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AVERTISSEMENT.
En donnant ce premier volume des ceuvres
de Reid, je dois des excuses à ceux qui ont
eu la bonté de l'atte~ldreet de se plaindre du
long intervalle qui en a siparé la publication
de celle des cinq derniers. Surpris par la révolution de juillet au moment oii j'allais .m'occuper de ce volunie, je n'ai pu me dérober à la distraction que cet événement a jeté dans les espritsles plus fermes; mes paisibles éludes en ont
été interrompues, et pendant longtemps de
nouveaux devoirs ne m'ont point permis de
trouver un loisir suivi assez long pour écrire
l'introduction que j'avais promise
au public.
Je puis dire qu'aussitôt que ce loisir m'a été
donné j'ai mis la ,main a l'œuvre; mais ayant
d'abord embïassi. 'un autre sujet pour ce discours préliminaire, et ce sujet trop vaste
ayant pris sous ma plume un diveloppement
qui dépassait de beaucoup les bornes d'une préface, je me suis vu dans la nécessité de l'abandonner et de recommencer sur 11n plan moins
1.
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étendu u n nouveau travail. Voilà sin0.n l'excuse, d u moins l'explication vraie du retard que
cette publication a éprouvé. Je désire qu'on
veuille bien me le pardonner, et que ce volume,
qui achkve un ouvrage entrepris dans d'autres
temps, trouve encore parmi les amis de la philosophie un reste de la faveur avec laquelle les
premiers ont été accueillis.
Outre deux traités de Reid et mon introducd
tion, on trouvera dans ce volume la vie de l'auteur par Dugald Stewart, morceau excellent,
qui conticrit une appréciation aussi fine que judicieuse d u caractère et des idées du chef de
PEcole écossaise, et qui semble désormais ne
pouvoir plus être séparé de ses ouvrages; et en
second lieu une liste, aussi complète qu'il m'a
été possible de la former, de tous les ouvrages
philosophiques sortis du mouvement écossais, à
l e prendre depuis son origine c'est-à-dire depuis
Hutcheson, jusyu'à nos jours. J'ai été aidé dans
l a rédaction de] celte notice hibliographiqiie
par les renseignemens qii'ont bien voulu me
fournir deux jeunes amis de Dugald Stewart,
MM. Bannatyne et Jackson de Glascow et
M. Hercule Scott, professeur de philosophie au
collége du Roi à Aberdeen, qui se sont pretés avec
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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autant d e poli tesse que de zèle aux recherches
que j7ai pris la liberté de solliciter de leur complaisance. L a notice que je dois en grande partie
à leurs lumikres donnera une idéc des efforls
philosophiques de;l'Ecosse pendant le siècle qui
vient de s'écouler, et sera comme un riouveau
titre de gloire pour cette illustre patrie du
monde civilisé.
Pontets (Doubs),

sepicnilie 1836.

TII. JOUFFROY,
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La philosophie est une science dont l'idée n'est pas
encore fuiée, car si elle l'était il n'y aurait pas autant
de philosophies que de philosophes, il n'y en aurait
qu'une; on ne voit pas qu'il y ait plusieurs physiques,
plusieurs astronomies; il n'y a qu'une physique,
qu'une astronomie, parce que l'idée de ces sciences
est déterminée.
Les différentes pl-iilosophies aspirent à représenter et à fixer l'idée encore indécise de la philosophie,
et chacune croit de bonne foi y avoir réussi; elles se
trompent néanmoins; car si la véritable idCe de la philosophie avait été saisie et mise en lumière, l'esprit
humain l'aurait reconnue, et devant cette idée exacte
toutes les idées fausses ou incomplètes se seraient &vanouies.
Les diffkrentes philosophies ne doivent donc être
considérées que comme des représentations plus ou
moins infidèles d'un idéal qui n'a pas encore été dé-

mèié, avec précision.; elles ne sont toutes que des déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

terminations ou fitusses o g diversement incomplètes
de lYid6eencore indherminée de la pliilosophie.
L'idée d'une science se résout dans celle de son objet; l'idée d'une science esk fixée quaiid l'objet de
cette science est déterminé d'une manière vraie et
précise. Dire que l'idée de la philosophie n'est pas encore fixée, c'est donc dire que le véritable objet de
la philosopliie n'a pas encore été nettement déter-

miné.

11 nesuit nullement de là qu'on n'ait aucune idée de

la philosophie.

OH a , d'une manière vague, l'idée de

la philasophie, on u e l'a pas d'une manière précise.
L'idée de la phildopllie e n est à ce point oh se trouvent toutes les idées du sens commun, celles du beau,
du vrai, du bien, par exemple. O n ne peut nier que ces
idées n'existent dans l'intelligence humaine paisqu'elles o n t des noms dan&la langue, puisque nous
portons des jugements qui les iinpliquent puisque
toutela conduite de lavieest réglée par ces jugements.
On ne peut nier non plus qu'elles n'y existent d'une

,

,

manière vague, puisque les philosoplies en sont encoke & les déierminer et que le commun des hommes
eu est incapable. Tel est l'état par lequel passent une
foule d'idées et dans lequel se trouve l'idée de la philosophie.
Et /a preuve qu'elle est dans cet état, c'est que, bien

,

qu'aucun homme n'ait I"idéeprécise de l'objet de la
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pbi10sophie;ies hommes kependant n'ont point admis
3es différentes déterminations qu'on en a donriéas. Ils
o n t senti q u e ces déterminations étaient inexactes et
ae rendaient point 1'idSe confuse qu'ils en avaient. Le
sens commun a résisté aux fausses définitions de la phi,losophie, comme il arésisté aux fausses cli.finitions du
bien, du vrai, du beau, essayées et proposées par les
philosophes ;et cette résistance est partie du même
principe, l'existence dans l'esprit Luniain d'une idGe
confuse de la chose définie*.
L'esprit humaid a l'idée ohscure d'une vaste science
à laquelle il a donné le noni de philosophie. Quel est
l'objet de cette science, il l'entrevoit, mais ne peut le
démêler d'une manière claire, et c'est pourquoi l'idée
de la science elle-même demeure pour lui flottante
et indécise. Cetre idée a ktéle point de départ des philosophes; ils se sont efforcés de la rendre précise en
déterminant le véritable objet de la pliilosopliie ;jusqu,'ici ils ne paraissent pas y avoir réussi, car aucune
de leurs définitions n'a pu ç'ktablir et subsister. Il en
rdsulte quela philosophie est une science qui cherche
encore quel est son objet. Or, quand une science en est
là, elle ne peut s'organiser ni marcher; car une science
D e s'organise et n'avance qu'à aine condition, c'est
qu'elle ait une idée précise de soi] objet.
Voy. Méiangesphibsophiquer, De la philosophie et du sens
commun,
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En effet, tank que le véritable objet d'une science
n'est pas déterminé, ses limites et par conséquent
sa circonscription nepeuveilt l'être. 11en est de même
de sa méthode; car la méthode d'une science dépend
deson objet, et l'idée de l'une ne peut être fixéesicelle
de l'autre ne l'est pas. Il en est de même enfin de son
criterium de certitude ;car les conditions d u vrai dans
une recherchene peuvent être connues tant quelebut
de cette recherche, tant que la méthode à suivre pour
l'atteindre, ne sont pas clairement déterminés. Or ce
sont là les trois circonstances qui fontqu'une science
est organisée, et qui distinguent celles qui le sont de
celles qui ne le sont pas.
Cobjet de la physique étant determiné, sa circonscription, sa méthode, son criterium le sont aussi; la
physique est une science organis6e ;c'est pourquoi elle
avance. Celui de la, philosophie n e l'étant pas, la circonscription, la méthode, le criterium de cette science
ne peuvent J'être; la philosophie n'est point une
science organisée. Il rie faut donc pas s'htonner si elle
ne marche pas, et si chaque philosophe recommence
19s recherches de ses devanciers au lieu de les poursuivre.
IL y a si près de l'une de ces choses à l'autre qu'on

peut conclure, de ce que les limites ou lecriterium ou
la méthode d'une science ne s o n point
~
fixés, que son
objet ne l'est pas; et, comme ces trois choses sont
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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flottantes en philosophie, c'en est assez pour démontrer que la philosophie est une science qui se cherche
encore et dont l'idée n'est pas arrêtée.
Il y acependant dansle travail d'organisatioti d'une
science un intervalle entre la détermination de son
objet et celle de sa méthode et de son criterium;
car, l'objet déterminé, il reste à découvrir les vrais
moyens de le connaître, et par conséquent les conditions précises de la certitude dans cette recherche;
mais cet intervalle est rapidement franchi par le bon
sens de l'esprit humain. 11 n'y a point d'intervalle
possible entre la découverte de l'objet d'une science
et celle de ses limites; car ces deux notions se confondent, et qui a l'une ne peut pas ne pas avoir
l'autre.
L'idée d'une science peut n'être pas fixée et celle de
telle ou telle branche de cette science l'être ; c'est ce
qu'on a vu dans presque toutes les sciences ,et c'est ce
qu'on voit en philqsophie. L'idée de la logique, de la
morale, de l'aestétique est fixée, celle de la pliilosophie ne l'est as; les limites de chacune de ces recherches partitulières le sont, celles de la philosophie
ne le sont pas.
11 semble qu'il devrait s'ensuivre que la méihode
et par conséquent le criterium de certitude des différentes subdivisions d'une science peuvent êtredéiermiiiés sans que la méthode, sans que le criterium de

f
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la science elle-même le soient; en d'autres termes4
qu'une science complexe peut être organisée et pan
conséquent faite dans ses différentes parties, sans q u e
son idée totale soit arrêtée.
,
Cela serait vrai si cette science n'était qu'une fausse
science, c'est-à-dire une collection de sciences particulières indépendantes; mais s'il en était ainsi de la
philosophie, le bon sens de l'humanité ne se serait
pas obstiné à associer sous un nom commun toutesles
sciences particulières qu'elle embrasse, et celles-là
précisément, et non pas d'autres. Cette observation
prouve dqà que la pliilosophie n'est pas une colleciion
de sciences indépendantes, mais bien une science une,
\
s'ébranchant en questions qui, quoique diverses, sont
liées l'une à l'autre.
Mais ce qui le prouve encore mieux ,.c'est l'impuissance dans laquelle est demeuré l'esprit humain ci'arriver à aucune certitude définitive en aucune de ces
recherches particulières, bien que l'objet en fût nettement déterminé.
Cette impuissante n'a pu provenir que de ce qu'il

y a dépendance entre ces recherches, en sorte qu'aussi
longtemps qu'on n'aura pas d6terminé le lien qiii les
unit, c'est-à-dire I'objet même de la philosophie,
la vraie tnéthodeà suivre dans chacune ne pourral'être.
Et cela se conqoit aisément, car en supposant, par
eremple, qu'entre les questions qu'embrasse la phi.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bsophie il y eût une dépendance telle que la solution
del'une impliquât celle d'une auire, celle-ci celle d'une
troisième, et ainsi de suite dans un certain ordre,
n'est-il pas évident que la vraie solution de chacune
devrait échapper, aiissi longtemps que cette dépendance, c'est-à-dire l'unitéou l'idée mdme de la science,
n'aurait pas été apercue et déterminée?
Ces prémisses posées, il est évident que ce qui importe par dessus tout, et je pourrais dire uniquement,
en philosophie, c'est d'en déterminer l'idée, et par
cet te idée la circonscription, les cadres, la méthode
et le criterium; et que, tant qu'on ne l'aura pas fait,
cette science n'en sera pas une, et continuera de tourner dans un cercle vicieux parfaitement stérile.
Aussi toute grande philosophie l'a essayé, c'est-àdire s'est présentée au monde cornnie réformatrice
de la philosophie, substituant aux idées fausses qu'on
s'en était formées une idée nouvelle et vraie, et par
cette idée organisant et constituant la science.
Que les philosophies antérieures à notre siècle aient
manquécette idée, ou du moins ne I'aieut pas mise en
une lumière suEsante pour la faire reconnaître, cela
est évident, l'état de la science le dlmontre; restent
donc les philosophies contemporaines, que le temps
n'a pas encore jugées.
Parmi ces philosopliies il en est une qui, à l'époque

déjà éloignéeoù elle s'introduisit en France, yproduisit
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l'effet de contenir la réforme si longtemps attendue de
la science philosophiqiie; qui yfut accueillie avec considération, inêine par cetle classe d'hommes la plus dédaigneuse de toutesen matière dephilosophie,celle des
savants quis'occupentde sciences physiques etmathématiques;quiy afait une sigrande fortuneenfin qu'elle
règne aujourd'hui presqueexclusivernent dans nos écoles; c'est la philosophie écossaise. Elle a été jugée si
importante par les hommes qui ont plus honoré la philosophie francaise dans ce siècle qu'ils l'ont exposée,
professée et commentée; j'ai partagé cejugement puisque j'ai consacré deux années de ma vie à traduire et
à donner au public les œuvres du philosophe qui en
fut le créateur.
Cette philosophie aurait-elle donc résolu le problème? et, si elle ne l'a pas résolu, d'où vient un tel succès, et de la part des hommes competents tant de soins
et d'attention? Je crois qu'elle ne l'a pas résolu, mais je
crois en même temps qu'elle a mis plus qu'aucuneautre sur le chemin de la solution.
Juger la philosophie écossaise sur ce point fondamental de l'idée qn'elle s'est formée de la philosophie;
montrer quelle a été cette idée, en quoi elle est imparfaite, en quoi cependant elle touche au vrai et y
conduit, tel estl'ohjet que je me suis proposé dans les
essais qu'on va lire.
L'école écossaise, comme toutes les grandes écoles,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a fait deux choses; elle a 'essayé de fixer l'idée de la
science, et d'après cette idée, d'en arrêter le plan et
d'en déterminer la mé~hode;puis elle a travaillé à élever la science elle-même, par la méthodeet selon le plan
qu'elleavait concus. Lesessais quisuivent ne s'étendent
point à cette seconde partie de l'œuvre écossaise ;dans
l'état de la science, et par les raisons que i'ai indiquées, elle n'est que d'une importance secondaire; ils
se rapportent excliisivement aux vues de l'école écossaise sur la constitution même de la science ; car, encoreune fois, dans une science qui n'est point organisée c'est de cela qu'il s'açit, et c'est par ces vues que la
philosophie écossaise peut avoir de lavaleur, et, de l'aveu même des philosophes écossais, doit être jugée. Ces
vues, je les ai recueillies et dans Reid et dans Stewart,
parce que les idées du second cornnientent et aclièvent celles du premier et que l'école est tout entière
dans ces deux hommes, et je me suis attachk d'abord à
en extraire une idée fidèle de la réforme écossaise. J'ai
ensuite choisi quelques-unes des idées fondamen tales
de celte réforme, que j'ai soumises à un examen approfondi, en m'efforçant de rendre cette critiqueaussi utile
que possible à la solution définitive du problème.
Quandla philosophie écossaisse parut parmi nous, on
crut qu'elle contenait cette solution; la nouveauté et la
solidité de ses vues sur la science devaient produire
cette illusion. 11 y eut donc de l'aveuglement dans l'esIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pèce de foi avec laquelle elle fut accueillie. Cette première ferveur est déjà loin de nous, et comme il arrive
toujours, elle a engendré une réaction qui a aussi son
excès. Le temps est venu de marquer la place et de
fixer la véritable valeur de cette philosophie, erc'est à
quoi pourront contribuer les études qu'on valire.Elles
auront atteint I'un des buts dans lesquels elles ont été
écrites, si elles préservent les uns d'un engouement excessif pour la philosophie écossaise, et si elles sauvent
les autresd'un dédain irréfléchi pour cette philosophie,
dédain qui procède d'un autre engouement qui cornmence à se répandre pour la philosophie allemande,
laquelle contient encore moins la solution du problème fondamental, ainsi que j'essaierai de le montrer.

Zdées des philosophes écossais sur la science.

Quelle que puisse être, dit Reid, la variété des êtres
contenus dans ce vaste univers, nous n'eu connaissons que de deux espèces: les esprits et les corps. La
science ,se divise donc en deux grandes branches,
celle qui a pour objet l'étude des corps et celle gui i-+
pour objet l'étude des e s ~ r i t s .
On pourrait contester cette division de la science
humaine en disant qu'elle repose sur une hypothèse,
la distinction de l'esprit et de la matière. Il est vrai
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que des philosophes ont soutenu qu'il n'y avait en ce
monde qu'une seule substance, ou la substance spirituelle, ou la substance matérielle; et qu'entre eux et
les philosophes qui défendent l'opinion contraire le
débat n'est pas encore vidé. Mais s'il ne l'est pas, c'est
qu'il porie sur un point inaccessible à l'intelligence
humaine. Dieu seul sait ce que sont substantiellement
les réalités que nous appelons matière et esprit;
quant à nous, nous ne les atteignons pas en elles-inêmes; nous ne saisissons queles qualités par lesquelies
elles nous apparaissent. Que la matière et l'esprit
soient donc ou ne soient pas au fond deux réalités distinctes, peu importe : elles se montrent telles à nous
par leurs qualités et c'en est assez. L'intelligence
humaine ne pénétrant pas au-delà des qualités, la
science humaine de l'esprit et la science humaine de
la matière ont deux objets parfaiiement distincts et
sont elles-mêmes deux sciences parfaitement distinctes.
Le nombre des réalités matérielles distinctes que
nous pouvons étudier est assez grand; aussi la science
des corps se divise-t-elle en un assez grand nombre
de sciences particulières. La science des espriis est loin
de présenter la même diversité. Ce n'est pas que la variété des esprits n'égale peut-être et même ne surpasse
celle des corps; niais le nombre de ceux qui se révèlent à nous est très limité. L'intelligence divine, celle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de nos serriblables,celle des bêtes et la nôtre, sont les
seules de l'existence desquelles nous soyons informés.
Or, de ces diverses intelligences, il n'en est qu'une
que nous puissions atteindre et étudier directement,
c'est la nôtre; mais nous croyons que celle des autres
hommes est identiquement de même nature, en sorte
que l'étude de notre intelligence est à nos yeux celle
de l'esprit humain, et qu'en connaissant l'une nous
croyons connaître l'autre. Quant à l'intelligence divine
et àcelledesbêtes, elles nous sont inaccessiblesen ellesmêmes; nous ne les atteignons que par le raisonnement, et ce raisonnement n'a d'autre base que les faits
que nous fournit sur la nature spirituelle et ses lois
l'étude de notre propre esprit.
Il suit de là que cette branche de la connaissance
humaine, qui a pour objet les esprits, vient en quelque sorte se résoudre dans la pliilosophie ou la
science del'esprit humain, qui se résout elle-même en
grande partie dans celle de notre propre esprit, et
qu'ainsi la philosophie ou la science de l'esprit
humain tient dans le monde spirituel la même place
que l'ensemble des sciences physiques dans le monde
matériel. Tout ce que nous pouvons savoir de la nature spirituelle et de ses lois en dérive, comme tout ce
que nous pouvoiis savoir sur la nature matérielle et
ses lois dérive de celles-ci.
La place el la parlée de la science de l'esprit humain
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

itant ainsi déterminées, Ici première question qui se
présente est celle de savoir où en est cette science et
à quel point l'ont amenée les non~breuxtravaux des
hommes qui s'en sont occupés.
Or, quoiqiie la science de I'esprit ait commencé
tout aussi tôt que celle des corps, et qu'elle ait été cul&
tivéepar des hommes non moinséminents, la situation
dans laquelle elle se montre à nous est bien diffi>rente.
En effet tandis que les sciences physiques nous
offrent une masse de connaissances acquises qui va
s'accroissant tousles jourset sur lacertitudedesquelles
il ne s'élève ni dans l'esprit des savants ni dans l'opinion du commun des hommes, aucun doute ni aucune réclamation, le champ de la science de l'esprit
après tant de siècles de culture et les efforts de tant
d'hommes de génie est encore infécond et semble
condamné à une stérilité éternelle. Si on cherche les
résultats posiiifç et certains auxquels elle est arrivée
on n'en trouve aucun, car il n'en est aucun qui ne
soit contesté et contre lequel une partie des philosophes ne soutienne le résultat contraire; et ce débat
sans fin, la philosoplie nous en offre le spectacle sur
les points les plus simples et les plus élémentaires de
la sciencecomme sur les plus élevés. Des questions qui
sembleraient n'en être pas et sur lesquelles l'opinion
même du commun des hommes n'a jamais hésité,
celle de notre existence, celle de notre identité pet.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sonnelle par exemple, sont par elje disputées et lq
$ont vainement et sans résultat. Aussi le sens commun
a-t-il fini par prendre en mépris la philosophie et
par considérer ses recherches sans issue et ses systèmes sans consistance, moins comme des travaux vraiment scientifiques que comme d'ingénieuses imaginations.
Ce contraste entre les destinées de deux branches de
la connaissance qui semblent sœurs est trop remarquable, pour que les causes n'en soient pris soigneusement
recherchées ;d'wtant mieux qu'avant de consacrer de
nouveaux efforts à une science que son histoire et l'opinion sen~blentdiclarer cliimérique, il est raisonnable de s'assprer au préalable si l'arret est fondé. Les
philosophes écossais ont donc cherché l'explication de
ce singulier phénomène, et ils l'ont attribué à trois
causes principales.
La première, selon eux, c'est que la méthode suivie
par l'antiquité dans l'étude de la nature, méthode à laquelle, depuis Bacon, les sciences physiques ont renoncé, a continué jusqu'à nos jours de d g n e r en philosophie. Comment en effet procédait l'antiquitk dans la
solution des questions que le spectacle du monde matériel et le sentiment du monde intérieur suggèrent à I'esprit? par l'analogie et par I'hypotlièse. Par l'analogie,
c'est-à-dire qu'on tirait l'explication de l'incotini~de
l

