ce mondeet la nature humaine en particulier.
Qu'est-ceque l'homme? Quelque étrange que pourra pa-
raître la réponse de Spinoza à cette question, elle est
en un accord parfait avec ses principes. Peu lui importe
l'irrésistible témoignage de la conscience,et le Je ~MMp,

(f) ~<&, part. s, prop. T.



<f<M<'J<' MM (le Descartes. Ne reculant pas devant les plus
extrêmesconséquencesde sa méthode,il enlève à l'homme
toute réalité substantielle,pour n'en faire qu'un mode, ou
plutôt une collection de modes de l'unique substance.
L'homme n'est pas une substance, selon Spinoza, puis-
qu'it n'y a qu'une seule substancequi existe nécessaire-
ment, et qui est Dieu. Qu'est-ce donc que l'homme? Rien
qu'un mode complexe des attributs de ta pensée et de
l'étendue. L'idée, qui précèdeet enveloppe tous les autres
modes de la pensée, voilàle premier fondementde l'être
de t'âme humaine. Notre âme n'est qu'une idée ou, pour
mieux dire, n'est qu'une suite d'idées. Encore ces idées
qui sont des modes de la pensée iuBnie,et, en conséquence,
une portion de l'entendement infinide Dieu, ne sont-elles
pas réellement les nôtres. Ce n'est pas nous qui pensons,
mais Dieu qui penseen nous ce n'est pas nous qui avons
consciencede nous-mêmes,mais Dieu qui a conscience en
nous; ce n'est pas l'âme qui perçoit telle ou telle chose,
mais Dieu, en tant qu'il s'exprime par la nature humaine,
et qu'il a telle ou telle idée.

L'idée est le fondement de l'âme humaine, mais elle
n'est pas l'homme tout entier, car il n'y a pas d'idée sans
idéat. Or l'objet, ou l'idéal de l'idée qui constitue l'âme
humaine, c'est le corps, c'est-à-dire, un certain mode de
l'étendue en acte. Spinoza prouve, par la connaissance
que nous avons de ses affections, que notre corps est
l'objet de l'idée essence de notre âme. En vertu de la
connexion absolue de tous les modes de ses attributs,
Dieu a la connaissance de tout ce qui arrive dans
l'objet particulier d'une idée quelconque, en tant qu'il
a l'idée de cet objet. Donc, en taM qu'il constitue la
nature de l'âme humaine, il a connaissance de tout ce
qui arrive dans l'objet de l'idée de l'âme humaine. Sup-
posez que le corps ne soit pas l'objet de l'âme, les
idées des affections du corps ne seraient pas en Dieu,
en tant qu'il constitue notre âme, et non pas une autre,
et l'âme ne percevrait rien de ce qui se passe dans le



corps (i). Le corps étant l'objet de l'âme, non-seulement,
selon Spinoza, l'âme perçoit ses affections, mais rien ne
peut arriver en lui qu'ellene le perçoive, parce que rien ne
peut surveniren Dieu, en tant qu'il est retendue de notre
corps,qui ne se réBéchisseen Dieu,en tant qu'il est la pen-
sée de notre âme. Aussi Spinozan'hésite-t-ilpas à affirmer
que le corpshumainn'existe que tel que nous le sentons.

L'âmehumaineestdoncl'idéeducorpshumain,idée com-
plexe, réBéchissant nécessairement la complexité du corps
composé de plusieurs partiesou individusqui eux-mêmes,
à leur tour, sont composés. Mais, au sein de cette com-
plexitéd'idées,que devient Funité,l'individualitéde l'âma~
humaine?La rénexion,dans les diverses idées de l'âme, des
rapports constants, de l'harmonie, qui font l'unité et l'in-
divittnantédu corps, malgré la variété et la complexité de
ses parties, voilà en quoi-consiste l'unité de l'âme qui ainsi
n'est elle-même, comme on le voit, que le reflet d'une
fausse unité.

Les mêmesprincipes,qui expliquentla nature de l'âme
et du corps, expliquentaussi le mode de leur union. Ni le
corps, selonSpinoza,ne peut déterminerl'âmeà la pensée,
ni l'âme le corps au mouvement on au repos (3). Us sont
égalementdépourvusde tout pouvoir d'action on de réac-
tion l'un sur l'autre. Quand, par impossible,toute la série
des modes de l'étendue serait anéantie, rien ne serait
changé à la série des modes de la pensée, et réciproque-
ment. Comme Geulincx, Clauherg, Cordemoy et Mâle-
branche, Spinoza place la raison de leur harmonieen Dieu
seul, c'est-à-dire dans la connexionde tous les modes et
de tous les degrés de développement des attributs de
Dieu.

Rappelons-nous que, selon Spinoza, tout dans l'univers,
tout dans l'âme et le corps se suit, s'enchaîne, se corres-
pond, s'adapte et s'harmonise, en vertu d'un ordre néces-

(1) part. 2, prop. n. t2, 13.
('!) E<A., part. 3, prop. 2.



saire et de l'absolue coincidence de tous les modes des
attributs divins, émanant d'une même source et obéissant
à une même loi. Les deux séries des modes de la pensée
et de l'étendue représentent les développementsde la
même essence infinie; ce sont deux chatnes partant d'un
même point, et dont tous tes anneaux non-seulementse
correspondent, mais s'engrènent les uns dans les au-
tres. Entre les modes de l'un et de l'autre attributdivin,
entre un cercle existant et l'idée de ce cercle, la con-
nexion est tout aussi intime et nécessairequ'entre les deux
faces d'une seule et même chose. Ce qu'est le corps for-
mellement, t'&me l'est par représentation. L'esprit est né-
cessairement,dans la formede la pensée, ce qu'est le corps,
dans laformedel'étendue; l'un est toujours le refletnéces-
saire de l'autre. L'âme n'est rien que le corps se pensant,
et le corps rien que l'âme s'étendant, a dit Lessing,
fidèle interprète de Spinoza. De là leur union, de là leur
accord, par le milieu de la substance unique, c'est-à-dire
de Dieu, leur sujet commun, indépendammentde tonte
réciprocité d'action (i). Aussi Spinoza a-t-il dit, comme
lialebranche nous sommes unis plus étroitement avec
Dieu qu'avec notre corps. Là sans doute est le germe du

principe de l'identité de la nature et de l'esprit, qui doit
plus tard se développer et jouer un si grand rôle dans la
philosophieallemande.

On voit que cette correspondance merveilleuse des
modes de l'étendueet des modes de la pensée ne découle
d'aucun plan ou dessein de Dieu, mais du développement
nécessaire de son essence et de l'inhérence de tous ces
modes à une seule et même substance.Telle est la diffé-
rence profonde qui sépare cette harmonie préétablie de
Spinoza ~e celle de Leibniz.

De cette connexion nécessaire de tout corps avec son

(t) « Quum Deum cognoscimuscognitione M)tem œqae clara ae ea
< qua corpus nostrum eognMdmns, nos Mcttas cum eo quam cum cof-
f pore nostro unitos esse debere torporeqaetanquam liberatos. » De Deo
et homine, pars 2, cap. xct.



idée, Spinoza conclut que chaque corps a une âme, et que
la nature entière est animée. Ici encore il se sépare pro-
fondément de Descartes qui, hors de Famé de l'homme,
n'admet que l'étendue inerte et matériettc, même dans les
animaux. Spinoza restitue expressément des âmes aux
bêtes J~«<<! sentire Ne~)«t~!MMM ~K~f/C /XMM<M!tM (!). tt
entreprend même de prouver,pour répondre à certains
partisans de l'automatisme, que nous pouvons sans
scrupute les immoler pour nos besoins, quoiqu'ettes
soient animées. Nous en avons le droit, parce que ni leur
nature ni leurs passions ne sont conformes aux nôtres, et
parce que nous ne sommes pas liés avec elles par notre
intérêt, comme avec les autres hommes (2).

Non-seulementSpinozadonne des âmes aux bêtes, ma's
même aux êtresen apparence inanimés,aux plantes et aux
minéraux.Tout, quoique à divers degrés, est animé dans
son univers Omnia ~!mmuM ef<t'eMM ~t'a~t'&MS <m:HM<f<

~omcHSMH~.Mais en donnant des âmes à tous les êtres de la
nature, Spinoza n'en repoussepas moins les imaginations
féeriques de la physique des mystiques du seizième siècte,
et, Sdèle au mécanisme de Deseartes, il soumet l'uni-
vers entier aux lois générales du mouvement. Son tort
est d'exagérer le mécanisme cartésien, en l'étendant à
l'âme humaineelle-même, commeà tout le reste de l'uni-
vers.

Ainsi Spinoza, comme Leibniz, rattache l'homme & ta
nature, leur donnanten commun, à des degrés divers, la
pensée, l'animationet la vie. Mais pour lui cette pensée et
cette vie, dans l'homme commedans la nature, nesont que
la pensée etla vie même de Dieu. Dans cette prétenduena-
ture humaine, dont il vient de nous donner la théorie,
qu'y a-t-il autre chose que Dieu lui-même? Notre corps
est l'étendue de Dieu, notre âme une idée de son enten-
dement infini, toute notre connaissance,notre conscience

(1) ~A., part. 3, pr. 67, écho!.
(!) JHA., pMt. t, pr. 97, seM.



elle-même,n'est que la connaissance et la conscience de
Dieu, en tant que les modes de la pensée divine constituent
t'âme humaine. Aussi Spinoza, malgrél'intrépidité de son
dogmatisme,malgré son peu de souci de l'expérienceet
du sens commun, manifeste ici la crainte que les lecteurs
ne soient arrêtes par mille choses qui leur viendrontà la
mémoire, il les prie de poursuivrelentementleur chemin
et de suspendreleur jugement jusqu'à ce qu'ils aient tout
lu (I). Mais c'est bien en vain que, à la prière de Spinoza,
nous le suspendrions en avançant, nous verrons de nou-
velles conséquences, mais non des preuves nouvelles, des
principesde son système.

Après la théorie de l'âme et de ses rapports avec le
corps, l'Éthiquedécrit les divers modes dont se compose
l'âme humaine, en commençantpar la connaissance. Nous
voici arrivés, par l'ontologie, à la psychologie de Spinoza,
psychologie vraiment étrange, tirée tout entière de la
nature de Dieu et de ses attributs,et dont la prétention est
de ne rien demander à l'observationet à la conscience.
D'aborddans l'Ame, telle que la conçoit Spinoza, il n'y a
que des modes et non des facultés. Comment en effet
l'âme, pure collectionde modes, serait-elle le sujet d'un
pouvoir réel quelconque,c'est-à-dire d'une vraie faculté?
Entendement, volonté, sensibilité, sont des termes sans
valeur, de pures abstractions; les modes seuls de la pensée
ont quelque réalité. Quels sont ces modes de la pensée?
Pour les déterminer, Spinoza n'interrogepas la conscience,
mais l'idée de Dieu. C'est en passant par le milieu de
la pensée divine, c'est de la seule idée de Dieu, qu'il va
déduire les divers degrés ou modes de la connaissance, et
la conscience elle-même.

Au premier aspect, on croirait que la théorie de la con-
naissance de Spinoza est purement empirique, comme
celle de Hobbes ou de Gassendi. En effet, d'après sa déii-
nition, l'âme n'est que l'idée du corps humain, et les affec-

(f part. 2, pr. 13, scho!.



tions immédiates du corps sont la matière et le principe
de la connaissance tout entière. L'âme n'a pas d'autres
idées que les affections du corps elle est d'autant plus
susceptible de percevoir que le corps est susceptible d'un
plus grand nombre de modifications et de changements;
telle est, selon Spinoza, l'unique raison de la diversité qui
existe entre les âmes humaines et de la supériorité de
l'âme humaine sur toutes les autresâmesde la nature. Mais
ce corps, unique objet de Famé, est un mode de l'étendue
divine et enveloppe Dieu lui-même. Voilà ce qui est propre
à Spinoza, et voilà comment, malgré ce point de départ
empirique, sa théorie de la connaissance va s'élever jus-
qu'aux plus hautes conceptionsde l'idéalisme.

Les quatre degrés de la connaissance, distingués dans
la Réfurme de feH~eH<<CMM~,sont réduits à trois dans l'C-
thique, on les deux premiers sont réunis en un seul qui
est celui des idées particulières, inadéquates et confuses.
Spinoza appelle inadéquate une idée qui n'égalepas son
objet, et adéquateune idée qui l'égale. Seules les idées
adéquates sont parfaitement claires, et seules elles sont
absolument vraies. La perception de notre propre corps
et des corps étrangers, l'imagination, la mémoire, qui
viennent à la suite, la conscience de notre âme elle-
même voilà la sphère de la connaissance obscure et con-
fuse. L'âme ne connaît le corps que confusément, et seu-
lement par les affections qu'elle en a, quoique l'idée du
corps soit en Dieu, en tant qu'il constitue l'âme humaine,
parce que le corps humain a besoin de plusieurs autres
corps qui l'entretiennent et le régénèrent. Or, les idées de
ces corps ne sont pas en Dieu, en tant que constituant
l'âme humaine, mais en tant qu'affecté des idées de plu-
sieurs autres choses particulières, voila pourquoi nous
n'avons pas une connaissance adéquatedu corps (i ). Ceci
pourrait, au premier abord, paraîtreen contradictionavec
une proposition antérieure, d'après laquelle rien ne peut

(1) Éth., part. 2, prop. )9.



arriver dans le corps humain, sans que l'éme le per-
çoive. Mais Spinoza distingueentre tes parties qui se rap-
portent à l'essence du corps humain et celles qui ne s'y
rapportent pas; ce sont les premières seules que l'âme
connaît nécessairement, tandis qu'elle ignore les se-
condes (i). De la l'inadéquation de la connaissance du
corps. Comme toute affection participe à la fois de la
nature du corps qui l'éprouve, et de la nature du corps qui
la cause, l'âme, en connaissant son propre corps, connaît
aussi quelque chose des corps étrangers. Mais cette con-
naissance est encore plus confuse et plus incomplète que
celle de notre propre corps.

Rien de plus clairà l'esprit, selon Descartes, que l'es-
prit lui-même, rien, au contraire, de plus obscur, selon
Spinoza. En effet l'âme, d'après la théoriede r/M, ne
sachantd'elle-mêmeque les idées qu'elle a des affections
du corps, est condamnée à ne jamais se connaître, de
môme que le corps, que d'une manière confuse et incom-
plète. Mais comment l'âme a-t-elle conscience d'elle-
même ? C'est en Dieu que Spinoza va chercher l'explica-
tion de la conscience, comme de la connaissance des
corps. Sans tenir nul compte de son immédiate et irrésis-
tible évidence, il prétend en donner la démonstrationpar
une déduction des attributs de Dieu. Voici cette bizarre
et obscure déduction, L'idée de l'âme humaine est en

f Dieu quicontient en lui l'idéede tous les modes de l'attribut
(te la pensée. Mais l'âme ayant été définie l'idée du corps
humain, l'idée de l'âme humaine est l'idée de l'idée du
corps humain, pr, comme l'ordre des idées est le même
que celui des choses, l'idée de l'idéedu corps humain doit
être unie à son objet, qui est l'&me humaine, comme
l'idée de l'âme est unie elle-mêmeà son objet, qui est le
corps. L'idée de l'âme et l'âme sont donc une seule et
même chose, sous un seul et même attribut, la pensée, et

Lainsi la conscience est démontrée (2).

1) ~<A., part. 2, prop. 24.
(. F<A.,Ï* partie, prop. 20 et!), scho).



Mais les affections immédiatesproduitespar les corps
étrangers ne cessent pas avec la présence de ces corps.
Elles persistent, tant que persiste la modification qu'ils
ont faite sur notre corps, et jusqu'à ce qu'elles soient ex-
clues par une modification nouvelle. Telle est l'origine
de l'imaginationetde l'association des idées, dont Spinoza
a le mérite d'avoir donné les principales lois. L'associa-
tion des idées est le fondement même de la mémoire que
Spinoza déSnit un certain enchaînement d'idées expri-
mant la nature des choses qui sont en dehors du corps
humain, enchaînementqui se produit dans l'âme, suivant
l'ordre et l'enchainement des affections du corps hu-
main (1). Tels sont les divers modes de la pensée que
Spinoza désigne par les noms d'expérience vague ou de
connaissance du premier genre. Tant que l'âme s'aban-
donnepassivement au cours extérieur de la nature, elle
ne peut s'élever au-dessus de cette connaissance confuse,
inadéquate et mêlée d'erreur.

Mais si toutes les idées sont des modes de Dieu, les
idées inadéquateset fausses de l'entendement humainne
devront-cHespas se retrouveraussi dans la pensée infiniede
Dieu, ce qui est incompatibleavec la perfection de cette
pensée infinie? Spinoza nie cette conséquence en s'ap-
puyant sur ce que l'erreur n'est qu'une simple privation.
Ni en Dieu, ni hors de Dieu, dit-il, il n'est possible de con-
cevoir un mode positif quelconque de l'erreur et de la
fausseté des idées; l'erreur est une simple privation de
connaissance, ce qu'il prouve par quelques exemples.
Ainsi les hommes pensent être libres et ne le sont pas.
D'oit vient cette erreur? Uniquement,d'après Spinoza, de
l'ignorance où ils sont des causes .qui les poussent à agir.
Quand nous contemplons le soleil, il nous semble à deux
cents pieds de nous; or, selon l'apparenceet l'imagination,
il est en effet situé à cette distance, et nous continuonsde
l'y voir, lors même que l'astronomie nous a instruits de

()) ~fA., 2' part., prop. )8. achoL



sa grandeur et de sa distance réelles.L'erreurest tout en-
tière dans un défaut d'application du raisonnement à
l'interprétation de cette distance apparente. Nos idées ne
sontdonc pas fausses et inadéquatesen elles-mêmes, mais
seulementau regard de telle ou telle âme particulière,
tandis qu'elles sont toutesvraies au regard de Dieu (i). Il
n'y a en Dieu d'idées inadéquates, qu'autant qu'on le con-
sidère exclusivement sous le point de vue de telle ou telle
partie de son développement, par exemple, sous le point de
vue de telle ou telleâmeparticulière;mais, dansson essence
infinie, et dans latotalité de ses développements,toutesles
idées conviennentavec leur objet, se complètent les unes
les autres, toutes sont donc adéquates. L'inadéquation
n'est qu'au regard des êtres particuliers ou de Dieu
partiellementconsidéré; en Dieu lui-même il n'y a, et
il ne peut y avoir, qu'adéquation, vérité et lumière
absolues (2).

Mais l'âme n'est pas nécessairementenfermée dans le
cercle de cette connaissance obscureet confuse. II lui est
donné d'en sortir par sa propre vertu, et de convertir en
idées claires et adéquates ses idées inadéquateset con-
fuses. Au-dessus de l'opinion et de l'imagination,il y a la
raison; au-dessus de la sphère de la connaissanceobscure
et imparfaite, il y a la sphère de la connaissance claire et
parfaite (3). L'imaginationnous montre les choses sous

-.le faux jour de la contingence,la raison nous les montre
sous le jour vrai de la nécessité et de l'éternité, Or l'âme
s'élève à cette sphère supérieure en ramenant à l'unité la
diversitéde ses perceptions.C'est le propre de toute idée
particulière, d'être confuse et inadéquate, parce que les
idées de toutes les parties, de toutes les propriétés, de
tous les rapports de .son objet ne sont pas contenues en
Dieu, en tant qu'il constitue l'âme correspondanteà cet

()~ ~/A., part. 2, prop. 35 et scbot.
(S) ~<A., part. prop.3<.
(9) ~<A.. part. prop. 40, scho!. 2.



objet. Le généra] et le simple, ce qui est commun à chaque
chose, ce qui est également dans le tout et dans la partie,
voila !'ohjet unique de la connaissance claire et adéquate.
Ainsi, pour avoir l'idée adéquate d'une propriété telle que
l'étendue, commune à toutes les parties du corps, et exis-
tant tout entière en chacune d'elles, il sufNra de la con-
naissance d'une seule de ses parties, laquelle sera nécessai-
rement tout entière en Dieu, en tant qu'il constitue la
nature humaine. Que l'&me qui aspire à sortir de la con-
fusion et de l'erreur travaille donc à se détacher du parti-
culier pour s'élever au généra!. Qu'elle recherche ce qui
est commun à toutes choses, et ce qui ne fait l'essence
d'aucune en particulier, en un mot, qu'elle consulte,non
l'imagination et l'opinion, mais la raison (i).

On arrive de deux manières au général,selon Spinoza,
soit par la voie du raisonnement ou des généralisations
médiates qui partent de l'observation,soit par l'intuition
et par des généralisations immédiates. Ce dernier mode
est le troisième et le plus parfait degré de la connaissance.
L'âme, qui y est parvenue, voit dans chaque chose parti-
culière, comme par une sorte d'illumination, l'essence
adéquatedes attributs de Dieu; elle voit dans chaque corps
l'étendue divine, dans chaque idée la pensée divine, et
dans chacun de ces attributs l'essence infinie de Dieu. En
chaque chose elle contemple la substance infinie, et sa
connaissance se confond avec celle de l'entendement infini
de Dieu lui-même (3). Nous verrons comment, dans la
morale de Spinoza, ce plus haut degré de la connais-
sance est aussi le degré suprêmede la vertu et du bon-
heur.

Ainsi l'âme, quoique n'ayant d'autres affections que
celles du corps, peut s'élever à cette hauteur où elle n'a
plus d'autre objet de sa pensée que Dieu lui-même, parce
que le corps, son unique objet, exprime l'essence de Dieu.

(1) ~M.. part. 9. pr. 44, coro)). 3.
(2) ~A., pM-t. pr. 4C.



Telle est la théorie de la connaissance déduitepar Spinoza
des prémisses du premier livre de t'~A~Mc, théorie qui a

/pour véritabtc sujet, et pour centre, non pas le moi, mais
la pensée infinie de Dieu. Ce n'est pas Famé humaine qui

pense et qui connaît, c'est Dieu seul qui pense et qui con-
nait en elle l'activité par laquelle elle s'élève jusqu'àDieu,
ne se distingue pas de t'activ'té même de Dieu.

De même que Spinoza a nié la liberté en Dieu, de môme
il nie la liberté dans l'homme. Pour ces philosophes qui,
avec !c genre humain, croientà la liberté il n'a que la plus
méprisanteironie. Croire que t'ame, mode de ta pensée di-
vine, a le pouvoir de faire ou de ne pas faire telle ou telle
chose, de parler ou de se taire, c'est, dit-il, rêver les yeux
ouverts, Il confond l'entendementet l'idée avec !avo!ition;
vouloir avec affirmer ou nier (i). Quoiqu'il attribue à la
volonté la fonction d 'affirmcroudenier, Descartesn'a pasce-
pendantconfondula volonté avec l'entendement. Onse rap-
pelle qu'il donne à la volonté plus d'étenduequ'a l'entende-
ment, et qu'il admet !c pouvoir sans limites de suspendre le
jugement. Spinoza le combat vivement sur l'un et l'autre
point.Si.parentendcment, on comprendseulement [esidées
claires, la volonté, c'est-à-dire l'affirmation ou la négation,
dépasse en effet l'entendement.Mais si par entendementon
comprendtoutes les idées, soit claires, soit obscures, la vo-
tonté né peut le dépasser, car jamais on n'afurme, jamais

on ne nie que cedont on a l'idée. SelonDescartes, la volonté
peut s'appliquerà une foule d'actes autres que ceux qu'elle
exécute mais n'en est-il pas de même de la perception
ou de toute autre faculté de l'entendementquipeut toujours
embrasserune foule d'objets autres que ceux qu'elle em-
brasse ? Quant, au pouvoir de suspendre le jugement, il le
traite de pure chimère.Ce qu'on appelle suspendre te juge-

ment c'est,selonSpinoza, s'apercevoirqu'on ne connaît pas

une chose d'une manièreadéquate; donc une suspension
de jugement n'est qu'une simple perception, tt se rit des

(); ~/t., pMt. 2, t)F. M.



philosophes qui ont considéré l'homme comme formant
un empire à part dans la nature, qui, en sa faveur, ont
voulu faire une exception aux lois générales du monde,
et ont imaginé, au sein de la nécessité universelle, une pe-
tite sphère pour sa Hberté et son indépendance. H n'y a
pas deux mondes dans l'univers, celui de la nécessité et
celui de la liberté; il n'y ena qu'un seul, où tout se pro-
duit par des lois universelles etnécessaires,dans l'homme,
comme dans tout le reste de la nature.

Au regard de l'âme Spinoza distingue, il est vrai, la
passion et l'action, mais il fait consistertoute la différence
entre agir et pâtir dans le plus on moins de clarté de la
connaissance de la cause de notre action. L'âme agitquand
elle conçoit clairement ce qui résuite de sa nature, elle
pâtit quand elle ne le connaitque confusément. Toutes les
actions découlentd'idéesadéquates,et toutes les passions
d'idées inadéquates,ou plutôt, puisqu'il n'y a dans l'âme
que des modes de la pensée, les actions et les passions ne
sont que des idées adéquatesou inadéquates. Dans l'action,
l'âme est déterminéepar la nécessité de sa proprenature,
dans. ta passion par la nécessité de la nature extérieure~
mais, dans le premier cas, comme dans le second, elle est
toujoursnécessairementdéterminée..

Pour Spinoza, la foi du genre humain à la liberté n'est
donc qu'une illusion. Mais comment expliquer cette illu-
sion universelle? Parmi les causes qui concourentà cha-
cune de nos actions, et qui toutes font partie de la chaîne
nécessaire et infinie de causes et d'effets dont le monde se
compose, it en est qu<. nous connaissons clairement, et que
nous prenons pour les motifs de notre action, il en est
d'autres que nous ne connaissons qu'obscurément,et qui
n'en ont pas moinsexercé sur nous une décisive influence.
Or, dans notre ignorance de ces dernières causes, jointe à
l'insuffisancede celles qui nous sont connues,nous nous
imaginons follement que c'est nous qui, indépendamment
des motifs,nous déterminonsnous-m~mespar notre propre
puissance. De là, selon Spinoza, l'illusion du libre arbitre,



illusion d'enfantet d'hommeivre, non moinsdignede risée
que la pierre qui se persuaderaitqu'elle tombe parce qu'il
lui plaît de tomber (i). Nous sommes, dit-il, aux mains
de Dieu comme l'argile, que le potier pétrit indifférem-
ment pour les plus noblesou les plus vils usages (2).

Toutes les difficultés inhérentes au panthéisme appa-
`raissent dans ceteffort dugénie de Spinoza, pourexpliquer
v

l'existence réelle des êtres finis et de la nature humaine.
Souvent il accuse ses adversaires de se repaitrede cM-
mères mais quelle chimère que l'homme qu'il vient de
nous décrire Cette prétendue image de l'âme humaine
peut-ellesoutenir la comparaisonavec l'original que nous
portonsen nous? Dans cette collection d'idées qui appar-
tiennent à l'entendement muni de Dieu, où donc trouver
quelque chose qui ressemble au moi, à son unité, à sa
causalité,à cette première et vivante réalité, qui est notre
être propre, et notre point d'appui nécessaire pour attein-
dre toute autre réalité?

Spinoza ne se fait pas une moindre illusion sur les
conséquences morales de sa doctrine. A la fin du se-
cond livre de r~'<~t<e, il célèbre, avec une sorte d'en-
thousiasme, ses merveilleux effets pour la vertu et
pour le bonheur. Si nous l'en croyons, elle donne à l'âme
la paix et la sérénité, en nous pénétrant de l'idée de notre
dépendanceabsolue à l'égard de Dieu et de la nécessité
des choses. Elle place la félicité souveraine dans la con-
naissance de Dieu, et la récompense de la vertu dans la
vertu elle-même, elle nous fait supporter, d'une âme égale,

11) Hp. 62. Ainsi Leibniz compare l'homme qui se croit libre à nne
aiguille aimantée qui s'imagineraitse tourner~ers le nord de son propre
moavement.

(2) 33 et ï'~e/o<tMpo/~tCM, cap. M. Memorea esse debemus
qoodimBet potestate sumus, sieat lutum in potestate NgnU qui es ea-

K dem massa, alia vasa ad decus, alia ad dedecasfacit. Cette tompa-
raisonest tiréede saint Pan! 0 homo, tu qoises, qui respoudeas Deot
c Numquid dicit ~mentom ei qui se jUnut Qoid me &cistt sict An-
c non hahetpotestatem6go!as tnti, ex eadem massa <acere atind qnidem
c vas in honorem, aliud in contumeliam ). jtfpM<.ad Rom.,M, M et :t.



la bonne et la mauvaise fortune, elle nous puriue de la
haine, de l'envie on du mépris à l'égard des autres, elle
nous apprend eu&n à nous contenter de ce que nous avons
et à secourir les autres. Sans doute Spinoza prend ici les
sentimentsde son âme pour les conséquences et pour les
fruits de sa doctrine. Le système de la nécessité univer-
selle ne peut aboutir qu'à l'indifférence absolue entre le
bien et le mal, au désespoir ou à une sombre résignation,
et non, comme Spinoza l'imagine,à la piété, à la vertu et
au bonheur. Mais c'est surtout dans les livres suivants de
l'ËM~«e sur les passions, les obstacles et les secours
qu'elles apportent à notre perfectionnement, que nous
allons le voir chercher à accréditer sa philosophiecomme
l'uniquevoie qui conduit à la vertu et au bonheur.



CHAPITRE XVIII

DM passions. Quelle méthode leur applique Spinoza. La passion,
pur mode de la pensée. -Principe des passions. Désir essentielde
t'ame de persévérer dam t'être. Passions primitives et passionsse-
condaires. Des lois de la sympathie et de ses ettets sur les passions.

Jugement sur la théorie des passionsde Spinoza. De l'esclavage
et de la liberté de t'ttomme par rapport aux passions. -Empire des
passions sur l'homme. Circonstances qui l'augmententou le dimi-
nuent. –Morate de Spinoza. Contradictionsapparentes. Rapport
de sa morale et de sa n))?Mphydque. Sens partientierde ta regte
fondamentalede travaillerà se conserver soi-même par tous tt'smoyens
possibles. Précepte d'augmenter et de perfectionner la connaissance.

Règles secondaires pours'affrancliir des passions. Uen de la lo-
gique et de la moraledeSpinoza. Oit est pour1 âme tavëritë, ta paix
et le bonheur. Amour des hommescontenu dans le principe de la
conservation de soi-même. –IdeniM de l'amourdeDieupour l'homme
et de l'amour de l'homme pour Dieu. Des passions bonnes et des
passions mauvaises. Condamnationde la pitié, de l'humilité et dn
repentir. Perdrait de t homme aCraneM de l'empire des passions.
Théorie de l'immortalité. Conditions auxquelles on gagne l'immorta-
lité. Double illusion de Spinozasur sa morale. Ses vraies consé-
quences. Des antécédents et des origines du système de Spinoza.

Spinoza appliqueaux passions la même méthode qu'à
Dieu et à l'âme. Il annonce qu'il traitera des passions des
hommes,de leurs vices et de leurs folies,de la même façon
qu'il traiterait des lignes, des plans et des solides, parce
que ce sont des choses non moinsnaturelles,et non moins
réglées que tout le reste par les lois générales de l'univers.
Aux philosophes qui ont parlé avant lui des passions, il
reproche d'avoir fait de l'homme un empire dans un em-
pire, et de lui avoir attribué tout pouvoir sur elles, de
telle sorte que cet être chimérique troublerait l'ordre de
l'univers, plutôt qu'il n'en ferait partie. Aussi, quoiqu'ils



aient écrit de belles choses sur la manière de bien vivre,
aucun, suivant lui, n'a détermine la vraie nature des pas-
sions, ni le pouvoir qu'elles ont sur l'âme, ou que l'âme
exerce sur elles (<). De là les plaintes sur notre condi-
tion, de là la haine et le mépris des hommes, de là les
éloquentes invectives contre l'impuissance de l'âme hu-
maine, comme s'il y avait quelque vice dans la nature,
comme si toutes choses ne rentraient pas également dans
l'ordre universel, et ne s'y produisaient pas sahantdes
lois nécessaires.

Une idée confuse, un mode de la pensée, qui représente
dans le corps, ou dans quelques-unes de ses parties, une
puissance d'existerplusgrande ou moindre que cette qu'il
avait antérieurement, telle est la définition des passions
donnéepar Spinoza. Mais quel est le principe des pas-
sions ? Spinoza a l'avantage sur Descartes de remonter jus-
qu'au principe même de toutes les passions, et de le placer
où il est réellement, non dans le corps ni dans les acci-
dents extérieurs, mais dans l'essence même de t'âme.
La source d'en il fait découler toutes les passions, c'est le
désir. Mais qu'est-ce que le désir? La puissance divine,
l'activité inBnie étant le fond de toutes les choses particu-
lières, ces choses ne contiennent rien en elles-mêmes qui
soit capablede les détruire, et il n'y a qu'une cause exté-
rieureparoù leurdestructionpuisse arriveret puisse même
se concevoir. Donc, selon Spinoza, dans t'&me humaine,
dans chaquechose, il y a un effort fondamentalet essen-
tiel pour persévérerindéfiniment dans l'être, qui est son
essence même (2). Mode émané de la puissance infinie de

(<) Voici le jngement qu'il porte sur le Traité des pa~taw de Des-
cartes Je sais que l'illustreDescartes, bien qu'il ait cru que l'âme a
'.er '-e: actions une puissance absolue, s'est attache4 expHquer ies pas-
sions humaines par leurs causes premièreset à montrer la voie par o&
t'ame pext arriver a un empire absolu sur ses passions, mais, au moinsà
mon avis, ce grand esprit n'a renssi qu'à montrer son extrêmepénétra-
tion. Trad. Saisset.

(2) ?& part. 4. pr. 4,5,6 6 et T.



Dieu, sans cesse l'âme agit, sans cesse elle fait effort pour
maintenir, et pourdéveloppersonêtre,àl'encontre.detoutes
les causes extérieures. Cet effort est le désir, cupiditas,
principe de toutes les passions.

L'âme a donc un désir essentiel de persévérerdans son
être. Mais cet être, comme nous l'avons vu, ne consiste
que dans les idées, tant adéquates qu'inadéquates, dont
elle est la collection, idées quine se séparentpas du corps
humain, leur idéat. L'affirmation de l'existencedu corps
étant cequ'il y a de fondamental dans l'âme humaine,toute
idée qui contient la négation du corps est contraire à son
essence même. Ainsi-ceteffort de l'âme pour persévérer
dans l'être comprend à la fois le désir d'augmenter ses
idées, et l'effort pour maintenir et fortifier le corps, son
objet, sans lequel eUe ne serait pas. Ce qui augmente ou
diminuela puissance du corps, augmente ou diminue en
même temps la puissance de penser qui est l'essence de
t'âme; delàt'eCort que fait l'âme pour imaginer ce qui
augmentela puissance du corps, et pour repousserce qui
la diminue (I).

Tel est le désir, principe de toutes les passions. Spinoza
nousmontreensuite commenttouteslespassionsnaissentde
l'action des causes extérieures sur ce désir essentiel de
l'âme, en empruntant àDescartesun certain nombre de ses
dénnitions. L'âme a-t-elle la conscience que ce désir est
satisfait, elle éprouve la joie, qui est la passion que fait
naître le passagede l'âme d'une perfectionmoindreà une
perfection plus grande. Le désir essentiel de l'âme est-il
contrarié, au lieu d'être satisfait, l'âme, au lieu de la joie,
éprouve la tristesse, passion qu'engendre le passage de
l'âme d'une perfectionplus grandeà une perfection moin-
dre. Le désir, la joie, la tristesse, voilà les trois passions
primitivesd'ou naissent toutes les autres (2).

Quelques exemples suffiront à montrer combien sont

(t) ~<A., part. 3, pr. 9, 11, 12 et t3.
(ï) ë<& 3* partie, pMp. tl, Khct.



délicateset exactes les analyses par lesquelles Spinoza ra-
mène toutes les passions a des nuancesdiverses du désir,
de la joie et de la tristesse.L'amour et ta haine ne sont pas
des passions primitives, mais des passions dérivées de la
joie et de la tristesse. Ajoutez a la joie et à la tristesse la
connaissance des causes qui les produisent, et vous aurez
la haine ou l'amour (i). L'espérance est une joie mal as-
surée, née de l'imaged'une chose présente ou passée dont
la réussiteest incertaine;lacrainte, paropposition, est une
tristesse mal assurée, produite par l'image d'un malheur
encore incertain. De part et d'autre, si vous changez le
douteen certitude, à la place del'espéranceet de la crainte,
vous aurez la sécurité et le désespoir. Le repentirest un
sentiment de tristesse accompagné de l'idée d'une action
passée que nous nous imaginons avoir librement accom-
plie. La vanité et la honte sont la joie ou la tristesse
causées par l'idée de l'approbation ou du blâme des au-
tres (2). L'envie est la hainequi dispose l'hommeà s'attris-
ter du bonheurd'autrui et à se réjouir de son malheur;
la miséricorde, au contraire, est l'amour qui dispose
l'homme à se réjouir du bonheur d'autrui et à s'attrister
de son malheur. L'humilité est un sentiment de tristesse
de l'hommequi contempleson impuissance et sa faiblesse.
Spinoza remarqueprofondémentquecette passion est rare,
parce que la nature humainefait effort, autant qu'il est en
elle, pour repousser le sentimentqui l'engendre et pour
se représenter, non pas ce qui diminue, mais ce qui aug-
mente sa puissance.Les hommesqui passentpour les plus
humbles, sont presque toujours en réalité les plus ambi-
tieux et les plus envieux de tous.

Spinoza n'analysepas moins bien les eHets de l'associa-
tion des idées et de la sympathie sur les passions. Ces lois

(1) ~fA., 3* partie, prop. t3, schot.
(ï) Voir la d<!6n:tiondes paMioM dans t'appeod:ce de la 3< partie de

t'E<M~t<e.Motter.danasa P~N/ogte,a adopte la tMoriedes passionsde
Spinoza.



de la sympathie,si ingénieusement développées par Adam
Smithdans saThéorie des scx~'mM!~MM!'a<M', étaient déjà, avec
plusde profondeur,dans f/~t~e. Voici comment Spinoza
formule le principe de la sympathie « Nous nousefforçons
de faire toutes les choses que nous imaginons être vues
avec joie par Iss hommes, et nous avons de l'aversion
pour celles que nous savons devoir exciter leur aver-
sion (i). » Plus vaste encore est le champ de la sympathie.
En effet, Spinoza n'a pas moins bien remarqué que tout
objet d'une nature analogue à la nôtre nous fait éprouver,
jusqu'à un certain point, une impressionsemblableà celle
que nous lui voyons éprouver(2). De là l'effort que nous
faisons pour que les autres aiment ce que nous aimons,
et haïssent ce que nous haïssons; de là enfin cette autre
proposition, qui nous semble d'une vérité profonde, la
joie de la destruction de l'objet le plus détesté, ne va
jamais sans quelquemélange de tristesse (3).

Après avoir traité des passions en elles-mêmes,il les
considère dans leur rapport avec le bonheur et avec le
perfectionnement de l'homme. En quoi consistent l'es-
clavage et la liberté de l'homme à l'égard des passions,
qu'est-ce que le bien et le mal, quelles sont les passions
bonnes et les passions mauvaises, quelle est la voie pour
arriver au vrai bonheur et à la vie éternelle? Tel est le
sujet des deux derniers livres de F~~Me, intitulés de
~et'ot'~e humana et de Zt'&e~a~ AMm<MM. Ces deux livres
contiennent la morale de Spinoza.

Il ne faut pas se faire illusion sur ce mot de liberté qui
est le titre du cinquième et dernier livre de l'Éthique.
Nous verrons qu'un degré plus ou moins grand de clarté
dans la connaissancede la cause des passions, et non l'in-

(t) Éth., part. 3, prop. 29.
(2) Éth., part. 3, prop. 2?.
(3) LaRochefoucautta dit le contraire, mais, suivant Mus, etpourrhon-

neurdelanature humaine, avec moinsde vérité Dans i'adversitéde nos
meilleurs amb,nous trouvons souvent quttque chose qui ne nous déplatt
pas..»



tervention du libre arbitre, fait toute la differenceentre ce
qu'il appelle servitude et liberté. Avant de nous reprêsen*
ter l'empire que l'hommepar l'entendement peut exercer
sur les passions, Spinoza nous montre d'abord, dans le de~t<?, l'empire des passions sur l'homme et la puis-
sance, infiniment supérieureà la n~tre, des causes exté-
rieures qui les produisent en nous. L'homme, simplepar-
tie de la nature, dépendantede toutes les autres, ne peut
être que la cause partielle, et non adéquate, des chan-
gements qui surviennent en lui. De là la nécessité des
idées confuses et des passions (i). Pourêtre exempt de
tout désir et de toute passion, il faudrait que l'hommen'eût
que des idées adéquates,et qu'il fut infini comme Dieu (2).
Donc l'homme, nécessairementsoumis aux passions, suit
la règ!e communede la nature, autant que l'exige l'ordre
universel des choses (3). H n'y a qu'une passion contraire
et plus forte,qui puisse combattre et détruire une autre
passion (4). La connaissancedu bien et du mal ne peut
empêcher aucune passion, si ce n'est comme étant elle-
même une passion engendrée par la conscience de la joie
ou dé la tristesse (5). Dans la lutte contre les passions,
Spinoza ne voit que la lutte de deux forces fatales, où la
plus grande l'emporte nécessairement sur l'autre.

Vient ensuite t'énumération des principales circonstan-
ces qui augmentent ou diminuent la force de la passion.
Toutes choses égales d'ailteurs, la passion dont l'imagina-
tion nous représente l'objet comme présent est plus forte
que celle dont elle nous représente l'objet commepassé.
L'objet que nous imaginons comme nécessaire exci-
tera en nous une passion plus vive qu'un objet possible

(1) ~M., part, 4, pr. 2, 3 et 4.
(ï) JÉ<A., part. 5, pr. H.
(3) Éth., part. 4, prop. 5, corot. 2.
(t) Descartes prescrit aussi de combattre une passion par une autre

p:)!iMon, d'opposer, par exemple, MX passionsdu corps les passionsde
t'tme.

(5) Éth., part. t, prop. 11.



ou contingent, parce que notre imaginationne nous re-
présente rien qui en exclue l'existence. Ainsi une foule
de désirs, dont la force est accrue par ces circonstances,
l'emporteront sur le désir, en apparenceplus puissant, qui
na!t de la connaissancevraie du bien et du mal,et si cette
connaissance regardel'avenir,elle sera facilementétouffée

par le désir d'un bien actuel. Voilà pourquoi les plus mau-
vaises passions l'emportent si souvent sur la connaissance
du bien et du mal, et voilà en quel sens le poète a eu raison
de dire

Yidce moliora proboque,
Detmiora saquer.

Le témoignage de la conscienceuniverselle en faveur
de la liberté se réduit donc, pour Spinoza, à la défaite
nécessaire d'une passion plus faible par une passion plus
forte. Tel est l'empire des passions, telles sont les causes
de l'inconstance des hommes et de leur impuissance à
suivre les préceptes de la raison. Quels sont ces pré-
ceptes de la raison et quelles passions les favorisent ou les
contrarient ?

Nous voici arrivés à la morale de Spinoza. De même
que la théorie,de la connaissance,suivantle côtéparoù on
la considère, elle semble allier ensemble l'empirisme le
plus grossieret l'idéalismele plus pur. En lisant ledernier
livre de l'Ethique, tantôt on croirait entendre Hobbes et
tantôt Malebranche, tantôt un épicurien et tantôt un au-
teur presque ascétique.Essayons de rendre compte de
ces apparentes contradictions.Pour suivre la raison,selon
Spinoza, il n'est pas nécessairede nous mettre en guerre
avec nous-mêmes,parce qu'ellene nous prescrit rien qui
ne soit conformeà notre nature. S'aimer soi-même, cher-
cher ce qui nous est véritablement utile, et faire effort
pour conserver notre être, autant qu'il est en nous, en un
mot chercher le bien et fuir le mal, voilà tout ce que la
raison nous commande.Il déSnit le bien, comme Hobbes,
tout ce que nous savons certainement devoir nous être



utile, et le mal, ce qui empêche le bien. Ce qui est avan-
tageux ou contraire à la conservation de notre être, ou,
en d'autres termes, ce qui augmente ou diminue notre
puissance d'agir, voilà le bien et voilà le mal de l'homme.

Non-seulement la raison prescrit à chacun, selon Spi-
noza, de se conserver,mais de ne se conserver que pour-
soi-même, et de se conserver par tous les moyens possi-
bles. Plus un homme travaille à conserveret & déveîopper
son être, et plus il est vertueux, car plus il a de puissance
et de perfection. Plus, au contraire, il néglige le soin de
sa conservation, et plus il est impuissant,car il ne peut
le négligerque vaincu par les passions et par l'action des
causes extérieures. Cet effort de l'âme pour persévérer
dans son être est la vertu suprême. Quelle autre vertu,
en effet, est-il possible de concevoiravant ceHe-Ià (!) ?2

Jusqu'ici la moralede Spinoza paraît exclusivementmar-
quée au coin de Fépicuréisme: Mais lui-même il nous re-
commandede ne pas nous hâterde voir dans cette maxime,
que chacun est tenu de rechercher ce qui lui est utile,
un principe d'impiété et non un principe de piété. En
effet, par une interprétation plus vaste et plus élevée de
t'être, il va lui donner un nouvel aspect, et aboutir à des
conséquences que n'eussent désavouées ni Féneton ni
Malebranche. Si Spinoza, en partantdes principesde Hob-
bes, arriveà desconséquencesopposées, c'estqu'il n'entend
pas de la même manièrecet être qu'avant tout il s'agit de
conserver. L'être, pour Hobbes,n'est que le corpset la ma-
tière, tandis que,pour Spinoza, c'est la pensée, et l'essence
de l'âme humaine. Ainsi la conclusionsuprêmede cette
morale, qui a pour principe fondamental la conservation
de soi-mêmepoursoi-même,et l'identité dubienavecnotre
intérêt propre, sera la contemplation et l'amour de Dieu.

En effet, si l'homme est uneidée de Dieu, et si la pensée
est son essence, pour obéir aux préceptes de la raison,
c'est la pensée qu'il doit aimer en lui, c'est la pensée que

(1) ~<A., part. 4, prop. :S.



tous ses effortsdoivent travailler à conserveret à dévelop-
per. Que faire donc pour conserver et accroître la réalité
et la perfectionde notre être, sinon conserveret accroître
la réalité et la perfection de nos idées, c'est-à-dire, tra-
vailler à transformer nos idées inadéquates et confuses,
d'où découlenttoutes les passions, en des idées claires et
adéquates,au sein desquelles seulementl'âme peut trouver
la vérité, la perfection, la paix et le bonheur véritables ?g

Mais comment l'âme réduira-t-etle les passions au si-
lence pour n'obéir qu'aux préceptes de la raison?Néces-
sairement soumiseaux passions, comments'en am'anchira-
t-elle ? Dépourvuede toute liberté, à quoi bon lui adresser
des préceptes?Sans doute il n'y a pas de vraie morale,pas
de mérite et de démérite sans l'élément essentiel de la li-
berté. Aussi Spinoza n'a-t-il nullementla prétention de
donner à ses préceptes un caractère impératifet obliga-
toire, ni de faire une morale semblable à celleque conçoi-
vent d'autres philosophes, d'accord avec le genre humain.
Quelle meilleure preuve en donner que la condamnation
du remords et du repentir, devant laquelle, comme nous le
verrons, il ne recule pas, pour demeurer jusqu'au bout
conséquent avec ses principes (1)? Il ne faut pas légère-
ment imputer, comme la plupart des historiens,à un si
ferme logicien une aussi grossière contradiction. Ces pré-
tenduspréceptes de la morale de Spmozanesont que des
descriptions des différents degrés de perfectionnement
auxquels l'homme peut s'élever, mais par des-causes qui
ne dépendent pas de lui. La puissance de l'âme sur les
passions, que Spinoza va décrire, n'est pas moins soumise
à la nécessité que la puissance des passions sur l'âme, avec
la seule différence, que cette nécessité est interne, au
lieu d'être externe.

La connaissance seule, et non la liberté, donne quelque
prise a l'âme sur les passions; l'entendement seul est la
puissance dont l'homme dispose pour contenir ses mau-

(!) Entre Mtres pMjoutïroydans sou Cotf<'< t<e t~'M'< MM/M~.



vaisespassions (1). Mieux une passion nous est connue, et
plus elle est en notre dépendance,et plus l'âmecesse d'être
passive. Or, comme toute passion est l'idée d'une aitec-
tion du corps, et enveloppe, par conséquent, quelque
chose de communet de générât, qui peut devenir l'objet
d'une idée adéquate, toute passion est susceptible d'être
convertie en une idée claire et distincte. Par une connais-
sance de plus en plus claire de nous-mêmes, nous pouvons
arriver ainsi à diminuer en nous l'élément de la passivité.
Tel est le but auquelnousdevonstendre, tel est l'emploi que
nous devons faire, contre le déréglementdes passions, de
la puissance de notre âme, puissance qui ne consistequ'à
penser et à transformer des idées inadéquates en idées
adéquates.Grâce à cette transtormaUon,l'âme sera déter-
minée à aller, de la passion qui l'affecte, à la pensée d'ob-
jets qu'elle perçoit clairement et distinctement, et où elle
trouvera le parfait repos.

L'amour, la haine et toutes les autres passions disparaî-
tront bientôt, ou du moins s'affaibliront,si l'âme, les déta-
chant de leur cause extérieure, les rapporte à des pensées
vraies (2). Parmi les remèdesindiqués par Spinoza,nous ci-
terons encore cette recommandation,sur laquelle il insiste
plusquesurtoutes les autres, debienpénétrernotreespritdu{
caractèrede nécessité des choses. Plus l'âme conçoit toutes
choses comme nécessaires, plus elle a sur ses passions,
selon Spinoza, une grandepuissance. Combien ne s'adoucit
pas la douleur de la perte d'un bien quelconque, quand
nous sommes persuadésqu'il n'y avait aucun moyen de le
sauver, et combien est moindre notre émotion au regard
de tout ce que nous avons jugé naturel et nécessaire (3) 1

Quant à l'homme qui n'a pas encore cette connaissance
accomplie des passions et de la nécessité des choses, il ne

(!) ~<A., part. S, prop. 42.
(2) JM., part. 6, pr. 4, Mhot.
(a) J~A.,part. 6, pr. 6. La soumissionà l'ordrenaiverse))la re~gnMioM

& tout ce qu'il n'est pas en notre po')*o)r d'empêcher, est aussi le grandJ

remMe proposépar DeMartee a la priaceaMËtiMbetht



peut faire mieux que de déposer dans sa mémoire une
règle de conduite dictée par la raison, et d'en pénétrer
son imagination, de telle sorte que, par une association
nécessaire, elle revienne à l'esprit en même temps que la
passion. Ainsi la raison prescrit de vaincre la haine, non
par la haine, mais par l'amour et par la générosité elle
prescrit d'opposerà la crainte le sentimentde la bravoure,
qui d'ordinaire est le plus sûr, en même temps que le plus
glorieux. Si nous associonsfortementensemble les images
et les motifs de ces sentiments opposés, ils pourront pro-
duire une passion contraire plus forte, qui triompherade
la haine et ta crainte (1).

Sans entrerplusavant dans les détails, on voit que cette
grande règle, de travaillerà convertir en idées adéquates
ses idées inadéquatef,est la règle fondam?.itiuc de la mo-
rale comme de la logique de Spinoza. L'attachementaux
objets mobiles et périssables, qui sans cesse lui échappent,
et la font passerpar toutes les alternativesde la crainte, de
l'espérance et du désespoir, voilà la cause de tous les
tourmentsde l'âme. Mais la paix succédera au trouble des
passions, si, de ces choses passagères et périssables,elle
s'élève, par les idées adéquates, jusqu'aux choses éter-
nelles et impérissables,jusqu'à Dieu lui-même. L'éternité
est l'essencemême de Dieu enveloppant l'existencenéces-
saire concevoir les choses comme éternelles, c'est donc
les concevoir dans leur rapport avec l'essence de Dieu. De
là ce remarquable théorème de Spinoza « Notre âme en
tant qu'elle connaît son corps et soi-même, sous le carac-
tère de l'éternité, possède nécessairementla connaissance
de Dieu, et sait qu'elleest en Dieuet qu'elle est conçue par
Dieu (2). » Que l'âme s'élève jusqu'à ce degré suprêmede
la connaissance,qu'elle arr iveà contempler entouteschoses
l'essenceéternelleet infinie de Dieu, etcettecontemplation
sera pour elle une intarissablesource de paix et de bon-

«) É< part. &. prop. M. Mhot.
(:) AA.. part. ?, pr. ?.



heur. La connaissance de Dieu, sans qui rien ne peut être
conçu, et l'amour intellectuelqui accompagne cette con-
naissance, voila, selon Spinoza, le but et le bien suprêmes
de l'âme humaine. Hors de cet amour elle ne trouvera
nulle part la paix parfaite, le bonheur et la liberté (t).
Quelle chose pourra désormais apporter en elle le trouble
et la tristesse, lorsque toute chose lui rappellera l'essence
infinie de Dieu? La douleurmorne, dit Spinoza, devientde
la joie quand nous concevons Dieu comme cause de la
douleur. Voilà un langage qu'on prendrait pour celui du?
mystique chrétien le plus pur, si bientôt, par des maximes~
d'un genre toutopposé, Spinozane se chargeait de détruire
lui-même cette illusion.

De même qu'il a fait sortir l'amour de Dieu du principe
bien entendu de la conservation de soi-même pour soi-
même, de même il en fait sortir aussi l'amour des autres
hommes. En suivant la voie qui mène au bien suprême,
l'homme travaille au bien des autres, en même tempsqu'il
travailleà son propre bien. Le vrai bien, sans se diminuer,
se partage entre tous, il est communà tous les hommes,
il ne peut exciter ni la jalousie ni l'envie. Notre entende-
ment serait moins parfait, si l'âme était isolée et ne com-
prenait rien qu'elle-même. Mais, parmi les choses du de-
hors, nulles ne sontplus utileset plus désirables que celles
qui sont identiquesà notre nature. Que deux individus de
même nature viennentà se joindre, ils composerontun in-
dividu deux fois plus puissantque chacun d'eux en particu-
lier. C'est pourquoi rien n'est plus utile l'homme que
l'homme lui-même, quand il vit selon la raison. Plus
chacun recherche ce qui lui est vraiment utile, et plus il
sert les autres hommes, parce qu'il agit conformément
aux lois de la nature humaine, qui s'accorde nécessaire-
ment avec la nature de tous les autres hommes. a Les
hommes, dit encore très-bien Spinoza, ne peuvent rien

(t) ~<A., part. 4, pr. aft, et ptuft. 5, pr. M. Voir aussi le commen-
eemeM<" De Emendatione 6t<e«ec<t<



souhaiter de mieux pour la conservation de leur être que
cet amour de tous en touteschoses, qui fait que toutes les
Ames et tous les corps ne forment, pour ainsi dire, qu'une
seule âme et qu'un seul corps, de telle façon, que tous
s'efforcent de conserver leur propre être et de rechercher
en même temps ce qui peut être utile à tous (1). n On voit
que cet amour des hommes, en quelques beaux termes
qu'en parle Spinoza, est uniquementfondé sur l'utilité que
nous en retirons pour la conservation de notre être, et
qu'il n'a rien de désintéressé.

L'amourintellectuel de l'âme pour Dieu, selon Spinoza,
comme selon Malebranche, est une dérivationde l'amour
intellectuel de Dieu pour lui-même. Dieu, en tant qu'il
s'aimelui-même, aimeaussi les hommes qui sontdes modes
de ses attributs. L'amour de l'âme pour Dieu est une
partie de l'amour infini de Dieu même pour sa perfection
infinie, c'est l'amour que Dieu a pour lui-même, en tant
qu'ilconstitue l'âme humaine.L'amour de Dieu pour les
hommes,et l'amour des hommespourDieu,ne sont qu'une
seule et même chose.

Si la pureté et l'élévation de ces conséquences inatten-
dues avaient punous faire oublier un moment le vice fon-
damental de cette morale, nous serions brusquement
désillusionnés par les jugements qui suivent sur les passions
bonnes on mauvaises. Spinoza approuve comme bonnes
toutes les passions qui naissent de la joie, et condamne
commemauvaisestoutescelles qui naissent de la tristesse,
quellesque soientd'ailleursleurscauses,quelles que soient
la pureté ou la perversité des motifs, par la raison que
les premières favorisent et augmentent la puissanced'ac-
tion du corps, tandis que les secondes la contrarientet la
diminuent. Réglée par la loi de notre véritable intérêt, la
joie ne peut jamais être mauvaise, puisqu'elleest le senti-
ment de notre passage à une perfectionplus grande. H n'y
a que la superstitionqui de la tristesseveuille faire le bien,

(t) part t, prop. tS.schot.,pr.3S. 96, St.



et dn bien veuille faire le mal. Comment Dieu pren-
drait-il plaisir au spectacle de notre faiblesse, et nous
ferait-il un mérite des larmes, des sanglots,de la crainte,
signes de notre impuissance?Spinoza qui, tout à l'heure,
semblait incliner au mysticisme, semble maintenant ici
un vrai disciple d'Ëpicure

« Plus nous avons de joie,
dit-il, et plus nous acquéronsde perfection. H est donc
d'unhomme sage d'user des choses de la vie et d'en jouir
autant que possible, pourvu qu'il n'aille pas jusqu'au dé-
goût, car alors il ne jouit plus. Oui, il est d'uu homme
sage de réparer ses forces par une nourriture modéréeet
agréable, de charmer ses sens du parfum et de l'éclat des
fleurs,d'ornermême ses vêtements, de jouir de la musique,
des jeux, des spectacles et de tous les divertissementsque
chacun peut se donner sans nuire à personne (i).

Assurément parmi les passions issues de la tristesse, il
en est, telles que la haine et les passions qui en dérivent,
que Spinoza a raison de condamner comme mauvaises.
Mais il ne condamne pas moins la pitié, l'humilité, le
repentir. Il repousse la pitié comme mauvaise, parce
qu'elle est une sorte de tristesse, et qu'elle ne nous
porte à aucun bien que la raison elle-même ne nous
pousse à faire avec plus de discernement.Celui donc qui
vitselon la raison, s'efforcera, autant qu'il est en lui, de ne
pas se laisser toucher par la pitié. Ajoutons cependant,
pour ne pas faire la doctrine de Spinoza plus odieuse
qu'elle ne l'est en effet, qu'il ne condamne la pitié qu'en
celui qui vit suivant la raison, mais qu'il l'approuve au
défaut de la raison a car, si un homme n'est jamais
conouit ni par.la raison ni par la pitié à venir au secours
d'autrui, il n'a plus rien d'humain (2). »

Il traite encore plus mal l'humilité et le repentirque la
pitié. Qu'est-ce que l'humilité ? Un sentiment de tristesse
qui vient du spectacle de notre impuissance. L'homme

'<) ~A.. part. t, prop. 45, schol.
{?) AA., part. t, pr. M.



qui se connait par la raison, comprend son essence,' la
puissance par laquelle il est et il agit, et non pas son !ta.
puissance. Deux fois misérable et impaissantest celui qui
se repent, ose dire Spinoza, d'abord parce qu'il se laisse
vaincre par la tristesse, et ensuite, parce qu'il attribue,
par ignorance, à son libre arbitre, ce qui est l'effet de la
nécessité des lois de la nature (<). Mais, tout en désa-
vouant ces deux sentiments, au nom de la raison, il en
reconnaîtcependant l'utilité,au regard de ceux qui agis-
sent par la passion et non par la raison. Sansle repentir et
la crainte qui l'accompagne, comment Ics tenir en bride?
< Le vulgaire, dit-il, devient terrible dès qu'il ne craint
plus (2). Il II n'en est pas moins vrai qu'il condamne,au
nom de son système, des sentiments approuvés par la
conscience du genre humain, et qui sont les plus utiles
auxiliaires de la raison et de la vertu. Quelleautre preuve
faut-il pour montrer que Spinoza a été logicien jusqu'au
bout, et qu'il n'a pas rétabli en moralele librearbitre qu'il
a nié en métaphysique?

ït concluttoutesamorale parunportraitde l'hommelibre,
en conformitéavec ses principes. Celuiqui est entraîné par
les passions, voilà l'hommefaible, malheureuxet esclave;
celui qui écoute la voix de la raison, voilà l'homme fort,
l'homme heureux et libre. Le premier, qu'il le veuille ou
non, agit sans savoir ce qu'il fait, le second n'obéit qu'à lui-
même,etne fait rien,sicen'est ensachant cequ'il y a demieux
à faire dans la vie, ~t ce qu'il doit désirer le plus. L'homme
libre, ou celui qui vit suivant la raison, estexempt d'agita-
tion et de crainte, et il ne songe à rien moins qu'à la mort,
car il ne songe qu'a vivre, à agir, et à conserverson'être,
d'après la règle de son intérêt propre. En effet, la sagesse,
dit Spinoza, à rencontrede Platon, est une méditation de
la vie, et non de la mort. Cet hommevraiment libre sait
également contenir en lui l'audace et la crainte; il sait

(1) J~A..pNt.4,pr.M,S<.
(:) JÉM.. part. 4, Pr. M. Mhet.



éviter ou rechercher le combat avec une égale présence
d'esprit. I! tâche de se soustraire aux bienfaits des igno-
rants pour ne pas encourir leur haine, et ne pas se sou-
mettre à leurs désirs aveugles. Toujours il agit de bonne
foi; m<'me pour conserverson être, il n'a pas recoursà la
perfidie, parcequ'iln'obéit qu'à la raison.En eu'et si la rai.
son, pour un bien quelconque, lui conseillait la perfidie,
elle la conseilleraità tous les hommes, c'est-à-dire,elle
leurconseilleraità tous, ce qui est absurde, de n'unir leurs
forces que par perfidie, et de n'avoir pas de droit com-
mun. An milieu de la société, et sous la loi commune, il
se sentira plus libre que dans la solitude où il n'obéirait
qu'à lui-même,parce qu'iln'obéit pas à la loi par la crainte,
mais par la raison. En travaillantà conserverson êtresui-
vant la raison, il se trouve agir conformémentà la règle
de la vie et de l'utilité commune.

Il puise surtout la force et la paix dans cette persuasion,
que toutes choses suivent de la nécessité de la nature di-
vine, idée au sein de laquelle l'âme trouve une sérénité
parfaite. Que peut désirer la raison, si ce n'est ce qui est
conforme à l'ordre nécessaire des choses ? Ainsi la meil-
leure partie de nous-mêmesse trouve d'accord avec la na-
ture (t). La paix de l'âme par la contemplationde ce qui
est éternel et nécessaire, par la connaissance de notre
union avec la nature et de la nécessité universelle des
choses, voilà donc le but moral auquel Spinoza prétend
faire aboutir toute sa doctrine, suivant ce qu'il s'était pro-
posé dans la Réforme de feK~M&meH~

Si tels sont,dans lavie présente, les fruits de la connais-
sance clairedes passions et de la conversiondes idées con-
fuses et inadéquatesen idées clairesetadéquates,ils ne se-
ront pasmoins grands par rapport à la vie future. En effet la
même voie qui nous conduit à la perfection et au bonheur,
nous conduit aussi, selon Spinoza, à l'immortalité. Dans
les dernières pages de l'~A~Me, après avoir terminé ce

(t ) ~A.,part. 4,prop. 6t, es, 69, !0, 7t, M, 73, et appendix.



qui concerne la vie présente, il considère l'âme dans sa
durée, indépendamment du corps. Mais que sera l'&me
indépendamment du corps, avec lequel elle est en une
connexionnécessaire?Quelle immortalité sera le propre
de cette collection de modes, de ce mode complexe qui
constituel'âmehumaine? CependantSpinoza veutqu'ily ait
une part d'immortalité pour certaines âmes d'élite, part
qu'elles peuvent se donner à elles-mêmes,et faire plus ou
moinsgrande, suivant leursmérites.

L'âme, il est vrai, ne peut subsister sans son objet qui
est le corps, et avec les modes du corps actuel périssent
nécessairementl'imagination, la mémoire, et toutes les
passions qui en dépendent. Mais dans le corps quelque
chose demeure, qui ne périt pas, à savoir l'étendue divine,
essence. sujetptprincipede tous sesmodes.,S'ily a quelque
chose d'éternel dans le corps, il peut donc y avoir aussi
quelque chose d'éternel dans l'âme humaine.En eiTet cette
idée de notre âme, qui exprime l'essence du corps, sous le
caractère de l'éternité, est un mode déterminé de la pen-
sée, mode nécessairement éternel, et qui se trouve cn
Dieu, en tant qu'il constitue l'essence de l'âme humaine.
Toutes les pensées qui n'ont pas Dieu pour objet, sont du
domaine de la mort, mais toutes celles qui ont Dieu pour
objet, sont du domainede l'éternité. Voilà, selon Spinoza,
le fondementde cette portion d'immortalitéà laquelle par
la raison nous pouvons nous élever, et qui sera d'autant
plus grande que nous aurons donné un objet éternel à un
plus grand nombre de nos pensées. L'homme peut ainsi
arracher à la mort la meilleure partie de lui-même,et ce
que notre âme perdra, par la dissolution du corps, peut
n'être qu'un néant, en comparaison de ce qu'elle conser-
vera éternellement.Aussi, quoiquenous n'ayons aucunsou-
venir d'avoir existé avantle corps, sentons-nous et éprou-
vons-nous, selon Spinoza, que nous sommes éternels (<).
Malgré le dédain qu'il affecte ordinairement pour les

(1) AM., part.5, pr. 23, schnl,



croyances communes,il invoque ici cependantla croyance
générale à l'immortalité « Examinez, dit-il, l'opiniondes
hommes, et vous verrez qu'ils ont conscience de l'immor-
talité de leur âme. e Mais il reproche au vulgaire de con-
fondre cette éternité avec la durée, de se la représenter
par l'imaginationet par la mémoire,comme si la mémoire
et l'imagination pouvaientsurvivre au corps (I). C'est donc
une immortalitésans mémoire, sans conscience, que Spi-
noza propose à l'homme comme le but et la récompense
de ses efforts vers la perfection.

Cette immortalitén'étantqu'au prix de la conceptionde
ce qui est éternel dans le corps humain, tous les hommes
n'auront pas la même part d'immortalité.Ette diminuera
ou augmentera, selon que l'âme se sera détachée plus ou
moins des choses périssables pour les choses étemenes,
selon qu'eMeaura plus ou moins d'idées inadéquates ou
adéquates. Les idées claires et adéquates sont éternelles
comme leur objet. Donc, plus l'âme aura d'idéesadéqua-
tes, etpluselle aura d'idées qui survivrontnécessairement
au corps, et plus grande aussi sera sa part d'immortalité.
Mais l'âmequi l'emportera sur toutesles autres âmesen im-
mortalité dans la vie future, comme en perfectionet en
bonheur dans la vie présente, sera celle qui, par l'effort
suprême de l'entendement et de la vertu, sera parvenue
à la contemplation de l'essence immédiate de Dieu en
toutes choses. Comme il n'est rien qu'une tette âme ne
conçoive sous le caractère de l'éternité, ce qui périra
d'elle avec le corps, ne sera d'aucun prix en comparaison
de ce qui en survivra après la mort (2).

Si nous nous laissions un moment séduirepar la gran-
deur apparente d'une doctrine qui fait de l'immortalité
notre œuvre et notre récompense, qui la met au prix de la

(t) J~/t., part. 6, pr. 34, scho).
(2) ~M., part. 5, pr. 38, schol. Spinoza a pu emprunterà Mo!se Mai-

monide cette théorie de l'immortalité facultative. De nos jours, elle a été
reproduite par nn philosophe spiritualiste de beaucoup de talent,
M. Lambert, dans son S~e~e du mondemoM<, in-S", Paris, «6Ï.



conception de ce qui est éternel, et à la condition de fixer
notre entendementet notre cœur sur ce qui ne passe pas,
il suffirait, pour détruire notre illusion,de remarquer qu'à
cette immortalité, privilége des grandesâmes, ce quiman-
que est le sujet même quipuisse en jouir. En effet, d'après
Spinoza, la représentationdu rapport constant de la pro-
portion des parties du corps fait seule toute l'individua-
lité de l'âme humaine. Avec le corps, cette ombre d'indi-
vidualité doit donc elle-mème nécessairements'évanouir,
et si les idées éternelles survivent, elles survivront sans
garder aucune trace de l'entendement particulier dont
eues faisaient partie pendant cette vie. Spinoza n'a donc
nullement prouvé l'immortalité de l'âme humaine,mais
seulementl'existencedes idées éternellesau sein de l'en-
tendement divin (i).

Au reste, il semble lui-mêmene pas attacher un grand
prix à cette prétendue immortalité,puisqu'ilajoutequ'elle
n'est d'aucune importance pour la morale et la religion.
Peu importe, dit-il, pour la conduitede la vie et pour l'au-
torité des préceptes de la raison, que l'âme soit mortelle
ou immortelle la raison ne nous prescrivant que ce qui
est le plus conformeà notre intérêt propre, ses préceptes
n'ont pas besoind'être sanctionnéspar l'espérance ou par
la crainte d'une vie future (2) ? Spinoza sait bien que la
plupart des hommes se guident par ces motifs, et que
s'ils n'étaient retenus par eux, ils s'abandonneraient à
toutes les passions; mais ces hommes lui semblent tout
aussi dépourvusde bon sens que celui qui, pendant cette
vie, se remplirait le corps d'alimentspernicieux et empoi-
sonnés, par cette raison,qu'il ne doit pas jouir d'une bonne
nourriture pendant l'éternité.

(t) Leibniza fait de cette prétendueimmortaiiMla plus juste et la pins
mcisiwcritique « Il est itinsoire de dire que tes âmes sont immortelles
parce que les idées sont éternelles, comme si l'on disait que i'amed'un
globe est éternelle, parce que l'idée da corps sphérique t'est en det.
L'âme n'est point une idée, mais la source d'innombrablesidées. Ne-
/M<!<. M~t'<e de Spinoza.

(?) ~A., part. 5, pr. 4t.



Telle est la conclusionsuprêmede la moralede Spinoza
et de l'~W~«e tout entière. Fondéesur le principe égoïste
de la conservation de notre être, nousavons vu cette mo-
rale singuliorcprendre néanmoins tout d'un coup un ca-
ractère d'élévation et de spiritualité,en vertu de l'identité
de l'être et de la pensée. Mais, sous ces belles apparences,
on retrouve toujours le principe égoïste de notre conser-
vation individuelle et de notre utilité propre. Pourquoi
faut-il obéirà la raison ? Pourquoi faut-il aimer Dieu et les
hommes? Uniquement, selon Spinoza, parce que nous y
trouvons notre intérêt. D'ailleurs, cette morale ne repose
que sur une doubleillusion; illusion relativementàl'exis-
tence d'un vrai bien, illusion relativement au pouvoir de
l'âme d'y tendre librement. En réalité, pour Spinoza, il
n'y a pas de vrai bien, puisqu'il n'y a pas de distinction
absolue du bien et du mal, puisqu'au sein de l'ordre
universel des choses, tout est égalementbon et parfait.
N'a-t-il pas dit, dans le Traité de la réforme de renten-
<~eMeM~ que si nous concevons un vrai bien, une nature
supérieureà la nôtre, un idéal de la nature humaine, c'est
seulement en raison de notre ignorance de Fordre uni-
versel et nécessaire des choses, et que si nous croyons pou-
voir y atteindre, c'est seulementen raison de notre igno-
rance des obstacles? Quels sont ces élus qui parviennent à
la plus grande part d'immortalité? Ce ne sont pas les
hommesde bonne volonté, mais ceux dont le corps est
propre au plus grand nombre de fonctions.Du plus ou
moins grand nombre de fonctions dont le corps humain
est capable, Spinoza fait dépendre la conscience de soi, la
connaissance de Dieu et des choses, et en conséquence la
vie éternelle (i). En morale comme en métaphysique,
l'âme n'est pour lui qu'unautomate dont il décrit savam-
ment les ressorts.

Nous voici arrivésau terme de l'expositionde la méta-
physique de Spinoza. Avant de passer aux Traités de Spi-

(1) JÉ<A., paM. 5, pr. 39.



noza sur la théologie et sur la politique,arrêtons-nous ici
pour rechercher quels sont les antécédents de cette méta-
physique et pour la comparer avec celle de Descartes.
Rien, sans doute, au premier abord, ne ressemblemoins
à Descartes que Spiroza. En passant du Z)MCM<~ <~ la J/p-
</fo<<e et des J~e~<<a<!ONsà l'A'<A~«e, il semble qu'on entre
dans un mondetout nouveauou !esformes,nonmoinsque les
idées, sont étranges.La méthode de Spinoza est l'antithèse
de celle de Descartes; l'un Ta de Dieu à l'homme, l'autre
de l'hommeà Dieu. Aussi grande est la différence des mé-
thodes, aussi grande semblecelle des doctrines.Où sont les
traits communs entre le Dieu de Descartes, ce Dieu souve-
rainement parfait qui pense, qui veut, qui fait toutes
choses pour le mieux, par un libre décret de sa volonté, et
le Dieu de Spinoza, sans entendement,sans volonté, uni-
que substance, en dehors de laquelle rien ne peut être
conçu ? Quoi de commun entre cette collectionde modes
d'attributsde Dieu, qui constituel'homme de Spinoza, et
cette unité réelle, vivante, directement saisie par la con-
science, qui est l'essence de l'homme de Descartes?