quelque chose de semblable qui ne i'était pas; par l'hyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pothèse, c'est-à-direqu'hdkfriut d'analogies pour expliquerl'inconnuon l'imaginakQu'aproduitet quedevait
produire une telle méthode? des systèniessurla réalite,
et non point une connaissance vraie de cette réalité. En
effet,lesœuvres de Dieu ne sedevinent pas, etsi,au lieu
dechercheràl~sconnaitretellesqu'illesa faites, on veut
les iniagiper,il y a des millio~sdechancesqu'on ne rencontrera pas juste. JYun autre cbté, les œuvres de Dieu
sant infiniment variées,etsi desrapportsqui existent eiitrequelques-unes,rapports qu ile plus souveii t même ne
sont qu'apparents, on conclut à l'identité, ilest encore
bien probable qu'on se trompera. En appliquant une
telle méthode à l'étude de la matière et de l'esprit l'antiquité devait donc s'égarer, et c'est ce qui lui est arrive.
Qu'a fait Bacon? il l'a niontré, et c'est en cela surtout
qu'aconsisté sa réforme. Bacon a mis en lumière les vices de la niéthode antique, c'est-à-dire de la niétliode
analogique et hypo~liéiique;il a proclamé que pour
connaître les œukres de Dieu il fallait directenient les
étudier., les étudier en elles-niêines et telles qu'elles
sont, c'est-à-dire les observer, et il a clierclié les
règles à suivre pour bien observer, c'est-à-dire les
moyens d'arracher à la nature son secret autant qu'il
peut l'être. La voix de Bacon a été entendue dans la
$phère des scietices physiques; elles ont renoncé à l'hypothèse et à l'analogie; elles ont adopté la mttliode
d'observation avec toutes ses sévérités, et de là les proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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grès rapides qu'elles ont faits depuis cette époque et les
résultats admirables auxquels elles sont arrivées. La
pliilosophie a été moins heureuse. Ce n'est pas que
Descartes n'ait proclamé dans la science de l'esprit la
nécessité de la même réforme; ce n'est pas que là aussi
il n'ait repoussé la méthode analogique et hypothétique, et déclaré la nécessité d'étudier directement,
c'est-à-dire d'observerl'esprit pourle connaître;ce n'est
pas enfin que Locke après lui, et beaucoup de bons esprits, n'aient répété les mêmes vérités. Mais ni Descartes, ni Locke, ni aucun philosophe ne s'y sont franchement conformés dans la pratique; après quelques
données demandées àl'observatiod, tous l'ont délaissée
pour reprendre le chemin plus facile et plus court d e
l'hypothèse et des systèmes ;et, de ces donnéesincomylètes etdiversement incomplètes,ontdû continuer d e
sortir des résultats faux et diversement faux, qui ont engendrd le scepticisme et prolonge la situation fâcheuse
dans laquelle l'antiquité avait laissé la philosophie de
l'esprit. C'est là, selon les Écossais, la première cause
de l'état présent de cette science.
La seconde qu'ils signalent, c'est que les philosophesn'ont pas reconnules bornes poséespar lanature
à l'intelligence humaine dans la science de l'esprit
comnfe dans celle de la matière. Nous ne connaissons
de la réalité que les phénomènes qui en émanent et*les
attributs dont elleest douée; les causes et les
- substances
.
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nous échappent, et tout ce que nous pouvons en dire est
et sera toujours purement hypothétique. Lascience de
toute réalité s'arrêtedonc au phénomène et à I'attril~ut,
et n'ernbrasselégitimement nilescausesnilasubstance,
dont nous ne pouvons rien savoir sinon qu'elles existent, et dont par conséquent la science est impossible.
Cette distinction, les sciences naturelles ne l'ont pas
toujours faite; longtemps elles ont prétendu déterminer les causes des phénomènes et pénétrer la nature de la matière; tant qu'elles ont marché dans cette
voie, elles n'y ont rencontré que des systèmes éphémères. Les sciences naturelles n'ont trouvé la certitude et le progrès que le jour où elles ont fait celte
distinction de ce qu'il est possible et impossible de
connaître dans le monde matériel. Déterminer les attributs génériques et spéciaux de chacun des corps
qu'il contient, et les lois des phénomènes généraux et
particuliers qui s'y produisent, voilà la tâche à laquelle se sont restreintes les sciences naturelles, e t
elles ont recueilli les fruits de cette sage réforme. Or
ce qui est vrai de la matière l'est aussi de l'esprit. L'esprit est aussi insaisissable en lui-même comme
substance et comme cause que la matière. Tout ce
que nous savons de lui, c'est qu'il a certains attributs
et qu'il est le théâtre de certains phénomènes. Déterminer ces attributs et découvrir les lois de ces
phénomènes, voilà ce qui est possible dans l'étude de
1.
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l'esprit; voilà donc le seul objet que la science del'esprit doive se proposer. Or c'est ce qu'elle n'a pas encore voulu faire. Toujours elle am& les questionssur
la substance et les causes aux recherches sur les phénomènes et les attributs, et comme on ne peut répondre aux premières que par des hypoth&ses,toujours
aux observations qu'elle a recueillies sur les phénomènes et les attributs, elle a mêlé les hypothèses
qu'elle imaginait sur le reste. De là, dans les résultats,
un grand nombre d'éléments hypothétiques qui en
ont toujours altéré le cwactère scientifique et compromis l'au lorité.
La troisième cause à laquelle l'école écossaise attribue l'état présent de la science de l'esprit, c'est la confusion dans laquelle les pIiiiosophes sont tombés en
mettant en question et en considérant comme devant
être établies par cette science les vérités premières
qu'elle présuppose et sans lesquelles elle ne pourrait
faire u n pas. Qu'on examine les différentes sciences,
et l'on verra qu'il n'en est pas une qui n'implique un
certain nombre de vérités antérieures qu'elle prend
pour accordées, sur la foi desquelles elle procède, et
qu'elle ne pourrait mettre en doute sans se détruire
elle-même. Et, par exemple, toutes les sciences physiques n'impliquent-elles pas l'autorité d u témoignage
des sens, la cotistance des lois !de la nature, le p i n cipe que rien n'arrive qui n'ait une cause? S'il y avait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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'doute sur une de ces vérités, tout l'édifice de ces
sciences ne s'écroulerait-il pas sur-le-champ? Et cependant où en seraient ces sciences si, au lieu de
prendre ces vérités pour accordées, elles avaient voulu
avant de passer outre les établir et les démontrer?
Evidemment elles n'auraient pas fait un pas et en seraient encore à chercher cette démonstration ; car ces
vérités sanslesquelles rien ne pourrait être prouvédans
le domaine des sciences physiques sont elles-mêmes
impossibles à prouver; elles n'ont d'autre titre pour
L
etre admises queleur propre évidence ;nous y croyons
simplement parce que nous ne pouvons pas ne pas y
croire; et parce qu'il en est ainsi, on ne peut sans
blesser le sens commun ni les révoquer en doute n i
chercher à les. démontrer. Aussi les appelle-t-on
vérités premières, premiers principes, croyances du
sens commun, lois cons~itutivesde I'intelligence, et,
sous tous ces noms, elles restent parfaitement distinctes des vérités qui s'acquièrent, qui se démontrent,
et qui seules sont l'objet des recherches de la science.
Cette distinction si importante, toutes les sciences
l'ont faite; toutes ont admis'comrne des données hors
de discussion celles de ces vérités qu'elles présupposaient, et quelques-unes même ont pris soin de les
poser explicitement sous forme d'axiomes. La science
de l'esprit seulea fait exception; par une étrange confusion, au lieu de constater et de poser comme autant
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de données de la scienceles vérités premières qu'elle
présuppose, les philosophes ont mis en problème
plusieurs de ces vérités et se sont tourmentés à les démontrer; et comme ils n'y sont point parvenus, car la
chose est impossible, ils ont pris le parti de les nier.
Cette erreur a été de toutes peut-être l a plus funeste à la science de l'esprit; car outre qu'en introduisant dans la science des recherches qui lui sont
étrangères elle l'a corrompue, en la montrant occupée de questions qui n'en sont: pour personne, en la
condamnant par l'impossibilité même de les résoudre
à nier ce que tout le monde croit et à professer u n
scepticisme extravagant, elle l'a rendue ridicule, et
lui a fait perdre tout crédit dans l'opinion des
liommes.
Telles sont les trois Causes auxquelles l'école écossaise a principalement rapporté le peu de progrès de
la science de l'esprit, et par lesquelles elle s'est expliqué le contraste qui existe entrel'état de cette science
et celui des sciences physiques. Cette explication trouvée, la réforme à faire subir à la science pour la tirer de
cette situation facheuse s'ensuivait naturellement.
Trois erreurs, l'une sur le véritable objet de la science,
l'autre sur sa véritable méthode, l'autre sur ses vérit,&les conditions, avaient causé le mal; il fallait donc
tirer la science de la fausse route dans laquelle elle
était engagée sous ces trois rapports. Aussi la réforme
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que les Ecossais lui ont fait subir se résume-t-elle aux
trois chefs suivants. Ils se flattent:
I O D'avoir remené l'étude de l'esprit humain à
celle des attributs et des pliénomènes de l'esprit, la
seule partie observable et par conséquent connaissable de la réalité spirituelle, et d'avoir ainsi fixé l'objet de la science ;
ri0 D'avoir réduit les moyens de connaître les phénomènes de l'esprit à l'observation et à l'induction,
et d'avoir ainsi fixé la méthode de la science et son
criterizlm ;
30 Enfin, d'avoir démêlé de l'objet même de cette
science les vérités antérieures qu'elle présuppose
comme toute autre, d'avoir au moins tenté d'en doiiner la liste, et d'avoir ainsi reconnu avec plus de
précision les véritables conditions de la science.
A;X
yeux des philosophes dcossais, cette réforme
par laquelle se trolivent fixés l'objet,la circonscription,
la méthode, le criteriuin et les conditions de la science
de l'esprit, est tout-à-fait identique à celle qui s'est
opérée dans les sciences physiques a la voix de Bacon.
Transporter dans la philosophie la méthode indiquée
par ce grand homme pour arriver à connaître les
ceuvres de Dieu, mettre cette science dans les voies
suivies par les sciences physiques avec tant de succès
depuis deux siècles, la rendre seniblahle 3 elles dans
ses procédks, afin qu'elle arrive comme elles à des ré-
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sultats certains et incontestés, telle est la pensée des
écossais, tel est le but avoué de leur réforme; et ce but ils pensent l'avoir atteint, et ils ne
doutent pas que la science de l'esprit ne prenne bientôt rang parmi les sciences régulières et ne s'élève
corrime elles à une série de vérités certaines toujours
plus nombreuses, si les philosophes veulent entrer
franchement dans les nouvelles voies qu'ils indiquent
et y marcher avec persévérance.
La réforme ainsi indiquée, deux choses restaient à
faire : déterminer l'utilité dont pouvait être cette
science de l'esprit et l'importance qu'il y avait
à la cultiver; s'enquérir. des difficultés que pouvait
rencontrer et des modifications que devait subir la
méthode d'observation dans son application à une
réalité telle que l'esprit, si diffërente des réalités matérielles auxquelles elle avait été jusqu'ici exclusivement appliquée. En exposant les idées des philosophes
écossais sur ces deux points, nous aurons achevé de
rappeler tout ce que leurs écrits contiennentde vues
sur l'ensemble de la science.
Sur le premier point, voici les indications qu'on y
rencontre.
L'objet de la connaissance humaine varie, disent
Reid et Stewart, et de là la diversité des.sciences;
inais l'instrument au moyen duquel nous connaissons
demeure toujours le même, et cet instrument est i'inIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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telligence humaine. Or, si nous nous servons le plus
souvent d e cet instrument sans le connaître, il nes'ensuit nullement que nous ne nous en servirions pas
mieux si nous le connaissions. Qui peut douter en
effet que cet instrument n'ait ses imperfections,
n'ait une certaine portée naturelle au-delà de laquelle
il cesse d'être sûr, qu'il n'ait ses lois enfin conformément auxquelles il demande à être manié, sous peine
de ne pas rendre tout ce qu'il peut, sous peine aussi
de tromper la main qui I'eiiiploie et de rendre le faux
pour le vrai? Et comment se mettre en garde contre
les défauts de cet instrument si on ne les connsit pas;
comment éviter de le forcer en lui demandant plus
qu'il ne peut si on n'en sait pas la portée; conimcnt
enfin en tirer tout le parti possible et I'eniployer de la
manière à la fois la plus habile et la plus sûre, si on
n'en a pas déterminé les lois? Et ces défauts, cette
portée, ces lois de l'esprit, quel auire noyen de les
connaître et d'en déduire les règles p u r arriver à
la vérité, que l'étude, que la science de l'esprit ? Qii'estce donc que la logique ou l'art d'arriver à la vbrit6,
sinon une induction de la science de l'esprit ; et s'il
est vrai que la logique domine toutes les sciences en
tant qu'elle détermine la manière de bien employer
l'instrument qui les crée, ne s'ensuit-il pas que' la
science de l'esprit, qui seule fournit à la lok'q
'1 ue ses
bases, est sous ce rapport présupposée par toutes
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aussi bien qu'elle, et capable de r endre à toutes, par
cet intermédiaire, les services les plus importants?
Mais si l'esprit est l'instrument de toutes les sciences
et par suite de tous les arts, il est aussi le sujet spécial
sur lequel un grand nombre d'arts ont pour objet
d'agir. La poésie, la musique, l'éloquence ont pour
fin de lui plaire, de l'émouvoir, de le convaincre. Or,
si l'instinct seul enseigne à l'artiste et à l'orateur les
routes d u cœur et de l'esprit, s'ensuit-il qu'ils ne les
suivraient pas mieux encore s'ils savaient à quelles conditionset comment le cœur est touché,laraison persuadée?et si celan'étaitpas, à quoiserviraient la rhétorique
et les traités sur les différents arts? Et quand bien
même cette connaissance serait inutile à l'artiste et à
l'orateur, Ié serait-elle pour expliquer les effets qu'ils
produisent, pour se rendre compte de la puissance de
I'art, pour en pénétrer le secret et en construire la
théorie? Mais cette connaissance, qui peut nous la
donner, sinon la science de l'esprit? La théorie, l'explication, les règles de tous les arts qui agissent sur
l'esprit, présupposent donc la science de l'esprit et
n'en sont que des inductions.
Il en est de même de l'éducation et de l'art d'enseigner qui n'en est qu'une branche. Former le cœur,
éclairer l'esprit, tel est le double but de l'éducation.
Or il faut connaître les instincts, les passions, tous les
mobiles, tous les ressorts de la nature humaine pour
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en régler convenablement le mouvement et le plier par
l'habitude aux lois et au but qu'on se propose; et il
faut savoir de quelle manière la connaissance s'acquiert et les lois des facultés mises en nous à cette fin,
pour procéder con;enablement dans l'œuvre difficile
de la transmettre. L'art tout entier de l'éducation présuppose donc encore la science de l'esprit et en dérive
comme la conséquence dérive du principe.
Enfin, qu'est-ce que la conduite de l'homme, sinon
un effet de sa constitution, et qu'est-ce que la morale
et la politique, sinon le réglement de cette conduite
dans tous les rapports de la vie .sociale et privée. La
morale et la politique sont à tout l'homme ce que la
logique est à cette partie de l'homme qu'on appelle
l'intelligence; et de même que l'art de conduire I'intelligence présupposela connaissance de la portée, des
imperfections et des lois de l'intelligence, de même
l'art de conduire l'homme tout entier présuppose la
connaissance de la fin à laquelleva sa nature, des nombreux ressorts qui l'y poussent, des instruments mis
en lui pour y aller, des lois naturelles de ces mobiles
et de ces instruments, de leurs imperfections et de leur
portée, enfin des écarts auxquels tout ce mécanisine
est exposé dansson mouvement. La morale et la politiquese rattachent donc encore par leur base à la science
de l'esprit. C'est cette science qui leur fournit la plu-

part des données qui leur servent de point de d4part.
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Telles sont les vues émises par les Ecossais sur les
avantages qui dériveraient d'une science de l'esprit
bien faite; reste à voir l'idée qu'ils se sont formée des
difficultés qu'elle présente, et de la méthode à suivre,
des moyens à employer pour surmonter ces difficul~és
et faire cette science.
S'il est vrai que l'esprit soit une réalité, et que nous
ne puissions connaître les réalit,& que par I'observaticn, il est vrai aussi que cette réalité et les phénomènes dont elle est le théâtre sont d'une toute autre
nature q u e la réalité et les phénomènes naturels, et
placés par rapport 5 l'instrument qui observe d'une
manière toute différente. La première question q u i
je 'présente est celle donc de savoir si, malgré ces
différences, l'observation des phénomènes de l'esprit
est possible comme celle des phénomènes des corps?
Or, à cette question, les Écossais répondent sirnplement par les faits. Oui, cette observation est possible,
car nous sommes incessamment informés des pliénomènes de l'esprit; et cette observation involon taire,
parallèle à celle que nous faisons sur les corps qui
nous entourent par cela seul que nos sens sont ouverts, peut comme elle, devenir volontaire; car nous
pouvons attacher notre attention aux faits q u i se
passent en nous comme à ceux qui se passent au dehors. Toute la différence entre ces deux observations,
c'est que notre esprit va de lui à ce qui n'est pas lui
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dans la seconde, tandis que dans la première il va
de lui àlui, c'est-à-dire se replie sur lui-même; et c'est
ce mode spécial d'application de l'intelligence qu'expriment les mots de conscience et de réflexion par
lesquels nous le désignons.
Cette question résolue, une seconde s'élève, et c'est
celle de savoir si, quoique possible, l'observation de
ce qui se passe en nous ne présente pas des diEcultés toutes particulières, et qui demandent pour être
surmontées un art tou l particulier aussi, et même si
ces difficultés ne seraient pas si grandes qu'elles écluivalussent à peu près, quant au résultat, à une impossibilité absolue.
Surcepoint, les Écossais répondent d'abord en éniimérant les difficultés spékiales à l'observation intérieure. Ces difficultés, qu'il suffit d'énoncer pour les
faire comprendre, sont les suivantes : I O Les opérations
de l'esprit sont nombreuses; elles s'exécutent avec une
1

extrême rapidité ;elles ne se produisent pas successivement, mais presquetoujourssimultanément ;aonous
ne pouvons les observer qu'en nous, c'est-à-dire dans
l'homme fait où tout est déjà niêlé et dtheloppé; la
formation et les éléments nous échappent; 3" nous ne
pouvons observer qu'un seul individu, ce n'est donc
que par induction que nous pouvons saisir les différences qui existent entre les individus ; 4" nous con-'
tractons dès l'enfance l'habitude de porter notre atIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tention au dehors; ce pli pris, il est très difficile de la
reployer sur le dedans ;5" lesopérations de l'esprit dirigent l'attention sur leur objet; quanddoncnousproduisons une opération pour l'observer, notre attention se
porte sur l'objet de l'opération au moment même où
il faudrait qu'elle s'appliquât à l'opération même ;
6" enfin, le langage est tout matériel, et c'est cependant
avec ce langage matériel qu'il faut représenter des
faits qui ne le Sont pas, ce qui porte toujours l'imagination à se figurerles phénomènes de l'esprit sous des
formes corporelles et ce qui tend à introduire dans la
science une foule de méprises et d'erreurs.
Telles sont les difficultés énuniérées par l'école écossaise. Que ces difficultés soient grandes et qu'elles
aient concouru avec les causes plus générales déjà signalées à retenir la science de l'esprit dans l'état oii
nous la voyons, les philosophes écossais ne le nient
pas; qu'il faille beaucoup d'habitude de l'observation
interne pour surmonter les unes, beaucoup de précaiitions, de patience, de persévérq~cepour se mettre
àl'abri des autres, ils en conviennent; mais qu'elles
soient invincibles, ils ne le pensent pas puisqu'il n'en
est pas une dont on ne voie clairement qu'elle peut
par quelque moyen être siirmontée.
?
Ces moyens, les Gcossais ne les indiquent qué très
imparfaitement. Ils ont pensé sans doute que le bon
sens les révélait suffkainmenr, et qu'ils consistaient
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surtout dans une application plus scrupuleuse, plus
répétée, plus défiante de l'observation à cette espèce
de phénoinènes. Ils se sont bornés à signaler un certain nombre de moyens auxiliaires, qui peuvent être
appelés au secours de l'observation soit pour en diriger l'application, soit pour en contrôler les résultats. Ces moyens sont les suivants :
En premier lieu, les langues, car les langues dans
leur constitution sont des symboles de la constitution
et des lois de l'esprit, et dans leur dictionnaire une
expression de cette psychologie involoiitaire que tous
les hommes font à leur insu, et par laquelle ils distinguent en eux-mêmes et dans leurs rapports les
principaux phénomènes du monde intérieur. En secondlieu, les actions et la conduite des hommes, conséquence de leur constitution, effets des principes de
leur nature, et comme telles symboles aussi, et symboles très expressifs et très sûrs de cette constitution
et de ces principes. En troisième lieu, les opinions et
les prbjugés généraux des hommes, qui, dans ce qu'ils
ont de commun et d'universel, ne peuvent dériver que
des loix mêmes de la nature humaine, et sont par
conséquent des indices à consulter pour qui cherche
àconnaitreces lois. En quatrième lieu, enfin, l'histoire
de la philosophie qui nous présente le tableau le plus
complet de toutes les questions qui peuvent être élevées sur la nature de l'homme, et dans ses nombreur
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systèmes une foule d'observations vraies, 'mêlées
à une foule non moins grande d'hypothzses et d'erreurs quiont aussi leur ulilité, pour peu qu'on veuille
rechercher les causes qui les ont produites.
C'est surtout comme moyens decontrôler les résultats auxquels on arrive en observant directement les
pliénomènes de l'esprit que les Écossais indiquent
ces sources de renseignements et en font cas; ils sont
loin de les considérer comme des moyens directs, encore moins comme des moyens sumsants pour connaitre ces phénomènes. Pour connaitreles phénomènes de.
l'esprit, le seul instrument direct, le seul suffisant, celui
sans l'application préalable duquel ni les langues, ni la
conduite et les opinions des hommes, n i l'histoire de
la philosophie ne pourraient être interrogées, n i àplus
forte raison comprises, c'est l'observation ;et il reste
vrai à leurs yeux que, dans les données de l'observation et dans les inductions légitimes qui peuvent en
être tirées, se trouve contenu tout ce que nous pouvons savoir de certain sur l'esprit.
' ~ u a nau
t plan même qui doit êtxe suivi dans I'application de l'observation à l'étude de l'esprit, les
Écossais l'indiquent de la manière suivante : Le monde
intérieur se révèle à nous par un ensemble de phénomènes, résultat composé des différents principes
donti'esprit est doué. Quel doit être le but de la science
et par conséquent del'observateur? il doit être de
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couvrir par i'analyse de ces phénomènes les principes simples et originels qui les produisent et les lois
selon lesquelles ces principes agissent; et cela fait,
d'expliquer synthétiquement par ces principes et leurs
lois tous les phénomènes qui en émanent et dont on
est parti pour les déterminer. Analyse, c'est-à-dire décomposition de l'effet pour déterminer les causes et
leurs lois; synthèse, c'est-à-dire explication par les
causes et leurs lois de l'effet produit, telles sont les
deux parties successives et en quelque sorte les deux
nionienis de la tâche à accomplir. Ainsi procèdent
les sciences physiques dans l'étude des phénoniènes
et des lois de la nature matérielle; ainsi doit procéder
la science de l'esprit; et si, à ce plan t r a d par les
Écossais, on ajoute la précaution recommandée par
eux de poser d'abord et préalablement à i'investigation expérimeniale les vérités .premières qu'elle
présuppose et qu'elle doit prendre comme autant
de données ou de principes, on aura tout ce qu'ils
ont dit sur la méthode spéciale de la science de
l'esprit.
Ajoutons en finissant, et comme dernier trait caractéristique de l'idée qu'ils se sont faite de lascience,
qu'ils ne la considèrent pas comme une œuvre siinple et qui puisse être rapidement accomplie. Fidèles
encore en ce point à i'analogie des sciences physiques, qui, cultivées comme elles doivent l'être depuis
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

deux siècles, sont bien loin encore d'être achevées,
et paraissent niême ne jamais pouvoir l'être compléternent, Reid et Stewart estiment qu'il en doit être
ainsi de la science de l'esprit. Elle ne s'élèvera
donc que lentement par les observations successives
des pIiilosophes. Eux-mêmes ne se considèrent que
comme de simples ouvriers qui apportent quelques
matériaux pour l'édifice que l'avenir seul pourra construire; aussi se sont-ils bornés à de simples essais,
et même à des essais détachés sur les différentes facultés de l'esprit; c'est là tout ce que présentent leurs
ouvrages, et bien que tour à tour presque toutes elles
soient devenues l'objet de leurs études et que souvent même ils aient énoncé la pensée qu'il était
bon, peut-être même nécessaire d'en embrasser
l'ensemble, ils n'ont point construit, ils n'ont point
voulu construire cet ensemb1e;'et quand on pourrait
4
le conclure de leurs écrits, ce ne serait toujours, selon leurs principes, qu'un édifice provisoire, soumis
aux rectifications nombreuses que doivent inévitablement lui faire subir les découvertes futures de la
science.
Telles sont, en très peu de mots, les principales
vues de l'école écossaise sur la science philosophique
en général et; sur celle de l'esprit en particulier. Nous
avons voulu les indiquer plutôt qu'en donner une
exposition développée, parce que à la tête des six voIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lumes de Reid, une telle exposition eût été superflue
et déplacée. Seulement nous avons cherché à laisser
ces vues telles qu'elles ont été, ne voulant n i retrancher n i ajouter à la pensée écossaise, mais la reproduire fidèlement, afin de donner une base vraie à
l'examen que nous allons en faire.
Nous commencerons par les idées que les Écossais
ont émises sur l'ensemble des sciences philosophiques, ou, ce qui revient au même, sur cette branche
complexe de la connaissance humaine que l'usage
désigne sous le iiom de philosophie. Nous passerons
ensuite à leurs vues sur celle de ces sciences qu'ils
ont considéréè comme la plus importante de tolites,
et dont la réforme les a principalement occupés, la
science de l'esprit. Nous ne suivrons pas ces vues
jusque dans les détails; un tel examen serait minutieux, et, dansl'état actuel des études philosophiques
parmi nous, superflu. Nous nous bornerons aux
points capitaux dont la discussion peut être utile à la
science.

II.