Aussi nous comprenonstrès-bien que les cartésiens, et
entre autres le cardinal Gerdil (i), aient soutenu, avec la
meilleure foi du monde, la thèse de l'incompatibilitédes
principesde Descarteset de ceux de Spinoza.Maisnous nous

-sommesétonné de voir M. Cousin adopter ce même sen-
timent, surtout après avoir d'abord si fortement marqué
les rapports du spinozisme et du cartésianisme, après
avoirproclaméSpinoza un enfant de Descartes et un ''rère
de Malebranche (2). Aujourd'hui s'appuyant sur de nou-
velles recherches, il veut lui donner une autre généalogie
afin d'absoudre entièrement Descartes de toute parenté
avec ce penseur illustre, mais si mal famé (3). Faudra-t-il

(t) C'est te titre dune des meillonresdissertationsdu cardinal Gerdil.
(2) Voir les Fro~tHM~ de ;)A<~<M«/.A'e <m'M<)~HM, Rapports du spi-

MosMMe<'< t/M ''eW~'MMMtw,p. M8, et Cot-M~KtfaKcede Malebranche
c<tfe.M<ttfaM,pp. 267 et 34<,i)t-<2, 1845.

(à) H~<M)<'généralede la philosophie, t" te~M, tMC.



donc désormais rejeter comme faux ce jugementcélèbrede
Leibniz dont on a longtempsadmiré la vérité et la profon-
deur « Spinoza n'a fait que cultiver certainessemences de
la philosophiede M. Descartes (i). » Quant à nous, nous
persistons à le tenir comme vrai, et nous croyons l'a-
voir de nouveau Justine en signalant, dans notre expo-
sition de la philosophie de Descartes, ces mauvaises se-
mences mêlées au bon grain. Comment en effet, à travers
toutes les dissemblances et toutes les oppositions, quel-
que grandes qu'eues soient, ne pas reconnaître que cette
tendance générale de la métaphysique de Descartes à
enlever l'activité aux créatures, au pront du Créateur,
favorise le spinozisme?D'auteurs, l'histoire tout entière
du cartésianismene témoigne-t-elle pas de ce mélange
de certaines semences spinozistes avec le bon grain de
la philosophie de Descartes? N'avons-nous pas vu le
cartésianismehollandaiss'acheminer pour ainsi dire par
degrés, en passant par les causes occasionnelles, de Des-
cartes à Clauberg, de Clauberg à Geulincx, et de Geulincx
à Spinoza? Comment nier que Clauberg et Geulincx ne
viennent de Descartes, et comment méconnaître les affi-
nités de Clauberg et de Geulincxavec Spinoza ? En France,
Malebranche n'est-il donc plus un enfant de Descartes et
un frère de Spinoza, un Spinoza chrétien, comme M. Cou-
sin l'avait dit d'abord avec autantde justesse que d'esprit ?

Ici encore nous nous appuyons sur Leibniz qui a si net-
tement indiqué quelles étaient précisémentces mauvaises
semences cultivées par Spinoza. a L'erreur de Spinoza
vient de ce qu'il a poussé la suite de la doctrine de Des-
cartes qui ôte la force et l'action aux créatures (2) ? » Et
ailleurs a Celui qui soutient que Dieu est le seul actif
pourrait aisémentse laisseraller à dire avec un auteurfort
décrié que Dieu est l'unique substance(3). x

(!) te~-e à /'a4M~)eaMe,t697.
(2) Edit. Dutens, H' vol., p. ut.
(3)/M'p. t00.



Mais tout en constatant de nouveau l'originecartésienne
de Spinoza, nous ne nions nullement qu'une critique cu-
rieuse et érudite ne puisse découvrir certaines analogies
intéressantesentre t'A'yxcet d'autres doctrines,a travers
le champ si vaste de l'histoire de la philosophie.Un théo-
logien hollandais,Watchcr, plus ou moins suspect d'at-

'tachementà Spinoza, avait cru retrouver sa doctrinedans
~Jakabbate. Leibniz, qui a annoté l'ouvrage de Watchec (t),

a lui-mêmefait un rapprochement,plus curieuxpeut-être
qu'exact, entre les Sephiroths de la kabbaie, et ies
modes éternels et infinis de Spinoza. Mais entre les uns et
les autres, comme le remarque M. Saisset, il n'y a réelle-
ment de commun que l'idée de l'émanation qui n'est pas
particulière à la kabbale. Voici d'ailleurs M. Franck,
auteur du savant ouvrage sur la kabbale, et juge si conipe-
tent en un pareil sujet, qui n'a nullement été frappé de
ces analogies, et qui pense que, si les traditions kabb:t!'s-
tiques sont venues jusqu'à Spinoza, elles ont été étouH'ccs
par l'influence immédiate et prépondérante du cartésia-
nisme.

A défaut de la kabbale et du cartésianisme,où donc sont
lesvraiesorigines de SpinozaM. Cousin, abandonnantles
kabbalistes, a cru en dernier lieu les découvrirdans Moïse
Maimonide, et ses commentateursde l'école juive hétéro-
doxe. It estcertainqueSpinozaaparfaitementconnuMaimo-
nidedontonétudiait certains ouvrages dans les écoles des
rabbins.H le eited'aiUcursplusieursfoisdans le 7Xe<~<co-
~o/tY«'M. Mais iciencore, tandisque lesdifférencesfondamen-
tales sautent aux yeux, les analogiessignaléessont bien loin-
taines, et les rapprochementsun peu forcés et subtiis, au
moins quand il s'agit de t'~7~«e. Leibniz, qui a parfaite-
ment connu cette source, puisqu'il a annoté le 6*«M/e des
<~<M' Leibniz, qui, dans son empressement à recueillir

(1) « Anlmadversionesad WMchert Ubram de recondita Hcbra-wum

« pMoMphia. Ces remarques sont ta reftttation iuedite de Spinoz:
publiéepar M. Foucher du Cat-eU.



les points communs entre tes divers systèmes, avait cru
apercevoir quelques éléments kabbalistiquesdans l'<t-
~<e, ne fait aucune comparaisonentre Spinoza et Maimo-
nide (1). On peut voir, d'ailleurs, 1 quel point différent le
Dieu de Spinoza et le Dieu de Maimonidedans les savantes
études de M. Franck sur le 6t<K~ des ~w~ (2).

H y a dans Maimonide deux opinions contradictoires,
que nous ne nous chargeronspas de concilier, sur la na-
ture divine. Sous l'infiuence des péripatéticicnsarabes, et
particulièrement, selon M. Franck, d'Avicenne, il exclut
de l'essence de Dieu tous les attributs positifs, et ne lui
laisse que des attributs négatiis il pousse même si loin le
scrupuleà l'encontre de toute qualification positive qu'il
ose peine luiattribuermêmel'existence.MaisMaimonidea
aussiuneautre doctrine plus orthodoxe,où, conformément
à la révélation et à la Bible, il admet la création, la provi-
dence, les causes finales. Qu'on choisisse entre ces deux
doctrines, et qu'on dise quelle estcelle que Spinoza aurait
empruntéeà Maimonide. Apparemmentce n'est pas la se-
conde. Sera-ce donc la première? Mais quelle est l'analo-
gie entre le Dieu sans attributs de Maimonide, et le Dieu
de Spinoza qui en a un nombre infini, parmi lesquels nous
en connaissons deux, l'étendue et la pensée, qui sont des
attributs très-positifs (3) ? Ainsi le Dieu de Maimonide,
soit celui de la philosophiearabe, soit celui qui est plus
ou moins en accord avec la Bible, est également en con-
tradiction avec le Dieu de Spinoza.

Il ne faudrait pas même, à notre avis, attribuer à Mai-
monide une part trop exclusive d'influencesur le T~e~t-

(1) M. Faucher de CareH & pabtM Ma notas ~t&Mfht O&MftMt/toKMa~ CoMt~<MM ~«tmoMWM a publiéces HW'tMttH'0"<'<o<' ~e.r<M'tfM!,
ad Rabbi BfoaisAiaimonideslibrura qui irarrriGiturDncior· peryrlexoru»:,
dans un mémoire Intitulé tetAm:, la f/ttY<Mop/</e./Mtt'eet la X~Ma~,
Paris, Durand, tMt.

(2) Voir le chapitre sur Maimonidedans les Études ot'i'e~a/M, t vol.
in-8", Paris, t8C).

(9) Voir le rapport do M. FrM<~ sur Spinoza et le <!<th<a/'<Me coM-
<empeMMde M. Nourrissondans tes CoM!/)~ rendue de <eao'Ht'edes
MMHce~ tM<M'a<M et politique*, d&:e<ubM tS06.



~t~o/o~Mo~M~K'tM.Sans nullementnier que Spinoza ait
empruntéà Maimonide quelques idées sur l'inspiration et
sur !e prophétisme, nous osons afnrmer que le cartésia-
nisme hollandaistout seul pouvait lui en suggérer la pen-
sée fondamentale. En effet, que d'exemples d'exégèse
rationaliste, que d'antécédents immédiats du ?)'ae<a<M
<AM/e~Mo-po~C!M,Spinoza ne rencontrait-il pas partout
autour de lui, au sein même de l'école cartésienne1

Le lien rompu entre Descartes et Spinoza, il faudra le
rompre aussi entre Descartes et Malebranche. Ainsi de-
vientinintelligiblela généalogie du cartésianisme français,
comme du cartésianismehollandais.

Sans doute tous les systèmes de même famille,tous les
systèmes panthéistes, empiriques, idéalistes, mystiques
présentent, à travers les siècles, un certain nombre d'ana-
logies, comme M. Cousin lui-mêmel'a si bien démontré.
Maisest-il d'une bonneméthode,d'allerchercher bienloin
de douteuses origines,tandisque d'autres sont si évidentes
etsirapprochées?Myadesanalogiesentre Condillacet Démo-
crite est-ce à dire qu'il faudrachercher dans Démocrite,et
non dansLocke, les origines de la philosophiedeCondillac?
Concluonsdoncque, malgré toutes les oppositionsentre le
maîtreet le disciple, Spinoza se rattache à Descartes, et
qu'il a été bien réellement suscité, commenous l'avons
dit, par le cartésianismehollandais. Après Descartes, et
bien avant Maimonide, nous aurions encore à placer
Hobbes parmi les philosophesqui ont exercé le plus d'in-
Huence sur Spinoza. Quelleque soit d'ailleurs la part de
responsabilité de Descartes dans les doctrinesdel'
que, il ne perd rien dans notre estime. Quel est le philo-
sophe, fut-ce saint Thomas, ou même Reid, chez lequel ne
se rencontre pas quelque principe, quelquetendance dont
on puisse tirer, en les isolant, en les poussanta l'excès,
de dangereuses conséquences ? Pardonnons à Descartes
d'avoirsuscité Spinoza, comme nous pardonnonsà Platon
d'avoir enfanté Plotin.



CHAPITRE XIX

Politique de Spinoza. Rapport avec Hobbes. Identité du principe,
diversité'des conséquences. Le droit naturel de l'individu etcelui de
i'Ëtat identiques à leur paissance. L'Etat intéressé à suivre tes pré-
ceptes de la raison et à laisser aux citoyensla pins grande liberté pos-
sibie. La liberté nn de l'ttat. Maux qu'entraîne la contrainte
des optaient et des eontctenees.–Conciliationde la liberté de penser
avec la ici divine et la paix de i'Êtat. Bat du Tractatus <Aeo/o~Mo-
po/t'MetM. Défense de tatamiere natttreUecontre la superstition.
Caractère de la connaissance prophétique. Supériorité de la con-
naissance philosophique. La pieté, et non la science, objet de
l'Ecriture. Essence et articles de foi de la religion nniveKeife.
But secondaire et accessoiredes cérémonies. Négation des miracles.

Dn diable. -Tout antagonisme impossibleentre laphilosophie et la
théologie. Spinoza père des hardiesses de la nouvelle ei'egese bi-
blique allemande. Préjudice porté à la philosophiede Descartespar
Spinoza. Attaques des cartésiens. Jugements des philosophes
français du dix-huitième siècle. Influence du spino~isme sur la
théologie en Hollande. Alliance avec le quiétismeet ie mysticisme.

Sectes religieuses spinozistes. Leenhof. Deurhon. Van
Hattfm. Apoiogies dissimulées sons forme de réfutations. Le
comte de BoniainviHiers. Innombrables adversairesde Spinoza.
Défaut, signalé par Leibniz,des rétutationscartésiennes. Réfutation
de W olf. Réaction en Allemagneen ?avMr de Spinoza. Lessing
et Jacobi. Enthonsiasme de Schieiermacher et de Herder. In-
Cnenee sur la poésie. Nova)!s et Goethe. Mnenee sur la pM)o-
sophie. Fichte, Hégei, Schelling. Coup d'asit sur les destinées de
la philosophiehollandaiseaprès Spinoza.

La politique de Spinoza est contenue dans le 7hK'~<M
po~c:M (<) et dans les derniers chapitres du ?%eo/o~'m-jM-

(t) Voici le titre complet du ï't'oeMtM poMcN~ ln quo demonstra-

« tur quomodoMeiotM ubi tmpcriom monareMeumtocam habet, sicutet
e 8a ubi ontim) imperant. debet institut ne in tyrannidem tabatur, et ut
< pM, ubertasquecivtmn invioitttamaneat.



??«&. E!!c découle de sa morale et, par la morale, elle se
rattache ctt'Mtcmenta sa métaphysique. De même que dans
la théorie de la connaissance et de ta morale,Spinoza, dans
sa politique, partdesprincipesdeHobbes.saufàen tirerd'au-
tres conséquences. Si tons les hommes,dit-il, obéissaient à
la voix de la raison, c'est-à dire se guidaient suivant leur
intérêt véritable, ils n'auraient besoin ni de lois. ni de gou-
vernement,pour maintenirentre eux la paix et l'harmonie.
Mais les passions, les idées confuses qui tes agitent et les
aveuglent, les empêchentde suivre la raison. De ta des di.
visions et des guerres continuelles de là la lutte du droit
naturel de chacun contre le droit naturel de tous. Le droit
et la puissance sont identiquesen Dieu qui,étant l'essence
de toutes choses, a droit sur toutes choses. Cette identité
du droit et de la puissance existe donc aussi dansl'individu
qui est un mode de Dieu. L'individu a le droit de faire
tout ce qu'il peut, sansautres limitesque celles de sa puis-
sance. Les passions étant des motifs d'action qui, comme
la raison, font partie de la puissance d'un individu, tout
individu, hors de la société, agit non moins légitimement
suivant les passions que suivant la raison.

Mais dansuntel état, il n'y a point de repos,point liberté,
pointde sûreté pour personne. SelonSpinoza, commeselon
Hobbes, l'état de nature est l'état de guerre, le pire des
états, d'où it faut sortir à tout prix. Aussi tous compren-
nent à la nn le besoin de se réunir, et de former un gou-
vernementqui assure à chacunle repos,et la libertéde ten-
dre vers ta fin de sa nature, et its se résignent, afin de sau-
ver le reste, à céder une partie de leurdroit naturel. Telle
est l'origine des sociétés et des gouvernements.Héritier
du droit naturel de l'individu, l'état lui-mêmen'aura pas
d'autre mesure de son droit que sa puissance. Il peut
opprimer toutes les libertés, violer tcutes les lois, rompre
tous les pactes, soit à l'égard des citoyens, soit à l'égard
des autres gouvernements. Comment blesserait-il la jus-
tice, quand lui seul, par sa volonté, décide de ce qui est
juste ou injuste? H n'y a qu'une faute dont il puisse se



rendrecoupable, c'est celle de s'afRubur et de préparer sa
raine. Quant aux citoyens, ils n'ont qu'un devoir, celui de
toujours obéir, même à ce qu'ils jugent le plus déraison-
nahte, ccnrormémcntau précepte suprême de la raison
de se réunir en société, et d'ottéir aux ordres de l'état
pour sortir à tout prix de t'état de nature.

Spinnxacherche à rassurer les citoyens sur les dangers
t?'n si monstrueux pouvoir. L'état n'en pourra pas beau-
<)? abuser. ni longtemps; son droit en eNet péritavec sa
p'tissnncc. or bientôt sa puissancepérit, s'il en use pour
prescriredes chosesabsurdes.On ne pourra pas même dire
qm' dans cet état les citoyens seront esclaves. Celui-là est
esctave q'ti obéit dans l'intérêt du maître, mais non pas
cchti qui n'obéit que dans son propre intérêt. Enfin, quel-
que absolu que soit le pouvoir de l'état, le citoyen ne sera
jamais tout entier sous sa dépendance.Ne lui échappera-
t-il pas toujours par la pensée, par la conscience,par le
sentimeut,' et enfin par tout ce qui échappeà la peine ct& à
la t ccompt'nsc ? Mais ce qui doit rassurer surtout les ci-
to'.cns, c'est que si Fêtât a le droit de tout faire, son inté-
t<< lui conseille de ne faire que ce qui est conforme à la
raison.

Jusqu'ici Spinoza a fidèlementmarché sur les traces de
Hohbes, mais il va maintenant s'en écarter, en le tempé-
rant avec Grotins et avec le bon sens, et par la manière
dont il entend l'intérêt véritab!e de i'état.Loin que le des-
potisme absolu soit son Méat, comme, d'après ce débat,
on aurait pu le croire, il le déclare la plus mauvaise et la
ptu~ dangereuse forme de gouvernement. Laisseraux ci-
toyens la plus grande liberté possible, voilà ce que la rai-
son, selon Spinoza, conseH)e & l'état, dans t'intérct de sa
puissance et de sa stabilité.La fin même de l'état, c'est la
liberté. Assurer la liberté de tous les citoyens, les mettre
à l'abri de toutes les inquiétudes,de toutes les vengeances
et de toutes les haines, leurdonner à tous les moyensd'at-
teindre le but de la nature, voità l'usage que l'état doit
faire de son droit et de sa puissance.



Mais s'il est nécessaire que le pouvoir d'agir soit remis
tout entier et exclusivement aux mains de t'état, il n'ea
est pas de même du pouvoir de penser, de parier et d'é-
crire. Spinoza est partisande la plus grande libertépossi-
ble de la presse et d'une liberté religieusecomplète.Ré-
pression des actes, impunité pour les paroles voilà sa
maxime. Toutefois cette liberté n'ira pas jusqu'à prêcher
la révolte, jusqu'à attaquer le pacte social. Chaque citoyen
a le droit de proposer des lois nouvelles et des réformes
dans t'état, pourvu qu'en attendant il demeuresoumis aux
lois établies. Spinoza étend aux choses religieuses elles-
mêmes cette liberté de discussion. K donne, il est vrai,
aux magistrats seuls le droit de décider ce qui est piété
ou impiété, comme ce qui est justice ou injustice mais,
pour garder ce droit le mieux possible,etconserver la tran-
quillité de l'état, ils devrontpermettre à chacun de penser
ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Une telle liberté
est.l'uniquepréservatifcontreles discordeset les séditions.
Il n'y aura donc pas de religion de l'état. Ce n'est pas l'é-
tat, ce sont les citoyens de chaque communion qui doi-
vent élever des temples à leurs frais, et entretenir les
ministres de leur culte. Sans doute, ces libertés ont des
inconvénients, mais quelle chose n'a pas les siens ? Le
meilleur état sera celuioù, malgré la diversité etiajiberté
des opinions, chacun vivra en paix. Comme exemple et
comme témoignage en faveur de cette liberté, il invoque
la Hollande, sa patrie, et la vitte'd'Amsterd<nn (1).

En regard de cet heureux pays de liberté, quelle pein-
ture énergique trace Spinoza des maux ordinairesqui sui-
vent la contrainte des opinions et la compression des
consciences On peut forcer les hommes à se taire, mais
non à penserautrement par là on encourage la dissimu-
lation et l'hypocrisie. Mais on ne réussit pas même à les
forcer de se taire plus la violence est grande et plus la

(t) U semble oaNiefqa'it avait et" banni d'Amsterdam après t'exeont-
munication lancéecontre lui par tes rabbins.



résistance est opiniâtre. En tête, sont les citoyens les plus
honnêtes, les plus vertueux, et ainsi la sédition prend le
caractère de la générosité et de l'héroïsme. Quoi de plus
déplorable que de voir traînés en exil, ou conduits à l'é-
chafaud,des hommes dont tout le crime est d'avoirdes
opinions qui ne sont pas celles de tout le monde, et de ne
pas savoir les dissimuler? Ils menrent avec courage et
avec gloire, parce qu'ils n'ont la conscience d'aucune
mauvaiseaction. Leur exemple entraîne les autres, loin de
les retenir, et leur sang enfante de nouveaux martyrs.

Après avoir traité du droit naturel et du droit de l'état,
de la fin de la société et de tout ce qui est indépendant de
la forme de l'état, Spinoza entre dans l'analyse des diffé-
rentes formes de gouvernement.A une monarchieabsolue
il préfère une monarchie représentative ou le roi soit
obligé d'agir suivant l'intérêt général. Dans le plan qu'il
trace de cette monarchie représentative,des vues fausses
et bizarres, l'oubli du droit et de la justice, se rencontrent
trop souventà côté de quelques vues sages et élevées (t).
Ainsi tout le droit des gens se réduit pour lui au droit de
la force. Les états, dans leurs rapports les uns avec les
autres, sont comme des individus dans l'état naturel ils
ont le droit d'entreprendre t'un contre l'autre tout ce que
leur conseille l'intérêt de leur sécurité ou de leur ambi-
tion, de rompre un pacte quelconque,quand il leur plaît,
sans aucun souci du droit et de la justice. Le caractère li-
béral de quelques parties de la politiquede Spinozane doit
pas nous faire illusion sur la fausseté des principes.Ces li-
bertés,dont il plaide parfois si éloquemmentta cause, n'ont
d'autre fondementque la manière dont il plalt aux gou-
vernants d'entendre leur intérêt. Ce n'est pas seulement
l'intérêt, c'est le devoir des états, comme des individus,
d'obéir à la raison et de respecter la liberté. De là pour les

()) Spinoza distingue trois formes de gouvernementde ta monarchie,
l'aristocratie et la démocratie. Mais ie ]rMe/o<B< poM'OM s'arrête &

t'tna!ysede la forme aristocmtiqae.



citoyens des droits sacrés et imprescriptibles,qui ne dé-
pendent en rien du bon plaisir des gouvernants.

Après avoir montréque la liberté de ta pensée se conci-
lie avec la paix et le satnt de i'état, il veut montrer qu'cUe
ne se concitiepas moins bien avec la loi divine et révélée.
Tel est le but principal du y~'ac&~Ms ~m~t'f-o-~o/~CM)!(1).
Avant tout Spinoza se propose de combattre la supersti-
tion, fille de l'ignorance et de la crainte, de distinguerla
parole divine de ia parole humaine, la creduiite de la foi,
et de remettre en honneurla lumière naturelle, méprisée
et maudite par plusieurs,comme la source de toutes les
impiétés. Pour la discréditer, on lui oppose une parole
prétendue divine, au nom de laquelle on prétend la con-
damner au silence. De là les controversesqui troublent
l'Eglise et l'état, qui engendrentde toutes parts les haines
et les discordes. Les saintes Écritures sont données
comme l'organe et comme la preuve de ce principe supé-
rieur à la raison. Spinoza vent donc montrer, par un
examen impartial, qu'elles ne contiennent aucune con-
naissance qui dépasse les limitesde la connaissance philo-
sophique. De toutes les tentativespour prouver la confor-
mité de la raison et de la foi, de toutesles interprétations
rationalistessuscitéespar le mouvement cartésien, voici la
plus profonde et la plus hardie. Cependant, maigre sa har-
diesse, cette critique se distingue de la plupart de celles
des philosophes incrédules du dix-huitième siècle par le
calme, la gravité et même le respect. Tout y est expliqué
par les lois fondamentales de l'esprit humain, rien par la
fraude et par l'imposture.

U n'y a rien de surnaturel dans les prophéties, dans l'é-
lection du peuple juif et dans les miracles, il n'y a rien
d'essentieldans les traditions historiqueset dans les cére-

(!) En voici le titre complet TractatusMeo/o~fM-paMtOM,cotthnoM
<KM~a<M))M aliquot qutbus aMemMtt)' libertatem pMoMp/iaHcK non
<NHfMM M/t'S pMMe et Mtp!<MtC<B pace pOMC OMce<& sed eamdem MMt

ettNt pace '-MpMMK'œ ipsaque p'eMe <«? MoapMM. Hamburgi, )6?0t
M-4", S33 pàg.



monies de la loi, les Kcritnrcs ne sont qu'un enseigne-
ment d'obéissance et de piété, proportionné par les pro-
phèteset les apôtres, à ceux auxquels it était adressé voilà
ce que Spinoza veut démontrer. D'abord il étudie le vrai
caractère de la connaissance prophétique. Quels sont ces
hommesque les Écritures nous représentent comme des
interprètes et des révélateurs des conseils de Dieu ? S'ils
sont supérieurs aux autres hommes, c'est par l'imagina-
tion, mais non par l'intelligence.Ko voit-on pas, que sou-
vent le don de prophétie tombaiten partageà :<es hommes
et à des femmes sans instutctiou ? Aussi les prophètes re-
présen)cnt-i!s toutes choses, et Dieu lui-même, sous des
formes corporelles ils lui donnent une Bgurc humaine,
des mains, des pieds, des oreilles, une gauche et une
droite. L'un le voit assis, et l'autre debout; il en est qui
décriventjusqu'à la forme et à la couleurde son vêtement.
Ils lui attribuent non-seulementles formes, mais les pas-
sions humaines, telles qnc la jalousie, la vengeance, la
compassion et le repentir. Si on compare les prophètes
entre eux, on voit que chacunde ces prétendusorganes de
Dieu parle selon son caractère, selonses préjugéset la na-
ture de son imagination. Ceux qui ont une imagination
sombre et mélancoliquen'aperçoivent,dans leurs sanglan-
tes visions, que guerres et combats. Des triomphes et des
fêtes splendides apparaissent,au contraire, à ceux dont l'i-
magination est plus douce et plus riante. Plus ou moins
ignorants, ils font parler Dieu en plus ou moins mauvais
langage, i!s lui fout commettre des erreurs scientifiques
plus ou moins grossières (i). Hommes d'imagination, et
non de raison, les prophètes peuvent faire autorité pour la
morale et la pratique de la vie, mais non pour la connais-
sance du monde et de Dieu. Autant l'imaginationest au-
dessous de la raison, autant la connaissance prophétique
est au-dessous dela connaissancemétaphysique. D'ailleurs,
le don de prophétie n'a pas été un don particulierà la race

(1) Tractalus Meo&~tec-~o/t/ifM,cap. i et Il.



hébraïque d'après le témoignage même des Écritures, il
y a eu des prophètes chez les Gentils. Ce caractère de gé-
néralité achève de prouver que la prophétie est la consé-
quenced'une loi générale de l'esprit humain, et que Pieu,
comme le dit saint Paul, n'est pas seulement le Dieu des
Juifs, mais le Dieu de toutes les nations.

ït en est des Écritures en général, comme de la pro-
phétie en particulier. C'est peine perdue que d'y chercher
aucune vérité métaphysique, aucune idée claire et adé-

-quate. Spinoza se moque de ces interprètes qui prennent
des rêves de leur cerveau, tirés de Platon et d'Aristote,
pour les profondeurs métaphysiques des livres sacrés.
L'Écriture ne parle jamais qu'une langue appropriée au
vulgaire elle n'a pas pour but de donner la science aux
hommes, mais d'inspirer l'obéissanceà Dieu (i). Or,
elle enseigne clairement que, pour obéir à Dieu, il faut
l'aimer et aimer notreprochain. Les prophéties, les mira-
cles, les mystères, les cérémoniesne sont que des moyens
de recommander fortement aux hommes l'obéissance et
la vertu.

Connattre de Dieu tout ce qu'il est nécessaire d'en con-
naitre pourobéir à ses décrets, voilà le fondement unique
de la vraie religion et de la foi universelle du genre hu-
main. Cette foi ne comprend que ce qui est strictement
nécessaire pour produire l'obéissance à Dieu, et ce dont
l'ignorance conduit à l'esprit de rébellion. L'obéissance
aux décrets de Dieu, la piété, voilà ce qui mesureet con-
stitue cette loi universelle, et non la vérité ou l'erreur
des dogmes qui l'accompagnent. Peu importe, selon Spi-

(1 ) H metaussi en saillie cetteoppositionde la scienceet de la théologie

au début d'un petit Traité sur ~«fe-eM-ex~, qui a été retrouve, traduit du
heitandais en latin, et publié par M. Van Vtoten & la suite du T'racMtM
de Deo, etc. a Tandis que l'arc-en-ciel,dit Spinoza,est pour les théolo-
giens cette auguste marque de l'alliance, les physiciensestiment qu'il est
causé, suivant des fois données par Dieu aux choses cre<~s, par la ré-
neïionet la réfaction des rayons du soleilqui tombentsur une multitude
Innombrable de gouttes d'eau. »



noza, la vérité ou la fausseté des dogmes, pourvu qu'ils
portent les esprits à la piété.

Voici les articles de foi de cette religion universelle:
i' ït y a un Dieu, c'est-à-dire un être suprême,souveraine-
ment juste et miséricordieux, le modèlede la véritable vie;
tel est le premier article de la vraie foi. Celui qui ne sait
pas ou ne croit pas que Dien existe, ne peut ni lui obéir,
ni le reconnaitre comme juge. 2" Ce Dieu est unique. Rien
de plus propre que l'excellence d'un être par-dessus tous
les autres à exciter la dévotion, l'admiration et l'amour.
3° Il est présent partout, il voit tout. Si on ne le croyait
pas, on douterait de la perfectionde sa justice, on igno-
rerait sa justice même. 4* Il a surtoutes choses un droit
et une autorité suprêmes; il n'obéit jamais à une autorité
étrangère, il agit toujours en vertu de son bon plaisir
absolu. Tous les hommes sont tenus absolument de lui
obéir, et lui, il n'est tenu d'obéir à personne. S* Le culte
de Dieu et l'obéissance qu'on lui doit ne consistent que
dans la justiceet dans la charité. 6° Ceux qui vivent ainsi,
obéissent à Dieu et sont sauvés, tandis que ceux qui vi-
vent dans la volupté, sont perdus. 7** Dieu remet leurs pé-
chés à ceux qui se repentent. Si nous n'avions cette foi,
commechacun pèche, chacuntomberait dans le désespoir
et nous ne pourrionspas croire à la miséricorde de Dieu.

Ces articles, qui laissentde côté tout ce qui ne tient pas
à la substancemôme de la foi et n'intéresseque la science,
sont universels, selon Spinoza, parce qu'ils découlentde la
nature même de l'homme. Une telle foi se suffit entière-
ment à elle-même; eUe renferme sa récompensequi est
la connaissance et l'amour de Dieu, elle renferme aussi
son châtimentquiest la privationde l'amour et de la con-
naissance de Dieu. Donc elle n'a que faire des cérémonies,
de la traditionhistoriqueet des miracles. Les cérémonies
de la religionhébraïquen'avaient,selon Spinoza, qu'un but
secondaire,celui du maintiende l'état politique; les céré-
monies de la religion chrétienne ne sont que des signes
visibles de l'Église universelle. La tradition historique



n'est pas plus essentielle que les cérémonies son utilité
toute relative est de persuader, par des exemples et des
récits, ceux qui ne comprendraient rien aux définitions
et aux raisonnements, et qui demcurei'aient,sans son se-
cours, dans l'ignorance des vérités essentielles à la reli-
gion.

Quant aux miracles, Spinoza les nie d'une manièreab-
-solue. Ce que les anciens ont pris pour des miracles, ce

sont des événements dont ils ignoraient les causes. L'i-
gnorance est la mère des miracles. Un vrai miracle
serait une perturbation de l'ordre général du monde; H

obscurcirait, au lieu de l'éctairer, l'idée de la providence
que notre raison conçoit comme la cause de l'ordre du
monde. Le monde est régi par des lois générales, et ces
lois découlent de l'essence même de Dieu. Tout phé-
nomèneest un terme d'une série infinie de causes secondes

dont pas un terme ne peut être changé, sans que l'uni-
Lvers tout entier soit bouleversé, et sans qu'en m~me
temps soit changée l'essence de Dieu dont il est l'expres-
sion. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais un seul vrai
miracle. La loi divine, conclut Spinoya, ne consiste donc
ni dans les cérémonies, ni dans les traditions, ni dans les
miracles elle subsiste par elle-même, elle découle de la
raisonhumaine,de la science et de la philosophie.

Spinoza a nié le diable comme les miracles. Nous con-
naissons aujourd'hui par la publication complète du .Oe

Deo e~oMMe ce chapitre sur le diable que Mylius décla-
rait avoir vu dans un manuscrit de Spinoza (t). Voici com-
ment Spinoza argumente contre l'existence du diable. Si
le diable est une chose contraire à Dieu et qu'il n'ait rien
de Dieu, c'est un pur néant. Suppose-t-onque ce soit une
certaine chose pensantequi ne veut absolument aucun

(t) B<Mt<)fA<~tte des aHOtyme~, p. 9tt. Paulus, dans la préface du
H"vo). des CEtttWM de SptNOM,conjure les Hollandaisqui auraient dans
les mains ce précieuxSMp/)/A'tM<de l'Éthiquede le lui communiqueret
de n'en pas priver le monde savant. 11 est question des diables dans un
chapitrefort court,qui est l'avant-dernierdu De Deo et </M«M<



bien, c'est certainement un être trcs-misérabtc, et si les
prières avaient quelque efncacité,c'est pour lui qu'il fau-
drait prier. Mais la durée d'un être étant en raison de sa
perfection, il est impossiblede concevoir l'existence d'une
chose si misérable. A quoi bon d'ailleurs Imaginer des
diables puisque nous avons trouve les causes naturelles de
la haine, de l'envie, de la colère, et de toutes les mau-
vaises passions?

Tout antagonismeest impossible entre la religion et la
philosophie, puisque tout ce que nous savons de Dieu et
de ses attributs nous ne pouvons le savoir que par la spé-
culation métaphysique. La philosophie et ta religion n'ont
rien à démêler l'une avec l'autre cttcs n'ont ni le
même but, ni le môme objet. La philosophie ne se pro-
pose que la recherche de la vérité, et la religion n'a
d'autre but que l'enseignement de l'obéissance et de la
piété. La théologie n'est pas plus la servante de la raison,
que la raison de la théologie (i); chacuneest souveraine
absolue dans son domaine. La théologie s'appuie, il est
vrai, sur des dogmes, mais elle ne les considère que par le
c&té ou ils sont propresà inspirer la piété et l'obéissance.
Détermineravec précision le sens et la vérité qu'ils ren-
ferment, est t'ceuvre de la raison, seule vraie lumière, en
dehors de laquelle il n'y a que songes et ténèbres. Spinoza
pense donc avoir démontré, ce qu'il avait avancé en com-
mençant, que la liberté de la pensée, non-seulementse
concilie avec la piété, comme avec la paix de l'état, mais
encore qu'elle en est l'indispensablecondition(3).

Tel est l'ouvrage qui, bien plus que !'A~<~«e, a soulevé
contre Spinoza les anathèmes de tous les théologiens, et
qui a ouvert les voiesà une foule de travaux analogues sur
les Écritures. Si Spinoza est le père des systèmes pan-
théistesqui, un siècle plus tard, ont régné et qui règnent

(t) Tract. Meo~po//< cap. xv.
(2) Le Theologlco-politicuycontienten outre des dMLpitfM dtt plus grand

inh'rût sur t'intcrpn'tattonet t'autheaticttë des Écr!tures.



encore en Allemagne, il est aussi le père de cette exé-
gèse biblique savante et hardie qui, depuis le commen-
cement de ce siècle, a fait de si grands progrès. Selon le
célèbre docteur Paulus, le ?t'<(c~a<<M~eo&~<co-~o/!fK'Mnon-
seulement en avait prédit, mais même déjà démontré la
plupartdes résultats.Strauss dit dans sa 2~MM~M.'«Spi-
noza, le père de la spéculation de notre temps, est aussi le
père de l'exégèse biblique (!' r.

On croira sans peine que le retentissementde ces doc-
trines philosophiques et religieusesne fût nullement favo-
rable à la philosophie de Descartes, ni en Hollande, ni en
France. Descartes est-il le père et le complicede Spinoza,
ou bien sa philosophie est-elle l'antidote du spinozisme?
Descartes est-il l'architecte bu le destructeur de la nou-
velle doctrine, .S~MMSMMK arc~Kee/M aut epe~of, suivant
les titres de divers libelles en sens contraires? Voilà la
question qui tout d'abord fut débattue, avec une singulière
vivacité, entre lescartésienshollandais et leurs adversaires.
D'ailleurs les deuxpartisrivalisent, en faitd'inj ureset d'ana-
thèmes,contrel'auteurmaudit; ce sont mêmeles cartésiens
qui crient te plusfort pour détourner loin d'eux le soupçon
d'avoir quelque chose de communavec cet homme. Néan-
moins les persécutionscontre le cartésianisme se rani-
ment,et plusieursuniversités renouvellent contre lui d'an-
ciens arrêts .1 en fulminent de nouveaux.

Spinoza, pendant près d'un siècle, semble universelle-
mentdécrié en Hollande, en France et en Allemagne. Les
philosophesplus ou moins incrédulesdu dix-huitièmesiè-
cle ne le traitent pas mieux que les cartésiensou les théo-
logiens eux-mêmes. Bayle affecte une sorted'horreur pour
l'i'thique et pour le ~'<!c<a~<Aeo/oy<copo~<CMs. "LeTheo-
logico-politicus, dit-il, est un livre détestable ou il fit glis-
ser les semences de l'athéismequi se voit & découvertdans
ses o~'a ~tM~Mma (2). a Pour Voltaire, comme pour

(!) Voir la Préface de son éditiondM CEttMfHt cle S~t'HOM.
(!) Dictionnaire e<')«yt<e, art. SftMM.



Bayle, Spinoza n'est qu'un athée. JI lui reproche, d'avoir
érigé l'athéisme en système (1), et soit qu'il parle sérieu-
sement, soit qu'ilbadine,commedans lapièce des&y~mM,
Spinozaest toujours pour lui le chefdes athées (2). Comme
Bayle et Voltaire, le dix-huitième siècle en France et en
Allemagne, confondrale spinozisme avec l'athéisme et le
matérialisme. Avant le dix-huitième siècle, nous ne con-
naissons en France que l'abbé de Lignac qui ait apprécié le
système de Spinoza avec plus d'éqnité « Spinoza, dit-il,
n'était point un athée, comme on le croit communément,
mais un spiritualisteoutré, il ne reconnaissaitque Dieu; le
monde, les créaturesmatériellesétaientpour lui des songes
de la Divinité (3). a

Un auteur si universellementdécrié n'a eu, même en
Hollande, qu'un très-petit nombre d'admirateurs et de
disciples hautement avoués. Nous avons déjà parlé de
Meyer,son amietsonéditeur.Onpeut citerencore Abraham
CutTetaer ou Cuffeler qui a écrit uue logique (4) où il en-
treprend de justifier Spinoza du reproche d'athéisme, et
cherche en même temps à présenter ses principales dé-
monstrations avec un nouveau degré de clarté et de ri-
gueur. Mais il y eut des spinozistcsqui, moins hardis que
Meyer et Cuffeler. travaillèrent à propagerses doctrines,
touten feignant de les réfuter. Ainsi François Cuper, l'au-
teur des Secrets de fa~pMMp~e~(S),fut justementaccusé

()) Ce jugement est aussi celui de l'Encyclopédie.
(!) Alors un petitjuif, au long nez, an teint Même,

Pauvre,mais satisfait, pensifet retM,
Esprit subtil et creux, moins ia que célébré,
Cachesous ie manteau de DeecaMesson mettre,
Marchant à pas comptés, s'approcha du grand ttre
PardonneMMi, dit-il, en lui parlant tout bas,
Mais je crois, entre noaa. que vous n'existez pas.

(3) ï'~Mot'~Mjye</« gens t'NMtMC, ï* part., chap. vttt.
(<) S~MymM<tWMM<tM<NaM~Ka~<)'a<Me<nr<<ct'</Mnf//MH/M()~

;t't«t/'jf< MiaMM~MeeM, avec cette épigraphe Quod totunt hta non toi,
~Mt vota. AMitt., <6M.

(6) ~t<'co«« <!<Ae<M< Moe/H~a, ;)M<M<)pAt'c<e< ~Ht-a~M't'M fc/'M/M~a
!MMtMe ï)-ac<a<tt< Meo~<co*poM)'et. Motterd., totO, in-4". Cuper,



d'avoireu pour but de répandre, plutôt que de renverserla
doctrine de Spinoza (I).

Mais si le pur spinozisme, avec ses formes scientifiques,
ne fit pas un grand nombre d'adeptes, i!.y eut un autre
spinozisme qui, sous des formes populaires, religieuses
et mystiques, pénétra dans les asscmMécs des fidèles,
donna naissance à de véritabtes sectes et agita les
églises hollandaises. Sur les chefs de ces sectes moitié
religieuses, moitié philosophiques, sur cette singulière
propagandedu spinozisme par des ouvragesde piété et par
des prédications théologiqucs, nous trouvons de curieux
détails dans le récentouvrage de M. Van derlinden (2). Si
tout ce mouvement spinoziste, malgré son importance, est
demeuréjusqu'à présentpresque inconnu, en dehors de ta
Hollande, c'est sans doute parce que les nombreuxécrits
qui s'y rapportent sont en langue vulgaire. Parmi les
principauxpromoteurs de cespinozismemoral et mystique,
citons d'abord le pasteurFriedrich Van Leenhof (3) dont

à son tour, fut réfuté par Wolfg. Jager FftftcMCMt CMpet-iM nxt~o/<
a;~«f/mtmn!Mm/HyK/e atAeMWMmS/WMsœo~'MyHatM.Tubingue, t~tO.

(1) Le mêmesoupçon fat encouru par Aubert de Versé, qui a publié en
français une réfutation intitulée J'<B)p<e ecaoa&tCM ou Df.~et'<afMf!
contre Spinoza, dans laquelleon )'~«<e les /<M<femeH~de ~Mt a</<eMBte.
0/< y <MMfe Noa-M«/eBie)!<la réfutation des maximes i~/t'e)' de Spi-
noza, mais aussi celle des p'tKe~/c/e.! Aypof/tMe.! du <NW<').'«)HM)tM,que
/'on fait MM' ~<t-e fo~HM du ~iaomme. Amst., t86), in-S" « En effet,
selon Aubert de Versé, cet impie n'aurait proposéson athéismeque sous
les couleurs et les apparences de la vérité, on do ce qui passe encore au-
jourd'hai, dit-il, parmi presque toutes les écoles chrétiennes pour la vé-
rité. En outre, il prétend que le meilleur moyende le combattre est de
lui accorder l'éternité de la matière, parce que la création une fois ad-
mise, Spinoza est invincible, e Reinier Leers, libraire hollandais, écrit à
Malebranche e.I.'jFm/xe cotiMtMCM est de celui qui a traduit la Critique
du P. SmMa en latin, qai vous traite d'une manière insolente et mathon-
nete, l'auteurétant un franc coquin. Btampignon,Corfe~)t</ancetfie-
ditede Malebranche,p. 127.

(ï) Spinoza, Seine Lelire KK~ ~eAtw; eM<< ~ftcAM.'tt'~MK~min //n//<«M/,
Gotth.gen. tf(0' in-f de 2H pag.

(3) Né à Mtddtebourg,en )S<T, pasteur à Zwolle, eu !68t, mort en
Htï. Il était attaché au cocceiattisme.



l'ouvrage, le Ciel sur la <o'~(i), a excité une si vive émo-
tion parmi les théologiens de la Hollande.

Leenhof invite tous les hommesà bannir de leur âme la
tristesse, et à goûter dès à présent en ce monde la vraie et
solidejoie. Mais cette joie se fonde sur la connaissance
de la nécessité universelle, et n'est qu'une sorte de quié-
tisme spinoziste. Toute tristesse, même celle du repentir,
est une faute, selon Leechof, comme selon Spinoza, parce
qu'elleva contre l'ordre éternel de Dieu. I! est vrai que les
Écritures donnent l'exemple de saints personnages qui
ont amèrement pleuré leurs fautes « Mais, dit Leenhof,
ils eussent été plus parfaits s'ils avaient marché comme
des enfants de Dieu dans les voies de leur père, réparant
leurs fautes avec satisfaction et avec joie. Quenous font les
marques du sentimentde la diminutionde leur perfection?
Que nous font leurs pleurs? Ils auraient été plus parfaits
s'ils avaient marché dans la rotonté de Dieu sans murmure
ni faiblesse, et si, conformémentà la raison, ils s'étaient
dit J'aï montré de l'imperfection et de la faiblesse sans
que je puisse reprocherà Dieude m'avoir fait ainsi; je me
connais mieux maintenant et, par suite, je suis déjà plus
parfait,j'en rends grâces à Dieu, et je prendsavec joie la
résolutiond'être toujours de plus en plus joyeux et d'aug-
menter ma perfection, » Leenhof dit encore, en un sens
non moins spinoziste: « Quand on considèrela nécessité
des peines dans l'ordre éternel de Dieu, quand on peut se
donner une idée 'adéquate de ce que l'on souffre les
peines ne sont plus des peines, mais des contemplations
de.l'ordre de la nature qui enferment toujours en elles de
la satisfaction. »

Oncomprendque les théologiensdes deux grands partis
dans lesquels se divisait l'églisede Hollande se soient ac-
cordés à voir dans ce livre un dangereux spinozisme. Un

(i) En voM te titre eomptet traduit da hollandais Le Ciel«af la <ef~
ou DMeft~MM brève et claire de la véritable et M/Mfe~'otf, aussi con-
forme à la raison qu'à la sainte B<ft<t< pt'~Ma~ à toute e~ce
<Mon!B!M et M<M toutesles /iH'm<M. t nés.



synode réuni à Alcmaer, en 1708, snspendU Leenhof et
l'obligeaà serétracter en signant des M'~M/< sf~~M'M.
Les théologiens les plus considérablesprirent la plume
pour réhtter les doctrinesdu f!WsM!' ~< te~~ (<). Leenhof
eut ausH un certain nombre de disciples et de défen-
seurs (3).

Les doctrines spinozistes de Wilhem Deurhotf n'eurent
pas moins de retentissement que celles de Leenhof (3).
Jusqu'à la Cn du dix-huitièmesiècle il est question dans
les actes ecclésiastiques de la Hollande des erreurs du
deurhomanisme.Deurhoffse distinguepar l'audace de ses
attaquescontre l'Eglise et par un certainmélange de ratio-
nalisme et de mysticisme. C'est dans Geulincx, d'après
Ruardus Andala, qu'il aurait puisé la plupart de ses er-
reurs, mais il est plus probable qu'il les a puisées directe-
ment dans Spinoza, surtout s'il est \rai, comme le rap-
porte M. Van der Linden, qu'il ait eu en mains une copie
de l'~A~Me,deux ans avant sa publication.Dans son ou-
vrage des ~*t Me~)M de la t'A':Yeet de la pM'<~ qui a paru
en 1684, ouvrage critique par Ruardus Andala,DeurhotFnie
absolumentla réalitédes causes secondes et pousse jusqu'à
ses dernièresconséquences cette doctrinede Geulincx,que
tous les esprits sont des modes de l'étendue universelle.

(t) Voici tes titres de quelques ouvrages contre la doctrine de Leenbof
Ie<&'M à ~.e~iAo~à l'occasion de son livre, le C~, etc., par T;too H~jt
de Honert, 1i03, in-8°. Ze Souverain l3ien des spw:ozistes conrpardaade Honert, H03, in-8*. ~e SoMM<~<aBien ffe~ ~imo~tte! eoft~M~au
CtEL set M 'rm!tE <& ~,eenAo/,par François Bonnann, no<, in-8".
~[ntMa~emt)t<<:<M<tà t~eaAo/'peM)*~tt't! se purifie de <o)ts/«HO:MMe,pM
ie même, n05, ia-

(2) Les détails de tonte cette atraire du teenhoCaniamese trouvent
dansl'outragesuivant :HMt<M'iaS/)MO~MtteeaAo/!aK<pMt~Mat<!MM~M
auctoritatetMCMMtKe ffa)K)M<ta 6o«&)6 Fft~erteoJettM~ett. Leips., tM~,
!n-H.

(3) Dans la précédente édition de cette histoire, nous avions piaeé
Deurh~ parmi tes précurseurs de Spinoza,en le rattachanta Gentmex,
sur la foi de Ruardus Andato. Mais aajoard'hnique nous connaissonsun
peu mieux ses doctrines, grâce à M. V-m der Linden, et que nous savons
<!n'H a vécu jusqu'en nn, nons croyons qu'il faut te mettre au nombre,
non pas des précuNeam, mais des disciples de Spinoza.



Dieu, te seul Mre réel, selon Deurhou*,a enfanté ~mouve-
ment, en même temps que l'étendue, d'an naissent les
corps particuliers qui se meuvent éternellement en un
ordre éternel.Demême de l'essencede Dieu, sortent toutes
les pensées particuUères parallèlement aux modes de
l'étendue.

MaisDeurhoff, quoiqu'ilne soit pas un théologien,mêle
à ses doctrinesphilosophiquesdes termes théologiques et
des rêves bibliques, qui ne font qu'obscurciret embrouiller
davantagela métaphysique géométriquede Spinoza. Ainsi,
suivant lui, Dieu étant Punique réalité, c'est FéterneUe
génération du Fils qui est la création. Le Fils est la sagesse
de Dieu, sa pensée, et la pensée est l'immédiate réalité de
Dieu. Ce n'est pas le Fils seul, mais la Trinité tout entière
qui s'est incarnée.WitticMus.RuardusAndala,Burmann,
Cremer, d'autres encore, ont cru devoir réfuter Deurhoff,
par où on peut juger de l'influence de ses ouvrages (i).

Nous avons encore à parler d'une autre secte spino-
ziste, l'hattémisme,dont l'influencesemble avoir été plus
profondèet plus durable, et qui a particulièrement agité
la province de Seelande. Dans tous les actes ecclésiastiques
auxquels a donné lieu la condamnationde cette doctrine,
dans la polémiquereligieuse, si vive et si longue,qui s'est
engagée à son sujet, Fhattémisme est toujours confondu
avec le spinozisme. Nous allons voir, en effet, quels liens
étroits le rattachent aux principes de Spinoza.

Cette secte a reçu son nom du théologien Pontian Van
Hattem qui en est le chef. Van Hattem de Berg op Zoom a
vécudei64i à 1706; il a étudié d'abord à Leyde, puis en
France, à Saumur.De retour en Hollande, il fut nommé
pasteurà Philipslanden Seelande.Ayant publié un traité
spinoziste sur le catéchisme d'Heidelberg,il fut condamné
par plusieurs facultés de théologie, et enfin suspendu

«} n en puNi~ uneMithm complète. avec ce tttM S~MMt ~tH'M-
<t<t'e< et MWpht~ tiré dela «Mt'MMMncede DMt<,<&<ffo)M~e&t~ee
e< de la sainte Beriture, ni&, X w!. ia-4*.



en 1683, ce qui ne l'cmpOchapas de propagersa doctrine
par des prédications dans des conventieules, par des let-
tres et des écrits de toutes sortes en langue vulgaire (i).
D'après les extraits qu'en donne M. Van der Linden, il
pr&che à tous les vrais croyants l'anéantissementen Dieu
de leur personnalité. Ce qu'il y a d'essentiel dans la foi,
c'est, suivant Van Hattem, de se savoir un avec Jésus-
Christ, non pas seulementen un sens moral, maisau sens
ontologique. Le vrai croyant sait qn'il n'est plus un sujet
par lui-même,mais un membre du tout, dont Christ est la
tête, car Christ est le fond de toute existence. Ainsi, au
lieu de faire de l'homme un mode de l'unique substance,
il en fait un mode du Christ. De même aussi le détermi-
nisme géométrique de Spinoza devient chez lui la doc-
trine religieuse de la prédestination. Partout dans Van
Hattem on retrouveSpinoza sous des termes et des formes
théologiques.

Nous citerons parmi ses disciples le mystique Jacob
Briel (2) et Adrien Booms qui, comme Boehm, exerca la
profession de cordonnier (3). Ce spinozisme, qui n'est pas
sans quelque analogie avec le quiétismede Molinos, et qui
cherche à se répandre avec le secours de la Bible et de
l'Évangile, est assurémentun chapitre curieux à ajouterà
l'histoire de la philosophie de Descartes et de Spinoza en
Hollande.

En France nous n'avons à citer qu'un seul spinoziste,

(1) Après sa mort. ses écrits fnrent réuniset pennes,de tM6 & 1729,
en 4 gros votâmes intitulés Chutede ridole du monde, ou la Foi des
saints triomphantde la doctrinede la justificationpersonnelle, fep~e-
<eaMt e&ttoM)t< <fapf~ les ~t<~ de Pon<MM yaa Hattem. Ces écrits
provoquèrentnn grandnombre de réfutations.

(!) Il était de t.eyde, et vecat tonte sa vie dans une retraiteprofonde.
Ses <Bn~res ontété publiéeaprès sa mort en un gros vol. in-t° ÛEMM~
du Mt-tNtmMt~Jacques Bfi7 montrantclairementet à fond la ~M't)<e<-

sence et la moeMe de la théologie, Amst., t?05.
(a)Boonts était de Middiecontg; il mourut en 1728, après avon-été

banni de la protrincede Seetande et exclu de t'Ëguse à cause de son të)e
ponr t'hattemisme.



le comte de Boutainvitnprs, cétèhrc par ses paradoxes
historiques. M$is, comme Cuper et Anbert de Verse,
Dou!aif miniersn'osemanifesterouvertement ses sentiments
et les cache sous le voile d'une /«M«M lies ~m-s A ~e-
xo~ ~Mo~, dont le but transparentest de rendre la doc-
trine de Spinoza plus accessible à tous, plus claire et plus
plausible. Au lieu desuivrela forme géométrique,& l'exem-
ple de Descartes dans les J/M~7«~<MM, il imite la démarche
d'un philosophequi pense touthaut, et va en tâtonnantà la
recherchede la vérité. Il part du .A?~e!Me, ebxc~e ~M: mais
il en retire immédiatement l'idée de l'être universel, et
abandonnant Descartes dès les premiers pas, il s'attache
à Spinoza. Exciterdans les autres une indignation pareilleà
la sienne, et engager un plus habile que lui à réfuter ce
pernicieux auteur, voilà la raison qu'il donne de ses efforts
pour rendre plus populaire la doctrine de Spinoza (1).

Si les disciples avoués sont rares et obscurs, il n'en est
pas de même des adversaires. Tous les cartésiens de France
et de Hollande, presque sans exception, font la guerre à
Spinoza. Si tous n'ont pas fait des réfutationsspéciales, à
l'exemple de Wittiehius, Poiret, Kieuwentyt, Régis, Fran-
çois Lamy, tous l'attaquent directement ou indirecte-
ment dans leurs écrits, avec d'autant plus d'ardeur
qu'ils ont à défendre la philosophie de Descartes contre
l'accusationredoutable de conduire à la philosophie de

(t) Dans t'espoir de combattre moi-même quelquejour le plus dan-
gereuxlivre qui ait été écrit contre la religion, on du moins dans l'espé-
rance d'engager un plus habile métaphysicienque moi a te réfuter, j'ai
entrepris de le dépouiller de cette sécheresse mathématique qui en rend
la lecture impénétrable, même à la moitiédes savants, afin que le système
rendu dans une langue commune et réduità des expressionsordinaires,
pût être en état d'exciterune indignation pareitte à lamienne,et procurer
par ce moyen de véritables ennemis à de si pernicieux principes. J'ai
même poussé la sincérité jusqu'à soutenir tes sophismesévidents dont
son titre contient un grand nombre, par tes moyens tes plus plausibles
que j'ai pu découvrir dans la logique naturelle où je suis instruit, etc.s
L'abbé Lenglet-Dufrénoy,sur la foi du titre, a naïvementpubliél'ouvrage
de Boulainvilliersen compagniedes Réfutations sincèreset sérieuses de
Fénelon et du P. François Lami (1 vol. in-12, BrnxeUes, HitO).



Spinoza. Ils sont unanimesà lui reprocher de n'avoirpas
démontré, ce qui est le fondement de soh système, que
l'existencepar soi, caractèreessentiel de l'existencepre-
mière, est aussi le caractère essentiel de toute substance.
Ne fallait-il pas reconnaître,comme Descartes, que le mot
de substance n'est pas univoque au regard de Dieu et des
créatures, et que le caractère général de toute substance
est d'exister en soi, et non d'exister par soi? Mais le défaut
générât des réfutationscartésiennesest de ne donneraux
substances secondes, qu'elles replacent entre la substance
première et lessimples phénomènes,ni consistancepropre,
ni force essentielle.Or, comme nous l'avons montré dans
la métaphysiquede Descartes, ces substances dépouillées
de tout caractère propre de fixité et d'activité, réunies, ou
plutôt confondues, par le caractère communde passivité
qui les rend semblables à de simplesphénomènes,vonttout
naturellement se perdre dans la substance première. Un
principe d'individuation,voilà ce qui manque aux réfuta-
tions cartésiennespour maintenir et défendre victorieuse-
ment, contre Spinoza, la distinctiondonnée par Descartes,
conformément à l'expérience et au sens commun. A
Leibniz revient l'honneur d'avoircomplététoutes les réfu-
tations de Spinoza par ce principe d'individuation qui
manquaitaux cartésiens,par ces forces simples et irréduc-
tibles, par ces monades, dont il a fait les élémentsde tous
les êtres de l'univers. Animées d'une force et d'une acti-
vité essentielles, les monades résistent là où succombaient
les substancespassives de Descartes, et ne se laissent pas
plus absorber par la substance première, que confondre
avec de simples phénomènes.

Wolf, avec les principes de Leibniz, fit de Spinoza une
réfutation détaillée et systématique. Selon Wolf, l'idée
d'être fini n'exclut pas celle de substantialité; partout
où quelque chose persévère sous un changement,il faut
admettre une substance(i). Au jugement.de Tennemann,

(t) Theologiasatttfa~, t. II, § <m-!t0.



et de Fichte !e fils (i), c'est la plus profonde et la plus
complètecritique qui jamais ait été faite de Spinoza. EHc
parut tellement décisive que l'influence immédiate de
Spinoza fut anéantieen Allemagne, où pendant longtemps
il demeura oublié.

Aussi y eut-il une sorte de scandale quand Jacobi, à
la fin du'dix-huitièmesiècle, dans ses Ze<M<t J~eMMsoAt),
révéla tout à coup que la devise de Lessing était, &) xan

~a<, et que, dans ses dernièresannées, il avait voué un
culte secret à Spinoza (2). Adversaire de Spinoza, Jacobi
contribue néanmoins à relever sa doctrine, en la dé-
fendant contre certains préjugés, en s'appliquant à mon-
trer qu'aucune autre philosophie ne l'égale en force et en
rigueur,pouren tirer la condamnationde toutephilosophie
démonstrativeou fondée sur la raison.D'ailleurs, Jacobise
montre plein d'admirationpour le génie et la personnede
Spinoza. « Sois béni, dit-il, dans une de ses lettressur
Spinoza, û grand et saint Baruch tu as pu, en méditant
sur la nature de rEtre suprême, t'égarer par les mots;
mais la vérité divine était dans ton âme, l'amour de Dieu
faisait toute ta vie »

Avec un enthousiasme plus grand encore que celui de
Jacobi, le théologien Schleiermacher s'écrie Sacrifiez
avec moi une boucle de cheveux aux mânesde Spinoza
saint et proscrit. L'esprit de l'univers le pénétrait, l'infini
était son commencementet sa fin, l'universel son unique
et éternel amour. I! était plein de religion et de l'Esprit-
Saint, voilàpourquoiil est demeuré seul, et sans avoir été
jamais égalé, maître dans son art, bien élevé au-dessusde
la foule profane, sans disciples et sans droit de cité (3). a
C'est ainsi qu'Érasme, dans ses Colloques, canonisait et
invoquait Socrate et Reuchlin saint Socrate, saint Reu-

(t) Be~t~rezur CAat~<efM<t&<~ef)M«eMaM&MopMs,s. 447.
(ït tMer <<<eM~edes Sp&oM in Briefen an Hrn 3f<MM Jtf.McMMAx

txmf..& Jacobi, t ML in-12, BMttM, n85.
(3) Oe4er die Religionfe&'wt, s. 47.



-che)in,pric!!pour nous (t)! Hcrder,eu tait d'enthousiasme
pour Spinoza, est a l'unisson de Jacobi et de Schtcier-
machcr « La flamme de tonte pensée et de tout senti-
ment est l'amour. 11 est la phts haute raison, comme il est
le vouloir le plus divin. Ne vouions-nous pas le croire sur
la foi de saint Jean, croyons-le sur la foi de Spinoza bien
plus divin encore (2). a

Les poëtes se passionnent aussi pour Spinoza, et puisent
dans sa doctrine de hardies et poétiques inspirations.Ils
chantent le Dieu nature; ils animent, ils déifient ta nature
entière, partout ils sentent son souffle et sa vie. Parmi eux
se distingue Novalis, qui a dit de Spinoza, que c'était un
homme enivré de Dieu. L'~A~Ke était la lecture favorite

-de Goethe «Je me réfugiai, dit-il, dans l'2~:y!<e, mon
antique asile (3). x Ailleurs il raconte quelle impression
profonde a faite sur lui cette lecture <t Le grand esprit
qui agit si puissammentsur le mien et qui a exercé une si
grande influence sur toutes mes opinions,est celuide Spi-
noza. Après avoir vainement jeté les yeux autour de moi

sur le monde, pour éclaircir l'étrange énigme de mon être
moral,je tombai enfin sur l'~A~Mde cet homme. Ce que
je lus dans cet ouvrage ou ce que je crus y lire, je ne~puis
en rendre compte; mais j'y trouvai le calme de mes pas-
sions, et il me sembla qu'il m'ouvraitune large et libre vue
sur le monde sensible et moral. Mais ce qui m'enchaina
surtout, c'est ce désintéressementsans limites qui rayon-
nait autour de chacune de ses pensées. Cette sérénité de
Spinoza qui catmait et égalisait tout, contrastait avec la
véhémence de mon âme qui remuait et agitait tout, et sa
précisionmathématiqueavec ma manièrehabituelled'ima-
giner et de sentir (4). n

De toutes parts à cette époque,en Allemagne, on le tra-

(t) ApotheasisCapttMMtt!<tC<MM)tM'MHtr~tgt'<MMm.
(2) Gott, N)Mt~e y~p)-eAetftei' S/w«Ma'~~)~em. Gotha, <7!)7.
(3) Voir j'introdactKm de M. Saisset à la traduction des OEtfM-e!de

SpMom, f<' édit.
(<)D)eA<to~ «a<< ~Af<tt,p. t4.



duit, on l'édite. Le docteur Pautus en donne, en i8(S,
une édition complète.Tout ce qu'a écrit la plume de Spi-
noza prend un prix infini; on s'empresse de puMier jus-
qu'aux notes marginaleset aux plus insignifiantesvariantes
de ses manuscrits.

Mais l'inNuence de Spinoza est surtout manifeste dans
toute la dernière période de la philosophie allemande, à
partir de Fichte. Selon un jugement célèbre de Fichte, le
système de Spinoza serait l'unique philosophie consé-
quente, si le droit de s'élever au-dessus du moi était dé-
montré. Maislui-même qui. par sa doctrinedu moi, semble
d'abord tellement s'éloigner de Spinoza, s'en approche
plus tard, dans la seconde phase de sa pensée philoso-
phique, où il s'élève du moi limité, personnel, conscient
de lui-même, à un moi infini et absolu, qui engendre, en
se réfractant dans l'existence, le moi et le non-moi (<).

L'empreinte de Spinoza est surtout visible et profonde
sur les systèmes de Schelling et de Hégel. Eux-mêmes,
d'ailleurs, ont reconnuleur parenté avec lui, et semblent
l'avoir pris pour modèle, tout en marquant quelques-unes
des diuérencesqui les séparent (~). Mais nous serions en-

(t) Voir ma traduction de ses Leçons ~Mf/c vie bienheureuse, t vol.
in-8", Ladrange, 1M5.

(2) Schelling caractérise sa propre philosophie, compara à celle de
Spinoza, comme une philosophiedynamique en regardd'une philosophie
mécanique. H lui reproche de n'avoir pas su se détivrer de la notion de
chose, comme contenu mort d'accidents et de modes, de n'avoir fait de
la substance infinie ette-meme qu'une simple chose, au tien du sujet-
objet innni qni sans cesse va s'objectivant, et qui, à chaque fois, revient
victorieux sur Mt-meme, s'élevant à un plus haut degré de subjecti-
vité (CEMM-M p&t'<MopAt~MM, t. t, p. 4U). Heget exprime le même

~jugementavec plus de force et de précision, en disant qu'il ne dinere
de Spinoza qne pour avoir posé l'absolu, non pas comme substance,
mais comme oujet. Ne s'être pas élevé à la conceptionde la snbstance
commesujet ou esprit absolu, tel est, selon Beget, le défaut capital du
systèmede Spinoza. Absolvant Spinozadu reproched'athéismeet de pan-
théisme, il qualifiesa doctrined'acosmisme,parcequ'elledétroit ta réatité
du monde commeagrégat de choses finies, et parce qu'elle ne laisse sub-
sisterque Dieu. (B~oeftGeschichte der Philosophie,Bd. m, p. 378.)



trainé beaucoup trop loin du cartésianime,si nous entre-
prenions de caractériserces différences et ces analogies.
Qu'il noussuffise d'avoir indiquéà grandstraitscetenthou-
siasme subit de l'Attpmagne pensante,a la fin du dix hui-
tième siècle et au commencementdu dix-neuvième, pour
une doctrine pendant longtempsoubliée et décriée.

Nous terminonsavec Spinoza l'histoire du grand mou-
vement philosophique suscité en Hollande par Descartes.
On a vu que l'influence du spinozisme y avait été plus con-
sidérable sur les sectes religieuses que sur la pure philoso-
phie. A la fin du siècle et au siècle suivant, la philosophie
hollandaise,grâce à l'esprit du cartésianismedont elleétait
pénétrée, a su également se préserver du scepticisme de
Bayle et de l'empirismede Locke qui, tous deux, vinrent
se réfugier dans cet asile ouvert à tous les proscrits reli-
gieux et politiques du dix-septième siècle. Quand fut
apaisée l'ardeur des luttes cartésiennes, vers la fin du
dix-septièmesiècle, quand l'enthousiasmepour Descartes,
alimentépar la nouveauté et par la persécution,se fut mo-
déré, et en même temps aussi le fanatisme anticartésien,
on la voit incliner vers une sorte d'éclectismeentre Des-
cartes, Locke et Leibniz, éclectisme dont les principaux
représentants furent Villemandy, Crouxas, Leclerc, et au
dix-huitième siècle, Hemstherhuis. Tous ces philosophes,
qui présentent quelques analogies avec les philosophes
écossais, défendentla réalitédes causes secondes, combat-
tent les causes occasionnelles, le spinozisme, le scepti-
cisme, les excès de l'empirisme, et sont Bdètes au spiri-
tualisme de Descartes.



CHAPITRE XX

TaNeau générât du cartésianismeen France. Caractèresqui te distin-·
guent du cartésianisme hollandais. Disciplesde DescartMdans les
congrégations religieuseset le ctergé. Jésuites cartésiens ou amis
de Descartes. Sympathies de l'Oratoire pour la philosophie non-
velle. Les cartésiens à Port-RoyaL Rapport du cartésianisme et
du jansénisme. Arnauld, Nicole, De Sacy, Qnesnet, jansénisteset
cartésiens. Fort-Royal accusé par Jurien de plus d'attachement an
cartésianisme qu'au christianisme. Congrégationdes bénédictins.–
Descartes recommandedans )e ï'<«t~ des études monastiquesde Ma-
billon. Bénédictinscartésiens. Congrégationde Sainte-Geneviève.

Prélats cartésiens. Cartésiens dans le barreau et la magistra-
ture. Dans les gens du monde. Le prince de Condé et autres
grands seigneurs protecteurs et amateurs de la philosophie carté-
sienne. Lettres de madame de S~M~Né. Madamede Grignanet
Corbinelli. Salon de ia marquise de Sablé. La duchesse da Maine
cartésienne. Cartésiens de la petitecour de Sceaux. Le carté-
sianisme à la mode parmi tes femmes. Plaisanteries du P. Daniel.

Les feBttNM Mt!tM<e.! de Molière. Comment le cartésianisme
s'est propagé en France. Réunions seientinqaes particulières.
Académie des sciences. Conférencescartésiennesde Rohault et de
Régis. Diversestendances des cartésiens français.

Le cartésianisme français se distinguepar certainscarac-
tères du cartésianisme hollandais. Dans un pays d'états
fédérés, où la réforme et les sectes religieuses avaient
profondément ébranlé la hiérarchie et l'autorité ecclé-
siastique, dans des universités gouvernées par les ma-
gistrats de la ville et de la province, et indépen
dantes les unes des autres, le cartésianisme, malgré les
censures de quelques facultés, a eu plus de liberté et de
hardiesse qu'il ne pouvait en avoir dans un pays d'unité
religieuse et politique, comme la France, ou toutes les
universités étaient égalementsoumises à la même autorité



ecclésiastique et aux arrêts du conseil du roi. De là aussi
des différences dans la manièredont il s'est propagédans
l'un et l'autre pays.

EnHoltande,mêmeavantlamort de sonauteur,nousavons
v ula philosophiecartésienne se répandredans les universités,
pénétrer dans tes chaires de philosophie, de physique, de
médecine, de mathématiqueset même de théologie. En
France elle a fait son chemin par le monde et par les aca-
démies, plutôt que par 'es universités, sévèrement fermées
à toutes les nouveautés. Si d'abord elle réussit à s'intro-
duire dans quelques chairesde collège, bientôt elle en fut
pour longtemps bannie, etnous verrons les professeurscar-
tésiens trop obstinés, réduits au silence, suspendus et
exiïés. C'est seulement au dix-huitième siècle que le car-
tésianisme français prend place dans les universités et les
colléges, dans les Cursas ~hilosnplrici arl usur>t juteetttatis,
lorsque déjà Locke et Newton lui avaientsuccédé dans leslorsque déjà Locke et Newton lui avalentsuccédé dans tes
académies ci. dans ta faveur de l'opinionpublique.

Repoussédes écoles, le cartésianismefrançais se répandit
rapidement dans toutes les classes de la société savante,
lettrée et polie du dix-septièmesiècle. Dès la publication
des .Me~h'Ms Me~MM, Descartes, comme le dit
Baillet, fit la matière de toutes les conversations savantes
dans Paris et dans les provinces. Pendantplus d'un demi-
siècle, il n'a pasparuen Franceun seul livre de philosophie,
il n'y a pas eu une seule discussionphilosophique,qui n'eût
Dcscartcspourobjet, qni ne fût pour oucontresonsystèmc.
Dans le clergé, dans les congrégations religieuses, dans les
académies, dans le barreau, dans la magistrature, dans le
monde, dans les châteaux, dans les salons, et même à la
cour, partout, nous rencontrons des disciples fervents
de la nouvelle philosophie, qui la portent par-dessus les
nues, qui travaillentardemment à la répandre.

Nous en trouvons morne parmi les jésuites, avec lesquels
Descartes, élève do La Flèche, avait conservé quelques
relations amicales dont lui faisaient un crime tes mi-
nistres réformés de la Hollande. Parmiles jésuites les plus



ou moins les favorables à Descartes, citons le Père Char-
let, assistant à Homo, qui était son parent, et le P.
Dinet, confesseur de Louis XHÏ, provincial de France,
auquel Descartes écrivit cette lettre si vive contre Voé-
tius, et porta plainte contre le P. Bourdiu. II n'eut pas
seulement des amis dans ta Société, mais quelquessecta-
teurs déclarés, tels que le P. Yatier et le P. Mcstand. Le
P. Vatier, particulièrement lie avec Descartes, depuis plu-
sieurs années,avait approuve les A'M«M ~e/)A</o~/«c, il se
déclaraitenchanté des .~W/MMet mûme de sa première
explication de l'eucharistie. Le P. Mestand. plein d'en-
thousiasme pour Descartes et pour l'union de la raison et
de la foi, qui, jeune encore, s'en alla mourir dans des mis-
sions lointaines,avait travailléà soumettre les .?<?«<??(à
une méthode plus scho!astique, et plus intelligible aux
esprits communs, ce dont Descartes lui témoignavivementsa
reconnaissance. C'est au P. Mesland, et sur ses instances,
que Descartes écrivit ces deux lettres, fameuses dans l'his-
toire du cartésianisme,où il expose sa seconde explication
de l'eucharistie (!). Mais bientôt,alarmé des progros et de
t'esprit de la philosophienouvelle, l'Ordre tout entier, par
t'injonc'ion de ses chefs, se prononça en faveur de l'an-
cienne philosophie, et, comprimantles sympathies isolées
de quelques-unsde ses membres, déclara au cartésianisme
une guerre non moins vive qu'à l'hérésie de Luther ou de
Calvin.

Mais Descartes eut pour lui cette pieuse et libéralecon-
grégation de l'Oratoirequi a rendu en France tant do ser-
vices aux lettres, aux sciences, à la philosophie et à l'en-
seignement. Desl'origine,parsestendances philosophiques,
comme par ses constitutions, l'Oratoire fut opposé aux
jésuites. L'idéalisme de saint Augustin que lui avait trans-
mis son fondateur,Pierre Ht'ruHc, l'avait préparé& recevoir
celui de Descartes. D'ailleurs, Bérulle lui-mcmC)au dire

(t) Vie de ~f.H'M' par Bait~t, t. !f, Hv. VI, e)mp. un. Vutt' te
<:)mp!t)'csutyant.



de Baillet. avait encouragé Descartes dans son projet de
réforme philosophique.Si l'Oratoire fut contraint de re-
noncer à enseignerle cartésianisme, il n'en demeura pas
moins Bdè!e au spiritualisme et à l'idéalismecartésien,en
le dissimulant plusou moinssousle nom de saintAugustin.
Que de défenseurs de la philosophie idéaliste,que de zélés
cartésiensnous verronssortir de l'Oratoire, parmi lesquels
s'élëve et brille d'un éclat imcomparablel'auteur de la
/?cc~'cAe de la <-a'~e/

La philosophie nouvelle eut aussi d'illustres disciples
dans la société de Port-Royal qui, comme l'Oratoire,avait
été préparée à Descartes par saint Augustin. L'histoire du
jansénisme touche par plus d'un point à celle du cartésia-
nisme,et presquetoujoursnous trouverons l'accusationde
jansénisme associée à celle de cartésianisme. Faut-il ne
voir dans ce rapprochement qu'une perfide invention
des ennemisde l'un et de l'autre, ou bieny a-t-il en effet
quelque affinité réelle entre la doctrine de Descartes et
celle de Jansénius, si opiniâtrement défendue par Port-
Royal ? Il est vrai que, parmi les jansénistes,quelques-uns,
plus intolérants,commePascal, feront la guerre à la raison
et à toute philosophie, pour ne laisser debout que la foi,
la grâce efficace et la prédestination.Mais Pascal ne repré-
sente pas Port-Royal tout entier. Ses pensées contre
Descartes, contre la raison et la philosophie firent scan-
dale parmi la plupart des pieux solitaires. Arnauld et Ni-
cole ne furent pas seuls d'avis qu'on ne pouvait les publier
sans les modiuer et les adoucir. En effet, un jansénisme
moins excessif laissant une part à la raison et à la science
humaine,devait s'accommodermieux de la philosophiede
Descartes que de toute autrephilosophie,à cause de ses
analogies avec saint Augustin, à cause surtout de la ten-
dance, qui leur est commune,à anéantir l'homme sous la
main de Dieu. Les cartésiensfont de Dieu l'unique cause
euiciente, le seul acteur qui agisse en nous; les jansénistes
donnent toutà la grâce qui opère tout en nous, sans nous;
voilà le point par où se touchent le jansénismeet le carté-



sianisme; voilà ce que !e P. Boursier noussemble avoir mis
horsde toute contestation,dans son livre De faction deDieu
M< les O'M~M'M.

A cette tendance commune entre la métaphysique carté-
sienne et la théologie janséniste, ajoutons la commune
persécution que les uns et les autres eurent à souffrir de la
part des mêmes adversaires. Les plus violents ennemis de
Port-Royal, comme de Descartes, n'étaient-ils pas les
jésuites?Ce fut sans doute une des raisons pour lesquelles
les jansénistes persécutés se montreront en général faro-
rables au parti de Descartes. Les théologiensde Flandre
et particulièrement de Louvain, amis on disciples de
Jansénius, se déclarèrenten sa faveur, de même que ceux
de France, contre Aristote et ses partisans(!).

D'ailleurs, quel puissant patronage le cartésianisme
n'eut-ilpas. à Port-Royal, dans Arnauld et Nicole? Arnauld
et Nicole sont les plus illustres, mais non pas les seuls
qui, dans son sein, unirent plus ou moins à l'amour de saint
Augustin l'amour de Descartes. Les jMMMOM'esde Fontaine
nous montrent les pieux solitairesemployantleurs récréa-
tions à des discussions et à des expériencescartésiennes,
et même disséquantsans pitié des animaux vivants, sur la
foi de l'automatisme.Qui fut plus attaché à Port-Royal que
le duc de Lnynes, le traducteur en français des ~<Mt'<MM?
Absorbé parla théologie, de Sacy n'était pas très-favorable
àl'étude dessciencesprofanesniàla philosophie;cependant
il ne peut s'empêcherd'approuverle plus cartésien de tous
les écrits d'Arnauld, l'Examen <f«M traité SM' l'esseizee du
eat'/M~ qui avait pour auteur un,adversaireviolent de Des-
eartes, Lemoinne, doyen de Vitré. « Il a lu, dit-il, avec

()) Les gens de Port-Royal, qui sont en toutes choses tes antipodes
des Jésuites, ont pris aussi fortement le parti de Descartes.et eneOët
cette pMtoMphie s'accommode bien mieux avec leurs bons sentiments
que celle de t'Eeote. Vous n'tgnotex pas avec quelle chaleur tes théolo-
glens de Flandre, amis on disciples de Jansënins, se sont déclarescontre
Aristote et ses partisans. (Bt'MoMe~Me critique attribuée à Richard
StHMH, 4 vot. in-t2, Bâte, n09, tV voi., lettre 12.)



beaucoupde satisfaction l'écrit contre l'anti-cartésien,et
il a été bien aise que ce philosophe ait donné occasion à
M. Arnauld de traiterplusieurs belles choses, n il ajoute,il
est vrai, qu'étant moinsphilosophe queMonsieurson oncle,
il souhaiteraitqu'en défendantla philosophie, il en parlât
en théologien (<). De Sacy n'était pas contre Descartes,
mais il craignait que sa philosophie ne lit négligerla thêo.
logie. En dehors de Port-Royal, le successeur d'Arnauld
comme chef du jansénisme,te P. Qucsnel,et après lui te
P. Boursier, nous fourniront encore une nouvelle preuve
de l'alliance naturelle des doctrines de Jansénius avec
celles de Descartes. Enfin les sympathies cartésiennesde
Port- Royal étaienttellementconnues,queJurieut'accusede
n'avoirpas moins d'attachement pour le cartésianisme que
pour le christianismelui-même (2). « Janséniste,c'est-à-
direcartésien,s dit madamedeSévignéelle-même,apropos
du P. Le Bossu, dans une lettre à sa fille (3). Ainsi nous
pouvonsplacerPort-Royal immédiatementaprèsl'Oratoire
parmi les sociétés religieuses qui ont incliné vers la philo-
sophie de Descartes.

Nous trouverons aussi plus d'un cartésien dans la savante
congrégationdes Bénédictins qui, de même que celle de
l'Oratoire, ne fut point ennemie des nouveautés, et qui
avaittoujouTs montréfort peu d'attachementpour Aristote
et la scholastique « Ils étaient restésfidèles, dit un d'entre
eux, Robert Desgabets, a cette manièrenoble et platoni-
cienne dontnosperesontexpliqué les mystèresdelafoi.Hs
avaient peu cultivé les subtilitésinutiles ou dangereuses, les
vains raffinements qui, de la scholastique, passentdans la
théologie et l'altèrent (~). a Mabillon, en recommandant

-dans son Truité des études monastiques, l'étude de la philo-
sophie, laisse ouvertement percer ses prédilections pour

(t) Préface historique et critique des OE«t're~MMOpA)~M<M<f/)'TM"M.
(2) Po/t<t~<e<~<clergé de France, p. 107.
(3) Lettredu <6 septembre l<n8.
(4) Notice sur /<~ tSMf~M pA&MOpA~MMdu cardinal de Retz, par

Amédée Henneqain, Paris, t842.



Descartes, Il n'approuve pas qu'on s'en tienne à Aristote
ou même à Platon, quoiqu'il mette Platon bien au-dessus
d'Aristote « Un véritable philosophe ne s'arrête, dit-il,
ni à l'autorité des auteurs ni à ses préjuges, Il remonte
toujours jusqu'à ce qu'il ait trouvéun principe de lumière
naturelle et une vérité si claire qu'il ne puisse la révoquer
en doute (i). 1) Ce sont les auteurs cartésiensqui dominent
parmi ceux qu'il recommandeaux professeurs de philoso-
phiepour enfai redesextraitsetdeslecturesdans leurs cours;
s'il y donne place à la C~MM~ de Huet, ce n'est qu'en
compagniede la ~MMMe de Régis. Desgahets, Le GaHois,
François Lamy, esprits libres et indépendants, plus ou
moinscartésienset malebranchistes,étaientausside l'ordre
des Bénédictins.

L'ordre moins important des Génovéftns se fit aussi
remarquer par ses tendances cartésiennes. Huet, dans
une de ses lettres, plaisante les GénovéBns, au sujet de
leur attachement pour Descartes « Y! y a longtemps,
dit-i!, que la congrégation de Sainte-Geneviève s'est dé-
clarée cartésienne. Ils ont cru canoniser cette doctrine,
depuis qu'ils ont reçu le corps de M. Descartes auprès
de sainte Geneviève (2). a A cet ordre appartiennentPierre
LaHemant, qui avait été choisi pour prononcer l'oraison
funèbrede Descartes, René Le Bossu qui cherche à conci-
lier la philosophie ancienne avec la nouvelle, dans son
Parallèle des principes de la physique <fA<'t~o<e et de celle de
Descartes (3). Chez les Minimes,nous nommeronsle P. Mer-
senne, l'ami intime de Descartes, et le P. Maignan, adver-
saire de la philosophie de l'École, qui a la prétention de
fonder une philosophie originale, mais qui, en plus d'un
point, fait des empruntsà Descartes (4).

(< ) Traité </M études M0tta<<)~<<e<, Paris, t696, 2 yol. in-12, chap. ta
et x. H recommattdede suivre la métaphysique de M Mty, qui Mt
cartésienne. qnoique accommodée h formeschotastique.

(2) LettredatSMatncOMp.Martin.ciMep~M. B&Mhotm6sdta&
sa tMae sur Bnet.

(3) tn-t?, )<n4.
<t) CMMM pAtVoM~Ax'tts3fay<!a' 4 voL in-S", )662.



La philosophie de Descartes rencontra aussi des protec-
teurs et des disciples dans les rangs du clergé sécu-
lier, et parmi les prélats les plus renomméspar leur piété
et leur savoir. Nous avons déjà parlé de Pierre de Bérulle
qui fit à Descartes une affaire de conscience de la prompte
exécution de son projet de réforme philosophique.11 faut
encore mentionner le cardinal d'Estrées qui le réconcilia
avecGassendi,et même le cardinalde Retz qui, sur la finde
sa vie, retiré du monde et de la politique, présidaitdes
conférences cartésiennesdans son château de Commercy,
et défendaitles vrais principes de Descartes contre les hé-
résies philosophiquesdu bénédictin Desgabets. Nousver-
rons dans quelle mesure deux grandsévoques, Féneton et
Bossuet, ontété cartésiens.Noustrouveronsencore dans le
dix-huitième siècle deux célèbrescardinaux, cartésienset
malebranchistes, Potignac et Gerdil.

Les cartésiens sont nombreux dans la magistrature,
comme dans le clergé. Au banquet qui suivit les funé-
railles de Descartes, les membres du parlement et du bar-
reau sont en majorité. On y remarquait Fleury, alors
avocat, qui depuis fut l'abbé Fleury, sons-précepteur des
ducs de Bourgogne et d'Anjou Cordemoy, Clerselier, qni
étaient aussi avocats au parlement de Paris; d'Ormesson,
GuédreviUe, Habert de Montmort, maîtres des requêtes.

Habert de Montmort, de même que d'Alibert trésorier de
France, porta le zèle en faveur de la philosophie nouvelle
jusqu'à proposerà Descartes,qui refusa, une partie de sa
fortunepour fairedes expériences.Il avait entreprisde célé-
brer sa philosophie dans un poême latin De Natura~enfM,
imité deLucrèce.Cepoëmen'apasétépuMié,mais8orbière,
qui dit l'avoir lu toutentier, en fait le plus grandéloge. Le

-chancelier Seguier avait accordé aux œuvres de Descartes
unmagnifique privilège, ce quiluivaut les touangesde Clau-
berg et la dédicace de son CommeH<aH'e des ~iM'~MM.
Au dix-huitièmesiècle, un autre chancelier,plus illustre
encore, Daguesscau, professa hautement le cartésianisme,
et en fit l'application aux principes de la jurisprudence.



Non-seulement les théologiens,les magistrats,les acadé
miciens,mais ausstics gens du mondeet les femmes elles-
mêmes se passionnèrentpour cette philosophie px~cm~c
~Am'~M(t).Onvit la philosophie de Descartespénétrerdans
lesch&tcauxet les salons, de même que dans lescioitres, ta
Sorbonne et les académies.A la ville et à la cour, à Paris
et dans la province, il y avait des cartésiens. Nul ne pou-
vait prendre rang parmi les beaux esprits, sans se mêler
plus ou moins de philosophie cartésienne. Au premier
rang des protecteurs et des amateurs de cartésianisme
mettons le prince de Condé. « Ce héros, dit Fontenelle,-
vivait a Chantilly entouré de gens d'esprit et de savants,
comme aurait fait César oisif (2). a Il s'instruisait de la
philosophie de Descartes avec Régis, et il ne pouvait,
disait-il, a s'empêcher de prendre pour vrai ce qu'il lui
expliquait si clairement(3). n I! lisait tes ouvrages de Male-
branche et d'Arnauld il retenait trois jours Malebranche
à Chantilly pour l'entendrecauser de Dieu (4). L'éditeur
des Entretiens de ~:7<M<;pA<e de Rohault le loue, en les lui
dédiant « d'avoir accordé l'honneur de sa protection
à l'illustre philosophe dont la doctrine est exposée dans
cet ouvrage, s II eut même voulu attirer aussi Spinoza à
Chantilly et s'entretenir librement de philosophie avec
lui, comme avec Bossuet ou Malebranche.

Des grands seigneurs, tels que les ducs de Nevers et de
Vivonne, disputaient Régis au prince de Condé, et l'at-
tiraient dans leurs hôtels pour l'entendre exposer la méta-
physique ou la physique de Descartes dans des soirées
philosophiques (5). Le marquis de Tardes, beau-père du

(!) Expressionde La Fontaine, dans la Fabledes Deux Rats, du BMMM<

et fOE«/:
(2) Ëtoge de Lémery.
(3) Fontenelle, éloge de Régis.
(4) Voir le ter chap. du lle vot. sur la vie et les ouvragesde Mete-

branche.
(4) Lettrede l'abbé Genest à Régis, à la suite de ses P)'MC~ de t)/<t-

losophie en vers.



duc de Rohan, l'emmènedansson gouvernementd'Aigues-
Mortes, pour étudier avec lui la philosophie de Descartes.
et, par son testament, charge le duc de Mohan de lui payer
une pension. Le château du duc de Luynes était une
sorte d'académie cartésienne où on ne s'occupait que du
nouveau système du monde de Descartes (i).

Les T.e~'M de madame de Sévigné nous montrent
l'agitation produite par le cartésianismedans tes salons et
parmi les beaux esprits. Madame de Sévigné se mêle peu
de-métaphysique; elle n'est pas cartésienne pour son
propre compte, mais plutôt pour celui de sa fille qu'elle
veut pouvoir entretenir de tout. Toute son ambition est
d'en savoirce qui est nécessaire, non pas pour jouer, mais
pour voir jouer. « Corbinelli et La Mousse, écrit-elle à
madame de Grignan, parlent assez souvent de votre Père
Descartes. Ils ontentreprisde merendrecapabled'entendre
ce qu'ils disent, j'en suis ravie, afin de n'être point comme
une sotte bête, quand ils vous tiendront ici. Je leur dis
que je veux apprendre cette science comme l'hombre, non
pas pour jouer, mais pour voir jouer (2). a

Madame deGrignan, selon Corbinelli, savait à miraclela
philosophie de Descartes et en parlait divinement(3). C'est
Corbinelli, gentilhommeoriginaired'Italie, ami, et quel-
quefois secrétaire de madame de Sévigné, qui avait intro-
duit dans sa maison et dans sa famille la philosophienou-
velle. Plein de vivacité, d'esprit et de verve, partout il
défend Descartesde la parole et de la plume; mais madame

(11 Fontaine, ~MMOit~peMrservirà fAM<0!fe<<ePort-Royal, Utrecht,
nse, t. Il, p. 59.

(2) Edition de t8t8. Lettre315.
(3) Madamede Gngaanest l'auteur d'an Résuméde la doctrine de Fé-

nelon sur t'ameu)' de Dieu. (T. lX de l'édition des Mb'e< de madame de
S~M~t~. par M. de Montmerqué.) Descartes condamné, elle écrit qu'eite
n'est nullement disposéeà abjurer. Il arrive, dit-elle, des révolutions
dans les opinions comme dans les modes, et j'espèreque les siennes
triompheront on jour et conronneront ma petsévëfttmce. (Ëd. des Let-
~rf! de Mta<fat)tede Sévigné de 1818. Lettre &6t a Bussy.)



de Sévigné et ses amis se plaignentqu'il n'achève et qu'il
ne publie rien (i).

Madame de Sévigné écrit à sa fille tout ce qu'elle a vu
Ou entendu autour d'elle qui puisse intéresser une carté-
sienne. non sans se permettre quelques légères plaisante-
ries sur son attachement filial pour Descartes, et sur cer-
tains dogmes cartésiens qui choquent son bon sens.
Non-seulement, pour l'amour de sa fille, madamede Sé-
vigné aime un peu Descartes, mais même les neveux et
nièces du grand philosophe qu'elle rencontre dans le fond
de la Bretagne a Je ris quelquefois de l'amitié que j'ai
pour mademoiselle Descartes, je me tourne naturellement
de son côté, j'ai toujours des affaires à elle, il me semble
qu'elle vous est quelque chose du côté paternel de M. Des-
cartes. et dès là, je tiens un petit morceaude ma fille (2). n
Ailleurs, eUe raconte qu'elle a assisté à un diner de beaux
esprits. <t qui discoururent après diner fort agréablement
sur la philosophie de votre Père Descartes. Cela me diver-
tissait et me faisait souvenir grossièrementde ma chère
petite cartésienneque j'étais si aise d'entendre, quoiquein-
digne (3). » Seslettressontparsemées d'allusions badines,ou
légèrementironiques,aux doctrines de Descartes: a Je vous
aime trop pour que les petits esprits ne se communiquent

(t) Corbinellirépond à Monsieurde Soissons ,Huet)pour Descartes, il
montre ton ce qu'il fait A madame de Coulanges,qui en est fort con-
tente. Plusieurscartésiens le prient de continuer, it ne veatpas. Voos le
connaissez, il brùle tout ce q't'H a griSonné. e (teM~~ de MfKfamf de
S~e< édit. de t8t8, lettre tt«t.)

(2) Ëdit. de 1818. Lettre t007. Fléchier, évoque de Rimes, dans une
lettre de no4, à madame de Marbeuf,présidenteà Rennes, fait cet éloge
de mademoiselleDescartes a Son nom, son esprit, sa vertn, la mettent à
couvert de tout oubti, et toutes les fois que je me souviensd'avoir été
eu Bretagne, je songe que je t'ai vue et que vous y etb z. Elle faisait
des vers qui lui ont valu une place dans le Pf't'MN~e/«!K;'aM de Titon
du Tillet. Dans le <te<'t<et7 de tcM eAmM!du P. Bouhours,on trouve une
relation édifiante de la mort de Descartes, moitié en prose, moitiéen
vers, qui est de mademoiselleDescartes.

t3) Ëdit. de t8t8. Lettre 1026.



pas de moi & vous et de vous à moi (i). a « En atten-
dant, je pense, <<MCje suis, je penseà vousavec tendresse,
donc je vous aime (~). w Elle plaisanteaussi sur les cou-
leurs que les cartésiens mettaientdans rame et non dans
les objets « Enfin, après avoir bien tourné, votre âme est
verte (3). x Kous. avons déjà dit qu'elle se raillait des bê-
tes-machines,et qu'elle ne pouvait consentir à croire que
sa chienneMarphysen'eût point d'âme.

Tout autour de madame de Sévigné, aux Rochers en
Bretagne, à fhûtct Carnavalet à Paris, on discutait avec
une grande vivacitépour ou contre Descartes. Tantôt c'est
l'abbé de la Mousse qui disserte sur tes petites parties avec
révoque de Léona qui est cartésien & brûter, o tantôt c'est
une longue discussion, où Corbinelli intervient par lettres,
de son fils et du Père Damaie, en faveur des idées innées,
contre M. de Montmoron qui soutient que toutes les idées
viennent des sens e Nous avons eu ici une petite bouifée
d'hombre et de rcversi. Le lendemain,a/a scena, M. de
Montmoron arrive. Vous savez qu'il a bien de l'esprit le
Père Damaie qui n'est qu'à vingt lieues d'ici, mon fils qui,
commevous le savez encore, disputeen perfection, les let-
tres de Corbinelli, les voitàquatre, et moi je suis le butde
tous leurs discours, ils me divertissentau dernier point.
M. de Montmoron sait votre philosophieet la contestesur
tout. Mon fils soutenaitvotre Père, le Damaie le soutenait
aussi, et les lettres s'y joignaient,mais ce n'est pas trop de
trois contremontmoron. Il disaitque nousne pouvionsavoir
d'idées que de ce qui avait passé par nos sens. Mon fils
disait que nous pensions indépendammentde nos sens

f)) Edit. Mcntmerqué, t. Il, p. !OT.
(!) KM., t. V!. p. 460.
(3) Ed. t8t8. Lettre 58t. C'est peut-étre aussi une allusion Mt opi-

nions de Desgabets,qui concluaitda sentiment de Descartessnr tes qua-
lités sensibles, que t'ame même et toutes ses facultés sont le propre
objet des sens. a Au moins n'accorderai je, lui répond un de ses adver-
saires, que t'ame soit l'objet des sens, que quand j'aurai vu des âmes
vertes dont te Révérend Mre nousa parlé it y a qaetaae temps. (F~w.
dejt./tt&M. tafMMe'tMe,par M. Cousin i Le cardinal de Relz cartésien.!



par exemple, nous pensons que nous pensons,voilà gros-
sièrementle sujet de la dispute (i). a En t68u, au moment
de la plus grande vivacité de la persécutioncontre Des-
cartes, madame de Sevigné empêcheCorbinelli de se ren-
dre à des assemblées cartésiennes,de peur de se compro-
mettre « Je n'ai pas voulu qu'il ait été à des assemblées
de beaux esprits, parce que je sais qu'il y a des barbetsqui
rapportent à merveille ce qu'on dit en l'honneur de votre
père Descartes (2). n Dans toute la France il y avait alors
de ces assemblées, de ces diners de beaux esprits, dont
parle madame de Sevigné, où on discutait avec plus ou
moins de profondeurles grandesquestions philosophiques
mises à la mode par Descartes.

Si, du salon de madame de Sevigné, nous passons à ce-
lui de la marquise de Sablé, l'une des femmes les plus spi-
rituelles du dix-septième siècle, chez laquelle M. Cousin
nousasi agréablement introduits (3), nous trouvons qu'ony
agite les plus graves questions soulevées par la philosophie
cartésienne. Est-elle ou n'est-ette pas compatible avec
l'eucharistie? Conduit-elle ou ne conduit-elle pas à Spi-
noza ?

Avec la duchesse du Maine, entourée du cardinal de Po--
lignac, de Matézieux, de t'abbé Genest, le cartésianisme
régnait à la petite cour de Sceaux. Le traducteur de t'Anti-
Lucrèce, Bouga'nville, dans son épttre dédicatoire,com-
pare la duchesse à la reine Christine « Ou sait quel est
votre attachement pour le cartésianisme.L'histoirede la
philosophie moderne ne manquera pas do vous comparer
à cette reine philosophe qui fit l'honneur et l'étonnement
du siècle passé. Descartes peut se glorifier de vous avoir
toutes deuxpour disciples.Christine a vu ce grandhomme,
vous l'avez retrouvé dans le cardinal de Polignac. 0 Made-
moisellede Launay, dans ses j;Vem<w<M,dit de cette prin-

(!) Edit. Montmerqn~ t. V!, p. 460.
(2) T. Vf, p. tM.
(3) Madame de SabM, A'oMCf//M ~<<«/M ~«f /a .Kx'/<'<e'e< les /i'mMM <7-

~f<M du t<t'.K-<e/.<tëme siècle, :<'êd., ))t-8' <8M.



cesse a Son catéchisme et la philosophie de Descartes
sont deux systèmes qu'elle entend également.Elle croit
en elle de !a même manièrequ'enDieu et en Descartes(1). o
Mademoiselle de Launay elle-même, sa confidente, n'était
pas moins attachée à Descartes et à Malebranche pour le-
quel, à ce qu'elle raconte, elle s'était passionnée, dès le
couvent, en étudiant la ~cA~'e~e de la fA'tM (2).

Les femmes cartésiennes abondentau dix-septième siè-
cle. On vit à Toulouse une dame de la ville soutenirpubli-
quement, et avec le plus grand succès, une thèse carté-
sienne, sous la direction de Régis (3). Mademoiselle Dupré,
nièce de Desmaret Saint-Sorlin,savante en grec et en latin
et auteur de quelques poésies, avait reçu le surnomde la
Ca~c~mp, tant elle mettait d'ardeur à étudier et à défen-
dre Deseartes. Mademoiselle de !a Vigne, autre femme
poëte~ n'était pas moins connue pour son cartésianisme.
Dans le Recueil de fet's du P. Bouhours, il y a une pièce ou
l'ombre de Descartes remercie mademoiselle de ta Vigne
de son zèle pour sa philosophie,et des disciples qu'elle
lui gagne par ses-grâces et son esprit (4). Eu partant à l'i-
magination. au cœur, à la piété, Malebranche répandit
encore davantage, parmi les femmes, le goût de la philo-
sophie de Descartes. C'est une femme, mademoiselle de
WaiUy, sa parente, qui présidait chaque semaine à des
conférences où se rendaient les plus zétes matebranchistcs

(1) Ces passagessont extraits d'un portrait de la duchesse du Maine
qui avait été supprimé dans les premières éditions des Mémoires de tM-
demoisellede Launay. La Harpe, le premier, !'t signalé et cité dans sa
Cor' M~eat/NMceMMfafC.

(2) « Madcn)oi<'e)!e de Silly m'ouvrit un nouveau champ. Elle faisait
une espace a'~tnde de la philosophiede Descartes.Je me livrai avec un
extrême plaisir à cette entreprise. Je lus encore avec elle ta CeeAefe/te de
la vérité et me passionnai du système de l'auteur. » Mémoires,3 3 vot.
in-H, Londres, U&5, t.1, p. )?.

(9) ~/emoù'c.«/K P. ~tcA'OK, art. R~os.
t4) Voir sur Htademoi-ettedola Vigne les NeeAefeAe.t MO'/a ''Me< les

teMMf< d'MMe ~cteMM, par M. Thery. Mémoires lus à la Sorbonne,
p. ïai, t<6~.



pour expliquer et pour défendre les ouvrages de leur
maître. Dans les lettres du P. André, il est souvent ques-
tion de dames malebranchistes.

Parmi toutes les femmes un peu lettrées, la philosophie
et le cartésianisme étaient devenus une sorte de mode
dont le P. Daniel ptaisante dans son Foyaye ff« m<M<~de
~~cw<e. Il fait dire par Aristote à Descartes, qu'il n'y a
rien de plus commun dans les ruelles que le parallèlede
M. d'Ypres et de Molina,d'Aristote et de Descartes, et que
la mode d'être philosophene seraitpas plus durable,parmi
les dames françaises, que toutes les autres modes. Au
témoignage du P. Daniel, ajoutons celui de Molière.
Quelles sont ces femmes savantes qu'il a mises en scène?
Philaminte et Bélise ne s'occupent pas seulementde beau
langage, comme les y/'ccMMM ~K'M/M, mais de physique
et de métaphysique; elles dissertent sur les tourbillons,
sur la substanceétendueet surla substancepensante;elles
traitent !e corps de guenille, en dérision de ce spiritua-
lisme outré que les gassendistes attribuaient à Des-
cartes en un mot, ces femmes savantes sont évidem-
ment des femmes cartésiennes dont Molière, tourne
en ridicule les prétentions, le pédantisme et les doc-
trines.

Le cartésianisme se répandait ainsi parmi les gens du
monde,et même parmi les femmes,grâce à d'excellentsou-
vrages qui résumaient, qui éclaircissaient, et mettaient
plus ou moins à la portée de tous, les principesde la phi-
losophie de Descartes. Tandis que les Hollandaispublient
des Zee~'OKM, des FAM'c<<a~<oHM, des thèses accommodées
à la forme scholastiqueen usage dans les universités, ou de
longs commentairesen latin, les cartésiens de France pu-
blient en français des expositions, des abrégés clairs et
élégants, des entretiens, des dialogues, des méditations,
qui ne s'adressent pas seulement aux savants et aux étu-
diants, mais aux gens du monde. Par la méthode et par la
clarté, par l'élégance et par l'élévation, par la grâce et par
l'esprit, plusieursde ces ouvrages doivent avoir place,non-



seulement dans l'histoire de la philosophie cartésienne,
mais dans celle de notre littérature; tels sont, par exem-
ple, les /)Mco«~ sur le <~Mc~'wMM/ de /'<!M!p et du corps de
Cordemoy, les ~'i<<MM lie pltysique de Rohault, le Sys-
tMMde /7<Mo/~<e de Mégis, I'~i<'< /~Mc<*de Port-Royal,
le 7~'a~c<~fc~'M/~ec<e«de Fénelon, la Connaissancede
-Dieu et de Mt'-mMMde Bossuet, la ~eeAet'e~e de &: vérité dec
Matcbranche, les Dialogues MM' la ~«)'<p des ~MN~M de
Fontenelle. Quelques cartésiens essayèrent môme, mais
nous devons l'avouer, sans aucun succès, de mettre en
vers français la philosophie de Descartes. Citons Le La-
boureur, bailly de Montmorency, qui, dans un poème
sur Charlemagne, fait débiter le cartésianisme par un
ange (i), et Fabbë Genestqui a mis en rimes, plutôt qu'en
vers, les Principes de Descartes

Dans la premièrepartie du dix-septième siècle, de toutes
parts commencent à se former des réunionsscientifiques
particulièresqui sont comme les avant-coureursde l'Aca-
démie des sciences, fondée en 1666. L'éditeur des travaux
d'une de ces sociétés savantes qui se réunissait, toutes les
semaines, chez l'abbé Bourdelot,en mentionne jusqu'àdix
ou douze dans Paris seulement(2), vers 1660. Or, toutes ces
réunions,fondées plus ou moins en opposition avec l'es-
prit ancien et avec la science immobile de l'École, étaient
en général favorables à Dcscartes. On y faisait des expé-
riences pour confirmer les principesde sa physique, on y
discutait diverses objectionscontre sa métaphysique. Non
contents de ces réunions entre savants, les cartésiensinsti-
tuèrent des conférences publiques où ils démontraient le
cartésianisme aux gens du monde et, pour ainsi dire, à
tout venant. Rohault tenait dans sa maison des conférences
philosophiques, une fois par semaine, a des heures et à
des jours réglés, où chacun pouvait librement assister.

(t) Ce poème a été publié en t<!M. Boileau le tourne en ~dteuJeà ta
Mn de su ~X' Ëpttre.

(ït CuHtx'~«<«"Maea~Mf'/MM'/< /'ae«~MMf/e At, <'<tM~ BoM</e&<,
publiéespar le stem- Le Galloiset) forme d'etxrettens.



Clerselier nous apprend (i) qu'à ces conférences cfn voyait
des prétats, des abbés, des courtisans, des docteurs, des
médecins, des philosophes, des géomètres, des régents,
des écoliers, des principaux, des étrangers, des artisans,
en un mot des personnes de tout âge, de tout sexe et de
toute profession. Baillet donne à Rohautt le titre de chef
des écoles cartésiennes, ce qui semble indiquer que d'au-
tres cours ou conférences avaient été institués so'us sa di-
rection. Régis fut le disciple et le successeurde Rohault.
Avant d'être appelé à enseigner le cartésianismeà Paris, il
l'avait enseigné en province. Chargéd'une sorte de mission
cartésiennedans le midi de la France, il excita, à Montpel-
lier et à Toulouse, un véritable enthousiasme pour laphilo-
sophie nouvelle. A son retour à Paris, il ouvrit des con-
férences publiques,dans la maisonde Lémcry, qui n'eurent
pas un moindre succèsque celles de Renault. Fontenelle,
dans son éloge, nousapprendqu'il fallait y venir longtemps
à l'avance pour s'assurerd'une place (2).

Mais c'est l'Académie des Sciences qui, en faisant
triompher les méthodes nouvelles de Descartes en géomé-
trie, et ses principesde physique, eut la plus grandepartau
succès déBnitif de sa philosophie. Descartes est l'auteurde
ta nouvelle philosophie, dit l'abbé Terrasson, mais elle ne
doit son établissementdans te royaume qu'à l'Académie
des Sciences (3). « C'est là, dit lliairan, dans son é!oge de
Petit, qu'il attait retrouver, non le cartésianisme, mais
l'esprit de Descartes, l'amour des expériences et toute
l'ardeur que ce philosophe lit parattrc pour s'en procurer
le secours, sa circonspectiondans leur choix, sa manière
de les expliqueret de raisonnersur les phénomènesde la
nature toujours par le seul mécanisme.

En France, comme en Hollande, ces innombrables car-
tésiens n'ont pas tous la même physionomie; ils se distin-

())Pn')~cedm (JKMt'fM po.</AMM!<'< Ma"/<.
-(!) MtXMf~«'<t~tfMt/<' ft ~M /C)'«~<~~yn7 C~ la MMMt,

)to).ft)-)?,t'f)rh),)?M.



guent tes uns des autres, soit par leur préducction pour
telleou telle partie du vasteensemble des doctrinesde Des-
cartes,soitparune tendanceplus ou moins idéalisteou em-
pirique,ouencoreselon qu'ils se rattachentplus ou moins à
Malebranche. Quelques-unsnégligent,ou mêmerepoussent
la métaphysiquede Descartes, et ne sont guère cartésiens
que pour la physique, comme Desgabets ou Fontenelle,
tandis qtte d'autres s'attachent plus à sa métaphysique
qu'à sa physique. Quelques-uns, tels qu'Arnautdet Régis,
font incliner la doctrine de Descartes vers un certain em-
pirisme d'autres, tels surtout que les cartésiensde t'Ora-
toire, Malebranche en tête, plus ou moins suivis par Féne-
ion, Bossuet et Nicole, la développent dans un sens opposé,
et lui donnent, en la commentantavec saint Augustin,une
empreinte d'idéalismeou deplatonismequ'onne trouve pas
dans Descartes lui-même. Enfin, tandis que les uns ne
craignent pas de professer le nom en même temps que les
doctrinesde leur maltre, d'autres, intimidés par les arrêts
du conseil du roi contresa philosophie, par les défensesspé-
ciales des universitésou des ordres religieuxdont ils font
partie, se contentent de reproduire son esprit et ses doc-
trines, sans nommer leurvéritable maître, ou en les attri-
buant, par des interprétations plus ou moins forcées, à
quelques auteurs anciens et approuvés, à Platon, à saint
Augustin, à Aristote lui-même. Racontons maintenantles
accusations politiques et religieuses contre lesquelles le
cartésianismeeut à se défendre, et les persécutions contre
lesquelles il eut à lutter.



CHAPITRE XXI

Accusations politiques et religieuses contre )M cartésiens franchis.
Accusations opposées des ministrfs hollandais et des théologiensea-
thotiques. De l'incompatibilitéavec l'eucharistie. Importance de
ce débat dans l'histoire du cartésianisme. Deux dit6cn)tes theetogi-
<)ues Indistinction de la substance et des accidents. Indistinc-
tion du corps et de l'eutension locale. CommentDescartes prétend
les résoudre, la première dans la réponse & Arnauld, la secondedans
deux lettres confidentiellesau P. Mestand. Indiscrétiondes disciples
de Descartesau sujet de cesdeux tettres.–Zêta aveugle de C!erse)ier,
de Desgabets et autres, pour les propager et provoquerles discussions
des théologiens. Protestations de quelques cartésiens contre ces
dangereuses témérités. Principales objections des théologiens.
Bossuet et Duguet. Leibniz et le ~M<'M/Mm substantiole. Redon-
blement des accusations d'impiété contre le cartésianisme. Apolo-
gies, protestations des cartésiens en faveur de leur foi et de celle de
Descartes. Certincat de la reine Christine. Intervention perfide
des protestants dans la querelle. Disgrâcesattirées sur le cartésia-
nisme par tes essais de phMosopHeeucharistique. La doctrine de
l'étendue essentielle au premier rang des propositions cartésiennes
condamnées.

De même que les cartésiens de Hollande, ceux de France
n'eurent pas seulementà se défendrecontre des objections
philosophiques,mais contre des accusations politiques et
religieuses. Dans les deux pays nous retrouvons à peu
près les mêmes objections contre le doute méthodique,
l'évidence. la distinction de l'âme et du corps, les idées
innées, les preuves de l'existence de Dieu, l'essence de
l'âme et de la matière, l'inBnité de l'univers. Mais les ac-
cusations politiques et religieuses varient, suivant les
différences du gouvernementet de la religion, en Hollande
et en France. En Hollande, on accusait les cartésiens de
ne pas être fàvoraMesàrautoritédustathouder: en France,



sous un monarqueabsolu, ils devinrentfacilementsuspects
par la nouveauté de leurs opinions,par leur maxime de
l'évidence et leur esprit de libre examen. En Hollande,
c'est le coccéianisme;en France, c'est le jansénisme qui
est ta grandeaccusation contre les théologiens favorablesà
Descartes. En Hollande, nous avons vu des théologiens
fanatiques comparerDescartes à Vanini, et t'accuser de
connivence avec les fils de Loyola; en France, on lecom-
pare a Luther et Calvin En Hollande, c'est an nom de la
Bible et du synode de Dordrecht, en France, c'est au nom
du concilede Trente que le cartésianismeest accusé d'im-
piété. Dans les deux pays, les cartésiens furent attaqués
au sujet de l'innnité du monde et du mouvement de ta
terre. Rendons cependant cette justice aux théologiens
catholiques qu'ils font moins de bruit contre l'opiniondu
mouvement de la terre que les théologiens réformés.

La rupture de la vieillealliance entre le péripatctisme et
la théologie devait nécessairementinspirer quelques alar-
mes à des théologiens habituésà regarderAristote comme
le soutiende la foi. Ces alarmes se manifestent surtout au
sujet de l'eucharistie. Incompatibilitéavec l'eucharistie,
telle qu'elle a été définiepar le concile de Trente, voilà
l'accusationqui, en France et dans les pays catholiques,
passa avant toutes les autreset fut la plus dangereuse pour
la philosophie cartésienne. Ce n'était pas, d'ailleurs, la
première fois qu'on avait fait intervenir la transsubstan-
tiation pour ou contre telle ou telle doctrine philosophi-
que. Au moyen âge, les partisans de l'unité ou de la plu-
ralité des formes dans l'hommeavaient aussi cherché à en
faire un argumenten leur faveur et une arme contre leurs
adversaires. Le danger vint pour le cartésianismede la
divulgation imprudente d'explications confidentielles de
Descartes, par des disciples plus zélésque sages, qui s'ima-
ginèrent follement fermer la bouche aux théologiens en
leur opposant des démonstrationscartésiennesde l'eucha-
ristie, au lieu de se réfugier derrière l'incompréhensibilité
du mystère.La vivacité et l'importance de ce débat dans



l'histoirede la philosophie de Descartes, la place considé-
rable qu'iloccupe dans la plupart des ouvragesphilosophi-
ques du dix-septième siècle, les persécutionsdont il ~!t !c
prétexte contre un certainnombre de cartésiens,et contre
la philosophie de Descartes, nous obligentà ne pas le pas-
ser soussilence, quoiqu'il soit plutôt du domaine de la
théologie que de celui de la philosophie. Mais nous ne
toucheronsà cette subtiteetdélicatematièrequ'autantqn'i!
est nécessaire pour l'histoire; nous raconteronssans dis-
cuter ni juger, ou du moins sans porter d'autre jugement
que celui de la vanité de toutes les tentatives, soit de
l'École, soit des cartésienspour expliquer la transsubstan-
tiation par des principesde physique (i).

L'Église tient pourarticle de foi que la substancedu pain
étant ôtée du pain eucharistique pour faire place au corps
de Jésus-Christ, il n'y demeure que les seuls accidents,
l'étendue, la figure, la couleur, l'odeur, la saveur et les
autres qualités sensibles. La physique scholastique, avec
ses formes substantielles distinctesde la matière,avec ses
accidents absolus qui se conçoivent indépendamment de
leur sujet, avait paru offrir quelques facilités pour l'intel-
ligence de ce mystère, tandis qu'il semblait impossible
de le concilier avec la physique cartésienne qui nie les
formes substantielles, les accidents absolus, et change
toutes les qualités sensibles en de pures modifications de
l'étendue. Indistinctionde la substance et des accidents,
indistinction du corps et de l'extension locale, voità les
deux grandes difficultés qu'un certain nombre de théo-
logiens élevèrentcontre le cartésianismeau sujet de l'eu-
charistie.

U) En outre des sources directes et des écrits cartésiens ou anticarté-
siens que nous citerons, on trouve des détails sur cette querelle a la fin
du Ht* et dernier volume de la ÏMMte des ~re~ insensibles, par l'abbé
Para do Phanjas, à propos de la question de t'esseticede la matière,
3 vol. in-8". t~9, et dans nn oavrage de Fabbé Cbaghs D~f <~HemMme
cotM~t~ en M-mAMe et tf<tM< ses rappel atiee <*etM:Aa)'M<K~lonvain,
t<M, petit in.S".



Déjà nous avons vu Descartes s'expliquer sur la pre-
mière, dans sa réponse aux objections d'Amautd, et entrer
ainsi dans une voie pleine de dangers, pour lui-même, et
plus encore pour ses disciples, moins réservés et moins cir-
conspects que le maître. « H eût bien voulu sans doute, dit
Baillet, se dispenserde remuer cette matière de la trans-
substantiation,mais, après l'objection d'Arnauld, il ne lui
était plus permis de demeurer dans le silence. H lui
fallut s'expliquer, au moins probablement,sur l'extension
du corpsde Jésus-Christdans le sacrement,conformément
aux principes de l'étendue essentielle,sans avoir recours
aux accidentsabsolus. »

Cependant cette explication, la seule que Descartes ait
~publiée, n'allait pas au fond même des choses car si eUe

donnait une réponse plus ou moins spécieuse à l'objec-
tion de l'indistinction de la substance et desattributs, elle

laissait subsister tout entière la difficulté de l'indistinction
du corps et de l'extension locale. Longtemps Descartes
évita de toucher à ce second point, plus délicat encore
que le premier. Mais souvent, dit Baillet, on lui avait
entendu répéter, ce qu'il a écrit dans une de ses lettres,
que si les hommes étaient plus accoutumés qu'ils ne le
sont à sa manière de philosopher, il pourrait leur faire
entendre une autre explication qui fermerait la bouche
aux impics (i). Un de ceux qui le pressèrent le plus de
s'expliquer sur ce sujet, fut le P. Mesland, déjà très-per-
suadé que l'explication donnée à Arnauld était pour le
moins aussi bonne que celle de l'École. Cédant à ses solli-
citations,Descartes lui écrivitdeux lettres, où il lui propo-
sait cette nouvelle interprétàtion, mais à la condition.
s'il la communiquaità d'autres, de ne pas lui en attribuer
l'invention,et de ne la communiquerà personne, s'il ne

(1) Liv. \)H, chap. ix. C'est cette première explicationqui, avec quel-
ques légers changements,a été reproduite par le P. Maignandans plu-
sienrs de ses ouvrages, et par Rohantt dans ses Entretientde philo-
Mp~te.



la jugeait pas conforme à ce qui a été déterminé par
l'Ëguse(i).

Baillet qui, sans oser absoudre entièrementDescartes,
cherche à l'excuser, insiste avec raison sur cette recom-
mandationde Descartes au P. Mesland. «D eût été, dit-il,'«
le premier à s'accuser de témérité s'il avait jamais eu la
pensée de rendre cetteexplication publique. La crainte que
ses ennemis ne pussentabuser de cette explication lui
faisait souhaiter qu'elle demeurât supprimée, à moins
qu'elle ne fût approuvée par l'Église.Au lieu de toute
cette circonspection, il serait mieux & désirer qu'il eût
reconnu de bonne foi et sans détour l'impossibilité morale
où seront toujours les philosophes de démontrer la trans-
substantiationpar les principesde la physique. Mais ce fait
n'étant plus du nombre des choses cachées de sa rie, les
lois de 1 histoirene m'ont pas permis de le dissimuler.
Quelque fâcheuses qu'aient été les suites, nous sommes,
comme Baillet, disposéà l'indulgence pour Descartes, et
nous'ne le rendrons pas responsable des indiscrétionset
des témérités de quelques disciples qui publièrentce qu'il
avait recommandéde tenir secret,et quidonnèrentcomme
une démonstration géométrique ce qu'il n'avait fait que
modestement insinuercomme une simple conjecture.

Peu de temps après cette lettre, le P. Mesland envoyé
dans les missions chez les sauvages, peut-être en raison
de son goût trop vif pour la philosophie nouvelle, écrivit à
Descartesun touchantet éterneladieu(2). Mais sans doute,
avant de partir, satisfait de cette explication,sauf quel-
ques difficultés que Descartes tâche de résoudre, dans
une seconde lettre, il s'était empressé, avec toute la can-
deur de sa philosophie et de sa foi, de la communiquer
à d'autres, sans se faire scrupule d'en nommer l'auteur.
Peut-être Descartes lui-même en fit-il quelquesconfidences
à des amis et des disciples; ce qu'il y. de certain, c'est

(t) Lettre à un MM-Mmt'fe. Ëdit. Garnier, t. IV, p. 148.
(2) Voir plus bas le eommeacementde la seconde lettreau P. McstMd.



que ces lettres passèrent entre les mains de Clerselier. I!
e~t vrai qu'à la suite d'une conférence avec l'archevêquede
Paris, Clerselier n'osa !cs insérerdans son édition des let-
tres de Descartes; mais, ravi de cet accord prétenduentre
la physiquecartésienneet l'eucharistie, il ne cessa toute sa
vie de les divulguer'et de les défendre dans des lettres et
dans des traités manuscrits.

Un manuscritde la bibliothèqueimpériale (1) contient
plusieurs mémoiresou dissertationsde Clerselier où il s'ef-
force de rendre plausible l'explicationde Descartes, et de
répondre aux objections et aux difncuttés d'un certain
nombrede théologiens (2}. Quelques-unesde ces difficultés
sont attribuées à Arnauld qui, sans doute, ne goûta pas
autantcette seconde explication que la première. Avec ces
mémoires on trouve un extrait d'écrits en latin dictés,
en <663,par le bénédictin Desgabetsqui se jeta dans cette
polémique, avec encore plus d'imprudence et d'ardeur
que son ami Clerselier, au nom duquel H prétend parler.
Enfin ce même manuscrit contient les deux lettres au
P. Mesland, précédées de cette remarque « Ces deux let-
tres ont servi de fondementà tout cet ouvrage. Et c'est
aussi là-dessus que se sont réglés tous ceux qui depuis ont
écrit de cette matière, suivant les pensées de M. Descar-
tes, ensuite de la communicationqu'Us ont eue de ces
lettres (3)..)o

Ainsi, diverses copies des lettres au P. Mesland circu-
laient parmi les cartésiens, qui en tiraient le fond de
toutes leurs explications eucharistiques.Baillet les a eues

.sous les yeux et en cite un fragment. Elles furent long-
temps entre les mains de Pourchot, célèbre professeurde
philosophie de l'université de Paris, vers la fin du dix-
septième et le commencementdu dix-huitième siècle, qui

(t) Gros in-12, n" 3068.
(2) Ces objections sont de M. Pastet, médecin en Auvergne, de

M. Terson, savant ministre converti au catholicisme du P. Viogué, de
Maleval,théologiende Marseille, et d'HonoréFabri.

(3) L'auteur les supposeécrites en !6<S oa environ.



en a fait passer ta substance dans son coursde philoso-
phie (i). Mais Bossuet. les ayant lues, les condamna et
recommandaavec instance de ne pas les publier, dans
l'intérèt même de la philosophie de Descartes (2).

Elles étaient oubliées depuis longtemps,et on pouvait
les croire perdues, quand, pour la première fois, l'abbé
Émery tes a textuellement publiées dans ses ~eMees M)'
Z)Mm/M (3), non qu'il en approuve la doctrine, mais parce
qu'elle est, dit-il, désormais sans danger, étant déjà divul-
guée en plus de vingt ouvrages de théologieou de philoso-
phie. Mais s'il n'ose ouvertement prendre parti en leur
faveur, on voit qu'il y incline, par l'indulgenceavec laquelle
il les traite et par les espérances qu'il en conçoit, avec une
naïveté qui rappelle un peu celle de Clerselier et de Des-
gabets. C'est, dit-il, un système plus hardi et plus complet
que la première explication pour faire disparaitre les dif-
ncuttés de la transsubstantiation, quoique reçu moins
favorablement par les catholiques. Mais il le croit suscep-
tible de modifications et de perfectionnementsqui le ren-
dent avantageuxà la foi déjà même il lui semblequ'un de
ces perfectionnementsa été introduit par le géomètre
Varignon, grand ami de Malebranche.

Quoi qu'il en soit, voici la substance de l'explicationde
Descartes. Le mot de corps est équivoque, tantôt on lui
fait signifier une quantité déterminée de matière, et tantôt
seulement la portion de matière animée par l'âme d'un
homme. C'est en ce second sens qu'il faut le prendre dans
le sacrement de l'eucharistie. Quellesque soient la quan-
tité ou la figure de la matière, pourvu qu'elle soit unie
à la même âme, nous la tenons pour le corps du même
homme. Ce point établi, Descartes croit découvrir dans
l'assimilation des aliments du corps de l'homme par la

(1) Lrsfilutiones philosophicm,-bvol. in-12,edit. quarta, Lugd., li 33.

« /M~M<MK<M p/tt7<MopA!<M',&tO). Quid de corporis physici natura« Pars prima, physie.,sect. I, Mp. t. Qutd de torporb physiei natura
< sentiant phihMopM.

(2) Voir le chap. M danste U< volume.
(3) Pe)M<!Mde DeseaWesitc' la religion et la mot-afe, Péris, )8H,tO-8".



nutrition, l'exemple d'une transsubstantiation sans mi-
racte. Les particulesde pain et de vin que nous mangeons
se dissolvent dans l'estomac. circulent dans le sang, de-
viennent partiesde notre corpset se transsubstantientna-
turettement. Cependant, si nous avions la vue assez subtile,
nous les verrions dans le sang, les.mêmesqu'elles étaient
avant et nous pourrions les nommer encore telles, si

ce n'est par rapport à l'union qu'elles ont maintenantavec
<âme. Or, de même peut-on penser que tout le miracle

de la transsubstantiationconsiste en ce que, au lieu que
~es parties du pain et du vin auraient dû se mêler avec le

sang de Jésus-Christ pourqu'elles s'unissentnaturellement
avec son âme et deviennent son corps, cela se fait par la
seule vertu des paroles de la consécration; et aussi en ce
que, au lieu que l'âme de Jésus-Christ ne pourrait natu-
rellement demeurer jointe à chacune de ces parties, à
moins qu'elles ne fussent assemblées de manière à former
tous les organes nécessaires à la vie, elle demeure jointe à
chacune d'elles quand on tes sépare (1).

(1) Je pense qu'on sera bien aise de ~trouver ici ces deux lettrescélé-
bres qui ne figurent encore dans aucune édition des œuvres ou des lettres
de Descartes. )t en existe diversescopiesqui présentent quelques légères
variantes; je reproduis le texte du manuscrit de la Bibliothèqueimpé-
riale. Voici la première

f Votre lettre du 22 octobre ne m'a été rendueque depuis huit jours,
Ht ce qui est cause que je n'ai pu vous témoigner plus tôt combien je
me ressens votre obligé, non pas de ce que vous avez pris la peine de lire
et d'examiner mes Jtfe'/tïahbM,car n'ayantpoint été auparavantconnu
de vous, je veux croire que c'aura été la matière seule qui vous y a in-
vite, ni aussi de ce que vous les avez digérées de la façon que vous avez
fait; car je ne suis pas si vain que de penser que vous l'ayez fait a mon
sujet, et j'ai assez bonne opinion de mes raisonnements pour croire que
vous aurez jugé qu'ilsméritaient d'être rendus intelligibles& plusieurs à
quoi la nouvelle forme que vous leur avez donnéepeut beaucoupservir,
mais de ce qu'en tes expliqnattt, vous avez eu soin de Joe faire paraitre
dans toute leur force, et d'interpréterà mon avantage plusieurs choses

qui auraient pu être perverties ou dissimulée.) par d'autres, c'est en quoi
je reconnais particutK'remeut votre franchise et vois que vous m'avez
voulu favoriser. Je n'ai trouvépas un mot dans l'écrit qu'il vous a plu de



Telles sont les ingénieuses et dangereuses subtilitésque

me communiqueranquel je ne souscriveentièrement;et bien qu'il y ait
plusieurspenséesqui ne sent point en mes JtfetKfa<te)M, ou du moins qui
n'y sont pas déduites en mume sorte, il n'y en a toutefois aucune que je
ne voulussebien avoir pour mienne.Anssin'a-ce pas été de ceux qui ont
examiné mes écrits comme vous que j'ai parlé dans le DMCOMt's~ela
jM~Ot/e, quand j'ai dit que je ne reconnaissais pas les penséesqu'ils
m'attribuaient,mais seulement de ceux qui les avaient recueillies de
mes discours, étant en conversation familière. Quand, t occasion du
Saint-Sacremeni. je parle de la superficie qui est moyenne entre deux
corps, à savoir entre le pain (ou bien le corps de Jésus-Christ après la
transsubstantiation) et l'air qui l'environne, par ce mot de superficieje
n'entends point quelque substance ou nature réelle, qui puisse être dé-
truite par la toute-puissance de Dieu; mais seulement un mode ooune
façon d'être, laquelle ne peut être changéesans le changementde ce en
quoi ou par quoi elleexiste;commeit impliquecontradictionque la figure
carréed'un morceau de cire lui soit ôtee, et que néanmoins aucune des
parties de cette cire ne change pas. Or, cette snperncie moyenneentre
l'air et le pain ne dinere pas réellement de la superficiedu pain, ni aussi
de celle de l'airqui touche le pain, mais ces troissuperficies ne sont en
enet qu'une même chose, et dînèrent seulement au regard de notre
pensée; c'est a savoir, quand nous la nommons la superficie du pain,
nous entendons que, bien que l'air qui environne ce pain soit changé,elle
demeure toujours eadem numero, pendant que le pain ne change point.
mais que s'il change, elle change aussi et quand nous la nommonsla
superficie de l'air qui environne te pain, nous entendons qu'elle change
avec t'air et non avec le pain. EnBn, quand nous la nommonsla super-
Ncie moyenneentre l'air et le pain, nous entendons qu'elle ne change ni
avec l'un ni avec l'autre, mais seulement avec la figure des dimensions
qui séparentl'un de l'autre; si bien qu'en ce sens-là,c'est par cette seule
figure qu'elle existe;car le corps de Jésus-Christ étant mis en la place
du pain, et venant d'autre air en la place de celui qui environnait ce
pain, la superficie qui est entre cet air et te corps de Jésus-Christ de-
meure eadem numéro qui était auparavant entre d'autre air et le pain,
parce qu'elle ne prend pas son identité numérique de t'Mentitédes corps
dans lesquels elle existe, mais seulement de t'identité ou ressemblance
des dimensions; commenous pouvons dire que la Loire est la même ri-
vière qui était, il y a dix ans, bien que ce ne sott plus la même eau, et
peut-être aussi qu'il n'y ait plus aucune partie de ia même terre qui en-
vironne cette eau. Pour la façon dont on peut concevoirqne le corps de
Jésus-Christ est au SaintSacrement,je crois que ce n'est pas à moi à
t'expliquer, après avoir appris du Couclle de Trente qu'il y est,<'a
M:M<e<K/t ratione quaae Mf&M M-pt'tMM'eM.fpo~MMttM; lesquels mots
J'ai cités à desseinà la nn de ma réponse aux quatrièmes objections,afin
de m'exempter d'en dire davantage. Et aussi, paree que n'étant point



mirent au grand jour un certain nombre de cartésiens,

théologien de profession, j'avais peur que tes choses que J'en pourrais
écrire fussentmoins bien reçues de moi que d'un autro."Toutefois,puis-
que le Concile ne détermine pas que t<*<'M< e.rpt'~Mt'e non jn<Mtt<tHtM
mais seulement que vix po.!n<)HM, je me hasarderai ici de vous dire en
confidence une façon qui me semble asse~ commodeet très-otite pour
éviter la calomnie des hérétiques qui noua objectentque nous croyons
en cela une chose qui est entièrement incompréhensible,et qui implique
contradiction mais c'est,s'i) vous plait, à conditionque, si vous la com-
muniquez à d'antres, ce sera sans m'en attribuer l'invention, et même
que vous ne la communiquerez à personne, si tous jugez qu'elle ne soit
pas entièrement conforme à ce qui a été déterminé par PEgtise. le Je
considère ce que c'est que le corps d'un homme, et je trouve que ce mot
de corps est fort équivoque, ça): quand nons parlons d'un corps en gé-
néral, nous entendons une partie déterminée de la nature, et ensemble
de la quantité dont l'univers est composé, en sorte qu'on ne saurait ôter
tant soit peu de cette quantité que nous ne jugions incontinent que le
corps est moindre et qu'il n'est plus entier i ni changer aucune particule
de cette matière, que nous ne pensions que le corps n'est plus par après
totalement le même on idem H«met'o. Mais quand nous parlons du corps
d'un homme, nous n'entendonspoint une partie déterminée de matière,
ni qui ait une grandeur déterminée, mais nous entendons seulement la
matière qui est ensemble unie avec t'âmo de cet homme, en sorte que
bien que cette matière change et sa quantité augmente ou diminue,
nous croyons toujours que c'est le même corps !'</em HMma'c, pendant
qu'u demeure joint et uni substantiellement à la même âme, et nous
croyons que ce corps est tout entier, pendant qu'il a en soi toutes les
dispositions requises pour conserver cette union; car il n'y a personne
qui ne croie que nous avons le même corps que nous avons en dès notre
enfance, bien que leur quantité soit de beaucoup augmentée, et que,
selon l'opinion commune des médecins, et sans doute, selon la vérité, il
n'y ait plus en eux aucune partiede la matière qui y étaitalors, et même
qu'ils n'aient plus la même figure, en sorte qu'ils ne sont eadent ntfme'-e
qu'à cause qu'ils sont informés de la même âme. Pour moi qui ai exa-
minu la circulation du sang, et qui crois que la nutrition ne se fait que
par une continuelle expulsion des particules do notre'corps qui sont
chasséesde leur place par d'autres qui y entrent,je no pense pas qu'il y
ait aucune particule de nos membres qui demeure la même Httme't) un
seul moment encore que notre corps on tant que corps humain soit
toujours le même KMMMw pendant qu'il est uni avec la même âme i et

même en ce sens, it est indivisible car si l'on coupe un bras ou une
jambe à un homme, noua pensons bien que son corps est divisé en pre-
nant le mot de corps en la première stgnineatiot). mais non en le pre-
nant en la seconde( et nous ne pensons pas que celui qui a un bras ou
une jambe coupéesoit motnahomme qu'un autre. Enfin quelque matière



dans l'espoir de rallier les théologiens à la philosophie

que ce soit, et de quelque quantité on figure qu'ello puisse être, pourvu
qu'elle soit unie avec la même âme raisonnable, nous Ja prenons tou-
jours peur le corps du même homme,et pour son corps tout entier, si
elle n'a pas besoin d'Ore accompagnéed'autre matière pour demeurer
jointe à cette âme. De plus,Je considère que lorsque nous mangeonsduta
pain et bavons du vin, tes petites parties de ce pain et ce vin se dissol
vant dans notre estomac, coulent incontinent de là dans nos veines, et
par cela seul qu'elles s'y me' tt avec le sang, elles se transsubstantient
naturellement et deviennent partie de notre corps, bien que si nous
atMos la vue assez subtile pour les distinguer d'avec tes antres parti-
cules du sang, nous verrions qu'elles sont encore les mêmes MMM~'o qui
composaientauparavant le pain et le vin en sorte que si nous n'avions
point de garde l'union qu'elles ont avec t'ame, nous tes pourrions
nommer pain et vin comme devant. 0' cette transsubstantiation se
fait sans miracle. Mais, à son exemple,je ne vois point de diNcultê à
-penser que tout te miracle de la transsubstantiation,qui se fait au Saint-
Sacrement consiste en ce qu'au lieu que tes particules du pain et du
vin auraientdu se me!er avec 'e sang de Jésus Christ et s'y disposeren
certaines façons particulières,aBn que son âme les informât naturelle-
ment, elle tes informe sans e~la par la force des paroles de la consécra-
tion et au lieu que cette âme de Jesas-Christ ne pourrait demeurer
naturellement jointe avec chacune de ces particules de pain et de vin, si
ce n'est qu'elles fussent assemblées avec plusieurs autres qui compo-
sa<~ent tous tes organes du corps humain nécessaires à la vie, elle de-
meure jointe surnaturellement à chacune d'elles, encore qu'on tes sépare.
De cette façon, it est aisé à entendre comment le corps de Jesns-Cbrist
n'est qu'une fois en toute l'hostie quand elle n'est point divisée et
néanmoinsqn'i! <t tout entieren chacunede ses partiesquandelle l'est;
parce que toute la matière tant grande ou petite qu'elle soit, qui est
ensemble informée de la même âme humaine, est prise pour nn corps
humain tout entier. Cette explication choquerasans doute d'abord ceux
qui soit accoutumesa croire qu'ann que le corps de Jésus-Christsoit en
l'eucharistie, il faut que tous ses membresy soient avec la tnfniequan-
tité et figure,et la mêmematière oMmeM dont ils ont <'te composés quand
it est monté au ciel. Mais ils se délivreront aisément de ces difutcuites,
s'ils considèrent qu'it n'y a rien do cela qui soit détermina par l'Église,
ct que tons les membret extérieurs et leur quantité et matière, ne sont
point nécessaires à l'Intégrité du corps humain, et ne sont en rien ntiles
et co))vef)!tb)es à ce sacrement, où l'âme de Jesns-Christ informe la
matière de i'eucharistie,afin d'être reçue par les hommes et de s'nuir
piM étroitement Il f'u]t j et même cela no diminue en rien la vénération
de ce sacrement. Et ennn, l'on doit considérer qu'il est impossible,et
qn'i) semble manifestement impliquer eontradictiou que ses mpmbn's y
soient car ce que nous nommons.por exemple, le bras ou ta main d'un



nouvelle. Quc!qucs-unsse borncutà reproduireexactement

homme,est ce qui en a la figure extérieure, et la grandeuret ('usage, en
sorte que quoi que ce soit que l'on puisse imaginer en l'hostie, pour la
main on le bras de Jésus-Christ, c'est faire outrage à tous tes diction-
naires, et changer entièrement t'uMge des mots que de le nommer bras
ou main, puisqu'il n'en a ni l'extension, ni la figure, ni l'usage. Je vous
aurai obligation si vous m'apprenez votre sentiment touchant cette
explication; et je souhaiterais bien aussi d'avoir celui du BévérendPère
Vatier mais le temf-s ne me permet pas de lui écrire.

Voici maintenant la seconde lettre au P. Mesland, où Des.
cartes repondâquelques difHcuttesproposéesetautoachantadieu
pour jamais que le P. Mesland lui avait adressé en partant pour
les Missions

J'ai lu avec beaucoup d'émotion l'adieu pour jamaisque vous avez pris
la peine de m'écme; et il m'aurait touché davantage si je n'étais ici en.
un pays où je vois tous t&i jours plusieurs personnes qui sont revenues
des antipodes. Ces exemples si ordinaires m'empêchent de perdre entiè-
rementl'espérance de vous revoir quelque jour en Europe et encore que
votre dessein de convertir les sauvages soit très-généreuxet très-saint,
toutefois, parce que je me persuade que pour t'exécuter on a seulement
besoin d*~ zèle et de patience, et non pas de beaucoup d'esprit ou de
savoir, il me sembleque les talents que Dieu vous a donnés, pourraient
être employés plus utitement en ta conversion de nos athées, qui se
piquent de bon esprit et ue veulent se rendre qu'a t'~vidence de la
raison ce qui me fait espérer qu'après que vous aurez fait quelque
expédition aux tieux où vous allez, et conquisplusieurs milliers d'âmes A

Dieu, le même esprit qui vous y conduit aujourd'hui vous ramènera,et
je le souhaite de tout mon c<aur. Vous trouvère!! ici de brèves réponses
aux objections que vous m'avez fait la faveur de m'envoyer touchant
mes P<t)<e~«. Je les aurais faites plus amples, sinon que je crois assuré-
ment que la plupart des difficultés qui vous sout venues d'abord en
commençant la lecture du livre, s'évanouiront d'ettes-memesquandvous
l'aurez achevé. Celtes que vous trouvez en l'explication du Saint-Sacre-
ment, tne M'nbtent aussi pouvoir facilement être otees; car f comme il
ne laisse pas d'être vrai de dire que j'ai maintenant le même corps que
j'avais,il y a dix ans, bien que la matière dont il est compose soit changée,
à cause que l'unité numérique du corps d'un homme ne dépend pas do
celle de sa matière, mais de sa forme qui est-t'ame. Ainsi CM paroles de
Kotre-Soignourn'ont pas laissé d'être véritables. Aoc est <;o'M< Mf'KHt
f/Mo<< pro eoef< <tw/~t')',et jo ne vois pas de quelle autre sort'' ii eût pu
parler, pour signifier la transsubstantiation au sens que je fa) expll')'))'e.
Puis, pour ce qui est de ta façon dont le corps de Jésus-Christaurait
été on l'hostie qui aurait été consacréependant ie temps do sa mort, je oc



la substance des lettres au P. Mesland (t), les autres
imaginent des perfectionnements,des raccommodements
pour mieux les mettre en accord avec le concile de Trente
et pour répondre à toutes les objections. Ainsi, pour n'en
citer qu'un exempte, le célèbre géomètreVarignon imagina
de changer toutes les parties sensibles de l'eucharistieen
autantde corpusculesorganisés qui, malgréleur petitesse,
seraientde vraiscorpsbamaîns,ettous le mômenéanmoins,
en tant qu'unisà une mcmeàme(2),af)n d'éviter le reproche,
encourupar t'hypothesede Descartes, de faire du corpsde

sache point que i'Ëgtiseen ait rien déterminéet il faut, ce me semble,bien
prendregardeà distinguer tes opinionsdéterminéespar t'Ëgiised'avec celles
qui sont ccmmunement reçues par les docteurs, et fondées sur les prin-
cipes d'une philosophie mal assurée. Toutefois, quand bien mêmet'EgHse
aurait détermine que famé de Jésus-Clirist n'aurait pas été uuie à son
corpsen l'hostie qui aurait été consacréean temps de sa mort, il suiïit de
dire que la matière de cette hostie aurait pour lors été autant disposée
à être unie à l'âmede Jésus-Christ, que celle de son corps qui était dans
le sépulcre, pour ussurer qu'elle aurait été véritablement son corps¡
puisque la matière qui était dans le sépulcre n'était att~s nommée le
co:t)s de Jésus-Cttrist, qu'à cause des dispositionsqu'elle avait à recevoir
soit âme. Et it snint aussi de dire que !a matièredu pain aurait eu les
dispositionsdu corps, sans le sang, et cette du vin tes dispositionsdu sang
sans la chair, pour assurer que le corps seul, sans le sang, aurait été
alors dans l'hostie, et le sang sent dans le calice. Comme aussi ce qu'on
dit que c'est seulement par concomitanceque le corps de Jésus-Christ est
dans le catice, se peut fort bien entendre en pensant que bien que i'ame
de Jésus-Christ soit unie à la matière contenue dans le calice, ainsi qu'a
un corps humain tout entier, et par conséquent que cette matière soit
véritablement tout le corps de Jésus-Christ, elle ne lui est toutefoisunie
qu'en vertu des dispositionsqu'a le sang à en'e uni avec t âme humaine,
et non pas en vertu de celles qu'a la chair j et ainsi je ne vois aucune
difficultéen tout cela. Hais néanmoins~ je me tiens tres-voiontiert avec
vous aux paroles du Concile,qu'it y est, M M:M<M<~tm<M'<e ~tMm Mt'CM
fM' Mf)'t< pOMMMOM.

(t ) Dans un Recueil f~ pièces fuyttives sur <'eMC/tM''M<Mpublié & Genève
on 1130 par io ministre Vernct, on trouve HM explicationeucharistique
attribuée il Matebrancttequi n'est que l'exacte repr~duttion de cello do
Descartes.

(ï) ~(.'Mt<M)~rn<MK <<e /K possibilité de la ~t~eMM f/M t'ot'/M' (le .MMM-
Christ t&<t!< <'t'M/<n<'M<tf C«))/b)'M«'M<M<au ttMtft'MfCM~ </('!) 'f</j<)/~(tft.
0)) U'ouve cette pièce dans tes M'eM /'K~t'ft'Ne< M' /'<'?'«<)'«<



Jésus-Christun corps de pain et non une vraie chair douée
d'organes.Tel est le perfectionnementauquel applauditte
bon abbé Emery, et qui lui en fait espérer d'autres encore.
De toutes parts on vit alors, parmi les cartésiens, se pro-
duire des essais de philosophie eucharistique. Quelques-
uns allèrent jusqu'à prétendre donner, d'après Descartes,
une démonstration géométrique du grand mystère (1).
C'est en vain que des cartésiens plus sages, tels que Régis,
Arnauld, Nicole, Bossuet, protestent contre ces dangereu-
ses nouveautés, et gémissent du préjudice qu'elles portent
à la philosophie de Descartes (2). Cependant plus les pro-
pagateurs ou les inventeursde ces prétenduesexplications
s'engagentdans cette voie, plus ils donnent des armes à
lejrs adversaires, et plus ils provoquent les objections et
les accusations des théologiens, loin de les mettre de leur
parti. Le grand grief théologique contre l'explication
au P. Mesland, c'est qu'elle laissait subsister la substance
du pain et du vin, en !a faisantseulementanimerpar !'amede
Jésus-Christ,sans qu'ils fussent changés au vrai corps de
Jésus Christ. A la première explication de Descartes, on
avait objecté que ce n'était pas le pain qui se changeait en
corps de Jésus-Christ, mais son corpsen pain; à la seconde,
on objecta que c'était le pain qui devenait le corps de
Jésus-Christ, sans aucun changementréet et physique, et
par le seul fait de l'union avecJésus-Christ.

Bossuet prit la plume pour combattre ces singulières
applications du cartésianisme à la théologie,dans Fintérût
non-seulementde l'orthodoxie,mais aussi de Descartes et
de sa philosophie bien entendue. Il ne voulait pas qu'une

(1) Brece o/)M<eM/M)n </tt0 ~ecmetffe <~eMot!~M<m' pmm'ofSa!pt's-
~MK<E eofp-M'M CA~<t. Il fut réfuté par M. David, etc'~tastiqae du
diocèse de Ba.yeM. Paris, nS9, in-12.

(2) Voltaire, dans le f/«7o!opAet'~ttora~,se moque de ces explications
cartésiennes de t'eacharistie « Ceiui ta prétend me Mre Oucher an
doigt la transsubstantiation, en me montrant par tes lois du mouvement
comment un accident peut exister sans sujet, et commentun corps peut
être en deux endroits à h fois. Je me'bouche tes oreilles et je passe ptus
vite encore.



philosophie, qui lui était chère et dont il attendait les
plus grands avantages pour la religion, portàt la peine des
téméritésde quelques espritsbrouillons. S'il n'osecontester
l'authenticité des lettres au P. Mesland, du moins dé-
e!arc-t-it tenir pour suspect tout ce que Descartes n'a pas
lui-mêmepublié. En faveur de Descartes, il fait remarquer
que cette seconde explication ne cadre pas avec la pre-
mière, la seule qu'il ait avouée, précisément en ce point
essentiel qu'elle laisse subsisterla substance du pain et dn
vin, qu'il s'appliqueà excluredans sa réponse à Arnauld.et
enfin sans lui-môme mettre en avant aucunede ces explica-
tionsqu'il condamne, il se contente de montrer que la doc-
trine deDescartes sur lamatière est susceptible d'un sensqui
ne la rend ni plus ni moins compatible que toute autre
doctrine philosophiqueavec les décisions du concile de
Trente (<).

Après Bossuet citons l'abbé Duguet qui, dans un traité
théologique plein de force et de bon sens, a combattu ces
explications cartésiennes en général fort goûtées dans
l'Oratoire (2). Il conjure ses frères de l'Oratoire de se
mettre en garde contre une philosophiecurieuse et indo-
cile, qui n'est propre qu'à faire perdre la foi, en prétendant
tout expliquer, même les mystères. Son objection fonda-
mentale contre les nouveaux systèmes est la môme que
celle de Bossuet; en tous il découvre ce défaut essentiel
de ne pas conserver la vérité du corps unique de Jésus-
Christ cruciné et immolé pour nous < II y a, dit-il, une
barrière insurmontablecontre les nouveaux systèmes, c'est
que la chair de Jésus-Christ dans l'eucharistie est la même
qui est née de la Vierge, immoléesur la croix, etc. Ainsi
se terminent ces malheureuses rechercheset ces funestes
conciliationsde nos redoutablesmystères avec une raison
que Dieu ne nous a pas donnéepour cet usage. On pose
pour fondementde ces rechercheset de ces conciliations

(t) Voir le chapitre xn du !I* vol.
(2) Dissertations<A<o<o~M<M et ~oy'tM~MM. Paris, H27, ht-t2.
Voir la secondedissertation, sur l'eucharistie.



l'idée naturelle qu'on a de l'étendue et de l'essence de la
matière. sans se souvenir que nos idées naturelles ne nous
représentent pas tout ce qui est possible à Dieu, et~e!)es sont seulement les premiers fondements d'une
raison limitée.»