Critique des idées écossaises sur l'ensemble des
sciencesphilosop h i p e s .
Que les philosophes écossais aient compris qu'il
existe un ordre de sciences profond6ment distinctes
1.
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de celles qu'on appelle naturelles ou physiques; qu'ils
aient conçu que ces sciences ne sont point isaléec,
mais qu'elles sont au contraire liées l'une à l'autre et
ne forment qu'un seul et mirne tout; qu'ils aient senti
l'iniportance de déterminer le caractère commun de
ces sciences, de découvrir le lien qui les unit et de
tracer la ligne de démarcation qui les sépare des
sciences naturelles et physiques; qu'enfin ils aient
entrevu que la psychologie ou science de l'esprit
humain pouvait bien être ce lien, que la nature des
phénomènes dont elle s'occupe pouvait bien fournir
ce caractère spécial, et la différence entre ces p h h o mènes et les phénomènes physiques servir à tracer
cette ligne de démarcation, c'est ce qui ressort clairement et de l'exposition rapide que nous venons de
donner de leurs idées, et plus encore de la lecture
même des considérations qu'ils ont émises sur ces
différents points, et dont cette exposition n'est que
le résumé. Mais qu'en cherchant à déterminer ce lien,
à fixer ce caractère commun, à tracer cette ligne de
démarcation, ils aient échoué et ne soient arrivés
qu'à des résultats vagues et insuffisants qui laissent
la question à résoudre tout en l'éclairant d'utiles indications; qu'en un mot, après la lecture de leurs
écrits, on ne voie nettement ni ce qui constitue cette
famille de sciences, ni ce qui la distinguede celle des
sciences physiques, ni les dépendances qui en unisI

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

an

TRADUCTEUR.

xxxv

sent l'un à l'autre et à la psychologie les différents
rameaux, voilà ce qui ne nous semble pas moins certain, e t ce qui ne découle pas selon nous avec moins
d'évidence de ce qu'ils ont écrit sur l'ensemble de la
science philosophique.
On voit Reid, au début d e son grand ouvrage, déclarer que la science humaine se divise en deux grandes branches, et, dans le partage qu'il en concoit ,
ranger d'un côté les sciences physiques et de l'autre,
avec la science de l'esprit, la grammaire, la logique,
la rhétorique, la théologie naturelle, la morale, le
droit, la législation, la politique et les beaux-arts; la
même division est indiquée par Stewart, qui range
\
également d'un côtk les sciences physiques e t naturelles, et donne à peu près la même énumération des
sciences comprises dans la seconde famille, qu'il désigne assez souvent par l'épithète dephilosophiques.
Reid ne considère point ces sciences comnie isolées,
puisqu'il déclare qu'elles se rattachent à un même
tronc, et Stewart professe hautement la même opinion. Ce dernier sent si bien l'importance, pour I'avenir de ces sciences, de déterminer le lien qui les
unit, que, dans l'introduction de son ouvrage et dans
la vie de Reid, il reproche à Bacon et à d'Alembert de
ne l'avoir fait que d'une manière très vague, et considère comme un des plus grands services qu'on
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pût rendre un apercu général des sciences et des
arts compris dans cette famille, où l'on indiquerait
les rapports qui les unissent entre elles et qui les rat*
tachent au système complet de ,la science humaine;
et Reid est du même avis, puisqu'au début de soi1
grand ouvrage il essaie de déterminer ce lien, en assignant le principe de la séparation de la science humaine en deux branches, et, par conséquent, la nature du rapport qui existe entre les sciences comprises
dans chacune de ces branches. Enfin les deux philosophes indiquent la science de- l'esprit humain
comme le lien commun de toutes les sciences qui ne
sont point naturelles ou physiques, puisque l'un et
l'autre la déclarent le tronc et la racine commune de
ces sciences; puisque l'un et l'autre invoquent le passage de Hume où ce philosophe exprime la même
idée; puisque Stewart ajoute qu'à l'égard de toutes
ces sciences l'étude de l'esprit joue le même rôle que
l'anatomie à l'égard de la médecine; puisque tous
deux enfin, et particulièrement Stewart, en essayant
de faire sen tir l'importance de la science de l'esprit,
ont montré en détail de quelle manière quelquesunes d e ces sciences l'impliquent et la présupposent. Rien de plus certain donc que les philosophes
écossais ont vu l'opposition des sciences physiques
et des sciences philosophiques, ont compris l'unité de
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ces dernières, ont senti i'importance du problème de
savoir en quoi elle consiste, et ont indiqué une solution de ce problème.
Mais si tout cela est certain, il ne l'est pas nioins
que, cette solution, ils l'ont entrevue plutôt que saisie,
et indiquée plutôt qu'établie et démontrée; rien de
plus certain, non-seulementqu'ils n'en ont pas eu une
idée nette, mais encore qu'ils ont flotté sur la nature
de cette solution; rien de plus certain enfin, que soit
pour en avoir douté, soit pour n'en avoir pas eu une
conception précise, ils n'en ont point tiré parti et ne
s'en sont point servis pour organiser les sciences pliilosophiques, qu'ils ont laissées tout aussi désorgaiiisées qu'ils les avaient trouvées, tout en concevant I'i inportance et faisant sentir la nécessité de les tirer de
cet état.
On trouve dans la courte introduction du grand
ouvrage de Reid le germe de deux solutions différentes
du problème. Reid, voulant assigner le principe de la
division de la connaissaiice humaine en deux ordres
de sciences, le place d'abord dans l'existence de deux
ordres de réalités distinctes, les corps et les esprits.
Toutes les réalités à nous connues étant ou des esprits
ou des corps, toute science a pour objet les réalités de
la première ou celles de la seconde espèce. Celles qui
ont pour ohjet les corps sont les sciences naturelles
ou physiques; celles qui ont pour olljet les esprits, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'il ne désigne par aucun nom générique, forment
l'autre famille. Telle est la classification que Reid met
en avant. Mais dans le développement même de sa
pensée, sans y prendre garde, il l'abandonne pour une
autre qui en est très distincte. En effet, ce principe
posé, il reste à montrer comment les différentes sciences qui ne sont point physiques rentrent dans la catégorie de la science des esprits; or, si cela est évident
pour les sciences qui s'occupent de l'esprit humain,
de l'intelligence des bêtes et de Dieu, cela l'est beaucoup moins de la grammaire, de la rhétorique, de la
logique, de la morale et de tous les beaux-arts; car
aucune de ces sciences, aucun de ces arts n'a pour
objet la connaissance des esprits; seu ement tous
présupposent la connaissance d'un certain esprit qui
est l'esprit humain. Aussi est-ce à ce titre que Reid
les rattache à la science des esprits, en répétant après
Hume que la science de l'esprit humain en est la racine
et le tronc commun. Mais ici Reid passe à un principe
de classification tout différent; car s'il était vrai que
la science de Dieu, celle de l'intelligence des bêtes, ne
fussent, non plus que la grammaire, la logique et toutes celles qu'il rattache à la science de l'esprit humain, que des inductions d e cette science, alors le lien
commun el le caractère générique de toutes les sciences qui ne sont point physiques ne serait plus d'avoir
les esprits pour objet, mais bien de présupposer toutes

1
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la science de l'esprit humain, et de l'avoir pour racine
et pour tronc commun. Or c'est précisément à cette
dernière idée que Stewart s'est arrêté. Stewart ne repousse point formellement le principe de classification mis en avant par Reid, mais il le néglige, et recueillant dans Hume et dans Reid lui-même le
germe d'un autre principe, c'est celui-ci qu'il adopte
et qu'il signaleexclusivement. Dans Stewart il ne s'agit
plus de la science des esprits et de celle des corps; il
s'agit des sciences naturelles et physiques d'une part,
et de celles qui se rattachent à la science de l'esprit
humain et auxquelles il ne donne pas un nom générique constant, de l'autre; et même pour être tout-àfait exact, il est juste de dire que nulle part Stewart
n'avance que toute science humaine rentre dans l'une
ou l'autre de ces deux catégories, en sorte qu'on puisse
affirmer qu'il les considérait cornmk constituant une
classification complète des connaissances humaines;
Stewart se contente d'avancer qu'il y a un groupe de
sciences qui se rattachent à celle de l'esprit humain
comme à leur point de départ commun, et d'opposer
ce groupe de sciences à celui des sciences naturelles
et physiques; il ne va pas plus loin, et c'est pourquoi
j'ai dû ne tenir compte que de la classification de
Reid dans l'exposé de la doctrine écossaise qui précède. Mais en allant jusque-là, il abandonne et rejette
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la classification de Reid, et c'en est assez pour justifier
ce que j'ai avancé, que la pensée écossaise a été flottante sur la classification des sciences humaines et
sur le principe de la distinction des sciences philosophiques et physiques.
Que Stewart ait eu raison de renoncer au principe
de classification émis plutôt qu'établi par Reid, il n'y
a à cela aucun doute, Ce principe est sujet à des difficultés insurmontables et à des objections insolubles,
et il est évident qu'il ne rend point, qu'il n'exprime
point l'idée obscurément entrevue par le sens commun dans la distinction des sciences philosophiques et physiques. En d'autres termes, par sciences
philosophiques le sens commun n'entend point celles
qui s'occupent des esprits et par sciences physiques
celles qui s'occupent des corps; je ne dis pas que ces
deux définitions lui répugnent absolument, mais à
coup sûr quelque chose de plus précis est caché sous
les deux désignations opposées, et encore une fois Stewart a eu raison de le croire. Mais ce quelqiie chose
de plus prkcis Stewart l'a-t-il nettement démêlé? Non
sans doute,quoique incontestablement il l'ait entrevu.
'En effet à quoi se réduit la solution que Stewart a
donnée de la question? à dire que Ies sciences qu'il
appelle tantôt philosophiques, tantôt intellectuelles et
morales, dépendent de la scieiice de l'esprit humain,
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que la science de l'esprit humain en es1 la racine,
qu'elle joue à leur égard le même r61e que l'anatomie
à l'égard de la médecine, et à énoncer d'une manière
plus ou moins exacte la nature de cette dépendance
pour quelques-unes de ces sciences. Que tout cela soit
vrai, que tout cela mette sur la voie d'une solution
précise, que tout cela même y touche, je n'en disconviens pas; mais il faut autre chose pour asseoir une
organisation précise et nette des sciences philosophiques, pour assigner le caractère commun et le
lien de ces sciences, et surtout pour tracer avec netteté la ligne de démarcation qui les sépare des
sciences naturelles. En effet, cela donné, qu'on essaie
de tracer cette ligne de démarcation, on n e le pourra
pas, car le caractère des sciences physiques n'est pas
donné en opposition à celui des sciences philosophiques. Tout ce qu'on pourra dire sera donc que le caractère des sciences philosophiques est de dépendre
de la science de l'esprit humain et celui des sciences
naturelles de n'en pas dépendre. Mais de quoi dépendent les sciences naturelles, à quoi se rattachent-elles?
on ne le sait pas. Et sans sortir de la sphère des sciences philosophiques, le caractère générique de ces
sciences reste vague; car il reste à déterminer la nature de cette dépendance de la science de l'esprit, qui
le constitue. Est-ce une dépendance qu&xmqiie?
alors toutes les sciences, même les physiques, apparrt
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tiennent à cette catégorie, car il n'est pas une science
qui de loin ou de près ne tienne par la logique à celle
de i'esprit. Il ne peut donc s'agir ici que d'une certaine
dépendance; mais alors qu'on l'assigne, qu'on la définisse, autrement on n'a rien fait, et l'on n'a pas véritablement fixé le caractère générique et distinctif
des sciences ptiilosophiques. Et si on ne l'a pas fait, on
n'a pas donné de quoi organiser cette famille de
sciences, car le lien précis demeurant ignoré, le titre
précis auquel toutes ces sciences ne forment qu'une
seule famille, en d'autres termes i'unité de toutes ces
sciences, le demeurent aussi. Ce qu'il faut donc et ce
qui est exigé pour résoudre la question, la solution de
Stewart ne le fait pas; ce qu'il faut, c'est la formule
précise de la dépendance qui unit à la science'de l'esprit humain toutes les sciences philosophiques, et en
face de cette formule une autre formule également précise, celle du lien qui unit entre elles toutes les sciences physiques et qui en forme une autre famille parallèle, mais parfaitement distincte de celle des sciences
pl-iilosophiques.
Ces deux formules que Stewart n'a pas trouvées et
sans lesquelles la question n'est pas résolue, je crois
les avoir données dans ma préface aux Esquisses de
philosophie morale de ce philosophe. Il y a dans ce
monde deux ordres de phénomènes parfaitement distincts, les phénomènes physiques et les phénomènes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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intellectuels et moraux, que j'appellerai, pour abréger,
les phénomènes matériels et les phénoniènes spirituels. C'est par les sens et dans le monde extérieur
que nous saisissons et connaissons les premiers; c'est
par la conscience et en nous que nous atteignons les
seconds, car le théâtre de la conscience est le seul où
nous puissions les observer immédiatement et en
eux-mêmes; ailleurs nous n'en voyons que les effets
ou les symboles matériels, et nous ne comprenons la
cause de ces effets et le sens de ces symboles que par
la connaissance que nous avons acquise en nous de
cet ordre de phénomènes. Or, toute question scientifique possible vient se résoudre dans la connaissance
des lois des phénomènes de l'une ou de l'autre espèce :
toute question qui trouve sa solution dans les lois
des phénomènes matériels est physique; toute question qui trouve la sienne dans les lois des phénomènes spirituels est philosophique; toute question enfin
qui présuppose à la fois, pour être résolue, la connaissance des lois de quelques phénomènes matériels et
celle des lois de quelques phénomènes spirituels est
mixte, et participe à la double nature des questions
philosophiques e t des questions physiques. De quoi
donc dépend la nature d'une question et par conskquent celle de la science qui a pour objet de la résoudre? de la nature des phénomènes qu'il faut connai-
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tre, dont il faut avoir déterminé les lois pour la résoudre; et comme ces phénomènes sont parfaitement
distincts et saisis par des facultés qui lie le sont pas
moins, la séparation établie par le sens commun entre les sciences et les questions philosophiques d'une
part, et les sciences et les questions physiques de l'autre, est à la fois compléternent justifiée et nettement
expliquée et précisée.
11est évident que c'est autour de cette solution précise qu'ont tourné et en quelque sorte gravité Reid et
Stewart dans tout ce qu'ils ont dit sur la question.
Reid était déjà sur la voie de cette solution en avancatit que les sciences physiques ont pour objet les
corps,et les sciences non physiques les esprits ;Stewart
en était plus près encore en assignant pour caractère
aux sciences philosophiques de se rat tacherà la science
de I'espritcomme àleur râcineet à leur.tronc commun.
Mais tandis que la solution de Reid étant inexacte n e
donnait qu'une idée fausse, et celle de Stewart étant
vague qu'une idée insuffisante des deux ordres de
connaissances et par conséquent de l'unité de cllacun de ces deux ordres et de la ligne de démarcation
qui les sépare, la mienne étant à la fois vraie et précise,
met dans une pleine lumière, et le véritable caractère
des deux moitiés de la connaissance humaine, et le
lien qui unit entre elles toutes les sciences conienues '
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dans chacune, ét enfin la nature de la différence qui
les sépare; et il suffit pour s'en convaincre de la mettre à l'épreuve.
Deniande-t-on, en effet, quel est le caractère propre
ou d'une question philosophique ou d'une question
physique? je réponds que le caractère propre d'une
question philosophique est de trouver sa solution
dans les données de la conscience ou dans les lois
des phénomènes spirituels, et que celui d'une question physique est de trouver la sienne dans les données des sens ou dans les lois de quelques phénomènes matériels. Demande-t-on en quoi consiste l'unité
des questions philosopl-iiques et celle des questions
physiques ? je réponds que l'unité des premières consiste en ce que toutes viennent se résoudre dans la
connaissance des lois des phénomènes spirituels, et
l'unité des secondes en ce que toutes viennent se résoudre dans celle des phénomènes matériels. Dernande-t-on enfin quelle est la différence précise de ces
deux ordresdeconnaissances? la réponse est contenue
dans l'énonciation du caractère propre des sciences
de chaque ordre. Au moyen de ces formules, il est
toujourspossible dedétermineraveccertitude dequelle
nature est une question, et par conséquent à quelle
branche de la connaissance appartient la science qui
s'en occupe;si elle estpl~ilosopliique,ou physique, ou

mixte. Enfin, il n'est évidemment aucune question n i
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par conséquent aucune science qui reste en dehors de
cette classification ;car toute question se résout par
deux sortes d'éléments, les éléments à priori et les
éléments à posteriori; or, les éléments à priori sont
communs; ce sontles lois mêmes dela naturehumaine
et les notions qu'elles enveloppent et qu'elles révèlent;
et quant aux éléments à posteriori que la solution de
toutequestion présuppose, il n'en est évidemment pour
nous que de deux espèces: ceux donnés parla conscience, les phénomènes spirituels, ceux donnés parles sens,
lesphénomènesmatériels.11 est doncimpossiblequ'une
question se rencontre dont la solution n'implique pas
des d o n d e s à posteriori de l'une ou de l'autre espèce
ou d e toutes les deux, et qui par conséquent ne soit
pas embrassée dans la classification que je propose.
Le caractère générique des sciences philosophiques
étant déterminé d'une manière vraie et précise, un
point de départ certain est donné pour l'organisation
de ces sciences, organisation qui n'existe pas et de laquelle dkpendent tous leurs progrès à 1'avenir.En effet,
le caractère générique des sciences philosophiques
étant donné, on peut sans difficulté opérer la séparation dans le domaine de la science de toutes les questions, de toutes les r'echerches, de toutes les sciences qui sont marquées de ce caractère et qui par
conséquent sont philosophiques, et arriver ainsi à
la circonscription des sciences philosophiques, preIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mier élément de l'organisation de ces sciences. La
liste des questions philosophiques étant ainsi ford e , il'reste à déterniiner de quelle manière et à quel
titre spécial chacune d'elles est philosophiqu~c'està-dire de quels phénomènes d e l'esprit la solution de
cettequestion présuppose immédiatement ou médiatement la connaissance; immédiatement, si la question
trouvedirectement sa solution dans laconnaissance de
ces phénomènes; médiatement, sielle trouve sa solution dans celle d'une autre question philosophique qui
elle-même y trouve la sienne; car une question peut
étre philosophique de ces deux manières. Par là se
trouveront fixés et le lien qui rattache chaque question philosophique au centrecommun de ces sciences,
et la place qu'elle occupe légitimement dans la hiérarchie de ces sciences, ce qui est le second élément de
l'organisation de ces sciences. Enfin, la nature de ce
lien étant déterminée pour chacune, la méthode. et le
criteriurn de certitude de chacune sera fixé, car on
saura pour chacune ou de quels phénomènes sa solution suppose la connaissance, ou de quelle autre queslion philosophique elle implique *préalahlenient la
solution, en un mot ce qu'il faut savoir, et par conséquent ce qu'il faut étudier pour la résoudre, et
aussi à quelles conditions elle le sera certainement,
ce qui est le troisième élément de l'organisation
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ces philosophiques; lien qui rattache chacune de
ces sciences au tronc commun et place qu'elle occupe
dans l'ensemble; enfin, ordre dans lequel ces différentes p e s t i o n s doivent être abordées, méthode à
suivre pour les résoudre, et conditions auxquelles
elles le seront avec certitude; tous ces résultats qui,
nous le répétons, constituent l'organisation dessciences philosophiques, peuvent être facilement obtenus,
le caractère générique vrai de ces sciences étant une
fois déterminé; car ce caractère trouvé, la clef du travail qui doit les donner l'est aussi, il ne s'agit plus que
d'un peu de réflexion pour le mener à fin ;tandis que,
aussi longtemps qu'il ne l'était pas, ce travail manquait de point de départ et était impossible.
Ce n'est pas ici le lieu d'aborder l'œuvre dont nous
venons de tracer le plan, n i même d'en indiquer les
résultats*; il sufit à l'objet de cette introduction de
* C'est ce travail de l'organisation des sciences philosophiques
que je m'étais d'abord proposé de placer en tête des œuvres de
Reid et qiii devait être le sujet de cette introduction. Mais, comme
je l'ai dit dans l'avertissement qui ouvre ce volume, il a pris
sous ma plume un déyeloppement qui dépassait toutes les bornes
d'une préface; j'ai donc dû le laisser là pour embrasser un sujet
plus restreint. Je le donnerai plus tard isolémeut, et s'il remplit
même avec beaucoup d'imperfections et de défauts le grand objet auquel il est consacré, je croirai avoir fait une chose irnportante pour l'avenir des sciences philosophiques; car, ainsi que je
l'ai dit en commenqant et que je le répéterai encore tout à l'heure*
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constater que, cette wiivre, les Écossais ne Pont pas
accomplie, quoiqu'ils y aient mis la rnain.C'est ce que
reconnaît loyalement Stewart, quand, après en avoir
niontré l'importance et remarqué que ni Bacon, ni
d'Alembert ne l'ont exécutée, il la signale comme un
desideratum de la science, et une lacune qui reste
encore à remplir. Et si les Écossais n'ont pas rempli
cette lacune, c'est que le caractère g6nérique vrai des
sciences philosophiques ne leur est apparu que d'une
manière vague ou inexacte. C'est là un des grands
vices de la philosophie écossaise; et l'un des côtés par
lesquels elle a laissé imparfaite l'œuvre de la réforme
des sciences philosophiques dont elle a si vivement
senti et signalé la nécessité. Quand on a lu les philosophes écossais, on sait qu'il y a une science d'ohservation qui a pour objet la connaissance des phénomènes de l'esprit humain et de leurs lois, et que, cette
science une fois faite, il en rksultera de grandes lumières pour un certain nombre d'autres sciences qui impliquent plus ou moins cette connaissance. Mais la
nature vraie du rapport qui unit ces sciences à celle
de l'esprit, mais l'énuniération complète de ces scienc'est faute d'organisation que les sciences~philosophicjuesen sont
restées oh nous les voyons, et tant qu'od ne les aura pas organisées, tant que leur caractère vrai, leur circonscription, leur
hiérarchie, leur méthode, leur criterium resteront indécis, leur
destinée demeurera la même.
1.
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ces, niais leur organisation régulière

autour d e la

science qu'elles présupposent, mais la vue que ceri
sciences forment la moitié de la connaissance liumaine et qu'elles remplissent l'idée attachée par le sens
commun aux mots philosophie et sciencesphilosophipues, mais i'opposition de cet o r d ~ ede sciences qui
dans leur ensemble composent une unité à l'ordre
des sciences naturelles et physiques qui dans leur ensemble en composent une autre, et les vrais caractères qui constituent et cetté oppositibn et cette double unité, voilà ce qui reste ignoré quand on a lu les
philosophes écossais Et qu'en résulte-t-il? c'est qu'après les
lus, non-seulement on ne sait pas ce que
c'est que la philosophie dans son ensemble n i la
place qu'elle occupe dans la carte de la connaissance
humaine, mais on ne sait pas même quelle place peut
y tenir cette science de l'esprit dont ils recommandent
tant la culture, ni si cette science et celles à l'étude
desquelles elle est utile font ou ne font point partie
de la philosophie. Ainsi on n e s'oriente point, on ne
sait où l'on est, on ne sait ce qu'on fait quand on philosophe à la suite de l'école écossaise; et c'est &, nous le
r+étons, Irn vice capital de la philosophie de cette
6cole. Mais un de ses grands mérites, c'est d'avoir dans
la pratique procédé précisément comrrieellel'aurait fait
si elle s';tait o~ientée,c'est-à-dire d'avoir subordonné
toute cpiestioo à la connaissance des lois de l'esprit

avec
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huwb,et concentré tous ses effortsdaus l'dtude impartiale et dégagée de toute préoccupation systématique de ces lois. Un autre de ses mérites, c'est d'avoir
du moins mis sur la voie de la question d'organisâtion, en l'indiquant, en en signalant l'importance en
essayant même d e la résoudre. On peut dire que les
philosophes écossais ont fait davantage encore; car,
en indiquant les différents services qu'une philosophie de l'esprit humain, bien faite, pourrait rendre,
Reid et Stewart, mais surtout le second, ont montré,
sinon avec une exactitude complète, du moins avec
assez de vérité, les liens qui rattachent quelqu'es-unes
des sciences philosophiques à celle des phénomènes
de la nature humaine. Une critique détaillée des idées
qu'ils ont émises sur ce sujet, et que nous avons rappelées dans notre résumé, me mènerait trop loin et me
Ferait rentrer dans le sujet que j'ai dù éviter. Je me
contente de signaler les niérites de ces indications
et les rapports qu'elles ont au grandobjet de l'organisation des sciences philosophiques.
Qu'il me soit permis, avant de quitter ce sujet, d'ajouter une seule observation qui, pour ne porter que
sur une question de nomenclature, n'en est pas moins
importante. S'il est vrai que la connaissance humaine
se divise bien réellement et bien légitimement en deux
ordres de sciences distinctes, il faut se hâter de constater cette distinction, en désignant, par deux dénaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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minations génériques, ces deux familles de sciences.
L'une de ces dénominations est déjà convenue, et
l'expression de sciences naturelles ou phpiques est
C
desormais acceptée. Il importe d'en consacrer une
autre à la classe des sciences qui se rattachent aux
phénomènes spirituels, et je crois qu'il n'en est point
que le public soit mieux préparé à recevoir que celle
de sciencesphilosophiques dont nous nous sommes
servis dans la discussion qui précède. Bien, en effet,
que le mot dephilosophie ait eu dans l'antiquité et ait
continué d'avoir dans le commencement des temps
modernesune acception plus étendue, il est vraidedire
que, depiiis le grand développement qu'ont pris les
sciences physiques et la certitude toute particulière
qui s'est aitacliée à leurs résultats, le mot de philosophie s'est en quelque sorte retiré de ces sciences qui
avaient changé de caractère, et son acception s'est peu
àpeii restreinte à la désignation des sciences qui n'avaient pas subi cette heureuse révolution, et qui sont
précisément celles qui dépendent de la connaissance
des phénoniènes spirituels. En appelant ces sciences
philosophiques, on ne fera donc, en quelque sorte,
que ratifier la décision de l'usage, qui est souveraine
en pareille rriatière. Il semble que Stewart ait eu le
sentiment du fait que nous venons de signaler, car il
lui arrive de se servir de cette désignation, malgré
l'autorité de Reid, qui conserve constamment au mot
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philosophie et à l'épithète qui en dérive leur primitive acception. De quelque manière que l'avenir en'
décide, une chose reste nécessaire; c'est qu'une expression parallèle à celle de sciences physiques serve
à désigner les sciences que j'appelle pfiilosophiques,
et à marquer tout à la fois l'unité de cette famille
de sciences et la distinction qui la sépare de celle
des sciences physiques. Cette remarque ne paraîtra
point vaine à ceuxqui savent combien la précision du
langage tient de près à celle des idées et a de parldans
le progrès de la connaissance.