Leibniz, après avoir insinué peu charitablement que
Descartes a manqué de franchise, quand il s'est re-
tranché derrière la distinction des mérités de la foi et
de la raison, ajoute « oMigé néanmoins de se pro-
noncer un jour touchant l'eucharistie, au lieu d'espèces
réeHes il introduisit des espèces apparentes, rappelant
ainsi une explication que les théologiens s'accordent à
rejeter (t). s Mais lui-même a-t-il été plus heureux et
plus sage que Descartes, lorsque, prétendant démontrer la
possibilité rationnelle de la présence réelle, il a imaginé
son MHCM/MM sM~aN~M/e indépendant des substances et
de leurs phénomènes,et passant d'une substance corpo-
relle à l'autre, sans que les phénomènes visibles en soient
altérés (2).

Par la fbrcc de ces objections théologiques, on voit avec
quelle imprudence les cartésiens, dans cette polémique,
s'exposaient aux coups les plus redoutables de leurs
adversaires et allaient, pour ainsi dire, eux-mêmes au-
devant de la terrible accusation contre laquelle ils
voulaient se défendre. Incompatibilitéavec l'eucharistie,
conformité avec les sentiments de Luther et de Calvin,
voilà l'anathème sous lequel les cartésiens ont failli suc-
comber. Tous leurs plus violents adversaires se précipitent
par cette brèche, et, dans une foule de libelles, réclament
de l'autorité civile et ecclésiastique l'interdiction du car-
tésianisme ait nom de la foi menacée. A leur tête est
le P. Valois. Son livre intitulé Les sea~mpH~ de .~ce~e.s
opposés à ceux de fZ~/Me et e<M/m'MM a ceux de Ce~OM,

en résume et en provoque une foule d'autres de même

(t) De twa NteMo<<opAt7<Mo/</<M'e< <Aeo/o~,edit. Edmann, p. 111.
(2) Voir les lettres au P. Des Bosses.



nature (t). On peut voir, dans le ~M«M?de ~pces CMMMMM

~oxf M;'<'t~' « f~M~M~ die MW~MHMMM, publié par Bayle.
l'émotion causée par le livre du P. Valois (a). Les carté-
sienseN*rayésredouMent!eursprotestationsde fui, de piété
et de soumission au concile de Trente.

Pour écarter de la philosopbie nouvelle tout soupçon
d'impiété, on relève, ou même on imagine une foule de
circonstanceséditantes de la vie et de la mort de Descar-
tes on lui attribue même la conversion de Christine.Quel-
ques cartésiens obtinrent de cette bizarre et peu édifiante
princesseun certificat attestant qu'après Dieu, Descartes
était l'auteur de sa conversion au catholicisme.Voici ce
singulier certificat dont les cartésiensBrent grand bruit,
et qu'ils placèrent dans la plupart de leurs apologies et de
leurs préfaces a Nous, etc., certiNons que le sieur Des-
cartes a beaucoup contribué à notre glorieuse conversion,
et que la Providence s'est servie de lui et de notre illustre
ami,. le sieur Chanut, pour nous en donner les premières
lumières, en sorte que sa grâce et sa miséricorde achevèrent

(1) La Philosophiede 3t DescartescfK~at't'eà la foi catholique, in-t2,
Paris, 1682..

(2; L'auteur anonyme donne ce livre comme le complément de celui
du P. Valois. 'Ce recueil est presque tout entier composé de pièces rela-
tives à ce grand débat sur l'eucharistieet au Hvre du P. Valois Dé-
fense de la ~A<Vo!opt«*<<eG<eN<~i,pf' Bet'Hfe)'H~)<MMe<Jt.X.
« une lettre de ses amis /oMcAaK< le livre de J/. de La Ville, suivie d'un
mémoiresur la possibilitéde la ~-MMMMaMhaMoM. I<ous savons aujour-
d'hui,par tes témoignagesdu P. Andréet du P. Adry, que l'auteur de cette
lettre et de ce m~m~ire, en faveur de l'explicationdeDescartesau P. Mes
land, est Malebranchetui-m&me,quoiqu'il ne parle de lui qu'a la troisième
personne. Malebranchea répondu directement au P. Valois à la fin de sa
2* édition du ï't'otM de la Koho~ et de la grdce. On voit aussi dans ce
recueil de quelle façon tes calvinistes intervenaient dans le débat. Une
foule de thèses, de dissertations, d'ouvrages en sens contraires ont été
publiéssur cettequestion, parmi lesquels nous citerons De wffM co;;a-
<!OtM Cw~Mit a/tm'tMt~se ad conciliandam cum ~At7<MopA«! ~-a<M<tf&-

4<aa<!a<«MieM<,tel est le titre d'une thèse soutenue à Attorfen t?M ~tpo-
/o~M de CAar/M LafontpoMf la pAt/OMp/t'e )to«M/<e sous formede lettre,
Lyon, )e~:t; et la P)-~<eH<~ réelle de Momme e't plusieurs ~feK.t' ~J-
M0)t<r~ possible,par t'abM de Mgnae.



ensuite de nous faire embrasser les vérités de la religion
catholique,apostolique et romaine, que le sieur Descartes
a toujours constamment professée, et dans laquelle il est
mort avec toutes les marques de ta vraie piété que notre
religion exige de ceux qui la professent.En foi de quoi
nous avons signé les présentes et y avonsfait apposernotre
sceau royal (t). n Comment oseraccuser Descartes de con-
formité avec Luther ou Calvin, en face de ce royal témoi-
gnage et d'une si glorieuse conversion?

D'un autre côté, les réformés de France et de Hollande
travaillaient, non sans succès, à envenimerla querelle, et
cherchaient à en tirer parti contre le concile de Trente et
la foi catholique.Wittichius,Claude, Jurieu, Bayte.. la plu-
part des ministres, ne manquaientpas de donner raison à
Descartes touchant l'essencede la matière, mais en même
temps aussi à ses adversairestouchant l'incompatibilitéde
cette doctrine avec le concilede Trente. Ils proclamaient
les cartésiensvainqueurs,comme philosophes, et vaincus,
comme catholiques. «II est clair, ditBayIe, par Descartes,
que l'étendue est l'essence de la matière, et il n'est pas
moins clair, par le P. Valois,que cette doctrine est incom-
patible avec la doctrine catholique; donc il est clair que
le concile de Trente a décidéune fausseté quand il a parlé
de l'essence réelle (2). ? Jurieu s'appuie sur cette incom-
patibilitévraie ou prétendue, pour élever des doutes sur
la foi des théologiens de Port-Royal attachésà Descartes.

Ces essais malheureux de philosophie eucharistique,
d'après les principes de Descartes, attirèrent sur leurs au-
teurs et sur l'école tout entière de fâcheuses disgrâces, et
fournirent le principal prétexte d'une véritable persécu-
tion contre le cartésianisme.Desgabets, Le Gallois, Cally,
Maignan, d'autres encore,furentfrappés de censureetcon-
traints à des rétractations. Quoiqu'il se fut borné à déve-
lopper la première explication de Descartes, Rohault,

(t) Baillet, Uv. VII, cttap. Mm.
(.2) Préfaça du Recueil<<<Hpièces eMft'eMM pour servir à <'A«<o"'e <

MrMHNMMMt.



inquiété jusque sur son lit de mort, fut obligé par son curé
à faire publiquementune profession de foi catholique.Au
premier rang des propositionscartésiennes condamnées,
nousverrons toujours figurer celle de l'étendueessentielle,
tandis que, par opposition, les accidents absolus semblent
devenir le palladiumde la foi.

Si l'on ne connaissait ce débat eucharistique, il serait
difficile de comprendre l'importance et la vivacité que
prend tout à coup cette question, en apparenceinoffen-
sive, de l'essence de la matière. Les théologiens durent
s'alarmerde nouveautés dangereuses pour la foi et surtout
de cette prétention de faire passer tous les mystères par le
crible des principesde la philosophie de Descartes. L'Ëtat,
de son côté, s'alarmade cet esprit d'innovationet de libre
examen qui se répandait partout à la suite du cartésia-
nisme. De là une persécutiondontnous allons raconter les
principaux incidents.



CHAPITRE XXH

PeMécuttonda cartésianismeen France. Décret de la congrégation de
l'Index. Mae~ons d'Amantd sur ce décret. Défensede prononcer
t'oriUson funèbre de Descartes. -Ordre verbal du roi déclaré en iCtti
à l'Université par l'archevêque de Paris. Le Parlement sotticité de
renouveler contre le cartésianisme t'arret de t6!4. Arrêt barte~qM
de Boitean. Mémoire d'Arnauld en faveurde la libertéphitosophiqae.

Descartes interdit dans les universités de provincecomme dans cette
de Paris. tMversM d'Angers. Lettre de roi au recteur. Appei

au parlement de Paris du supérieurdu collége de t'Oratoirp. Arrêt
du conseil du roi qui casse l'arrêt du parlement. Résistanceet exil
de Bernard Lamy. Université de Caen. Curés et professeurs
cartésien!! exilés. Censurespar les ordres retigieai. Bénédictins.
Congrégationde Sainte-Geneviève. Fortnnisire tMoiogique et philo-
sophique imposé à l'Oratoire par les jésuites. Le P. Quesnet et les
Oratoriens de Mons. Renouvellement à diverses époques, dans
l'Université de Paris, des avertissements contre les doctrines nouvelles.

Dénonciation du P. Valois à t'assemblée du clergé. CfMMt-ede
Huet. Conférences cartésiennes interdites. Alarmesdes cartésiens.

Impuissance de cette persécation.

Vingt-trois ans après la publication du Diseoiirsde
Méthode, treize ans après la mort de Descartes, et lorsque
tous ses ouvrages étaient depuis longtemps répandus en
France et dans toutes les parties de l'Europe, la congré-
gation de l'Index,avertie parl'exemplede la facultédeLou-
vain, s'aperçut à son tour dn prétendu poison qu'ils con-

-tiennentet les condamna avec l'adoucissementchimérique
du <~MMc con'<~<m~M* (i). A en croire Baillet, la congréga-

(1) Voici .e texte même de cette condamnation Sacrm tndith eongro-
gationis decreto damnati. prohibiti, ac respective eMpemi itérant in~a
scripti libri, nMeumqueet quocamque idiomate impressi imprimendive.

Nemo cajMsenmqne gradua et coadMonis eos in posteram vel im-
primat, vel legat, vol retineat. Si quit inteti'a habuorit {nquisitoribus,



tion ne se serait pas aviséede cette condamnation,et n'au-
rait pas plus touché aux écrits de Descartes, après sa mort
que pendant sa vie, sans les intriguesd'un auteur particu-
lier qui sut adroitementfaire glissersesouvrages dans leur
Index ~). Cet auteur particulier, si nous en croyons Ar-
nauld. était un Jésuite, le l'ère Fabry.

Il est impossible d'attaquer.plus vivement qu'Arnauld
lui-même cette condamnation,et de relever avec ptus de
bon sens et d'ironie les contradictionsde la congrégation
de l'Index.If ne s'étonnepas, écrit-il à M. du Vaucel (2), de
ce qu'on lui mande de Napies, que de jeunes fous sontde-
venus athées par la lecture des oeuvres de Gassendi, qui a
employé tout ce qu'il avait d'esprit détruirece que Des-
cartes avait trouvé de plus fort pour prouver l'existence de
Dieu et l'immortalitéde l'âme, -a N'y a-t-il pas de quoi ad-
mirer cependant le grand jugementde Messieurs les in-
quisiteurs de Rome et le grand service qu'ils rendent à
l'Église par leurs prohibitions? Ils ont laissé toute liberté
à ces jeunes gens de lire l'auteur qui détruit, autant qu'il
peut, les preuves les plus solides de l'existencede Dieu et
de l'immortalitéde l'âme (car il n'y a aucun des ouvrages

sea ioeortun ordinariis, a prœsentis décret! notitia tradat, sub poeais in
Indice tibrorum prohibitorum contentis tibri aunt. Rcnati Descartes
opera sequeatta donec corrigMMr De prima pA~tMopAin <a ~tM Cet
MeM<M<ta,etc. No~<B in programma quoddam su6 /Kem onni ttiot
M Ce~tb e'M«"t CMm hoc M<«<f' &~)Hca<tO mentis /<M<"<t't<B Mt'e </<

OttHM rationali, «At ?J'p/t<*a<Mi' ~MM sit et esse p<M.W<. B'pM<oAt ad
Petrum Dinet, <o"te<a<MJ~M. ~M/o/a ad ceMeffMKMBtBtrttM CM-
te?'<«M! ~aefttOt. PaMtone~ <MtOMf. ~Mm/em~«e<M«'<<M'M opera
philosophica. !n quorum Mem manu et a~i])o Eminent. et Reverend.
DD. Cardinatis Ginetti episcopi sabineMM, sapradictœ eongt~ationis
prmfccti.preMeus deeretum signatum et munitum fuit. Datum Romm in
palatio apostolicoQuiriniJi,die 20 novembrb 19(i3. » L~s censeurs ro*
tnaiM mirent & t'index en H22, sans le donec co)')'t9<ttt(M)',âne édition
des ~eaï<a<MtMde Descartes, d'Amsterdam, n<)9. Mais les theoiegteaa
favorablesà Descartes, le P. Roxavea,t'abbé Sieson prétendent que cette
édition ne fut condamnée qn'à cause des obsertMiotM de divers auteurs
qui y sont jointes et que ee décret n'aggraveen rien celui de ta63.

()) Ba!Uet,tomeJI, p. SÏ9.
(2) Lettre MO, tome III, p. S96 des OEm'res complètes.



de M. Gassendiqui soit dans 1 Index), mais il ne leur a pas
été permis de lire celui qui les aurait persuadés de ces ve-
rités, pour peu qu'Us eussent l'esprit bien fait. » Même
contradictionà propos du placard de Régius, qui soutient
que l'âme n'est qu'une modillcation de la substancecor-
porelle, tandis que Descartes le combat. e Qu'ont fait nos
censeurs romains?Ils n'ont rien dit du placard, et ils en
ont mis la réiutation dans l'Index, c'est-à-direqu'ils ont
permis qu'on avalât le poison et défendu qu'on prit l'anti-
dote. H est vrai que c'est donec cot'7'<y<!H~«?'. Mais cela ne se
pouvant point faire, parce qu'ils ne disent pasce qu'il faut
corriger, c'est la même chose que si un livre était défendu
absolument.»

Ce décret des inquisiteursde Rome n'avait pas force de
loi en France; mais it rendit suspecte la philosophie de
Descartes il donna le signal des défenses et des censures
qui s'y succédèrentsans interruption, presque jusqu'à la
fin du siècle, de la part du conseil du roi, de l'archevêque
de Paris, des universités et de certains ordres religieux.
L'interdiction de prononcer l'éloge de Descat tes, survenue
tout à coup de la part de la cour, au milieu même de la
pompefunèbre de Sainte-Geneviève, fut la premièremar-
que publiquede déBancecontre la philosophie nouvelle (t).
A cette même époque, tous les candidats aux chaires de phi-
losophie étaientobligés de remertaprétendue nouvelte phi-
losophieet de s'escrimercontre Descartes(2), cequin'empê-

(1) M. Quicherat, dans un intéressantarticle de la New de MM~'ttc-
tion pMM~M du t5 janvier tOM, ajoute ici une nouvelle preuve de
mauvais vouloircontre la mémoire de Uescartos a Nous trouvons. dit-il,
un autre triomphe de cette paissante opposition, nous avons vu dans les
cartons de la bibliolbèque Sainte-Genevièvele projet d'an beau monu-
ment à élever à Descartes mais il ne fut pas permis aux G~noveHnsde
lui décerner cet honneur,et sa sépulturefut couverted'unesimple pierre.

(2) La chaire de philosophiedu coiiege royal étant devenue vacante en
t969, voici tes sujets donnesà traiter oralement à quatre candidats admis
à la disputer De Mtmo~aMafe, de M"<K, de pr~t/aat'a p/«VoMpAM
p<tpa<e«e<e,et enfin eontM la prutendMnouvoiiephilosophiede M. Des-
cartes, qui ffte<)t< est ma~~ MM~M~* MM<aM ?tMM M'<a<<. (Guy Patin,
Lettres, Par:s, Ït oetûbM tM&.)



chepas qu'elle ne s'introduise dans l'Université,comme le
prouve l'ordre verbal du roi, qui lui est déclaré en i67i par
l'archevêque de Paris, Françoisde Harlay « Le roi ayant
appris que certaines opinions que la Faculté de rhéologie
avait censurées autrefois et que le parlementavait défendu
d'enseignerni de publier, se répandentprésentement,non-
seulement dans l'Université, mais aussi dans le reste de
cette ville et dans quelques autresdu royaume, soit par des
étrangers,soit par des gens du dedans, voulant empêcher
le cours de cette opinion qui pourrait porterquelque con-
fusion dans l'explication de nos mystères, poussé de son
zèle et de sa piété ordinaire, il m'a commandéde vous dire
ses intentions. Le roi vous exhorte, Messieurs, défaire en
sorte que l'on n'enseigne point dans les universités d'autre
doctrine que celle qui est portée par les règlementset les
statuts de l'Université, et que l'on n'en mette rien dans
les thèses, et laisse à votre prudence et à votre sage con-
duite de prendre les voies nécessaires pour cela (i). a Tou-
tes les Facultés, la Faculté de théologie en tête, s'empres-
sent d'obéiret de protester de leur zèle pour la prohibition
des opinionsnouvelles. La Faculté de médecine ne se mon-
tre pas moins zélée que celle de théologie. Consultée, en
1673, par l'Académiede médecine de Reims sur la ques-
tion de savoir, si on devait discuter une thèse empreinte
de cartésianisme, elle fait cette réponse, consignée dans
ses actes, qu'il ne faut pas en souffrir la discussion et qu'il
faut se soumettre respectueusementà l'arrêt du roi (2).

Non contentsde cet ordre verbal, les adversaires du car-
tésianismevoulurentfairerenouveier,par te Parlement,l'ar-
rêt de MM, dont il a déjà été question danscette histoire,
ou en provoquerun nouveau, portant interdictionabsolue

(U J'extrais ce texte et la plupartdes autres censuresde la philosophie
de Dmattesd!un petit in-12 (Por!Lt, 1 #06) lntltuld Qéi&-dut?4de DeMMtes d'un peut in-t2 (Ptrie, ~05) intitutë i ()«<.p</M'Mt'eee'<<M-

ttfM pM<<MO/)7t<M'Mac p<ve<te''<tMt Ca''<e«t )')'op<M''()OMM ~aamatcp e<
}ffnMM<<B. La plupart de c~ faits ont <M d~& signâtesdans un intéres-
sant Mémoire de M. Cousin sur ta persécution du OM'teshmtMM dans ses
ffa~menf) ~tM<o)t'ede la pMfMo~Me m'x~'Me, 4' edit., t!)6<t.

(!) piM~«<Mf~eeo~tOfMMt,etc.



contre les opinions cartésiennes, sous les peines les plus
graves, dans toute l'étenduedu royaume. L'Université avait
déjà préparé sa requête au Par!etnent, afin de faire inter-
dire Descartesau profit d'Aristote, et te premierprésident,
Lamoignon, s'entretenant familièrement avec Boitcan,
avait dit qu'il ne pourrait se dispenser de rendre un arrêt
conforme à sa requête. Aussitôt l'auteur des Satires, en
compagnie de Bernier et de Racine, imagine de tourneraà
l'avance en ridicute l'arrêt du parlementdans un arrêtbur-
lesque qui fut mis sous les yeux de Lamoignon. Cette spi-
rituellesatire était dirigée, non-seulementcontre tes phi-
losophes, mais aussi contre ics médecins de l'École, qui ne
voulaient entendre parler ni du quinquina, ni de la cir-
culation dit sang, et contre les adversaires, quels qu'ils
fussent, des opinions nouvelles. Donné en faveur des
maitres ès arts, médecins et professeurs de l'Université
pour le maintiende la doctrine d'Aristote (i), l'arrêt bur-

(t) ŒfMM-M f/e NotYMM.ëd. de Saint-Marc,tome M, p. 43. L'arrêt
burlesque, avec t'))istoire de sa composition,se trouve aussi dans les
JMAKO/r~<M' la vie ~e .~aa Racine, par son Bis. En voici quelques pas-
Mges « V') par la Cour la requête présentée par les régents, maltres ès
arts, docteurs et professeursde l'Université,tant en leur nom que comme
tuteurs et défenseursde la doctrine de mattre Aristoto.ancien professeur
royal en grec dans le collége du Lycée, et précepteur du feu roi de
quereltetise mémoire, Alexandre dit le Grand, acquéreur de l'Asie,
Europe, Afrique et autres lieux, contenant que, depuis quelques années,
une inconnue, nommée la Raison, aurait entrepris d'entrer par force
dans les écoles de ladite t)nitersit< et pour cet effet, à l'aide de certains
quidams factieux prenant les surnoms factieux de cartésiens, nouveaux
pt)it<~ophcs, circulateurs et gassendistes, gens sans aveu, se serait mi&e

en état d'en expulser Aristote, ancien et paisible possesseur desdites
écoles. Voulant assujettir ledit Aristote & subir devant elle l'examen de
sa doctrine, ce qui serait direftMM'ntopposé aux lois, ns et coutumesde
ladite Université,où Mit Aristote aurait toujours été reconnu pour juge
sans appel et non comptable de ses opinions. et, non contente de cela,
aurait entrepris do dinamer et de bannir des écoles de philosophieles
tbrmatites, matérialités, cutites. Identités, virtualités, ecceites. pétréités,
potyearpëiteset autres êtres imaginaires, tour. enfants et ayant cause de
défunt mattre Jean Scot leur père, co qui causerait un préjudice notable,
et causerait la totato subversiondo la phitoMptue scttotastiquedont elles
sout tout le mysti'rp, (t dent elle tire toute sa subsistance, s'it n'y était



lesque conclut au bannissementà perpétuitéde la raison des
écoles de l'Université. Sachons gré à Boileau et à Racine
de cette piquante raillerie en faveur de Descartes et de la
raison. D'après une note de Saint-Marc (î), le président
Lamoignon rit beaucoup de l'arrêt burlesque, et avoua à
Boileauqu'il l'avait empêché de rendre un autre arrêt qui
aurait fait rire tout le monde. Boileau lui-même, à la fin
de son Z~McoMM sur f(Me, se loue d'avoir heureusement
suivi le précepte d'Horace

Ridiculum acri
Fortius M melius magnas pterumque secat res,

etd'avoir obligé t'Université à supprimersa requêtequiau-
rait été suivie d'une condamnation du Parlement contre
les nouveaux philosophes.

Mais il est permis de croire que l'arrêt burlesquen'en
eut pas seul tout l'honneur. Il faut faire la part des sympa-
thiesque rencontrait, dans le Parlement, la philosophie de
Descartes, et sans doute aussi des excellentes raisons con-
tenues dàns un Mémoire qui lui fut adressé, à cette même
occasion, avec ce titre /M!eMM t'mxon.! ~oMf eM~cc~' la
CMMM/'e ou COMf&MMM~OH de &( /)/<:7oM/~M de /)e~CfM' Ce
qui augmente encore pour nous l'intérêt de ce Mémoire,

par la Cour pourvu. Cour a maintenu et gardé, maintient et garde
Aristote en pleine et paMMe possession et jouissance desdites écoles;
ordonne qu'il sera toujours suivi et enseigné par les r<'gents, docteurs,
mattrfs ès arts tt professeur?en ladite Université, sans que pour cela ils
soient obligds de le lire ou de savoir sa langue et ses sentiments! remet
!«s entités, identités, etc., en leur bonne fame. bannit a perpétuih! la
Raison des écoles de ladita Université, lui fait défensed'y entrer, troubicr
ni inquMtcrtodit Aristotf en la possession et Jouissance d'icelles, à peine
d'être dectaM'e janséniste et amie des nouveautés. Madame de Sévigné
écrit à sa Cite le 20 septembre tott «Je suis fort aise que vous ayez-
trouvécette requête jolie sans être aussi habite que vous, je t'ai entendue
pe)' ~Xf) Mt'oM~ elle m'a paru admirable.e

La rKjMcte de t'Université, qui ne parut point, fut amsi tournée en
ridicule par Bernier, à l'imitation de i'arret burtes )ue. Cette requête
burtesqoe se trouve dans le ~M~M~t'atM,tome tV, p. '~),d. de m5.

(1) OEMt;)'M f/e B~t/eaM,tome H), p. 43.



c'est que nous savons aujourd'hui,grâce& M. Cousin, qu'il
estcneifetd'Amauld.dontal'avanceilnous paraissaitdigne
parla force du style et des pensées (t). Voici les principales
raisons d'Arnauld pourempêcher cettecondamnation.Ceux
qui sollicitent cet -arrêt sont des personnes peu connues
pourêtre des amis de la paix, et quicherchentà renouveler
les brouilleries,I! serait impossible en effet qu'un arrêt de
ce genre n'en produisît pas, quand ce ne serait pas leur
dessein, car il ne changera pas d'un coup l'opinion des
hommes qui ne se croient obligés de soumettre leur juge-
ment à l'autorité qu'en matière de foi. L'histoire prouve
que, par aucune loi, on ne peutcontraindre les hommes à
adopter telle philosophieplutôt que telle autre, et que,
quand on le tente, on ne fait que commettre l'autorité de
l'Église et des magistrats.Arnauld en donne comme preuve
le livre curieuxde de Launoy, De MH'M ~'M~c/M/b~mM,
l'édit de Louis XI, qui paraît aujourd'hui si ridicule, contre
les nominaux, et ce fameux édit, de 1621, interdisant, a
peinede vie, les opinionsnouvelles, lequel n'empêcha pas
Gassendi de publier la même année ses Z!fMv</<~MNM<
<wrsM ~'M~e/eos. Ce qu'on prétend faire aujourd'huine
peat qu'être préjudiciableà la religion, en donnantà pen-
ser qu'une doctrine très-répandue parmi les catholiques
ruine l'eucharistie. Sera-ce donc une raison de ne pas la
condamner, si, en effet, elle ne s'accorde pas avec la foi?
Que si on exige un accord évident et complet,on ne le
trouvera, selon Arnauld, dans aucune philosophie, parce
que, dans les bornes de la raison, toute philosophie pré-
sentera toujours des difficultés qui semblerontchoquer la

(t) Saint-Mare,qui t'a inséré dam son édition de Boileau,n~. t. m.
p. )2, le disait sans en donner la preuve Nous avons, dit M. Cousin,
retrouvé ce Mémoire attribué positivement à Amauld et daté de tN9
dans un manuscrit de la Bibliothèqneroyale, carton MO (Fragmentsde
p/ttoMpAte carttsienne, séance d'une société cartésienne), in-)2. tM5.
N Va reproduit en entier dans le f< arment sar la persécution du car-
tésianisme, Fragments d'M!<c&e de la pMoMjpAfe Medieme, f partie,
p. 303, 1866.



foi des mystères. Aristote, de même que Dcscartes, ne se
concilie avec la foi qu'autant qu'on ne s'arrête pas à ces
difficultés, et qu'on reconnaisse que la raison naturelle ne
peut rien faire concevoir de toutes ces choses, lesquelles
nous parattraient impossibles, si nous ne considérions la
puissance infinie de Dieu qui lui permet de faire ce que
notre raison ne saurait comprendre. Hors ce principe,
nulle philosophiene peat s'accorder avec la foi avec ce
principe, il n'y en a point de raisonnablequ'on n'y puisse
accorder. L'arrêt de 1624, qu'il s'agit de renouveler, ne
s'applique à la philosophiede Descartes, qu'en tant qu'il
oblige à conserver les formes substantielles. Or, tes formes
substantiellesnon spirituellessont abandonnées,on môme
combattues,même par les partisansde l'ancienne philoso-
phie, tels quele minimeMaignanet les PeresjésuitesRapin
etFabry.Enfin, la dernière raison et la plus convaincante,
c'est qn'H n'ya nul inconvénient à laisser les choses comme
elles sont depuis tant d'années, et qu'il y en a toujours
bien davantage à remuer les sujets de contestationset de
disputès, et à donner occasion à ceux qui ne ventent que
brouiller.

Mais, quoique le Parlement n'eûtpas réponduà l'attente
des adversairesde la philosophie nouvelle, la persécu-
tion ne s'étendit pas moins de l'Université de Paris aux
universités des province~, qui s'ecf'pressërent de suivre
l'exemple de celle de Paris. En i6*?4, l'Université
d'Angers écrit une lettre au Roi pour lui dénoncer les
professeurs de la ville comme enseignant la doctrine de
Descartes condamnée par le Saint-Siège et par Sa Ma-
jesté (i). Ces professeurs cartésiensappartenaientà l'Ora-

(t) iMe<t<fece qui s'est paœe dmM f</ttt'ee)-M~<f~H~e~en f<MN<'c

iet& au sujet de la pAt&MO~Ate de OeseaWescotMhtnu)~ par &! ordres
du Roi, par Bobin, professeurde ~~t/o~t'e à la /'a<'a~; tC79. tn-i'. Ce
récit a été analysé dans nn intëreasmt travail de M Dnmont. Intitulé
<'Ofa<<K<-e et le Ca'Mtmmeen ~ott (Mêmmrez de la société acadé-
mique d'Angers t. XV et XVI, tM5) avec Bernard et Cocqueri, ViUe-

cfMe et Pelant eont cités comme tes plus fermeset les plus habiles car-



toire qui avait à Angers un de ses plus importants col-
léges. C'est là qu'André Martin, auteur d'une M<7<MO~M
eAt'M~otM, sous le pseudonyme d'Ambrosius Victor, avait,
un des premiers, professé le cartésianisme c'est là que le
professait plus hardiment encore Bernard Lamy, qui lui
avait succédé dans la même chaire, après s'être déjà com-
promis à Saumur pour la même cause. Enfin le principal
lui-même, nomméCocqueri, nemontraitpas moins de zèle
pour les opinions nouvelles. Voici la réponse du roi adres-
sée, eu «Ha, au recteur de l'Université d'Angers n Nous
avonsété depuis peu informé que, dans l'Université de no-
tre ville d'Angers, on enseignait tes opinions et les senti-
otents de Descartes et, comme dans la suite, cela pourrait
causer notre royaume quelque désordre, nous vous fai-
sonscette lettre, pourvousmanderet ordonner très-expres-
sément d'empêcher et faire défenses de notre part, aux
professeursde ladite Université, de continuer de faire les-
dites leçons en quelque sorte et manièreque ce soit, tout
ainsi qu'a fait par nos ordres en l'Université de Paris le
recteur d'icelle, vous assurant que vous ferez chose qui
nous sera d'autant plus agréable de vous conformerà no-
tre intention, qu'ette regarde le bien de notre service et
celui du public. N'y faites donc pas faute, & peine de dés-
obéissance, car tel est notre bon plaisir (i). 1>

A la réception de cet ordre, l'Université s'étant réunie
décide que la lettre sera mise dans ses archives,que tous
les principauxde cottége, tous les professeurs de philoso-
phie de l'Oratoire, tous les prieursdes monastèresseront
convoqués pour les faire souscrire aux conclusionsde l'U-
niversité, que toutes les thèses et tous les cahiersde phi-
losophie seront soumis à la censure d'une commission de

testons dam i'Anjoo. Certaines thèses de VitteerMe, où te taft&ianisote
n'était pas Mse: dissimnlé, donnèrent Uett à de vi6t débats.

(1) Voir sur André MaMia le chap. t", et sur Bernard Lmny le
dMp. xvn do volume.

(2) Quadam feceM<MM'«m pMffMopAorMn) ac pn)M~'<HH Caf/aMt opi-
HMMM tf<!)M)M<<B,etc.



députés de l'Université. Le principal du collège d'Anjou.
le P. Cocqueri ()), résiste; il se porte opposant et en appelle
au ParlementdePariscontrel'arrétdel'Universitéd'Angers.
Il ne proteste nullement, comme parait le croire M. Cousin,
contre la condamnationdu cartésianisme,mais seulement
contre l'obligationimposée aux professeursde l'Oratoire,
de soumettreaux professeursde l'Université leurs thèseset
leurs cahiers, e comme contre une règle insolite et au delà
de ce que portaitlalettre de cachet de Sa Majesté (2). Le
Parlement lit droit à l'appel du principalde l'Oratoire il
cassa l'arrêt de l'Universitéd'Angers et la manda à sa barre.
Mais ce succès ne fut pas de tondue durée; en condamnant
l'Université d'Angers, le Parlement faisait de l'opposition
au roi lui-même, par l'ordre duquel elle avait agi. Aussi,
te 2 août 1673, intervient un arrêt du Conseil du roi qui
met au néant l'opposition de Cocqueri, casse l'arrêt du
Parlement,et ordonne de nouveau au recteur d'empêcher
qu'il ne soit enseigné aucuneopinion fondée sur les prin-
cipes de Descartes, en même temps qu'aux Pères de l'Ora-
toire de se soumettreà ce nouveau joug (3). Un arrêt aussi
solennel èt aussi explicite devait mettre fin à toute résis*
tanceouverte, maisnon aux biais, aux équivoques de toute
sorte pour éluder la défense du roi.

Ainsi Bernard Lamy avait continué, pendant la querelle

(t) Il entra dans la congrégationen t6<& et mourut en m. C'était,
dit le P. Ooyseantt, un homme de tête, prudent et judicieux, que nos
Pères tinrent longtempssupérieur en plusieurs maisons.

(!) Voir la vie de B. Lamydans les t)"s de que)qoes Pères de l'Oratoire
par le père Ctoyseaatt. Archivesimpériales, carton Kû-22t.

(3) Cet arrêt est cité par M. Cousin dans son ~MHOi'Msur la persécu-
tion du <-o''<~MMM)M. n est intitote Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui
continue la condamnation du cartésianisme et qui ordonne aux Pères de
l'Oratoirede se soumettre aux conclusionsde l'Universitéd'Angers, en
conséquencede l'ordre du roi. En voici tes conclusions Sa Ma}cstë a
cassé et casse ensembletout re qui s'en est suivi, a déchargéet décharge
ledit recteurde laditeUniversitéd'Angets et tous autres de l'assignation
à eux donnée audit Parlement de Paris, en conséquencedudit arrêt; ce
faisant Sa dite Majesté a ordonnéet ordonnequedansquinzainedujour
de la significationqui sera faite du présent arrêt, tant an supérieuret ?u



de son ordre avec t'Université,d'enseignerDescartes,san&
autre précautionque de dissimulerplus ou moins ses opi-
nions sous le nom et sous la forme de celles d'Aristote,ce
qui bientôt lui attire une nouvelle injonction, de la part
du recteur et des commissaires, de revenir à la philosophie
de l'École et de renoncer à sa doctrine, laquelle nons,
recteuret commissaires ci-après nommés, nous condam-
nons conjointement comme contraire à la déclaration du
roi et conforme à la doctrine dudit Descartes (<). Y! y eut
nne série interminable, à propos des thèses et des cahiers
des oratoriens, d'appels, de contre-appels et de conflits
de juridiction qui agitèrentde plus'en plus les professeurs
et les étudiants d'Angers. La ville était partagée comme
en deux camps, et on ne se faisait pas faute de part et
d'autrede libelles et de satires.

Pour prévenir les conséquences fâcheuses de t'opiniâ-
treté de Cocqueri et de Lamy, et pour ramener le calme,
les chefs de l'Oratoireinterviennent,ils invitent Cocqueri
à se soumettre et blâment sévèrement la conduite de
Lamy « S'il n'y allait, disent-ils, que de son honneuret
de son repos, on pourrait prendre patience; mais il y va
de celui de toute notre congrégation, que nous sommes
obligés de conserverselon tout notre pouvoir, et, pour y
travaillerde la bonne manière, nous vous supplions de ne
point souffrir qu'il enseigne les opinions de Descartes,
quelque explication qu'il prétende y donner. Nous ai-
mons mieux voir sa classe tout à fait abandonnéede mai-
tre et d'écoliersque de souffrir que toute notre congréga-

principat du collège d'Anjouqu'à tous autres que besoingsera, Ils seront
tenus de souscrire & ladite conclusion et délibération, pour être exécutée
selon sa forme et teneur, dont le recteur de ladite université certifiera
Sadite Majesté, laquelle lui ordonne d'abondant d'empêcher qu'il ne soit
enseigné et soutenu aneones opinions fondées sur tes principes de Des-
cartfS et fait tre~-expressesdéfensesaudit Parlement de Paris de passer
outre sur leditappel. etc. Du 2 août 1615, Versa!t)es. Signé,Daligre.»

(t) Voir la préface de t'ouvrtge anonyme, La ptt7<Mo~Mede M. Des-
cartes contraire à la foi ea<Ao/~t«, où sont rapportées tes diverses
condamnationson censures dont cette philosophiea été l'objet.



tion soit humiliéedans toute la France par !'opiniâtretéet
la rébellion d'un particulier ()). a Enfin, dans son propre
intérêt et dans celui de la congrégation,pour empêcher
les choses d'aller plus loin, ils se décidentà le frapper eux-
mêmes, ils le suspendent de sa chaire et l'exilentà Saint-
Martin de-Misère en Dauphiné, e sans qu'il puisse être
employé à la régence ni à la prédication (2). e Mais il eut
pour successeur dans sa chaire d'Angers le P. Pelant qui
lui-même, accusé de cartésianismeet de jansénisme, fut
exilé, en 1677, à Brives-la-Gaillarde. Pendant près d'un
demi-siècleencore les pères oratoriens d'Angers eurent à
lutter contre ces accusations de cartésianismeet de jansé-
nisme (3).

L'université de Caen, qui, selon Bayle, était, pour la
philosophie, une des plus florissantes du royaume,après
celle de Paris, se prononce bientôt après, comme celle
d'Angers, contre Descartes. Un décret de la Faculté de
théologie, de 1677, interdit l'accès d'aucun grade dans la
Faculté à quiconqueest entaché de cartésianisme,et dé-
fend à tous ceux qui déjà en font partie de l'enseignerde
vive voix ou par écrit, sous peinede perdreleurs privilèges
et leurs degrés (4). A Caen, de même qn'à Angers, il y
eut, à la suite de ces arrêts, des suspensions, des exils
contre ceux qui continuèrent à montrerde l'attachement
pour Descartes. Plusieurs professeurs de l'Université,et
même des curés de la ville, furent exilés ou obligés de se
rétracter, poursuivis par la double accusation de cartésia-

(t) La philosophiede Af. DMCafte!,etc.
(2) Nous reviendronssur Bernard Lamydam l'histoire de la philosophie

de Malebranche.
(3) Parmi tes professeurscartésiens de l'Oratoire d'Angers, nous cite-

rons encore le P. Prestet, élève et disciple de Malebranche,et le P. Rei-
peau, qui se succédèrentdans ta chairede mathématiques.

(4) Declaramns principia philosophim Renati Descartes saniori theolo-
goram doetrinœ contraria nobis videri, et perpetuo decreto stattumas
nemlnem eorum qui Na snstiaere ant defendere voluerint ad ultum
ttujus sacrœ Facultatis gradom esse deinceps admittendnm, etc. (~t«f-
dam recentiorum, etc.)



nisme et de jansénisme (i). Nous citeronsCally, ancien
recteur de l'Université,professeurd'éloquence,curé d'une
des paroisses de la ville, qui fut censuré par t'évèque de
Bayeux, obligé à une amendehonorable et exilé pour une
explication cartésiennede l'eucharistie(8).

De même que les universités, la plupart des ordresre-
ligieux enseignants, et surtout les plus suspects de carté-
sianisme, prononcèrent, pourdétourner l'orage, des cen-
sures et desinterdictionscontre la philosophiede Descartes.
En i67S, les Pères bénédictins de la congrégation de
Saint-Maur décident que les Pères visiteurs avertiront
ceux de leurs confrèresqui se destinentà l'enseignement
de la théologie ou de la philosophie « qu'ils doivent sui-
vre, dans leurs avis et explications, les propositions qui
ont été dressées par ordre du chapitre générât et pareille-
ment qu'ils se doivent abstenir d'enseigner les nouvelles
opinions touchant l'essence des corps, qu'elles mettent
dans l'extension actuelle. et les accidents qu'elles ne dis-
tinguent point réellement de la matière, et autres qui
pourraient avoir connexion avec les dogmes de la foi, et
que s'ils ne veulent se soumettre à ces conditions, on jet-
tera les yeux sur d'autres pour remplir cet emploi (3). o
Même condamnationde la part des chanoines de la con-
grégation de Sainte-Geneviève,dont l'assemblée générale
de <6T8 défend à tous les professeurs de théologie d'ensei-
gner aucune doctrine suspecte des sentiments particuliers
de Jansénius, et pareillementaux professeurs de philoso-
phie d'enseignertes opinions de Descartes (4).

Plus soupçonnée que toutes les autres de pencher à la

(t) On tient de m'écrire que M. Cally, ~m~ de Saint-Martin de
Caen, M. Malouin, cnr<! de Saiot-Etienne de la même ville, et celui de
Saint-Sauveur ont été reteKoes, le premier à Montdidier,le demieme 4
Moulins,le troisième & Pontorson, et que c'est4 causedu cartésianisme
etdajMsenbme.. (Bayle, Réll. des <eM)'e!. Janvier1887.)

(2) Voirsur Caity le ehap. M)T du <;o)ame.
(3) ptKM~t'Mt'eceHt!Of«mpAt7<Me~Ao<'t<m,<<<
(4) pM~am M'ceNhoffnt,e<<



fois vers le jansénisme et le cartésianisme, la congréga-
tion de l'Oratoire dut faire plus encore pour détourner
l'orage qui la menaçait et sauver ses colléges. En vain
avait elle abandonné ceux des siens qui s'étaient compro-
mis pourDescartes en vain, en 1678,'dans un ordreà ses
colléges, avait-elleinterdit d'une manièreabsolue le car-
tésianisme, « lequel pourrait occasionner quelque désor-
dre dans le royaume, ce que le roi veut prévenir pour le
bien de son service, L'archevêquede Paris et les jésuites,
ses implacables adversaires, exigèrent encored'elle cette
suprême humiliation, d'accepter de leurs mains, et de vo-
ter en assemblée générale, un formulaire théologique et
philosophique par lequel ils reniaient solennellementleurs
décisions antérieures, leur drapeau philosophique et reli-
gieux pour passer sous le joug des auteurs et des doctri-
nes des jésuites. En effet, intimidée par la menace d'une
ruine complète,l'assembléegénéralede l'Oratoirede 1678
adopte un concordat avec les jésuitesdans lequel,contrai-
rement à l'esprit de son institution et à une décision de
l'assemblée précédente, elle efface de ses statuts la préfé-
rence pour saint Augustin et saint Thomas, sous le pré-
textementeurde rendre à quelquesparticuliersune liberté
qu'ilsne cherchaientpas, et en même temps elle enjointde
regarder avec estimeet respectceuxquise seront attachesà
des sentiments contraires, c'est-à-direMolinaet ses disci-
ples. Si la congrégation de l'Oratoireest contrainte d'a-
bandonnersaint Augustin, à plus forte raison de renoncer
à Descartes. Ce même formulaire prescrit en effet de ne
pas s'éloigner de la physiqued'Aristote, et d'enseigner
<* que l'extensionactuelle et extérieuren'est point de l'es-
sence de la matière; 2* qu'en chaque corps naturel il y a
une forme substantielle réellement distinguée de la ma-
tière 3" qu'il y a des accidents réels et absolus inhérents
à leur sujet, réellement distingués de toute autre sub-
stance, et qui peuvent être surnaturellementsans aucun
sujet; 4" que l'âme est réellement présente et unie à tout
le corps et à toutes les parties du corps; 8" que la pensée



et la connaissance ne sont pas de l'essence de t'àme rai-
sonnable 6° qu'il n'y a aucune répugnance que Dieu
puisse produire plusieurs modes en même temps 7° que
le vide n'est pas impossible. Enfin on s'engageaitencoreà
abréger la morale, à en traiter en philosopheset non en
théologiens (t). La cour exigea que ce formulaire fût tran-
scrit sur les livres de visite de 'chaque maison, et signé
par tous ceux qui les composaient.

Plutôt que de renier leurs prédilectionsthéologiques ou
philosophiques,et de subir un joug si honteux de la part
des jésuites, plusieursdes membresles plus distingués de
l'Oratoireaimèrentmieux sortirde la congrégation(2). Tels
furent lesPP. Duguet et Quesnel, qui quittèrent en même
temps laFrance et allèrent rejoindre Arnauldà Bruxelles.
« Pourquoi, dit Quesnel, m'engagerais-jeà renoncerà la
raison, à l'évidence, à ma liberté, si je trouve tes opinions
de Descartes meilleures que tes autres en philosophie ? aIl
Sous son influence, les Oratoriens de Mons refusèrent
aussi de signer le formulaire, disant dans leur protesta-
tion « Nous voulons être libres s'il se trouve des régents
pour enseigner à ces conditions, qu'ils en usent comme
ils l'entendront. Mais obliger des prêtres, appliquésà tout
autre chose, d'asservir leur liberté et leur raison sous un
joug si ridicule, c'est déshonorer ta raison humaine et
la dignité de l'état sacerdotal (3). a C'est à ces dures
conditions que l'Oratoire put continuer d'exister et de
garder ses colléges.

Il paraît que les ordres du roi n'avaient pas suf8 pour
préserverentièrement l'universitéde Paris de la contagion
des doctrinesnouvelles. Du moins y voyons-nous encore
plus tard, à différentes reprises, se renouvelerles avertis

(II Voirce Concordatdam le Recueil de Bayle, avec les remarques dont
il est accompagné.

(2) Voir la Notice sur Sainte Marthe;supérieur de l'Oratoire,à la suite
de la Vie du e<n-cfttM< de B~'M~e, par le P. TabNtnd.

(3) C«<)~et /t7<<f'w')f; 4 vol. in-t2, Paris, net, par Irailh. Les
Oratorienset les teMite~ 4 vol.



scments et les décisions pour le maintien des anciennes
doctrines. Ainsi, en i69t, le recteur et les professeurs de
philosophie de l'Académiede Parisse réunissent, d'après
un nouvel ordre du roi, qui leur est encore communiqué
par l'archevêque de Paris, pour condamnerplusieurspro-
positions prétendues extraites des écrits de quelques pro-
fesseurs de l'Université, « lesquelles Sa Majesté désire
n'être pas soutenues dans les écoles, a Voici, parmi ces
propositionscondamnées, celles qui se rapportent à la
philosophie et à Descaries « se défaire de toutes sortes de
préjugés et douter de tout avant que de s'assurer d'aucune
connaissance; ne pas semettre en peine, en philosophie,
des conséquences fâcheuses qu'un sentiment peut avoir
pour la foi, quand même il paraitrait incompatibleavec
elle; la matière des corps n'est rien autre chose que
leur étendue il faut rejeter toutes les raisons dont les
théologienset les philosophesse sont servis pour démon-
trer qu'il y a un Dieu, etc. (i). a

La société de Sorbonneayant appris que quelques-uns
des professeurs de philosophie qui aspiraientà faire partie
de ses membres sacrifiaient Aristote aux opinions nou-
velles, décideaussi, cette même année, qu'il sera enjoint,
surtout à ceuxqui enseignentdans des colléges placés sous
sa dépendance,de renoncer désormais aux nouveautés et
de revenirà Aristote. Enfin, en 1704 et i"f05, sur l'injonc-
tion du cardinal de Noailles, pour rétablir la paix entre
les théologiens et les philosophes, et surtout pour mettre
nn termeauxquerellessur l'eucharistie, le recteur convo-
que les professeurs de philosophiede l'Université, les rap-
pelle à la stricte exécution de la volonté du roi touchant
les propositions censurées en 169t, et les fait s'engager
par écrit à ne les admettre sous aucune forme dans leur
enseignement(2).

Il était naturel que la Société des jésuites veillât à ne pas

(t) pM'B'fatK t'ecM<MM'MmpMoMpAottttn,etc.
(2) Ibid.



laisser pénétrerchezelle cette même philosophiedont elle
poursuivait avec tant d'acharnement la ruine chez les
autres. En 1766, un ordre du générai Tamburini interdit
l'enseignement de trente propositions qui enfermenttes
principes de Descartes, et enjoint à tout membre de la
Société, non-seulementde ne pas suivre sa doctrine, mais
de faire preuve de zèle contre elle.

Ces condamnations et ces censures mettaient de dan-
gereuses armes aux mains des adversaires du cartésia-
nisme, dont quelques-uns étaient particulièrement redou-
tables par la renommée de leur science, parleur rang
dans l'Église et par la violence de leur zèle en faveur de la
foi. Ils réclamaient à grands cris des mesures générales
d'inquisition et d'intimidat.ion contre les cartésiens, non-
seulement contre ceux des universités et des congréga-
tions, mais aussi contre ceux du monde, comme coupa-
bles de flagrante hérésie. Le jésuite Valois dénonce à
l'assemblée générale du clergé de France Descartes et ses
sectateurs comme fauteurs de Calvin, Huet publie la 6'M-

sure de /f</)/VoM~A<ecartésienne. Nousavons vu par un pas-
sage des lettres de madame de Sévigné que, pendant quel-
que temps, il y eut un certain dangerà se prononcer trop
hautement, môme dans le monde, en faveur de Descartes.
Les conférences cartésiennes furent interdites, et le privi-
lége refusé aux livres qui s'annonçaient explicitement
comme des expositions, ou des défenses de la philosophie
de Descartes. Nous pouvons citer l'exemple de Régis.
L'éclat de ses conférences, dit Fontenelledans son ~7oye,

leur devint funeste. L'archevêque de Paris lui donna un
ordre de les suspendre, déguisé sous forme de prière
et de conseil, et l'impression de son grand ouvrage
sur la philosophie de Descartes fut traversée pendant
dix ans. Régis ne put obtenir de le faire paraître qu'en
1690, à la condition d'eifacerdu titre le nom de Dcscar-
tes (t). Malebranche aussi ne pouvait obtenir de privi-

()) Voir Mf Mgtt le e)Mp) 'i)t)V dit )" vetnmu.



léges pour ses ouvrages et les faisait publierà l'étranger.
Cette périodede 167S à i690 est celle de la plus grande

vivacité de cettepersécutioncontre le cartésianisme. C'est
alorsquetous les cartésiens,comme dit Bayle, furentdans
l'alarme et craignirent de se voir exposés à la signature
d'un formulaire, sous peine d'être excommuniés comme
hérétiques (<). Mais heureusementles formulaires ne sor-
tirent pas de l'enceintedes universitéset des cloîtres. Des-
cartes avait trop de partisans dans le clergé, même parmi
les évoques, pour qu'il fût fait droit à la requête du P. Va-
lois, et la persécution n'alla pas plus loin. H est même
juste de remarquer qu'en général elle ne prit un caractère
de violence contre les personnes que lorsquel'accusation
de cartésianismevint se joindre à celle de jansénisme(2).
Empêcherou entraver pendantquelque temps l'enseigne-
ment de la philosophienouvelledanslesécoles, supprimer
le nom de Descartes dans des livres qui demeuraienttout
remplis néanmoins de son esprit et de sa doctrine voilà
quel fut l'unique résultat de cette espèce de persécution.
Aussi avec quelques précautionset quelques réserves, il fut
toujours possible d'écrire en faveur de Descartes, et le
cartésianismen'en continua pas moins ses progrès dans
toutes les classes de la société et dans toutes les branches
de la pensée humaine. Nous pouvons sur 'ce point, en
France comme en Hollande, invoquerles témoignages et
les plaintes de sés adversaires.

Un des plus zélés défenseursde la philosophie de t'Ë-
cole, le P. Vincent, s'en plaint amèrement. Il gémit de ce
que, en dépit de tous les obstacles, les cartésiensne ces-
sent de répandreleur doctrine,d'une manière plus perni-

()) Préfacedu Recueilde pièces, etc.
(2) En 1709, ta censure fit encore déchirer une vignette gravée par

Picard, où Bescartes était représenté en tête de tous les autres philo-
sophes. On tisatt au bas La vérité cherchée par les philosophes. On
y voyait dans l'éloignement la Vérité que la Philosophiemontre à Des-
cartea, son favori. (Co<'re.<pot<<. inédite de ~Mf/aMOM e< de <MaM&M,pu-
btiee par M. VaMty en tM6, 3' tôt., p. t9C.)



cieuse encore que ne le serait l'enseignement dans les
écoles, par une foule de livres en langue vulgaire, sans
nom d'auteur. Ils répandent ainsi, dit-il, dans toutes
les classes, parmi tes femmes, les enfants, les adultes,
une doctrine qui, dans les écoles, ne s'adresserait qu'à
un petit nombre et aux hommes seuls (1). Ajoutons
à ce témoignage celui du P. Daniel. Voici les nouvelles
philosophiques qu'apportent à Descartes les voyageurs
venus pour visiter le monde qu'il construit dans le troi-
sième ciel « Si nous en jugeons par les livres, soit de
philosophie, soit de médecine,qui nous viennent d'Annie.
terre, de Hollande et d'Allemagne,le cartésianisme a fait
de grands progrès dans tous ces quartiers-tâ.On n'imprime
quasi plus de cours de philosophieselon la méthode de
l'École, et presque tous les ouvrages de cette espèce, qui
paraissent maintenanten France, sont des traités de phy-
sique qui supposent les principesde la nouvelle philoso-
phie. Les livresqui traitent de l'universel, des degrésmé-
taphysiques, de l'être de raison, font aujourd'hui peur aux
libraires, ils ne veulentplus s'en charger et tâchent de se
défaire de ce qu'ils en ont de reste, à quelque prix que ce
soit, comme les marchands font des étoffes dont la mode
est passée. Toutes ces questions, autrafoissi fameuses et
qui avaient, depuis près de deux cents ans, fait gémir tant
de presses et occupé tant d'imprimeurs, ne se traitent plus
que dans les écoles des professeurs publics (2). a

L'enseignementmême des écoles, en dépit de toutes les
prohibitions,se modifiait insensiblement, sous l'irrésisti-
ble ascendantde la philosophie nouvelle et l'empire de

(t) Verum ha non ob9tMt)bM(adM facile ifreptt ln hemtnnm Mtm<M

pravM doctrtnmnnvttM1) nonceMM)t CMthttB tttamdccere pe-jori méthode
quMta)pubXcMdo ea acheta instituerent,varias sellicetvutgM) tdiomate
edande libros, MpprMM anctorh t)0tn)n&. Sic antm evulgant nd omne ho-
minum genns, paeroa, ttdttttO!), vtMit, foMttaM, (hXiMMUn t))Ma que it)
Bchotts ad pMCM Mtosque vtroa extettdttttt' (OMCMMt'opet't~aMt'M, ia't!,

tn
8choll8 ad paticos sol08qno viros extondltlll'(Diseu-teioperîpatetica, lit-12,
)m?. SnbOnem).

(2) faya~f '~M MMM<~ de D<;<~of<<



l'opinionpublique. Plus d'un professeur péripatéticien,
criant bien haut contre ,1e cartésianisme, introduisait
dans son enseignement,surtout pour la physique, des
principes cartésiens qu'il mettait sur le compte d'Aris-
tote, pour en enlever la gloire à Descartes. Plusd'un pro-
fesseur cartésien, pour enseigner Descartes sans danger,
prétendaitaussi, de son côté, le retrouver presque tout en-
tier dans Aristote. Celafaitdire plaisammentau P. Daniel,
qu'avant peu, moyennantquelques concessions, on verra
M. Descartesdevenir péripatéticien et Aristote cartésien.
Malebranche se moque de ce travers dans la /?eeAeK'Ae de
la i'a't' <t Si l'on découvre quelque vérité, il faut encore
à présentqu'Aristotel'aitvue, ou si Aristotcyest contraire,
la découverte sera fausse. Il y a peu d'impertinencesqu'on
ne lui fasse dire, et il y a peu de nouvelles découvertes qui
ne se trouvent énigmatiqucmentdans quelque recoin de
ses livres. o C'est ainsi que le cartésianisme pénétrait
non-seulementdans le monde,mais peu à peu et insensi-
blement.dansles écoles, en dissimulantptus ou moins son
véritable nom, ou même en prenant le masque d'Aristote.
Mais c'est seulementau dix-huitièmesiècle qu'il s'intro-
duira à visage découvert, dans l'enseignement, et triom-
pheratout à fait du vieil élément scholastique ()).

()) Un j&utte, te P. d'Avrigny, écrit en HS& <tDes universités tntitws
l'ont proscrit, et la proscription n'a servi qu'à lui faim jeter de plus
profondes racines. t! a été censure par t'inquisition, et le décret ne lui
a pas ett! un sent de ses sectateurs, du moins ou deçà des monts. » <A'-
wof'M pour servir & rhiatoireunitcrtieUede t'Europe de )GOO & nt0.



CHAPITRE XXIII

lnftuencedu cartesiaaisme sur le dix-septièmesiècle. Révolutiondaus
tes sciencesphysiques. Mtuencemorale et littéraire. L~ Bruyère.

L~ Fontaine. L't poétique de Boileauet le DtteoMM de ~a .M~-
<Ao<<e. ne l'absence du sentiment de la nature enex les poètes du
dix-septième siècle. La nature et le mécanisme de Deseartes.
L'hommeet le cœur humain, principauxobjets de la UuerMuredu siècle
de Louis XIV. La politique et la foi misesà t'ëcaM,a t'exemptede
Descartes. Mépris des anciens. La querelle des anciens et des
modernes dans son rapport avec le cartésianisme. Mépris de Des-
cartes et deMalebranche pour les orateurs et tes poètesanciens. Le
mépris de t'anthjuitê,conditionde l'idée du progrès. Les partisans
des modernessont cartésiens. Démonstrationpar Perrault,par Fon-
tenelle et par Terrasson de la doctrine de la perfectibilité. Dève-
loppementde cette doctrine au seindu cartésianisme qui t'a transmiseà
la philosophie du dh-hnitiemesiècle. Influence de Descartes sur
t'crdre, la méthode et le goût dans tes ouvrages de t'esprit.

En dépit de toutes les résistances, le cartésianisme a
triomphé il s'est emparé du grand siècle tout entier, il a
pénétré de son esprit, non-seulementla philosophie, mais
tes sciences et les lettres elles-mêmes. Par ses méthodes
nouvelles, Descartes a donné aux mathématiquesla plus
merveilleuse impulsion;il a renouvelé la physique,comme
la métaphysique, en la débarrassant de ces entitésmysté-
rieuses dont la science du moyen âge et de la renaissance
avait peuplé la nature entière. Nous avons vu comment il a
transforméce mondeféerique et fantastiquede l'ancienne
physique en unegrande mécanique,ou tout s'expliquepar
la figure et par le mouvementdes parties de l'étendue, on
toutseproduit par quelqueslois générâtes du mouvement.
-Quellesquesoient les erreurs de Descartes, nous ne devons
pas craindre de redire que le mécanisme, caractèreessen-



tiel de sa physique,n'en subsiste pas moins qu'il éclaire la
nature entièred'unenouvelle lumière,et qu'il donne la clef
de l'explicationde tous les phénomènesmatérielsde l'uni-
vers. Toutes tes sciences de la nature, la médecine comme
l'astronomie, ressentent l'heureuse inuuencc de cette
grande révolution opéréepar Descartes dans la physique.

Mais,qnoi qu'il ait fait pour les sciences mathémati-
ques et physiques, nous estimonsqu'il a fait plus encore
pour la métaphysique,pour le spiritualisme et la mo-
rale. Nous avons dit que l'athéisme, le matérialisme, le
scepticisme, étaient les systèmes à la mode au commen-
cement du dix-septième siècle, et avaient en quelque
sorte façonné à leur image une littérature licencieuse,
libertine et impie. Le remède vint de la philosophiede
Descartes par elle furent remises en lumière lea'vérités
obscurcies de t'àme distincte du corps, de l'âme simple
et immortelle,de l'existence de Dieu et de la Providence,
que les esprits forts tournaient en ridicule et battaienten
brèche avec les armesd'une fausse et dangereuse philoso-
phie. Nous verrens à quel hautprix Bossuet,Fénelon,et sur-
tout Arnauld, appréciaient les services renduspar Descar-
tes à ces vérités essentiellesde la moraleet de la religion.

Comparez la littérature de la seconde moitié du dix-sep-
tième siècle avec celle du commencement.Quel contraste!
Ici l'impiété, la licence, le ton et les maximes de I'ép!cu-
réisme, de l'athéismeou dupyrrhonisme là, au contraire,
un caractère profondément moral et religieux. D'où est
venu à la littérature du grand siècle cet esprit nouveau,
sinon de la nouvelle philosophie? Avec Descartes, elle
place la dignité et l'essence même de l'homme dans la
pensée, elle croit à une âme spirituelle,à un Dieudémontré
par la nature, mais surtout par l'âme elle-même, à un
Dieu partout agissant, seule vraie cause efficiente, et qui
tient l'homme dans sa main. Delà ses plus nobles, ses plus
éloquentes inspirations. Les grands écrivains du siècle de
Louis XIV sont des admirateurs, non-seulement du génie,
mais de la méthode de Descartes, et n'ont pas d'autre phi-



losophie que la sienne. Nous ne parlerons ici, ni de
Pascal, ai de Bossuet, ni d'Arnauld, ni de Fénelon, ni de
Nicole, qui auront une place à part dans la suite de cette
histoire. s'agit seulement de signaler l'esprit philo-
sophique et de recueillir les témoignages d'écrivains qui
appartiennent plutôt à l'histoire des lettres qu'à celle

-de la philosophiede Descartes. Voici comment Pellisson,
quoiqu'il ne soit qu'à demi cartésien, juge Dcscartes

« Ses pensées en métaphysique sont sublimes et s'ac-
cordent dignement aux plus hautes vérités de la reli-
gion chrétienne. Sa ~/<Mo<~ si bien écrite, dont j'ai été
amoureuxen mon enfance, me sembleencoreaujourd'hui
un chef-d'œuvre de jugement et de bon sens. On trouve-
rait-on plus d'esprit et d'inventionqu'en tout ce qu'il a
imagina sur ce beau mais ditucite problème du monde,
que Dieu a exposé à nos yeux et abandonné à nos dis-
putes (t)?a1)

Dans son admirationpourDescartes,LaBruyère s'écrie
s Que deviendrontles Fauconnet?lront-ilsaussi !oin dans
lapostéritéqueDescartesné Français etmort en Suède (i)?o
Ilnesecontentepasd'admirer Descartes,partoutil semontre
pénétré de son-espritet de ses maximes, il défend l'âme et
Dieu par lesargumentscartésienscontrôlesesprits forts et
les athées. H peut biencroire que les bêtesn'ont pas d'âme,
mais comment douter de l'existencede la sienne? « Je ne
sais point si le chien choisit, s'il affectionne, s'il craint,
s'il imagine, s'il pense quand donc l'on me dit que toutes
ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment, mais
l'était naturelet nécessaire de la disposition de sa machine
préparéepar les divers arrangementsdes partiesdelama-
tière, je puis au moins acquiescerà cette doctrine; mais
je pense et je suis certain que je pense orquelle propor-
tion y a-t-il de tel ou tel arrangementdes parties de la ma-
tière, c'est-à-dire d'une étendue selon toutes ses dimen-

(1) Lettre à Leibniz, Paris, 28 octobre 1691, à la suite de la Tolérance
deg religions, Paris, ia-tï, t<!92.

(9) Chap. dea Biens de la fortune.



sions, qui est longue, large etprofonde, et qui est divisible
dans tousces sens, avecce qui pense (i)? a

S'il prouve Dieu & Lucite 9 par le miraclede la création
visible, H it te prouve aussi comme Descartes, par notre
propreexistenceetpar l'idée que nous cnavons «je pense,
doncDieu existe, car ce qui pense en moi, je ne le dois
pas à moi-même, parce qu'il n'a pas plus dépendu de moi
de me le donner une première fois, qu'il dépend encore
de moi de me le conserver un seul instant; je ne le dois
pointun être qui soit au-dessous de moi, et qui soit ma-
tière, puisqu'ilest impossible que la matièresoit au dessus
de ce qui pense, je le dois donc & un être qui est au-dessus
de moi et qui n'est point matière; et c'est Dieu. Remplie
de l'idée de Dieu, l'âme, selon La Bruyère, ne peut périr
a Je ne conçois point qu'une âme que Dieu a voulu rem-
plir de l'idée de son être infini, et souverainementpar-
fait, doit être anéantie (2). » Tout ce chapitre des Esprits
forts est le plus éloquentplaidoyer,empruntéà Descartes,
en faveur de la spiritualitédel'âme, de l'existencedeDieu,
de la vie à venir et de la liberté.

Enfin il-loue la belle règle de l'évidence en demandant
qu'on l'applique aussi aux jugements sur les personnes.
« La règle de Dcscartes qui ne veut pas qu'on décide sur les
moindresvérités avant qu'elles soient connues clairement
et distinctement,est assez belle et assez juste pour devoir
s'étendre au jugement qu'on fait des personnes(3).

Tout en protestant contre l'automatisme, La Fontaine,
interprètede l'admiration conumme,célèbre en vers ma-
gnifiques le chef de cette nouvelle philosophieM~Ma~
et A<M'<M*,

Deacartes, ce morte) dont on eût fatt un dieu
Chez les paiens et qui tient le milieu

Entret'hommeet l'esprit,commeentre t'hu!treet l'homme
Le tient tel de nos gens, franche bête de somme.

(1) Chap. desEspritsforts.
p) Md.
(3) Chap. des Jugements.



N'est-ce pas la pure doctrine de Descartes surFhontme
qu'il opposeà la façon dont les animaux agissent ?

N\IS agislIOns tO\ a\\tNl\I\Jllt,Nous ag!ssoMteat aMtretaeot.
t~ volontémou détermine,

Non l'objot ni t'instinet.Je parle,je chemine,
Je sens en moi certainagent
Tout obéit dans m~ machine
A ce principeinto))igent.

M est distinct dn corps, se conçoit nettement,
Sa conçoitmieux que le corps même!

De tous nos mouvementsc'est l'arbitre suprême
Maiscomment le corps t'entend-it y
C'est là )e point Je vois t'oatit

Obéir à la main, mais la main, qui la guide9
Eh qui guide les cieux dans leur course rapide? été.

C'est unepage des ~Mat/~MH~traduite en beaux vers.
Par l'Arrêt burlesque,Boileau et Racine ont témoigné

hautement de leurs sympathies pour la philosophie me-
nacée de Descartes. Boileau était d'ailleurs, comme dit
l'abbé Terrasson, un protecteur déclaréde la nouvelle phi-
losophie(<). Ne reconnaît-onpas l'esprit du cartésianisme
dans ses préceptes pour ramenerta poésie an bon'sens et à
la raison? Il semble qu'il n'ait fait que mettre en beaux
vers les bons et sévères préceptes de rhétorique donnés
par lesauteursde l'Art de pMMM' et parMalebranche.Avant
Boileau, Arnauld et Nicole ne disent-ils pa!, en bonne
prose, qne rien n'est beau que le vrai, et Malebranche, que
tout doit tendre au bon sens, que les bons écrits doivent
emprunter tout leur luxe et leur prix de l'amour de la
raison et de la vertu (2)? Boileau, dans l'Art poétique,
s'est inspiré de ces règles de bon sens, de cet esprit de
méthode, de ces excellentspréceptes de logique que par-
tout le cartésianismea~it mis en honneur,dans les lettres

(1) Philosophie applicable à tous objets de f«p)'t< et de la raison,
io-<2, t?5<, 2e partie.

(2)'Voir,dans la Logique de Port-Royal, le chapitre des ManvaisRai-
sonnementsdansla vie civile, et, dans la Kcc/tffC/tede la c~<M,le livre
sur les Erreurs de l'imagination.



comme dans les sciences. L'~l~ ~<w~«e a été, pour ainsi
dire,le ZM~w~'s <~ .MiMo~de la littératureet de !a poésie.

Racine avait sans doute puisé à Port-Royal,et dans l'en-
seignement de Nicole, ces sympathiescartésiennesmani-
festées parsa collaborationà l'Arrêtburlesque.A son tour il
les communiqueà son fils Louis Racine, cartésien déclaré.
a Descartes, dit Louis Racine, dans un jugement sur le
siècle de Louis XIV, suivant l'ordre des temps et des gé-
nies, doit êtremis à la tête de la nombreuseliste de ceux
qui ont procuré à la France ce siècle si admiré (<). a

Jusquedanslapoésieelle-mêmeonpeut trouvercertaines
marquesde l'inNuence de l'esprit cartésien. On a souvent
reproché aux poêtes du siècle de Louis XIV de n'avoir pas
le sentiment de la nature; et il faut en effetavouer qu'en
général ils semblent assez médiocrement émus par les
beautés de la nature, quoique ni la sensibilité ni l'imagi-
nationn'aient assurémentmanquéà Corneille et à Racine.
Ne serait-cepas l'influencedu cartésianisme qui affaiblissait
en eux ce sentiment, en ôtant à la nature l'âme et la vie,
pour n'en faire qu'unegrandemécanique~)? Les poètes du
siècle de.Louis XIV n'ont vu la nature,à ce qu'il semble,
qu'au travers de ce mécanisme de Descartes. De là lepeu de
place qu'elle tient dans leurs conceptions;de là enfin cette
sécheresse avec taquette ils ladécrivent,quand il y a néces-
sité de la faire intervenir.

A l'exemplede Descartes, c'est dans l'hommeseul que la
littérature du dix-septièmesiècle concentre la vie et le
sentiment,de même que la pensée. Lapenséeet le cœurde
l'homme, ses sentiments, ses passions, ses rapports et sa
dépendanceà l'égard de Dieu, voilà la grande et inépui-
sable matière qu'ellea traitéeavecun éclat,avec une supé-
riorité incomparables.

(1) LouisRacinea composé deux épltres en t'bonneorde l'automatisme.
(2) C'est là ce que signNent sans doute ces paroles plus ou moins au-

thentiques de Boileau rapportées par J.-B. Rousseau J'a! Mttveotoui
dire à M. Despréaux que la philosophiede Descartesavait coupela gorge
à la poésie, t Lettre de J.-B. BoMseaK à Brossettele 14 juillet m&.



Ne semble-t-il pas encorequ'elle suive l'exemple de
Descartes et les prescriptionsdu /)McoM~ la ~~o< en
mettant à l'écartla politique et la religion, en évitant jus-
qu'à l'apparence de toute prétentionà régenter l'Ëtat ou
l'Église? Sans doute, dans une certaine mesure, elle n'é-
tait pas libre de faire autrement; cependant elle au-
rait pu, sans se compromettre, si elle y avait eu quelque
penchant, se préoccuper davantage des grandsévéne-
ments et de certainesréformes qu'eue voyait s'accomplir.
Mais, comme Descartes, elle bâtit en un fonds qui est tout
à elle, et laseuleréformequ'elle ait en vue est celle de la
pensée ou du cœur. L'homme qu'elle étudie n'est pas
l'hommeen société,ni sous tel ou tel gouvernement,c'est
l'homme en lui-même, l'homme de tous les temps et de
tons les lieux.

Si la littérature du dix-septièmesiècle est réservée à l'é-
gard de la politique, plusencorel'est-elle à l'égard de la
foi et de la théologie.Elle observe, plus scrupuleusement
peut-être que la philosophie, la distinctiondes vérités de
la raison et de la foi; mais autant, dans l'ordre de la foi,
elle se montre respectueuseet soumise, autant, dans celui
de la science et de la raison, elle est libre et indépendante.
A la suite de Descartes, elle pousse cette indépendance
jusqu'à un injuste mépris des anciens. A part quelques
grandsécrivains qui prirent toujoursles anciens pour mo-
dèles dans l'éloquenceet dans la poésie, tout en leur pré-
férant les modernespourla philosophieet la physique, il y
eut des hommes de beaucoup d'esprit, mais de peude goût,
qui étendirent aux orateurs et aux poètes, et jusque sur
Homère, leur mépris d'Aristote et de la scholastique. Tels
furent la plupart des partisans des modernes dans la fa-
meuse querelle des ancienset des modernes.
C'est ici le lieu d'en montrer le rapport avec le carté-

sianisme, et de mettre en lumière l'origine toute carté-
sienne de la doctrine modernede la perfectibilité. Déjà,
dans Descartes et Malebranche, on trouve la trace de ce
dédain, non-seulementpour les philosophes, mais pour les



orateurs et les poêtes de l'antiquité, qui a si fort discrédité
les Perrault et les Lamotte. Nousavons vu Descartes hau-
tementprofesserson peu d'estime du grecet du latin; nous
verrons Malebranche pousser le dédain de Rome et d'A-
thènes, des langues, de l'histoireet de la poésie, jusqu'à
dire, que ce serait un bien petit malheur, si le feu venait à
brûler, non-seulementtous les philosophes, mais encore
tous les poëtes anciens (t). Parle-t-il d'Homère, ce n'est
guère plus révérencieusementque Perrault ou Lamotte.
a Homère, qui, dit-il, loue son héros d'être vite à la
course, eût pu s'apercevoir, s'il eût voulu, que c'est la
louange que l'on doit donner aux chevaux et aux chiens
de chasse.e»

Ayons de l'indulgencepour ce défaut de sentiment et
de goût du cartésianismequi fut la suite,à peu près iné-
vitable, de la réaction contre l'autorité des anciens en
philosophie, en même temps que la conditiondu dévelop-
pementde la doctrine de la perfectibilité (2). Il était bien
difficile que l'antiquité tout entière ne ressentîtpas, plus
ou moins, le contre-coup de la chute d'Aristote,et que les
défenseurs de la supériorité des modernesne fussent pas
un peu semblables, suivant la comparaison de La Bruyère,
à ces enfants drus et forts d'un bon lait qu'ils ont sucé, qui
battent leur nourrice.