Critique des idées écossaises sur la méthode de la
science de l'esprit.
Après avoir épuisé ce que nous avions à dire des
vues jetées par les Écossais sur l'ensemble des sciences philosophiques, nous allons examiner celles qu'ils
ont émises sur la science de l'esprit en particulier.
Même après la gloire de la réforme et (le l'organisation
des sciences pliilosophiques, celle de la réforme et d e
l'organisation de celle de ces sciences que toutes les
autres présupposent et qui en est l e tronc commun
reste grande; et si, après avoir manqué la première,

les philosophes écossais avaient coniplé~enientreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cueilli la seconde, leur part serait encore belle, et ila
auraient rendu un ;minent service à la philosophie.
Il faut rendre cette justice aux philosophes écossais
que c'est à cette gloire qu'ils semblent avoir exclusivement aspiré; ce n'est qu'en passant, et d'une manière très brève, qu'ils parlent d e l'ensemble des
sciences philosophiques; ils sentent qu'il y a là un
grand travail à faire; ils manifestent le regret que les
philosophes l'aient négligé; ils en montrent I'importancet ils jettent, comme par devoir, quelques id6es
dans cette lacune; mais ils n'ont pas la prétention de
la combler, et ils ne croient pas l'avoir fait. Il en est
tout autrement de la science de l'esprit, ou de la psychologie en particulier ; ils ont sérieiisernen t voulu
&former cette science, la tirer d e la situation déplorable où ils l'ont trouvée, la mei tre dans les voies de
la certitude, l'élever, en un mot, au niveau des scien1
ces qui sont pour eux les sciences modèles, je veux
dire les sciences physiques. C'est à ce but que tous
les travaux de l'école écossaise sont consacrks; et ce
, b u t , elle ala prétention de l'avoir atteint. 11 est donc
très intéressant de se rendre compte des diffhentes
vues de l'école écossaise sur cette science et de les
apprécier. On peut dire que cette appréciation est le
jugement même de I'école écossaise. Dans ce qui précède, nous avons montré la limite de ses travaux, et
nous avous dû regretter qu'ils l'aient eue; dans ci!qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et leurs tésultats que nous allons juge.
La réforme que les Ecossais ont cru devoir faire
subir à la science de l'esprit a eu son point de départ
dans le jugement qu'ils ont porté sur les causes qui
ont jusqu'à nos jours retenu cette science dans un
état d'enfance. Telles ils ont vu ces causes, telle a dû
être cette réforme, car les deux choses n'en font
qu'une; et qui sait pourquoi une science n'a pas
avancé sait comment il faut s'y prendre pour qu'elle
avance. Aussi y a-t-il un parallélisme parfait entre la
critique faite par les Écossais des voies suivies jusqu'à eux par la psychologie et la réforme qu'ils ont
introduite dans ces voies. La critique comme la réforme, et la réforme comme la kritique, portent sur
trois points principanx, qui vont successivenaent
devenir l'objet de notre examen 1 la d t h o d e de la
science, les limites de la science et les conditions de
la science. Cornmencons par la méthode.
Il faut distinguer, dans ce qu'ont écrit et pensé les
Écossais sur ce point, le résultat auquel ils sont arrivés et les vues historiques par lesquelles ils y sont
arrivés. En soi, et si on le borne, cornnie ils Pont fait,
à la science de l'esprit, le résultat est bon ;mais il y a
beaucoup à reprendre dans les vues liistoriques qui
les y ont conduits, et elles manquent, ce nous seinble, d'exactitiide et d'étendue : expliquoiis-nous.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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A en croire les Écossais, l'état de la science de l'esprit, de nos jours, n'est qu'une suite de la méthode
vicieuse appliquée par l'antiquité à toutes les sciences, réformée par Bacon dans les sciences physiques,
mais encore debout et régnante en psychologie, quoique condamnée là aussi par Descartes et par Locke;
et cette méthode quelle est-elle ? la méthode analogique et hypothétique. Ainsi, au commencement, on
aurait en toute science procédé par l'analogie et i'hypothèse, l'antiquité n'aurait pas connu d'autre méthode; la lumière, en fait de méthode, n'aurait commencé à luire que dails les écrits de Bacon; mais elle
n'aurait produit ilne &forme que dans les sciences
physiques; la science de l'esprit serait restée dans les
voies anciennes; elle y serait encore, et ce serait là,
sinon' l'unique cause, au moins la cause principale de
la situation dans laquelle elle se trouve.
Ce thème historique présente un mélange de vérité
et d'erreur qu'il est bon de démêler, d'autant mieux
qu'il a été généralement accepté et qu'il a, en quelqlie sorte, acquis parmi nous l'aiitorité d'un axiome
historique.
C'est une vérité d'une évidence si iiiiinédiate que,
pour connaître la partie des œuvres de Dieu qui est
à la portée de notre observation, le vrai moyen est
de l'observer; cette méthode est tellement indiquée
par le bon sens; nous soiniries si naturellement déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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termines par l'instinct même à la suivre; elle nous
agparaît tellement au premier coup d'œil comme la
plus simple à la fois et la plus courte, ~ U ' O Ua de la
peine à concevoir et de la répugnaiice àadinettre qu'il
ait fallu tant de siècles pour y convertir l'esprit humain, et qu'elle ait échappé a la sagacité, au génie de
l'antiquité tout entière. La résistance de la conviction augmente quand, à cette première supposition
déjà si étrange, on se voit obligé d'en ajouter une
autre; c'est que, jusqu'à nos jours, cette méthode si
naturelle, si simple, si indiquée par le bon sens le
plus vulgaire, n'ait pas été suivie dans la science de
l'esprit; c'est que, jusqu'à nos ioi1r.s ,en d'autres termes, on ne se soit pas avisé d'observer l'esprit
humain pour le connaître. Quoi! l'antiquité tout
entière n'aurait pas observé! Quoi! pour conhaître
les trois règnes de la nature physiqiie elle aurait toujours supposé et n'aurait jamais regardé! Quoi! n i
Socrate, ni Platon, n i Aristote, ces investigateurs ardents de la nature humaine, ces hommes de tant de
sens et de génie, n'auraient pas e u l'idke de replier
sur leur esprit la force de leur attention, et d'en étudier, par ce moyen direct, la nature et les lois! Et
cette idée appartiendrait aux temps modernes, et les
temps moderries même l'auraient eue sans la pratiquer, en sorte que ce serait e n Ecosse, à la fin du
xv111~
siècle, qu'enfin on l'au rait vraiment corn prise,
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acceptée et pratiquée ! J'ose le dire, il suffit f i ~ o n c e r
de pareilles suppositions pour les réfuter, et l'on sert
déjà que le thème historique des philosophes écossais ne peut être soi~tenutel qu'il est, et qu'il renferme nécessairement quelque méprise dans laquelle,
Jeur insu, ces excellents esprits se seront lais&s
tomber.
D'un autre cûté, il est des faits qu'on ne saurait
nier et qui ont besoin d'être expliqués dans l'histoire
du développement des sciences physiques et philosophiques. Il est incontestable, d'abord, pour ce qui
regarde les sciences en général, qu'il en est bien peu
qui se soient constituées et assises sur leurs véritab!es
bases dans l'antiquité. La plupart n'ont démêlé leur
véritable but, ne se sont renfermées dans leurs véritables limites, n'ont connu leur véritable méthode,
n'ont commencé d'avoir une marche régulière e t des
progrès constants et: suivis, que dans les temps modernes, et l'opinion générale, qui attribue à l'influence
des écrits de Bacon sur la méthode cette espèce de
révolution ne saurait être un pur préjugé sans fondement. En général, quand, remontant le cours de
chaque science jusqa'à sa source, on cherche ce qu'a
fait l'antiquité, on trouve qu'elle nous a légui plus
de vues ingénieuses que de véritables découvertes,
plus de faits isolés que de bis conmtées, plus d'anticipations hardies que d'inductions solides, plus de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

systèirieç que de véritables théories. 'On reconnait surtout que presque en touie cliose elle a tourné plutôt
que marché, thté toutes les directions plutôt que
choisi la véritable, rencontré par bonheur plutôt que
trouvé par art; en sorte qu'il demeure bien évident
que la méthode a été pour beaucoup dans la supériorit6 des tempsmodernes sur les temps anciens en
matière de sciences, et que si, depuis trois siècles,
toutes les sciences se sont développées avec une rapidité et une sûreté inconnues à i'antiquité, il faut en
grande partie l'attribuer à une révolution considérable opérée dans les procédés de l'investigation scientifique.
Un autre fait non moins incontestable, c'egt que les
sciences philosophiques n'ont point participé au
même degré que les sciences physiques à cette lieureuse rénovation. En effet, nous ne voyons pas dans
la sphère de ces sciences, comme dans celle des
autres, quelque nouveau problème céder tous les jours
à l'effort de ceux qui les cultivent et quelque nouvelle
vérité venir accroître la somme des vérités déjà acquises ; nous ne voyons pas les sciences philosophiques s'avancer d'un pas régulier et de découverte en
découvertedans lavoied'un perfectionnement progressif quoique indéfini. Là, comme le disent les Bcossais,
ce qui était question reste question; les points que
disputait l'antiquité, les temps modernes les d i s p u t a i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

encore. On ne peut pas dire qu'il y ait des vérités
acquises dans la véritable acception de ce mot, car
tout est contesté, rien n'est convenu; ni par cons&
quent que la somme des vérités acquises aille s'accroissan t tous les jours. En un mot, les sciences philosophiquessemblent enêtre restéesoùen étaient beaucoup
de sciences physiques dans l'aritiqiiité ; c'est la même
situation, le même aspect, le inéme désordre, la même
incertitude; et si on ne peut disconvenir que le changement considérable opéré dans les sciences physiques ne soit di1 en grande partie à un perfectionnement, peut-être à une révolution dans les méthodes,
on es1 forcé d'en concliwe que cette révolution ou ce
perfectionnement n'a pas eu lieu dans les sciences
philosophiques, et que c'est aussi en grande partie à
cette cause, comme l'ont pensé les Écossais, que doit
être attribuée la situation présente de ces sciences.
Enfin, en ce qui concerne la science de l'esprit en
particulier, c'est un troisième fait incontestable que
si, de tout temps et à toutes les dpoques, du temps de
Socrate comme du temps de Descartes, et du temps de
Descartes comme du nôtre, on n'a pu ignorer que le
moyen de connaître l'esprit était de l'observer;
et s'il est positif que ce moyeu on l'a dans tous les
temps employé, il n'en est pas moins vrai, comme le
disent les Écossais, que l'analogie s'est fréquemment
ou substituée ou mêlée à cette observation; la protesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tation de Descartes est là pour l'attester, et depuis
cette protestation l'abus a continué, et les phénomènes
du monde intérieur ont été de nouveau et de cent favans involontairement assimilés à ceux du monde
physique, souniis à leurs lois, expliqués par leurs
lois. 11est certain encore qu'avant que les philosophes
écossais écrivissent, cette science de l'esprit, dont la
nature, l'objet, la méthode semblent si simples et si
clairement indiqués et déterminés par le bon sens,
n'avait point été comprise et acceptée comme elle doit
l'être, n i soumise à une culture régulière et suivie, et
qu'ainsi, bien qu'ils aient pu se tromper, bien qu'ils
se soient évideniment trompés sur le passé de cette
science, la réforme qu'ils lui ont fait subir ne saurait
être considérée comme chiinériyue,et qu'ils ont rendu
en opérant cette réforme un véritable service à la
philosophie.
Il est donc certain que si on ne peut accepier l'idée
que les Écossais se sont forniée de la marche de l'esprit humain dans les sciences en g4néral et dans ln
science de l'esprit en pariiculier, parce que cette idée
est &viderrimentinexacte ou totit a u moins très exagérée, cette idée n'est cependant pas sans fondement
ou du moins sans prétexte dans les faits, et que les
faits indiquent à la fois et une notable révolution dans
la méthode des sciences physiques à l'origine des
temps modernes, et l'absence d'une révolution anaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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logue dans les sciences philosophiques, et enfin une
réforme de quelque importance introduite par l'école
écossaise dans la science de l'esprit en particulier,
Voyons si, en acceptant ces faits et en les étudiant de
plus près, nous ne pourrions pas arriver à les comprendre d'une manière plus nette et à leur découvrir
une explication, ou si I'on veut une interprétation plus
vraie.
Le premier effet que produit sur l'homma le spectacle du monde extérieur et la conscience de lui-même,
c'est le sentiment de son ignorance. Au commencement cette ignorance est coniplète; il a le monde
devant lui, et le monde et lui-même ne sont pour lui
qu'une grande énigme. Alors s'éveille le besoin de savoir, celui de comprendre; son ignorance se traduit
par des qriestions; sa curiosité par des tentatives pour
les résoudre qui sont les premiers pas de la science.
D'abord ces questions sont immenses et peu nombreuses; elles ne se multiplient qu'à mesure qu'il distingue, et au commeilcement il distingue peu. L'univers se présente à lui comme un tout dans lequel sa
propre individualité se perd et se confond, et ce qu'il
voit un, il en enveloppe les mystères dans une seule
question et s'efforce de les pénétrer par une seule recherche. Mais bientôt ce tout se diviqe et avec lui le
problème et la science. L'homme se distingue de la
nature; la nature se décompose en mille rameaux, et,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ehacun d e ces rameaux en mille autres. L'ignorance
a'

s'analyse en quelque sorte, et des milliers de questions,
fragments de la q u ~ s t i o uprimitive, s'élèvent de toutes
les parties de la création et viennent exprimer les éléments de cette ignorance. Chaque objet, chaque phénomène suscite un problème, et quand il est analysé
en suscite vingt. Il suffit de parcourir les auteurs de
l'antiquité et surtout les compilateurs comme Plutarque, Sénèque, Stobée, pour voir avec quelle rapidité
a marché ce travail. Six cents ans avant Jésus-Christ,
l'univers n'est qu'un seul tout, sujet d'un seul problème, objet d'une seule recherche; au temps de Plutarque ce tout est brisé en des milliers de fragments
et presque toutes les questions que peut inspirer à
l'homme le spectacle de la création sont posées e t
agitées.
L'antiquité représente avant tout cette première
irruption de l'intelligence humaine dans le champ de
la science, qui a pour résultat de l'explorer rapidement, de le décomposer, de le diviser et d'en représenter chaque fragment découvert par un problème
bien ou mal posé, qui le livre à la science et ne permet plus de le laisser dans l'oubli. Rien n'est régulier,
rien n'est prémédité ni calculé dans ce grand travail.
L'impatiente curiosité del'esprit s'élance à tout et dans
toutes les directions, n'obéissant qii'aii besoin de voir
et de voir encore, sans autre guide et sansautre méthode
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que cette logique natiirelle qui résulte des lois qui le
I
gouvernent, et qui lui étant inhérente, se révèle encore
dans ses mouvements les plus i q 4 t u e u x et les plus
spontanés.
I'v1ais ce travail ne représente pas à lui seul tout le
mouvement scientifique de l'antiquité, car il est inséparable d'un autre, celui de l'investigation qui a pour
objet de résoudre les questions. Sentir son ignorance
et vouloir en sortir n'est qu'une seule et même chose
pour l'esprit humain. Poser une question et vouloir
la résoudre est donc tout un pour lui. L'antiquité en
soulevant les questions chercha donc à les résoudre, et
cornnie elle avait obéi aux lois de l'intelligence humaine en les soulevant, elle y obéit encore dans la
manière dont elle s'y prit pour les résoudre.
La première condition pour résoudre l'énigme de
ce monde, c'est de la décomposer dans ses éléments;
l'antiquité dut donc échouer en l'abordant dans
son unité. L'œuvre qu'elle fit en l'analysant et en découvrant successivement toules les questions particulières qu'elle enveloppe éiait donc d6jà un pas vers
la solution : en divisant la difficulté elle en préparait
la solution; niais ce n'était pas assez pour l'obtenir;
il fallait encore ddcouvrir à quelles conditions chaque
question peut être résolue.
Or il y a dans la science des questions de deux espèces: les questions premières, qui portent immédiaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tement sur des faits et que l'observation des faits
suffit pour résoudre, et les questions ultérieures, qui
ne peuvent l'être que par le raisonnement tirant de
certains faits les inductions qu'ils renferment. Sur les
premières, l'antiquité n'a jamais hésité; elle a toujours
pensé comme les modernes que la seule manière de
connaître les faits était de les observer. L'antiquité,
quoi qu'on en dise, aconsidérablenient observé; elle a
recueilli et nous a légué u n e foule de faits de toute
espèce; il suffit de prononcer le nom d'ilristo'te pour
réveiller dans l'esprit l'idée même du génie de l'observation ; il suffit de lire ses écrits pour reconnaître
quelle quantité prodigieuse de faitsavaient attiré son
crp
sttentiun et avec quelle patience il les avait étudiés.
Ainsi les conditions de solution des questions de
faits étant évidentes, l'antiquilé les a reconnues, et si
elle ne s'y est pas toujours soumise, nous dirons tout
à l'heure pourquoi. Il n'en a pas été, il n'en pouvait
être de même de celles des questions ultérieures.
Si on veut y faire attention, on verra que, des deux
espèces de questions que suscite en nous le spectacle
deschoses,lesquestions ultérieuressont à lafois les plus
intéressantes et les premières qui apparaissent àl'esprit
humain. Non-seulement les questions de faits proprement dites se présentent moins immédiatement, mais
encore elles touchent bien plus faiblement notre curiosité. Qu'on prenne pour exemple les questions qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ont l'esprit humain pour objet et I'on en vermressortir la vérité de cette observation. Quelles sont les questions qui nous touchent par-dessus tout et qu'avant
tout nousvoudrions résoudre sur nous-mêmes?Ce sont
celles-ci : Qu'est-ce que i'homme? d'où vient-il?où vat-il? quels rapports et quelles différences y a-t-il entre
lui et le monde? comment et pourquoi a-t-il été mis
ici-bas? Remarquez que ce n'est déjà que par un progrès de l'analyse et après avoir échoué dans la solution
de ces questions, les plus ul~érieuresde toutes, que
nous arrivons à celles-ci qui sont encore très ultérieures? L'homme est-il un être simple ou complexe:
quelle es la naiure de l'âme? est-elle distincte du
corps; si elle en est distincte, a-t-elle existé avant cette
vie, existera-t-elle après? quelle est la nature, quelles
sont les conditions de son union avec la matière?
Toutes ces questions apparaissent longtemps avant
les questions de faits proprement dites et les dépassent
de beaucoup en intérêt. Ce n'est que très tard qu'oii
arrive à se demander : Quelles sont les facultés de
l'âme, comment agissent-elles? de quelle manière la
volonté se résout-elle? de quelle manière l'intelligence
acquiert-elle la connaissance et y croit-elle? comment
seiltons-nous et quelles sont nos différentes sensations? Et encore ces questions ne tirent-elles leur,intérêt que des s'uivantes q u i les ont précédées dans
l'esprit liumain : L'Ai-rie est-elle simple ou composée?

L
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est-elle libre ou soumise à la iiécessité? quelle est I'origine de la connaissance humaine? que pouvons-nous
savoir certainement? et autres que,stions pareilles qui
ne sont point encore des questions de faits, mais des
questions ultérieures qui présupposent la solution des
véritables questions de faits. C'est dans cet ordre que
se sont élevkes les questions dans l'étude de l'homme,
et c'est dans je même ordre qu'elles se sont élevées en
tout. En tout, les questions les plus intéressantes pour
l'intelligence humaine sont précisément les plus ultérieures et ce sont celles-li que le spectacle des choses
suscite les premières; les dernières qu'il suscite et auxquelles l'esprit humain n'est pour ainsi dire amené
que par contrainte, celles de toutes en même temps
qui l'intlressent le moins, qui lui semblent le plus
insignifiantes, sont lescjuestions de faits. Qu'on suive
dans chaque science et particulièrement dans les
sciences physiques In marclie des questions et de l'iritelligence, on retrouvera tonjours et partout le même
ordre et la même loi.
Cet ordre d'intérêt et d'apparition des questions
nous explique la inarche scientifique de l'antiquité.
L'anticluité n'avait pas comme nous un passé dont
elle pût mettre l'expérience à profit; elle entrait lapreniière dans la carrière de la science, et elle devait subir les lois natwelles, les lois nt'cessaires auxquelles
l'intelliqence,alx>rdnnt L'étude du rnonde,est soumise,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Quelles questions devaient en tout se présen ter à elle
les premières? les plus générales qui sont à la fois les
plus intéressantes et les plus iiltérieures. Or, voudraiton qu'en présence de ces questions elle eût reconnu
d u premier coup qu'elles en présupposent d'autres
moins ultérieures, et que, les laissant là sans essayer
de les résoudre malgré leur immense intérèt, elle fût
descendue prudemment à ces autres questions? Cela
était impossible. Le premier mouvement de l'intelligence humaine est la confiance; sa vocation étant de
connaître, elle ne doute pas qu'il ne lui soit donné de
la remplir; l'expérience seule lui apprend à quelles
pénibles conditions cet accamplissement est assujetti. L'antiquité devait donc, en présence de
ces questions, essayer de les résoudre; mais n'est-il
pas Cvident que, n'ayant pas les données nécessaires
pour y parvenir, elle devait procéder par hypothèse,
et par conséquent échouer? Et il était inévitable que cet
échec, l'obligeant de réfléchir, lui fît apercevoir dans
le sein de ces questions très générales les questions
moins générales, moins ultérieures dans lesquelles
elles viennent se résoudre, et que, ces questions se substituant aux premieres et leur succédant, elle fit pour
les résoudre la mème tentative qu'elle avait faite pour
résoudre les premières, tentative également hypothétique et également impuissante; et qu'ainsi conduite
par la force des choses des questions les plus généIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rales et les plus ultérieures à des questions de plus en
plus particulières et de plus en plus immédiates, elle
arrivât enfin à l'extrémité de son développement, aux
questions premières, aux questions de faits, que toutes les autres présupposent, et de la solution desquelles dépend leur solution. Telle a dû être et telle a
été la marclie scientifique de l'antiquité. C'est successivement et par échelons qu'elle est descendue de l'unité aux éléments, et de décomposition en décomposition qu'elle a résolu l'énigme du monde dans les
questions particulières qu'elle enveloppe. A chaque
degré de cette décomposition elle s'est trouvée en face
d'un ordre de questions de moins en moins générales et de moins en moins ultérieures, et, à chaque degré, elle a fait une tentative pour les résoudre; et toiijours elle a procédé par hypothèse, et toujours elle a
échoué, parce qu'il était impossible qu'elle'procédât
autrement, et parce que, procédant ainsi, il était inévitable qu'elle échouât. 11 ne faut pas dire que I'antiquité a ignoré que les questions de faits doivent se résoudre par l'observation ; cela, elle l'a su, et toutes les
fois qu'elle a abordé des questions de faits, elle a ainsi
procédé ; il faut dire que l'antiquité s'est moins occupée de questions de faits quede questions iiltérieures, parce que ce sont celles-ci qui sont les plus intéressantes et qui se p&senteiii les premières; il faut
dire qu'à cause de cette prédilection, qiii était iii4vitriIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ble elle n'a pu pousser loin les recherches dë faits,
et qu'elleks a plutôt touchées que v6ritablernent poursuivies,
qu'elle les considérait comme accessoiI
res et peu importantes comparal;venient aux autres.
1f ne faut pas dire que la rn&tliodeantique a été exclusivement la méthode liypothétlqué et analogique, car

!.