Mais, avec ce mépris de l'antiquité, nous trouvons
déjà dans Descartes, et surtout dans Malebranche, le sen-
timent d'un progrès nécessaire de l'humanité par la
suite des temps. Si Descartes répond à Gassendi, qu'il
ne s'inquiète pas de savoir s'il y a eu des hommes
avant lui, il s'inquiète beaucoup de ceux qui viendront
après, et il ose prédire une améliorationindéBnie du phy-
sique et du moral de l'hommepar le progrès des sciences.
De même que Bacon, il a dit qu'il ne faut pas attri-
buer quelque chose aux anciens à cause de leur anti-

v.,».:
(1) Voir le premief chapitredu deuxième vdame.
(2) Voir le chap. tv de ta 0Mf)~~ (les anciens et des modernes, par

HippolyteRigMtt, in-8, )8M.



quité, que c'est nous qui sommes les vrais anciens, parce
que te monde est aujourd'hui plus ancien, et que nous
avonsune plusgrande expérience des choses ). « Lesarts
et les sciences, dit Corneille, ne sont jamais à leur période.
!es anciensn'ont pas tout su (2). e Cette même pensée est
admirablement développée par Pascal, dans la préface de
son Traité snr le t'M~. Tel est aussi le sentiment de Male-
branche qui défend et recommande la nouveauté en
philosophie, parce que la raison vent que nous jugions les
anciens plus ignorants que les modernes: (f Au temps on
nous vivons le monde est plus âgé de deux mille ans, il a
plus d'expérience, doit être plus éclairé, c'est la vieillesse
et t'expériencedu monde qui font découvrirla vérité (3). e

La même pensée est dans presque tous les cartésiens.
Avec quelle vigueur Arnauld ne réfute-t-it pas la thèse du
progrèsde la corruption et de l'aveuglementqu'un théolo-
gien anticartésien opposait à la philosophie nouvelle

« C'est, dit-il, un paradoxe ridicule de s'imaginerque les
plus anciens aient toujours été les plus savants, par cette
raison que le nombre des siècles augmente la corruption
générale de la nature humaine et avec elle l'aveuglement
de la raison naturelle. Si cela était, il faudrait qu'il y eût,
avant le déluge de plus habites médecins, de plus savants
géomètres qu'Hippocrate,Archimède et Ptolémée.N'est'Uil
donc pas visible, au contraire, que les sciences humaines
se perfectionnentpar le temps ?Je ne daigne pas m'étendre
là-dessus. Mais ce sont plutôt ces grands hommes de
l'antiquité paienne qui ne sont nullement comparables,au
regard des sciences naturelles, desquelles seules it s'agit
ici, aux grands hommes de ces derniers temps. C'est

(t) Baillet cite cette pensée de Descartes en latin et d'après des frag-
meMs mannt<r!ta < Non est quo<! antiquis muttnm tribaanmspropter
antiquitatem,sed nos potma lis seniores dicendi. Jam enim senior est
mundus <p)Mn tune, mi~eremqaeh~bemusrerum e;iperieutiam. de
Descartes, lin. VI(I, chep, x.DeiM-a~.Hv. Vut, chap. x.

(2) Préface de CHtaodre.
(3) Recherche de la t-~)~, 2e livre.



doncparler en l'air et par une prévention touta fait dérai-
sonnable que de prétendre que les philosophes modernes
ne sont pas comparables à ceux de l'antiquité (<).

CommeArnauld,Nicole croit au perfectionnementde la
raison humaine. Après avoir fait remarquer, pour com-
battre le sentiment de l'éternité du monde, que toutes les
inventionsdes hommes sentent la nouveauté et désavouent
l'éternité, et qu'il n'y a point d'historien qui remonte au
delà de quatre mille ans, il ajoute: « On voit depuis ce
temps un progrèsperpétuel du monde pareilàeetui d'un
hommequi sort de l'enfance et qui passepar les autres ans
d'âgcs(2). ~Bossuettui-mêmecroitàceprogrès perpétue!

« Après six mille observations, l'esprit humain n'est pas
épuisé, et il trouve encore, afin qn'it connaisse qd'il peut
trouverjusqu'à l'infini, et que la seule paresse peutdonner
des bornes à ses connaissances et à ses inventions (3). M

La Bruyère présente la même pensée sous la forme la plus
piquanteet la plus originale « Si le mondedure seulement
cent millions d'années,il est encoredans toute sa fraîcheur
et ne fait presqueque de commencer; nous-mêmes nous
touchons aux premiershommeset aux patriarches, et qui
pourra ne pas nous confondreavec eux dans des siècles si
reculés? Mais si l'on jugepar le passé de l'avenir, quelles
choses nouvelles sont inconnues dans les arts, dans les
sciences et dans la nature, et j'ose dire dans l'histoire 1

Quelles découvertesne fera-t-onpoint Quelles différentes
révolutions ne doivent pas arriver sur toute la face de la
terre, dans les états et les empires Quelle ignorance est la
nôtre, et quelle légère expérience est cette de cinq ou six
mille ans (t))) 1

Ainsi, comme contempteurs de Fantiqutté, comme

(t) &Ma«M d'un <M;<M de l'essence des corps, tome XXXVIII des
CEaMMcomplètes.

(2) Connaissancede Dieu et de sot-m~me,chap. 5.
(3) OM<'ot<)'< c<M<<tKM< en abrégé les p)e.fMt de <'e~M<Mee de DMM et

<fe l'immortalitt!<fe Mme.
ft) Chapitre des Jagemeats.



défenseurs de la supériorité des modernessur les anciens,
Perrault, La Motte, Fontenelle, Terrassou,re!èventde Des-

cartes et de son école; ainsi la querelle des ancienset des
modernesfutexcitéeparl'esprit même du cartésianisme(t).
Jene m'attachequ'au côté sérieux et philosophiquede cette
querelle;je ne m'arrêteraipas au défaut de goût, de sen-
timent poétique tt d'érudition, tant de fois et si justement
reprochéaux partisans des modernes. Comme contemp-
teurs d'Homère, comme détracteurs aveugleset ridicules
des chefs-d'œuvre d'Athèneset de Rome, je lesabandonne
de bon cœur à La Fontaine,à Boileau,Racine, La Bruyère,
et même à madame Dacier mais, au milieu de toutesleurs
erreurs et de tous leurs ridicules, il y a une grande vérité,
celle de la perfectibilité,dont ils sont les interprètes, dont
les premiers ils cherchent la formule et la démonstration,
et dont nous revendiquons l'honneur pour la philosophie
de Descartes.

CharlesPerrault qui, le premier, entrehardiment en lice
en faveur de la supériorité des modernessur les anciens,
dans les lettres et les beaux-arts,comme dans la physique
et les mathématiques,est, sauf quelques réserves, un dis-
ciple de Descartes. Le cartésianismelui-même est un des
arguments dont il se sert en faveur de la perfectibilité. H
regarde comme démontrée l'incomparable supérioritéde
DescartessurAristoteet sur tous les philosophesanciens.S'il
critique quelques principesde sa métaphysiqueet surtout
l'automatisme,qui lui paratt, dit-il, de tropdure digestion,
il est entièrement cartésien pour la physique, et il déclare
ne pas comprendrequ'onpuisse expliquer les phénomènes

(t) Rien de plus faux que cette assertion de M. Pierre Lerom a La
France, après avoir ouvert la route du rationalisme solitaire ou de la
psychologie,avec Descartes, s'en est retiréepOKf en prendre une autre,
celle de la philosophiede ta perfectibilité, Ce <)M nous venonsde dire
prouve suffisamment que sur ce point la philosophie du dix-huitième
eteeten'a eu qu'à suivre les traces du cartésianisme. M. Jean Ra) naud

a dit de mémo Mns plus de vérité te dix-huitièmesiècle a su prendre
la théorie de )apertëet!N)M.(C<W~~er~.)



autrement que d'une manière mécanique(i). H développe
heureusement(2) la comparaison, déjà ancienne, de la vie
de l'humanitéavec celle de l'individu qui croit et se per-
fectionne à mesure qu'il avance en âge « Figurons-nous
que la nature humaine n'est qu'un seul homme, cet
hommeaurait été enfant dans l'enfance du monde, ado-
lescent dans son adolescence,homme parfaitdans la force
de son âge. Nos premierspèresne doivent-ils donc pas être
regardés comme les enfants et nous comme les vieillards
et tes véritables anciens du monde?') L'habitude qu'ont
les enfants de voir que leurs pères et leurs grands-pères
ont plus de science qu'eux les persuadeque leursbisaïeuls
en avaient encorebien davantage. C'est ainsi, suivànt l'in-
génieuse explication de Perrault, qu'insensiblement on
attacheà l'âge l'idée d'une science, d'une capacitéd'autant
plus grande qu'on remonte à des temps plus reculés.
Cependant si l'avantage des pères sur les enfants consiste
uniquement dans l'expérience, n'est-il pas évident que
cette des hommes qui viennent les derniersau monde doit
-être plus grande que celle des hommes qui les ont de-
vancés (3) ? N'ont-ils pas recueilli la succession de leurs
prédécesseurs, en y ajoutant de nouvelles acquisitionspar
leur travail et leur étude ?

Pèrrault ne seborne pas àafnrmerl'existencede cette loi
de perfectionnement de l'humanité, il entreprend de la
démontrerpar un parallèle des sciences, des arts mécani-
ques et de l'industrie,des mœurs, des beaux-arts, des let-
tres et de la poésie, chez les ancienset chez les modernes.
Otez la poésie, l'éloquenceet les beaux-arts, Perrault, en
tout le reste, n'a pas de peineà prouver la prééminencedes
modernes sur les anciens. Nous lui donnerions même
encore raison, s'il se fût bornéà prétendre que la nature a
pu bien produire, dans notre temps, d'aussi beaux génies
que dans l'antiquité, et que les orateurset les poêtes mo-

()) Voir le &* DMcgae do P<tfa/~ des aM&'M et <~< modernes.
{?) t~DietogM.



dernes peuvent égaler les anciens, au lieu de prétendre,
comme il le fait, qu'ils les surpassent nécessairement,par
cela seul qu'ils sont venus après eux. Le mérite de Per-
rault et des partisans des modernes est d'avoir compris
que l'humanitéavance en se perfectionnant leur tort est
d'avoirconfondu ce qui nécessairementse perfectionne,en
s'ajoutantet s'accumulantpar la suite des temps, comme
les idées et les découvertes scientifiques, avec l'inspira-
tion individuelle et intransmissibledu poète et de l'artiste.

Le partisan le plus spirituel des modernes, Fontenelle,
ne mérite pas tout à fait le même reproche que Perrault. Il
a sur lui le double avantage de mieux formuler la loi du
progrès, et de ne pas prétendre y soumettreles beaux-arts
et la poésie de la même manière que les sciences et l'in-
dustrie. Fontenelle est intervenudans la querelle par un
petit écrit intitulé Digression sur les anciens et /<? Mo<~ntM,

dontvoiciquelques citations :<tUn savant de ce siècle-cicon-
tientdix fois un savant du siècle d'Auguste. Un bon esprit
cultivé est, pour ainsi dire, composé de tous les esprits
des siècles précédents,ce n'est qu'unmêmeespritqui s'est
cultivé pendant tout ce temps. Ainsi cet homme, qui a
vécu depuis le commencement jusque présent, a eu son
enfance, où il ne s'est occupé que des besoins les plus
pressants de la vie, sa jeunesse, où il a assez bien réussi
aux choses d'imagination, telles que la poésie et l'élo-
quence, et où même il a commencé à raisonner,mais avec
moins de solidité que de feu; il est maintenantdans l'âge
de la virilité, où il raisonne avec plus de force et de
lumièreque jamais. H

Mais cette comparaison delà vie de l'humanitéaveccelle
de l'individu n'est vraie qu'avec une restriction qui n'é-
chappe pas à Fontenelle. a H est fâcheux de ne pouvoir
pousser jusqu'au bout une comparaisonqui est en si beau
train, mais je suis obligé d'avouer que cet homme n'aura
point de vieillesse, il sera toujours aussi capable des choses
auxquelles la jeunesse était propre, et il le sera de plus en
plus de celles qui conviennenta tage de la virilité, c'cst-a-



dire, pourquitter l'allégorie, que les hommes ne dégéné-
reront jamais, et que les vues saines de tous les bons
esprits qui se succéderont, s'ajouteronttoujours les unes
aux autres, » Cependant, les modernes, ajoute-t-il, ne
peuvent toujours enchérir sur les anciens que dans les
choses d'une nature à le permettre, dans les sciences, par
exemple, et non dans l'éloquenceet la poésie: « H n'a pas
fallu beaucoup d'expérience pour atteindre la perfection
dans l'éloquenceet ta poésie, qui n'exigent qu'un petit
nombrede vues et qui dépendent surtout de la vivacité de
l'imagination. Les modernes peuvent donc se flatter d'y
égaler, mais non d'y surpasserles anciens,tandisque dans
les mathématiques ou dans la physique il est évident
qu'héritiers de tous leurs prédécesseurs, les derniers ma-
thématiciens ou physiciens seront plus habiles. s « Si
l'on examinait, dit-il, historiquement le chemin que les
sciences ont fait déjà, en un si petit espace de temps.
malgré tant de préjugés et d'obstaclesde toute sorte, o~
serait étonné de la grandeuret de la rapidité de leurs pro-
grès, ét on en verrait même de toutes nouvellessortir du
néant et peut-être laisserait-on aller trop loin ses espé-
rances pour l'avenir (1). » C'est à l'école du cartésianisme
c'est dans son esprit et dans sa méthode, dans le sentiment
de la grandeur de ses découvertes, que Fontenelle, comme
Perrault, avait puisé ses vues si nettes et si précisessur la
toi du perfectionnementsuccessifde l'humanité (2).

L'abbé Jean Terrassonqui, avec Perrault, Fontenelleet
Lamotte, est un des plus célèbres partisans des modernes.
confond, comme Perrault, les destinées de la science et
celles de la poésie, mais il démontre non moins bien que
Fontenelle, la loi de la perfectibilité, Il considère les pro-
grès de l'esprit humain comme aussi nécessaires que la
croissance des arbres et des plantcs, et comme s'acccm-
ptit~ant en vertu d'une loi naturelleexactement semblable

(t) Pr~ce de ('MthM'~ eff <M<fMHtt'<.
(ï) Voh' le ehapttM' pur )~<M)ten<'))"dans te Mtumc.



à celle qui fait crottre un homme particulieren expérience
et en sagesse, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse (t).
n L'hypothèse desprogrèsdel'esprit humain,par le secours
du tempset des expériences, est commeune hypothèse de
raison de nécessité, de mouvement local, qui peut être
suspendue, mais qui reviendra toujours. Terrasson loue
Perrault, Fontenelle et Lamotte d'avoir bien senti que
modernessont supérieursaux anciens, mais il leur repro-
che de ne pas avoir assez marqué que cette supériorité est
un effet naturel et nécessairede la constitutionde l'~prit
humain, et d'avoir traité la question en observateurs et
en historiensplutôt qu'en philosophes(2).

La philosophie de Terrassonest le cartésianisme qu'il
associe étroitement à cette vue de la perfectibilité,comme
un progrès préparé par les philosophies antérieureset qui,
à son tour, doit en préparer d'autres. « Newton, dit-il
très-bien,n'a pointdétruitDescartes,etDescartesn'a point
même détruit les anciens philosophes dans ce qu'ils pou-
vaient avoir de bon; ce sont leshommes sans philosophie,
et qui n'admettent pas les progrès de l'esprit humain par
la suite des siècles, qui ont voulu détruire Descartes par
Ari&tote, et quiveulentaujourd'hui détruire Descartes par
Newton (3). m Ainsi Perrault, Fontenelle, Terrasson, des-
cendentde Descartes et devancent Turgot et Condorcet;

ainsi le mépris pour l'antiquité, hautement professé par
Descartes et les principaux cartésiens, en passant de la
philosophiedans les lettres, engendre la querelle des an-
ciens et des modernes,au sein de laquellese précise, se
développe et se démontrela loi de la perfectibilité. Il faut
donc en rapporter le principal honneur à l'école de
Descartes, et nonà la philosophie du dix-huitième siècle.

Descartes a exercé une influence salutaire, non-seule-
ment sur le fond, mais sur la forme et la langue de la litté-

(t) Préface de la Dt'mm~M)! tfth~Me~Mr ~ontefc.
?) La pMoMptte appK'*aMe à tous les objets de la raison.
0} La pAt?<MopA<eapp/tcatA*,etc.



rature du dix-septièmesiècle. C'est de lui que datent les
progrès du goût, de l'ordre, de la précision,de la méthode.
dans tous tes ouvrages de l'esprit, sans exception. Les
modèles qu'il en a donnes lui-mêmeet. après lui, ses prin-
cipaux disciples, ont eu t'inOnence la plus décisive sur
tous les genres de littérature (!). C'est un éloge que s'ac-
cordent à lui donner des juges excellents et des critiques
contemporains. Selon Fontenelle, les modernes t'em-
portent sur tes anciens, surtout pour l'art de raisonner;
or, c'est Descartes qu'il attribue cette nouvelle méthode
de raisonner plus estimable, dit-il, que sa philosophie
elle-même. <' Grâceà elle, il règne non-seulementdans nos
bons ouvrages de métaphysique et de physique, mais
dans ceux de religion, de morale, de critique, une préci-
sion et une justesse qui jusqu'à présent n'avaient été
guère connues (~). a Selon l'abbé Terrasson « Le raison-
nement littéraire n'est sorti de l'enfance qu'à partir de
Descartes. a « Nous devons, dit-il encore, à sa philosophie
l'exclusion des préjugés, -le goût du vrai, le fil du rai-
sonnement qui règnent dans les bons écrits modernes
depuis l'établissementdes trois académies (3)? a Cette in-
fluence de la philosophie de Descartes est parfaitement
appréciéedans un passagede l'A'~e de Gaillard qui mérite
d'être cité a Qui peut dire jusqu'où s'est étendue cette
heureuseinfluence ? Elle ne s'est point bornée à la philoso-
phie. Il s'est fait dans les esprits une résolution générale.
La raison et la méthodeont pénétré dans tous tes genres.
C'est depuis Descartes que les ouvrages sont bien faits,
que les objets sont présentésdans l'ordrequi leur convient,
dans le jour qui les embellit, que l'éruditionest sobre, que
le bel esprit est décent, que le style est précis, que le
génie est sage, que le goût est pur, que tous les arts

()) < fai toujours remarqué que tes disciplesde Descartesécrivent avec
plus d'ordre et de clarté. a (Bernard Lamy, ~Mfe<te)M~«fles sciences,
T Ea'retien.)

(2) Digressionsur les ancienset les modernes.
(9) t« pMbto~tM a/ip/Ka~c à tous /M objets de ~'e~)< et de le tWMK.



peignentla nature et se rapprochentde la vérité. C'est cet
-amour du simple etdavraidontDescartes a donné t'exem-
ple qui a préparéce siècle admirable de Louis XtV (i). o

Telle est la grande place que tient la philosophie de
Descartes dansla socMtédu dix-septième siècle tel est te
tableauabrégé et incomplet des services qu'elle a rendus
non-seulementà la métaphysique, mais à ta morale, aux
sciences et aux lettres, telle est la salutaire révotution
qu'elle a opéréedans les esprits.

(t) Cet éloge a partagéavec celui de ThomMle prh de )'Acadën)ie fran-
cise, qnetqw ~n<'ra)emeMil lui soit intérieur.



CHAPITRE XX!V

Cent périodes dans t'Mstoire du eaftesianbme. Première période des
disciples immédiats de Dfscattes. Le P. Mersenne. CteMeiier.

Services rendus par Oeraetierà la phitosopMe de Descartes.
Jacques du Boure. Le P. Poisson commentateur et défenseur de la
philosophie de Descartes. Robautt. Ses eenBfcnces cartésiennes.

Succèsde son !')'atM<~physique. Ses &t<<f<tetM de pM/Mo~tM.
Son mp)!eatt<m e<<ehat<st!<})m. De La Forge, médecin M phy-

siologiste, Théorie de t'onte<t de t'&tM et du corps. Cordemoy,
doctrinedes causes eecasienoeBes. SteptïeiMMMr le monde exté-
rienr. Régis. Missien cartésienne dans le midi de la France.
CemtStCMes à Paris. Mgts teeherehe des grands et da priMO de
Condé. Tendanceempirique en morate et en tnëtaphysiene. Jdeas
innées dépendantes des sens. De la communicationde t'ame et da
corps. Eternité et intinMdu mande. Optimisme. Accord de la
foi et de ta raison. -i- Theotogienscartésiens. Cally. La phitosepMe
de Descartes accommodée ans formes de t*Ëcote. Explication carté-
sienne de Feucharistie. Censure de feveque de Bayenx. tnter-
vention de Bossnet. Robert Desgabets, bénédictin. tnnnence de

son empidame snr Régis. Attaques contre la spiritualité de t'ame.
Doctrinede l'indtlfoctibllit6des substances. Sa Ctt~Me de la Cn-

tique de la Recherche de la e~«. EMai de philosophie eucha-
ristique. Le cardinal de Ret! cartésien. Conférencesphilosophi-
qoes du château de Commerey. Deseartes défendu par le cardinal
contre Desgabeta. Caraeteres généraux des cartésiens de cette pre-
mière période.

Nous distinguerons deux périodes dans l'histoire du
cartésianisme français, l'une qui va de Descartes à Male-
branche, et l'autre qui va de Malebranche jusqu'à la Bn du
dix-huitièmesiècle. A la première appartiennentles disci-
ples immédiatsde Descartes, antérieursà Malebranche, ou
quidu moinsn'ontpas subi son influence, etreproduisentla
doctrine du mattre sans aucun alliage de saint Augustin
et de Platon. La seconde, marquée de l'empreinte du gé-



nie et des doctrines de Malebranche, se distingue de la
première par une sorte d'idéalismeaugustinien on plato-
nieien.

Parmi les cartésiens de la première période, il semble
que d'abord il faille nommer le P. Mersenne, que Baillet
appelle l'homme de M. Descartes, l'ancien de ses amis et
de ses sectateurs. Mais si Mersenne a été un ami Sdète de
Descartes, il n'en a été qu'un sectateur, quoi qu'en dise
Baillet, très-douteux et très'inndète.Déjà professeur de
philosophie à Nerers dans un couventde son ordre, en
JCt4, il relève du seizième plutôt que du dix-septième sië-
cle et, malgré sa liaison avec Descartes, il demeura,jus-
qu'à la fin, dans la confusion et le chaos philosophique
qui a précédé teZMscoM)! de &tJM~A<M~ (t). Sans doute il
admire Descartes, mais il n'admire guère moins Hobbes
et Gassendi, et il place le De cive à côté. du ~MMM's<~&<
~<Mo<&. A son fanatisme théotogique il allie une singu-
tièfe toléranceà t'égard des systèmes les plus opposés en
philosophie. Il semble, d'ailleurs, ne s'être dénnithement
arrêté à aucun, et Leibniz reproche avec raison au P. Da-
niel de se montrer assez mal informé, en faisant du P.
Mersenne le cartésien par excellence,dans son t~<~e
monde de /~«M< (9).

n n'en est pas de même de Clerselier qui fut après lui
le correspondant de Descartes à Paris. Avocat au Par-
lement, d'une noble et riche famitte, Clerselier se dé-

()) Qu'on en juge par le seul titre de son oaitragesur la Gea6se ~K~
«bne~ in C<t)M;mceMet'tttMa?, etc., o~<M M«)&)~M, pA)7<MopAM,mef&M,
~a!MO!M!<«M, ma<AeaM<tCM, MM~M'M MM et f~OpMMt }MYtSW<<M

atite, t vo!. in-fol Paris, <6!3. n est aasi autenr de CogitatapAy!t<'o-
Ma<AoMa<M< Paris, t6!t, in-4, qui sont, dit Montuela, nn oc~an d'ob-
servations de toute espèce, parmi lesquelles i) y en a un grand nombre
d'assez pnériifs.

(ï) Le P. Mersennen'était pas tant cartésien qu'il s'imagine. Ce Père
se partageaitentre Roberval,Fermat,Gassendi, Descartes, Hobbes et il
ne se souciait pas d'entrer avant dans leurs dogmeset leurs contestations
mais it était officieux envers toos et tes encourageaità merveiUe. a (Lettre
A <!<nto)t~ de Jfo~wo~, édit. Ërdm., p. Mt.)



voua tout entier an triomphe de la nouvelle philosophie.
ït a tant travaillé, dit le P. Valois, pour ramasser toutce

qui s'est pu trouver des écrits de M. Descartes, et pour les
faire imprimer; il en soutient les sentiments avec tant
d'ardeur; il s'intéresse si fort pour en étendre la secte,
pour y conserver ceux qui y sont déjà, pour y faire entrer
ceux qui n'y sont pas encore, et pour engager ceux qui ont
plus d'esprit et de capacitéà t'appuyer par des livres nou-
veaux, qu'on peut dire qu'il est comme l'âme du parti, et
qu'on lui rend par conséquentjustice quand on le met au
premier rang (i). »

Nul cartésien,sansexceptermême les théologiens, n'a eu
plus & cœurde défendre la philosophiede Descartescontre
tout soupçon d'impiété et d'hérésie. Tel est le principal
but de tout ce qu'il a écrit sur Descartes, des préfaces
des trois volumes des Lettres de Descartes (2), et delà
préface des ceuvresposthumesde Rohault. Non-seulement
il défend le cartésianismecontre les attaques des théolo-
giens, mais il veut démontrer qu'il résulte une foule d'a-
vantages de la philosophie nouvelle pour ta foi orthodoxe.
De !& le zèle inconsidéré et malheureux qu'il déploya
pour la propagation de l'explication eucharistique des
lettres au P. Mesland.

Ce qu'il était dans ses écrits, il l'était dans sa vie qui
aurait pu être donnée comme un exemplede l'accord de
la philosophiede Descartes et de la foi, tant il était d'une
exacte et rigide dévotion, a Je ne croispas dit Bayle, dans
les Ab!<tw/M<e( République des Zèbres, qu'il y eût aucun
bourgeois de Paris qui allât plus souvent à.la messe que le
bon M. Clerselier. a II a édité, avec Louisde La Forge, les
Traitésde f Homme etde la /M')tM~<Mtdu /<B<M~ il a traduit
en français les 0&/ec~MM contre les ~iKSh~MtM il a revu
et corrigé la traduction française des /'WKc~M par l'abbé

0) So)<!MteM~<? Descartes opposés à la cfec~'MM de f~g/M<, p. <&

1 vol. in-12. Paris, 1680.
(!) En 3 voL in-t, le t'; vo!nm9 est de t6M,h 2* de t<!66, le a* de t6M.



Picot. Enfin, c'est à lui que nous sommes redevables <!e

c<:Ue collection des Lettres de Descartes, si précieusepour
lesseiences et pour la philosophie.Jusquedans lesalliances
de sa famille, Clerselier eut en vue l'intérêt de la philo-
sophie cartésienne. Sa sœur était mariée à un ami de
Descartes, Chan ut ambassadeuren Suède et sans tenir
compte de l'oppositionde sa famille, il voulut donner sa
Hite à Rohantt, malgré la différence de la fortune et de la
naissance, comme au premier et au plus habile des carté-
siens (i).

H faut mentionner, après Clerselier, Jacques du Ronre
comme un des premiers auteurs cartésiens en France.
Nous ne savons rien de sa vie, si ce n'est que Clauberg,
pendant son voyage en France, fut en relation avec lui.
Du Roure a publié une lettre adressée à Clauberg, dans
laquelle était cette phrase, qui fit scandale, et fut vi-
vement relevée par quelques adversaires de Descartes

« Ceux qui suivent Descartes peuvent sans envie laisser
aux autres le titre de péripatéticiens,d'épicuriens,de stoï-
ciens, pour prendre celui de philosophes raisonnables.
En 1634, il fit paraître une Philosophie tirée des anciens et
des nouveaux aM~etu's (3). Le titre n'a d'autre but que de
faire passer la philosophienouvelle à l'aide d'une alliance
prétendue avec la philosophie ancienne, car tout est en
faveur de Descartes et non d'Aristote. En tête il place
cette citation de Clauberg < Après les livres divins, il
n'en est point que j'estime davantage que ceux de l'illustre
Descartes, Dans un discourspréliminaire,adresséà ceux
qui étudient la philosophie de Descartes, il loue surtout
cette philosophie de ne reposer que sur 1 évidence. Puis
viennentd'antres discours générauxsur la métaphysique.
la théologie naturelle et la logique des péripatéticiens.La

(t) Clerselierest né en 'Ot4 et mort en KM. Voir ce que dit Bailletde
sa personne et de t& famille, liv. VH, chap. MH.

(2) la pM~MO~AM<~tMMe en toutes (M''<tM,~<aMe sur desp~mc~ï
évidents,et expliquée en &!A/e<e<p<tf<fMcex!«f~<~<tMCt<M~<)Mtt-
<)MM:auteursetprincipalement<~tp~)oM<te<e~,(~osia-) Paris, )65<.



logique de Descartes est exposée dans un traité à part où
sont rassembléstous les préceptes, relatifs à la méthode,
répandusdans les divers ouvragesde Descartes, et princi-
palementdans le A'M'oM'sde la J~M?. Dispositions pour
l'étude des sciences, règles pour les apprendre, moyens
pour s'y avancer; telles sont les trois classes dans les-
quelles il les divise. H ne fait d'ailleurs que donner des
extraitsde Descartes, etil ne mériteguère d'êtrementionné
que comme un des premiers cartésiens français qui aient
écrit en faveur de la philosophie nouvelle.

Pour la science de Descartes, nous mettonsau-dessus de
Clerselier et de du Roure le P. Poisson de l'Oratoire qui
fut aussi un des premiers à répandre les doctrines carté-
siennes en France et dans son Ordre. Mathématicienet phi-
losophe, il propageaégalementla physique et la métaphy-
sique nouvelles (<). En 1668, il publiaune traductionfran-
çaise du ?fat~<~la ~~KMM~Mde Descartes,suivi de t'j~'e~
<&mtM!y«eavecdes éclaircissements(2), et troisannées plus
tard, un commentaireexact et judicieux du jOMeom de
la Véthode (3). ïi insiste sur les trois premières parties,
mais il renvoie la quatrième, avec la métaphysique, au
commentairegé"~rat qu'il se proposait de faire de toutes
les œuvresde Descartes, et auquel il renonça, par crainte
de compromettre davantage sa congrégation inquiétée et
suspecte à cause de son attachement à la philosophie car-
tésienne. Pour la même raison, sans doute, il résista aux
instances de la reine de Suède et de Clerselier, qui t'invi-
taient à écrire la vie de Descartes, et mettaient à sa dispo-
sition les matériaux nécessaires. Cependant, à l'occasion

(t) Entré à t'Oratoire en )660, à t'age de 23 ans, le P. Poisson mourut
en t7)0 à Lyon,dans la maison de l'Oratoire

R) Paris, t6(i8, in-4. M. Garnier, dans son édition des OEu~res phi)o-
Mphiqaeade Descartes~ a publiéun fragmentde la traduction de ['~Af~
de musique.

(3) Commentaireou Remarqua Mf la méthodede Deteaf/M, Vendeme,
<6)). in-8. N donne d'abord m Mtratt de la méthode de BtscMte~,puis
le commentaire ce sont des observationsdivisées par chapitres sur tes
pt-ineipaM points de cette méthode.



de la défense portée par le roi contre la philosophie de
Descartes, il écrivit. de même qu'Arnauld, une disserta-
tion, demeuréeinédite,pour prouver que cettedéfense était
sajette à beaucoup d'inconvénients~!). D'un antre coté,
non moins zélé à repousser tout ce qui pouvait compro-
mettre la philosophiede Descartes, il condamne les ex-
plications cartésiennes de l'eucharistie (2).

Rohault ne trompa pas les espérances que son beau-
përe Clerselier avait fondées sur lui pour l'avancement et
!e triomphe du cartésianisme en France (3). Enreprochant,
non sans quelqueinjustice, aux disciples de Descartes leur
stérilité et leur attachement servile à la doctrine du mat-
tre, Leibniz fait une exceptionhonorableen faveur de Ro-
hault (4). Rohault s'attacha surtout à la physique, où son
goût naturel le portait. « La nature, dit Clerselier,par un
avantage tout singulier,lui avait donnéun esprit toutà fait
mécanique, fort propre à inventeret à imaginertoutesorte
d'arts et de machines, et avec cela des mains artistes et
adroites pour exécuter tout ce que son imagination pou-
vait lui représenter (3). a Il inventaitet il faisait une foule
d'expériences,par où il s'acquitla plus granderéputation.
Les jeunes gens de première qualité venaient lui deman-
der des leçons. On lui avait mis entre les mains, dès leur
bas âge, MM. les princes de Conti, et il était destiné à être
leprécepteurduDauphin, pourles mathématiquesetlaphi-
losophie, aussitôtque le cours de ses étudesl'aurait conduit
jusque-là.Des professeurs eux-mêmes, dit encore Clerse-
lier, n'ont point en honte d'abandonnerleurs chaires pour

(t) Voir dans la Biographie «tMoerse~e rarticie du P. Poisson, par te
P. Tabarand.

(Ï) Dans la liste des maa<Mo'its de Desgabets on troMve O~ec~MMs
proposa contre l'opinion de ~f. Descartes touchant le S~M/-&ft'em<'K<.
par le P. Poisson.

M Né en <e20 à Amiens, Sis d'un marchand.
f<) Lettre 4 Micase. ff~mea~ pAt&MopA'qMM<fe «. CoMMN, 2* *oh(4) Lettre à Oersetier aax CEu<re& posthames de M. Cousin, vot.vol.
(5) Préfacede ClerselierM ccntieanentqae quetq'tet traites demathema-

Parls, 1682. Ces aeuvresne ccntiennent que quelques traités de mathéma.
ttqaes.



devenir ses disciples. Bien plus, sa réputation s'étantéten-
due en pays étranger, il lui en venait de toutes parts, et en
si grand nombre qu'il ne pouvait plus suffirea tous. Tou-
tefois, il a tire sa plus grande gloire des conférences pu-
bliques qu'il faisait tous les mercredis dans sa maison. Un
y voyait accourir des personnes de toutes les qualités et
de toutes les conditions, des prélats, des abbés, des cour-
tisans, des médecins, des philosophes, des écoliers et des
régents,des provinciaux, des étrangerset même des dames
qui étaient placées au premier rang (1). a

Voici, d'après Clerselier, la méthode que Rohaultsui-
vait dans ces conférences, t! expliquait l'une après l'autre
toutes les questionsde physique, en commençant par l'é-
tablissementde ses principes, et descendantà la preuve
des effets les plus particuliers et les plus rares. D'abord
il faisait un discours d'une heure, après quoi la dispute
était ouverte à tout le monde, et il répondait à toutes les
objections avec une admirable netteté. Son ouvrage le
plus célèbre est le 7t'a<<c de p~~Me dont le succès fut
immense, non-seulement en France, mais à l'étranger.
« Nos libraires, dit Clerselier, tâchent partout de le con-
trefaire dans les pays étrangers il s'imprime publique-
ment, et déjàon l'a traduit en plusieurslangues. a En An-
gleterre il fut annoté par Antoine Legrand, traduit en latin
et en anglais par Samuel Clarke (2), et jusqu'à Newton, il
fut un livre classique dans plusieurs universités.

Quoique Rohault soit avant tout un physicien, il a traité
aussi de la métaphysique dans un petit ouvrage intitulé,
~H~c~M de ~<7<M<~tc (3), dont le but principal est de
mettre ses principes, et ceux de Descartes, à l'abridescon-
damnationsciviles et ecclésiastiques qui les menaçaient.

(1) Préfacede Clerse:ierM secondvolumedes te«t'et de D«caf<M.
(2) Jacobi Rohaulti~Ay~'ca /a~K< vertit, recensuit, a<<N6<a<«Mtt6tMex

illustrissimi~Maet Ne)e<<M!t~At~M<~)Mamaximum partemAatMfM, a)K--
/<h)!caM< e< ottMwt Samuel Clarke. H a joint aussi à cette traduction dee
notes d'Antoine LegMUtd. En peu do tempselle a eu six éditions.

(3) Paris, t8' petit in-12.



Pour apaiser les partisans de l'École et d'Aristote,il veut
prouver l'accord de Descartes avec eux, et la similitude
de leurs principes fondamentaux en physique,à quoi
il ne parvient qu'en altérant profondément le vrai sens
du péripatétisme. Puis, pour désarmer les théologiens,
il veut démontrer la conformité des principes de Des-
cartes avec la foi en général et, en particulier, avec le
concile de Trente, touchantla transsubstantiation.Rohault
a son explication particulièrede l'eucharistie,qui n'est pas
tout à fait celtede Descartes. Si les qualités sensibles sont de
puresmodificationsde l'âme, il suit, dit-il, que les accidents
dupainet duvinne sont pas dans leschoses,maisseulement
en nous, et qu'ils sont non-seulementséparables, mais sé-
parés. Or, avons-nous quelque difficulté à concevoir que
Dieu puisse faire, par lui-même, dans nos sens les mêmes
impressions qu'y faisaient le pain et le vin, s'ils n'avaient
pas été changés (<)? Ainsi donc le cartésianisme,selon Ro-
hault, nous fait concevoir clairementla possibilité de cette
séparation, tandis que la philosophie de l'École ne peut
faire plus que d'établir qu'on ne saurait prouverpositive-
ment que c'est impossible. Remarquonsque Rohault ne
touche ici qu'à la difNeulté de l'indistinction des accidents
et de la substance,et non à cellede l'indistinction du corps
et de l'extension locale qui a soulevé les plus grands ora-
ges contrela philosophie de Descartes. Enfin, Rohault pro-
duit, en faveurdu cartésianisme, le fameux certificat de la
reine Christine.

Néanmoins, sous le rapport de la fo!, M devint ou de-
meurasuspect, et fut même inquiétédans lesdernierstemps
de sa vie. Son beau-père Clerselier rapporte que son curé,
quoique assuré de sa foi, s'étant plusieurs fois entretenu
avec lui sur ce mystère, se crut obligé, lorsqu'il lui porta
le saint viatique, pour avoir des témoins qui pussent,

(t) Robanit appuie cette explicationde t'au<orM du P. Mah;nan. tt tgM-
rait sans doute que le P. Moignon fut obligé do se rétracterdane )p cha-
pitre général de son Ordro; peut-être Aussi cette rétractation est-elle uu
peu postérieure.



comme lui, en répondre, de l'interroger, en présence de
toute la compagnie qui assistait à cette triste cérémonie,
sur les principauxarticlesde notrecroyance.Rohaultmou-
rut en 1672, et son cœnr fut enterré à Sainte-Geneviève,
avec les os de Descartes (i). La grande réputation dont
il a joui jusqu'à la fin du dix-septième siècje, nous es
attestée, non-seulement par te témoignage de Leibniz.
mais par celuides adversaires du cartésianisme,tels que le
Père Valois et le Père Lagrange de l'Oratoire qui, avec
plus ou moins de sincérité, affectent de le mettre au-des-
sus de Descartes lui même. Voici l'éloge qu'en fait le Père
Lagrange Outre qu'il a beaucoupplus de netteté d'es-
prit que Descartes et qu'il est plus méthodique, il a telle-
ment ajoutéà sa doctrineet expliqué si amplement les plus
belles questions de physique, sur lesquelles Descartes n'a
dit que très-peu de choses, que ce serait commettre une
injusticede ne le pas plus estimer que son maître (2). »

Si Rohault est le physicien par excellence du cartésia-
nisme français, Louis Delaforge en est le physiologiste.
Néà Paris, aueommencementdu dix-septièmesiècle, il con-
nut Dèseartes, et il eut même l'honneur d'être de ses amis.
Médecinà Saumur,onlevoit,quoiquecatholique,protéger
et accueillirtous les cartésiensprotestants,telsque Gousset
et Chouet, qui venaient étudierou enseigner dans cette
université, la plus célèbre qu'eussent alors les protestants
français. Après avoir été le collaborateurde Clerselier, dans
la publicationposthumedu Tt'at~ede f~fomme de Descartes,
il fit paraître, en 1666, son grand ouvrage sur l'âme hu-

(t) Voici l'épitaphe que lui Bt Liénard, médecinde la Faculté de Paris,
doyen en Mtit', son disciple et son ami, héritier de ses papiers et de sa
bibliothèque,grand cartésienet ami de MoUëre.

Quos nnum doctrina (acit. compingit!n unum,
BoctaqaeCartes!! ossa hoc marmor corqae HtAatdi.
Has tanti exuvias homtnbUenafdMad aras
Appendit Hd) otBcitscumulatus amici.

(~) Les Principes (le ~< ~At'/<M')pA)'econtre les Kt'MMtM' philosophes.
Paris, t~&, in.tï.



maine (1). Dans une longue préface, il cherchéeà montrer
les points de ressemblance entre la doctrine de Descartes
et celle de saintAugustin, afin d'autoriser l'une par l'autre.
L'esprit, d'abord dans sa nature, puis dans ses facuttés,
et entin dans ses rapports avec le corps, voilà l'ordre et
les divisions de son ouvrage. CommeDet cartes, il metdans
la seule pensée l'essence de l'esprit d<, l'homme, d'où il
tire son immatérialité et son immortalité. Mais à la diSe-
rence de Descartes, il se permet quelques conjecturessur
la nature de cette immortalité, et il attribue à t'âme, dans
une autre vie, toutes les choses qui suivent néc.issairement
de son essence, quand on la considèreen ette-même, et
indépendamment de son union avec le corps. Par idées
innées il entend, commeDescartes, des idée& que l'esprit
a naturellement la faculté de former, de ta même façon
que l'on dit que la goutte et la gravelle sont naturelles à
certaines familles, quand les personnesapportent des dis-
positions prochainesà ces maladies.

ït combat, avec vivacité et avec esprit, les espèces cor-
porelles, réelles, intentionnelles,que les péripatéticien:!
confondaient avec les idées elles-mêmes, ou du moins
employaient pour expliquer la perception. C'est méta-
morphoser t'âme en un oetit*ange logé dans le cerveau et
occupéàcontemplertes cspëces qui lui viennent des objets,
comme autant de divers petits tableaux qui lui représen-
tent tout ce qui se passe au dehors,à la manièreà peu près
d'un homme qui regarde dans un miroir. Les espèces cor-
porelles ne sont pas autre chose, selon Delaforge, que le
changementapporté par les objets au mouvement du cours
des esprits qui sortent de la glande pinéaie, et qui sont
l'occasion A propos de laquelle telle ou telle pensée na!t
dans notre esprit (2).

Vient ensuite la question de l'union et des rapports de

(t) !~a<'<~<<e ~'dme /tMMa~,de ses /hcM«<t et /~)c</ON<et de son MHMM

«M!C le <fM'/M.<<'<tjMt'< /e< jM'MCt~Mde CeoM~M, t vol. ttt-4, t'Mb, Kf6tt.
i.o tntme annde, <t ntt tMdutt en t~tM p<tf Ftnyder.

(!) Chap. !t,N<Mpt'<,w:o~o''e/e<f/M «/~oM MeMot~M<<<c<M<M.



l'àme et du corps à laquelle il a donné de nouveaux dé-
veloppements (<). I! distingue deux causes de l'alliance
entre les pensées de l'âme et les mouvements du corps,
d'abord une cause genèse, la volonté divine, et ensuite
une cause particulière, la volonté humaine. Dieu seul est
la cause générale de cette alliance de l'âme avec le corps,
alliance dont on ne sauraittrouver la raison ni dans l'âme
ni dans !e corps. Cette association, constantechez tous les
hommes, entre les mouvements du corpset les idées de l'es-
prit, a été établieparDieuaussitôtquele corps a pudonnerà
l'esprit occasiond'avoirquelquepensée, et aussitôtquet'es-
prit a pu exécuterquoique mouvementdans le corps.Mais,
à côté de cette cause générale et prochaine, Delaforge fait
encore une place à lavolonté de l'âme. Dieu n'est cause cM-
cienteetprochaineque de ces rapports de l'âme et du corps
qui ne dépendentpas de l'âme. L'âmeétantune chose pen-
sante, selon Delaforge, elle ne peut être cause que de ce
dont elle a conscience. Quant aux mouvements corpo-
rels qui dépendent d'actes volontaires de l'esprit, ils ont
pour cause directe et efficiente la volonté humaine. Ainsi
il admet des rapports involontaires entre l'âme et le corps
dépendant directement de Dieu, et des rapports volon-
taires dont la volonté est la cause directe et efficiente. On
ne peut donc, avec quelques historiens, considérer Dela-
forge comme le premier auteur de la doctrine des causes
occasionnelles eu France, puisqu'il taissc à la volonté une
certaine part de réalité efficiente (i!).

Le premier qui, parmi tes cartésiensde France, cntcva

(t Chap. !nv, xv,
(ï) Le MfttMctt hottandab JMque< Go'MMt MtrtbtM A Dc.MofKe (!~tMt'inveuteur d« seMtfmcnt doaJacques Ot'castonne))c! <<Dehforgn, dit't),

l'invonteur du seutimcnt dos causes occasionnelles. a Delururge, dit-il,
avait ttto d'homme, était CttthoUqMa, et Mef~t t& mMecioe SMmnr g
j'4tai< jeunf. pMfftuin et tiM'tJMt CM th~ojogff', ))t'Nt)mnih)) MM )iAme<
amitié. C'était cllvh'on t,~ti 166R que m'étllllt venu voir, il DI 'cDtl\'tlut,taam)tt& C'<lmtt 'tn'tMtt fn t6&s sur m'~Mt venu \'oif, tt n''cat)~tit)t,ta
pMnttÈfc foi!), de mn M))t)ment Mf ee qu'un ~tre demeure dans )e m6me
<it&t a& U oot}nMj~<tM <)M't) en Mit retiré ou t)M99<par ânecause etM.
fiOMM. (CatM'O'MM ~<M)«' ff MCMM~'ffMM MO/M <~)f)'«~M, <!?. Le-
W!H'dM, <UC.)

t tt1.



à t'àme humaine le pouvoir de diriger te mouvement, de
même que celui de le produire, ne fut pas Detaforge,
mais Géraud de Cordemoy, conseiller du roi et membre
de l'Académiefrançaise (i). Avocat au barreaude Paris, il
publia un discours cartésien, sur la distinctionde t'&me et

-du corps, qui lui valut d'être placé par Bossuet auprès du
Dauphin en qualité de lecteur ordinaire. I! a composé
pour le jeune prince, son étëve, quelques ouvrages his-
toriques dont nous n'avons pas à nous occuper. En philo-
sophie, il n'a écrit que six discours publiés sous le titre
de Z)M<WHcme~de f<!mc du corps (2). Les quatrepremiers
traitent des corps, de la matière, du mouvement des ma-
chines artificielles et des machines naturelles,de la pre-
mière cause du mouvement les deux derniers, de l'union
de l'âme et du corps, de leur action réciproque, de
leur distinction, de leurs opérations et des effets de
leur distinction. En toutes ces questions, Cordemoy
se montre excellentcartésien; il ne se sépare de Descartes
qu'au sujet de la divisibilité à l'innni de la matière, pour
admettre des substances indivisiblesprincipesdescorps(3).

Dans le troisièmediscours, il chercheà prouverque les
machinesartincielteset les machinesnatarettesont la même
cause de mouvement, c'est-à-direque, danstes unes comme
dans les autres, tout s'explique par un pur mécanisme.

(1) Né à Paris an commencement du dix-septième siècle, d'une an-
cienne tamiite d'Auvergne.

(2) Paris,166r, t va). in-12. Oue troisièmeédition a été publiée en t(i90tn
2 vol. in-12,sousle titre deDMte)-<aho<MpAtV<MO~A~Me~Mr/f't!K'eraeBte))f
du corps et de /'<t)Me. Dans le secondvolumesont contenuesdeuxdissertit-
tions nouvelles, t'nBe sur la parole, l'autre sur le sys~medeDescartet.

(3) « J'ai reconnu queron ne saurait concevoirles corpsquee mmedes
substances indivisibles et que l'on ne saurait concevoir la matière que
comme un amas de ces mêmessubstances, e (! Disc.des corps et de la
matière.) Leibniz signale en ptusienrs endroits cette inndéiiM de Cor-
demoy aux principes de Descartes:S'ii n'y a point de véritablesunités
substantielles,n'y aurait rien de substantiel et de réel dans ta collection.
C'était ce qui avait forcé M. Cordemoy à abandonner Descartes en em-
brassant la doctrine des atomes de Démocritepour trouver une véritable
unité. Sy~M nouveau efe la nature, Erdm., p. t!6.



Dans le quatri&me.'il montre qu'un corps n'en peut mou.
voir un autre et que c'est quelque esprit qui seul peut le
faire mouvoir. Mais quel est cet esprit?Ce n'est pas le
nôtre, ce n'est pas notre propre volonté. Le mouvementa
lieu indépendammentde notre volonté; nous pourrions
troubler l'ordre du monde, en augmentantle mouvement
qui s'y trouve, s'il dépendait de notre volonté d'en pro-
duire. Enfin, si nos volontéspouvaient produire des mou-
vements, eUes les conserveraient;or nous savons,parexpé-
rience, qu'elles ne peuvent conservercelui dont eMes sou-
haitent le plus ardemment !a durée. « Donc, dit-il, s'il
reste quelque lieu de dire que lame meuve le corps, c'est
au même sens qu'on peut dire qu'un corpsmeut un corps.
Car. comme on dit qu'un corps en meut un autre, lorsqu'à
cause de lenr rencontre, il arrive que ce qui mouvait déjà
ce corps vient à le mouvoir du côté vers lequel cette âme
veut qu'il soit mû. On peut direqu'uneâmemeut un corps,
lorsqu'à cause qu'elle le souhaite, il arrive que ce qui
mouvait déjà ce corps, vient à le mouvoir du côté vers
lequel cette âme veut qu'il soit m&, et il faut avouer que
c'est une façon commodede s'expliquer,dans l'ordinaire,
que de dire qu'une âme meut un corps et qu'un corps
en meut un autre, parce que, comme on ne cherche pas
toujours l'origine des choses, il est souvent plus raison-
nable, suivant ce qui a déjà été remarqué, d'alléguer l'oc-
casion que la cause d'un tel effet. B

Cordemoy est encore plus explicite dans le cinquième
discours, de l'Union de /'<~MC et du corps: a A considérer la
chose exactement, il me semble qu'on ne doit pas trouver
l'actiondes esprits sur le corpsplus inconcevable que celle
des corps sur les esprits, car nous reconnaissons que, si

nos âmes ne peuventmouvoir nos corps, les corpsne peu-
vent aussi mouvoir d'autres corps; et comme on doit
reconnaître que la rencontre de deux corps est une occa-
sion à la puissancequi mouvaitle premier de mouvoir le
second, on ne doit point avoir de peine à concevoir que
notre volonté soit une occasion à la puissance qui meut



déjà un corps d'en diriger te mouvement vers un certain
côté répondantà cette pensée. e Ainsi, selon Cordemoy, la
volonté n'est qu'une occasion, non-seulement de la pro-
duction, mais de la directiondu mouvement, de même que
la rencontre de deuxcorps n'est qu'une occasion à la puis-
sance qui mouvait le premier de mouvoir le second. La
seule puissance capable de produire le mouvement, est
aussi la seule capable de le diriger, et cette puissance est
Dieu, seule vraie cause efnciente.It dit encore ailleurs
« H est aussi impossible à nos âmes d'avoir de nouvelles
exceptions sans Dieu, qu'il est impossible au corps d'avoir
de nouveaux mouvements sans lui (1). Voit~ donc déj&
tout entière la doctrine des causes occasionnelles. Mate-
branche sans doute lui a donné de nouveaux développe-
ments, mais c'est Cordemoy qui, le premier en France, a
tiré cette conséquencedes principes de Descartes.

Pour le discernement de l'âme et du corps, il soutient,
en bon cartésien, que l'existencede l'âme est plus assurée
que celle du corps x Rien n'est, dit-il, plus clair à l'esprit
que l'esprit lui-même. Quant au corps, non-seulement,
commeDescartes, il letient commemoins certainque l'es-
prit, mais il pense,devançant encoreici Matebranchc, que
la foi seule peut nous assurer de son existence « Pour le
corps, je dirai que j'en ai un, parce qu'encore que cela ne
me soit pas évidentpar la lumière naturelle, i! me sufBt de
la foi pour m'empêcherd'en douter (2). n

(1) A ta suite des O&eoMMsur /e ffMceMOMat <&*<'<!me << <.h< cor~ est
le DiscourspAyM~M M'f /a parole. Après avoirproposé )es moyens de se
connaKre, it propose dans cet antre discours te moyen da eonnattre tes
autres, qu! est la parole, il cherche à prouver,d'&prëa Descartes, que ta
parole est ta sent signe auquel nous pntsstons reconnaître rexistence
d'àntes raisonnaNes dans des âmes antresque nous. H distingue te tangage
nataretqui exprimeta passion des signes d'insutnttonpar tesqaets langage

exprime tont ce qu'elleconçoit, et U discerne ce qui dans ta parole est taoaprime tont co qa'ellecoaçoit, et il discoene ce qni dana la parolo~t !a
dart de t'ame d'avec ce qui est la part du corps.

M Pour achever l'énumération des <BUtres tartésiennesde Cordemoy,
mentionnons encore la Lettre au P. Cossart où it vent montrer que le
système de M. Descartes et son opinion touchant tes bêtes n'ont rien de



Sylvain Régis a plus fait encore que Rohault pour la
philosophie de Descartes qu'il a enseignée, avec un succès
extraordinaire, non-seulement.à Paris,mais dans diBcren-
tes provinces de la France. Il a travaillé à en coordonner
systématiquementtoutes les parties dansun vasteensemble;
il l'a défendue, avec un rare bon sens et avec une inébran-
lable fermeté, contre tous les excès et contre toutes les at-
taques,contreMalebranche, contre Spinoza et contre Huet.

Régisest né en t633, dans le comté d'Agénois. Après de
brillantesétudesà Cahors, chez tes jésuites, il vint étudier
la théologie à Paris mais bientôt il l'abandonna pour la
philosophie de Descartes, à laquelleil se livra avec ardeur,
sous la conduite deRohault,dontitsuivaitles conférences
publiques(I). En i66S, il reçut de Rohault et de la société
cartésienne de Paris la mission d'enseigner la philosophie
nouvelle à Toulouse. Par son éloquence, par la force et la
clarté de ses doctrines,il charmales habitants de cette ville.
On vit accourir à ses leçons, commeà celles de Rohaultà
Paris, des savants, des ecclésiastiques, des magistrats, des
dames même, avides de s'initier, sous cet excellent
maître, à la nouvelle philosophie mais rien ne prouve
mieux le succès de Régisà Toulouse que le fait rapporté
par Fontenelle <~ Messieurs de Toulouse, touchés des
instructionset des lumières que M. Régisleuravait appor-
tées, lui firent une pension sur leur Hôtel-de-Ville, événe-
ment presque incroyable dans nos mœurs et qui semble
appartenir à l'ancienne Grèce (2). t

Le marquisde Vardes, alors exilé en Languedoc, t'ayant
entendu, le sollicita de venir avec lui dans son gouverne-
ment d'Aigues-Mortes. Mais ce n'est pas sans peine qu'il
put l'enlever aux magistratsde la ville qui auraient voulu
fixer dans'leurs murs l'éloquent cartésien. Grâce à Régis,
le courtisan disgracié put se consolerde son exil avec la

dangereux et que tout ce qu'il en a éerit semble être tM du premier
chapitre de la Gett~e.

() ) Voir t'~oge d'? ?9~, par Fontenelle, et les M&ntM'et de Xx'a'pt!.
(2) tbid.



philosophie de Descartes. Régis l'ayant accompagné à
Montpellier, en i67t, y enseigna publiquement le carté-
sianisme, dans des conférences qui earent le même éclat
que celles deToulouse.

Après avoir été comme l'apôtre du cartésianismedans
le midi de la France, il revintà Paris ou il continua les
conférences de Rohantt. L'empressementà les suivre fnt
si grand que, pour s'assurer d'une place, il fallait venir
longtemps à l'avance. Mais l'éclat de ces leçons, dit
Fontenelle, leur devint bientôt funeste. C'était en effet
le temps des plus grandes déBanccs et des plus sé-
vères prohibitionscontre le cartésianisme,et l'archevêque
de Paris donna à Régis unordre, déguisé sous forme de
conseil et de prière, de suspendre ses conférences. Forcé
de renoncer à l'enseignement de la philosophie de Des-
cartes,il travaillaà en donner uneexpositionsystématique
et complète. Mais ce n'est qu'au bout de dix ans, avec
les plus grandes difBcultés, qu'il obtint, en ~690, la per-
mission de l'imprimer, à la condition d'effacer du titre le

-nom de Descartes (i). Dans les deux années suivantes.
Régis fit paraître une réfutation de la Censure de Huet (2)

et une réponse aux ~e~e-CMMM critiques de Duhamel (3).
Enfin, en <(M, il publiaun dernier ouvrage, suivi d'une
réfmation de Spinoza, sur le texte, si souvent traité par
les cartésiens, de l'accord de la raison et de la foi (4).

Régisjouit, pendanttoute sa vie, d'une grande célébrité;
il fut recherchédu prince de Condé qui se plaisait, comme
déjà nous l'avons raconté, à s'entreteniravec lui, et qui
disait qu'ilne pouvait s'empêcher de prendre pour vrai ce

(1) Système de philosophie, contenant la logique, la M~htpA~)~,la
physique e< la morale.Pafb, 1690, 3 voL in-4. Dans l'édit. d'Amsterdam,
on a ajouté, nMMttt les p'~c~petde Deseartes.

(2) N~xMMeau &ofe qui a pour titre Cmmua pMtosophMecartMianœ,
t vol. in-12. Paris, <69t.

(3~ Réponse atKe <atM))M critiques de M. Duhamelsur le systèmecar-
MMea de la pAt?<MO~Mde B~sM, ia.tï. Paris, t69!.

(4) Usage de tWMoa et de la foi, ou ~ctoftif de la tOMOH et de la
foi, 1 vol. in-t. Pads, HOt.



qu'illui expliquait si nettement. I! ywattdes soirées phito-
sophiqueschez les plus grands seigneursde la cour, où on
se faisait une fête de l'entendre. L'abbé Genestnous l'ap-
prend dans une lettreà Régis a Je rappellesouvent en ma
mémoirecesagréaMes soirées, ou j'étais si content de vous
entendre philosopheren présence de M. le duc de Nevers,
de M. le duc de Vivonne, et de votre cher ami et le mien,
le présidentde Donneville (<). n

En 1699, Régis avait été admis, en même temps que
Ma!ebranche,à l'Académie des sciences;mais déjà vieux et
souurant, il ne prit qu'une faible part à ses travaux. H
mourut, en 1707, chez le duc de Rohan, qui lui avait donné
un appartement dans son hôtel, indépendammentde la
pension qu'il lui payait de la part de son beau-père, le
marquis de Tardes, initié par Régisà la philosophie de
Descartes (2).

La prétention de Régis est de tout embrasser, de tout
exptiquer, saufla religionet la politique,dans son ~y~~e
de /~<7<Mq~M, comme j'annonce cette épigraphe De
omnibus ~t«p /?t<H<, salvis qtue srtnt Dei et ~'awot'M. 11 divise
son ouvrage en quatre parties, la logique, la métaphysique,
la physique et la morale. En physiqueet en physiologie,
il suit Mètement Descartes, saufqu'il est partisan de la
préexistence des germes comme Malebranche (3). En
morale il semble incliner du côté de Gassendi, ou même
de Hobbes plutôt que de Descartes. Il pose, il est vrai,
pour fondementde la moraledes lois gravées par Dieu

(t) Lettre à Régis, imprimée & la suite des Principes de pAt/OM~AM,
in-8. Paris, ntS.

(Ï) Le P. André, danssa Vie de jtfa~tVMtcte, retrouvée par l'abbé Blam-
pignon, ne juge pas très-favorablementRégis,peut-êtreà cause des dis-
eassiousq't'iteut avec Malebranche: <' Il était, dit-il, d'un esprit facile,
d'une mëmoiMheureuse, d'une imaginationasteï nette et d'unepénétration
mëdioere! avec cela il avait un asse2 grand talent de parole par où il
brilladans les tOttferentesqu'il fit après ttotMtttt.

(3) « La génération,dit-il, ne fait que tes rendre plus propres à erottre
d'une manière plus sensible S~<. de pM<MopAt~, t. M, thr. Vttt.



même dans 1 âme de l'homme. mais ces lois re sont autres
que celles de l'amour-propreéclairé (t).

En politique, il pense, comme Hobbes, qu'aucun état
ne peut subsister sans le pouvoir absolu d'un seul, que le
souverain, affranchi de tout contrôle, tient en ses maius le
glaive de la justice et de la guerre, et a même le droit de
régler la religionet leculte.Dansla métaphysique Régistend
à interpréter quelques doctrines de Descartes en un sens
empirique. Cette tendanre est plus manifeste encore dans
son dernier ouvrage, t'~a~e de la <'«<<!«?<~ (le &< foi (S) que
dans le 6'<'ms cle /'A<V&M~~tc, ce qu'il faut, sans doute, at-
tribuer à une réaction de plus en ptus vive contre la phi-
losophie de Malebranche, dont il ne cesse de combattre,
directementon indirectement, la plupart des doctrincf-, t-t
surtout la vision en Dieu.

Nous nous borneronsà signaler les principauxpoints où
Régis nous semble, sinon altérer, au moins expliquer et
dévetopper en un sens qui lui est propre, la doctrine du
maitre. Selon Dcscartes, l'Ame se connaît mieux que ta
corps; selon Régis, le corps n'est pas moins clair qn<;
l'âme et nous les connaissons tous les deuxavec la même
évidence. De même que nous ne pouvons concevoir un
mode spirituel sans concevoir en même temps l'existence
de l'âme, de même nous ne pouvons concevoir un mode
corporel sans concevoirl'existencedu corps. Si tout mode
spirituel nous lait connaître la nature de 1 âme, qui est
précisément cela même sans quoi nous ne pouvonscon-
cevoir ce mode spirituel, il en est ainsi de tout mode

(t) C'est ce qui fait dire M P. Andrédans la Vie de JMa/~No)!Sa
morale est harrtMe.

(2) Dans le premier livre, it traite de la raison humaine et de l'usage
qu'on doit Mt faire dans rofdre de la nature.touchant tes prenvesde l'exis-
tence de Dieu et les questions de la physique et de la métaphysiquequi
ont rapport à la foi; daM le deaueme livre, de la foi divine, de sa cer-
titttde. de son nsage, daM l'ordre de la grâce, pour défendre la religion
catholique daM le troisième, it traite dM mystères, dans le qaatrit'ntf,
de l'amourde Dieu, qui est une suite da bon aange de la raison et de
la foi.



corporel ta nature du corps n'est-elle pas, en effet, cela
même sans quoi nous ne pouvons apercevoir le mode
corporel que noas apercevons (1)1

Régis ne nie pas l'existence des idées innées, mais il
les fait dépendre des sens. L'âme. selon Régis, n'a point
d'idées ino< si par la on entend des idées créées avec
l'âme et ~dépendantes du corps.Toutes les idées de l'âme
viennf~t de son union avec le corps; pas une n'est créée
avec l'âme toute seule. Des idées produitesavec nous et
inséparables de nons, voilà ce qu'il entend par Idées
innées. Telles sont, dit-il, les idées de Dieu, de l'âme et
du corps, qui sont constammenten nous, qui sont esscn.
tielles à l'homme, et que nous possédons parce que c'est
notre nature de les posséder (2). Mais si l'idée de Dieu
n'est qu'une modalité de !'âme, commentcette modalité
finie rcprésentera-t-elle l'infini? Elle le représente,scion
Régis, comme l'être le plus parfaitquenous puissionscon-
cevoir. Mais cet être, le plus parfait que nous puissions
concevoir, est-it réellement infini, ou seulementindéfini,
voità sur quoi Régis semble éviter de s'expliquer.

Les idées innées sont produites avec i'&me, eues y sont
continuellementprésentes,telle est l'unique différencequi,
d'après Régis, comme d'après Descartes, les distinguedes
idées générales formées par une abstraction des choses
particulières, et dont les sens sont l'origine. Mais s'il ne
leur donne pas les sens pour origine, il les met dans leur
dépendance en attribuant leur existence continue dans
l'âme à l'impression continne du corps sur l'âme. A la
différence de Descartes, il ne les sépare pas de l'idée
d'étendue qui elle-mêmeest la suite nécessaire de l'union
de âme avec le corps (3). H se déclared'ailleurshaute-
ment en faveur de ces deux maximes, que les universaux
n'ont d'existenceque dans l'esprit, et que rien n'est dans
l'entendement qui n'ait passé par les sens, sans excepter

(! ) t*e de la r<M'foM et de < Ht. t, part. 2, chap. Tt.
(2) !Md, )hr. t.
(.~CoM)'<ettHe''<<?<Mo~A)f, )iv. Il, part. t, chap. tn.



l'idée de Dieu. Il s'appuie sur ces paroles de saint Paul
Ce sont Ics choses sensibles qui font que l'âme rentre eu

elle-même pour y contempler l'idée de Dieu, c'est-à-dire,
pour se rendre plus attentive à cette idée (!). n

Laissons, d'ailleurs, Régis lui-mêmerésumer sa doctrine
sur les idées innées a C'est donc sans fondementque les
philosophes modernes assurent qu'il y a des choses dans
l'entendement qui n'ont pas passé par les sens, puisqu'il
n'ya rien, non-seulementdans l'entendement, mais même
dans l'âmp, qui n'ait passé par les sens médiatementou
immédiatement. Je n'en excepte pas même les idées
innées, car il faut remarquer que les idées innées ne dif-
fèrent pas des idées acquises en ce que celles-ci dépendent
des sens, et que les autres n'en dépendentpas, mais en ce
que les idées innées sont continuellementdans Famé et
que les idées acquises n'y sont que successivement;par
exemple, je ne vois que successivement les figures parti-
culières, dont les idées sont acquises, parceque l'idée de
l'une ne renferme pas l'idée de l'autre, au lieu que j'a-
perçois continuellement l'étendue, parce qu'elle esten-
fermée dans l'idée de chaque figure particulière. M Ainsi
Régis, sur la question des idées, nous sembles'éloigner
de Descartes pour se rapprocher de Gassendi (2).

Mais il se montreplus fidèlel'esprit de la philosophie
de Descartes par une tendance marquéeà faire de Dieu
l'uniquecauseefficiente, età dépouillerles causessecondes,
avec l'âme elle-même, de toute vraie causalité. Voici en
effet comment il expliquel'action réciproque de l'âme et
du corps et la correspondancede leurs phénomènes «Je
sais, dit-il, par expérienceque toutes les pensées de l'âme
dépendent des mouvements du corps, donc les mouve-

(tl OM~e de la fnMoa et <<? la foi, Uv. part. 2, chtp. )M.
(2) Plusieurscartésiens ont combattu l'empirisme de Régis, le P. An<M

dans sa Vie de ~)M<e&a)MAe. i'abM Genest, daM une lettre,à la suite
de Ms Pt'tHCtpM f<e ~tiVowpAte en vers, Paris, in-S, 1718; Lelevel,
disciple de Malebranche,dans la ~aff la faM~eN~o~A~t~Me.Rotter-
dm).tC9t, it)-t2.



ments du corps produisent tes pensées de l'âme mais ils
ne peuvent les produire en qualité de cause première,
puisqu'ils n'ont pas en eux-mêmes leur raison d'agir, ils
les produisent donc en qualité de causes secondes. Or, tes
causes secondes n'agissent que par la vertu de la cause
première, qui est Dieu, et Dieu n'agit que par sa volonté.
Donc les mouvements du corps n'agissent sur l'âme que
par la volonté de Dieu, en tant qu'il a résolu de produire
certaines pensées dans l'âme, toutes les fois que les objets
extérieursproduisentcertains mouvementsdanslecorps.
Quand je considèreencoreque le corpset l'esprit n'agissent
l'un sur l'autre que par l'actionmême de Dieu, je suisobligé
de reconnaître que les causss secondes n'ont pas de cau-
salité propre, et que tout ce qu'elles peuventcontribuer
à la production des effets, c'est d'être comme les instru-
ments dont Dieu se sert pour modifier l'actionpar laquelle
il produit ces effets (<). »

Régis ne fait pas même, comme Delaforge, une excep-
tion en faveur des mouvements et des actes volontaires.
H nie en effet que ta volonté soit une cause véritable et il
rapporte à Dieu directementtous les actes que nous avons
coutume de rapporter à nous-mêmes. « Je sais bien qu'on
regarde communément l'âme comme une chose qui se
détermine elle-même, mais cette action ou efficacité de
l'âme n'est appuyée que sur les préjugés des sens qui font
qu'on attribue à l'âme et, en générât, à toutes les causes
secondes de véritablesactions, bien qu'ellesn'en puissent
produire aucunes qui soient telles; car, pour produire de
véritables actions, il faut agir de soi-même et par soi-
même, c'est-à-dire par sa propre vertu, et il est certain
qu'il n'y a que Dieu qui puisse agir de la sorte. D'où il
s'ensuit qu'îl uy a que Dieu qui soit une cause véritable-
ment efficiente, et que toutes les autres causes ne sontque
des instrumentsqui agissent parla vertu de Dieu (2).

(t) Cours de ~)/t/hM/)AM, tiv. ï, part. 2, chap. v.
(2) Ibid.



Xéanmoins il diffère de Cordemoy et de Malebranche,
parce que, comme Descartes, il laisse à l'âme le pouvoir
de diriger le mouvement et de concourir à l'action, en
déterminant celui que Dieu produit en nous. Il se fait
même le défenseur des causes secondes qu'il semblait
avoir sacrifiées, et l'adversaire des causes occasionnelles
auxquelles il semblait aboutir. Selon Régis, Ics causes
secondes ne seraientpas simplementdes causes occasion-
nelles au regard de Dieu, mais, suivant son expression,
des causes instrumentales, c'est-à-dire, qu'elles ne sont
pas seulementdéterminéesà agir par une cause principale,
mais qu'aussi elles modifient elles-mêmes l'action de la
cause principalequi est Dieu (i).

Quelques points méritent aussi d'être signalés dans la
théologie naturelle de Régis. A la diNefence de Descartes
et de la plupart des cartésiens,il n'identifiepas la conser-
vation des êtres avec la création continuée <t La création
n'est autre chose que l'action indivisible de Dieu, par
laquelle il produit l'être absolu des substances, qui est
tellequenon-seulementon ne lui donneaucunesuccession,
mais on ne la conçoit pas même comme un commence-
ment indivisible d'une action successive. Quant à la con-
servation, prise au vrai sens, elle n'est autre chose que
l'action de Dieu qui se termine, non pas à l'être de la
substanceconsidérée absolument,mais aux modes qui di-
versifient la substance par le mouvement.Il

Dans sa réfutation de Huet, Régis n'hésite pas à se
prononcercontre la créationex ntMo et contre l'idée d'un
monde limité, soit dans le temps, soitdans l'espace « Les
cartésienscroient qu'iln'y a rien de moins raisonnableque
de dire que l'êtrea été créé du néant, car c'est proprement
dire que le néant est l'origine de l'être, ce qui répugne
plus que de dire que les ténèbres sont le principe et l'o-
rigine de lumière. Ni la matière n'a été tirée du néant, ni
elle n'a commencédans le temps. Cependant il est faux

(1) <~<tye de la raison et <~f ta foi, )iv. 1, chftp. <t.



de dire qu'elle soit étemelle, parce que cela seul est éter-
nel qui existe en lui-même et par lui-même. Ce monde,
sans commencementdans le temps, est aussi sans limites
dans l'espace. Selon Régis, Descartes a entendu par le
mot indéfini que le monde n'a point de bornes, et par-
tant qu'il est véritablement infini; d'ailleurs quand il
se sert du mot indéfini, c'est, dit-H, en général au regard
de quelque partie de l'univers et non de l'univers tout
entier (<).

Sur laquestion de la libertéde Dieu et de la providence,
qui était alors Ji vivement agitée, Régis est l'interprète
fidèlede la doctrine que nousavonsattribuéeà Descartes. I!
admetla libertéd'indinérenceen Dieu,en ce sensseulement
que Dieua la propriétéd'agirau dehors,sansêtre ni déter-
miné, ni contraint par une cause extérieure. Mais si Dieu
n'est déterminéàagir par aucunecause extérieure,ce n'est
pas à dire qu'ilnesoit très-déterminéaagirparlui-même et
par sa proprevolonté. L'indifférence de la liberté humaine,
tout opposéeà celle de Dieu, est incompatibleavec sa per-
fection. L'indifférence de Dieu est extrinsèque, l'indiffé-
rence de la liberté de l'hommeest intrinsèque.

Quant à la providence, Régis se prononceà la foiscontre
le système des volontésgénérales et contre celui des volontés
particulières.Les uneset les autres lui semblentégalement
incompatiblesavec la perfectioninunie de Dieu. Si on en-
tend parle système des volontésgénérales,queDieune veut
les choses que par rapport au général, comme unroi qui n'a
pas le loisir d'aviser aux détails, c'est supposeren lui une
certaine impuissance; si on entend au contraire que les
volontés divines sont de soi indéterminées, et que Dieu ne
veut aucune chose, sans y être déterminé par quelque oc-
casion ou par quelque agent particulier, c'est porter at-
teinte à la simplicitéet à l'actualité divines. Il démontre
ensuite, par des arguments que nous retrouverons dans

()) <M/MM<M«!< ft'Ntf <~Mfa pOXf MM CeMUfftpMtOMph)!B MrtCSiMB.
t Mt.in.t2. Mo, )CC).