elle a appliqué la métliode d'observation aux questions
dtaient évidemment des quesiions de faits; il faut
dire que, s'étant principalement, et par fatalité, or*
cup$e des questions ultérieures, et n'ayant pas encore
appris à quelles conditions ces questions peuvent être
résolues, parce que l'expérience seule peut le révéler,
l'antiquité, sauf quelques rares exceptions, a ignoré,
ce que nous avons appris à ses dépens, Ia véritable
nature de toute question uItérieure , qui est d e venir
se résoudre dans quelque question de faits, et par
conséquent la véritable inétliode pour arriver à la solution de toutes ces questions, qui est de commencer
par étudier les phénomènes de la nature et leurs lois,
*
c'est-à-dire de suivre la inarclie précisément inversé
de celle que l'antiquité a suivie et dû suivre.
En effet, la marche scientifique des temps modernes est justement l'inverse de celle de l'anticjuité. Ce
qui préoccupel'antiquité,ce sont les questions; les faits
proprement dils l'intéressent peu. Ce qui préoccupe
les temps modernes, c l sont les faits; la solution des
questions est rejetée sur le second plan. Si l'antiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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guité arrive aux faits, c'est par les questions, cfest
parce que les questions l'y ramènent; c'est dans i'intérêt des questions, c'est pour les résoudre qu'elle
se résigne, en quelque sorte, à s'en occuper, à les
observer. Si les temps moderesn arrivent aux questions, c'est par les faits; c'est parce que, du sein des
faits et de leurs lois, sort tout à coup la solution des
questions, qu'ils s'en occupent et les résolvent. Aussi
l'antiquité, n'observant guère les faits que dans Pintérêt et sous la préoccupation des questions, ne les
observe jamaiscomplétement ,et souvent les plie à son
but ; tandis que les temps modernes, les observant:
pour eux-mêmes et abstraction faite des eonséquences qui peuvent An sortir, les voient mieux tels qu'ils
sont et en explorentpluscomplétement tous les détails.
L'antiquité part de l'unité de l'énigme d u monde, et,
décomposant toujours, arrive de questions de moins
en moinsgénérales jusqu'aux faits qui seuls peuvent les
résoudre; elle descend du sommet de la pyramide à
la base. Les temps modernes, au contraire, partant
des faits, et par les faits résolvant les questions les
plus particulières, et de celles-ci s'élevant à celles
qui le sont moins, remontent d'assise en assise la pyramide que l'antiquité avait descendue. Le dernier
terme de la science moderne est la solution d u problème d'où est partie la science ancienne; elle refait
en avancant tout le chemin qu'avait fait en reculant
l'antiquité.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Il a fallu une grande révolution dans les idées pour
amener une telle révolution dansla marche de l'investigation scientifique. Cette révolution dans les idées a
été le fruit de rexpérience. Les questions scientifiques
sortent d'elles-mêmes du spectacle des choses; il suffit que -l'intelligence humaine le contemple pour
qu'elles se poseni; mais l'expérience seule lui enseigne à quelles conditions elles peuvent être résolues.
Le premier qui vit briller l'éclair et qui entendit gronder la foudre se demanda :Qu'est-ce quela foudre ?aussi
cette queslion n'a-t-elle point de date., elle est aussi
ancienne que l'humanité; et cependant elle n'a été
résolue qu'à la fin du xvme siècle. Et pourquoi 3 parce
quej usqu'à la fin du xvm0siècle le fait physiquequi renferme la solution de cette question et qu'il fallait avoir
observé, et dont il fallait avoir étudié et découvert la
loi pour la résoudre, avait échappé à l'attention. Et coinment ce fait a-t-il été remarqué et sa loi découverte?
par hasard et sans que l'on songeât le moins du monde
à la question qu'il devait résoudre. 11 en est de même
de toutes les questions ultérieures; toutes viennent se
résoudre dans la connaissance de quelque fait, de
quelque loi de la nature, et souvent ces faits ne sont
point du tout indiqués par la question, et cependant
il est impossible qu'elle soit résolue aussi longtemps
que ces faits ne sont point connus, aussi longtemps
que leurs lois ne sont point déterminées.
C'est
expérience
IRIScette
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duit l'intelligence humaine à ces grandes vérités qui
sont devenues de rios jours la loi suprême de l'étude
de la nature .La condition générale de la solution des
questions sur la nature est la connaissance des lois
dela nature ;il faut donc d'abord et avant tout étudier
ces lois, les déterminer par l'observation et l'expérience; il n'en est aucune d'indiffirente, aucune dont
ne puisse sortir la solution de quelques-unes des questions dans lesquelles se ddcompose l'énigme de ce
monde ;la solution des questions est A ce prix; la tenter autrement est inutile, elle ne peut sortir que delà;
elle sera toujours en raison directe des progrès de
cette coiiqaissance, et si le jour devait arriver oit
toutes les questions que nous inspirent le spectacle
de ce tnonde et le sentiment de nous-rnê~iesseraient
résolues, ce serait le lendemain de celui où tous les
phénomènes du monde physique et du monde de la
conscience auraient kté observés et leurs lois déterminées et constatées.
Telles sont les grandes maximes qui de notre temps
dominent les sciences physiques et auxquelles les
sciences physiques doivent leurs progrès. C'est au
nom de ces maximes que, dans cette branche de la
connaissance, la solution des questions est considérée
comme le but ultérieur, et la lente détermination des
phénomènes et de leurs lois comme le hiit immédiat

de l'investigation scientifique; c'est au nom de ces
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

maximes quaon ne se croit point en mesure, qu'on n'essaie pas de résoudre une questiori tant qu'on n'a pas
découvert, ou par la nature de la question ou autrement, quels faits, quelles lois de la nature il Faut
étudier pour la résoudre; c'est au nom de ces maximes enfh qu'on ne perd point de temps, qu'on ne
consacre point d'efforts à anticiper, à imaginer la solution cles questions, et qu'on ne considère plus ces
anticipations que comme des moyens de découvrir
l'espèce de faits au sein desquels glt la solution des
questions, et sur lesquels il faut diriger l'observation
pour les résoudre. Et ces maximes elles-mêmes ne
sont que le fruit d'une longue expérience scientifique,
et n'expriment qu'un fait, qu'une loi de la nature, rér.
sultat de cette exp&ieace, à savoir : la condition générale et commune de la solution de toutes les questions sur la nature qui ne sont pas immédiatement
des questiods de faits, de toutes les questions ultérieures.
C'est l'intelligence de cette condition et de ses
conséquences qui fait la véritable supériorité de la
science moderne sur la science ancienne; car cette
condition, l'antiquité l'a ignorée, et parce qu'elle l'a
ignorée, elle a voulu résoudre les questions avant de
connaître les faits qui les résolvent, c'est-à-dire qu'elle
a voulu la fin sans se résigner au seul moyen qui pUt
la donner. Elle a donc agité immédiatement les quesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tioiis el essaye de les r&oudre de haute lutte; et
Z
comme, les faits retrüiiclds, il ne iveste que lJliypothèse
et l'analogie, elle les a résolues par hypothèse et par
ne savait pas déanalogie, voulant deviner ce
couvrir. Et de là cette fausse science de l'antiquité,
non sur les faits, mais sur les questions ultérieures,
qui n'a abouti qu'à des systémes périssables; et de là
I
la necessité où s'est trouvée la science moderne de
rejeter ces syst8nies et de diercher une autre rouie;
et de là les maximes et la réforine de Bacon ;et de là
enfin I'idée écossaise que la méthode antique a été
l'hypothèse et i'analogir, idée qui n'est pas sans fondement, mais qu'il fallait restreindre et surtout approfondir.
Mais ce n'est ni sans raison n i sans utilité que l'antiquité est tombée dans cette erreur. Dire que c'est
une erreur, c'est employer une expression impropre.
L'antiquité ne s'est pas trompée, elle a ignoré, et elle
aignoré parce qu'avant de découvrir la véritable condition de solution des questions ultérieures il fallait
avoir essayé de les résoudre, e t , dans cet essai vingt
fois répété, appris à connaître leur vdritable nature.
C'est cette expérience que l'antiquité a faite et nous a
léguée, et c'est de cette expérience qu'est sortie pour
nous la lumière. Ainsi l'antiquité, en abordant directement les questions, en essayant de les résoudre par
l'hypothèse et l'analogie, a fait une œuvre qui devait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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être faite, a rempli une des conditions de la découverte de la vérité, a représenté un des moments nécessaires du développement de la connaissance humaine. Elle a été aussi utile à la science en la traitant
par l'hypothèse, que nous en la traitant comme elle
doit l'être.
Voilà, je crois, la vraie véritk sur la marche scientifique de l'antiquité et sur celle des temps modernes,
vérité que les Écossais n'ont aperque que d'une
manière confuse et inexacte. Et c'est parce qu'ils
l'ont nia1 démêlée dans son ensemble qu'ils n'ont
bien compris ni le vice de la méthode antique en
philosophie, ni ce qui est resté de ce vice dans la
philosophie moderne, ni la vraie nature de la réforme qu'eux-mêmes ont opérée dans la science
de l'esprit, réforme très utile et très importante en
elle-même quoique ses auteurs ne s'en soient pas
bien rendu compte et l'aient accomplie plutôt par
instinct que par une vile claire de ce cp'elle devait
être.
Est-il vrai que les anciens aient méconnu la véritable méthode à appliquer à la science de l'esprit, et
qu'ils n'aient procédé dans cette science que par
l'hypothèse et l'analogie? en aucune façon. Les anciens ont su, comme les modernes, et ont compris,
comme les Écossais eux-mêmes, que, pour connaître
les phéno~nènesde l'esprit, il fallait les observer, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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non-seulemelit ils l'ont su et compris, mais ils l'ont
fait. Qu'on lise Platon, qu'on lise Aristote, qu'on lire
tout ce qui nous reste de philosophie des anciens, et
on en sera convaïncu. 11 est une foule de faits psychologiques que les anciens ont observés, étudiés, et
dont ils nous ont laissé d'admirables analyses. Ce n'est
donc pas par là que les anciens ont péché, et si entre
leurs mains la philosophie de l'esprit n'a pas été organisée et constituée, là n'en est pas la cause. Mais
qu'ont fait les anciens? Ils ont fait dans les sciences
philosophiques ce qu'ils ont fait dans les sciences
physiques. Ce qui les a directement occupés, ce sont
les questions philosophiques; ce qui ne les a occupés
qu'indirectement, ce sont les faits de la nature humaine dans lesquels gît cependant en dernière analyse la solution de toutes les questions philosophiques. Et qu'est-il résultd de cette prédominance de
l'investigation des questions sur la recherche des faits?
C'est, d'abord, que, ne connaissant pas assez les faits
pour résoudre les questions, ils y ont suppléé par
l'analogie et l'hypothèse, en sorte qu'ils n'ont guère
1 ues comme sur
produit, sur les questions phili.' 5 0 1Ih'q
les questions physiques, que des systèmes ingknieux,
mais incomplets et périssables; c'est, en second lieu,
que, n'étudiant le's faits que pour le besoin des questions, la connaissance des phénomènes de l'esprit

humain et de ses lois n'a jamais été pour eux l'objet
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$'une science expresse n'ayant pas d'autre but que
celui-là, et qu'ainsi ils n'ont point fondé cette science
purement d'observation, et ne nous l'ont point transmise organisée et commencée ; c'est, en troisième
lieu, que, ne recourant aux phénomènes de l'esprit
qv'à propos de questions, ils n'ont étudié ces pliénomènes que par fragments et jamais dans leur ensemble; c'est que, dans ces études partielles, préoccupés
des questions plus que des faits, ils n'ont pas étudié
ceux-ci avec tout le soin qu'an y met quand on a pour
unique but de les connaître; c'est que souvent même
ils n'y ont vu que ce qu'une solution préconcue leur
donnait le besoin d'y trouver, en sorte que non-seulenient l'antiquité n'a pas créé la science de l'esprit, ne
l'a pas cultivée en elle et pour elle-même, mais que,
i'étude de l'esprit n'ayant été pour elle qu'un moyen,
elle ne nous a guère laissé sur l'esprit que des observations isolées, incomplètes, et souvent corrompues
par les différentes fins au profit desquelles elles ont
été faites. Voilà ce qui est vrai et ce qu'il faut dire de
la manière dont l'antiquité a traité la science de I'esprit humain en particulier et les sciences philosophiques en général.
Et maintenant, si nous passons aiix temps rriodernes, nous trouverons que ce qui explique la destinée
diffthente qu'y ont rencontrée les sciences physiques
et les sciences philosophiques, c'est que, dans celles.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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là, la méthode antique a été abandonnée, tandis que
dans celles-ci elle a et6 continuée; en d'autres termes,
tandis que dans les premières on en est venu aux
faits, subordonnant à l'étude et à la connaissance des
faits la solution des questions, dans celles-ci on a
continué à faire prédominer les questions, à leur subordonner l'étude des faits. Il est vrai qu'en général
les questions que posent et agitent les philosophes
modernes sont les moins ultérieures, les plus voisines possibles des faits, comme, par exemple, ceiles
de l'origine de la connaissance et des fondements
de la certitude; il est vrai encore que, dans la solution
de ces questions, la philosophie moderne tient beaucoup plus de compte des faits, les étudie de beaucoup
plus près, et sait très bien et professe très haut que
des faits seuls peuvent sortir les solutions qu'elle
poursuit; mais ce n'est pas moins pour résoudre ces
questions, et non pour eux-memes, qu'elle &tudie
l'esprit, ses phénomèiies et 1eiii.s lois. Et il ne résulte
pas moins de cette subversion dans la méthode une
partie des effets qui en sont résu1tC.s dans l'antiquité;
c'est-à-dire qu'on n'étudie l'esprit humain que par
fragments et non dans son ensenible; c'est-à-dire
qu'on n'en observe qu'incomplétement les phénomth
nes; c'est-à-dire qu'on les plie toujours pliis ou moins
aux solutions qu'on préfère et qu'on désire en tirer;
c'est-à-dire, enfin, que la vraie science de l'esprit huIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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main, la science de l'esprit humain pour lui-même,
sans autre but que de le connaître tel qu'il est, reste
toujours ajournée, et avec elle une base certaine sur
laquelle on puisse s'appuyer pour la solution des
questions.
Telles sont les vraies causes, les causes principales
de la situation dans laquelle les temps anciens et les
temps modernes ont laissé la philosophie de l'esprit
humain. Qu'ensuite, et indépendamment de ces causes, l'analogie, et surtout Yanalogie des phénomènes
extdrieurs, ait dû se glisser dans cette science et la
corrompre, nous ne le nions pas; la conclusion de
ce qui nous est très familier à ce qui nous l'est peu,
et par conséquent des phénomènes matériels aux
phénomènes spirituels, est trop natufelle pour que,
dans aucune hypothèse, la science de l'esprit y ait
échappé. Mais cette cause d'erreur n'est que secondaire; on s'en serait préservé si on avait jamais véritahlement étudié les phénomènes de l'esprit pour
eux-mêmes , et non en passant, comme o n I'a toujours fait, et pour le besoin des questions. La prédominance des questions, la subordination de l'étude
des faits à leur solution., reste la vraie cause, et 'dans
les temps anciens et dans les temps modernes, de l'éternelle influence de la science de l'esprit en particulier et de la philosophie tout entière.
Et j'ai raison de dire de la philosophie tout enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tièi-e; car en même temps que cetle fausse mai-ch
corrompt i'observation des faits en la subordonnant
à u n but étranger, elle ajourne indéfiniment la vraie
solution des questions, solution qui ne peut sortir
que de la connaissance complète et vraie des faits.
Ainsi, pour vouloir l'obtenir immédiatement, on
manque cette solution, on la retarde. Tout est com~ r o r n i spar le renversement de l'ordre vrai d'investigation, et la solution des questions et la science des
faits; la philosophie tout entière, et la psychologie
qui en est le tronc, et les sciences qui en sont les rameaux, deineurent stériles et privées de tout développement, comme l'ont été et la science des phénomè.*
nes matériels et toules les sciences qui en dépendent,
tant qu'un pareil renversement de l'ordre vtkitable y
a persisté.
Maintenant, qu'ont fait les Écossais, et quelle est
la véritable nature du service qu'ils ont rendu à la
science de l'esprit? Le voici. Les Écossais n'ont pas,
couilne ils semblent l'avoir cru, ramené à l'observation et à l'expérience la méthode de cette science;
car, et dans l'antiquité et dans les temps modernes,
on avait su que pour connaître l'esprit humain il faut
l'observer, et on l'avait fait. Ce que les Écossais ont
cru faire surtout, ils ne l'ont pas fait ; mais, en revanche, ils ont fait une autre chose dont ils n'ont pas eu
une coiiscience bien claire, dont ils ne se vanient pas,
1.
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et qui était la plus importante pour la science de
l'esprit : ils l'ont retirée de la servitude des questions,
ils I'ont rendue à elle-même, c'est-à-dire à son but
propre; ils ont dit : Il y a une réalité observable qui
est l'esprit humain; il y a donc one science d'observation possible qui a pour objet la connaissance de
l'esprit humain; cette science est dans I'ehfance, et
cependant elle est importante, car voilà beaucoup de
qùestions qui supposent des données qu'elle seule
peut fournir; il faut donc la faire, cette Science, la faire
comme on fait toutes les sciences d'observation,
comme se font les sciences physiques, c'est-à-dire
constater les phéno~nènespropres à cette réalité et
en déterminer les lois, et par ce qu'elle produit renionter à ses facultés, et par ses facultés à sa nature.
Et ce qu'ils ont dit qu'on devait faire ils I'ont fait,
c'est-à-dire qu'ils ont commencé cette science, et par
leur exemple conimen te leurs 'préceptes, et donné
une existence organisée, régulière, â une étude qui
n'avait jarnais été, avant eux, faite que par échappées
et pour uii but qui n'était pas le sien. Voilà le vrai et
grand service rendu par l'école &ossaise à la science
de l'esprit humain, et par conséquent à la philosophie tout entière. 11s ont sépark, dans l'ordre des
sciences philosophiques, l'étude des faits des questioiis dont Ia solu tio~idoit sortir de cette étude. C'est
ce qui n'avait pas encore été fait dans cet ordre de
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skiences, et qu'ils eh aient ou ti'en aient pas eu la
conscience bien clairqle résuht est bon et il restera.
Est-ce A dire que nous prétendom qu'on doive
désormais bannir les questions des études philosophiques, les mettre de cbtd, les ajourner jusqu'à
c e que fa science des faits, la science de l'esprit hiimain soit achevée? en aucune manière, et rien n'est
plus loin de notre esprit qu'une pareille pensée. Nous
savons que les besoins de l'intelligence humaine ne
s'ajournent pas, et comme c'est un besoin pour elle
de se former des opinions sur les questionsqui l'intéressent, et que les hautes questions philosopliiques
sont, de toutes, celles qtti l'intéressent le plus; fious
n'espérons ni iie vouIoiîs qu'elle ies oublie pour se
consacker excl~si~eirien
t 4 l'étude des faits qui doivent
un jotir leB résoudre. Tout ce que hous edpéroiis et
tout ce que nous prétendons, c'est qu'on fasse ddsormais .enphilosophie comme on fait dam les sciences
pliysiqws. ICI, on sait et on c h i t que la connAissance
complète des lois de la kiature peut seule rdsoudw ddfinitivement les questions w r j a nature; mais en laisset-on pour kela ces cpestions dk côtk,et attend-on, pour
essayer de le's résoudre, qtiecette connaissance soit entière? nullemefit ;li mesure que les faits nhcessaires à
la solution d'une question sont donnés, un s'en sert
pour tésoudke cette question ; (plant aux autres, on
tire des faits coniius des solutions provisoires dans
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lesquelles l'esprit se repose sans illusion, en attendant
que de nouveaux faits conduisent à des solutions plus
complètes et plus exactes. Ce qu'on fait, en physique
est précisément tout ce que nous désirons qu'on fasse
en philosophie. A mesure que les données &cessaires à la solution d'une question se présentent, qu'ou
résolve cette question ;que là où ces données sont encore incomplètes ou soupqonnées de l'être, on en
tire des solutions provisoires que l'avenir modifiera;
voilà ce qui est raisonnable et ce que nous demandons. Le grand point est que l'étude des phénoinènes soit faite pour elle-même, le grand point est qu'elle
devienne et demeure la chose principale, et qu'on le
sache, et qu'on ne lafasse pas retomber sous laservitude
des questions; car là est la corruption de toute la
science et la mort de la philosophie. J'ajoute une observation; c7est,quedans l'ordre des sciences philosophiques, l'étude des faits n'est pas infinie comme dans
l'ordre des sciences physiques; la sphère de l'abservation y est très circonscrite; J'esprit humain, le
monde de la conscience, voilà le lieu de tous les faits
spirituels qu'ilmous est possible d'atteindre. Dans les
sciences physiques on procède de la circonférence au
centre, et la circonférence est immense; danslessciences philosopliiques on procède du centre à la circonfkreiice, et le cetltre est uti point, l'esprit humain. Assurément ce point est complese; niais il a des limites
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étroites et précises, et sans aucun doute l'esprit humain, convenablement étudié, n'est pas comme la nature un sujet inépuisable d'observations; il peut être
complétemen t exploré en assez peu de temps, et il y
a lieu de croire que la solution vraie des questions
philosophiques qui sont solubles, sortirait assez vite
d'une étude un peu suivie et un peu persévérante des
phénomènes de l'esprit.
Nous terminerons par une observation qui liera
tout ce que nous venons de dire des vues des Écossais sur la méthode de la science de i'esprit avec les
réflexions que nous ont suggérées leurs vues sur l'ensemble des sciences philosophiques ; c'est que, s'ils
n'ont pas bien compris dans le passé les carises du
peu de progrès de cette sciepce, cela vient de ce qu'ils
ne se sont pas élevés àI'idée même de l'ensenible des
sciences pliilosophiques. En effet,, si les Écossais
avaient vu que ces sciences ne forment qu'un tout
dont la science de l'esprit est le centre, ils auraient
aussi vu que ce n'est pas seulement la partie, mais le
tout, qui est dans un état d'enfance, et ils auraient
cherché non pas seulement pour la science de I'esprit, mais pour la philosophie tout entière, les caiises
de cet état. Et alors il ne leur aurait pas échappé que
ce n'est pas tant dans la science de l'esprit q u e clans
celles qui en dépendent, que l'antiquité a procSdé par
hypothèse et par analogie ; çar ce sont les cjuesiioiis
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ultérieures et non les questions d e faits qui sont l'objet des systèmes en philosophie, et sur lesquelles ont
roulé et roulent encom ses interminables disputes.
Et la question Ctant 4insi mieux posée, posee selon la
vérité des faits, les Écossais auraient vu que si on n'a
procédésur les questions que parhypothèse,c'egt quela
science de l'esprit n'était pas faite, c'est qu'on l'a toujours négligée, c'est qu'aulieu de commencer par cette
science on a commenck par les questions qui la présupposent; et alors tout le vice de la philosophie ancienne et de la pliilosophie moderne se serait révélé
aux Écossais, et avec le v i ~ ela nature d u remède ;en
sorte qu'ils auraient eu conscience de la réforme qu'ils
ont opérde et du servicequ'ils ont rendu à la science
de l'esprit et à la philosophie. C'est ainsi que tout
se tient et qu'il n'y a d e vraie lumière gue dans les
vues d'ensemble. Si les Écossais se sont fait des idées
inexactes du passé et du présent de la science de l'esprit
humain, c'est qu'ils l'ont considirée isolément, et quela
totalité de la science philosophique leur a échapp8.
Ce défaut d'étendue se fait également sentir dans ce
qu'ont pensé les Écossais sur les limites de la science
de l'esprit. Ainsi que nous I'avone dit, dans leur opinion, l'état d e la science de i'esprit dérive en partie
de ce que ces limites ont été méconnues, et c'est à la
fois la seconde cause par laquelle ils expliquent cet
état, et le second point sur lequel ils ont fait porter
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lem $orme. Nous allonsles suivre sur ce terrain nouveau, et essayer d'y démêler?comme nous l'avons fait,
b valeur de leurs idées.

Critique des idée$ écossaises sur les limites de lu
science de l'esprit.