Matcbranche, l'inconvenancedes volontés particulièresqui
font agir Dieu comme s'i! ne pouvait tien réglerni prévoir.
De cette double critique il conclut, que la seule volonté
qui convienne à Dieu, est une volonté simple, éterneUe,
immuable, laquelle embrasse indivisiblement,et par un
seul acte, tout ce qui est et tout ce qui sera, les choses les
plus diverseset lesplus opposées, la pluie et le beau temps,
la santé et la maladie, etc. (i). Ainsi Régis exclut les vo-
lontés particulièrespour leur substituer une volonté géné-
ralesimple, immuable, qui ne diffère pas réellementdes vo-
lontés générales de Malebranche, malgré la critique qu'il
eu fait.

Par cette volonté générale et immuable Dieu pro-
duit le meilleur. Régis a donné quelques développe-
ments à l'optimisme de Descartes dans un chapitre de
sa métaphysique intitulé Les facultés que Dieu <! </oy!-

nées à /'Aomme sont les ~/MS excellentes ~M*e//M puissent
être suivant tordre greHe7'< de la Ha<<«'e (2). « A ne consi-
dérer que la puissance de Dieu et la nature de l'hommeen
elles-mêmes, il est très-facile de concevoir que Dieu a pu
rendre l'hommeplus parfait qu'il n'est; mais si l'on veut
considérer l'homme non en tui-môme et séparémentdu
reste des créatures, mais comme un membre de l'univers
et une partie qui est soumise aux lois générâtes du mou-
vement, on sera obligé de reconnaître que l'hommeest
aussi parfait qu'il a pu être. Il Le mal même qui est
dans le monde contribue, selon Régis, à la beauté et à la
perfection de l'ensemble. S'il y a des choses qui passent
pour imparfaites, ce n'est pas à l'égard du monde, maisà
l'égard des partiesdu monde.

Quant aux rapportsde ta raison et de la foi, Régis estime
leursobjets si disproportionnésqu'il est impossibled'expli-
quer les uns par les autres. La raison est infaillible dans
l'ordre de la nature, la foi dans l'ordre de la grâce. Mais n

ft) t~f f~- la f<tMot et de foi, )!v. t.
(!) Cot<)'<~e~/)«oM~At<,ttt. t), p!()'t. ï, chap. !9.



elles ne peuvent s'expliquerl'une par l'autre, elles ne peu-
vent non plus se contredire. Jamaisil ne faut sacrifier la rai-
son à la foi, ni la foi à la raison, parceque la raison et la foi
ne peuvent rien avoir d'opposé, parce que la contradiction
qui parait entre elles n'est jamais qu'apparente. Un chré-
tien doit rendre compte de sa foi, mais non pas des mys-
tères. Régis blâme donc les tentatives des scholastiques et
des philosophes modernes, entre autres de Desgabets,
pour expliquer le mystèrede t'encharisticpar les principes
des sciences naturelles.En générât,fessaideconciliationde
Régis entre la raison et la foi, se recommandepar beaucoup
de modérationet de sagesse, mais ne se distingue ni par la
hardiesse de quelques cartésienshollandais, ni par l'ori-
ginalité et la profondeur de Matebranche ou de Leibniz.

A la suite de cet ouvrage est la /?e/t<<a<«M:de fo/~MMtt de
Spinoza touchant /'c.ï'M~M'& MO'/M'C de /)?/<. Régis se
borne à ta'critiquedes définitions, des axiomes et des pro-
positions qui se rapportent à l'existence de Dieu, d'où dé.
pend, en effet, tout le restedu système. Il soutient contre
Spinoza qu'exister en soi, et non exister par soi, est le ca-
ractère communde toute substance. Spinoza ne fait que
confirmer, dit Régis, toutce que nousavonsdémontré de ta
nature et de l'existencede Dieu, à savoir, que Dieu est une
pensée parfaite, une, infinie, éternelle, etc., mais il n'a
nullement prouvé qu'il n'y a dans la nature qu'une seule
substancequi est Dieu. Pour plus de défaits, it renvoie à
t'~MNMe~oc~ede FrançoisLamy. Mégis est aussi Fau-
teur de la plus ferme et de la meilleure réfutationde la
~'ptMM'e de Huet, dont il sera questiondans un autre chat-
pitre (i).

Je passe de Hëgisadeux théologiens, Cally etDcsgabcts,
dont les noms se retrouventdans ta plupart des ouvrages,
des disputes et des censures de cette première période du
cartésianisme. Cilly, professeur de philosophie et d'éto-

(t ) <Jh)tp. XMXt du )" votante.Ki)M parteroMde la puh'm.~ncdp n~i!.
t'utttM Mftchffux')~' dfttta te ehap. x d') 2' Mtuu't'.



quence à l'universitéde Caen, est un des théologiens qui
montrèrent en France le plus d'attachement pour la phi-
losophie nouvelle. D'ardent peripatéticien qu'il avait été
d'abord, il devint cartésien non moins ardent. Ce qu'il y a
de plus curieuxdans la conversion philosophiquede Cally,
c'est qu'elle fut opérée par son ami Hnet, d'abord par.
tisan zélé de Descartes, et qui avait même tenu dans sa
maison des conférences cartésiennes. Lorsque Huet eut
passé dans les rangs des adversaires de Descartes et pu-
blié la CcN<w< Cally rompit avec lui.

De même qu'Antoine Legrand, Cally a voulu faire pé-
nétrer la philosophie de Descartes dans les écoles en lui
donnantune forme scholastique.Tel est le but d'un grand
ouvrage de philosophie, dédié à Bossuet, et intitulé
~w<w«p ~'<Me/~Ke institutio (t). Mabillon, dans son
7t'<M~des e~M monastiques,recommandeaux professeurs

de philosophie de s'attacher de préférenceà cM ouvrage
de Cally. Cally divise la philosophieen cinq parties, to-
gique, science générale, physique, théologie naturelle et
théotogie morale. En logique, il suit l'Art de ~MMM'au-
quel il emprunte la réfutation de la maxime, que toutes
nosidées viennentdes sens. H demeurefidèleà Descartes et
combatMalebranche sur la question de la nature des idées
qu'il définit de vraies images des choses telles qu'elles
sont,twaMM~oma~'KP~t'&t~K&/ec/<p.Maison peutlui repro-
cher d'intervertirles principesde la méthodede Descartes,
lorsqu'ilplace,dans tes règles de la connaissance de la vé-
rité, la véracité divine avant l'évidence. Dans le second
livre, sur la sciencegénérale,Catty, commeDescartes, fait
dépendre les essences de la volonté de Dieu; comme Des-
cartes aussi, il place l'essence de la matière dans la seule
étendue, et repousse les formes substantielles avec les
accidents absolus (2).

(t) 2 vol. in 4', Caen, t695. Dagoumer, pmtessfaf de t'CniversM de
Paris, dit que Cally, le premier, accommoda la philosophiede Descartes
à l'usage des ecotes.

(!) B n'a pas tMiM tes trois dem'eres divisions indiquéesan début



I) a cherché à démontrer la compatibilité de cette
doctrine avec la transsubstantiation dans un ouvrage
!ntitu!é ~)wa~ commenté, <M< ~*Ae<'o~ <<f la /AM/e~K

Hpec la philosophie ~oMcAaM~ la ~'<nM~&~at~«t~MM <~ fc«-
fA<tWs<M (I). Sous prétextede commenterDurand qui, à en
croire Catty,aurait donné de l'eucharistie une explication
analogue à celle de Descartes il expose et défend la
doctrine des lettres au P. Mesland. H eut même l'impru-
dence de provoquer contre lui tous les théologiens de
l'École en osant rétorquer les accusations du P. Valois.
Le P. Valois avait accusé les cartésiens qui nient tes
accidents absolus d'avoir des sentiments conformes à
ceux de Luther et de Calvin. A son tour, Calty accuse la
doctrine des accidents absolus d'être opposée à celle de
l'Église et conformeaux erreurs de Luthersur le sujet de
l'eucharistie de là une censure de l'évêque de Bayeux,
te 30 mars 1701, et une condamnationà faire une rétrac-
tation publique.Quelquesannéesauparavant,Cally, accusé
de cartésianisme et de jansénisme, avait été privé de sa
chaire à l'université,de la cure d'une paroisse de la ville, et
pendantquelque tempsrelégué à Montdidier(2).Huet, dans
ses 37aKOMvs, fait allusion à ces persécutionsde son ancien
ami et, dans sa haine récente contre le cartésianisme,il
semble y applaudir (3). tandis que Bossuet, au contraire,

de son ouvrage, la physique, la théologie naturelle et la théologie mo-
rale, parce que ce qu'il en a donné,dit-il, dans FEcoie ne lui parait pas
assez travaillé pour être rendu public.

fi) Cologne, nea.
(~ On vient de m'écrire que M. Ca))y, cnré de Saint-Martin de Caen,

M. Malouin, curé de Saint Ëttenne de la même ville et celai de S~int~
Sauveur ont été retegaes. le premierà Montdidier, te deuxième à Mou-
lins, le troisième à Pontorsoa,et que c'est à cause du cartésianisme et du
jansénisme. » Bayle,République des Lettres, janvier, MM.

(3) Après avoir raconté la conversion de Cally au cartésianisme, it
ajoute « Tamqne vehementi ad eam studio exarsit, ut tradita a se tot
annos preeceptaet dogmatapatamejuraret,nec aliud quidqaam creparet,
vel in publicis tecûonibM, vêt M privatis coHoquiis qnam Cartesinm.
~ucd et tam inconsiderate, tamqne licenter ab eo factum est, ut cnm
rerum sacramm attingeretdoctrinam,minime tMnperaret sibi quin eam



intervientpour lesadoucir.Consulpar l'évêque de Bayeux
sur le livre de Cally, tout en condamnantla doctrine, il lui
recommandede traiter avec bénignité la personnede ce
bon et digne curé qui se soumet par avance à sa censure,
et lui envoie en même temps un modèle de jugement, où
il évite toute attusion à la doctrinede Descartes (t).

Par la témérité de ses innovations en philosophieet en
théologie, Dom Robert Desgahets excitades oppositions
encore plus vives parmi les théologiens et les philoso-
phes (2). Robert Desgabets, né en Lorraine, d'une famille
noble, entra jeune encore, en 1636, dans l'ordre des
bénédictins. Supérieur, visiteur, déBniteur, it remplit les
principaux emplois de l'Ordre, et dans tous it se signala
par son zèle pour les études, par son amour des tibre~
discussions, et par son opposition à la philosophie de
l'École qui. d'ailleurs, n'était pas en grand honneur chez
lesbénédictins.EnvoyéàParis, parla congrégation,en qua-
lité de procureur général, il s'y lia avec tons les principaux
cartésiens, avec Clerselier, Régis, Rohault, le P. Poisson
et Malebranche dont il prit la défense contre l'abbé
Foucher, dans le seul ouvrage qu'il ait fait imprimer (3).
Mais il a laissé sur la théologie et la philosophieun grand
nombre de manuscrits conservés à la bibliothèqued'É-
pinal. Curieux de toutes les doctrines et de toutes les
expériences nouvelles, il en imagina et en fit lui-même

quoque eartesianb commentis corramperet.Atque id ipsi demam aeMc
et dedecori fuit. CentateKt.,p. 3XT.

(t) Lettre?4?. tome XI, p. !t9, éd. Lefèvre.
(!) Voir pourDesgtbets. une notice d'AmédéeHennequin.sur les CEntrm

philosophiquesdu cardinal de Rets,d'après les manoscrttsde la biblio-
thèque d'Épinat.Paris, 1842; et dans les Fragmentsde philosophie <M)--
tëMetme de M. Cousin, in-12, Paris, t845, oa dans tes fM~meabd'his-
toire <& la philosophie tn~eme de tSCC, les deux Mémoires sur une
seméed'une socMMear~siennaet sur le cardinal de Rett, cartésien.
Desgabetsest morten t6t8.

(3) Critique de la critique<~e la BecAet-cte de la vérité, où fott découvre
le chemin qui c<MMfat<aux <M)!a«MM!tce~ solides poar ~Oir de <~x)tMe&
/a/e«M<<'MtaeadaNtCt'M.Paris, )6t5, in-t2.



un certain nombre, parmi tesqueHesceUedctatransfu--
sion du sang dont, le premier, il parait avoir en t'idée.

Mais si Desgabets est un cartésien. c'est un carté-
sien fort peu orthodoxe qui scmbleavoir voulu embras-
ser. dans une sorte d'éclectisme,Descartes et Gassendi.
Après avoir de bonne heure adopté la phitosophienou-
velle,bientôt il s'en séparasur une foule de points essentiels
en métaphysique, et ne lui demeura guère fidèle qu'en
physique. L'activité et la hardiesse de son esprit, ia vivacité
de son imagination, ses innovations hasardeuses en philo-
sophie et eu théologie mivahwent une assez granderéputa-
tion et même lui tirent quelques disciples,danssonordre
et dans le monde. Régis FappeHe,non sans beaucoup d'exa-
gération,un des plus grands métaphysiciens du siècle (<).
Une lettrede Dom Claude Faquin, jointeaux manuscritsde
Desgabets, nous apprend que Régis avait été très-Hé avec
lui, et avait beaucoup pronté de ses lumières et de sa
méthode (3). Peut-être Desgabets a-t-il contribué à dé-
vetopper la tendanceempiriquequenousavonsremarquée
dans Mégis.

Mais tandis que Régis cherche à ne pas s'éloignerde la
doctrine de Descartes, Desgabets, au contraire, fait ou-
vertement!a guerre an spiritualisme,et reprend pour son
compte la plupart des objections de Gassendi. Ce qu'U
aime surtout dans Descartes « c'est une méthodegéomé-
trique qui instruit sans disputer, qui apprendà retrancher
les subtilités inutiles ou dangereuses, les vains rafflne-
ments qui, de la scholastique, passent dans la théologie
et l'altèrent (3). 1) Mais il reproche à Descartes de cesser
trop souvent d'être cartésien par inndénté à ses propres
principes.

Desgabets semble avoir pour principal but de ruiner les
fondements de la distinctionde l'âme et du corps, et d'ac-

(t) t'M~e de la foi et de la raison, liv. tu, chap. xyu.
(?)NM)MdeM. Amédée Hcnneqnm.
(3~ Ibid.



cumulertes doutesettcsnuages sur la spiritualitéde t'âme.
Tout ce que Gassendi avait objecté à Descartes pourprou-
ver que Famé est dans la dépendance absolue du corps,
il le reproduit, sinon avec plus de force, du moins avec
de nouvelles subtilités. Descartes a attribué ta durée
à nos pensées: Desgahets en tire un argument en faveur
de la matérialité de l'âme. En effet, se.on Desgahets,
la durée qui signiOe succession, mouvement, est une
appartenance et dépendance du corps, elle est quel-
que chose de matérie!. d'o& il suit que nous n'avons ja-
mais aucune pensée que dépendammentdu corps. tt est
aussi clair que notrepensée commence,se continueet linit
qu'il est clair que nous pensons nous pouvons mesurer
notre pensée à l'horloge comme le drap à l'aune, donc
chacunede nos pensées porteévidemmentavec elle la dé-
pendance qu'elle a du corps, etnousne pouvons en connai-
tre une seule sans savoiren même temps qu'ellea une suc-
cession, un mouvement des parties, c'est-à-direqu'elle est
inséparable du corporel. Le tort de Descartes est d'avoir
ignoréquela durée'estla même chose que le mouvement.
Il en est résulté, selonDesgabets, que, de tous les hommes,
il est celai qui a davantage corporifié les esprits, tout en
prétendant séparer l'âme du corps, parce qu'il a le plus
insisté sur la durée des substances.

La doctrine de Descartes sur les qualités sensibles, lui
fournit encore un autre argument contre la spiritualité. Si
les qualités sensibles appartiennentà l'Ame, non au corps,
comme l'a démontré Descartes, ne suit-il pas, selon Des-
gabets, que l'âme doit être un objet des sens? Dieu lui-
même est aussi le propre objetdes sens, d'aprèsDesgabets

« Le nom d'objet des senspris à ta rigueur, Dieu même, les
choses spirituelles,et surtout l'âme, et toutes nos pen-
sées sont le propre objet des sens. Le doute et toute pen-
sée humaine doit aussipasser pour une chose sensible,
parce que, tout ainsi que l'homme est composé d'âme et
de corps, tante pensée est composéede mouvement et de
passion ou d'action de l'âme, x



Mais en enlevant à l'âme la spiritualité, il prétendait lui
laisser t'immortaiitéqu'il fondaitsur une doctrine qui lui
était chère, et dont it faisait grand bruit, t'indeicetibitité
des substances. Tous tes philosophes et les théotogiens,
Descartes iui-même, ont supposé qne les créaturespeuvent
être anéantiespurementet simplement.Mais, selon Desga-
bets, les substances n'ont qu'unpoint indivisible et simple
d'existence, où il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter,
d'où it suit qu'elles sont indéfectiMes (i). Au regard de
Dieu, qui n'a pas d'instantdMsiMe dans sa volonté, et qui
crée eu une seule fois ce qui parait successif à l'esprit hu-
main, it serait contradictoire d'anéantir une substance,
car ce serait au même moment vouloir et ne pas vouloir,
faire et ne pas faire. H semble, comme le démontre très-
bien le cardinal de Retz, que Desgabets ne peut échapper
à cetteconséquence, que tontes tes substances sont éter-
nelles et nécessaires. On comprend donc que madame de
Sévigné, très au courant des opinions et des discussions
de Desgabets par Corbinelli et par le cardinal de Retz,
reprenne' sa Site qui appelle Desgabets un éplucheurd'é-
crevisses par dégoût, sans doute, de sessubtilitéset de son
attirail scholastique < Vousappelez Dom Robert unép!u-
cheur d'écrevisses.SeigneurDieu s'il introduisaittout ce
que vous dites, plus de jugement dernier Dieu auteur du
bien et du mal (2) t plus de crime 1 appelleriez-vous cela
éptucherdes écrevisses (3) ? »m

On s'étonnera sans doute de rencontrer Desgabets, qui
nous a paru plus près de Gassendique de Descartes, parmi
les défenseurs de Malebranche et de la ~ec~e~c de la w-

fi) Parmi s't ouvrages manuscrits, il y a un traité spécial sur J'ln-
<«/%<'«4)Medes substances.

fï) Ceci est une allusion à une autre opinionde Desgabets. sur la con-
tertibi)M de t 'utes tes négations en affirmations, à laquelle on ponvait
imputer cette conséquenceque le péché n'était plus une pure privation.
mais une nMite dontDieuétait t'autear. (Voir dans le Mémoire déjà cM
de M. Cousince qui est re)atif4 cette obscure discussion.)

(3) t67?,Lettre 59t. Édit. de t8)S~



«~. Mais ce qu'il attaque dans l'abbé Foucher, qui en
avait fait la critique (t), c'est surtout le scepticisme, et ce
qu'il défend dans Malebranche, c'est le dogmatisme. Il faut.
dit-il. aider Fauteur de la ~ecA~'c~e à bâtir quelque chose
de solide, et non pas chercher à ébranler toutes les dé-
couvertes de nos jours, que l'on doit regarder comme très-
propres à donner enfin un heureux commencementla
découverte de la vérité. H oppose au scepticisme ces con-
naissances solides et ces ouvertures réettes qui condui-
sent à une science fort claire et particulière des corps.
Parmi ces connaissances solides il ptacc au premier rang
les principes, aujourd'hui, dit-il, démontrés, que les qua-
lités sensibles n'appartiennentqu'à l'âme, et que tout, dans
le corps, se fait par le mouvement et la figure des parties.
En réponse aux douter de Foucher touchant la conformité
des idées avec leurs objets, il insiste avec beaucoup de
force, et avec un bon sens, qu'il n'a pas toujours,sur la cer-
titude et t'infaitiibititéde toutes les opérations premières
et simples de la faculté de connaître. Mais, par un excès
opposé à cetui des sceptiques,non content d'avoirétabli
qu'il y a des connaissances claires et indubitables,il pré-
tend que toutes le sont également, que toutes les choses
auxquelles nous pensons, et dont nous parlons, existent
réellement hors de l'entendement, et telles que nous les
connaissons. On le voit, en effet, dans ses discussions avec
le cardinalde Retz, soutenir intrépidementque tout ce qui
est connu existe, tel qu'il est cotmu, sans tenir nut compte
de la distinction entre l'existenceobjective, au sens car-
tésien, et l'existence en soi.

Mais, d'auteurs, il se tourne du côté de Foucher contre
Malebranche pour combattre l'intellection pure, en tant
qu'opération indépendante des sens, source unique
d'où il fait dériver toutes nos idées, même les plus
spirituelles. Quant à l'assertion, que nous voyons toutes
choses en Dieu, c'est, suivant Desgabets, un effet de la

(1) Voir le chap. tx du t* volume.



piété de l'auteur plutôt que la suite de quelqueprincipe
bien clair: « Cette manièred'expliquernos pensées, dit-il
encore, paratt toute mystique, et on a beaucoup de peine
à y trouver de la solidité. Mais le livre de la ~ce/c~econ-
tient tant de belles choses, il est écrit avec tant de soin,
que, quand l'occasionse présente, on ne saurait rien faire
de plus utile au public, ni qui doive être plus agréable à
son illustreauteur que d'éctaircir certaines choses ou il a
peut-être laissé quelqueobscurité, »

Desgabetsse signala, et se compromitpar ses hardiesses
et ses nouveautés en théologie, plus encore que par ses
doctrines philosophiques. Nul ne remua plus téméraire-
ment la matière de l'eucharistieet ne mit plus de zèle à di-
vulguer et à défendre les lettres au P. Mesland. H se jette
au cœurde cette polémique, il se fait le second de Clerse-
lier, répondà sa place aux objections qui lui sont adres-
sées, et compose une foule d'écrits, demeurés manuscrits,
sur cette délicate question (<). t) fut Marné par Régis (3), et
bien plus encore par Arnauld, Bossuet et Nicole. La
congrégation s'en émut, ses supérieurs t'interrogèrent et
t'obligèrenta s'expliquer, Il le fit catboliquement, et dis-
sipa tous les ombragesparune prompte et entière soumis-
sion (3). Au même temps, Dom Gallois, dans la branche
des bénédictinsde Saint-Maur, excitaitpourle même motif
de semblables alarmes, et était aussi obligé de se ré-
tracter.

Desgabets nous conduitau cardinal de Retz. Plus connu
jusqu'à présent dans l'histoire de nos troubles civils que
dans celle de notre philosophie,d'après de récentes et cu-
rieuses découvertes, le grand agitateurde la fronde, l'ad-
versaire intrépide deMazarin, mériteaussid'avoiruneplace

(1) Voir te manuscrit déjà cité de la BibliothèqueImpériale,qui contient
dem écrits de Desgabets, en réponse à des otjecuoM adreMees & Cler-
selier; voir les titres des diverses ptecet du manuscrit d'Ëpinot, c!~ par
M. Cousin.

(2) UMt~e de ta raisonet de la foi, Ht. M!, chtp. ~yn.
(3) Vie de Nicole, par l'abbé Goujet.



dans l'histoire de la philosophie de Descartes. Rentré en
France en i675, le cardinal vécut retiré dans son château
de Commercy oùilsevouaal'étude étala retraite. I! serait
même entré commemoine dans l'abbaye bénédictine de
Saint-Miche), situéeaux environsde Commercy, si le pape
ne s'y fût opposé.Là, jusqu'à sa mort,en i679, et sansautre
interruptionqu'un voyageà Romepourleconclavede i676,
il s'occupatrès-sérieusementd'étudesphilosophiques.Ma-
dame de Sévigné, son amie, s'inquiètede l'ardeuravec la-
quelle il s'y applique, et écrit à sa fille « Hors le quart
d'heure qu'il donnedu painà ses truites,M.de Retz passe le
reste avec Dom Robertdans les dissertationset les distinc-
tions de métaphysiquequi le font mourir, a A l'imitation
des abbayes de bénédictins,dans le voisinage desquelles il
vivait, le cardinal avait établi dans son cMteau de Com-
mercy une sorte d'académieet des discussions régulières
de philosophie où nous voyons Desgabets, alors supérieur
de l'abbayedu Breuil, située dans un faubourg de Com-
mercy, jouer le principal rôle. D'autres bénédictins qui,
sans autre renseignement,sontdésignéscommecartésiens,
y prennent part. Le cardinal présideà ces discussions
tantôt il les résume, tantôt il parle en son propre nom (i).
On y voit intervenir Corbinelli, ami de madame de Sévi-
gné et parent du cardinal, qui vint passer quelque temps
à Commercy, et y fit l'analyse d'un traité de Desgabets sur
l'indefectibilitédes substances et de ses principales doc-
trines (2). Le cardinal invite sagement Desgabets à se dé-
fendre avec applicationde la pente à s'imaginerque ce qui
est le plus outré dans les sciences est le plus vrai, et il
fui reproche, d'une manière piquante,de travaillerà mettre
le corporel dans la doctrine de Descartesplutôt que d'en
tirer l'esprit.

()) Les dissertations et traites du cardinal de Rets furent recueillis par
Dom BeaMMn, son ami et prieur de Saint-Miche).On les trouve dans le
manuscrit d'EpiMat,avec tes (Ea<mdeDesgabets.

<!) Cette analyse est intitulée ffo/«Mt/MM! ~ot<cAatt< la t/tM~'Mc
qne Rem N'~o't ~)r<itett~ que f'hHe a du <tM';M.



Dans cette discussion l'ancienchef de la fronde se mon-
tre, sinongrand métaphysicien,au moins dialecticiense-
vère, cartésienferme et sensé. Soit qu'il s'agisse du doute
méthodique,* traité par Desgabets de chimère, soit qu'il
faille défendre contre de subtiles attaques les preuves de
la spiritualité, il rétaMitavec exactitudele vrai sens de la
doctrine de Descartes.

Pour matérialiser nos pensées,Desgabetsimagine defaire
la duréematérielleet d'attribuerce sentimentà Descartes.
Mais lecardinal,avecles textes en main, prouve que jamais-
Descartes n'a entendu par la durée quelque chose qui fût
distinct de l'existencemême des choses, que ta durée, en
dehors des choses, n'est pour lui qu'une façon de penser,
une abstraction,qu'il applique la successionaux modes de
la substance,etnon à la substance ette-même, et que jamais
il n'aconfondula successionavecl'étendue. Quelle chaleu-
reusedéfensedeDescartes,etquelle justeindignatior.contre
tes étranges interprétations par lesquelles Desgabets déna-
ture sa doctrine x Ya-t-ilun philosophe qui ait mieux dis-
tiugué t'esprit d'avec le corps, et tes modes spirituelsd'avec
les modes corporels, que Descartes l'a fait, qui ait mieux
entendu que lui que l'esprit est indivisible et par consé-
quent qu'il a tout son être ensemble? It a enseigné claire-
ment que la durée de son esprit n'était distinguée de
son essence et de sa substance que par la pensée, que
c'était non pas un mode, mais un attribut en elle,
parce qu'elle s'y trouve toujours de la môme façon. Et au
préjudice de cela, Dom Robert veut que M. Descartes
donne à nos pensées intrinsèquement et par essence tous
te*- modes corporels, qu'il y reconnaisse une véritabledu-
rée avec distinction des parties, et que ce qu'il appelle
durée de l'esprit soit une véritable et réette succession des
parties de i'esprit qui cessent d'être et se renouvellent
continuellement, etc. x

Cependant le cardinal de Metz n'est cartésien qu'avec
quelques réserves; il évite même de se prononcer en faveur
de la doctrine du mouvement de la terre, condamnée par



Rome, et néanmoins vivement soutenue par Desgabets.
C'est le cardinalqui défend Descartes en métaphysique,
c'est Desgabetsqui le défend en physique.

Tels sont lès cartésiens les plus remarquablesde cette
première période de l'histoire du cartésianisme. En gé-
néral, ils se bornent à reproduire exactement la doctrine
de Descartes ou, s'ils la modifient, c'est dans un sens em-
pirique plutôt qu'idéaliste. Si quelques-uns sont les con-
temporains de Malebranche, tous lui sont antérieurspar
leur développement philosophique et échappent à son
influence. Le cartésianisme français n'a pas encore reçu
le soufne platonicien de l'Oratoireet de Malebranche, ni
enfanté ses plus illustresreprésentants.



CHAPITRE XXV

Adversaires de la philosophie de Descartes. Comment on peut tes
diviser. Pascal. Son edutatian pM:osophi'[ne. Ses rapports
avec Descartes, Descartes justifié de son jugement sur 4e traité des
sections coniques. Expériencedu Puy-de-Dôme. innuence de l'es-
prit et de la méthode de Descartes sur Pascal avant sa conversion.
Sa foi dans les progrèsde la scienceet de la raison. Ses protestations
contre l'interventionde l'autoritédans le domqinede la science. Vues

sur la natureet sur l'homme analoguesa cellesde Descartes. Méca-
nisme et automatisme. L'essence de l'homme dans la pensée.
Pascal après sa conversion. Opposition la philosophie de Des-
cartes. Grief étrange contre sa physique. Accusation d'avoir
vouluse passer de Dieu. La règle des partis substituée aux preuves
physiques et métaphysiquesde l'existence de Dieu. Le pyrrhouisme
est le tMYtt. Toutes les conséquencesdu pyrrhonisme dans tes Pernt~.

De la polémique contemporaine touchant le scepticismede Pascal.
Explication des contradictionsqui se rencontrent dans les Pensées.
De la nature du scepticismede Pascal.

En regard des disciples de Descartes en Francenous al-
lons maintenant placer les principaux adversaires qu'ils
eurent à combattre. Nous partagerons ces adversaires en
deux classes, suivant qu'ils appartiennent à la première
ou à la seconde des deux grandes périodes que nous
avens distinguées dans l'histoire du cartésianisme, scton
qu'its sont antérieurs ou postérieursà Malebranche, selon
ennn qu'ils combattent Descartes seul ou Dcscartcs et
Malebranche. Dans ce chapitre, et dans les chapitres
suivants, il sera question des premiers, auxquels on
peut donner plus particulièrement le nom d'anti-carté-
siens, pour les distinguer des anti-Matcbranchistcs dont
nous ne parlerons qu'après l'exposition des doctrines de
Malebranche. Ces anti-cartésiensse divisent eux-mêmes



en plusieurs classes. Les uns sont les représentantset les
défenseurs de l'ancienne philosophie, les autres relèvent
de Gassendi, les autres ennn. et ce sont les plus redou-
tables, attaquent surtout la philosophienouvelle au nom
de la théologie et du concile de Trente.

A considérerla renommée et le génie, c'est Pascal qu'il
faut mettreau premierrang des adversaires de Descartes, à
partir dujouroùlapenséede la grâce etdusatuts'étantem-
parée exclusivement de son Ame, il devint l'ennemi de la
raison ette-mCmc et de toute philosophie. Pour apprécier
Pascal comme philosophe, nous avions déjà tes deux belles
préfaces du rapport de M. Cousin à l'Académie française
xur la nécessité d'une nouvelle édition des penséesde Pas-
cal (t), nous avions l'étudesi pénétrantede M. Havet, avec
ce perpétuel commentaire,qui ne vaut pas moins pour la
critique philosophique que pour la critique littéraire (~);
nous avons en outre aujourd'hui ces éloquentes teçon:-
de M. Saisset, malheureusement les dernières et inache-
vées, qui eurent un si ~rand retentissement à la Sor-
bonne (3). Notre prétention n'est pas d'ajouter quelque
chose de nouveau à ce qu'ils ont dit sur Pascal, mais seu-
lement de mettre le mieux possible il profitce qu'ils ont
dit avant nous. Nous n'avons, d'ailleurs, à considérerici
Pascal que dans ses rapports avec Descartes.

Pascal était jeune (4). mais déjà son esprit,d'une si prodi-
gieuse précocité,était en grandepartie formé, quand la phi-
tosophicde Descartescommençaà se répandre. Encore en-
tant. sous la directionde son père,Eticnnc Pascal, il s'était
donné aux mathématiques et à la physique où le portait

~t) OEtnrea de M. Coudu, t'tt'ft' LttMrature, totne )", h)-t~ )"<)).
t! Pet~M de Pa«N/, pMbtteeBMoeleur texte Mt))Mt)'tM par M. MMct.
éd., 2 vol. in-8, )M6.
(3) CM tcfn<aH«(t)e)h' SaiMOt n'eut pas h! h'm)!' do mettre la dern~rc

main, oHt été mcMEiHietet pubth'eit par Ma MM M. AMMMt'o Saimet (itm~
un ouvrage posthume Le tK'<nc«mt', .KM)'<f(A'Mtf, t'M<M/et ~'OM<, tn-)t.
chM Mdh't-. tH)t4.

(t) )! p<t x~ en )(t!!3.



sa vocation naturelle. En dehors des mathématique' son
auteur favori était Montaigne dont on retrouvepartout la
trace si profonde dans ses ~M~M. On sait qu'à seize ansil
fit paraître le fameux Essaitouchant les ~c<MH< coM~MM. Le
Père Mersenne s'empressa de le transmettre à Descartes
comme une merveille qui faisait l'admiration de tous les
vieux mathématiciens(t). Descartes répondit: «J'ai reçu
aussi )'~M< ~c«c~!a~ les coniques du &!s de M. Pascal, et,
avant que d'en avoir lu la moitié,j'ai jugé qu'il avait appris
de M. des Argues; ce qui m'a. été confirmé incontinent
après par la confession qu'il en lit lui-même (2). a

Cette lettre publiée par Clerselier, en i6S9, ne donna
lieu à aucune réclamationde la part de Pascal qui vivait
encore. Mais,après la mort de Pascal, le Pailleur,Roberval
etd'autresamis de sa familleet de messieurs de Port-Royal,
se plaignirent du jugement de Descartes, comme injuste à
l'égard d'un enfantde génie, et comme entachéd'unesorte
de jalousie. Telle fut mômela vivacité de ces réclamations
que Clersclicr crut devoir en tenir compte, dans une se-
conde édition, par une note où il renonçaità défendre Je
jugement de Descartes et se bornaità mettre hors de cause
sa bonne foi (3).

Cependant Descartes no s'était nullement trompé.

~)BaMet. tiv.V.chap.v.
(2) Edit. Cousin, tom. V!H, p. :!t4.Cet essai tMaà un fort petit nombre

d'exemplaires, n'avait pas six pages d'impre~ien ln-8, et conMhtit seu ·
lement l'énoncé de & ou 0 propositionsque Pascal se faisait fort de d(!
montrer. DM Argnes. grand mathematicten, ami de Descartes, tre~-tM
avec les Pascal «t habituade maison, s'était beaucoup occupé à cette
epoqM des eKtiott!) ceMi')UM. t)e )& la conjecture de Dcscartcs, parfai-
tement fendeo, totnmo nous allons le voir.

(3) Des peMennmqui client )9 bien Mvoir dtMnt que cela <'M fam.
C')ta peut <itre hnx, mais je ne doute pas que Dt'ManeoM dioe vrai, car
M u't!tatt pas homme à cootroatar des n)Ct)Mn(!e9. Baillot, do tNtmo
que CtPt'M))er. n'e'ttrept'end de défendreque lu bonne fol de Descartes<

M. DeseMtM dont toutes lesvuea. toutes leB peM~)!!)pt tontMles ~tudee
nu tendatentqM'A lu recherche de la vérité ot (lui ahoait mieux t'intetdtre
la parote quo d'y emptoyf)' la dttstntuttH~'uou ta t~u))),e eomptahMM,
avait mandexan<taMiHca ta ftMtxe t'ommottta CMya't. t.t<. V.thttp. v.



comme le prouvait ce qu'avait 4crit Pascal lui-même dans
le passage suivant du Traité des coniques Nous dé-
montreronsaussi cette propriété, dont le premier inven-
teur est M. des Argues, un des grandsesprits de ce temps
et des plus versés aux mathématiques et, entre autres, aux
f'oniques. dont les écrits sur cette matière, quoique en
petit nombre, en ont donné un ample témoignage à ceux
qui en ont voulu recevoirl'intelligence, et veux bien avouer
que je dois le peu que j'ai trouvé sur cette matièreà ses
écrits et que j'ai tâché d'imiter autant qu'il m'a été possi-
ble sa méthode sur ce sujet, etc. ()). a La rareté du petit
écrit de Pascal, dont il ne restait plus de traces que dans
tes œuvres des amis de des Argues, peut seule expliquer
le doute ou demeurent Clerselieret les amis de Descartes
sur la vérité même du fait affirmé dans la lettre au Père
Mersenne. Quoi qu'il en soit, grâceà M. Piobert, qui a re-
trouvé ce passage décisif, voilà Descartes justifié du re-
proche, trop souvent reproduit, d'avoir avancé un fait
faux pour rabaisser le génie de Pascal.

Ce débatau sujet du ?~'<H<c des Mc~'mM coniquess'est passé
entre les amis de Descartes et ceuxdePascal, mais la célèbre
expérience du Puy-de-Dôme, en i6<8, par laquelle Pascal
acheva de démontrer le fait de la pression de l'air, avait
mis directementaux prises l'amour-propre des deux phi-
losophes. Descartes en effet prétendit que, cette même
année, it lui en avait donné l'idée dans une entrevue aux
Minimes, problablement chez le Père Mersenne. Pascal
persiste néanmoins à omettre le nom de Descartes et à
rapporterà Torricelli l'honneur de la pensée première de
cette décisive expérience. Baillet donne tort à Pascal et

«) Ce passage extrait des Sections eont~!«! et rapporté par A. Bosse,
discipleet ami de des Arguesdans ton ï'ratM<~pratiqua ~em~'a~<.
Paris, t(i66. a été mis en lumière par M. Hobert, de l'Académie des
sciences, dans un mémoire auquel j'empruntecette justification de Des-
certes. (B.):fr<Mtdes comptes t'eH<<<Mde !'Académiedes sciences, t. Dv,
séance du 31 mars )!t62, jeiations des savants entre eux avant la création
de t'Academiedes sciencesen !666 par M. Piobert.



lui reproche d'avoir dissimulé l'obligationqu'en cette cir-
constance il avait à Descartes (i). Mais en l'absence de tout
témoignagedécisif,c'est unequestion que nous ne pouvons
nous permettre de trancher (2).

Cette rivaUté scientifique jointe à un entourage d'en-
nemis de Descartes, en tête desquels était Roberval, ne
dut pas prédisposerPascal à accueillir avec beaucoupde
faveur les principesde la nouvelle philosophie. Néanmoins
il n'a pas pu se soustraire entièrementà leur influence, au
moins avant que la grâce jansénisteeût achevé de le déta-
cher tout à fait de la science et de la philosophie.Certains
opuscules ou fragments qui datent d'une époque anté-
rieure à sa conversion, lorsqu'il était encoreoccupé tout
entier de mathématiqueset de physique, sont tout péné-
trés de l'esprit et de la méthode de Descartes. Tels
sont les deux fragmentspubliés par Bossut, l'un intitulé.
/~R<'MKs ~m' la yéométnie CM j/<&M'a/, l'autre, ~4~<
««!<<?, qui, tous deux, d'après la Logique de .P<M'?<)~e/,
faisaient partie d'un même traité sur l'F~M't'~ géomé-
~t<e (3). Pascal y fait consister l'idéal de la méthode,
conformément aux règles de Descartes, à tout définir et
à tout démontrer, sauf ce qui est évidentpar soi-même.
Mais il semble encoreplus cartésien, et il accorde davan-
tage encore aux droits de la raison, dans un fragment
du Tt'a:~ du vide, écrit quelques années auparavant.Là,
après avoir mis à part les matières de religion où règne

(1) Liv. Vu, chap. xvn.
(2) M. S&intp-Benveeoactat fe débat retatif&cetteMpërieneepar cette

juste appréciation de l'humeurdes deux adversaires « Descartes fut un
peu âpre à la revendiquer et Pascal un peu roide à la retenir.. (Ht~. de
Port-Royal,t. n. p. 471.)

(31 P. 440 de l'édition Havet. Selon M. Havet, ce morceauseraitde t655.
C'est là que Pascal élève si haut le je pense, donc je snb an-dessasdu.
!</a//or~MMi, de saint Augustin (voir le chap.m de notre t*' vol.),
p. 430 de la même édition. Bossut avait mis ce fragment en tête de
son édition des Pensées fa l'intitnlant De /'aM~Ot'<M en matière de
~/)tV<Moptte. Selon la conjecture de M. Cousin, ce morceau serait de
t6~ à t65Ï, c'est-à-direavant t'époque de la seconde conversion de
Pascal.



l'autorité, il proteste contre les partisans de la tradition
en philosophie. et il plaide éloquemment la cause de ta
souveraineté absolue de la raison dans le domaine de la
science « H faut, dit-il, relever le courage de ces gens
timides qui n'osent rien inventer en physique et confondre
l'insolencede ces témérairesqui produisentdes nouveautés
en théologie. a

Quelte n'est pas sa foi dans les progrès de la "eience
et de la raison Tout le mondeconnatt cette belle compa-
raison de la suite des hommes: « Avec un même homme
qui subsiste toujours et qui apprend continuellement;
d'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons
l'antiquité dans ses philosophes; car comme la vieillesse
est t'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la
vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être
cherchéedans les tempsproches de sa naissance, mais dans
ceux qui sont les plus éteignes ? Y Ceux que nous appelons
anciens, étaient véritablementnouveaux en touteschoses
et formaientl'enfance des hommes proprement; et comme
nous avons joint à leurs connaissances l'expériencedes
siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trou-
ver cette antiquité que nous révérons dans les autres (~). n
Rappelons encore l'éloquente protestation des ~'roMt-
cM~M contre la condamnation de Galilée et contre l'in-
terventionde l'autorité, là où la raison seule doit décider

« Ce fut aussi en vain que vous obtîntes contre Galilée
un décret de Rome qui condamnaitson opinion touchant
le mouvement de la terre. Ce ne sera pas celaqui prouvera
qu'elle est en repos. a Et, à propos de la condamnationdes
antipodes par le pape Zacharie, il ajoute « Le roi d'Es-
pagne s'en est bien trouvé d'en avoirplutôt cru ce Chris-
tophe Colomb qui en venait, que le jugement de ce pape
qui n'y avait jamais été (2). 1) Qui donc parle ici? Est-ce
le même Pascal qui dans les Penséess'efforcera d'abaisser,

tt) Ëdit. HaMt, p. 43C.
~) Provinciales, 18e lettre.



d'humilier la raison, et laissera tomber sur elle ces dédai-
gneuses parâtes « Qu'elle est sotte tIl

Toutefois dans tes Penséeselles-mêmes on découvreplus
d'une trace de cartésianisme, soit en physique, soit en
métaphysique. En physique, Pascal est ouvertement pour
t'innnité du monde, il est partisan du mécanisme en gé-
néral et de l'automatisme. Le monde est, dit-it, une
sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence
mille part. Quelle plus vive et plus saisissante image
de cette étendue sans homes qui est l'essence de l'uni-
vers cartésien? Pascal est aussi d'accord avec Descartes
contre l'horreur du vide, contre les sympathies prêtées à
la nature, pour tout ramener aux lois générales du mou-
vement et au mécanisme. Qu'il se moque, par allusion
à Descaries, de ces titres trop fastueux de T~'tnct~M <fM

cA<Mcs, Principes <~ la philosophie, où se complait, suivant
lui, l'orgueil des philosophes, il n'envisage pas moins la
nature tout entière du même point de vue que l'auteur
des P~'MM~M de la ~t&Mo~M. Rien n'en témoigne mieux
que cette page des Pensées où il approuve, en les résu-
mant d'une manière à la fois si vive et si pittoresque, tes
plus hardieset tes plus originales doctrinesde la physique
cartésienne « Quand on dit que le chaud n'est que le
mouvementde quelques globules, et la lumière le conatus
fM~etMft'que nous sentons, cela nous étonne. Quoi! que le
plaisir ne soit autre chose que le ballet des esprits? Nous
en avons conçu une si différente idée Et ces sentiments
nous semblent si éteignes de ces autres que nous disons
être les mêmes que ceux que nous leur comparons Le
sentiment du feu, cette chaleur qui nous affecte d'une
manière tout autre que l'attouchement, la réception du
son et de la lumière, tout cela nous semble mystérieux, et
cependant tout cela est grossier comme un coup de
pierre (1).

Le tour est à Pascal, le fond appartientà Descartes

(t) 6<Mt. HMet, art. 25, 10, p. 960



l'explication de la chateur, de la lumière, du son, du
plaisir, la force centrifuge, deux livresentiersdcf ~WNc~
sont ici ramassés en quelques lignes. Mais Pascal n'admet
pas seulement le mécanisme en général, le mécanisme
appliqué à l'explication des phénomènes de la nature
inanimée, il est en outre partisan de l'automatisme,qui
est le mécanisme transporté jusqu'au sein de la nature
vivante. Peut-être ne suffirait-il pas pour le prouverdu
passage suivant des Pensées, car on peut ne laisser aux
bêtes que l'instinct, sans cependant les réduire à n'être
que des machines « Si un animal,dit-il, faisait par esprit
ce qu'il fait par instinct, et s'il parlait par esprit ce qu'il
parle par instinct, pour la chasse et pour avertir ses ca-
marades que la proie est trouvée on perdue, il parlerait
bien aussi pour des choses où il a plus d'affection, comme
pour dire Rongez cette corde qui me blesse et où je ne
puis atteindre (t). n Mais sa sœur, madamePérier, nous
apprend: « qu'il était du'sentiment de Descartes sur
l'automate (2). Il faut, il est vrai, ajouter, d'après le même
témoignage, qu'il ne pouvait souffrir la matière subtile.

Comment aussi ne pas reconnaître l'inspiration de la
métaphysique de Descartes dans ces lignesadmirablessur
la distinction de t'âme et du corps, sur l'essence de

-l'homme et sur sa dignité? < Je puis bien concevoir un
homme sans mains, sans pieds, je le concevrais même
sans tête, si l'expérience ne m'apprenait que c'est par là
qu'il pense. C'est donc la pensée qui fait t'êtrede l'homme
et sans quoi on ne peut le concevoir. Qu'est-ce qui sent du
plaisir en nous? Est-ce la main? Est-ce le bras? Est-ce la
chair? Est-ce le sang? On verra qu'il faut quece soit quel-
que chose d'immatériel (3). e Tout le monde connatt la

(t)Ëd. Havet, art. :&, n.
(2) Vie de Blaise Pascal, par madamePérier.
(3) Ëdit. Havet, art. p. t8. M. Havet rapproche cette pensée d'un

passage presque Identique d*)in dialogue postttttme de Descartes, sur la
Ilecherclie de Io vée-ité par les naturelles, pu'¡lié en latin, enHetAercte <!e en t~'t« pa'* par ~mf~rc~ )ia<tt)'e«e<,pu iHé en )at!n, en
n<M, et traduit en françaispar M. CoMin « H m'a etë nécessaire, penr



belle comparaison du roseau pensant avec l'univers qui
récuse, mais qui ne pense pas, pour nous faire sentir que
toutenotre dignitéconsisteen la seulepensée. Voiciencore
une preuvede l'existencede Dieu dont le fond est emprunté
à Descartes a Je sens que jepeuxn'avoirpoint été car le
moi consiste dans ma pensée; donc moi qui pense n'aurais
point été, si ma mère eut été tuée avant que j'eusse été
animé. Donc je ne suis pas un être nécessaire. Je ne suis
pas aussi éternel, ni ioBni; mais je vois bien qu'il y a dans
la nature un être nécessaire, éternel et infini. e

Voilà bien des traits essentiels auxquels il est impossible
de ne pas reconnaître un esprit plus ou moins imbu des
principes de Descartes. Mais maintenant, pour acheverle
portraitde Pascal, il nous faut montreren lui l'adversairede
Descartes, le contempteurde la raison et de la philosophie.
A mesure que la piété et le jansénisme ont fait des pro-
grès dans son âme, il s'est peu à peu détaché de Des-
cartes jusqu'à sacrifier entièrement la philosophie et la
raison à l'autorité et à la foi. La contradictionsi manifeste
qui existe entre divers passagesdes Penséess'expliquetrès-
probablementpar la diversité des époques auxquelles Pas-
cal les a jetées sur le papier. Celui qui, dans le fragment
du T~Mt~p~Mvide, se montrait tout à l'heure si plein de foi
dans les progrèsde la science, semble maintenantvouloir
détourner l'homme de toutesles investigations surlanature,
en prenant pour prétexte la disproportionoù nous sommes
avec elle Manqued'avoircontemplécetinBni, leshommes
se sont portés témérairementà la recherche de la nature,
commes'ilsavaientquelqueproportionavec elle (<). a Mais
voici un reproche plus direct contre la physique de Des-
cartes a tl faut dire en gros, cela se fait par figure et par

me considérer simplement tel que je me sats être, de rejeter toutes ces
partiesou tons ces membres qui coMtttoent la machine humaine, c'est-
à-dire, il a fallu que je me eonsHëfMMsans bras, sans jambes, sans
tête. en un mot MM corps, etc. » (OEtfM'~ de Ne~faftM.édit. Cousin,
Xt*vo)..p. 304).

(i) tdit. HMet, t" article.



mouvement, car cela est vrai; mais de dire quels, et com-
poser la machine, cela est ridicule, carcela est inutileet
incertainet pénible.a Et c'est là qu'il dit aussi « Et quand
cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philoso-
phie vaine une heure de peine (i). e AccorderàDescartes
que tout se fait par figure et par mouvement, c'est assu-
rément lui accorder beaucoup, car c'est le principe
même de toute sa physique. Mais comment le Marnerd'en
avoir fait l'applicationauxphénomènes,commentdire que
cela est ridicule et vain, à moins de prétendre qu'il faille
s'en tenir dans la physiqueà des hypothèses générales, sans
les véri&er par l'expérience, et sans en descendre pour
l'explication des faits? N'est-ce donc pas condamner la
physique tout entière, y compris la fameuse expérience
sur le vide?

Passons à une accusation plus grave, et non moins mat
fondée. Pascal ne pouvait souffrir, rapporte Marguerite Pé-
rier, dans ses Jlémoires, samanièred'expliquer la formation
de toutes choses, et il disait très-souvent Je ne puis
pardonnerà Descartes; il aurait bien voulu dans toute sa
philosophie pouvoir se passer de Dieu, mais il n'a pu s'em-
pêcherde lui faire donner une chiquenaudepour mettre le
monde en mouvement (2). ') On s'étonne d'une pareille
accusationcontre une philosophie qui tendà faire de Dieu
l'uniquecause efficiente, qui identiSe la conservation avec
ta création continuée, et qui a la prétention de déduire
de la perfection inSnie de Dieu les principes fondamen-
taux de la physique et de la mécanique. M faut répondre
à Pascal avec Arnauld a Toute la physique des cartésien;.
est tetlement appuyée sur l'existence de Dieu, qui en est.
pour ainsi dire, comme la ctefde voûte, que la supposition
du contraireest le renversementde toutleur système (3). M»
Ne peut-on aussi opposer à Pascal ce que dit Malebran-

(t) Edtt. HMet, Mt. :4, p. S55.
(2) tbid., art. 24, p. 355.
(9) NtMNtM du ïrH!W~e <'<«?;<? desee'<, tome XXXVHt <bsOEwres

complètes.



che a Descartes ayant prouvé qu'il n'y a que Dieu qui
donne le mouvementà la matière, et que le mouvement
produit dans tous les corps toutes les différentes formes
dont ils sont révolus, c'en était assez pour ôter aux liber-
tins tout prétexte de tirer aucun avantage de son sys-
tème (i). n Enfin, si nous en croyons Nicole, Pascal aurait
été si fort éloigné des principes de Descartes sur la matière
et l'espace qu'il avait coutume de les donner comme
exemple d'une rêverie qui ne pouvait être approuvée quf
par entêtement (2).

Pascal n'est pas devenumoinssévèreet moins injuste pourr
la métaphysique de Descartes. Il ne lui sait aucun gré. à la
différence d'Arnauld, de Bossuet et de Fénelon, d'avoir si
solidement établi la vérité essentielle de la spiritualité de
l'âme,quoique lui-même, commenous l'avons vu, il en ait
emprunté la démonstrationaux 3~KMM. Pas davantage
il n'estime ses raisonnementsen faveur de l'existence de
Dieu. Voici, sans nul doute,,à t'adresse de Descartes, ce
qu'il pense des preuves métaphysiques cc Elles sont si
éloignées du raisonnement des hommes et si impliquées
qu'eues frappentpeu. Quandcela serviraità quelques-uns,
ce ne serait que pendant l'instant qu'ils voient cette dé-
monstration mais, une heure après, ils craignent de
s'être trompés (3). Est-ce donc en faveur des preuves
physiquesque Pascal écarte ainsi les preuves métaphysi-
ques ? Mais plus mal encoretraite-t-i! tes preuves tirées de
la nature, du cours de la lune ou des planètes, comme
n'étant propres qu'à exciter le mépris dans l'esprit des
incrédules « Dire aux personnes destituéesde foi et de
grâce qu'ils n'ont qu'à voir la moindre des choses qui les
environnent et qu'ils verront Dieu à découvert et leur
donner pour toute preuve de ce grand et important sujet
le cours de la lune ou des planètes, et prétendre avoir

(t) Lettres de Nicole, tome i", iettre M, 2 <o). ia-t!, U))e, HtS.
(Ï) .«ec~tc/te de /< t~'tM, <i* livre., 2* partie, d)ap. n'.
(9) édition Havet, art. te, p. jM.



achevé sa preuve avec un tel discours, c'est leur donner
sujet de croire que les preuves de notre religion sont bien
faibles, et je vois par raison et par expérience que rien
n'est plus propre à en faire naître le mépris (i). u

Par où donc la raison s'étëvera-t-etle jusqu'à Dieu ? En
dépit de tous ses efforts, selon Pascal, elle ne peut y at-
teindre par ses propres forces. S'il y a un Dieu, il est pour
nous infiniment incompréhensible,et nous sommes inca-
pables de connaître ni ce qu'il est, ni même s'il est (2).
La raison connait-elleses forces et ses limites, elle rejette
Dieu que la seule lumière de la foi peut nous révéler.C'est
M ce que Pascal exprime avec une singulière hardiesse
« Athéisme, marque de force et d'esprit, mais jusqu'à un
certain point (3). B Commentdoncamenerà Dieucelui qui
n'a pas encore la foi, et quel sera le pointcommundu rai-
sonnemententre le croyantet l'incrédule? Ici paraît, avec
uneaudaceplus grande encore, le scepticisme de Pascal.
A défaut de toute autre preuve, tirée de la nature ou de la
raison, c'est au calcul des probabilités qu il va deman-
der un argument en faveur de l'existencede Dieu. Lais-
sant de côté la vérité, qui nous est inaccessible, il veut
montrer que nous avons un plus grand intérêt à pa-
rier pour qu'à parier contre l'existencede Dieu. Dieu est
ou n'est pas, il est en jen, il est à pile ou face. De quel
côté faut-il parier? car s'abstenir et ne pas jouer est
impossible. Par une longue et minutieuse application
de la règle des partis, et avec un luxe de termes techni-
ques, dont l'emploi en pareille matière ressemble à une
sorte de profanation, il prouve qu'il y a plus d'avantage
il parier pour que contre. Voilà ce que met Pascal à la
place de ces preuves, tirées de l'ordre de l'univers dont

()) Edit. Navet, art. S9. p. 268.
(2) )Md., art. '0, p. t<5.
(3) lbid., art. M, p. 355.0nMdt.par M. Cousin,commentles éditeurs

de Port-Royal, peu ëdiftesde cette pensée, l'avaient dénaturée, en chan-
geant une tettre, et mettant manque au lieu de maf'~M qni est d«M te
manuscrit.



il se moque et des arguments métaphysiques de Des-
cartes ou de saint Anselme; voilà comment, en devenant
l'adversaire de l'auteur des ~/e<~<<t<<OHS, il devient en
même temps l'adversairede la philosophie et de la raison,
et le défenseurdu scepticismeau profit de la foi.

Ce scepticisme, déjà suffisamment manifeste malgré les
atténuations, les altérations, ou les suppressions des édi-
teurs de Port-Royal,est devenu plus évident encore dans
le véritable texte restauré par M. Cousin. Non-seulement
Pascal a dit « Nous n'estimons pas que la philosophie
vaille une heure de peine (i);') et encore, a que se moquer
de la philosophiec'est vraiment philosopher(2); M mais il

a écrit ces mots si tristement significatifs,et prudemment
effacés par Port-Royat a Le pyrrhonismeest te vrai (3).
Quelle est, d'ailleurs, la conséquence du pyrrhonisme,non
pas seulement dans la spéculation,mais même en morale,
devant laquelle ait reculé Pascal, dans -son désir de ter-
rasser la raison et de ne laisser debout que la grâce et la
foi.Tout ce qu'adit Montaigne contre 1 existence d'une jus-
tice absolue, Pascal le reprend pour son propre compte,
et le grave en traits inenaçabtes par l'énergiedes tours et
des images.

Il est vrai qu'à côté de ces pensées franchementscepti-
ques, il n'est pas impossible d'en trouver un certain nom-
bre qui présentent un autre caractère, et où Pascal,
faisant une part à la raison, soutient seulement la thèse
de l'insuffisance, et non celle de l'impuissanceabsolue de
la philosophie sans la foi. De là cette polémique qui de
nos jours, s'est engagée au sujetdu scepticisme de Pascal.
Plusieurs,et entre autres un protestant, M. Vinet (4), et un
catho)iquc,t'abbértoites(3), ontcntreprisdejttstinerPascal
de ce pyrrhonismeque M. Cousin, en rétablissantle texte

(U 6dtt Havet, art. 2<, p. 35&.
(2) tbid ,6M.1.p. !)&.
(3) tbid., art. 24, ), p. M).
(4) Etudes sur BiaisePmett), )S4!, iu-8.
ib) ËtMdea etir Pascal, )St5, in-8.



vrai des T'cMee~, a mis en une si grande lumière. Mais les
citations sur lesquelles ils s'appuientsont en petitnomhrc,
et ne représentcntnutlementla doctrinedominante, et sur-
tout la doctrinedernièrede Pascal. EHes appartiennentpro-
bablementà uneautre périodede sa vie,et elles neprouvent
rien, sinon qu'il n'a pas pensé toujours de la même ma-
nière, et qu'avant d'être sceptique,au nomde la fui, il a été
plus ou moins longtemps attaché,comme nous l'avons dit,
à la raison et à la philosophie. D'ailleurs,comme le re-
marque M. Saisset, est-il possible de demeurer terme, et
sans se contredire, dans la thèse de l'impuissanceabsolue
de la raison, quand d'un coté, comme Pascal, on combat
les jésuites et l'autorité, quand de l'autre, on veut rai-
sonner contre les libertins et les impies ?*e

Mais il faut pour dissiper ou prévenir tous tes malen-
tendus, qui ont tenu une trop grande place dans cette
polémique,ne laisser subsisterici aucune équivoque.Le
scepticismeque nous attribuons à Pascal ne concerneque
la raison, et loin d'aller contre la foi, il doit en assurer
le triomphe, du moins d'après le plan de Pascal ci, des
~MCM.

Tels ont donc été les rapports de Pascal et de Descarles.
D'abord nous avons vu Pascal animé de l'esprit même du
ZM<eotM'i! de la .Ve<Ao<~e, plein de foi dans les progrès de
la science et de la raison, et adoptant quelques-unes des
principales vues de Descartes sur la nature et l'homme,
puis, nous l'avons vu, sous l'innucnce de plus en plus
grande de la grâce janséniste, rejetant toute philosophie,
faisant la guerre à Descartes ouvertement,et s'efforçant
d'établir le pyrrhonismeau profit de la foi.



CMAPiTRK XXV!

Adversairespéripatéticiens de ta philosophiede Descartes. Le P. Vin-
cent. Apologiedes formes substantielles par le P. Lagrange Jean-
Baptiste Duhamel, premier secrétaire de i'Academie des sciences.
Duhamel, professeur de l'Université de Paris. AdversairesgaSMn-
distes. Guy Patin. De la Chambre, médecin de Louis XtV.
Bernier Sa réponse au P. Valois, eu faveur de Gassendi. Lettre
à Chapelledatée de Chiraz en Perse. Sorbière. Rote qu'il a
joué entte Descartes et Gassendi. Ses divers jugements sur l'un <-t

sur l'autre. Molière. élève de Gassendi. Traduction de Lucrèce.
Traces diversesde la philosophiede Gassendi dans ses comédies

KaiUeriescontre i'Ëcoie. –Pancrace– te mattre de philosophiedu <)««<-
geois ~<K<t<oMme. ThomasDiafoirus. Railleriescontre DeMartes.
–Marphuriuset le doute méthodique. LesfeMOtM .oavnnte.. carté-
siennes. Ironie contre le spiritualisme de Descarte~. Rapproche-
ment entre la moraio du MMH~Afo~et celle de Gassendi. Coup
d'œi) gênéral sur la philosophiede Gassendiau dix-septièmesiècle.

Les adversaires qui ont combattu la philosophie nju-
vcHe, au nom de la philosophie de l'École sont les plus
nombreux,mais en généra) les plus obscurs. On en pour-
rait compter presque autant que de régentsde philosophie
dans la plupart des universitéset des collèges. Ils pren-
nent la défense des subtilités de la logique contre les d<
dains des cartésiens, ils opposentaux idées innées le H//<
est M t'M~K'<K quod HfM ~'HM /«M'!Y M fMM«, ils combat-
tcnt surtout avec acharnement pour les formes substan-
tielles. Citons seutcmcntccuxqui, en défendantt'ancicnnc
philosophie, ont cherchéà rajeunir, parde nouvcUes cxp)i.
cations, et par un certain éctectisme, le péripatétismcdes
écoles. Nous notnmerons d'abord te P. Vincent, professeur
de philosophie a Toutouse, xupérienr de la congrégation
de la Doctrine chrétienne auteur de plusieurs savants



commentairessur la philosophie péripatéticienne,et d'une
cntique de la philosophie de Desca'tes au point de vue
péripatétieien(i).

Le P. Vincent, dans sa préface, déclare que, comme
théologien, comme orthodoxe, comme Français, il con-
danme Descartes parce qu'il a été condamné par les trois
grands tribunaux de la Sorbonne, du Parlement et de
Home (2). Examinantensuite les uns après les autres les
articles de la première partie des /Me'/<M, il attaque
le doute méthodique, il repousse la preuve de l'existence
de Dieu par l'idée de l'infini; mais il a surtout à cœur de
démontrer l'incompatibilité avec la foi de l'étendue es-
sentielle, de l'infinité du monde et du mouvement de
la terre. Enfin il gémit amèrement des progrès de Des-
cartes, eu dépit de toutes les censures et de toutes les con-
damnations.

Quoique t'Oratoire soit en général cartésien, nous y
trouvons un partisan très-zélé de l'anciennephilosophie, le
P. Lagrange, qui a pris la défense de ces pauvres formes
substantielles, déjà tombées en un si grand discrédit. Le
P. Lagrange est l'auteur d'un ouvrage intitulé Les 7'
<M <&* la philosophiecontre les MOM<'MM.C philosophes, Des-
M~VM, /<f<M~, /~«M, Gassendi,& JAit~tMtt (!<). Son
dessein est de défendre la phitoMphic enseignée, depuis
cinq ccnt5 ans, dans les universités, et les principes fondés
sur le consentementunh'erse) des philosophes de t'Ëcote.
!) applaudit au décret du roi qui ea a interdit l'enseigne-
ment dans toutes les universités du royaume. Comment
Descartes a-t-il eu t'audace de dédier à la Sorbonne ses
.t/tW~/wM, si dangereuses pour la foi? L'éternité de la ma-
tière. t'induite du monde, tanégation det'cucharistie, l'in-

(t) O'WMO'O ~O't~nMtea t'H ~Ma ~At?OM/<A«e <W/'W'H'.f<*/))'t'a~
<n)~)t/n /tf Mpt<<) MM e~t'eM/ut t/t/ttCtt/e MatKtM~/Mt', fn-t2, tO~
TotMM.

~'i) Sans doute it pf~'tid ap))H(jUt:t' à to pttito!)0f)hfo de DeocartM t'ar-
ï6t du Parlement de )<tï<.

t:') Ptfia.Xt~.tn.t:.



tervention de Dieu supprimée dans l'arrangement du
monde, sont tes conséquences de sa philosophie.La pré-
face en signale les vices généraux; quant à l'ouvrage lui-
même, il n'a pour objet que la justificationdes formes
substantielles(t). Le P. Lagrange ne peut pardonner à ses
confrèresles péripatéticiensde n'avoirpascncoreprouvéla
fausseté des principes de Descartes, depuis vingt ans
qu'ils font tant de bruit dans le monde, et de n'avoirpas
mieux défendu t'exi'-tenee des formes substantielles et des
formes accidentelles.

Une exposition très-claire des principes fondamentaux
de la physique péripatéticienne,dans leur opposition avec
la physique de Descartes et de Gassendi, voilà ce qui fait
t'intér&tet le mérite historique de son ouvrage. Le P. La-
grange soutient, d'après l'École, que la figure est un être
entièrement distingué de la matière. Le feu diffère de
l'eau, non pas seulement,comme Je disent les cartésiens~
par la situationde ses parties, mais par une entité qui lui
est propre, entièrement distincte de la matière. Quand
un corps change d'état, il n'y a pas seulement change-
ment dans les parties, il y a une forme qui est chassée
par une autre. En outre des entités premièresou des
formes substantielles, qui font la différence essentielle
des corps naturels les péripatéticiens en admettent
d'autres aussi pour leurs moindres changements, et pour
toutes les qualités sensibles qu'ils appellent formes acci-
dentelles, à la différence des premières. Ainsi la dureté,
la chaleur, ta lumière, sont des êtres tout différents des
corps dans lesquels ils se trouvent. Le mouvement, comme
le prouve Aristote, e-'t diu'ércnt du corps mobile. Dans
l'ordre moral, la science et la vertu sont égalementdes
entités qui tantôt s'ajoutentà t'ame et tantôt s'en séparent.

()) Quand je n'ttumts pao eu dessein de prouver ha principes de h
pMtoMphfe WMMMttM MMf~ les n9Ul!6M!: phttotOphtB, je n'aurab pas
MM~ de tcmmenccf la phih'Mp))! que j'n) toMMtto" de donner MMt
ent)ÈM nu public, si D)ou toc dont'a t)t tiMMh',par ce <f~')! dM fotmM Met-
dcntettM. n (fttifMc.)



Descartes et Gassendi qui dirent en tout le rc~te
s'accordent en ce point, qu'ils prétendent expliquer tous
ces changements par la ditférence de la figure et des
mouvements des parties de la matière. Mais s'ils parais-
sent se tirer d'afMrc avec leurs corpuscules de toutes
formes, quand il s'agit d'une chose matérielle, il n'en est
ptus de même, selon le P. Lagrange,lorsqu'il s'agit d'une
quatité hpirituelte où il n'y a ni mouvement ni parties.
comme la science, la vertu, les idées qui sont des êtres
spirituels. Nulle part ailleurs peut-être n'est mieux mise
en évidence l'opposition fondamentale des principes de
l'ancienne et de la nouvelle physique.Le P. Lagrange a
encore attaqué la physique de Descartes dans un autre
ouvrage où il cherchea prouver,non-seulementpar t'Ëcri-
ture, mais encore par les mathématiques, la fausseté de ta
doctrine du mouvement de la terre et du sy-tèrnc de
Copernic (i).

I! est assez difncite de déterminer à quelle ca-
tégorie des adversaires de Descartes appartient J.-B.
Duhamel, premier secrétaire de l'Académie des scien-
ces (2). Ce n'est ni un disciple de Gassendi, ni un péri-
patéticien de l'Écoie, mais un éclectique qui cherche à
concilier PlatonavecAristote,la philosophie ancienne avec
la philosophie moderne, pour en former une nouveUe
philosophie à l'usage des écoles. Tel est le but de deux

-ouvrages, l'un intitulé, De CMMMSM fffe!'M et MOMe philo-
jM~AKp (3), l'autre, Mt/Mo~M ce~ et MM! ad tM«M ~cAo~(p

<!Cfomt)tOffa(a (4). Ce dernier ouvrage, composé à la recom-
mandation de Colbert, eut un grand succès et de nom-

(t) ÏMMM des ~HM)<<~e<des m~<M-McoN<M ~tMttceaM.)'~M«t<)p/)«,
OMMft~,aeA<M~, G<MM!)td!,le P. JMat~ttaa. Paris, !6~9, in-8.

(2) M à Vire, en )e:t, enM à l'Or&to!K, à 1'~ de diMcaf ana,
Duhamel ensortit au bout de dix ans, poar ttre cnrJde KeaiHy~af M<u'e.
M s'était attM la vën~nttioa et J'amour de tot)e ses paroirniens.Nommé
par Colbertsecrétaire de PAeademie des science), en f6M, chaqae année,
pendant toute sa vie, it atta leur faire une visite (Élogede FonteneHo).

f3) Paris, <e6~ in-4.
(<; Paris, t6~8, 4 vol. in-12. De mf~e ~MmaKa, Paris, tC73, in-)2.



breuses éditions. C'est, dit Fontenelle, un assemblage
aussi heureux qu'il puisse être des idées anciennes et des
idées !)ouve!)es. Duhamel a aussi composé plusieurs trai-
tés de physique, sous forme de diatogues (t). H y met en
!<cène trois personnages, ThéophUe, grand zélateur des
anciens, Ménandre, cartésien passionné, et Simplicius,
indifférent entre tous les partis et cherchant partout le
meilleur. f[ On lui reprocha, dit Fontenelle, d'avoir été
peu favorable au grand Descartes, si digne du respect de
tous les philosophes, même de ceux qui ne le suivent pas.
Dnhamet répondit que Théophile, entêté de l'antiquité,
incapable de goûter aucun moderne, se montrait seul,
peu respectueux envers ce grand philosophe, et que

'jamais Simplicius n'en avait mal parlé. Il disait vrai;
mais c'était au fond Simplicius qui faisait parler Théo-
phile. H

Il ne faut pas confondre ce Duhamel avec un autre
Duhamel, professeur émérite de l'Université, auteurde
/~&t'!0)M critiques eoMtfe le système de ~e~M, ou~ sont ra-
massés les arguments mis en usage par presque tous !es
adversaires de Descartes (2).

Jetons maintenant un coup d'œH sur les gassendistes.
Avec les philosophes de l'École, ils soutiennentle prin-
cipe,qu'Hn'yarieadans !'entendement quin'aitpassé par
le sens; avec les cartésiens,ils ont en commun l'amour de
la liberté philosophique et la haine du joug de l'École.
Comme leur mattre Gassendi, ils font laguerre au spiri-
tualisme de Descartes, et s'ils n'osent professerouverte-
ment le matérialisme, its l'insinuent assez clairement. La
plupart sont des médecins. Mettons au premier rang le

{t) .4~)<MMtaM ~A~~Ma, t659, in-< De me~eorM e< /bM<MM, t6M,Par: in~. H Sten )atin rtihtetrede t'Aca~m!e depuistCCCjasqa'A t696.
Paris. in4. Il fit en latin l'histoire de l'Académiedepuis lGOOjusqu'à tG96.

(ï) <M/!e.t«HMcritiques sur le ~Mme cartésien de la philosophiede
N. Régis, PMN, !e92. in-t2. Ce même Duhami est t'antenrd'un cours
de pMtesopMe intitulé PAt/aM~AtaMaMM~t/M, MM eomtHeMfarfM.tft<
«KtMf«!m <<fM<oMM p&t~Mop~mm, ad MMm ~cto~tfm e<)m~a<<cM!,
5yo). in-<2. Paris, n05.



célèbre Guy Patin, grand ami et admirateurde Gassendi.
Ses lettres sont remplies d'éloges de la personne et de la
philosophie du &eH ~f. Gassendi. Voici en quels termes
il annonce sa mort Notre bon homme, M. Gassendi,
est mort le dimanche 34 octobre, âgé de soixante-cinq
ans; voilà une grande perte pour la république des bonnes
lettres. J'aimerais mieux que dix cardinauxde Rome fus-
sent morts, etc. (t). s Par contre il est opposé à Descartes
et à la prétendue nouvelle philosophie, et il se moque de
l'abbé-médecinBourdelot,pour avoir dit qu'iln'y a jamais
eu de philosophe pareil à M. Descartes. En annonçant la
mort de Plempius, professeur en médecinede Louvain,
que déjà nous avons signalé comme un des plus violents
adversaires de la philosophie de Descartes, il s'écrie
a Adieu la bonne doctrine en ce pays-là! Descartes et
les chimistes ignorants tâchent de tout gâter, tant en
philosophie qu'en bonne médecine(2). a

Jîuy Patin n'a pas moins d'estimepour de la Chambre,
médecin de Louis XIV, un des premiers, dit il, et des
plus éminents de l'Académie française, en raison de sa
doctrine, qui n'étaitpas commune(3). a

Cette doctrine, si vantée par Guy Patin, est celle de
Gassendi. De la Chambre ne dit pas que l'âme soit divi-
sible et matérielle, mais il prétend qu'elle est étendue
d'une certaine façonet qu'elle se meut réellement(4). C'est
de la Chambre que Cordemoy combat, sans le nommer,
dans ses Dissertations sur le <~Meet'KemeM~de ~*<imeet du corps,
dont le but est de dissiper cette confusion de ce qui est
essentiel au corps avec ce qui est essentiel à l'âme. De la
Chambre a aussi composé deux ouvrages contre Descartes
en faveur de l'intelligence des bêtes (S).