Dans quelles limites doit se renfermer la science
de l'esprit? en d'autres termes, quelle est l'étendue et

la nature de sa tâche ? telle est la question que se propmenl les kcaîsais eL qu'ils résolvent en répondant
que la science de l'esprit n'a d'autre but que la connaissance des phénomènes de f esprit, et qu'elle ne
peut dépasser ca but salis sortir de se9 bornes Iégitimes ef se corrompre. Cetle pensée appartient surtout
à Stewart; c'est lui qui insiste principalement sur
la nécessité de faire rentrer la sciepce de l'esprit dans
le cercle des questions de faits, et d'en bannir complétemen t les questions métapli y siques. Il appuie
son opinion sur deux raisons: la première, c'est que
ces deux classes de questions sont parfaitement indépendantes, et qu'il ne faut pas que les opinions différentes auxquelles on peut arriver sur les dernières
empêchent de s'entendre sur les premières, qui, se résolvant immédiatement par les faits, ne peuvent donIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ner matière & aucune discussion; la seconde, c'est
que les questions métaphysiques sont insolubles,
et par conséquent ne peuvent conduire qu'à des hypothèses plus ou moins vraisemblables, hypothèses
qui ne doivent pas être mêlées aux résultats positifs
auxquels mènent les recherches sur les questions de
faits.Selon Stewart,c7estprécisément ce qui est arrivé.
Les hypothèses sur les problèmes métaphysiques ont
compromis les résultats positifs de la science de l'esprit sur les questions de faits, et les disputes sans
issue sur ces hypothèses ont fait croire qu'on ne pouvait s'entendre sur les faits,et que tout était et serait
éternellement contestable dans le sein de cette science.
C'est donc en partie, selon ce philosophe, pour avoir
perpétuellement aspiré à résoudre ces dernières que la
science de l'esprit est tombée dans tant d'erreurs, est
arrivée à si peu de vérités, et a fini par perdre tout crédit dans l'opinion ;et cela est parfaitement aussi dans
l'esprit dela philosophie de Reid; car siReid insiste peu
sur ce point il prêche d'exemple, négligeant toujours les
questions ultérieures sur l'esprit, et se renfermant
scrupuleusement dans l'étude des phénomènes et la
recherche de leurs lois; en sorte que nous pouvons
considérer cette doctrine sur les limites de la science
de l'esprit et cette proscription des questions métaphysiques comme parfaitement écossaises, et les soumettre comme telles à notre exarneq.
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Deux choses sont à remarquer et à signaler dans
cette doctrine, et ces deuxchoses résument ce qu'elle
renferme de bon et de mauvais; la première, c'est
qu'elle sort de la vue confuse d u fait historique que
nous avons développé, la prédominance en philosophie jusqu'à présent des questions ultérieures sur les
questions de faits et la subordination fâcheuse de ces
dernières; la seconde, c'est qu'elle est une réaction
exagérée contre ce fait, en ce qu'au lieu de remettre
les questions ultérieures sur l'esprit à leur place elle
les proscrit entièrement et les bannit, comme insolubles, du cercle de l'investigation philosophique. C'est
sous ces deux points de vue 'cque cette doctrine doit
être envisagée pour être appréciée; c'est sous ces deux
points de vue que nous allons l'examiner; mais en
nous arrêtant surtout au second, nous étant dkjà, dans
ce qui précède, fort étendu sur le premier.
Si lesÉcossais se bornaient à sou tenirque tout ce que
nous pouvons savoir sur la nature de l'esprit a pour
point de départ nécessaire la connaissance des phénomènes par lesquels il se révèle à nous, et qu'ainsi
les questions sur la nature de l'esprit présupposent
l'étude de ces phénomènes et ne doivent être abordées que postérieurement à cette étude; s'ils ajoutaient qu'en s'occupant d'abord des questions mé taphysiques sur l'esprit et en leur subordonnant l'étude
des phénomènesJa philosophie dansl'antiquité et dans
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les temps-modernes a renversé )'ordre naturel des recherches, et que ce renverseme~tp'a pas peu contribué à retenir la science de l'esprit dans I'étaf d'eilfance
où elle est encore; $ils allaient même jusqdh pr6tsn.l
drequeles recherches sur la nature de I'esprit d o i ~ w t
êtresoigneusernerit séparées des recherche6 de pureohfiervation qui ont les phéno&ies de l'esprit pour ohjet, parce qu'elles sost d'ups autre DaJqre,qu'elles ont
u n autre skjet, et que, q e poqvant ~ r é t e s d r ek des
résultats aussi ipçontestahles, il est: boq de ne. pas
compromettre, par le, mélange de ces résiiltat e cante~tés, ]'autorit4 des résultata positifs qu'on perit imm6diatewent se pmiriett1.e dc; l'étude des pbhorrièpes dp
l'esprit; si, disoss-vous, les Fcossais g'ee ienaieni è
çes assertiam, ils seraient dans le vrai, et bien qu'aq
pût trouver HP peu de rigsrisnie mathadique à séparer dans la sçience de I'esprit, les recherches d'ob7
servstion sur les phénomèries des recherches d'induction sur la nature de la réalité q u i les produit,
l'histoire de la philosophie serait là pour excuser cq
rigorisme, et la doctrine des Écossais sur ce point
pourrait être, sans inconvénient, acceptée tout entière et sans restriction.
Mais quand Stewari, allant plus loin, arrive à prétendre que les questions sur la nature de I'esprit sont
insolubles; quand il en vient à aifirmer qu'elles d4passent la portée de l'intelligencp humaine et sont
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extc'risiires à la, sph4re dans laquelle. il lui a kt6 donna
da sa mouvoir, st qu'il. an çoncl~t,~ Q pap
P qu'il fast
ajourner ces questions, mais qu'elles sont 6trang6res h
la science et qu'slle ne doit ppa s'en occuper; alors
Stewart passe les b ~ r i i e sd u vrai, la justesse ordiriairs
de, son jugement l'abandonne, et ses assertions ne
sent plus, à notre sens, qu'une réaction, excusable
peut-être, mais outrée, contre des questions qui out
sans doute occupé trop de place dans la scienie de
l'esprit, mais q u ' ~ nne peut légitimement en bannir.
La dauble idée que nous venons d'6rnettre sur les
questions métaphysiques qui nilt la nature de l'esprit
pour objet, l'une, que ces questions ne sont point insalubleç, et que par conséquent la science peut légitimement s'en occuper; l'autre, que ces quesiions
présuppesent la connaissance des phénomènes de I'esprit et ne p s u v e ~ trouver
t
ailleurs leur solution; cette
double idie, dis-je, nous met en présence de deux
classes d'opinions très diverses, mais également cLlèbres de 110s jours sur la science ontologique, celles
qui nient la possibilité de cette science et celles qui
la considèrent comme entièrement indépendante
des données de l'observation. Nous croyons que nous
krons bien de nous expliquer d'abord d'une manière
nette avec ces deux classes d'opinions ;ce serale moyen
d'éclairer cornplétenient la question que les Écossais
ont tranchée sans la discuter; nous verrons niieux
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après de quelle manière les Écossais i'ont entendue
et dans quersens il faut prendre la solution qu'ils lui
ont donnée.
Tout le monde sait quel objet se propose la science
que les uns appellent ontologie et les autres métaphysique. 11 ne faut pas avoid heaucoup réfléchi, pour
avoir remarqué que ce monde et toutes les choses
qu'il renferme ne se montrent à nous que par la surface, ne se laissent prendre en
sorte que par
leur partie phénoménale. La surface des choses, les
phénomènes, voilà en effet ce que saisit seulement
l'observation ; mais l'intelligence humaine ne s'arrête
paslà. Sous cette surface, elle c o n p i t m'fond, derrière
ces phénomènes des causes et dessubstances, qui, pour
être invisibles à l'observation, ne lui en paraissent pas
moins exister; et ces substances elle les place, et ces
causes elle les fait agir dans un espace et dans une
duréeégalemen t invisibles à l'observation,mais qu'elle
n'en considère pas moins comme existant réellement;
et comme elle a rattaché les effets qu'elle voit à des
causes,les attributsqu'elle observe à desréalités qu'elle
ne voit pas, et enveloppé tout cela dans le double
théâtre de l'espace et de la durée, il lui semble que
ces causes, il lui semble que ces réalités, il lui semble
que la durée et l'espace même qui les contiennent,
doivent être rattachés h une réalité supérieure et
unique, source de touteexistenceet de toute causalité,
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réalitk qui est Dieu, et dont la duideet i'espace ne
sont eux-mêmes que les attributs. Nous ne disons pas
que toutes ces conceptions de l'intelligence humaine
soient fondées, nous ne disons pas qu'elles doivent
être acceptées; nous constatons seulement que I'intelligence humaine les forme, et qu'ainsi, à tort ou à
raison, elle traverse la surface des choses qui est le domaine de l'observation, et par-delà conqoit un monde
invisible où elle place les causes et les substances, la
durée et l'espace, et dont le centre est Dieu. C'est ce
monde invisible avec tout ce qu'ilcontient,quel'ontologieoulamétaphysique a pour objet dedéterminer.L'ontologie est la science de ce nionde, la science de cette
partie des choses que l'observation n'atteint pas. Tous
les problèmes que l'on rencontre en remontant d e
ce qui nous apparaît aux réalités que ce qui nous apparaît nous semble présupposer, jusques et y compris
Dieu, sont métaphysiques. C'est ainsi que le sont les
problèmes sur la nature de l'esprit; en sorte que la
question de savoir si ces problèmes peuvent être résolus et par quelle voie ils peuvent l'être, n'est autre
chose que celle-là mêye de la passibilité et de la niéthode de la science ontologique.
Cette définition de L'ontologie et des problèmes
qu'elle embrasse suffit, et au-delà, pour faire concevoir
tout l'intérêt qui a dû s'attacher à cette question de la
possibilité et de la méthode de lascience ontologicjue;
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et cependant elle n'a été posée que tard. Les problèmes idtaphysiques étant éminemment généraux et
ultérieurs, et 6e bonfondant e n quelque sorte avec
176nigmetotale de cet univers dont la science est partie, ont dh être les premiers à apparaître, et l'esprit humain a db longtemps les agiter avant d'être
ametié, par l'impuissadce d e ses efforts et l'expérience des difficultés qu'ils présentent, à se demander
jusqu'à quel point et de quelle manière ils pouvaient
êtrk késolus. Mais enfin-cemoment a dil arriver, et dès
lors tout i'intérêt qui s'attache à ces problèmes a dû se
reporter sur la question logique de leur solution. Aussi
est-ce1hce qiii est arrivé, et l'on peut dire que dans les
temps modernes elle a été parmi les questionslogiques
une de celles qui ont le plus préoccupé les philosophes.
Et ce mouvkrnerit est si loin d'étre kpuiséque toute la
philosophie allemande, depuis cinquante ans, senible
n'avoir eu et n'avoir encore d'autre but que de la résoudre. C'est du milieu de ce grand débat que se sont
élevées les deux opinions entre lesquelleç se place,
selon nous, la vérité, celle qui nie entièrement la
possibilité de la science ontologiqtte, et celle q u i la
considère comme entièrement indépendante dans da
méthode des donndes d e l'observation. Arrivons à ces
opinions et examinons-les successivement.
Est-il vrai que l'intelligence humaine n é puisse Ikgitiinement pénétrer dans le monde invisible, dans le
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monde des substances et des causes, et que les idées
qu'elle s'en forme ne puissent jamais revêtir u h caractère scientifique ? Deux philosophies très différentes
tendent également ii établir Ce résultat, la philosophie empirique et la philosophie critique. Voyons
comment et à quels titres.
La thèse du système pmpirique est très simple. Ce
système pose en principe que l'observation est la seule
source de nos connaissances. Or, que suit-il de ce principe, s7ilestvrai?assurément queles limites delascience
humaine sont celles-là mêmes del'observation. On voit
déjà que, s'il en est ainsi, l'ontologie court granclrisqde
de n'être qu'une chimère; car les réalités, dont I'ontolagie a la prétention de fairela science, ont précisément
pour caractère d'être en dehors des limites de I'observation. Si l'ontologie pouvait être légitime, >e ne pourrait donc être qu'à une condition ;c'est qu'elle tirerait
des donndes de l'observation l'idée des réalités dont
elle s'occupe. C'est ce que les empiriques,ont cru longtemps, k t c'est cequi a fait que pendant longtemps ils
n'ont nié aucune des réalités ontologiques. Mais les
sceptiques les ont tirés de cette illusion en prouvant,
par une analyse sévère des données de I'observation,
que ce8 données, cXest-&-direce que saisit l'ohservation, be conthaient pas l'idée des réalités qu'elle ne
saisit pas. Cette déilionstratioii a ramené le système

empirique à ses véritables conséquences , et ses parIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tisans ont été forcés, ou de l'abandonnei*, ou d'accepter ces conséquences, c'est-à-dire de déclarer vaines et chimériques, de considérer comme des illusions ou des abstractions les idées que l'intelligence
humaine se forme des réalités du monde invisible. Il
en est résulté que tous ceux qui ont persisté dans le
système, c'est-à-dire tous les empiriques modernes,
professent la négation de l'ontologie, et considèrent
cette science comme entièrement impossible et chimérique. Cette opinion est celle de presque toute cette
classe de savants qui cultivent les sciences physiques,
et qui l'ont adoptée par amour polir l'observation.
C'est leur assentiment assez peu éclairé qui donne encore quelque force à cette conclusion du système empirique, et quelque crédit au petit nombre de philosophes, proprement dits, qui la professent encore.
On seut que nous ne pouvons en aucune manière
accepter à ce titre l'impossibilité de la science ontologique. Nous ne nions pas qu'elle ne fût impossible si
l'observation était la seule source de nos connaissalices; car nous reconnaissons que ce n'est n i immédiatement par l'observation, ni médiatement par le raisonnement, partant de ses données, que nous atteignons
les réalités ontologiques. Mais ce que nous nions, c'est
que nous ne puissions rien connaître que par l'observation, c'est qu'elle soit la seule manière de connaître
Se l'iii tellige tice, Car cette doctrine, l'observation elle.
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même la dément. Elle nous apprend que la partie des
choses qui tombe sous sa vue, c'est-à-dire les phénomènes, apparaît à notre raison comme en impliquant
une autre qui n'y tombe pas, et dont notre raison
c o q o i t spontanément et immédiatement l'idée, idée
qu'elle n e tjre pas des .données de l'observation, mais à
laquelle seulement elle s'élève à l'occasion de ces données, parce que c'est la lacune que laissent ces données qui la détermine et la force, pour ainsi dire, à
s'y élever. Telle est l'origine assignée à cette classe
d'idées par l'observation elle-méme. Or si l'intelligence
possède cette autre manière de connaître, et sic'est par
cette voie qu'elle atteint les réalités ontologiques, il est
faux, en fait, qu'elles soient inaccessibles à l'intelligente, et qu'elles échappent à tous ses moyens de
connaître, et s'il n'y a pas d'autre argument contre la
possibilité de l'ontologie, cette possibilité existe incontestablement.
Cette vérité de fait que l'observation n'est pas la
seule source de nos idées, et que notre intelligence
en conlient qui sont le fruit d'une conception immédiate et à priori de la raison, et que de cette espèce
sont précisément les notions du temps, de l'espace, des
substances, des causes, en un mot de toutes les réalités qui sont l'objet de l'ontologie; cette vérité, dis-je,
aucune autre doctrine ne l'a mise dans une plus vive
lumière et n'a plus contribué à la nieltre hors de toute
1
.
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contestation que la doctrine critique. On peut même
dire que c'est à Kant qu'est due In première descrip
tion exacte et précise du procédé de la raison cipriori,
par lequel ces notions nous sont données. Si donc le
système critique nie la possibilité de l'ontoiogie, ce
n'est point sur ce fondement que I'esprit@humainne
peut s'élever à ces notions. Kant ne nie point la possibilité des notions ontologiques, mais il en nie la 1égitimité, et il la nie sur ce fondement que la nécessité où se trouve notre intelligence, de concevoir audelà du visible certaines réalités invisibles, dépend
de sa constitution; en sorte qu'il n'est pas sûr que si
notre intelligence était autrement constituée, cette nécessité subsistât, ni par conséquent les croyances qui
en émanent. Kant, en un mot, considère comme
l'effet d'autant de lois ou de formes de notre esprit
les dif'férentes conceptions par lesquelles notre raison
comble la lacune que lui semble laisser toutedonnée
de l'observation; il ne peut en conséquence accorder
à ces conceptions une valeur absolue, ni-sefier à ce
qu'elles nous font supposer d u monde invisible; et
comme ces conceptions sont le fondement de toute la'
science ontologique, cette science est possible si l'on
veut, mais elle manque de certitude et ne peut mériter aucune confiance.
On voit que sila raison du système critique contre
I'oiitologie est autre que celle du système empirique,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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elle aboutit exactement au même résultat; car qu'importe que nous puissions nous former des idées du
monde invisible si nous n'avons aucune raison de
croire à la vérité de oes idées. Mais est-il vrai que
nous ne puissions nous y fier, et l'objeaion de Kant
vaut-elle mieux au fond que celle des empiriques? nous
n'liésitons pas à le nier.
Aquoi se réduit en effet cetteobjection?notre esprit
atteint le monde visible par un certain acte pu'onappelle observation; il atteint le monde invisible par un
autre acte qu'on appelle conception ;l'un de ces actes
n'est pas l'autre, cela est vrai, ils sont très distincts;
mais l'un et l'autre sont également des aetes de l'esprit, ou, si l'on veut, d'une faculté de l'esprit, et, à
ce titre, l'un et l'autre dépendent également de laconstitution de notre esprit. Dire que si la constitution d e
n o t ~ eesprit était aulre, il se pourrait que ce que
nous apprend du monde invisible le premier de ces
deux actes fût modifié, c'est dire une chose qui s'applique également, et avec la mérne force, à ce que nous
apprend du moiide visilde le second 1 car qui peut dire
si les choses que nous observons nous paraîtraient
les mêmes si nous étions autrement faits. L'objection
s'étenddonc à toutes nos facultés sans exception; elle
ne porte donc pas plus sur la raison que sur tout autre; et si cela est, ce que nous apprend la raison n'est
ni plus ni moins certain que ce que nous apprend
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tout autre faculté, que ce que nous apprend ou le raisonnement ou l'observation. Que signifie donc l'objection de Kant? rien contre la science ontologique
en particidi$, et ceci seulement contre toute science:
que toute science humaine est humaine. Mais il ne
peut en être autrement et il faut s'y résigner. L'idée
d e légitimer fondamentalement la science humaine
est absurde; une légitimkion est impossible, la logique n'y peut atteindre. La mission de la logique
n'est nullement d'aller -jusque&, autrement c'est
elle qui serait une science impossible; sa mission
est uniquement de constater à quoi l'intelligence
humaine croit, et de prendre pour certain d'une certitude humaine tout ce à quoi elle croit. Or, elle
croit aux données de la raison àprioricomme elle croit
à celles de l'observation, ni plus ni moins ;les unes
sont donc certaines de la même certitude que les autres. La science qui recueille les unes est donc
science au même titre et tout a m i légitime que celle
qui recueille les autres, et, en dernière analyse, I'objection de Kant ne prouve pas plus contre la science
ontologique que celle des empiriques.
Nous n'admettons'donc ni la raison de la doctrine
empirique ni celle de la philosophie critique contre
l'ontologie. En fait, l'intelligence humaine atteint les
réalités qui sont l'objet de cette science : nous croyons
donc cette scieiice possible; en droit, le procédé d
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prion par lequel elle les atteint mérite autant de confiance que le procédé àposteriori qu'on appelle observation : nous croyons donc cet te science Iégi time.
Voilà notre pensée sur la possibilité et la légitimité de
l'ontologie. Expliquons-nous maintenant sur sa méthode, et voyons ce qu'il faut penser de l'opinion célèbre qui considère les donndes de l'observation
comme entièrement étrangèresaux recherches de cette
science.
Il y a deux points sur lesquels cette opinion et la
nôtresereacon.trent parfaitement, pai-cequela psyeho- ,
logie les a mis hors de toute contestation. D'une part,
elle nous accorde que les données de l'observation
sontl'occasion à propos de laquelle notre raison con$oit les différentes notions de l'espace, de la durée,
de l'être, des causes, et pénètre ainsi dans le monde
invisible, dans ce monde dont l'ontologie est la
science; de l'autre, nous lui accordons que ces notions, concues par la raison, n'étaient point çontenues dans les données empiriques à propos desquelles
elles ont été c o n p e s , et qu'ainsi elles ne sont point
une déduction de ces données, mais une découverte
originale de la raison. Jusque-là nous sommes d'accord avec ce que l'on nous permettra d'appeler l'école
ontologique, et elle est d'accord avec iious. Mais'
quand elle prétend que, ces notions obtenues, il suffit d'y appliquer le raisonnement pour en tirer tout ce
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que nous pouvons savoir du monde invisible, quand
elle prétend, en d'autres termes, que l'ontologie est
tout entière contenue. dans ces notions, qu'elle en
est le développement pur et simple, et qu'ainsi, sauf
cette circonstance d'avoir été l'occasion à propos de
laquelle les notions qui la fondent ont été c o n y e s ,
l'observation n'a rien de commun avec cette science
et n'intervient en rien dans sa construction; alors
nous ne pouvons continuer de suivre l'école ontologique et notre opinion se sépare de la sienne; car elle
avance une doctrine que nous croyons inexacte en
fait, et à laquelle il nous est impossible de donner les
mains.
Cette doctrine n'est pas nouvelle en philosophie
et elle a été pratiqu6e longtemps avant d'avoir été
formulée. La méthode de l'école éléatique en ontologie fut précisénient celle qui découle dexette opinion.
L'école éléatique recueillit les notions ontologiques
quiw trouvent dans l'intelligence humaine, elle y a p
pliqua purement et simplement leraisorinement, et en
déduisit un système qui parait très conséquent, mais
qui exige, pour être accepté, qii'on rejette tout ce que
l'observation nous apprend du monde visible; car
il est en contradiction absolue avec tout ce que nos
sens et notre conscience nous font connaître. En procédant de la même manière on a vu Spinosa dans les
temps modernes arriver aux mêmes résultats et mal-

,
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gré les efforts les plus ingénieux ne pouvoir concilier
le monde qu'il avait géométriquement déduit des notions ontologiques avec celui que nous connaissons et
qui vit sous nos yeux. Le m6me malheur est arrivé à
tous ceux qui depuis Parménide jusqu'à Spinosa et depuis Spinosa jusqu'à nous ont procédé en ontologie de
la même facou. Le raisonnement géorriétriqiie appliqué
aux notions d'être et de cause, de temps et d'espace,
donne à cet univers, dontl'odservation nous fail connaître les extrémités, une certaine tête, si je puism'exprimer ainsi ; mais, entre cette tête et ces extrémités
il n'y a point de milieu possible; car si la tête est ainsi
faite, les extrémités sont impossibles, et si les extrémités sont réellement ce que nous croyons les voir, il
est impossible que la tête soit ce que la méthode en
question démontre qu'elle doit être. Voilà les fruits
qu'a portés l'ontologie géométriquement déduite des
notions cipriori de la raison, et ces résultats indiquent
déjà un vice dans la niélhode qui leu donne; car s'il
y avait cette antinomie entre les données légitimes de
deux facultés de notre esprit, qui nous inspirent une
égale confiance, l'observation d'une part et la raison