(t) lettredu ta novembre <S56, Paris.
(ï) Lettre de janvier M7Ï, Paris.
(3) Lettre da 10 octobre t669. Paria. C'est l'année où menjut de la

Chambre.
(<) Art de«Maa~ fAomMe, <6S3. Systèmede Mme, )66<.
(&) DMtottMde la haineet de <'<M< «f ~Mt <e trouvent etth'e les oatNMtU!.



Bernier. élève et ami de Gassendi, abreviateurde sa phi-
tosophie (1), mais plus célèbre encore pomme voyageur
que comme philosophe, est intervenu,à son retour de la
cour du Grand-Mogo!,dans les querelles du cartésianisme
au sujetde l'eucharistie,par un petit écrit intitutc A'~w-
fMMmM~ stM' /<- livre <&)/. Delaville (2). Les attaques du P.
Valoiscontre !cs nouveauxphilosophes,ausujet derincom-
patibilitéde leursdoctrinesavec l'eucharistie,s'adressaient
aussi auxdisciptesde Gassendiqui, comme les cartésiens,
rejetaient les formes substantielles. Mais, selon Bernier,
Gassendi a placé l'essence de la matière dans la solidité et
!'impénétrabiUtequi sont les fondements de rétendue, et
non dans l'étendue elle-même, comme les cartésiens.H re-
proche donc au P. Valois de confondre ensemble les dis-
ciples de Gassendi et ceux de Descartes, quoiquel'opinion
des premiers soit beaucoupmoins tranchée que celle des
seconds. Ensuite, par un parallèle peu exact et fort com-
promettant pour le cartésianisme,il entreprend de prouver
que !e gassendisme s'accommodemieux avec t'ÉgHse et le
concile de Trente. <ït consent, dit ironiquement Bayle,
qu'on fasse des cartésiens tout ce qu'on voudra, et se dé-
clare fort vertement contre quelques-unesde leurs doc-
trines, pour mieux faire sa paix; du reste, ayantautant de
raison de craindre qu'on ne l'accusât d'hérésie au sujet de
la transsubstantiation,il fait ce qu'il peut pour bien faire
connaître son innocence. H

Mais Bernier a le tort de chercheràprouverson innocence
aux dépens des cartésiens, d'autant que lui-mêmeaban-
donne Gassendipour se rapprocherde Descartes en un des
points les plus suspects aux théologiens,dans le débat !-ur

Paris, t66~, !n-8. Traitéde la <-<M!<MM«nMe<<Maotma'f.E. Paris, t6M,
in-4.

(t) ~Ar~~ la philosophie de Gassendi.Lyon, )68t, vot. in-12.
La t" édition est de )<M.

(2) Cette réponse aa P. ~'ateis se trouve dans la Ï* édition de l'Abrégé
<~ la ~Moto~oe* de Gassendi, 3* T0< Lyon, tCSt, et dans te ~eM<7 de
pte(c< ~-OMr Mrft'' à l'histoire ~H Cft~~oNMmf,par Bayle.



l'eucharistie. En effet, an lieu d'admettre, comme Gas-
sendi, un espace et un tempsabsolus, qui subsistent indé-
pendamment des choses, où toutes les choses sont conte-
nues et se succèdent,il identifie, de même que Descartes,
t'espace avec le corps et le temps avec la succession des
phénomènes (I).

Bernier se distingue encore de Gassendi lui-même, et
surtout de quelques-unsde ses disciples, par son opposi-
tion au matérialismeet par un attachement. qui parait sin-
cère.au spi ritualisme. Dufond de la Perse, dans une longue
lettre, datée de Chiraz, il réfute lesarguments matérialistes
d'tËpicureet de Lucrèce et s'efforce de convertir son ami
Chapelleà de meilleures doctrines.On croirait entendre
un disciple de Descartes, plutôtqu'undisciple de Gassendi.
tant il démontre avec force t'impossibititéd'expliquer l'in-
tettigence par le mouvement des particules, tant il étëve
l'âme au-dessus de la matière! «Xous devons, dit-il en
terminant, prendre une plus haute idée de nous mêmes
et ne pas faire notre âme de si basse étoffe que ces grands
philosophes trop corporelsen ce point; nous devonscroire
pour certain que nous sommes infiniment plus nobles et
plus parfaits qu'ils ne veulent, et soutenir hardiment que.

(li DoM<e~~Mr~M/9<M~-M)M<ye~ pr)'HCtpaM~'<'Aa~t/e/'a<re~<<f<'AM-
/o<)'e<~e/apM<M<)pAM~eGMmt!</<,Paris,'e8!.in-)2.Bemier,néen)SÏ&et
mort en <88S, écrivit ces Doutes dans sa vieillesse. Sur Mfndes points qu'it
avait crus autrefoisdémontras, il incline, dit-il, à one sorte de scepticisme
et sur quelques autres il a changéde sentiment. Voici, d'ailleurs, ce qu'il
dit lui-même dans la préface: Ces doutes sont non pas sur )e fond de
cette philosophie, car je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement phi-
losophersur un antre système qae celui des atomes et du vide, mais sur
de certaines matières qui ne dissent pas d'être fort considérantes,tels que
sont t'espace, ie lieu, le mouvement,ie temps, i'étemitéet quelquesautres-
Au reste, que ces doutes soient bien ou mai <On<)eK, tottx en jugerez. C~
petit livre vous serrira toujours à deux choses: l'une, à vousfaire voir la
pauvreté de tonte~ '.fs phitesophies (iiya plus detrente ans que jephilosophe
tres-persaadé de certaines choses et voilà cependant que je commence
à en douter) i'antre, à donnercomme une idée genéraie de la philosophie
de GaMendi.laquelle, après tout, me semble la ptus raisonnable de toutes.
la pins simple, la plussensibleet ta plus aisep.

·



si bien nous ne pouvonssavoirau vrai ce que nous sommes,
du moins savons-nous très-bienet très-assurémentce que
nousne sommes pas; que nous ne sommes pas ainsi en-
tièrement de la boue et de la fange, comme ils préten-
dent (1). n

Nous n'avons pas la même estime pour la doctrine
et pour le caractère de Samnel Sorbière qui travailla,
commenous l'avons dit, à envenimerles rapports de Des-
cartes et de Gassendi, et qui paraît se distinguer surtout
par une pente plus prononcée vers le scepticisme (2).
Comme de la Chambre et Bernier, Sorbière est un méde-
cin de protestant il se fit catholique, mais il n'en demeura
pas moins suspect d'irréligion, de socinianismeet d'im-
piété. H se montra, d'ailleurs, si empressé à exploiter sa
conversion auprès de Mazarin et du pape, qu'elle parut
à plusieurs d'une sincérité douteuse (3). Ce personnage
peu estimable de la république des lettres réussit à se
faireune certaine réputation en se glissant auprès des sa-
vants, en publiant ce qu'il avait retenu de leurs conversa-
tions, ou même en divulguant, sans loyauté,ce qu'il avait
surpris dans leur intimité. II se mêlait à leurs discussions
et à leurs querelles, non pour les apaiser, mais pour les
exciter, sans avoir l'excuse de la bonhomie du P. Mer-
senne et de son sincère amour pour la vérité. Pendant un
séjour de plusieurs années en Hollande, il fat auprès de
Descartes commel'espion de Gassendi. C'est lui qui excita
Gassendi à répliquer par les 7<M<<M!<p à la réponse de Des-
cartes, et qui les publia en Hollande avec les premièresob-

(t) M. de Sainte-Beuvea cité et justementapprécie, comme i! confient,
cette curieuse lettre dans son article sur Chapelleet Bachaumont. Cau-
Mrt~ du lundi, t. XI.

(2) Né en <Ct5, dans le diocèse d'eues, morten t6~0.
(3) Voici ce que dit Guy-Patin de ''ette conversion t J'ai reçu !a nou-

vette que notre ancien ami M. SorM6re, directeurdu collége d'Orange
a tourné la jaquette en se faisant catholique;c'est M-meme qui me l'a
mandé et qu'il x'en allaità Rome d'eu 11 m'écrirait. Voilà des miracles de
nos jours, mais qui sont plutôt politiquos et économiquesque métaphy-
siques. » Lettres, Paris, t(;a3.



jections et la réponse de Descartes, sous le titre de ZM~w-
sitio M~ap~KM, en y joignant une préface désobligeante
pour Descartes. Bernier disait, dans sa vieillesse, qu'il ne
connaissait que Sorbière qui eût été meilleur gassen-
diste que lui. Sorbière a écrit une vie de Gassendi
qui est en tête de l'édition des œuvres complètes de ce
philosophe, publiées à Lyon quelques années après sa
mort.

Voici divers jugements de Sorbière sur Descartes et
Gassendi, rapportés dans le ~or6M*M)M.' « J'ai grande
envie de devenir cartésien, et le bon P. Mersenne m'a
réprimé souventes fois de ce que je ne l'étais pas en-
core. Mais que veut-ilque je fasse ? Il fautspéculersi hau-
tement trop d'élévation d'âme pour ma pesanteur et ma
paresse (1). » Il a peine à comprendrecomment l'univers
entiern'estpas gassendiste « On s'étonnerapeut-êtrequel-
que jour que dix ans après la publication d'un tel ouvrage
(Syntagma ~tVosopAtCKmde Gassendi), il s'est trouvé des
gens qui ont embrassé une autre philosophie. C'est une
chose étrange que, depuis qu'on a trouvé l'usagedu pain,
il y ait eu des hommes qui aient mangé du gland. ') La trop
grande érudition liltéraire, scientifique et philosophique
de Gassendi est une des raisons qu'il donne du peu de suc-
cès de ses ouvrages, comparésà ceux de Descartes. a Si la
manièrede philosopherde M. Gassendi, admirée de tout
le monde, ne fait pas plus de bruit, je pense que cela vient
de sa trop grande littératurequi a mis de plus grands in-
tervalles qu'il ne fallait entre ses raisonnements, ce qui
en a dissipé la force et caché la liaison, au lieu que les au-
tres philosophes ont toujours suivi leurpointe, et tellement
ébranlé ceux qu'ils ont entraînésà leur cadencequ'il leur
a fallu danser en dépit qu'ils en eussent (2). a Baillet se
moque, non sans raison, de la comparaisonbizarre qu'i-
magineSorbièrede Descartes et de GassendiavecMontrose

;)) 6e''«wc, art. C*M~stM. 'robs:F.tcM, t vo). iu-t?.
i2) lbid., art. m.sMMt.



et Xénophon. Montrose, le généra! écossais royaliste,
envahissant impétueusement l'Angleterre, mais bientôt
obtigéde retourner dans ses montagnes, c'est Descartes;
Xénophon avançant lentement, mais sûrement, et arri-
vant à son but à travers tous les obstacles, c'est Gas-
sendi.

Après Gassendi, les héros de Sorbièreétaient Montaigne
et Charron, dont il ne pouvait souffrir qu'on parlât mal.
Le scepticisme, comme chez lemaitre, s'alliaiten lui àl'em-
pirisme. Membre assidu de l'académie pour ta recherche
des causes naturellesqui se réunissaitchez de Montmort,
il y fit un certain nombre de discours sceptiquessur le peu
de connaissance que nous avons des choses naturelles.
Enfin, une traduction française du De Cive -(1) achève de
mettre en tout leur jour les tendances philosophiquesde
Sorbière. Passons maintenantau plus illustre des disciples
de Gassendi,à Molière.

De tous les grands écrivains du siècle de Louis XIV, Mo-
lière est peut-être le seul qui ne soit pas pénétré de l'es-
prit cartésien. JI faisait ses études à Paris, au collége de
Clermont, sous les jésuites, quand Gassendi, frappé de sa
vive intelligence,t'adjoignità deux autresélevés. Chapelle
ctBemier, auxquels il donnaitdesleçonsparticulières.Tons
trois, dit M. Sainte-Beuve, profitèrent diversementdes le-
çons du philosophe,mais ils en restèrent marqués (2). Une
traduction en vers de Lucrèce, ouvrage de sa jeunesse,
semble attester l'influence sur son espritde l'enseignement
du restaurateur de la philosophied'Epieure. On sait que,
découragé par la perte de quelques feuilles, Molièrejeta
malheureusementau feu cette traduction dont it ne nous
reste rien que quelques vers élégantsdu ~/M<M!<~e, sur

(t) ë/~)e'iiftpM<MOpM~Me~«<t/o~M.dëcOMerta par ThomasHobbe~
traduits en français par un de ses amis. Amst., t049, in-8. Il prend
ta précaution de mettre en tête un discours apologétiqneoù il taette
de se justifier de traduire un livre dent les principes sont dange-
reux.

(ï) Article dt'jA cité Sur Chapottcet Bachaumont.



l'illusionqui fait voir aux amantstout en beau dans l'objet
aimé(t).

On trouve dans Molière, dit Sorbière, les traits d'une
belle philosophie. Il va sans dire que, pour Sorbière,cette
bette philosophiene peut être que cette de Gassendi.H pa-
raît en effet difficile de ne pas reconnaîtredans quelques
comédies de Molière des traces des tendancesphilosophi-
ques du chanoinede Digne. Comme Gassendi, il combatà
la fois,à sa façon, l'Écoleet Descartes. Il se moque de la
scholastiqueen homme qui la connaît, et jette le ridicule
sur ces péripatéticiens fanatiquesqui appelaient à grands
cris au secours d'Aristote les magistratset les lois mais
il se moque aussi du doute méthodique et du spiritua-
lisme de Descartes.

Pancrace, dans le J~H'M~e /<M'ec, le maître de philoso-
phie, dans le Y?<MM'yfOM gentilhomme,donnent à rire aux
dépens de la philosophiede l'École. Quoi de plus comique
que la fureur de Pancrace contre le misérable qui a osé
dire la forme,au lieu de la figure d'un chapeau, et contre
les magistrats qui tolèrent un pareil scandale? « Ah sei-
gneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui, et le
monde est tombé dans une corruption générale. Une li-
cence épouvantable règne partout, et les magistrats, qui
sont établis pour maintenirl'ordre dans unétat, devraient
mourir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable

(1) ActeB, scène v.

Et l'on voit les amants vantertoujours leur choix,
Jamais leur passion n'y voit rien de blàmable,
Et dans l'objet aimé tout leurdevient aimable.
Bs comptent les défauts pour des perfections
Et savent y donner de favorablesnoms.
La paie est anjasminen Manchenrcomparable,
La noire à faire peur une braneadorable,
La maigre a de la tailleet de la liberté,
ta grasse est dans son port pteine de majesté, etc.

Ces vers sont une imitation d'un passage du chant de Lucrèce,
v.tIM.



que celui dont je veux parler. N'est-ce pas une chose
horrible, une chose qui crie vengeance au ciel que d'en-
durer qu'on dise publiquementla forme d'un chapeau?Je
soutiensqu'il faut dire la figured'un chapeau,et non pasla
forme. » A qui Molière en veut-il par cette burlesque dé-
clamationde Pancrace contre les magistrats qui souffrent
un pareil scandale, sinon à ces péripatéticiens fanatiques
qui invoquaient à grands cris le trône et l'autel, les arrêts
du conseil du roi et du parlement en faveur d'Aristote ?
Que d'autres Pancraces,depuis Molière, n'avons-nouspas
entendus (1) l

Molière se plaît aussi à tourner en ridicule les distinc-
tions et les subtilités de cette philosophie scholastique,
dont il paraît avoir faitquelque étude, à en jugerpar toutes
ces questionsdont it étourdit Sganarelle < Vous voulez
peut-être savoir, dit Pancraceà Sganarelle, si la substance
et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'é-
gard de l'être ? si la logique est unart ou une science, si
elle a pour objet les trois opérations ou la troisième seu-
lement, s'il y a dix catégories ou s'il n'y en a qu'une, si
la conclusion est de l'essence du syllogisme, si l'essence
du bien est mise dans l'appétibilité ou dans la conve-
nance, si le bien se réciproqueavec la fin, si la fin nous
peut émouvoir par son être réel ou par son être inten-
tionnel. »

Le maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme ne
nous semble pas moins expert que Pancrace en fait de
philosophie scholastique. Que veut-il en effet enseignerà
M. Jourdain « la logique qui traite des trois opérations
de l'esprit qui sont la première, la secondeet la troisième.
La première est de bien concevoirpar le moyen des uni-
versaux, la seconde de bien juger par le moyen des caté-
gories, et la troisième de bien tirer une conséquence par

(1) Bratker dit que Molière a voulu représenter Robault par le person-
nage de Pancrace mais il n'y a aucun rapport entre le péripatétisme
ridicule de Pancraceet le cartésianisme de Robault.



le moyen des figures barbara, celarent, Darii, etc. ') Si
toute cette leçon de philosophie, si fastueusementannon-
cée, se réduit à apprendreà M. Jourdain qu'il fait de la
prose sans le savoir, et ce qu'il fait avec ses lèvres, quand il
dit u, n'est-ce pas en dérision du vide et de la futilitéde
l'enseignementscholastique? « L'opium fait dormir parce
qu'il a une vertu dormitive,» est un trait du itlalade MM'-
~MNM'e contre la physique de 1 École et contre les formes
substantielles ce qu'estime le plus Diafoirus en son Bts,
« c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos an-
ciens et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les
raisons et les expériences des prétendues découvertes de
notre siècle touchant la circulation du sang et autresopi-
nionsdemêmefarine. ') Voilà qui regardesansdouteencore
les partisansde l'École, et leur respectaveugle pour l'anti-
quité. Voyons maintenant les traits lancés par Molière
contK. la métaphysiquede Descartes.

Après Pancrace, dans 16 ~<M'M~eforcé, voici venir Mar-
phurius dont le risible scepticisme nous semble une paro-
die du doute méthodique de Descartes mal interprété, en
même temps peut-être qu'une réminiscence de Rabelais.
A SganareHequi lui demande conseil pour une petite af-
faire, et qui dit être venupour cela, Marphurius fait ainsi
la leçon «Changez,s'il vous plaît, cette façon de parler.
Notre philosophieordonne de ne point énoncer de propo-
sition décisive, de parler de tout avec incertitude, de sus-
pendre toujours notre jugement; et par cette raison vous
ne devez pas dire je suis venu, mais il me semble que je
suis venu. Il vous apparaît que vous êtes là, mais il n'est
pas assuré que cela soit. a Ce scepticisme obstiné cède
cependant aux coups de bâton de Sganarelle. Le philo-
sophe ainsi réfuté pousse les hauts cris, et se plaint des
coupsqu'il a reçus; mais Sganarelle à son tour le reprend
et lui enseigne qu'il ne faut pas dire « Je vous ai battu,
mais il vous sembleque je vous ai battu. Ne dirait-on
pas que les plaisanteriesdu P. Bourdincontre le doute mé-
thodiqueontététransportécssurlascèneet misesen action?7



Dans les /~MW?M.<~«t'a~M, Motiëre semble s'être inspiré
de l'ironie de Gassendi contre le spiritualisme de Des-
cartes.Convenonsque si Philaminteest un peu perduedans
le monde de l'esprit, le bonhommeChrysale l'est un peu
dans celui de la matière. Selon Philaminte

Le corps, cette guenille, est-il d'une importance,
D'un prix & mériterseulement qu'on y pense ?

Mais, selon Chrysale

Mon corps, c'est moi-même, et j'en veux prendresoir.;
GneniUe, si l'on veut, ma guenille m'est chère.

N'est-ce pas l'antithèse ironique, ô esprit, ô chair, que
se renvoientGassendi et Descartes? Même antithèse dans
la description du parfait amour par Armande et dans
la réponse de Clitandre. Selon Armande, on doit, dans le
parfait amour, tenir la pensée

Dn commerce des sens nette et débarrassée.
Ce n'est qa'& l'esprit seul que vont tons les transports
Et l'on ne s'aperçoit jamaisqu'on ait un corps.

Cette âme qui ne s'aperçoit pa;; qu'elle ait un corps,
cette âme pour qui le corps est commes'il n'existait pas,
voilàaussi le sujet fécond de plaisanteriesde moins bon
goût, de la part des jésuites, et surtout du P. Daniel et
de Huet, contre le spiritualisme cartésien. Mais Cti-
tandre n'est nullement,on le sait, de l'avis d'Armande:

Pour moi, par malheur, je m'aperçois, Madame,
Que j'ai, ne vous dëphise,nn corps tout commeune âme 1
Je sens qa'it y tient trop pour !e laisser & part.
De ces détachementsje ne connais point l'art,
Le Ciel m'a dénié cette philosophie
Et mon âmeet mon corps marchentde compagnie.

Les petits corps, les tourbillons de la matière subtile
dans la bouche de Trissotin et des ~t/<MM s«<Mt< ne



sont-ils pas des plaisanteriescontre la physique de Des-
cartes~)?

Nous serons moins sévères que Rousseau pour le ~tsatt-
~t-o/~e. Non, après avoir fait la guerreaux autres ridicules,
Motièrp. comme il le dit, n'a pas voulu s'attaquer au ridi-
cule de la vertu (2). Il veut nous faire rire des travers
d'un hommevertueux, et non de la vertu elle-même;mais
n'oppose-t-il pas à ces travers une certaine sagesse où on
reconnaît,à plus d'un trait, la moralede la prudenceet de
l'intérêt, c'est-à-dire, la morale de Gassendi ? Sans doute,
il place haut le caractère d'Alceste mais qui osera dire
qu'il ne veuille montrer les inconvénients dans le monde
d'une franchise à toute épreuve et d'une trop grande ri-
gidité morale? D'ailleurs, le sage de la pièce est Philinte,
et non pas Alceste. Si Alceste est un peu bourru contre
les vers d'Oronte, que dire de PhiHnte, qui pense comme
Alceste, et qui ne tarit pas en protestations d'admira-
tion et d'enthousiasme,tout en assurantqu'il ne flatte
point ?

Je suis déjà charmé de ce petit morceau.
Ah qu'en termes galants ces choses-ta sont mites!
La chute en est jolie, amoureuse, admirable.
Je n'ai jamais ou! de vers si bien tournés.

Qui a raison, dans la scène des portraits, de Philinte
applaudissantaux trai).s malins de l'esprit de Cétimène ou
d'Alcestequi s'indigne? Alceste a-t-il donc tort aussi de ne
vouloir qu'aucun juge soit par lui visité, et de s'en uer
a son bon droit, à l'équité? Sans doute il faut savoir bon
gré à Molièrede le faire parleravec tant de chaleuret d'élo-
quence contre la brigue et la fourberie:

(t) GHmarest, dans ses ~<Mt<to)M à <« Vie de Molière, raconte, mais
sans en donner aucune preuve, que Molière aurait fini par abandonner

la physique do Gas*<fndi pour celle de Descartes. Dans l'anecdote du
batnan d'Auteuil, MotfOM dct'end contre Chepette ta physique de Ceit-
cartes, et ne trouve à louer dans GasBendi que la morale.

(2) Lettre sur les spectacles.



Je veux qu'on soit sincère et qu'en hommed'honneur
On ne tâche aucun mot qui ne vienne du cœur.

Ce me sont de mortelles blessures
De voir qu'avec te vice on garde des mesures.

Mais ne semble-t-il donc pas donner la préférence aux
maximesopposées de Philinte ?

Je veux que l'on soit sage avecsobriété.
Je prends tout doucementles hommescommeils sont.
J'accoutume mon âme à souffrirce qu'ils font.
Oui. je vois ces défauts dont votre âme murmure,
Comme vices unis & l'humaine nature
Et mon esprit enfin n'est pas pins offensé
De voir un homme fourbe, injuste, intéresse,
Que de voir des vautours affamés de carnage,
Des singes malfaisants et des loups pleins de rage.

Donc, selon Philinte, il serait naturel à l'homme d'être
injuste, fourbe, intéressé le sage ne doit pas en murmu-
rer et s'il faut être sage, il ne faut l'être qu'avec sobriété.
Qu'est-ce que cette sobriété dans la sagesse, sinon la pru-
dence, mère de toutes les vertus, dans la doctrine morale
de Gassendi ? Telle est, dans les comédies de Molière, la
trace philosophique des leçons reçues en compagnie de
Bernieret de Chapelle.

La philosophie d'i-' pieureetde Gassendi,au milieu même
du dix-septième siècle, et en face du cartésianismetriom-
phant, a eu un certain nombre d'autres disciples plus cé-
lèbres par leur amour des plaisirs que par celui de la sa-
gesse, plus propresà décrier qu'à accréditer la philosophie
de leur maître, à cause du libertinagede leurs opinions et
de leurs mo'urs, Tel fut, par exemple, Chapelle, ce joyeux
et spirituel convive qui, le dernier à table, enseignait, le
verre en main, la philosophied'Ëpicurc au maître d'hôtel
et aux laquais. Tel fut aussi Cyrano de Bergerac, autre
élevé de Gassendi, qui s'acquit une certaine renom-
mée par M turbulence, '«'s coups d'épéo, sa verve et,
comme dit Boileau, « par sa burlesqueaudace. Citons
encore Saint-Ëvremont, Bachaumond, Desbarreaux, l'abbé



de Chaulieu, le marquis de la Fare, les salons de Ninon
de l'Enclos et la société du Templeon la philosophie d'É-
picure était professée et pratiquée (i). Effacée par l'éclat
et les succès du cartésianisme,impuissantecontre rascen-
dant et la force de ses doctrines,la philosophie de Gassendi
n'a eu qu'un rôle obscurau dix-septièmesiècle. Mais, dans
le siècle suivant, sous une autre forme, placée sous le
patronagede Bacon et de Locke, pour la méthodeet pour
la métaphysique, sous celui de Newton, pour la phy-
sique, cette même philosophie prenant, pour ainsi dire,
sa revanche, éclipsera à son tour le cartésianismeet lui
succéderadans l'empire des intelligences.

()) Voir dans rEMeye~o/)'<efMtMe EpMBtt&swE,par Diderot.



CHAPITRE XXVtI

De la polémiquedes jésuites contre le cartésianisme. Caractères gé-
néram de leur philosophie, empirisme et scepticisme. Gassendi
préMré & Descartes. Guerre aux idées innées. Critique par le
P. Tournemine du ï)'<t)M de f<jc«teMfe de Dieu de Féneton.
Le spiritualisme de Descartes tourné en ridicule. Voyage<~« monde
de Descartes, par le P. Daniel. No«BeotM! Mémoiresde Huet poMt'
servie & <'M<<o(Mt<M co)'<é!)at)Ma«. Cen}eetoresdu P. Toarnomine
mr l'anion de t'ante et du corps. Obsearite, selon les jésuites, des
idées de t'&me et de Dieu. Dédain des preuves métaphysiques de
t'existence de Dieu. Dieu conçu commeun être très-particulier.
Toate participation supprimée entre la créature et le Créateur.
Le P. Dutertre. –J.tA<t<Mectt dn P. Hardouin. Fetseentionscontre
le P. André. Interdiction à tout membre de la Société de dé-
tendre te système de Descartes, même comme simple hypothèse.

Le cartésianisme accusé de complicité avec C«Mn et Jansénias.
Dénonciation par le P. Valois de la comermité des sentiments

de Deseartesavec ceux de Calvin. Petémiqae excitée par le livre da
P. Valois. Accusation de jansénisme. Saint Augustin maltraité
par tes auteursjésuites. Rapport entre les paradoxes historiques du
P. Hardouin, et la polémique pNiesophiqae et théetogiqae des jésuites.

Les jésaites défenseurs du libre arbitre. Éloge de la physique
de Descartes par quelques jésuites plus modérés. Le P. Rapin.
Le P. Tournemine. Le P. Regnault. Le P. Borner. Traitédes
vérités premières,plus empreint de l'esprit de Locke que de celui de
Descartes. Ëtoges de Descartes par tes PP. Gudnard et du Bandory.

Repentir tardif d'avoirdonné tes mains au sensualismeet au scepti-
cime contre le spiritualisme cartésien. Grave inconséquence des
jésuites en philosophie.

Déjà,au premier rangdesadversairesde Descartes, nous
avons rencontré les jésuites. Par l'importance de leur
rôle dans les lattes et dans les persécutionsdu cartésia-
nisme, par leur rivalité avec la congrégation de l'Ora-
toire, ils méritent une place à part dans cette histoire.



Voyons avec quelle philosophie et avec quels arguments
itsont si vivementcombattula philosophiecartésienne.En
vain Descartes s'était-il tlatté de les conciliersa doctrine
à forced'égards et même de flatteries; il réussit à conser-
ver avec quelques-unsd'entre eux des liaisons d'estime et
d'amitié personnelle,mais non à conquérir la Compagnie
elle-même.Plusancienne que l'Oratoire, elle était aussi de
plus longue date et plus profondément engagée avec la
philosophiede l'École,dans laquelle un grand nombre de
ses membress'étaient signalés par la subtilité de leur dia-
lectique et par de savants commentaires sur Aristote.
D'ailleurs, en déclarantla guerre à la philosophienouvelle,
elle se montrait Mëte à son esprit, fidèle à sa mission de
défendre le passé et la traditioncontre les nouveautés, plus
ou moins suspectes,de l'esprit moderne.

L'empirisme, puisé soit dans Aristote, soit dans Gas-
sendi, et plus ou moins mêlé de scepticisme, voilà le ca-
ractère le plus général que présente la philosophie des
jésuites, dans son opposition à celle de Descartes et de
l'Oratoire. Ce caractère s'est déjà révélé à nous par les at-
taques du P. Bourdincontre les preuves de la distinction
de l'âme et du corps, et par le formulaire imposé à l'Ora-
toire. Contre les idées innées et la vision en Dieu, les jé-
suites se portèrent les défenseurs de la vicille maxime,
rajeunie par Gassendi,qu'il n'y a rien dans l'entendement
qui n'ait passé par le sans. Entre Descartes et Gassendi,
entre le plus grand défenseuret le plus dangereuxadver-
saire du spiritualisme, ils n'hésitent pas, et toutes leurs
préférences,hautement avouées, sont pour le restaurateur
de la philosophie d'Épicure. a Gassendi, dit le P. Daniel,
était un hommequi avait autant d'espritque M. Descartes,
une bien plus grande étendue de science et beaucoup
moins d'entêtement; il paraît être un peu pyrrhonien en
métaphysique, ce qui, à mon avis, ne sied pas mal à un
philosophe (i). e Le même P. Daniel prête ce propos à

(t) Voyage <ifMMM~e de Descartes.



Colbert qu'on dissuadait de faire apprendre à son fils
l'ancienne philosophie, sous prétexte qu'elle ne contient
que fadaises et chimères « On m'a dit aussi qu'il y a bien
des fadaises et des chimèresdans la nouvelle;ainsi. folie
ancienne.folie nouvelle, je crois qu'ayant à choisir, il faut
préférerl'ancienneà la nouvelle. a Ces paroles sceptiques,
auxquelles il applaudit de tout son cœur, serventde con-
clusion à son t~ya~e </« tM<M)~e de Z)p.w<t~es.'

Avoir appris combien ce qu'on sait le mieux est mêlé
d'obscurité et d'incertitude, voilà, selon le P. Rapin. le
plus grand fruit qu'on puisse tirer de la philosophie
Ce ton sceptique est celui de tous les beaux esprits et phi-
losophes de la Compagnie. Ils ne trouventnulle clarté, ni
dans l'idée de t'âme, ni dans celle de Dieu, auxquelles
quelques-uns,comme le P. Dutertre, ajoutent même celle
de corps (2). Que reste-t-il donc qui ne soit du domaine
des ténèbres et de l'incertitude? Ils inclinent au probabi-
lisme en métaphysique, comme leurs casnistes au proba-
bilisme en morale, ou plutôt leur probabilisme en morale
n'est qu'une conséquence de leur probabilismeen méta-
physique. Nous verrons Huet, l'hôte, l'ami des jésuites,
pousser cette tendance, déjà marquée dans la CeKM~'ede
la philosophiede /)esc<M'~ jusqu'au plus outré pyrrhonisme
dans le Traité de la faiblesse de fe~A«M<M, qui fit un si
grand scandale, et dont un jésuite seul, le P. Baltus, osa
faire l'apologie. Par les intriguesdes jésuitesà Rome, Des-
cartes est mis à l'index, tandisque Gassendi est épargné.
Le philosophe qui n'avait travaillé qu'à établir profondé-
ment dans les esprits la spiritualitéet la Divinité est con-
damné, tandis que celui-là est approuvé qui n'avait eu
d'autre but, à ce qu'il semble, que de les obscurcir et de
les ébranler. Suivant la remarque d'Amauld, le poison
était permis, mais non lecontre-poison.

(t) OE«M~ <hB''r<tK, 3 voL in-<2.1.a Haye, 1125.
(!) N~/MaMM de j)fa/etr<meytc,)" partie, t vol. in-12. Prns, nt5.

Observations sur la profession de foi du P. André. (Mfat/Mctf't A

OEttere~ pM<MopA!}t;e~, par M. Cousin.1



Jusquedans leursappréciationsdu mérite relatifdes di-
vers ouvrages de Descartes, on peut reconnaître les incli-
nations philosophiquesdes jésuites. Les ~a~sMK~de /'<bMe,
tel est, selon le P. Daniel et Huet, le meilleur, ou le moins
mauvais,des ouvragesde Descartes, sans doute parceque la
physiologie tendà y absorberla psychologie,tandisque tous
deux s'accordentàmettreau dernier rang les 3~~<btM,ot
sont démontréésla spiritualité de l'âme et l'existencede
Dieu.Idées innées, idée de l'infini, vérités éternelles,raison
oaiversetteet divine, toutes les tracesde Dieuen notre intel-
ligence, voità ce qui semble plus particulièrementantipa-
thique aux philosophes de la Compagnie. Ils s'obstinentà
n'y voir que rêves et chimères, folie et fanatisme. Nous ne
voulons pas dire assurémentque jamais ils n'aient raison
dans leurs critiques contre l'idéalisme, et surtout contre
la vision en Dieu de Malebranche. A la suite d'Arnauld,
souvent its rencontrent juste dans leurs attaques et leurs
railleries mais ils ne savent combattre les excès de Mate-
branche qu'en tombanteux-mêmes dans toutes les erreurs
de l'empirisme. Avec quelle chaleur Huet, dans la Cen-
sure, ne défend-il pas le grand principe de la philosophie
de la sensation 1 On croirait entendre Ëpicureou Gassendi.
Dans sa réfutation officielle de Malebranche, le P. Dn-
tertre, comme Locke, prétend ramener toutes les idées à
la sensation et à la réflexion. Plusieursfont à Descartes le
reproche de penser comme Ëpicure sur la formationdu
monde (t); ne peut-on donc leur renvoyer l'accusation,
plus grave et mieux fondée, de penser comme Épicure sur
l'âme humaine?

Un des membres les plus distinguéset les plus savants
de la Compagnie, le P. Tournemine,dans la préface qu'il
mit en tête de la premièrepartie du T~e de ~.n~eMee
de Dieu, publiée à l'insu de Fénelon, ne loue que la dé-

(<) Lettre d'un pMtMopAe à <ttt eafMMeM de ses amis, petit in-12.
Paris, 1672. Cette lettre, oign~e des initiales P. R., est du P. Rapin,
comme le co)))ecta)'a!t M. Coasin; cette conjecture est eon6m)9e par un
passage du Mémoire d'Arnauld an Parlement do Paris.



monstrationtirée de l'art de la nature, et Marne, au moins
d'une manière indirecte, les preuves tirées des idées in-
tellectuelles ou vérités absolues de la raison. N'osant
pas attaquer ouvertement Féneton, il imagine de dire
qu'il n'a pas voulu les proposer comme des preuves
universelles et propres à tout le monde, mais comme des
preuves particulières respectives, des arguments ad Aomt-
~CM.fondéssur les principesreçuspar les adversaires qu'il
combat. Ce sont, dit-il, des démonstrationspour les car.
tésiens et les malebranchistes,que l'auteurn'a pas dû ou-
blier. On conçoit que Fénelon n'ait pas été très-satisfait
d'une introduction qui dénaturait le vrai sens de sa phi-
losophie. Non-seulement il croit d'une manière abso-
lue à la vérité de ces preuves, mais, en véritable carté-
sien et malebranchiste, il déclareles mettre bienau-dessus
des preuves physiques. Chose étrange ces principes
de l'idéalisme, enseignés non-seulement par Descartes
et Malebranche, mais par les plus grands et les plus véné-
rés philosophes des tempsancienset des temps modernes,
par Platbn, saintAugustin, saint Anselme, parles Pères les
plus illustresde l'Eglise, et parles plus grands théologiens,
ces principes, qui passentpour le fondement de la certi-
tude, de la morale et de la religion, n'ont jamais rencontré,
même au dix-huitièmesiècle, d'adversairesplus vifs et de
railleursplus acharnésque les jésuites.

Ministres d'une religion pour qui la séparation de
l'âme et du corps, après cette vie, est un dogme fonda-
mental, ils auraient dû, au moins à ce qu'il semble, ac-
cueillir avec empressement, dans l'intérêt de la foi, le
spiritualisme cartésien. Et quand il aurait eu quelque
chose d'excessif, était-cedoncà eux d'en faire un si grand
crime à Descartes, et n'eût-il pas mieux valu réserver leurs
sarcasmes contre une philosophiequi, au lieu de trop sé-
parer l'âme et le corps, tendaità les confondre? Ne pou-
vaient-ils donc pas chercherailleursquelqueautre matière
à plaisanteret à rire ?Mais, loin qu'ils aient cette sagesse,
tuut au contraire, on dirait qu'avanttout ils ont à cœur de



tourner en ridicule la distinction cartésiennede l'âme et
du corps, et d'ébranler la démonstration sur laquelleelle
repose, où ils s'obstinent âne voir qu'un paralogisme. A la
façondont ils renouent eux-mêmes les liens entre l'âme et
le corps, ils sembtent vouloir les faire indissolubles.

Gassendi, pour se moquer du spiritualisme de Des-
cartes, avait feint d'avoir affaireà un homme sans corps.
M s'adresseà lui, comme à un pur esprit 0 esprit,omens,
ce qui lui attire cette dure et méritée réplique.0 chair, o
caro. Les jésuitesse plaisentà développer,à reproduiresous
toutes les formes, à mettre même en actioncette ironie de
Gassendi.Des âmes qui,en vertudes merveilleuses recettes
de Descartes, prennent, dès cettevie, congé de leurs corps,
et y rentrent quand il leur plaît, voilà le fond de leurs
romanset de leurs satirescontre le cartésianisme,voilà la
fable imaginée par le P. Daniel dans son l~e~ f/« monde
de Deseartes(i). Poursavoir à quoi s'en tenirsur ce monde,
objet des rapports les plus contradictoires, son héros va
trouver un vieillard ancien ami de Descartes, qui lui conûe
que le grand philosophe n'est pas mort, mais que les mé-
decins de Stockholmont enterré son corps, pendant que
son âme l'avait quitté pour une courte absence, et qu'il
tient de lui-mêmecesecretmerveilleux de mettre momen-
tanément l'âme en liberté du corps, même pendantcette
vie. Comme il n'est rien de tel que de voir de ses propres
yeux, il lui proposed'en user. Les voilà donc tous deuxqui
mettent leurs corps de coté, et qui s'envolentdans les
espaces vers l'âme de Descartesoccupée,dans le troisième
ciel, à construire un monde avec la matièreinmnie confor-
mémentà ses principes.

Nous ne contestonspas que, dans ce t'oya~e du monde <&

(t) Né à Ronen, en t649, mort à Paris, en <7M. n a publié, en )CM, le
Voyage du monde de Descartes; en t693, Lettres d'un p~tpaMtcte't à
<*<!<t/et<f d'un voyagede Descartes,touchant la <MttMMsa)t<;e des Mes,et,
en tMt, nn ïrat<~ <~ /<! tM~HM </M MOMM'Meat<~OM ~M~ tVeMa~Mecarnet oceMtOttHeMM.la oaTragesoe trottYentdansle pranier votume

causes occasionnedlea. Ces ouvrages se tirouventdans le prt'IDier volume
de ses MavMa theetagtqaeset philosophiques.3 voL <n-4< Paris, 1724.



Descartes, il n'y ait de l'esprit,certainescritiques justes,et
même une sorte de modération relative,puisque le P. Da-
niel n'approuvepas qu'on accuse Descartes d'athéisme
mais la plupart des sarcasmes et des principestrahissent
évidemmentl'esprit et les tendances de Gassendi. On re-
trouvedesactionset desplaisanteriesanalogues,avecmoins
d'esprit et de modération,dans les~VoMCMM~M'moM'espoMr
Mt'eM'à ~M<o!~e <~MC<u'~MMMMte,dont Huet est l'auteur (i).
Mais Huet, comme nous le verrons plustard, se compromet
encore davantage par son zèle à faire valoir tous les argu-
ments du matérialisme,sans autre précaution que de les
mettre dans la bouche d'un disciple imaginaire d'Épicure.

Il n'est pas un jésuite qui pardonne à Descartes.d'avoir
mis la clarté et la certitude de l'âme au-dessusde celle du
corps.De toutes les opinionsphilosophiques, qu'emprunte
à Malebranche le P. André, il en est une seule, celle de
l'obscurité de la ~connaissance de l'âme, qu'approuvent
ses supérieurs; mais ils le blâment de n'avoir pas étendu
cette obscuritéjusqu'à la connaissance de Dieu (2).

Leur théologierationnelle est marquéedu même carac-
tère d'empirisme que leurs doctrines sur l'âme humaine.
Tout ce que Gassendiavait objectéà Descartescontre l'idée
de l'infini, ils le répètent et le prennent pour leur propre
compte. Comme la démonstration de la distinction de

(t) Puisque nous en sommes aux romans contre la philosophiede Des-
cartes, nous citerons encore, t'BMotfe de la co~MMRbnfaite à Stock-
to&M contre la philosophie de Jtf. De~eaWe~. C'est une satire et une
fiction, quelquefoisassez ingénieuse, contre la philosophiede Descartes.
Les tonjnrês sont les accidents réels, les anaUtés sensibles, les formes
Mbstantiettes si mattraiMes par. Descartes. ï)s s'en vengent en décidant
unanimement sa mort, et la chaleur, charge d'exécuter la sentence,
excite nn transport dans son cerveau, dont il menrt. On a attribué ce
badinage au P. Dantet; mais, d'après rabbé Trtiblet (Mémoires sur
Fontenelle), il est d'un M. Gervais de Moatpeitier, d'abord protestant,
puis ensuite prêtre catholique. ·

p) Voir la deuxième partie de la M/hfaf)on du P. Dutertre, et les
remarques de la Compagnie sur la professionde foi du P. André dans
Untrodaction de M. Cousin à ses œuvres. !t sera plus spécialement qae<-
tion du P. DntertM dans le second volume.



l'âme et du corps, les preuves cartésiennesde l'existence
de Dieu ne sont pour eux que paralogismeset chimères.
Ils ne fontgrâce qu'aux preuves physiques. Le P. Rapinre-
proche à Descartes d'avoir négligé ces preuves, et d'avoir
ainsi plutôt prouvé !a beautéde son espritque l'existencede
Dieu. Les philosophesde la Compagnie ne peuventsuppor-
ter qu'on fasse de Dieu l'être des êtres, la vérité, l'ordre,lee
bien en soi, et, dansleur superficielle métaphysique,ils ne
craignent pasderompre toute espèce de lienentre Dieu et
la créature. DutertreetHardouinsoutiennent,contreMale-
branche, que Dieu est puêtre tout particulier, très-singu-
lier, quoiquedoué d'une vertu infinie. Selon le P. Dutertre,
chaque être particulier ne participe pas plus à l'être divin
qu'à l'être d'aucuneautre créature.

Pour le P. Hardouinquiconque fait de Dieu l'être uni-
versé l'être des êtres, est un athée. Aussi dénonce-t-il
comme des athées Descartes et Malebranche, et biend'an-
tres que nul assurémentavant lui n'avait soupçonnésd'a-
théisme. Cependantil veut bien,parun sentimentd'équité.
prévenir qu'il ne nomme pas ainsi celui seulement qui
nie l'existence de Dieu pour s'abandonner à tous les
vices, mais tous ceux qui, sans reconnaîtreaucune vraie
divinité, font néanmoins profession de régler leur vie et
leurs mœurs sur la règle de la vertu et de la loi naturelle
qu'ils prennent pour Dieu. A la preuve par l'infini Har-
douin reproche de ne donner que le genre suprême de
l'être, eu M genere, id est omne genus entis, au lieu du vrai
Dieu singulier, personnel. Quelathée, selon Hardouin, ne
s'accommoderaitde cette démonstration,d'ou l'on ne peut
faire sortir que l'universel, d'abord dans le chaos, puis
dans la formeactuelle du monde?H ne faut donc pas s'é-
tonner de reneontrer, dans ses Athei detecti (0), non-
seulement Descartes et Malebranche, mais Arnauld et
Pascal; il faudrait plutôt, au contraire, s'étonner de n'y
pas voir saint Augustin lui-même, en tête d'un certain

(t) O~fM varia, in-foi. Amst., ~33.



nombre de Pères de l'église, manifestement coupables
des mêmes d. ctrines. Le P. Hardouin ne manque pas
d'applaudir aux Instancesde Gassendi contre Descartes (i).

Ces tendancesphilosophiquesde la Société se sont tris-
tement révélées dans!a longue persécution qu'elle fit sup-
porter a *un des siens, le P. André, pour cause d'attache-
ment à l'idéalismede Platon ou de saint Augustin, et aux
doctrines de Descartes et de Malebranche.C'est là que se
montre en tout son jour la philosophieofficiellede l'Ordre,
soit dans les réponses des supérieurs à ses éloquenteset
courageuses apologies de Malebranche et de Deseartes, soit
dansle Formulaire philosophiquequ'on l'obligeà signeret
à dicter a ses élèves. Combien chèrement le P. André
n'expia-t-il pas le contraste de son idéalismeavec l'empi-
risme de son Ordre, et quelle fatalité l'avait jeté, animé
de l'esprit de l'Oratoire, dans les rangs des Jésuites t

Dans leur emportement contre la philosophienouvelle,
les supérieurs du P. André traitent Malebranche de fana-
tique, de visionnaire, de fou, et assimilent Descartes à
Calvin-. a Vous ne pouvez ignorer, écrit le P. Guimond
provincialà André, en 1704, que le P. généralet les supé-
rieurs la défendent (la doctrine de Descartes), que la Com-
pagnie prétend que non-seulementon ne l'approuvepoint,
mais encore qu'on la combatte, ainsi qu'on combattait
celle de Calvinavant le Concile. Comprenez, je vous prie,
que dire que vous les estimez et qu'ils ont des opinions
raisonnables,c'est comme qui dirait j'ai de l'estimepour
Calvin et il a des opinions très-raisonnables. On est résolu
de ne point souffrir dans la Compagnie non-seulement
ceux qui suivent ces auteurs ou qui les louent, mais ceux
qui ne lesblâment pas et n'ont pas de zèle contre leurdoc-
trine. e En effet, le général Michel-AngeTamburini(2) ye-
nait d'interdire à tout membre de la Société d'enseigner
trente propositions où se trouvent compris la plupart des

(t) Cartestma o)im sane non Mgntter castigabat Petrus Gassendi.
Athei de<ee<t',art Cartestns.

(!) Ëln en <<?, mort en USO.



principesde Descartes et de Malebranche, et de soutenir,
mêmecomme une simplehypothèse, le système de Des-
cartes (i).

Mais si les jésuitesne dédaignent pas d'employercontre
Descartes des armesphilosophiques,ils n'ont garde den'y
pas joindre les armes religieuses. Ils espèrent aveir meil-
leur compte du cartésianismepar l'accusation de compli-
cité avec Calvin et Jansénius,que par la discussionphilo-
sophique. Sans cesse ils reviennent à l'argument de
l'incompatibilitéavec la foi, et surtout avec l'eucharistie,
comparant Descartes à Calvin, comme Yoétius le compa-
rait à Vanini. Entre tons se signale le P. Valois qui,
en 4680, sous le pseudonymede Delaville, adresse'à tous
les évoques de France un ouvrage (2) où il dénonce solen-
nellementDescartes, comme fauteur du calvinisme, et les
somme en quelque sorte, par l'exemple du roi, de pro-
scrire sa doctrine a Messeigneurs, je cite devant vous
M. Descartes et ses plus fameux sectateurs; je les accuse
d'être d'accord avec Calvin et les calvinistes sur des prin-
cipes de philosophie contraires à la doctrine de l'É-
glise, etc. a Le P. Valoisveut démontrer l'incompatibilité
des principes de Descartes avec l'eucharistie. D'abord,
dans la première partie (3), il expose et rétablit contre
ceux qui, pour échapper à l'orage, voudraient plus ou
moins la dissimuler, la vraie doctrine de Descartes et de

()) Voici quelques-unes de ces propositions qu'il est interdit de son-
tenir à tout membre de la Sodete « Mens humana de omnibus dubitare
potest ac débet, pfeterqmmquod cogitet adeoque existat. Essentîa
matertm eonsMt in extensioneextema. Mundi extensio (ndeBn!taest
in tetpM. SohM DeM est qui movere posait Mrpera. BeUute sant
ment automata. -'Mens apprehendeado nnHatenae agit, sed est facultas
mefe paMtva. tfuUm MM tome aubstmtiate~ torporeaa a materla
diMihct<B. Natta MM accidentia absoluta. SyetemaCaMetM détend!
potest tanquamhypcthestt.

(!) Sentiments de Jtf. BMM''<M touchant /'M<M<M et les pt~t'Mt des
corps o~xM~ /e <&e&'t'He <6* /MM et «Mt/bfMe! «tM; «'M«M de
Calvin sur le ~'e< de f~ctat~ Patts, tMO, !)t-t:.

(3) L'outH~aest divisé en S parties.



ses disciples sur la matière. Selon Descartes, la matière
consiste dans l'étendue, et il n'y a rien dans le corps que
la pure étendue; les partiesde la substance corporellesont
absolumentimpénétrables, un corps ne peut jamais être
réduit à un plus petit espace que celui qu'il occupenatu-
rellement. C'est ainsi que les adversairesde Descartes ont
toujours interprété sa doctrine, c'est ainsi qu'elle a été
exposée par ses disciples les plus accrédités, tels que
CIerselier, Delaforge, Rohault, Cally, Antoine-le-Grand et
Malebranche (i). Or, dans la secondepartie, le P. Valois
démontreque cette déBnition de la matière est inconcilia-
ble avec la doctrine du concile de Trente sur l'eucharistie,
et il réfute les arguments par lesquels les cartésiens ont
essayé de prouver le contraire. Enfin, dans la troisième
partie, il prétend montrer l'identitéde ces principes avec
ceux de Calvin. Calvin, selon le P. Valois, se serait fondé
précisément sur cette notion de la matière pournier que
Jésus-Christ est dans l'eucharistie, commel'entend l'Église
romaine. Dès lors il devint à la mode parmi les jésuites
d'associer ensemble, comme le fait le P. Guimond, les
noms de Descarteset de Calvin, comme aussi de Jansénius,
afin d'attirer les mêmes rigueurs sur les partisans des uns
et des autres (9).

Le livre du P. Valois excita entre les cartésienset leurs
adversaires, entre les protestants et les catholiques, une
vive polémique, dans laquelle intervinrent Arnauld, Ma-
lebranche et Bayle en faveur de Descartes, Bernier en
faveur de Gassendi (3). Arnauldrepousseavec indignation

(t) !) dit de Malebranche a ~an!6mtement cartésien en phMtMM
choMf, mals partfcaXeremantsur !a pointdo l'essence de la matière. a

(!) A totë de l'ouvra~du P. Valois, nous en clteroua un autre tntitaM t
fa philosophie de J)f. DMcar<Mcqntmireà la foi eaMo~Me, petitin.
Parto, t68!. L'auteur qui garde l'anonyme M proposede compléter la
Réfutation du P. Valois. L'ouvrage tout entier a pourobjet t'eœenee de
la mauëM et les accidents réels daM leursrapportsavec t'euchadette.

(3) DM<M~a<«)M f/e Bayle Ou on detind contre tes përtpatëtMena
les rntsons par tMqopttet quetquea cartMMa ont prouvé que t'eMenM
du corps een<hte dan* Mtendue. (DaM te: oMWN dtverMB,& vol. ia-tet..



l'accusationdu P. Valois. Il lui reproche a de porter
Ici-même à la foi un bien plus grand préjudice, en ce
que, ne se contentant pas de ce que l'Église nous oblige
de croire de ce mystère, il nous voudrait faire passer
pour de nouveaux articles de foi ce qui n'a été dénni
dans aucun concile, et ce qui ne peut se prouver ni par
l'Écriture ni par la tradition (4). a II dit encore « C'est
donner un grand avantage aux hérétiques qui prennent
occasion de faire croire qu'il y a un grand nombre de
catholiques qui sont calvinistes dans le coeur, quoiqu'ils
ne l'osent pas dire(2). xEneNet, comme déjà nous l'avons
dit, Bayle, Poiret, Wittichius, un grand nombre de minis-
tres protestants, et surtout Jurieu, prennentacte de cette
prétendue démonstration pour accuser de mauvaise foi
Arnauld et les théologienscartésiens qui écrivent en fa-
veur de la transsubstantiation

Les jésuites ne manièrentpas <* 'une façon moins dange-
reuse et moins perfide, l'accusation de jansénisme, à
laquelle ils réussirentà donner plus de créance, et par la-
quelle ils accablèrentceux qu'ilsn'auraientpu perdre avec
la seule accusation de cartésianisme.Ils les associèrenttou-
jours l'uneavec l'autre pour abattre plus sûrement et pour
humilier l'Oratoire. Voici le début solennel des ~e< de-
tecti du P. Hardouin « Afin de tout mettre en œuvre
contre la foi et de la détruire, s'il était possible, l'enfer a
imaginé de donnerpour auxiliaireà la théologie nouvelle,
c'est-à-dire au jansénisme, la philosophie nouvelle com-
plice de tous ses desseins. a

La Bh)tye, H3t.) ~eMr~wMext <t<f le /<'tw de De/a~Me, par
M. Betnter. Défense de l'auteur de la BeeAef'c~ de la <~W<~ «M!~
<*aeetMah'oM du !««)' De&mtK<. Rotterdam, 1684, & la suite de la
deuxièmeddltlon De la tM<ut-c et de la grdee. tMpoaM de M. & un
de Ma amis toMe))Mt un livre qui a pour titre 1 Sentiments, etc. (dans
Je recueil,poMMpar B~te,de pt~<McurieuseseMeeraMtla pM<)M)pMe
de DeMMtes).

(t) ~po<o~pour les ea<Ao~tt<~ t. tt. c!np.v.
(:) t~MM4<&. t. H, dea OEttowtoMpMM, p. 24&.
(?) ~f« de Af. Arnauld, t. H, p. 132. (2 vol. tn.t:, nctenter, )6M.



La haine des jésuites contre la philosophiede Descartes
s'étend plus ou moins sur les grands philosophes, sur les
grands théologiens,et même sur les Pères de l'Église,qui
se rattachent à la tradition idéaliste, et dont les cartésiens
invoquaient l'autorité. Ils font remonter leurs attaques
jusqu'à Platon, et ils n'épargnent pas saint Augustin lui-
même. Dans tous leursparallèlesd'Aristotede Platon, c'est
Platon qui est sacrifié & Aristote. Le P. Hardouin traite
Platon d'athée, ou tout au moins de polythée (i). Le
P. Baltus croitdevoir écrireun livrepour purger du crime
de platonismetous les pères de l'Église et saint Augustin
lui-même. D'autresjésuites, au lieu de chercher à justifier
saint Augustin, se prévalentau contraire de ses doctrines
platoniciennespour discuteret ébranler,avec une certaine
hardiesse, son antique autorité dans l'Église. Voici com-
ment en parle la Compagnie dans le manifeste philosophi-
que qu'elle impose au P. André « Véritablementon est
obligé d'avouer qu'il a inséré dans ses ouvrages un peu
trop de platonismequ'il avait étudié avant saconversion.»
Dans la réfutation de Malebranche, composée par ordre
de la Compagnie, le P. Dutertre est encore moins révéren-
cieux. Sur la questionde la nature de la vérité, il repro-
che à saint Augustin de se sentir du pur platonisme,e: de
la théurgie de Porphyre, touchant les moyens de rendre
l'âme capable de la connattre. Cependant, après avoir
de la sorte réprimandé saint Augustin, le P. Dutertre
veut bien admettre en sa faveur quelques circonstances at-
ténuantes, par considération des temps dans lesquels il
vivait, où, dit-il, Icf 'ioms de sagesse et de philosophie
étaient M fort à la mode. La mauvaisehumeurdu P. Har-
douin contre saint Augustin est encore moins réservée
dans les articles des Atleei<~ce~' consacrés à Janséniuset
à Ambrosius Victor. Vo.ontierss'en débarrasseraiMIcnte
déclarant tout entier apocryphe ou, toutau moins, le De
Mefo «f&t~'M. Il n'ose pousserjusque-là l'audace do son

(!) Voir le Platon <M'p~K<!dam )<? O~o'a M) t<



érudition si étrangement paradoxe et sceptique. Mais
par la façon dont il révoque en doute l'authenticité de
toute l'antiquité profane, il ébranle indirectement celle
de saint Augustin et de tous les Pères qui ne sont pas en
harmonie avec la philosophie et la théologie des jésuites,
et qui auraientmérité, eux aussi, uneplace dans ses ~f<
<~ec~ pour avoir fait de Dieu l'être des êtres, l'ordre, la
raison, !a vérité suprême.

Quelle plus étrange imagination que d'attribuer les
principauxouvragesprofanes, ou mêmeecclésiastiques, de
l'antiquité et des premierssiècles de l'Église. à une société
de faussaires, d'impies et d'athées du treizième siècle qui
les auraient fabriqués pour autoriser la doctrine, queDieu
est la vérité, c'est-à-dire, n'est pas une substance, et pour
entraîner le monde dans l'athéisme Quelle singulièreéru-
dition, vainement employée au service de cette thèse qui
réduit au néanttous les auteurs sacrés et profanesde l'an-
tiquité Il suffit de dire que le P. Hardouin prétend prou-
ver que 1'MeK~e esti' oeuvre,non pas de Virgile, mais d'un
moine du treizième siècle, pour donner une idée de la
bizarrerieet de l'audace de ses paradoxes.

Cependant,au travers de toutes ces bizarreries, le P. Har-
douin avait un but sérieux. Il pensait,sans doute, venir en
aide aux tendances aux doctrinesde sa Compagnie, et en
finir hardiment, et d'un seulcoup, avec tous les témoigna-
ges des docteurs de i'Ëgtise, sans cesse allégués par les ad-
versaires de ses doctrines philosophiqueset théologiques.
C'était un remède héroïque; malheureusementil pouvait
être tourné contre les Écritures elles-mêmeset contre les
fondementsde la foi. Les jésu!~es s'en alarmèrent; ils dé-
savouèrent le P. Hardouin et le forcèrent à se rétracter,
non pas au sujet des .A<découverts, mais au sujet de ses
paradoxes historiques(t). Tel est le lien entre le système
du P. Hardouin et la polémique que soutenaient les jé-

(t) Bibliothèque<Ao~<- de fédère.Amsterdam, ne9, tS* wt. En n09,
il 6tt obligé de BMMCfiM à ta déclaration que fit la SoeMté contre sm
OSMtes choMes imprimées à Amsterdam. mais on M:t, par la date de



suitescontre les partisans de saint Augustin,de Descartes
et de Malebranche.

Soyonsjustescependantà l'égard desJésuites,et, touten
signalant leurstendances empiriqueset sceptiques,ne leur
refusons pas l'éloge d'avoir été les défenseursdu libre ar
bitre, dans l'ordre de la nature, comme dans celui de la
grâce, et de n'avoir cessé de soutenir la réalité et t'efB-
cacité des causes secondes contre lescausesoccasionnelles.
ou contre le principe que Dieu seul agit en nous.

D'ailleurs, tous les membresde ta Compagnie n'imitent
pas les emportementset les violences du P. Dutertre ou du
P. Hardouin quelques-unsmême osent dire un peu de
bien de la philosophiede Descartes, mais de sa physique,
plutôt que de sa métaphysique. Assurément le ton des
Pères Rapin, Tournemine, Regnault, Bufner, n'est pas
celui des Dutertre, des Guimond, des Valois, des Har-
douin. Ils rendent hommage au génie de Descartes et de
Malebranche, tout en demeurant fidèles à l'esprit de
leur Ordre. Le P. Rapin loue Descartes comme un des
génies les plus extraordinaires qui aient paru dans ces
derniers temps < Sa physique est une des plus subtiles
et des plus accompliesdes physiques modernes, remplie
d'idées curieuses et de belles imaginations,et, quand on y
pense bien, on y trouve un corps de doctrines plus réglé
que dans Galilée et les Anglais.. a Mais il le loue pour sa
physique et non pour sa métaphysique.D'ailleurs, au ton
généralement léger et sceptique du P. Rapin, à la préfé-
rence donnéeà Aristote sur Platon, dans le parallèlequ'il
ainstituéentre ces deuxphilosophes(1), on reconnaîtbien
enlui un philosophede la Société des jésuites.

Dans ses Conjectures sur runion de rdme.et du corps, le
P. Tourneminene parle de Malebranche qu'avec estime et
respect, au lieudele traiterde visionnaireet de fou, comme

qaetqaemnes des pih:e: dontse composentles OEavresdiversespaMMM
aprèssa mort, qn'N n'avait pas renoncé à son système.

(1) CompantMMt de P/a<<Mte< <MfM<<t<e,les sentiments des Pères sur
&to't <<oef''tttM. Parb, l6tt, in-12.



ta plupart de ses confrères,quoiqu'il le Marnede prétendre
nous faire voir tes corps en Dieu, et Dieu lui-mêmeintuiti-
vement par la raison. « Quelque respect que j'aie, dit-il,
pour l'excellent philosophe qui a donné cours à cette
opinion, il me pardonnerasi je nepuis croire que, des cette
vie, nous voyionsDieu intuitivementet les corps en Dieu. a
L'esprit de parti reparatt, par un autre cote, dans le
P. Tournemine,quand il s'en prend à Arnauldd'avoircon-
tribué au succès de cettedoctrine, pour l'avoir,dit-il, com-
battue plutôt par des injures que par des raisons. S'il y
a des injures dans la polémiqued'Amantd, il y a aussi des
raisons,et assurémentaucunjésuite n'a fait une plus forte
réfutationde la vision en Dieu. Remarquonsici que Mâle-
branche, pendant le fort de sa polémiquecontre Arnauld,
leur plus grand ennemi, et alors qu'il se posait comme
l'adversairedu jansénisme,rencontra quelques sympathies
chez les jésuites.

Si le P.Tourneminenepeut serésoudreàcroirequenous
voyons Dieu en lui-même, il admet que nous le voyonsen
nous. La première idée qu'a l'âme est, dit-il, celle de sa
substance,laquelle renfermecelle de Dieu, commel'idée
de l'effet celle de la cause, d'où il suit que l'idée de l'âme
et de Di~c; perfectionsuprême,est l'objet de la première
connaissance de l'âme, inséparable de l'âme elle-même.
Les cartésiens, dit-il, ont eu raison d'appeler cette idée
innée, quoiqu'ils prouvent assez mal qu'elle le soit (2).
Ainsi le P. Tourneminecommence-t-i!à faire brèche au
grand principe,qu'il n'yarien dansl'entendementquin'ait
passé par le sens.

Parmi tes jésuites qui ont le mieuxparlé de Descartes, il
faut citer le P. Regnault, auteur d'une physique en dialo-
guéset d'un autre ouvrage sur l'O~Me OMCMMMde laphysî-
que MeMce/~ où il cherche à montrer toutes les semences
de la physique de Descartes éparses dans la physique an-
cienne, non pas, commequelquesautres, pour déprécier

(t) Mémoires de Tréwaï, mai et juin n'



ses découvertes, mais pour lui rallier les partisans d'Aris-
tote et de l'antiquité. « Mais Descartes lie, enchaîne, per-
fectionne,établit sur les lois de la nature et rapporte à des
principes de physique ce qui se trouve imparfait, épars et
sans preuves chez les anciens. Qu'il ait tiré ou non de leurs
ouvrages les diverses parties de son monde, les réunir, les
disposer, les ranger, les assortir, faire de ces matériaux
épars et brutes un édiCce selon les règles, où les règles
soient du moins gardées selon quelque vraisemblance,
d'une masse de matière homogène et, sur trois ou quatre
lois du mouvement, construire un monde en idée dont la
construction successive et détaillée, offre à l'esprit et à
l'imagination non-seulement les phénomènes que nous
voyons, mais les causes et les ressortsdont l'action invisible
donne ce spectacleà l'univers, c'est un trait qui marque
beaucoupdepénétration,une grande étendued'esprit, une
imaginationbelle et hardie, en un mot un génie. « Voilà
sans doute un bel éloge de Descartes, mais de Descartes
commephysicien, et non commemétaphysicien.

A la différence du P. Regnault, le P. Buffier, célèbre par
son ?<'at~ des vérités prenMM'es, s'est plus occupé de la
science de l'esprit que de celle de la nature. Le titre seul
de son ouvrage suîSt à indiquer que le P. Buffier, comme
le P. Tournemine, sera quelque peu infidèle au fameux
<MM est ttt M<eKee<M quod HOH pfKM /!<ert< m se!MM. On y
trouve non-seulementun sentiment d'équité et de bien-
veillance à l'égard de Descartes, mais aussi quelques em-
prunts à sa philosophie. Dès les premières pages, le
P. Buf&er loue Descartes d'être l'auteur d'une manière de
philosopher méthodique, dont l'usage s'est établi à son
occasion, ou à son exemple,et à laquelle on est encore
plus redevable que ne le pensent quelques-unsde ses par-
tisans, puisquesa méthode sert quelquefois à le combattre
lui-même. Il le loue encore d'avoir marqué, mieux que
personne avant lui, la différence des deux substances de
l'&me et du corps. Nous voilà sans doute bien loin de Da-
niel, de Dutertre, de Guimond, de tous ceux de l'Ordre



qui avaient tourné en ridicule, ou accusé de paralogisme,
la démonstration cartésienne de la spiritualité de l'âme,
nons voua bien loin surtout du langagedes persécuteursdu
P. André. En reconnaissantl'existencede véritéspremières
qui ne nous viennent pas par les sens, et qui constituent le
sens communde l'humanité, le P. BuîBer, quoiqu'ilen ait
assez mal déterminé la nature, les caractères, le nombre et
l'origine, se rapproche plus encore de la philosophie de
Descartes, et fait manifestement des emprunts à la doc-
trine des idées innées.

Néanmoins la philosophiedu P. Buffierrelève de Locke,
plus encore que de Descartes. S'ilades éloges pour le Dis-

coMt's de la JMe~o~, il en a de plus grand pour l'Essai sur
~.E'Hte~emeKthumain.Chez lui, la tendresse pour Locke a
succédé à la tendressede ses prédécesseurspourGassendi.
Ni Voltaire, l'introducteur de Locke en France, ni Gon-
dillac, le principal interprète de sa doctrine, n'ont jamais
prodigué de plus grands éloges au philosophe anglais.
« La métaphysiquede M. Locke, dit Buffier dans le Traité
des Vérités premières, a fait revenir une grande partie de
l'Europe de systèmes, dont le fondement particulier est
qu'on ne voit pas clair dans.lesprincipescommuns,tandis
qu'on voit encore moins clair dans ceux qu'on y prétend
substituer, a H dit encore, dans ses Remarques sur <&'oe~
traités <<e métaphysique. « B est le premier de ce temps-ci
qui ait entrepris de démêler les opérationsde l'esprit hu-
mainimmédiatementd'après la nature, sans se laisser con-
duireà des opinions appuyéesplutôt sur des systèmesque
sur des réalités, en quoi sa philosophie semble être par
rapport à celte de Descartes et de Malebranche ce qu'est
l'histoire par rapport aux romans. n Histoire et roman,
telle est aussi, selon Voltaire, la différence entre la philo-
sophie de Descartes et celle de Locke.

Comme Locke, le P. Buffler laisse de côté les grands
problèmes ontologiquesagités par le cartésianismepour
s'en tenir à une observation un peu superficielle de l'esprit
humain comme Locke, il soutient que t'amené pense pas



toujoursetqu'elle n'a pas la penséepour essence. Plusma-
nifestement encoresemontre-t'it un disciple du philosophe
anglais lorsqu'il confond l'idée de l'infini avec un nombre
auquel on peut toujoursajouter, c'est-à-dire,avec l'idée de
l'indénni, et lorsqu'il rejette l'innéité de l'idée de Dieu, la
preuve de l'existence de Dieu par l'idée de l'infini, pour
n'admettre comme légitimeque cellequi se tire de la con-
sidérationde l'ordre du monde.On trouve,d'ailleurs,quel-
ques traces d'empirismejusque dans la morale du P. Buf-
ner « Le bon ou la bonté, dit-il, n'est autre choseque ce
qui nous rend heureux ou ce qui y contribue (i). Il place
ensuite ce qui fait louer généralementet si naturellement
la vertu, a dans l'idée de bonheur, que nous y trouvons
comme attachée et qui nous la rend désirable (2). e

Ainsi, malgré des empruntsà Descartes, malgrél'astfme
qu'il fait de son génie et de sa méthode, on reconnaît en
ui l'héritier de ceux qui ont pris le parti d'Aristote, de
saint Thomas et de Gassendi,contre Platon, saint Augustin
et Descartes. D'ailleurs, quoique devenus plus tolérants et
moins injustes à l'égard de la philosophie de Descartes,
vers le milieu du dix-huitième siècle, les jésuitesn'avaient
nullement abandonné leurs anciennes doctrines philoso-
phiques. Ils attaquaient, dans leur Journal de Trévoux, la
ConnaissancedeDieuet<feMt-MMmede Bossuet, et ils louaient
avec enthousiasmel'Mt sur l'originede nos ewMMMMNCM

de Condillac a Voilà, s'écrie le rédacteur du journal,un
ouvrage de métaphysique et de la métaphysiquela plus
sublime (3). x

N'oublions pas cependantqu'un des leurs, le P. Guénard,
en 1735, dans un discours sur l'esprit philosophiquequi
remporta le prix de l'Académiefrançaise, a loué admirable-
mentDescartes.On connaîtcespages, d'unerareéloquence,
où le P. Guénard représenteDescartes secouant le joug du

(t) Traité<t<s cAtf~ pf'eat~M~ t!v. n, chap. xv.
(9) DM~)'<M<)'Mt sur l'origineet la naturedu droit et de M~Mt'M. (Cours

de sciences, in-fol. Paris, tM?.)
(3) Journal de ï't~MtM', mai, t747.



prince de l'École,et enseignantaux hommesque, pour être
philosophe, il ne suffit pas de croire, mais qu'il faut pen-
ser, o& il le loue de ne consulter que les idées claires et
distinctes, au lien des morts et des dieux de l'ËcoIe, et
d'avoir osé, malgré les cris et la fureur de l'ignorance,
frayer des routes nouvelles à la raison captive. A la même
époque, le P. Porée et le P. du Baudory, successeur du
P. Porée dans la chaire de réthorique du collége de Lonis-
le-Grand, célébraienten latin, dans d'ingénieuxet élégants
discours,le géniede Descartes (i). Mais il fautvoir dans ~es
éloges la libre expression d'une admiration individuelle
pour le génie de Descartes, plutôt qu'une conversion tar-
dive de la Compagnie à l'idéalisme. En présence des dé-
bordements de la philosophie sensualisu*, à la veille de
leurexpulsion,les plus éclairés s'avisaient enfin, quoique
un peu tard, qu'ilsavaient eu tort de donner si chaudement
les mains à Gassendi et à Locke contre Descartes et que,
dans l'intérêt de la foi, il valait mieux, comme l'avaient
pensé Arnauld et Bossuet, avoir affaire à la philosophie
cartésiennequ'à celle de Locke et de Condillac.

L'incompatibilitéavec la foi, tel avait été le plus grand
argumentdes jésuites contre la philosophie de Descartes.
Mais avec quelle force ne pourrait-onpas retourner le même
argument contre cette philosophieempirique et sceptique
qu'ils n'ontcessé de caresseret dedéfendre, en opposition
à Descartes?Qu'est-ce à dire? Faut-il donc croire que
tout un grand ordre religieux, s'est attaché à ces prin-
cipes, en s'avouant leur incompatibilitéavec la foi et leurs
vraies conséquences ? Assurémentles jésuites sont à l'abri

(1) Dans an discours, de credulitate 6t ~oe~MM, le P. Porée disait
QtM ingenii Mgacitate aedor quam Ne reeentiotm pMlesophite parons,
Cartestos qui tam diu tritos sapientium vestigib caftea, deseMM ausus,
tpae dus, magMer et ardtitectns nova edidit nmndt elementa. (Rccueit
des diMMnt du P. Pot<e). Le P. Baudory, dans un discMm, de novis
systemattun inwatonbas, s'~erie Onde eater )))e repentinus qai tota
passim in Europa non ita pridem exat~t, et ~M ptœMfttm dbetpHna~

qata ia M~m naturailam dieqntstNce ~emantar. suis aNMit ignibmt
SttMexttnimirammagnas <Ue vorticnmfabricator, etc.



d'un semblablesoupçon (<). Leur sincériténe saurait être
suspecte, quand ils déclarent croire, comme chrétiens,
ce qu'ils ne nient pas, mais ce qu'ils ébranlent ou affai-
Nissentcomme philosophes. Soyons d'ailleurs indulgents
pourles systèmes philosophiques soutenus par les théo-
logiens, afin qu'eux-mêmes ils évitent la faute des jé-
suites du dix-septième s'ècte et ne se hâtent pas de con-
damner les nôtres. Que celui quiparmi eux n'a jamaisété
accusé d'erreur, que celui qui n'a jamaisémis un prin-
cipe dont nul raisonneursubtil ne puisse tirer quelque
conséquence suspecte, que celui-là jette le premier la
pierre 9<*E philosophes.