,

de l'autre, ç'en serait fait d e toute certitude et de
toute science. Obligés de croire que l'une au rnoins
de ces deux facultés noiis trompe, et ne pouvant reconnaître laquelle, nous n'aurions plus aucun motif

de nous fier ni à l'une ni à l'autre, et notre intelliIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gence tout entière, légitimement mise en suspicion,
il n'y aurait plus rien de raisonnable qu'un scepticisme absolu.
Mais nous n'en sommes pas réduits à inférer le vice
de cette méthode des résultats qu'elle donne; ce vice
peut être démontré, et il peut l'être par les faits. Les
faits prouvent que si, en la suivant, l'ontologie est
arrivée à des résultats inconciliables avec ceux de
l'observation, c'est qu'elle a méconnu son véritable
procédé, celui que l'intelligence humaine suit naturellement quand elle veut pénétrer la nature des réalités ontologiques, celui que la véritable logique recueille de cette expérience et assigne à l'ontologie.
Expliquons-nous.
Autre chose est la découverte même des réalités
ontolog.iqiies, autre chose est la connaissance que
nous pouvons obtenir sur la nature de ces réalités.
Qu'est-ce qui découvre les réalités ontologiques?
qu'est-ce qui, au-delà des phénomènes, va les atteindre et les livre à la science humaine? c'est la raison,
par une conception immédiate et spontanée. Les
données de l'observation ne sont que l'occasion de
cette découverte, ne sont que la circonstance qui détermine la raison à la faire. C'est la raison seule qui,
le phénoniène étant donné, sent que le phénomène
n'est pas tout et qu'il y a nécessairement autre chose;
c'est elle qui dit eo quoi consiste cette autre cliose, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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iious en donne l'idée. Elle comprend que i'kvénement ne peut se suffire, et elle nous révèle derrière
l'événement une cause; elle comprend que le mode
ne peut se suffire, et elle nous révèle derrière le mode
u n être; elle comprend que la succession des événements, que la juxtaposition des corps ne peuvent se
suffire, et elle nous révèle au-delà une durée et un
espace qui les contiennent. C'est donc la raison qui
concoit les diffdrents rapports qui unissent le visible
à l'invisible, et avec ces rapports les réalités invisihles qui en sont le second terme; en un mot, c'est
elle, et elle seule, q u i franchit le passage du visible
à l'invisible, qui nous met en possession de celui-ci,
et qui nous enseigne les rapports qui existent entre
ces deux mondes, et nous les montre comme les deux
moitiés inséparables d'un même tout. Encore une fois
voilà ce que fait la raison, et la raison seule. Mais cela
fait, la science ontologique est-elle faite? en aucune
manière. Cela fait, il n'y a de donné que les conditions sans lesquelles elle ne pourrait l'être. En effet,
cela fait, que savons nous? ceci seulement :c'est que
tout fait suppose une cause, tout attribut un être, et
que rien n'existe et que rien n'arrive que dans le sein
d'un espace et d'une durée. Ces propositions sont,
en effet, l'expression pure et simple, le résumé vrai
de ce que nous révèle la raison &priori.Or, nous le
ripétons, ce n e sont là que les conditions de k
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sciencé, et fion la science elle-même. Si nous ne savions pas cela, toute recherche ontologique serait impossible, nous n'en aurions pas même l'idée; mais
cela su, l'ontologie reste à faire. Cela su, en effet, il
reste à découvrir, par exeniple, quels êtres existent
réellement, quelles causes agissent réellement dans
cet univers? Or, pour y parvenir, nous interrogerions
vainement les données de la raison; elles ne m u s apprendraient que ce qu'elles expriment, savoir : que
tout phénomène suppose une cause, et tout attribut
une substance; nous appliquerions vainement le raisonnement aux idées d'être et de cause contenues
dans ces données; le raisonnement ne pourrait en tirer
que les idées d'être et de cause, et rien de plus; et
cela n e nous rapprocherait pas d'une Iigne du résultat auquel nous aspirons, de la connaissance des
êtres et des causes réelles qui peuplent cet univers.
Aussi l'intelligence, abandonnée Q elle-même, n'a
garde de prendre une pareille route, et elle en suit
naturellement une toute diff6rente. Pour parvenir à
cette connaissance, que faisons-nous donc? Comme
il ne s'agit ni d'êtres n i de causes quelconques, mais
bien des êtres et de3 causes qui existent réellement
dans ce monde, nous interrogeons les phénomènes
que ce monde nous présente, et c'est en eux que
nous cherchons la révélation de ce que sont les êtres
et les causes qu'ils supposent, de ce q u e doivent
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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être aussi la durée et l'espace qui les embrassent. Et
dequel droit procédons-nous ainsi, et sur la foi de quoi
croyons-nous pouvoir trouver dans les phénomènes
dece monde la révélation dela nature des réalités invisibles qu'ils supposent? sur la foi des rapports que la
raison nous dit exister entre tout phénomène et sa
cause, entre tout attribut et sa substance. Sans ces
rapports, nous ne nous serions pas avisés de cette in4
duction; ce sont. ces rapports qui nous l'indiquent,
ce sont ces rapports qui nous autorisent à la fairej
ils en Sont la condition et la loi, fihis ils ne nous dispensent pas de la faire, car si nous ne la faisions pas
il n'y aurait pas de science3 nous nous arrêterions
aux conditions de la science, et nous la laisserions à
faire. Ainsi il est vrai que la raison pose, à l'occasion
des données de l'observation, mais sans les en tirer,
les conditions de l'ontologie; mais il n'est pas vrai
que l'ontologie elle-même soit contenue dans ces conditions et en sorte. L'ontologie sort des données de
l'observation par une induction indiquée, a~itorisée
et gouvernée par les données de la raison pure. Voilà
ce que les faits nous disent et ce que l'école ontologique n'a pas vu; elle n'a pas vu que, dans l'ontolo~
gie, l'œuvre d e la raison se borne à nous introduire
dans le monde invisible, à nous donner l'idée des
réalitks qu'il renferme et des rapports qui lient ceé
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réalités au monde phénoménal; mais que i'idée de
ces réalités une fois posée, mais que les rapports nécessaires qui unissent ces réalités avec les phénomènes une fois révélés, tout ce que nous pouvons
savoir de ces réalités n'est plus qu'une induction des
phénomènes, induction ddtermiriée par ces rapports,
fondée sur ces rapports; et c'est parce que ce fait lui
échappe qu'il lui échappe aussi que la science des
réalités ontologiques présuppose celle des phénomènes, qu'elle ne peut se développer que par elle, et que
les progrès de l'une seront toujours, par la natuce
des chosgs, en raison directe de ceux de l'autre; et
voilà pourquoi, agissant en conséquence, elle essaie
d e déduire immédiatement l'ontologie des idées d'être, de cause, de temps, d'espace, ne consentant
point à reconnaître que ces idées et les relations nécessaires dans lesquelles elle nous sont données ne
sont fécondes que quand elles sont appliquées; qu'en
elles-mêmes elles sont essentiellement stériles; que le
raisonnement appliqué à ces idées ne peut aboutir
qu'à les traduire en d'autres termes et à produire une
science de mots qui n'en est pas une, qui ne ressemble en rien à ce qui est, et qui ne peut imposer qu'aux
esprits qui admirent d'autant plus qu'ils comprennent
moins, qui se paient de vaines formules, et q u i n'ont
le sentiment ni de la réalité ni de la véritable science,
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S'il était besoin d'une confirmation à des vérités
aussi kvidentes, on la trouverait en examinant la manière dont ont été acquises le petit 'nombre de notions certaines auxquelles i'esprit humain s'est élevk
en ontologie jusqu'à présent. Qu'on laisse de côté les
constructions géométriques de Spinosa et des esprits
qui ont marché dans cette voie, et qu'on s'arrête à ce
que nous savons de la nature de l'esprit, de celle de
la matière, de celle des causes physiques et surtout
de celle de Dieu. Je ne dis pas que ces notions soient
bien étendues, ni qu'elles nous donnent une idée
bien claire, encore moins une idée bien complète du
monde invisible; il est malheureusement vrai que la
science ontologique est renfermée pour l'homme dans
des bornes étroites, et qu'il ne soulèvera jamais qu'un
coin d u voile qui c'ouvre le fonds des choses; mais
telles qu'elles sont, elles ont une immense importance; car elles nous en apprennent assez pour justifier les plus chères espérances de notre nature, et ne
nous laisser aucun doute sur l'intelligente providence
qui gouverne cet univers. Eh bien! qu'on réunisse
toutes ces noiions, qu'on les analyse, qu'on remonte
àleur source, et l'on verra qu'il n'en est pas une qui
ne soit une induction et une conséquence des découvertes de l'observation dans l'étude des phénomènes du monde moral et d u monde physique. Qu'on

examine en particulier la marche qu'ont suivie les
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idées de l'humanité sur Dieu, et on verra ces idées se
dégrossir, s'épurer, devenir successivement plus
claires, plus étendues et plus certaines à mesure que
la science du monde physique et celle de l'homme,
se développant, ont donné des bases plus étendues
et plus sûres à l'induction qui de l'effet remonte à la
nature de la cause. Et n'est-ce pas une vériid devenue
triviale que c'est le propre de la demi-science de douter
de Dieu, et que chaque nouvelle découvert.e dans la
connaissance de la nature vient mettre dans une nouvelle lumière la Providence et les autres attributs du
suprême ouvrier qui l'a créée et la gouverne. Tant est
naturel, tant est suivi et consenti par tous les esprits le
procédé par lequel l'intelligence humaine peut véritablement pénétrer, et pénètre en effet dans le
monde invisible. 11 est vrai que les résultats obtenus
à l'aide de ce procédé par le bon sens de l'humanité,
sont loin de présenter du monde visible ces images
complètes et détaillées que nous en ont données les
philosoplies de l'école ontologique, qui, pwtant de
l'être en soi, nous expliquent de point en point, et
sans omettre une seule opération, tout le mystère de
la nature et de la formation des.choses. Mais tels qu'ils
sont, ces modestes résultats, sortis de l'observation,
présentent au moins l'avantage de ne point en contredire les données, et ils ont eu le privilége de convaincre l'intelligence de l'humanité qui les a accepIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tés, double bonheur que n'ont jamais eu ces magni-

fiques épopdies philosophiques où l'être et la cause,
le temps et l'espace, le fini et l'infini, sont les héros
d'un drame si précis et si complet. Car, nous l'avons
remarqud, jamais les auteurs de ces grands systèmes
n'ont pu réussir à mettre leurs doctrines surle monde
invisible en harmonie avec ce que nous savons du
monde visible, et il n'est pas sorti de leurs efforts un
seul résultat que le sens commun ait consenti à accepter. Il est vrai de dire, au contraire, que si quelque chose a contribué à inspirer du mépris pour la
philosophie en général et pour la méta~hysiqueen
particulier, ce sont ces rêves hardis, mais purement
logiques, que la méthode que nous combattons a mis
au monde, et qu'elle n'a pas craint de lui présenter
comme un résultat de la science.
On ne saurait en douter, c'est surtout la vanité de
ces systèmes ontologiques à prion' et la vue du discrédit qu'ils ont répandu sur la philosopliie qui ont
porté Stewart à rager de la science les questions qui
ont la nature de l'esprit pour objet et à les déclarer
insolubles. Et ceci nous rainène tout naturellenient à
notre sujet principal, que nous n'avons un moment
abandonné que pour y revenir ensuite avec plus de
lumières. Eu effet, Stewart, proscrivant les questions
métaphysiques sur la nature de l'esprit sans dire pourquoi, et les déclarant iiisolubles sans en apporter 14
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moindre preuve, nous devions recliercher d'abord sur
quels fondements une pareille assertion avait été soutenue en philosophie, avant de nous hasarder à interpréter l'opinion de Stewart et à en deviner lesmotifs.
Maintenant que nous avons examiné le problème et
que nous savons à quoi nous en tenir sur la possibilité
et la méthode de la science ontologique, il nous sera
facile de déaiêler dans l'esprit général de la philosophie écossaise les véritables raisons qui ont porté Stewart à celte assertion extrême et téinéraire, et le véritable sens dans lequel, sortie d'une telle école, elle
doit être interprétée et entendue.
Et d'abord, nous remarquerons que cette assertion
ne peut avoir eu pour fondement dans l'esprit de Stewart n i l'un ni l'autre desdeux motifs par lesquels l'école empirique d'une part et l'école critique de l'autre
ontproscrit i'ontologie. En premierlieu, Stewart n'a pu
croire les questions ontologiques insolubles, parce qu'il
regardait les notions de cause, de substance, de temps,
d'espace comme chimériques, toutesceschoses n'étant
point atteintes par l'observation, et rien n'étant certain
que ce que l'observation nous fait connaître; car le caractère del'écoleécossaise est précisément commecelui
de l'école critique, d'avoir nié que l'observation f ù la
~
seule source de nos connaissances, d'avoir rétabli contre la doctrine empirique la raison cornnie source distincte d'idées originales, et d'avoir reconnu que
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idées de siibsta~~ce,
de cause, de temps, d'espace, etc.,
6inanent de cette source. En second lieu, Stewart n'a
pas cru les questions ontologiques insolubles, sur ce
fondement qu'il regardait les croyances à la substance,
aux causes, au temps, à l'espace, etc., comme un pur
effet de la constitution particulière de notre esprit, et
par conséquent comme n'emportant aucune certitude;
car c'est Lin autre caractère cle l'école écossaise, après
avoir établi que ces croyances primitives sont une
source d'idées originales, d'avoir cru à ses croyances,
de leur avoir accordé une foi entière, de les avoir
proclamées les fondements du sens commun et la condition de toule science, et d'avoir déclaré insensés les
philosophes qui ont li4sité à les accepter. Aiilsi l'école
écossaise a cru et professé que nous atteignons les
réalités oiitologiques, et que nous les atteignons Iégitirnement. II n'y a donc rien de commun entre les doctrines qui contestent ces deux points et l'assertion de
Stewart sur les questions qui ont In nature de l'esprit
pour objet. Celte assertion n'a point sa racine dans ces
doctrines; elles sont ce qu'il y a au monde de plus
contraire à l'esprit et aux niaximes de l'école écossaise,
et qui ~ o u d r a i yt puiser l'interprétation de cette assertion défigurerait à coup sûr la véritable pensée de
Stewart et lui prêterait une opinion diamétralement
opposée à la sienne.
Stewart étant d'accord avec nous sur l'existence

I.
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des réalités ontologiques et sur la légitimité des
croyances ou des conceptions qui nous les révèlent,
ne le serait-il pas sur le procédé à suivre pour obtenir quelques lumières sur leur nature? penserait-il
qu'il est illégitime à l'esprit humain de remonter des
effets aux causes, des attributs à la substance, et en
général de la surface des choses que notre observation atteint au fond qui lui échappe, mais que la surface présuppose, et sans lequel elle ne serait pas concevable? T ~ u au
t contraire, car Stewart, car l'école
écossaise non-seulement reconnaissent, mais pratiquent ce procédé; et une preuve, entre beaucoup
d'autres, c'est que Reid, c'est que Stewart ont établi
avec beaucoup d'étendue et une conviction parfaite
].es principaux dogmes de la religion naturelle. Or remarquez que ces dogmes ne se bornent pas à I'existerice de Dieu, mais qu'ils s'étendent à sa nature, et
affirment de cette nature beaucoup de choses très importantes, comme, par exemple, qu'elle est simple,
qu'elle est intelligente, qu'elle n'est pas matérielle,
qu'elle est toute-puissante, juste, etc., etc. Nous ne
prétendons ni adopter'ni rejeter les différents articles de cette doctrine; il est possible que les Écossais
n'aient pas tout dit, il est possible qu'ils aient trop dit
sur Dieu; mais certainement ils n'ont pas hésité à s'aveiiturer sur ce terrain et à y bâtir, et, en le faisant,
ils ont cru procéder scicntifique~nentet ne pas dépasIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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aer les bornesdecxquepeut légitimementl"mtelligence
humaine, Or, de quel procédd oht-ils fait usage pour
pkaétrer jusque-là 7 du procéd6 d e i'induction, de
çe procédé qui consiste iremonter B l'aide des prin*
cipes 4priori da le raison, des effets aux causes, des

attributs la substar~ce~
et eu géniral de oe qui npparaît à ce qui est prés~pposépar ch qui apparait, L'école écossaise et Stewart ~cceptentdonc ce procédb
en reconnaissent donu la légitimité; mille autres preu
ves de fait pourraient en être données, Sur ce point
donc encore Stewart est d'accord avec nous, et ce
n'est point enc3oi.e là la source de l'arrât lapcé par l u i
cantro les questions lilétaphysiqueu sur la natura dd
l'esprit,
Il semble qu'il ne reste plus qu'un motif possible h
supposer à cet arrét ;c'est qi~e,tout en considérant le
prockié dont nous venons de parler comme Iégitime,
Stewart ait pensé qu'appliqué k la ,questian de Ia nature de l'esprit il ne peut conduire à aucun r6stiltat;
et c'est en effet là, nous n'en doutons pas, quelle a
Qté sa véritable pensée c t le sens dans iequcl elle doit
ê ~ r eentendue. Nous veiions de le démontrer, il est
iinpossilile d e trouver dans les principes do I'dcole
écossaise aucune base R ilne proscription sysréniatique et gdnérale des reclierclies ontologiques; loin
de 111, ces principes coiitiennent tout ce qui sert de
fondei;gent à ces reclicirlies, tout ce q i i i les autorisai
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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11 est vrai qu'ils sont aussi contraires que possible aux
procédés appliqués à ces recherches par l'école ontologique : rien ne peut être plus antipathique à la logique abstraite de cette école que l'esprit de la philosophie écossaise; mais quant à l'ontologie elle-même,
entendue comme elle doit l'être et faite .comme la
saine logique, la logique fondée sur les lois de l'intelligence veut qu'elle le soit, l'école écossaise l'accepte, elle en reconnaît la possibilité et la légitimité,
et elle le prouve en consacrant de sérieuses recherches à quelques-unes des plus importantes questions
de cette science. L'opinion de Stewart sur les questions qui ont la nature de l'esprit pour objet est donc
une opinion tout-à-fait particulière, qui s'arrête à ces
questions et qui ne s'étend pas au-delà. Et il est aisé
de comprendre comment il y a été conduit. La philosophie de l'école écossaise n'est autre chose qu'une
réaction contre la niéthode suivie par l'antiquité et
les temps modernes dans l'étude de l'esprit, réaction
ayant pour fin dernière d'opérer dans cette étude une
révolution analogue à celle déjà accomplie dans les
sciences physiques, et de la ramener à une science
d'observation taillée sur le patron de ces sciences.
Or, quel avait été et le caractère et le vice de la méthode antique? Nous l'avons dit, ç'avait été la prddoniinance des questions ultérieures sur l'ktude des
faits et la subordination complète de cette dernière
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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étude. Replacer l'étude des faits sur le premier plan
et rejeter les questions ultérieures sur le second, voilà
donc ce qu'il y avait à faire dam la science de l'esprit,
et ce qui avait été fait dans les sciences physiques.
Maisl de même qu'on ne franchit un fossé de dix
pieds que par un saut qui en a douze, qui ne sait
qu'une r6volution n'atteint jamais son but qu'en le
dépassant? 11 ne pouvait donc se faire qu'il n'y eût
pas quelque excès, quelque exagération dans la réaction écossaise, comme il y en avait eu dans la réaction de Bacon. On sait que dans celle-ci, au lieu de
remettre simplement à leur place les questions sur la
*
nature des causes physiques et sur celle de la matière,
on cornmenGa d'abord par les proscrire entièrement
et par les déclarer vaines et chimériques, et que ce
n'est que très tard qu'on a osé les relever un peu de
cet anathème, et qu'un commencement de réparation leur a été accordé. Il était naturel que l'action des
mémes causes, fortifiée par l'exemple du parti pris
dans les sciences physiques, amenât l'école écossaise
à une exagération analogue. 11 l'était d'autant plus
que les recherches sur la nature de l'Aine, sur son
union avec le corps, sur les différences qui la séparent de la matière, sur le lieu qu'elle occupe, sur son
origine, etc., etc., avaient usurpé dans la science de
l'esprit m e place infiniment plus grande que les
questions analogues dans les sciences physiques,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

qu'elleu eh avaient pl us coinpl&ement banni l'dtqde
des faits , qu'elles avaient produit des romans encore plus nombreux et plus absurdes; iI l'était d'auian t plus, enfin, que le souvenir dee abstractions ontologiques de la scolastique était encore là tout
récent, et que Spinosa v e i ~ a i en
t ~ quelque sorte, de
les ressusciter et de leur rendre une nouvelle vie par
la puissance et l'autorité d e son génie, ef que beaucoup des plus illustres philosophes depuis Descartes
avaient plus que l'on ne veut en convenir, plus qu'ils
ne le pensaient eux-mêmes, n~archkdans les voies
de la scolastique eii le maudissant. Qu'y a-t-il d'étonnant que sousl'influence depai.eilles causeset dans
le travail d'une telle réaclion, le sage esprit des $cossais se soit laissé aller à l'assertion exagérée dont il
s'agit, et que, préoccupés de l'importance de l'étude
des phénomènes de l'esprit jusque-llt négligée, frappés des vains rêves sortis des recherches SUP la nature
de l'Aine jusque-lh presque exclusivement poursuivies,
en traînés enfin par l'autorité de l'exemple donné par
les physiciens de délaisser les questions analogues, ils
se soient arrêtés b l'idée que les recherches sur la
nature de l'esprit étaient stériles et ne devaient point
occuper la science. Rien assurément n'était plus naturel qu'une pareille opinion; et si l'on doit s'étonner
d'une chose, c'est que ce soit l'un d'eux seulelnent qui
en passant et sails i i ~ i s k beaucoup
c
l'ait w.tncéc+jearL
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ainsi que noiis Ynrons d6jù dit, Reid ne va pas j L I S ~ U C litj et pour rendre une pleine justice 4 Stewart et
rester complétemeiit dans le vrai, nous devons ajoater que, qt;oiqixe l'hostilité contre les reclierclies sur
la nature de l'esprit soit dans la tendance de l'&cole
écossaise, et qu'elle ait eu cet effet sur les intelligences
de les en éloigner, cependant ce n'est qu'avec i i n e
sorte de répugnance, et après s'étre borné d'abord i
déclarer que ces questioiis devaient etre ajournées,
que Stewart se décide à prononcer qu'elles sont insolubles; et assurément on ne pouvait être plus nioclérE
dans une semblalJe rdaction, et dans 1'exagtiratioi-i
même de cette opinion on reconliaît encore et on
retrouve le prudent esprit des philosophes de l'école
Bcossaiae.
Voilà dans quels sens et dans quelles limites il farit
enteirdre et renfermer l'assertion qui vieiit de noiis
occuper si longuement, et qui le mbritait par l'iiriportance de la question particulière et encore plus par
celle de la question générale qu'elle soulève. Mais,
tout en rendant justice aux philosoplies écossais, il
n'en falit pas moins reconnaître, que même dans ces
limites, leur assertion est one erreur, une erreur q u i
tend A restreindre la science de l'esprit et à bannir dri
cercle de l'investigation philosophicliie des questions
qui ne sont pas entièrement inaccessililcs à l'intelligence, et i la solution des quelle^ il n'est pas donné i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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I'liumanité de renoncer, tant il lui iniporte, sinon de
la trouver tout entière, au moins de l'entrevoir avec
quelque certitude.
En effet, ces questions sont au nombre de celles qui
intéressent le plus I'humanitd; elles partagent à cet
égard le double privilége de toutes les questions ultérieures d'apparaître les premières et de rester toujours
les plus importantes aux yeux de l'intelligence. L'esprit n'est-il qu'une fonction du corps ou en est-ildistinct? s'il en est distinct, quelle est sa nature et quelle
diffdreilce y a-t-il entre cette nature et celle de l'organisation à laquelle il est lié? en quoi consiste cette
association? quelles en sont les conditions et les conséquences? voilà des questions contre lesquelles I'intelligence humaine aurait mille fois échoué que
toujours elle y reviendrait, car elles la touchent profondément et se lient intimement à d'autres qui I'intéressent encore davantage.Elle sent en effet que ces
questions sont sur le chemin de celles de l'origine et
de la destinée de l'homme, pour lui les pliis importnntes de toutes; elle sent que si la nature de Dieu et
celle d u monde peuvent être entrevues, que si les
rapports de l'homme avec le monde et avec Dieu
peuvent être démêlés, c'est surtout par cette voie;
elle sent enfin que ces grands problèmes à leur tour
se confondent avec l'higme même de la création dont
la science est partie et à laquelle elle retourne, et que
\
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tous ses efforts en définitive ont pour objet dernier
de résoudre. Comment veut-on que des questions si
intéressantes et qui touchent à toutes celles qui l'intéressent le plus, l'intelligence humaine y renonce et
s'en détache ? Elles seraient réellement insolubles
qu'elle ne le pourrait pas, et qu'elle témoignerait encore par l'infatigable persévérance de ses efforts qu'il
est dans sa noble destinée de les pénétrer.
Or, si nous sommes au nombre de ceux qui n'espèrent pas de l'induction scientifique appliquée à ces
questions, un ensemble de résultats très étendu et qui
ressemble en rien aux hardis systèmes obtenus par la
méthode ontologique, nous avons l'intime conviction
du nioins qu'elle peut aboutir à fixer d'une manière
certaine un petit nombre de points principaux qui
sont de la plus haute importance pour le bonlieur et,
les espérances de l'l-iiimanité, et qui suffiraient seuls
pour mériter à ces reclierches la haute considiration
de tous les amis de la science, et les relever de l'injuste mépris auquel l'assertion écossaise tend à les
condamner.
Et si j'étais tenu et que ce fût ici le lieu de justifier par quelques raisons cette conviction, je laisserais
de côté celles que me fourniraient les points déjà
constatés dans ce sujet obscur et q u i sont plus importants qu'on ne le pense, et je m'en tiendrais à celles
que suggèrent les convictions, les doctrines, les exeinples de l'école écossaise elle-même.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