Mais, pour acheverl'histoire de cette polémique, nous
avons encore à parler de Huet, l'un des plus célèbres et
des plus dangereux adversaires de la philosophie de
Descartes.

(t) Les jesdtes d'aujourd'hui,peut-étrepar antipathie contre les doc-
ttinœ de Lamennais, semblent beaucoup moins hostiles à Descartes!
nous pouvonsdteren témoignage,les i)oc<f6)e<pA!7M<~)M}w<<m P. Ro-
zaven, les FMB/eetKMiM <A<o/o~M<B de Perrone, t. n, p. MM, edit.
Migne. Dans l'introduction de son eompendieim, Perrone dit que la
méthode de Descartesbien comprise n'a rien de condamnable.



CHAPITRE XXVIII

Huet d'abordcartésien. Conférencescartésiennesà Caen. Le méprit
des cartésiens pour l'érudition, principale cause de la détection de
Huet. Ce~MMfe de la philosophie cartésienne. Inconvenance du
ton. Doubletendance à t'empinsmeet an scepticisme. Descartes
Nâmé de n'avoir pas persévère dans le doute par o& il débute.
Attaques contre le Cogito,ergo sum et contre la regte de l'évidence.

Objectionscontre les preuves de la distinction de t'ame et du corps.
Toutes les idées viennent des sens. Critique des preuves mé-

taphysiques de l'existence de Dieu. Critique des principes de
l'univers matériel. Parallèle des vices et des mérites de Des-
cartes. Contradiction de Huet relevée par Régis. Deseartes
accusé d'orgueil et de mauvaisefoi. Ignorance feinte dn mattre ponr
paraitre neuf en tout ce qu'il dit. Ignorance réelle des disciples.
Retour t la barbarie. Retentissement du livre de Huet dans tous
tes pays de l'Europe. Nombreuseséditions et réfutations de la Cen-
sure. Réponse de Régis. Réplique de Huet dans la préface de
la quatrième édition. ~OMMoM-c mémoirespour ~efOM* à l'histoire
<<tt cartésianisme, pamphlet indigne de Huct. Le Traité <b la /<t<-
blesse de fMpftt tt<tM<ttM. Jugement sévère d'Amantdsur Bnet.
Jugement générât sur la polémiquedes adversaire de Deseartes.

On ne peut pas séparerHuet des Jésuites. Pendanttoute
sa vie, ila été ou leur protégé, ou leur protecteur, ou leur
pensionnaire (i). Cet ardent et dangereux adversaire du
cartésianismea cependant commencé par être cartésien,

(!) Huet (Pierre-Daniel), né à Caen, eu t<i30. En tNO, il est adjoint
comme sous-préeepteur à Bossuet,pour l'éducationdu grandDauphin. Il
fut reçu membre de l'Académiefrancabe,en ttUt, et, en 1685, nommé a
t'éveché de SoiMons, qu'il échMgea contre celui d'Avranehes. Bn nM,
!t donnasadt'mission aân de M livrer toutentieraMn gent pour les tettreo,
et se rettra4 Path,chM lea JéMitet,où il mouruten H:t.



comme lui-même il nous l'apprend dans ses~HMOHw sur sa
vie. Son âme jeune encore s'était, dit-il, éprise d'enthou-
siasmepour cette nouvelle manière de philosopher,etpour
l'admirable facilité avec laquelle, de quelques principes
bien simples, elle semblait déduire l'explicationdu monde
entier (i). Non-seulement il était attaché à Descartes, mais
il travailla à répandre sa doctrine il tintmême à Caen des
conférencescartésiennesoù Cally se convertità la philoso-
phie nouvelle. Déjà nous avons raconté la persécutionque
Cally eut à subir, pour cause d'attachement au cartésia-
nisme, persécution à laquelle Huet semble applaudir,
quoique Cally fût son ancien ami, et quoique lui-même il
fût coupable de l'avoir attiré à Descartes.

Comment, à l'amour de Descartes, a succédécette haine
si vive qui est devenue, avec le goût de l'érudition, la
passion de toute sa vie ? Dans la C~MM~-c, Huct prétend
faire honneur de ce changement a l'influencedu duc de
Montausier (2). Sans doute les jésuites y eurent la main,
non moins que Montausier, mais rien ne parait avoir plus
contribuéà éloigner Huet des cartésiensque leur mépris,
hautementafBché pour l'étude des langues,de l'antiquité,
de l'histoire, auxquelles il avait consacré sa vie et d'où
il tirait toute sa renommée. Ce sentiment perce avec
amertumedans la plupartde ses ouvrages. Dans une lettre
à Perrault, il traite les cartésiens de cabales d'apédeutes,
de gens ignorants et illettrés qui, sentant leur incapa-
cité, ont entrepris de s'en faire un mérite, de ridiculiser

(!)Necfaciledixerint qaantamadmirabilitatem tfeeWt nova htec pMtoM-
)))mnd! )'M<o in animojavenitiet veteram sectarum rndt corn ex 8tmpM-
elsslmls et f~citttmts prtMtptts deprompta videfeo) spedosa mirMuta, et
w)Mt sponte eMMMtt mandt h~M eompagem,totamqM rerum Mturam.
Ac pef mottes cefte annos aretissime dcvinetum me tenuit eartesiaa<e
taetionts stadtam. (CommentartM de rebat ad emm pertïnentibus.
Amst., nna, tn-t!, p. 36.)

(ï) Coactus impulsu Mmmt vM Mentaasieri cujm magna orat imprimis
Bpnd mo et gravis auctoritas. (Ce'MMt'a /)/tt7oK<~«p Mt-~MtM-, t* éd.,
t09t, AateeeMto.)



l'érudition et de traiter la science de pédanterie (I). Il ne
pent supporter, dit-il ailleurs, ces philosophes répétant
partout qu'ils préfèrent ceux qui cultivent leur raison à
ceux qui ne font que cultiverleur mémoire,et qui exigent
qu'on travaille plutôt à se connaitre qu'à connattrece qui
s'est passé dans les siècles reculés ~2).

Armé de la double autorité d'évêque et de savant,
Huet se Natta de terrasser te cartésianisme par la Cen-
sure (3). Dans la /~M'MM~'<!<«M évangélique, il n'avait fait
la guerre qu'a Spinoza et au ?yMo~!eo-/M~:C!M(4); ici
il attaque toute la philosophie cartésienne. Empirisme
et scepticisme, voilà le double caractère de cette Cen-
<M'e, comme de tous les ouvrages écrits par les jé-
suites contre Descartes. Huet s'efforce d'abord de démon-
trer, en torturant l'histoire de la philosophie, qu'il n'y a
rien de nouveau dans Descartes, et qu'il a emprunté aux
anciens tout ce qui a quelque valeur dans sa métaphy-
sique et sa physique. I! termine par le parallèle de ses
défauts et de ses qualités; ce sont les deux parties les
plus originales de la CctMM'e. Quant aux objections pure-
ment philosophiques, il les a toutes empruntées à Sex-
tus Empiricusou à Gassendi. L'ouvrage est dédié au duc

-de Montausier qui, si nous en croyons Huet, s'indignait
fort des progrès d'une doctrine défendue par le roi. C'est,
dit-il, t'exempte des Pères qui lui a mis la plume à
la main dans l'intérêt de la foi menacée, et qui l'encou-
rage dans cette lutte contre un contempteur téméraire
de la sagesse chrétienne et antique, et contre des écri-
vains barbares, qui commencent comme Pyrrhon,pour
Unir comme Platon. A défaut de l'autorité des docteurs

(1) ?«'<)'<)< Décadencedes lettres,tu-tï. Paris, n:
(!) JV<tt.M«M~ nxhMoo'e.! /)OMt' MfMf à <'At'~ot't'e du eat'MM'aM~'Me.
(3) CcM'Mt'a pM<o.«~)/;j<ecftt'/e.'t'aMof, tn-tï, tOSO.
(4idit dllna la IJreraèe qu'elle avait été composée peur combattrl!Spinozat! dit <!M< !n t)h!faeo trouvé wait ët<! composa) pom- cotnbaMre

SpiMt& ) Quand Jo t'at tM)MV<!Mr mon chemin je ne M pm ct'afgMë
eu Mt et ce mcehtMt hommo qui m~itait d'Otre t-ha)~! de ct)~t)e~ et
battu de v'M'gc~< ~tMHti~ et ~tc~.

·



de l'École, et principalementde saint Thomas, à défaut des
argumentsde Sextus Empiricuset de Gassendi, ce sont les
décisions de l'Eglise, et tes condamnationsecclésiastiques
que Huet oppose à Descartes. Le ton de sa polémique est
sans convenance et sans gravité. C'est un mélange de sub-
tilité scholastique, de satire, d'ironie et de grossière inso-
lence. II n'y a rien, selon la Censure, dans la philosophie
de Descartes, qui ne soit digne de mépris et de risée, ou
qui ne soit un tissu de contradictions.

La CeMMfesedivise en huitchapitres, où les principaux
points examinés sont le doute méthodique,Je je pense,
doneje suis, la nature de l'esprit humain, l'origine des idées,
les preuves de l'existence de Dieu, les principes de l'uni-
vers matériel. le doute par lequel Descartes débute,
voilà la seule chose que Huet trouve bonne dans toute sa
philosophie;mais il !ni reproche de n'avoirpas uni comme
il a débuté, de n'avoir pas établi la loi de douter, la seul"
que comporte la faiblesse de l'esprit humain,et de n'aller
plus que d'erreur en erreur, du moment qu'ilse sépare des
sceptiques.Ainsi Huet annonce-t-ildéjà, dans la Censure,ce
scepticismeabsolu, dont il doit faire hautementprofession
plus tard dans le Traité de la faiblesse de /<Mma:'M.

Comme le P. Bourdin, il conteste à Descartes la légitimité
de toutes les voies par où il prétend sortir de ce doute où il
aurait dû s'enfermer. Dans le./f/)pMc, ~oHc~'e MM, matgré
toutes les explications de Descartes, il s'obtine à voir un
syllogismeet un cercle vicieux. D'ailleurs, Dieu, en cela
comme en tout le reste, ne peut-il dope pas nous trompe''?
Par l'hypothèse de son Dieu malin et trompeur, Descartt's
n'a-t-i! pas donné au scepticisme une force nouvelle? Muet

ne manque pas d'en tirer parti contre la règle de l'évidence.
Que de choses qui nous trompent, que d'idées vraies qui
sont obscures et d'idées faussesqui sont claires t Dieu qui,
de l'aveu de Descartes, a pu faire que deux et deux ne fus-
sent pas égaux a quatre, n'a-t-il donc pu faire que l'évi-
dence tut trompeuse? Ainsi accumute-t-il une fouti* dr
subtilités contre le critérium de l'évidcncp pour arriva t



cette conclusion, qu'il fallait détruire le doute par une foi
soumise,et nonpar la raison.

Dans le troisième chapitre, il attaque les preuves
de la distinction de Famé et du corps. D'abord, il est
vrai, il loue Deseartes du soin qu'il a apporté à prou-
ver la spiritualité de Famé et l'existence de Dieu, mais
il l'accuse d'avoir plutôt lffaibli que fortiBé ces dogmes
par ses raisons, si, d'ailleurs, ils n'étaient p certains
par la foi. Avec la seule précaution de ne pas parler
en son nom et de mettre en scène un épicurien, il semble
prendre à tâche de rendre plausibles toutes les plus
méchantes raisons que faisaient valoir les matérialistes
pour donner à croire que l'âme est corporelle, et qu'elle
n'est distinguée de ce que nous appelons notre corps, que
comme un corps plus subtil d'un corps plus grossier. H
est aussi difficile, malgré cette prudente fiction, de ne pas
croire que Huet lui-mêmequi parle ici contre Descartes,
que de ne voir, dans les objectionsde Gassendi contre les
JMcfttottMM, qu'un pur exercicede dialectiqueet non l'ex-
pression de ses propres sentiments (<). De ce que nous
concevons lame sans le corps, il ne résulte nullement,
selon Huet, comme selon Gassendi, qu'ils soient réelle-
ment distincts. Si Descartes pense, comme il le dit, tout
en feignant qu'il n'a point de corps, c'est que son corps
néanmoins subsiste, car on ne peut penser sans corps.
Comme Gassendi et les jésuites, Huet ne peut pardonner
à Descartes d'avoir dit que l'âme est plus claire que le
corps, et d'avoir fait de l'homme un pur esprit. Enfin,
comme eux aussi, if combat les idées innées, qu'il l'ac-
cuse d'avoir dérobées à Platon, en les altérant, et il sou-
tient qu'il n'y a pas d'autres idées dans l'âme que celles
qui ont passé par les sens.

(t) Dans le TfatM ~M- la /<tfMeme de ~e<p~< humain, Huet allègue,
pour se justifier de renouveler le pyrrhonisme, t'exempte de Gassendi,
a qat, pmumt le caractère de prêtre, a fait renattre la secte d'Ëptcare,
tboHe depuis tant d'années, et a metM l'approbation de plusieurs per-
smmM doctes et ptemes.



Quant à la preuve de l'existence de Dieu par l'idée de
t'inani, il n'y voit qu'un jeu d'espritet non une démonstra-
tion. Mdée de t'inBni, idée imparfaite, obscure, confuse,
se forme, selon Huet, par l'abstraction des limites, par la
généralisation et l'amplificationdes vertus que nous re-
marquons, soit en nous, soit dans les autres. Tout ce
qu'elle a de réalité objective dépend uniquementde notre
esprit. Il se complait dans le Mf~ tu es Deus absconditus
d'Isaie et dans tes maximes des anciens sages sur les ténè-
bresqui enveloppentla connaissance de Dieu. Lespreuves
tirées de la contemplationde l'univers, du consentement
des peuples, telles qu'elles ont été donnéespar tes Écritu-
res, par les Pères de l'Église, par tes anciens philosophes,
sont tes seules légitimes. S'il y avait une idée innée de
Dieu, dit Huet d'après Gassendi, tous tes philosophes de
tous tes âges et lui-même n'en auraient-ils pas eu la même
idée que Descartes?Enfin, comme Gassendi, il déclare,
qu'il lui est impossible de concevoirDieu, sans lui attri-
buer.qnetquesbornes.

En dernier lieu viennenttes critiques contre tes princi-
pes de l'univers matériel. Huet prétend que Descartes
renverse la foi par sa déBnition de la matière, incompati-
ble avec l'eucharistie, et par sa doctrine de t'innmté du
monde, vainement dissimulée sous le terme équivoque
d'indéBni. Enfin il accuse toute cette philosophie méca-
nique de porterà t'impiété, parce qu'au lieu de la renfer-
mer dans ses véritables limites, tes cartésiens l'étendent
au monde moral, au péché et à la grâce. Cependant il
veut bien reconnattre que si Descartes a attaqué la foi,
c'est à son insu, et il lui donne même quelques éloges
pour le soin qu'il a pris de ne porter aucune atteinte à
la religionchrétienne en ce qui concerneDieu et t'âme.

Le huitième et le dernier chapitre, consacré à unerevue
générale, et à unesortede parallèledes viceset des mérites
de Descarteset de saphilosophie,est te plusintéressantde
la Censure, Dans le tableau des mérites, par on Huet com-
mence, le sentiment de la vérité lui arrache un étoge de



Descartes qui,comme le remarqueRégis, est en contradK!-
tion avec la plupart de ses critiques. a II est impossible,
dit Régis, que l'auteur y soit tombé par mégarde.J'aime
mieuxcroire que, quand il a Marne M. Descartes et sa doc-
trine, il était poussé par quelque passion d'intérêt ou
d'honneur, laquelle ayant cessé pendant qu'il a composé
cet article, lui a laissé la tiberté de suivre les mouvements
propres de sa conscience,qui lui ont fait faire cet éloge si
juste et si magnifique de M. Descartes (t). a En cSet,
non.seutement Huet déclare. qu'il tient Descartes pour
un homme grand et éminent, ce que ne peut nier,
dit-il, quiconque a quelquesens et quelque pudeur, mais
il le met au-dessusde tous tes philosophesancienset mo-
dernespourl'étendue et la profondeurde son génie, pour
l'admirable enchaînement et la clarté de ses principes,
et pour la rigueur de sa méthode (2).

Mais, après l'éloge, vient la critique. Descartesa été or-
gueilleux et glorieux à l'excès, M<en!/wr«K<er <~H!/«~<M' et
~<Mt<M!M/c'estlà, selon Huet, son vice capital. De là cette
confiance excessive en ses propres opinions, qui lui fait
considérer, même les plus proMématiques, à l'égal de

(I) Réponse au liure qui <! pour titre .CeesanpMtMopNee cartesiMM.
PM~lS9t,tvot.in-<3.

(2) Quel plus tnéshtiNaet plus éclatant témoignageen faveurde Des-
cartesque cet élogede Huet H faut le citer tout enti6<- De eo quid sen-
tiam si qais ex me qtKBrat, fterttm dicam magnam fuisse et eMdJentem
ttrant i quodqui negaverit, carebit is utique vel osa remm, vel pudore.
Fuit enim ad penetrandas ree a Mtara reconditas ingenio Mri et perar-
~nte j adjuncta erat eximiavis q<Ma nec obraeratarmultitudineremm nec
meditationis eoatinMtieM&aBgB)fetm; tam et ingena capadtio et am-
plitudo quidquid libuiasetfaettecemptecMns.Mmiaad htM perspictutas,
caa percipiendiaMbns. tum disserendis. His instructaspKestdtb animnm
ad ntathemattcas primum artea magna etun !ande et ad pM!esepMo
deinde Madm «mt<Uit; cujus anitntdveKts vidb, cum iMtaarandatn
MecepbMt, M~ndiatb primum pNejadtM&opMombM, a paaehsimts
et dM~Mmia principlis exorans, aniversam naMMun MpHeate iastitnit,
qood fait tmnnne philosophod~tam. RatM~s ordinem tenet et tenneïio-
nem renMt.h) maximacopia hpev!sest ia Mtnma brevltateet snbtilitate
dOtMHns. Quibus postrefabtandibmeaa) vel teteruia, vel ~ecentieram
pMosophoMtnaquiparattMeo. Cap. 8.



vérités géométriques, et des dogmes révélés. De là cette
conviction, qu'on ne peut arriver à Bien età la spiritualité
de l'&me par une autre voie que celle qu'il a tracée. De là
enfin l'impatience de toute contradiction,même de la part
de ses amis. 11 lui reproche de n'avoir pas eu une habileté
suffisante en dialectique, et, ce qui est plus grave, d'avoir
manqué de franchise et de bonne foi. N'a-t-il pas cherché
à s'accommoder à la foi, aux temps et aux personnes
plutôt qu'à ce qu'il croyait la vérité? Ne le voit-on pas
biaiser dans la question du mouvement de la terre et de
l'inunité du monde?Ce qu'il choisit n'est pas le vrai, mais
le parti le plus sûr.

Un autre grief de Huet contre Descartes, c'est l'igno-
rance qu'il affecte, et l'éruditionqu'il dissimule, a6n de pa-
raître neuf en tout ce qu'il dit. Combien cet orgueil con-
vient peu à Descartes qui, en réalité, selon Huet, n'a
rien inventé de nouveau ? En effet il prétend prouverque
l'auteur des ~/e<A'<«~t<MM a emprunté tous ses principes
de métaphysique et de physique à quelque philosophe
antérieur. Il aurait pris le doute méthodique, le critérium
de l'évidence et les règles générales de la méthodeà Aris-
tote et à saint Augustin, la distinctionde l'âme et du corps
à Platon,à Épicure et aux autresphilosophes dogmatiques;
à saint Augustin, à Claudien Mamert, à saint Anselme il au-
rait dérobé la preuve de l'existencede Dieu; à Protagoras
et aux Cyréna!ques le principe, que nous ne pouvons rien
savoir de certain sur ce qui est hors de nous, mais
seulement sur nos propres perceptions. Avant lui, Go-
mès Pereira, et même Diogène chez les anciens, avaient
inventé l'automatisme. C'est aux philosophes arabes qu'il
devrait l'axiome, que tout ce qui peut être pensé peut
être, à l'école d'Ionie le plein de l'univers, et à Bacon
la proscription des causes Nnales du domainede la phy-
sique. Dès l'antiquité, Anaxagore, Démoerite, Épicure
n'avaient-ils pas distribué la matière première en tourbil-
lons, et imaginé tout ce qu'il nous raconte sur l'origine
du monde. Dans Roger Bacon, Antonio Dominis et Snel-



lins il aurait pillé la dioptriqueet l'optique. L'inanité du
monde, les tourbillons, la distinctiondes astres en terres
et en soleils ne sont que les dépouillesde Bruno. Huet n'a
nul scrupule de grandir et d'exalter Bruno pour faire de
Descartes un plagiaire. De tous ces rapprochements avec
lesancienset les modernes,il conclutque l'opinion, si ré-
pandue, de la nouveauté de la doctrine de Descartes, d'où
lui vient la plus grande partie de son succès, n'est qu'un
vain préjugé. 11 est inutile de nous arrêter à relever ce
qu'il y a de faux et de superficiel dans tous ces efforts
d'érudition pourprouver,que le génie le plus créateur qui
peut-être ait jamais existé, n'a fait que piller les anciens
et les modernes.Hnet ne réussit pas mieux à démontrer
que le cartésianisme était partout avant Descartes, qu'il
n'a réussi à prouver ailleurs que le christianismejetait par-
tout avant Jésus-Christ.

Mais l'ignorance, simulée par le maître, devient, selon
Huet, trop réelle chez les disciplesqu'il accuse de vouloir
nous ramener à la barbarie. Quel n'est pas, s~écrie-t-il
indigné, leur mépris pour l'astronomie, l'histoire et les
langues ? A peine souffrent-ils qu'on écrive autrement
qu'en langue vulgaire; ou tout au moins ils ne tolèrent
qu'un latin simple et grossier qui leur permette de se
dispenser d'interprète. Un d'entre eux n'a-t-il pas osé
écrire que ce serait un bien petit malheur si le feu dé-
truisait tous les poètes et tous les philosophespaïens (!) t
Ces traits semblent particulièrement dirigés contre l'au-
teur de la Recherchede la vérité, plus grand contempteur
de l'érudition et des anciens que Descartes lui-même. Eh
quoi,s'écrie-t-il, parce quenousne sommes pas ignorants,

(t) Huet fait sans doute ici allusion au passage suivant de la ~tee~-cAe
de la c&'t~ « n y a assex d'autressciencesqu'ils peuvent (tes personnes
de pieté) hardiment mépriser. Qn'Hs condamnentau feu les poèteset les
pbUosophes paiens, tes rabbim, qaetqaeshistoriens, et un grand nombre
d'anteurs qui font la gloire et l'éruditionde quelquessavants,on ne s'en
mettra guère en peine, mais qu'ilsne condamnentpas la cônnaissance de
la natureet de l'homme, etc. (Quatrièmelivre, chap. 6.)



serons-nousdonc le jouet des cartésiensjam ergo M<-
~<MH <&&eMM~«N'~e~NM, ~Mo~<~e<t ~)<Ht!<s/C'est ainsi qu'à
la iln de la Censure, Huetnousrévèlenaïvement !a blessure
faite à son amour-propred'érudit, et un des grandssecrets
de son animosité contre les cartésiens.

La Censure, exaltée et propagéepar tous les ennemisde
Descartes, eut un grand retentissement,non-seulementen
France, mais dans toute l'Europe, et fut traduite dans
presque toutesles langues. Si elle fut admirée par les uns,
ellenefut pas moins vivementattaquée par les autres.Huet
raconte,dans son Commentaire,quel orageelleexcitacontre
lui parmi les cartésiensde France, de Hollande et d'Alle-
magne. H se plaint de la violence avec laquelle il a été atta-
qué dans tous ces pays, en vers et en prose, dans des
leçons et dans des livres; il se plaint aussi des amis qui
l'ont abandonné,tels queCally et Bossuet, préférant,dit-il
renoncerà leur ami plutôt qu'à leur système (t). Les réfu-
tations ne manquèrent pas; en moins d'une année, nulle
part les cartésiens n'avaient laissé sans réponseles accusa-
tions de I'év6que d'Avranches. De toutes ces réfutationsla
meilleureest celle de Régis(2), modèle, ditFontenelle, de
tout ce qu'onpourrait faire à l'avenirpour la mêmecause;

Régis réfute la CeNSMrc article par article, combat les
faux principes, relève les erreurs de détail, rectifie les

(t) Pt~face de ]a quatrième édition de la CetMMre, t69t. On verra
ptM tard raceMitque Bessuet lit à la Ce~M~daM !e chap. xt du 2° vo-
!mBe.

<2) PM<MopA!'<pMr~iM<e a~ee~tM Ce~Krant ?Me<t< vindicatio, par
Petennatm.t~ipMc):, tSSO, t vol. in-4". Joh Eberh SchwetingiiEzer-
tNaftMMS <tt<t«frat~ in Ht)e<tt CM~trect pMbMp&MB caf<eHaM<?.
Brem<B,t690,m-S'Jah.Schetani &ce<am~Ce<MM)~ANe<t'aK<B.Frane-

quene, i69t, in-8o. !%&e.! de FoMe! pM/~MeMf de philosophieà
Leyde e<Mt<M la CeMttre de Huet, in-8*. Amat., t695. De viribus
tMeNtMAtmxMO'contra ~Me<t«m, par Egger.Bem., n35, in-8.– Trattato
delle /boe d'eN* t)~e)!d'«Me't<o umano, par Moratori. Yen, 1735, in 8°.
HMe<~M,eott <&f <c&<Mete*< des t)M)M<A«e&MMM<a't~e~par GMsae.
Francf., 1724, n-S' CM trois dernières réfutations s'adressent an
Traité de la /<!tMe~e de l'esprit AttmaM, publié en n:3, plutôt qu'à la
CoMt~e.



fausse" interprétations.Huet avait avancé que le doute est
le fonoement de la philosophie de Descartes. Le doute,
réplique très-bien Régis, n'en est pas le fondement,mais,
ce qui est bien différent, le point de départ. Son fonde-
ment, c'est le je pense, donc je suis, qui n'est nullement un
syllogisme, comme Huet affecte de le croire, mais une
aperceptionimmédiatede la conscience. H justifie la règle
de l'évidencecontre toutes les subtilitéset contre tous les
sophismes de Huet; il ne justifie pas moins bien Descartes
lui-même contre tons les reproches de mauvaise foi et
d'obscurité calculée. Il est impossible, selon Régis, de se
tromper sur son véritablesentiment,soit au sujet du mou-
vementde la terre, soit au sujet de l'inSnité du monde.Si
Descartes se sert du mot d'indéfini, c'est lorsqu'ilconsidère
seulementquelque partie de l'univers; mais il ne craint
pas d'affirmer que l'univers lui-même est sans bornes.

Quant à l'érudition déployée par Huet pour ôter le mé-
rite de la nouveauté aux principes de Descartes, Régis
fait parfaitement voir que son illustre adversaire se con-
tente d'analogies tout à fait extérieures, et ne daigne pas
pénétrer dans l'esprit véritable, ni du cartésianisme, ni
des systèmes qu'il lui compare.Enfin il dédaigne de répon-
dre aux personnalités contre Descàrtes, et il les écarte du
débat a Comme cela ne regardepoint le fond de la doc-
trine de M. Descartes, laquelle seule nous avons entrepris
de défendre, nous n'y répondrons pas du tout. a

Malgré un ton général d'urbanité, la réponse de Régis
contientquelquespassagesun peu durs pour l'évoque d'A-
vranches. a Les philosophes, dit la C'e?M«re, n'ont jamais
ignoré qu'il faut de l'attention pourconnaître clairement
les choses. Nous en avons aussi etnousexaminons la philo-
~jphie de Descartes avec beaucoup d'applicationet de ri-
gueur, et nous en retirons ce fruit qu'elle mérite d'être
traitée de ridicule, a Régis répond a que l'attention seule
ne suffit pas toujours pour découvrir la vérité et que de
plus il faut une certaine dose d intelligence dont l'auteur
a peut-être manqué. ~Madame de Sévigné dit comme



Régis: «On prétend qu'il n'entend pas ce qu'il im-
prouve. ~Ette rapporte aussi quelques propos de salon,
d'après lesquels Huet n'aurait fait une guerre ouverte à
Descartes que pour plaire à M. de Montausier (~. Huet
fut piqué au vif par la réponsede Régis, comme on le voit
dans la préface de la quatrième édition, où il se plaint
amèrement du ton de son adversaire. Il semble môme le
dénoncer aux magistrats, en disant que cette réponse est
plus digne de leur vindicte que d'une réfutation (à).
Toutefois il entreprend de réfuter les objections de Régis
contre le premier chapitre de la CctMMM*.

Déplus en plus envenimé contre les cartésiens,Huet les
attaquade nouveau, en 1698, dans nn pamphletpeu digne
de lui, intitulé, ~«MeMj; ~eaMMiM pour servir f~M~oM'e
<ht e<M'<a;MMM!Me (~. Il suppose que Descartes n'est pas
mort en Suède, mais que, dégoûté de la reine Christineet
de la qualité onéreuse d'oracle du genre humain, il a
fait semblant de mourir, pour se retirer incognitodans la
Laponie. Cependant, comme il lui est impossible de re-
noncèr au désir de parler et de faire parler de soi, il a
formé un auditoire de jeunes Lapons- qui admirent avec
opiniâtreté "es rares secrets et ses coups de ma!tre. Dans
cette mauvaise satire, Huet donne à Descartes le langage
d'un niais, d'un intrigant, d'un fanfaron. 11 imagine un en-
tretienavec Chanut, oùDescartes lui-même se moquede ses
propresdisciples, rit de leur simplicitéet confesse tous les
torts que lui attribue la Censure. Répondons à Huet avec

(t) B~xMMeau livre qui a pour titre:Censura, etc. Paris, 1691, in-t2.
(2) Lettres,5 juin t689.
(3) TMerassem.si nec prœteromnem nrban!tatisatque etiam huma-

nitatis morem,ea in me jactassetqnœ maglstratus potins animadversione
quam nostra Mspensionedigna essent.

(4) Amst., t698, petit in-):. B est ironiquement dédié au prince des
cartésiens, c'est-à-dire, sans doute à Régis. M parut sans nom d'auteur.
Mais Huet lui-même se l'attribue dans ses JM~Mon~~ où it dit qu'il in-
venta une espèce de roman burlesque dans lequel il exposait à la riseo
des ieetenrs ratscanaNestes foUes de la secte cartésienue et de Descartes
lui-même.



d'Alembert a H a beau faire, on ne réussitpoint à rendre
ridiculeun homme tel que Descartes, et s'il fallait absolu-
ment que dans cette occasion le ridiculerestât à quelqu'un,
ce ne serait pas à Descartes (1).C'està regret qu'on voit
Leibnizprendreparti pour Huet même, et lui proposer de
lui communiquerplusieurs chosescurieuses pour enrichir
la CeMM~'e,en accompagnantsa lettred'un petit écrit où il
répond à la réfutation de Régis (2). Ëtait-ce pour com-
plaire aux puissants du jour, ou bien par jalousie contre
Descartes ?

Nous sommes préparés à entendre, mais nous n'avons
pas encoreentendu le dernier mot de Huet. Partout, dans
ses ouvrages de philosophieet de théologie, il insinue le
scepticisme enté sur l'empirisme, comme le- plus sûr
système, et le plus avantageux pour la foi, mais nulle part
il n'avait fait une profession ouverte et une exposition
systématiquedu scepticisme,jusqu'au Traitéde la faiblesse
de /*e~M'!7 ~KMMM, ou De MK&CC~t~C MMH~M AttMMHMP, son
ouvrage de prédilection, auquel il travailla pendant trente
ans, et qu'il ne cessade retoucher jusqu'à sa mort.Pour lui
donner plus de publicité, il l'avaitécriten français, contre
son habitude, puis il en avait fait une traduction latine.
Cependant il n'osa pas le publier, de peur, dit son ami
d'Olivet, de s'exposer au ressentiment du vulgaire de la
république des Lettres. L'ouvragene parut donc qu'après
sa mort, en 4723, par les soins de l'abbé d'Olivet.

Cette espèce de testamentphilosophiquelit une vive sen-
sation, et une sorte de scandale, parmi les philosophes et
même parmi les théologiens.Le jésuite Baltus seul osa le
défendreouvertement, tout en cherchant cependant à en
atténuer la portée. Mais commenous n'avons à considérer
Huet que comme adversairede Descartes, nous laisserons
de coté le 7t'at<e de la /<MMeMt'A~MNMeavec la Démonstra-

)t)~<)~<feNaet.
(ï) f<'a$H!ea<<p/ff&Mop/f~MM de CoeM~, t. Il, troisième Mit. Cor-

r~pondMcade Leibnizet de Nicaiae.



tion ~<tM~<~t<e et tes ~M~M<M <~iK&My, qui ne se rappor-
tent qu'indirectement à la polémique contre le cartésia-
nisme (i).

La Censure elle-même,qui contenaiten germe le Traité
de la faiblesse de fe~f:< humain, fut désapprouvée par
tout ce qu'il y avait de plus considérable dans l'Église.
Arnauld en a porté ce sévère jugement a Je ne sais
ce qu'on peut trouver de bon dans le livre de M. Huet,
si ce n'est le latin, car je n'ai jamais vu de si chétif
livre pour ce qui est de la justesse d'esprit et de la
solidité du raisonnement. C'est renverser la religion
que d'outrer le pyrrhonismeautant qu'il le fait; car la
foi est fondée sur la révélation, dont nous devons être
assurés par la connaissancede certains iaits. S'il n'y a donc
point de faits humains qui ne soient incertains, il n'y
a rien sur quoi la foi puisse être appuyée. Or, que peut
tenir pour certain et pour évident celui qui soutient que
cette proposition, Je petMe, doncje SMM, n'est pas évidente,
et qui préfère les sceptiques à M. Descartes, en ce que ce
dernier ayant commencéà douter de tout ce qui pouvait

(t) Haet en fait de scepticisme n'a pas la franchise de Pascal. Voici à
ce propos le piquant et spirituel portrait qu'en a fait M. Saisset a Ce
n'est pas t'Ateeste, c'e~t le Phitinte~dn scepticismethéologique. Il insinue
le scepticisme plutôt qu'il ne le professe.11 le verse à petites goattea.
D'abord H en dépose quelques germes dans sa D~mo~<~<t'ott ~at~-
~Me. Puis il détache le masque dans les pMe~tbtM <fJ«<aay. Il ne se
montre a visage découvertque dans son Traité philosophiquede la /<t<-
blesse de fesprit AMMa/H. le dis à visage découvert et j'ai tort. Ce
genre d'esprits a ton)onrs un masque. Baet admet qu'il y a des vrai-
semblances à défaut de mérites. il admet même des clartés et des certi-
tudes mais des c'artesqui ne sont pas tout & taitclaires et dm certitudes
qui ne sont pas tout à fait certaines, un peu & la manière de ces grâces
tnuisantesqui ne anChent pas. Il donned'une main et retire de l'autre.
A cette marche oblique, doucereuse,gracieuse, accommodante, ne re-
tonnattonpas. qu'attais-je dire t'habUe et insinuante compagniede
~mt On me dira Huet n'était pas jésuite- C'est vrai mais H logeait
chez eux, it était leur ami, leur hôte. H passa chez tes jésuites de la
rue Smint-Antaine tes 20 dernières années de sa vie, et teur iëgua sa
bibliothèque. H avait pris l'air de la maison. Le scepticisme, p. ~t
io S", Didier, tB65.



ne pas paraître parfaitementclair, a cessé de douterquand
il est venu faire cette réBexionsur lui-même; cogito, ergo
sum; au lieu, dit M. Huet, que les sceptiques ne se sont
point arrêtés là, et qu'ils ont prétenduque cela même était
incertain et pouvait être faux, ce qui a été regardé par
saint Augustin aussi bièn que par M. Descartes, comme la
plus grande de toutes les absurdités, parce qu'il n'y a rien
certainement dont nous puissions moins douter que de
cela. Il y a cent autresargumentsdans le livre de M. Huet,
mais celui-là est le plusgrossierde tous, etc. (<). e

Telles sont les armes employées par les jésuites et par
Huet dans cette guerre contre le cartésianisme, et telle
est la condamnation portée par Arnauld contre leurs
doctrineset leur tactique. L'objection théologique la plus
vive, la plus pressante,et la plus dangereuse, est celle de
l'incompatibilitéavec la foi et particulièrementavec l'eu-
charistie. Mais, parmi les objectionspurement philoso-
phiques,il n'en est pas une seule vraimentnouvelle et que
déjà nous n'ayons rencontrée dans la polémiquecontre
les ilféditations. Aussi avons-nous pu négliger les détails

()) Lettre 847 à M. Du Vaucel, t. Ht des <Et(w<M eoM/t~c', p. 424.
Dans une autre lettre déjà citée, où il attaquetes inquisiteurs de Rome
qui ont mis Descartes à l'index et épargné Gassendi, i) ajoute C'est
pourquoi ils n'aurontgarde d'y mettre le livre de M. Huet contre M. Des-
cartes, où il veut, d'une part que cette propoi.itionne soit pas claire et
évidemment vraie, cogito, ergo ~«m, et il fait valoir de l'autre, autant
qu'il peut, toutes tes méchantes misom des épicuriens pour faire croire
que notre Ame est corporelle,et qu'elle n'est distinguée de ce que nous
appelons notre corps que comme un corps plus subtil d'un corps plus
grossier. Mais lis pourront bien, pour agir conséquemment,mettre à leur
index la réponse que M. Régis vient de faire à M. Huet pour soutenir les
démonstrations de M. Descartes contre les sophistiquâmesde son adver-
saire. « (Lettre 830 à M. Du Vaueel, t. IU, p. 3M.) H n'approuve pas
plus son système théologique que ton système philosophique, t Je ne
saurais croire, écrit-itencore à M. Du Vaued, que vous jugiez aussi bien
que moi, après l'avoir iu, que si t'extrait de ce livre est fidèle (de concor-
dia Mtionia et ndct), Il est difuetie d'en faire un qui soit plus impie et
plus capable de persuaderaux jeunes libertins, qu'il faut avoir une reli-
gion, mais qu'elles sont toutes bonnes, et que le paganisme même peut
entrer en comparaison avec te christianisme. (Lettre 836, t. Ht. p. 404.).)



pour considérer seulement l'esprit général de cette pieuse
ligue contre Descartes.

Nous -allons voir maintenantle cartésianisme, sous l'in-
fluence de Malebranche, développer davantage quelques-
unes de ses tendancesmétaphysiques, se rapprocher de
saint Augustin, et, par saint Augustin, de Platon, faire un
nouvel effort pour s'accommoder avec la théologie, pro-
voquerde nouvellesdiscussions, et partager les cartésiens
eux-mêmes en deux camps opposés.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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CMtnoE H De t'hypeth~M <)M tonebillous. fenxttto!)des tourbillons.
MemeaMB<s de la mtière, et agorM qft'ette prend, au Mio de chaque

toarMUot. Httièresubtile. nemexplicationsdaKtentM de h bttmt-
tioa des p)MMe< De la tt'mtMtioe des phnetet sur eMe*-memMet autour
du soleil. Des eometet.– Admirable macbine de )'m)bem. HypetMM
d'une MmM d'ttTt), iatettigentt répandus d)m t'iaSaM de MteadM.

AppUMLticaà la terre des toi)) geatMtMde monde. Du nxm~oneatdt
la terre. Biais imaginé par tteMa~tMpour <e)Mtpper à la ttxtXM des
thtotjgieM. ~pMeetien de la p<mnteor par la force centrifuge des
tourbillons. Du C)met du Mtm.–De la lumière. MecmeUtdes lois
de la tttntetiex.– De la etmtemr. Seatet MtieMreqaiMe par DesMttM
pem rexp):<ttende tous les pMMmêMt. Omiasiou des eetpt et~mitt*d- les J~it<e%)et. Mt~tMegXde DeMartM. ï~etMt de rAemeM e<
du ~<«! BtptiMthmm<emt;<te d<t pMmmtMtde t'ettMMMUM et de
la tie. –)!edeciM<!artê<ie)m. <c<))e iatreméea~qm.–Se~tMtq~ette
a rendus à la médecine. Caractère t<emtde la ph]r<j)M de DeMMtet.

Le mée<m<smeeeume immédiate de temtee phéaemè)M<de la mtere.
JugementMt la ph;ti<t«ede Betemto). OeMO-Me imjtMtement <Mti6é à
Newton. ï-ee tOMhitteMjugéspar Voltaireet d'ttemhert. Betexr de la
science actuelle tmwetméetntqxesde DeMMtet. i9!

CtttKTHeï. Objeetmmcontreles JtMN<a<&MMet réponsesde Descartes.-
ObjeetieM de Cetérus eontreles pteateede Fe~tenee de Dieu.- let Idées
ne sent que des epemtiomde fetprH. Pointde «me des Idées en deheK
de l'esprit. &p<t*aa)tede t'e<p<'e«t<Bd'être par Mi.–Comment t'entend
Descartes. Pourquoi !t m s'est pas serd des choses sensibles peur dé-
montrerDieu. Teadmee empiriquedes auteursdesMeendee objectiom.

PourquoiDeMarte*t jegé iaatite te complémentde la pentMUM dansh
dénxxmtmtxmde rexitteneede Dieu. thnMim hemettrcontreles ebjee-
«om tirées de ta BiMe. ~empte de la méttmde géométrique appttqaee
aux 3<iHt<a««M. tMemenientede eetteméthodeeneXhptqti<pM)~MM*
par BeMarte* hhmême. ObjeetmM))tMHe)U<mte!fAmaxM. M<tei.
pales diaieattetd'AnumM eemme pNhMpheet omme theotepea.–Be la
dMhMthmderOmeetdeeetpt.–Batemde retpretthotd'être par soi.

Dudanger de la règledeM~ideMe. De fimemptttMtite*<« Petteh~
rMe du Metimeat de BeMertee sur la matière. Ceneemiemde Des.
<!trtetMrtetdetai)eetmrtetmptBM~tM.–TenMt!tepexree))ei)ierMee
t'exttmMet'hdMtMHea de la tabttmte et det tteMMtt. ArMatd sa.



ti)Mt.–BtM neawtbttettt*ad'Ameatd4 DeMMtM. Retuade MMMtm
de t'e<pBqMtt sur rMMiaethtX de la «MtieMet de t'ettexsien locale par
TtppettU'exehMiOie.–HehbM. <Hjeet)<)M<èd<e«teeearteM.
)htetM'!tM tNMtaat. Mpahhxt da Btttattet eeane cet ed<etM<re.
~tt~ooentMr le~Of* lit

CatMtmXt. Otqeetieet de GMMed!. Oppotttxta à DeK<M-te<en phy-
otqoe et ta ntettptt~hpe.– T<M de la peMmiqoe de CMMod). lé~M
))r<H)!e dont Descartes est blessé. BepfMte à Bete*tt« d< a'Meir tiett
pmx<< <arh mtttM de la ehoM ~ai pm<M. Atgoment*divers en faveur
de la matet!t)M}de t'dme. Les MM toxMede tentes aM ideet. Nm
de pha ahMM pew rt<Mque Mme et)e-m<)ne.–Critiquede la preuvede
t'etMenee de NM pM ridéede t'ioM. Nepemede B<!m<t)te<. Ironie
contrettonie.-Mteme de la tpMtMtMde r<~<e et de ridéede t'iaNat.–
Réfutationde la maxime que toutes n<M idée* *)eBaeotdes sens. Mfettte
de la création eeethmee.– Irritation de eMM))di contre Descartes. Ses
7tM<atM«.– NeMtMe réponsede BeMMtet. MeetMithttee de BoMttet
avec StMead). SM~ax-te~M«<)M. De la MhetM ~oditréreMedans
titexxmet dans Dieu.- ~M~et<)%te<!<t<M<. Le P. Betttdm. Débats
antérieurede DeMartet avec htt. Ton jpreMietementitooiqtedu P. Be))f- ·
dix.–TnTe<t)Mememtd«d<M)temetted)qae. –Attt~ae<eeztM tetttpt-
xtent': eB&teeTde la <pit)tM!ite.–Ropeftemeet de BeMtrtet eoKM M<
bettBetMries.– Dern!èM<ebjeeti<n«par H!petMpMee.–Ccotét~eneetde
la et<*t)en continuée. Ceefaahmde la volonté et de renteademeitt.
De roMtmiea d<H causes &Mte<. ObjeeUem de MenM. BisenNien

mr h nature de la matière tt torrmSnitê d<t monde. Jagemeat ~exemt
Ott cettepeMnuq~ O!

QMftTtz XU. Histoired" la pMteMphiede Descartes dem lesPays-Bas.
Smeeetet loue de emMsianianeex Hollande,do virant de Demtrtet. Dis.
eipte* <mm« pM BeMMif têt-même. ta ptineette tUmheth. Ses
teMeMavec DeM<ttte*. Son abbaye deHettetdea.–La reine thrMm
de Suède. CetNtMaaaay~M,C<tmeM)M Tm Heeghade, tmh de Des-
eartet. Dem pMfe<M«Me~rtémeM t UtMeM, en t6<8, Mnetiet RegiM.

AndtM de Descartes pourBepm.– tm~radeBeede Regim. emtmitde
YeettM,te plu p<md «memi de BeMmteten HeBmde. Condtmmtten
de MgimetdehpMeMpMede DeKMMt.-FempMetdeSehootMtNdtete
par Voethm. Lettre de BeMxtte< à Veetim. Fnream et inM~ee de
Teetim. BetMtteeette 4 eempMettteeemme coupable d'athehme et de
e<!«BMde.–MarteaHendeFamhmmdeefde Ktaxee etda princed'Onmjjt.
–Se)MeeM)neitepMDe)emteteemmeMtexmittettr.–Ce~N~eadeYee.
tim.–SeMtmedeRextm.–M~mtdemtoeeettetatepttBetemtet.–

<}))eMUede DeMCtteeMee FmiteMiMde te~de et mtbfMtien q«'it ob-
tient.–De* pmstetdeMpMbMpMe'Lpteemmmt.–nevm~ttettteda
eMMtiaBXmedans tee n~Mtdté*helhndtiMt. tteteeMom eMte<ieMà
OtteeM.–I<m))ettWeMm;)M!t. ftote<M)Me<)tté«em4~yde. De
Bey, Httteheetd, HeManm, Yetder. UnheMtM de CtMiaeae, M~e
Aedre. MtentM de ttMekete, thtttdM Aitdah. <eeh' H)<tNM de

Btedt. UmiTeMtMetaMBqeede Louvain. Cematet e<mtM DeMtrtet.



Dénoaaiatioa d. Maee apostolique. L'mhersiM de LexMm eortmttXBettjtmemsh).t. :M

eMmoaXM. SMtt du ttMeot ~'e'*t de eMtestmisxwte Ha)hmde.
CerMtètesdtïendMMftésteosMtoxhis. Oaweges tMxmhraMes, thè. 1

tes, temmeBMNs,expositiot".tjmto~M.poésiesau tà~earde Besesrtes.–f
EM~etepedie eMtMexee, EtienaeChax~in. Des ~eeMenset de texrt !)t-
~~es. BesotttMemparé à Dtnmetita et à !pMee de Loyola. *te".
Htiem de Keptiebme, d'ittMifw, d'mcemptaMUMtTee ta BiMo.–<!<Mt-

tion da mouvement de la terre. Tendancedes MrMtieM hollandais à
mxmethe rfSetitm-e et ta théologie à la raison. Les théologiens dissi-
dents fe"t MOM eanuMM *tee le cartésianisme. Ceeeeiutet sa secte.
-Le eeeeeimhme et le tMtMiimmme associés ensemble. Ahuaet et
ttteqoee des theotogieM erthedMet. Décrets des synodeset des oniTef-
tiMe. Leur impuissance. Triomphedu emtestMhme. EtadMsur les
pnnetpMteattmientde la tMhnde. Wittichius. Son Maeaee et Mm
autorité dam le parti eertetien.–Zélé défenseurde rMtmd de la foi et de
)t raison. lottet qtMt eat à soutenir. Ses diMM ouvrages. Réfuta-
tiende Spttmt.– Cheherg. Ses maitres cartésiens. Ses commen-
ttiret et M< «t<<teg:e< de Descartes. KM~nee «MKeqmxee*des~nM-
pes de Detearte* sur raniende t'tme et de corps. et les rapports des
créatures Mee Je Créateur. -Premier pas vers les eMMt oe<!tiX)B)teUt<\

Tendance à ne faire des créaturesque de simples phenemèeet. ~) X7!)9

€atKTB< XIV. CemMne! Sa <te. Obligé de quitter fmtiMrsite catho-
lique de toa~tin pour se réfngier à l'unirersitd pretMtMte de leyde.
CtNMt de sa dit~rtee. GeeHnet pteearMar de Mtttebmnehe.–Dieu seul
nMtabte cm<e. NégttioB de toute action réciproque entre Mme et le
corps. Le eorpt et t'ame mttnxnenteque Nea met en harmeziet'oaavec
t'Mtre.– Doctrine des «Mmet oMMMnmeMtt. l'homme,tpeettteM im-
puissant de tout ee qui se passe dans le monde et dansMn corps. Éter-
Btté et immutabilité des véritésttatoteHet. Les corps pMtmuMersmodes
du corps en M!. Les esprits particuliers simples modes de l'esprit uni-
wnet. Homte de 6eut)ect. L'amoar de h raison principe de teates
tes vertus. Méat et hardi rationalisme. Rapportsde sa memte avec
sa métaphysique.-Cttrtéstens precatsears da ï~aefa«tt Meeto~K-o-peM-
<«M. Hardiesses rttiMmtistes.–Meyer. ta philosophie potée comme
rè~te de rinterpretttiondes ~erttares. Ralthasar BeHœr. Guerre MX
sxperstitieM. Le principe cart4sien, que Dieu seul est emse ef6e!e))te,
opposé ta dogme de la paisMnee des anges et des démons. Préparation
et enfantementde SpiaeMpar le cartésianismetmthmdais. Mi

EMMTM XY. Spmma. Sa tie et sa personne. J~dneatieneartetieBM.
RuplnreMee la synagogue. BtMmmnaiettiet prononcée contre !«(

par let rabbins. AM<MmMde toaf t« 'Mobpem. Il g~ne sa ~e
en taMhxt4«'t)'K<. Amourde fétndeet de la retraite. Sobriété,
desinMfemea'mt, teMmoee.– CeM~ nuotgea. fWaetpe*de D<M<tf<«
<q)M&«<M/!MDM~mt~Mpte tt Cept<afa Metap~M.–BMemmeède
Spinoza. TititeuM Mtmtret.–Lettre*et «trtetpeBdmttt. Mépritpear
autorité et te: Meiem. tomqamil m'a pas fait imprimerr~tti~e.



San<mrt. Amtysedu Beemett~fK~exeM<<M«;<M.–La.morale puMipat
but de Spinoza. Seul ~rai bien de Mme dam Pamoor de ce qui ne passe
pas. Effortpour concilier h recherche du vrai bienmeeh McessUënui-
netteMe. –C<xmismn<!ede !a ~tnre et miondeFtme arec eite, <ei)a (.a
nous devons tendre et pousser nos semblables. Memte par provision.
Mferme de Fenteudement. Quatre modesde pereeptient. Eniquemode
donnantta vérité et le bonheur. Idéepure de t* raison peint de départ
de h méthode de Spin<xx. Certitudedes idées claires.- Dédainpour les
Meptiqaea. Re~hs pour distinguer tes idée) vraiesdes idées feintes,
(tuseten detttxses. C<)B)hnmtMa de la vérité de ridée claire par la
déductionde ce qa'etteeahrme. Conformité de t'ordre de nos déductions

avec l'ordre de la nature. Direction de t esprit Mm la loi de t'être abso-
lument parfait. Rapport du f~oxex~a~xHtea~eer~<M;<te. S)S

t:<UMTM ÏYt. De la fenBe de rAA)j<M. MBaitMn de la substance.
tmportancode cette de6m!ti<m. Ctitiqtes deBatebntxcheet deLeitm't.
Cnitë,infinité,nécessitéde la snbthmee. Tous les êtres de rmuMMmodes
de la suhtanceumqae ou de Me" Preuvesde t'etitteaeede Bien. De
?infinitéda nombre des attributs de Met). Différentessortesd'inBnis.– t.a
pensée et l'étendue seots attrihats accessibles à notre intelligence. De Fat-
tribat divin de fetetdtte. Dieu itMerpMet ~)Miqt)eéteod)t. Ct~temM
emtre~t'ëtetdaé deSpinetaet celle deDeseertes.–Det'attrihetdhimde la
pensée. De l'objet de la penséeabsolue de Diea en soi.- Pas d'entende-
ment, même infini, en Diea. La nature naturante.-La penséeen acte et
la eMseieme n'ont place que dans t'eeoitementnécessairedes attributs de
Bien. La nature naturée. Appréciationde la doctrinede Spinoza sur la
pensée de bien. Pourquoi Spinoza ne met pas ta liberté an nombre des
attributs de Meu.– Fausse détuutian de la liberté. Rien qui ne soit né-
cessaire,en Dieu, comme hors de Dieu, Optimismede Spinoza. Guerre
à ranthropomorptnsme. Négation des causesfmates.–Prétendueorigine
de ta croyancevulgaireaux o&ases Snaies. Prétendu renversementde
rordre de la naturepar tes causesnnates.–Résumé des caractèresdu Dieu
deSptnota.etdetanttnrenarrante.t SU)

CHttnrm jEVÏt. De la nature natur'!e. Coexistence éternette et néces-
saire de tous tes modes <Mee la substancede Bien. Des modes infinis in-
termédiaires entre les attributs de Dieu et les modes unis. Les corps
modesde Dieu en tantqu'étendu. Les corps simples et tes corps compo-
ses. Les esprits modes de Dieu en tant que pensant. Reciprocation
ahsotne des modesde Pétendueet des modes de la pensée. Parallélisme
de la eonnetien des idées et de ta connexion des enoms. De la naturede
l'homme. L'homme mode complexe de la penséeet de t'étendue de Dieu.

L'âme idée on snite d'idéesde la pensée divine. Le corps idéat de
t'ame. L'âme idéedn corps. Harmonie préeteNiede t'ime et du corps..

Différenceeutre l'hamonie préétaMiede Leibniz et celle de Spinoza.
Tous les êtres de faniTersanimés à des degrésdivers.- Différenceentre te
mécanisme de Spinoza et celui de Descartes. Des diversmodes de Mme.

CmaeteretiuptMerde la psychologie de Spinosa. Fausse apparence
empiriquede sa doctrine sur la eennaissmce. DhrersdegrésdetOMnais-
sance. tdées adéquateset inadéqmtes. Sphère des sens et de l'imagi-



nationou de la eoanaissaneeinadéqaataet cantate. tntdéqaaOen de la
cenaaissanceda corpset de la connaissancede t'ame. Démonstrationde
la conscience. Desprineipateslois de l'imaginationet de FatMeiatioa des
idées. Point d'idéesbtdéqaates en Dieu,quoique teates nos idées soient
des idées de Dieu. Théoriede t'errenr. Sphèrede la raison, connais-
sauce elaire et adéquate. Voie du raisonnement. Voie sapérieare de
Fiataitionpar où t'tme arrive à contempler en toutes choses t'essenee de
Diall. Négation de la liberté dam Fhomme. Critique de Spinozaetntte
Descartes. CiBëreoM entre ractloaet h passion. Causes de riUMien
du genre humain au sujet de la liberté. De la propre illusionde SpiacM
sur tMeetNéqNeMe~TetigieaseBet monde* de sadcetrme. 360

CBtttTxBXVIII. Des passions. Quelleméthode leur appliqueSpinoza.
La passion, pur mode de la peMee. Principe des passions. Désir Ci.Ma-
tiet de Pâme de peKevérerdaMrétre. Passions primitiveset passions se-
condaires. Des lois de la sympathie et de ses effets sur les possiona.
Jugementssur la théoriedes pMtientde Spinoza. De ['esdnageet de la
Kberte de l'homme par rapport t)M passions. empire des passions sur
rhomme. CirMethmcMqui raaEmeNteBt ou le diminuent. Merate de
Spinoza. Contradictions apparentes. Rapportde sa morale et de sa mé-
taphysique. Sens particulier de ta règle fondamentale de tra~&Hterà se
conserver soi-même par tous tes moyospessihtes. Précepte d'eagmeeter
et de perfectionnerla eetHMisstnee. Règles secondaires pour s'xftrenehir
des passions. Lien de la logique et de la morale de SpÏMZt. Où est
pour )'amela Yerité, la pth et le bonheur. Amour des hommes eeatenu
dam le principede la ce))ser*ttiou de soi-même. Identité de l'amonr de
Dieu pour l'homme et de Pamour de l'homme pour Dieu. Des passions
bonneset des passions mauvaises. Condamnation de la pitié, de Fhumi-
Hté et du repentir. Portrait de l'homme aNmneM de t'empire des pas-
siom. Théorie de i'immortatité. Conditions Maquetteson gagne Fim-
mortaiité. Double iitusiom de Spinoza sur sa morate.– Ses vraies eonté-
qnences.–Des antéeédentsetdesoriginesda système de Spinosa. 380

C<ttptïan ïtX. PoKtiqae de Spinota. Rapportavec Hobbes. Identité
du principe,diversitédeseenséqaenees. Le droit naturel de t'individu et
celui de t'~tat identiquesà leur puissance. r&at intéreMé à saitre tes
préceptesde ta raison et à hisser aux eiteyem la plus grandeUberté pos-
siMe. LaUberté fin de t'&at. Mmï qn'entratne ta <eBtr*i))tedes epi-
mom et des consciences. Conciliation de la liberté de penser avec la loi
divine et la pait de F~tat. Bat du Jtr<te<<t<«< <Aeef<)~«'e-Fe<«t<!m.

Détemede la lumièremtarettecentre la sapetstitien.–Carnetèrede la eon-
Mtssanee prophétique. Supérioritéde la connaissance philosophique.
La piété, et non la seienee,objet de t'&iritare. Essence et trtietes de foi
de t* religionaniterseMe. Bat secondaire et Meesseire des eérémontes.

Négation des miracles. Du diable. Tpat antagonisme impossiM~

entre la philosopbie et la tbéomgie. Spinmt et ta nea~te etégese MNt~

que tttemanAe. Préjudiceporté à la phitesepMe de Beseartes par Spi.
neM. Attaques des cartésiens. Jugement des philosophes traneah
du dh-haitiéme sieete. Inmaence du spinosistne sur la théologie en~

Bottande.– AtthMe a«e le quiétismeet le o~ttieisme. Seetes Mti.y



eieme*ephxnMtt. Kenhof. Cetrhoft. Van HeMem. Apologies
d!Minm<ee< sous t)f)m de refotetieM. te comte de B<Mhunri))ieM.

MtMt,M6B«tépar Mboit. des tétettthtat MTtetiemet. MhMien
de Wett. Réaction en AMetMjjae en faveur de SpitOM. Lésina et
~teaM Enthousiasme de SeMeienmeheret de Benter. toBNeaeeMr
la ~<<ie. !)eM)X et Boethe. Mhience mt la pMtowpHe. Mchte,
H~e), Schelling. Coup d'œit mr les <ettMe«!e la philosophie heUm.

dmetpMtSphtMt.40!
CatKTttBXï. TM<(e<mgénéraldu eMtëOtntnoeen ttmx:< Caractères j!

le ditthtg'Metdu eMt~taiMM heUmdtit. DiMtptt! de neMttte~

dam la congrégationsreligieuseset le clergé. JeMttet emte!i<M ou
amisde Deseartes. Sympathies de rOMteirepour la pMtoMpHenouvelle.

Les cartésiens à tott-tteytt. Rapport da emtenMiMM et du jmié-
xhme. jtnMttM.JOeete, De SMy, Cteme), JaMetMeB et cartésiens.
tott-Boya)teeeté parJurien de plus d'attachement tu «rtetieniNoe qu'au
christianisme. Congrégation des hettedietiM. Deseartes [eeMBBM)MH
dam le Traité <!« etmte: monastiquesde Mabillon. Benédictimeerte-
<iem. CeBgregttteade SaMe~exetieve. tfeh« wteOeM- Carte-
~em dans te barreauet h mtgMtt&tuM. BMm tes geM du nxmde. Le
prince de Condé et autres grands tei~netm protecteurset amateursde la
pMteMpMe cartésienne. Lettres de madame de Se*t~é. Madame de
erietemet CmbmeHi. Salonde la mttqaiM de StMe. Lt dethemedu
tMoe Mrté~ieime. Cmtésiem de la petite cour de Seeam. te carté-
sianismeà la mode parmi les femmes. Maittaterie* da P. Daniel. Les
feott)M< «t<MMt« de ttoUèt'e. Comment le catteexmMme t'e*t propagé
eB Fnmee. RéuntemscientifiquespmtieeUètet. Académiedessciences.
–Cemfémncet cartésiennesde Retomttet de Meis.– DhetMt tendancesdetemtéNemtfmctb. <!9

CtMtTttBXÏI. Accusations politiqueset religieuses contre les MrtMieM
français. AceaMtiemopposées des ministresheMendtmet des théologiens
eethotiqae!. De nneemptHbiliMavec t'exehMmtie. Bnperteaeede ce
débat dans t'Mttnire de emtetimhme. Deux diMeuttét théologiques.
Indistinctioade la substanceet des accidents. ItdteUnetiettdu eor~ et
de retteMien)eet!e. Comment Descartes prétend têt réMedM dans la
réponse à Ammid et d<m deux lettreseeetdeatietht au P. M«)and.
IndiMcétion des disciples de DeMMtet an sujet de eee deux lettres.
Zete areugle de CtemeMef, de Detgàbet* et e<)tre<t pour les propager.

pMtettttmm de qoelquescartésiens contre ce* dmge[e<)M< témé-
rités principalesobjeetiem des theeteehmt. Bettuet et DogMt.
t.ea)Xhet le V)tMmh'm«tM<taMa!e.–Bed<)oNeme)ttdetteemtMemd'tm-
piété eentMte ettMthmhme. Apotee~et, ptOte<MieM des e*rte<te<m m
faveur de leur foi et de eeMe de ne$eMtee. CetMett de la reine Chrit-
tine. InterventionpetBde des ptretettante dM< la querelle. Bhtgrtce*
attirées ttt te Mttettmhmepar te* eMtttde pMtoMpMeeucharistique.
ttdeetfttM det*etettd)teeMet<<teHe ettpttmto'rttgdeepMpotttteMetif-tMemMteeademnem. 4tt

CatMtM XXU. –PeMétftiea du ctKeotaahme en tttnee. Céttetde la
eenpe~tiett de t'mdot. MNettom d'Atmmtdsur ce décret. Béfome



<tt prononcer l'oraison funèbre de Deseartes. Ordreverbal du roi déparé
eu toTt 4 t'UnifeMitépar Farehe~equede Paris. Le Parlementsollicité

de renouvelercontre le cartésianismet'arrétde 1824. Arrêt burlesquede
Boileau. Mémoire d'ArnauM en faveurde la tiberté phitosephique.
Descartes interdit dans tes universitésde protiuee comme dm: telle de
Paris. Université d'Angers. Lettredu roi an recteur. Appelau par.
lementde Paris du supérieur de ceMége de l'Oratoire. Arrêt du conseil
du roi qui casse farrét du parlement. Résistanceet exil de Bernard
Lamy. Cnhersité de Caen. Curés et professeurseartéaem exilés.
Censnres par les ordres re)i~ieM. Bénedh:tim. Congrégation
de Saiote-Generiète. Formulairetheotegiqaeet pMtoMphiqne imposé à
r0tatoirepar!esjésaites. Le P. Quesoet et tes oratoriensde Ho)M.
Renouvellement à diversesëpoqoes, d~as FUtUtersite de Paris, des aterth-
sementscontre les doctrinesnouyelles. DéaonciatMOdu P. Valois à t'as-
semblée du e)ergé.–C«!<ttMdeHttet.– Conférences eartesiennesinter-
dites. Alarmes des cartésiens. Impuissanee de cette perséctUon. 4M

KMMTMÏBU. im)Mneedu cartésianisme sur )e dix-septième siècle.
Révolution dans les MMMesphysiques. tuËuecce morale et !'ttêraire.
La Bruyère. La Fontaine. L'Ar<poeft~Kede Boileau et le ~t5co«M de
la Méthode. De l'absencedu sentiment de la nature ches tes poètes du
dix-septièmesiècle. La nature rue à traders le mécanisme de Descartes.

L'hontmeeUeeœnrhumainpriacipaux objets de la littérature du siècle de
LouisXIV. La politique et ta foi mises à t'éeart, à Fe~empte de Des.
cartes. Hépri* des anciens. La querelle des anciens et des modernes
dans son rapport avec te cartésianisme. Méprisde Descartes et de Male-
branche pour tes orateurs et tespoètesanciens. Le méprisde t'antiquité
et t'idée dn progrès. Les partisans des modernes tous cartésiens. Dé-
tnonstmtion par Perrault, par Fontenelle et par Terrasseu de la doctrine
de la perfectibilité. Développementde cette doctrine au sein du car-
tésianismequi ra transmiseà la philosophiedu dix-huitièmesiècle. In-
nueneede Descartes sur t'erdre, la méthode et le goût dam tes ouvrages
del'esprit. 486

Ceu'tTMXXIV. Dem périodesdans l'histoire du cartésianisme.– fremière
période des disciples immédiats de Descartes. Le P. Metseane.–Clerse-
lier. Sertiees rendus parClenelier à <a philosophie de Descartes.
~Mques du ttoure.– Le P. Poisson commentateuret défenseurde la philo-
sophie de Descartes. Robault. Ses conférencescartésiennes. Succès
de son ÏVa«e<fepAy<tt«<Ses~<t<M~x«!epA<<Mej)Aie.–S<)netpti-
catioaeucharistique. Detaforget médeeia et physiologiste. Théorie de
t'uaiomde Mme et du corps. Cordemoy. Doctrine des causes occasion'
Mites.– Scepticismesur le monde extérieur. –Régis. Mission earté-
tietMe dans le midi de la FrMee. C«ntérence< à Paris. Bégts recuereM
des grandset du prince de Condé.– Tendanee empirique en tnemtt et en
niétaphysique. tdées innéesdépendautesdes sens. De ttcemmtmiea-
tion de t'tme et du eorps.– éternité et intuité du .mendet Optimisme.
-Accordde !aMeH& ta raison. –Theoto~ienscactéstens. Catty.

La phitosophie de Deseaftea accommodéeaut fermes de t'~eete~–Expli-
tatioucatté<ienMdet'enet)ari))<je. Censure de t'être de ))ajremt.–



tnterrentien de Bossuet. Roberl Desgabets bénédictin. influencede
son empirisme sur Bégis. Attaques contre la spirituatité de ('âme.
Doctrine de t'indéfeetibititédes substances. Sa Critiquede la Critique
de la NeeA<reAe de la oefM. Essai de philosophie eucharistique. Le
cardinalde Betz cartésien. Conférences philosophiques du château de
Cemmerey. Descartes défendupar le cardinal contre Desgabeta. Ca-
ractèresgénérauxdes cartésiensde cette première période 503

CnM'TM XXV. Adversairesde la philosophie de Betearte*. Cemmettt on
peut les diviser.- Pascal. Son éducationphitoMpMqxe. Ses Mpporh
avec Descartes.- DeM«rte<jnitiMde son jugementsur le imitédesMetiem
coniques. Ntpeneneede foy~a-Mme. taOxetMe de l'esprit et de la
méthodede Deseartessur Pascal avant M conversion. Safoi dans les pro-
grès de la science et de la raison.-Ses protestations contre Finttrtention
de t'Mteritédans le domaine de la science. Vues sur la nature et sur
l'homme analogues eeHesde Descartes. Mécanisme et automatisme.
L'essence dethemme dansk pensée. Pascal après sa comersion.–Oppo-
sition à la philosophie de Descartes. Griefétrange contre sa physique.

Accusation d'aMit tentn se passer de Nett.– La règle despartis Mbst~.
tttéeam preuvesphysiques et métaphysiques de t'etistence de Dieu. Le
pytvAoaMtMest !e cr~. Tontes tes conséquences du pyrrhonisme dans
tes fttMfiM. De la polémique contemporainetouchant le scepticisme de
Pascat.–E~pticatiendescontradictionsquise rencontrentdans tesfoM~M.
–Detanaturednsecptieisme detamai. S3t

CntPtTn* XXTt. Adversaires péripatétieiensde la philosophie de Descartes.
Le P. Vincent. Apotegiedes formes substantiellespar le P. La~range.
Jean-Baptiste Dnhanm),premier secrétaire de l'Académiedes sciences.
Duhame),protesseurde t'Onhrersité de Paris. Adversairesgassendistes.
CuYPatin. De la Chambre médecin de Louis XIV. Bernier. Sa

réponseau P. Valoisen faveur de Gassendi. Lettreà Chapelle datée de
CMrazenPerse.– SerMère.–ReiequTia joué entre Descarteset Gassendi.

Sm diversjugements sur fun et sur fautre. Motière, étère de Gassen-
di. Traduction de Lucrèce. Traces diverses de la philosophie de Gas-
sendi dans ses comédies. MUeriescontre t'Écete. Pancrace–temaitre
de philosophiedu Bourgeois~oUt/AotHOM. Thomas Biafeirus.– Baiiteries
centre Beseartes.–Harphuriuset le douteméthodique. Les Femmessa-
)!<tt)<M eartéstemues. Ironie centrele spiritualismede Descartes. B.tp-
prochemententre la moraledu ~f!«m«rapeet cette de Gassendi. Coup
d'<Bit génératsurla philosophie deGastendiaudit-teptièmesiècte. M9

CtttMf~ XXVU. De la potémique des jéstites contre le cartésianisme.
Caractèresgénérauxde leur phitesophie, empirismeet scepticisme. Gas-
sendiprétéré à Deseartes.–Guerreanï idées innées. Critique par le P. <
Tournemine du Traitd de fM~otee de Dieu de Kneton. Le spiritua-
tisme de Deseartes teurué en ridicule. Voyage du t)M)f<tede BM«M'<«,
p<n-ie P. Daniet.<Ma)M<M! ~extetMtde ~ftMt pour terotf d l'histoire
du e«r<et<att<mM. Cenjeeturesdu P. Teurneminesur t'unien de t'ame et
du corps. Obscurité, selon tes jésuites,des idées de Mme et de Dieu.
Dédain des preuves métaphysiques de t'etistencede Dieu. Dieu conçu



comme un être tte~pmtietHef. Toute partieipation mppttmée entes la
treMare et le &eatem.–Le P. Batertre. jt«e< <te«e«du P. Bmdmh).

PeMéeettomeeohe le P. Andté. interdiction à «Mtt~membM de laSe.
tieta de deteadte le t~tème de BeMmtet,même eemme ttmpte hypttMM.

Le emtethottme Me<m< de eempMM mee Cttttm et Jemenhm. M-
BeBeitHen par le P. Valois de la eentermité des sentiments de DtMttte*
fM eem de Càtïta. MemiqtteeKtMe par leU<tedt P. VtM:. Ae-
emttiea de jansénisme. SaintAegNttùt<mHmMpar tee tato'M jemitM.

Rapportentre les tmadMe)hXMriqtte*da P. NMdeeht et la petemiqee
pMtotepM~aeettMetettqxedetjemitet.–tMJttttitet détenimn dnnbre
arbitre.-&eg< de la phytiqM de DtMMtm par qMtqm* j~mitm phN
med<t<<1LeP. Sapin. leP. tem-mmiat, Le P. Regmatt. te P.
Bttfaer. ï~a«~des eM&pf«))<&M,plu empteMda t'mptitde LM~e

que de celai de DeMM'tM.–&oges de DMMrte) par les PP. Guénard et
de BmdM~. Repentir tardif d'avoir donné les n)t!m ta sensualismeet
au Meptiehme contre le tpM<Mi<me emtetten. 6tMe iMemeq<tmee
desjeeoitetenpbitoaophie. H<

OttMtMXXVm. Hnet d'abord eortetten. CmMteneet emtettemetà
Cten. Leméprisdee emMtiem pour Mradttienprineipatecausa de la
défectionde Huet. Ce)M«re <e laFA«emp<t<em'~MmtM.–ImenMmMe
du ton. Double tendanceà fempirisme et au MeptMtme. Deteartet
Mimede n'avoir pm petté~etê dm* )e doute par et ? il débute. Attaques
contre le Co~M, evgo «mt et contre la re~te de fetidenee. Objections
eettte te< preuves de la dhUaetbnde rime et du corps. Teatet les
ideet ~temMntd« <em. Ctttiqaedet preavet mettptqrtiqaetde t'etittenee
de Dieu. Critiquedes priucipesde t'omiMM nmtétteL PmaUete des
viceset det méritée de Descartes. CM)tmdieti<tu de Btiet reterée par
M(~t. DeMmtetMcatéd'ergaeHet de mauvaise toi. –ItmraneeMmte
de tmttrepour pam~tre neuf ea tout ce qx'it dit. tpmrMMe réelle d6t
diMipte*. Retour à la barbarie. Beteatinementde Uïte de HtMtdans
tem)«paye de t'Extepe. NembMNMBédiMem et téhtatten dela C~Of~.

MpcBte de Réxb. Descartes *e)~é du &«Me* inte)')~ettt!em, des
aeeeBattem et des tt~aret de Huet. BépMqaede B<tet dam la préface de
la qtmttteaM édition. ~MtMatte ~f<Me&<tpet~ M)~- d Mtt<«&w <<tt

eo)-<&M))&)xe,pamphlet indignede Huet. Le ~-<t«~ de la ~<4!eMe de
resprit Attma&t. Jugementsévère d'Atnaxtd txr HMet. Jotemettt )~-
eéjratutt la petémtqaedm adMttattetde DtMtttet. !«
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