El1 efTet, cette iriC.me école q u i d4clnre stdriles Ics
inductioi~s sur la nature dc l'esprit q u i peuvent
être tirées des phénomènes qui ta manifestent, a,
comme noua l'avons vu, appliqud ce procédé i la déterrriinatioil de la nature de Dieu et en a obtenu des
résullats assez nombreux et assez importants pour eu
conclure toute une doctrine de théodicie et de religion naturelle. Et quel est le philosophe kcossais qui
s'est s~irfoutlivré à cette investigation ? Stewart. Or, si
ce procédé est applicable à Dieu et n'est pas stérile dans
cette application, est-il possible de concevoir qu'il
doive, qu'il puisse l'être dans son application à l'esprit? Ne savons-nous pas de l'esprit par l'observa~ion
beaucoiip plus cpe nous ne savons de Dieu ? L'esprit
n'est-il pas, si je puis ainsi parler, beaucoup plus près
que ne l'est Dieu des données de l'observation ? Cotriineut d o m des données de l'observation sur l'esprit
ne pourrait-on rien indriire sur la nature de l'esprit,
tandis que des données de l'observation sur la création on peut induire tant de choses sur la nature du
Criateur?
Mais Dieu n'est pas la seule rialité invisible sur la
na tiiredelaquelle I'dcole écossaise ait a ~ a n c des
é assertions sur la foi de ce procédé. L'Ecole dcossaise s'estelle strictement contentée de reconnaître que les dvknenients supposent une durée dans laquelle ils se
succètknt et les corps un espace dans lequel ils sont
juxtaposés,
et s'est-elle
interdit d'adIRIS - LILLIAD
- Universitéa~x>solirment
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rilettre, SUP ln i ~ a ~ ude
r e ces deux choses, certaines
consécjuences que l n successiori des événements qui
s'écoulent dans l'une, et la juxtaposition des corps
qui a lieu dans l'autre9 obligent de coiicevair? Et 1û
matière elle-même, dont, si on les en croit, les sciences physiques ont reiionc8 3 déterminer la nature, les
Écossais se sont-ils toujours arrètks à son existence et
ne sont-ils jamais allés plus avant? Sur quoi portent
donc les rnisohnemeats de Stewart quand il examine
l'opinion deBerckeley et de Boscliowicli, et quand illa
juge plus vraiseniMable qiie l'opinion commune? srir
quoi porteiit-ils quand il distingue entre les attribuis
rrie'tapl~ysiquesde la matière et ses qualités visibles eL
tangibles? Ainsi Stewart ne renonce pas entihremeiit
s'oecupea da la nature de la matière; et au fond les
physiciens ne s'eir abstiennent pas plus que lui ,
quoi qu'il e n dise. Ils se fmt une certaine id4e de la
matière, ils, se la représentent d'une certaine nianière;
cette idée ils la posent eu tête de leurs traités; il ii'y a
pas un traité do physique ou de cliimie danslequel on
ne 13 trouve. II est vrai qu'ils ne donnent pas celte
iciée comme définitive, et pourquoi3 c'est qu'ils l'ont
induite des faits observés, et que ces faits mieux observés peuvent h modifier; mais c'est la la condition
de t,oute idée oùreniie par ce procédé, et il ne s'en
suit iiulleinent, ni qu'on ne doive point s'en servir, ni
qu'il ne puissq Iégitiineiuent caiidiiire à aucuue v&rité.
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Que les Écossais aient employé ce procédé avec
beaucoup plus de réserve et de circonspection que
certains philosophes, cela est vrai et ils ont bien fait;
mais qu'ils l'aient toutefois appliqué et en aient tiré
avec confiance des résultats sur Dieu, la matière, l'espace, le temps, c'est ce qui ne l'est pas moins. Ils sont
donc tombés dans une véritable contradiction quand
ilsontdéclarélesqtiestions surlanaturedel'esprit étrangères à la science; car si ce procédé peut atteindre la
nature deDieu, ilpeut atteindre celle de l'esprit, et s'il
n'est point absolument sans résultat dans plusieurs de
ses applications,ilest difficile de comprendre pourquoi
il le serait tout-à-fait dans celle-là même qui par l'abondance des données semble en promettre davantage. Aussi doit-on dire qu'en cherchant avec attention dans la philosophie écossaise, on ne la trouverait pas toujours bien fidèle à son idée de la stérilité
de l'induction appliquée à la nature de I'esprit et que
sous ses doctrines on sent une opinion bien arrêtée
sur plusieurs points que cette induction seule peut
éclairer. Une chose domine toujours les philosophes
écossais, c'est le bon sens, et si quelquefois, comme
dans le cas présent, ils s'en sont kcartés dans leurs
idées théoriques, on peut dire que dans la pratique ils
y sont toujours revenus.
Nous n'en dirons pas davantage sur une matière
qui nous a déjà peut-itre trop arrêté. Nous nous borIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nerons seulement à remarquer qu'une des causes qui
a pu contribuer à égarer les Écossais sur ce sujet, c'est
le vague dans lequel sont restées leurs idées sur la
constitution de la connaissance et le r61e qu'y remplissent les notions de la raison à priori. On peut
croire que si ces idées avaient é t k plus précises,
ils eussent été retenus sur la pente où ils ont glissé.
Ceci nous-conduit naturellement à examiner le troisième des points sur lesquels la réforme écossaise a
porté, les conditions de la science de l'esprit; nous
allons doiic passer à cette question.

Criligue cles idies écossaises sur les conditions de la
science de l'esprit.
Que l'expérience ne rende pas compte de toute la
connaissance liuïriaine , et qu'indépendamment des
notions qui dérivent de cette source il entre dans
13 connaissance des notions qui n'en dérivent pas,
c'est lh un fait que la pliilosopliie ancienne avait déjà
constaté, qui l'a été de nouveau et A plusieurs reprises par la pliilosopliie moderne, et qui, après de longs
&bats, peut être considéré de nos jours conirne enfin
d h o n t r é et d8finitivement acquis à la science: Et
toutefois les clernières doctrines qui l'aient niéconnu
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ne sont point d'uiio date bioq ancienrie j 13 philose
phif:de Iaclie, qui adornirit, le dernier oièçle et qui a étt!
forriîrildeeq France parCondillac, Btait tout empirique,
cl il P'Y a pas vingt ans qu'elle régliait eiicore ~ X G I W
a i v e n i ~ u tdans ce dernier pays, Ce n'est pas une dea
moiadres gloires d e I'icols écosspise d'avoir ret~vsysé.
en Angleteiwcette pbilosopliie inexacte, et cinquante
aps plus tard, par l'intermhdiaire de hl, Royer-Collard, de l'avoir renverske chez nous, Ce que Kant a fait
en Allcmngrie cet égard, Reid I'qtait fait avant lui
cil Ecosse ,si cc n'est avac lamême précision, du moins
avec autant de bon sens et de force; ilsemble n i h e ,
à qui n'yregardc pas de près, que la réfutation de la
doctrine enipiricpe ait été lé but principal et doive
être considérée comme le résultat éminent de la philosophie écossaise; et cependant ce résultat n'étant
q~i'unesolu~ioll$US exacte à l'une des questions de
la science, il n'eiitrerait point daiis le plan de cette
inlrocluction cle nous en occuper, s'il ne se liait pas
clails la perist:e c!cossnise à la réfornlc qu'ils ont cru
devoir faire subir û la science elle-même. Mais comme
sous le noin ds vérilks pi'crnières, les vkrités et lcs 110tious qui ne vieniient pas dc l'observation ont 6th
considdrées par les Ecossciis coinine ailtérieureuh toutc
science et coiistituant lescoiidi~ionsdetoutes; cominc,
en cc qui regarde Ia science de l'esprit en particulier,
ils orit coq)(é p r n i i lcs caiiscs qui l'ont retenrio dans
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l'enfance, la méprise commise sur ce point par les philosophes, et que le redressement de cette erreur est devenul'un des articles principauxde leur réforme, il devient indispensable pour nous d'examiner avec soin
quelle a étd sur la nature de cette classe de vérités, sur
leur nombre, sur leur formation, sur la part qu'elles
ont dans la connaissance, la doctrine des Écossais; autrement nous ne serions pas en état de bien apprécier
le rôle qu'ils attribuent à ces vérités dans l'investiga,tion scientifique. L'examen de la pensée écossaise sur
les conditions de la science de l'esprit va donc se diviser en deux parties :l'une préliminaire, dans laquelle
nous exposerons la doctrine de cette 6cole sur les
éléments à priori et non empiriques de la connaissance huinaine; l'autre qui se rattachera plus directement au sujet de cette introduction, et dans laquelle
nous chercherons dans quel sens les Écossais ont considéré ces éléments à priori comme la condition de
toute science, et jusqu'à quel point sont vraies toutes
les assertions émises par eux à cet égard. Entrons en
matière.
Deux ptiilosophes ont suscité Reid, Hume et Locke.
Effrayé du scepticisnie du premier, il en chercha les
fondements et il les trouva dans la doctrine du second
sur l'origine de la connaissance. Il fut donc conduit à
examiner cette doctrine qu'il avait jusque-là aveuglément admise; en la comparan t avec les faits, il ne tarda
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pas à y découvrir des lacunes, et A se convaii~creque
le scepticisme de Hume avait précisément sa source
dans ces lacunes. Rétablir les faits méconnus ou altérés
par Locke, et par là saper dans sa base le scepticisme
de Hume, telle fut la tâche que Reid se donna, et
dont sa philosophie n'est en quelque sorte que la réalisaiion. C'est dans l'accorriplissenient de cette tache
qu'il rencontra la doctrine des vérités pi-emières, Nous
dlons voir comment il y fut conduit.
Qielle est l'erreur fondamentale de la doctrine de
Locke et de toute doctrine empirique? c'est de supposer non-seulement qu'il n'y a rien dans l'intelligence avant l'observation, mais encore que tontes
les idées et toutes les croyances qui y peuvent entrer,
c'est l'observation qui les y introduit. Personne n'a
jamais for~nulécette erreur d'une manière plus précise que Locke. Avant l'observation l'esprit ne contient rien ;c'est une table rase. Qu'y met l'observation?
des iddes, images des réalités et des phl.nomènes
qu'elle rencontre en nous et hors de nous. Ces idées
sont la matière première de toute la connaissance humaine, elle en sort tout entière.Comment? c'est ce que
la théorie de Locke a pour objet d'expliquer. A quoi
se réduit la connaissance humaine? dit ce philosophe;
à des idées d'une part, et à des jugements de l'autre.
Or, quai] t aux idées, elles se divisent en deux classes :
celles qui sont de pures images des phénomènes et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des rkalitks, et celles-làl'observation les donne immédiatement; et celles qui, comme les idées abstraites
et les idées composées, ne correspondent point à un
type réellement existant, et celles-là sont formées des
premières par soustraction et addition. Voilà pour les
idées. Quant aux jugements, qu'on examine, continue-t-il, tous les jugements possibles, on verra que
tous expriment un rapport entre deux idées, rapport
qui dkrive de la uature même de ces deux idées; juger
n'est autre chose que saisir ce rapport. Tout jugement
présuppose donc les idées et y est contenu; l'esprit
ne fait et ne peut faire que l'en tirer. Seulement il le
fait de deux manières : tantôt immédiatement et par
la simple comparaison des id&, et alors on dit simplement qu'il juge; tantôt médiatement et par la comparaison de jugements antérieurement formés, et alors
on dit qu'il raisonne. Voilà l'origine d e tous les jugements possibles. Ainsi, des iddes données par I'observation dérivent par abstraction et composition toules
les autres idées possibles, et du rapprochement de Ees
idses, rapprochement qui fait paraître les rapports
qui existent entre elles, dérivent tous les jugements
possibles. Dans ces deux opkrations, l'esprit ne met
rien du sien ;il ne fait que tirer des données de l'observation ce qui y est contenu. Toute la connaissance
humaine est donc cE posteriori; car, des éléments qui
la coniposent, ceux qui ne dérivent pas immédiateI. - LILLIAD - Université Lille 1
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ment dc l'ohçervaiion sont tirés de ceux qui en ddrivent. Ce que nous savons, c'est i?i elle que nous le
devons; ce que nous croyons, c'est sur son autorité
que nous le croyons; elle est la source unique de toute
connaissance et le principe unique de tonte certitude.
Voilà lc système de Locke, et, nous Io rL:pétons,
ail ne pouvait formuler l'empirisme d'une manière
pliis nette.
Tl nc fallait pas une grande péiiétration ponr voir
que cc système repose tout entier sur deux assertions
fonclnrnentales : la première, que toutes nos id& clérivent inlmédiaternen t ou médiatement de l'observation ; la seconde, que tous nos jugements naissent de
In comparaison de deux idées préalablement conques;
et quand Reid aurait pu être embarrassé le d6couvrir, Hunie le l u i aurait appris, car c'est en se fondant
sur ces deux assertions qu'il avait battu en ruine toutc
la certitucleliiiniaine. En effet, IIunle, adinettant la
pemière, avait demandé où é taient les réalités ol>çervaIdes représentées par les mots cause et substance; et
ne trouvant dans le monde visible ni ces rialites, ni
rien de l'iclde de quoi par composition oit abs~raction
on pîlt former ces deiis ide'es, en avait conclu qu'elles
sont cl~iinériqueset qu'il ri'y a ni substance ni cause.
En secondlieu, Hume, partant de Ir\ seconde assertion,
avait demandé oh étaicnt les deux idées di1 rapproclicinent desqiiellcs l'esprit liumain avait pu tirer ccs
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deux jugements, que tout fait a une cause et t o i ~ att
tribut une substance,et,trouvant chimkriques les deiix
idées de substance et de cause, en avait copclu que

ces deux prétendus principes n'ont aucuq fondement
et les deiix rapports qu'ils expriment auoune réalité,
Une telle argumentation était bien de nature à mettre
Reid sur la voie des tlikories fondamentales de la doatrine de Locke5 elle était rigoureuse; il fallait, si les
théories étaient vraies, admettre les consiquences ;
son ,bon sens e t celui de l'hmaiiité repoussaient les
conséqueilces j il était donc nécessaire qu'il y e î ~ etna
t
reur daus les théories : c'était dono ces thépries qu'il
fallait soumettre à l'examen ;elles contenaien~virtuellement toute In doctrine de Locke et tout je scepticisme de Hume.
Reid s'y prit comme un homme de bon sons devait
le faire ppur Gprouver la vérité de ces deux tldories.
De toutes las coiinaissaiices q u i sont en nous, il choisit ln plus dlémentaire peut-êtrc et 13 plus commune,
celle du monde extt.rieur, et, clécomposant cette notion, il chercha comment, dans cjriel ordre, ct pir
quels proc6dés les diff6rents Glkments qui ln composent étaient acquis. On peut voir dans le premier ouvrage de Reid et le détail de cette expérience admirablement faite, et ses r h l t a t s . Reid y procède avec
beaucoup de niétliorle ct de sngacitc!. Si nos sens étaient
foriiiés, nous n'aurions aucune notion d u monde
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ext6rieur; la condition el le point de départ de cette
notion est donc la sensation. Mais nossensations sont
diverses ; chaque sens donne les siennes ; il faut donc
décomposer le problème et voir successivement ce
que chacune de nos sensations nous révèle du monde
extérieur. Reid commence par le sens de l'odorat; ce
sens nous donne la sensation d'odeur; que suit-il en
nous de la présence de cette sensation? d'abord que
nous en avons conscience, c'est-à-dire que par i'oliservation nous acquérons la notion de cette sensation.
Mais est-ce lh tout? non évidemment ;car il est impossible que nous ayons connaissance de cette sensation sans la rapporter à un être qui l'éprouve et qui
est nous, et à une cause qui la produit et quin'est pas
nous. Voilà donc, dès le premier pas, trois notions
distinctes : celle de la sensation, celle de l'être qui l'éprouve, et celle de la cause qui la produit; plus deux
jugements : celui que la sensation est sentie par un
être, et celui qu'elle est produite par une cause. Or
ces notions, comment me sont-elles données; est-ce
par l'observation? Assurément c'est l'observation qui
me donne la notion de la sensation, mais ce n'est pas
elle qui me donne les deux autres; car je n'ai conscience ni de l'être moi qui éprouve la sensation, ni
de la cause extérieure qui la produit; et non-seulement
ce n'est pas l'observation qui me donne ces deux dernières notions, mais elles ne'sont point tirées de
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celle que l'observation me donne, c'est-à-dire de la
notion de la sensation ;car l'idée de sensation ne
contient, ni celle d'être, ni celle de cause, et il n'y a
point de procédé qui puisse extraire d'une notion ce
qu'elle ne contient pas. Voilà donc dès le premier pas
la première maxime de Locke démentie par les faits,
puisque, selon cette maxime, toute idée vient iminédiatement ou médiatement de l'observatioii, et que,
sur trois notions suscitées en nous par la sensation
d'odeur, degx ne viennent n i immédiatement ni médiatement de l'observation. Mais la seconde théorie de
Locke l'est encore davantage, s'il est possible, parles
deux jugements suscités en nous par la même sensation; car que dit cette théorie? que tout jugement est
la perception d'un rapport entre deux idées préalablement acquises, perception qui résulte de la comparaison de ces idées; or, rien de cela n'est vrai des
deux jugements suscités en nous par la sensation d'odeur. En effet, il n'y a dans les deux cas qu'une des
deux idées qui soit antérieure au jugement, celle de
sensation; cette idée donnée, nous jugeons immédiatement que 1; sensation est Eprouvée par un être et
produite par une cause, concevant en même temps
le rapport et le second terme. Il n'y a donc ni acquisiiion préalable des deux idées, ni comparaison de
ces deux idées, ni découverte du rapport par le moyen
de cette coniparaisori, et cepeiidant il y a jugeineiit,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

jugement certain, jugement dont nous lie douions
pas. Voila donc la seconde héorie de Locbe dénien tie
comme la premièret et toute sa doctrine sur l'origino
de la connaissance renversEe par les faits. Une siinple
sensation introduite en nous y suscite trois iiotions
et deux jugements j et des trois notions, deux ne viennent pas de l'observation; et des deux jugements,
non seulement ni l'un ni l'autre na rCsulte de la
coinparaison des id& q u i en forment les ternies,
inais encore clans diacun l'une de ces idées ne vieut
pris de l'observation. On devine où'cette première
de'couverte conduisit Reid. En poursuivant l'histoire
de la formation de la notion du monde extérieur, il
vit à chaque pas le dknienti donné à la doctrine par
les faits se répéter; A chaque pas de nouvelles notions
lui appar~wentqui ne venaient pas de l'observation j
3 clique pas de nouveaux jugements se montrèrent
qui ne résultaient point de la comparaison des idGes,
mais qui se formaient iminédiateinent et expriniaicnt
des rapports inivisibles à l'observation. Et ce résultat,
fourni par l'analyse de la notion du monde extérieur,
celle de toutes les autres parties de la connaissance
vint successivemeilt le confirmer pour les pl~i~osophes
écossais ; en morale, en es~liktique,en physique, en
tout, ils virent toujours aux idées donnees par l ' o l ~
servation venir se meler des notions qui n'en dérivent
pas; aux jugeiilerits déduits de l'expdrience, venir

-
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s'ajouter des j ugeiiients auxqucls clle est é~rau,;
w l-e ct
qui précèdent et dépassent ses données; en sorte qu'il
devint parfaitenient évident pour Reid q u e la doctrine
de Locke sur l'origine de la connaissance Iiumaiiie
était fausse, qu'il n'était pas vrai que l'observatioii
fut la seille source de la connaissai~ce,et que cette
connaissance fût tout entière composée d'éléirieiits
ciposteriori. Il devint constant pour lui, au coniraire,
qu'indépendainment des idées et des jugements dirivaiit de cette source, la connaissance humaine coiiiprend des idées et des jugeinents a priori et qui sont
formés d'une autre manière. Et dès lors il dut s'occuper A cherclier de quelle autre source décodent et
par quel procédé sont forniés ce second ordre d'id6es
et de jugements. Ceite recherche était la coiiséquencc
ilaturelle de Ia découverte faite par Reid, et il s'y livra
iniddiatement.
Avant tout, il fallait coristater les différentes circoustances qui accompagnent en iious la production
dcces idées et de ces jugements, a h d'en iiicluire eusuite la loi seloii laquelle ils sont foriii6s. C'est cc que
fit Reid avant Kaut, et s'il ne démêla pas avec la i ~ i h i e
netteté et ne formula pas avec la même pr6cision
toutes ces circonslnnces, on va voir cependant qu'il
n'en est aucune ~ r a i r n e n t impoitaule qui lui ail
écliappé.
Le preiiiier point rccailnu p i lieid, c'cst la siiilulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cxxxvj

PR~PACE

tanéité d'apparition des notions et des jugeinens de
cette espèce, circonstance qui devait le frapper avant
tout autre, parce qu'elle était en contradiction directe avec la doctrine de Locke, que les idées sont
d'abord acquises, puis que les jugements résultent ensuite de la comparaison de ces idées. En effet, dans la
première expérience faite par Reid, et que nous avons
rapportée, l'esprit ne comn-ience pas, la sensation donnée, par concevoir les idées d'être et de cause, et ne
continue pas, ces, iddes trouvées, par apercevoir, enire chacune d'elles et l'idke de sensation, un certain
rapport; tout iiii contraire, la sensation donnée, nous
jugeons tout d'un coup qu'elle est iprouvée par un
être et produite par une cause, découvrant simultanément le rapport et le second terme, qui nous apparaissent enveloppés dans une seule et même conception. Et la réflexioii révèle qu'il ne peut en être
autrement; car ce qui conduit l'esprit, la sei~sation
donnée, à concevoir l'être et la cause, c'est le rapport
secret qui les lie à la sensation; si donc il était possiIde que l'une des deux conceptions précédit, ce serait celle du rapport. Mais la conception d'un rapport
est inséparable de celle de ses termes; elle ne peut
donc précéder ;ces deux conceptions sont donc nécessairement simultanées. Le propre de toute notion
àpriori est donc d'ktre donnée dans un jugement à
priori, et le propre de tout jugement à prioriest d'euIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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velopper dans son sein la notion àyriori d'un de ses
termes. Voilà ce qui n'a pas échappé à Reid, et c'est
la première circonstance du phénomène qu'il a signalée.
La seconde qui le frappa, c'est que tout jugement,
et par conséquent, d'après ce que nous venons de
dire, touie notion àpriori s'élève dans l'esprit à la
suite d'un fait donné par l'observation, et qui devient un des deux termes du jugerrient qui succède.
Ainsi, dans l'expérience citée, c'est à la suite de la
sensation éprouvée que nous jugeons qu'elle l'est par
un être et qu'elle a une cause. Reid a parfaitement vu
que ni l'idée d'6ti.e ni celle de cause n'étaient contenues dans celle de sensatioii, et que par conséquent
ni le jugement ni le second terme ne sortaient par
déduction de cette idée ; mais il ne lui a pas écliappé
davantage que cette idée était la conclition préalable
sans laquelle ni les deux jugements ni les deux idées
d'être et de cause ne seraient c o n p e s , et il a trouvé
que ce fait était une loi générale et que toutes les conceptions'& priori s'élevaient ainsi à l'occasion d'une
donnée de l'observation. D'où il a conclu que si les
éléments à priori de 13 colmclissance ne dérivent pas
des données de l'observation, du moins ils les présupposent, et que ces donn6es sont le point de départ
nécessaire du procédé qui les engendre.
Un troisième fiiit coi~statépar Reid à l'égard de
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cc procédé, c'est que le pliEnoiiit.ne cl'ol~servaiioi~,
propre h susciter dans l'esprit un certain jugeirient ct
une certaine notion ri priori, étant donné, toujours et
invariablement la conception d i jugement et de la
notion s'ensuivent. Ainsi, il ne peut arriver qu'une
seusation se produise en nous et que nous eu ayons
coiiscieiice sans que nous concevions qu'elle est
éprouvée par un eére et produite par une cause. 111 n'y
a cette loi aucune exception; elle s'accoiiiplit iiivaria1)lemeiït chez tous les honinies, chez les plus sirriples comme cliez les plus éclairés, et, autant que
l'observaiiou peut nous en assurer, dès l'âge le plus
tendre. Il n'est besoin pour cela ni de l'interveiitioii
d e la voloiité ni de celle de la réflexion; ces conceptions se forineiit sponiaiihent coniine elles naissent
i~tlccssairenient;elles sont donc à la fois spoiitaiiées,
nécessaires, et communes à tous les hommes, ce q u i
lcs distingue al~solumentdes notions et des jugeirneimts dérivés de l'ol~servationqui ne portent ni l'un
ni l'autre de ces trois caractères ;car elles supposent
quelqiie degré cl'altention et de volonté, car ellcs dépendent de la rencontre cles faits et des réalités, qui
n'est pas nécessaire, car elles se trouvent en nombre
diff'drent et plus ou moins claires cllez les cliff&ents
lioinliies, selon qu'ils ont plus ou moins v u et plus
ou nioins atleniiveiiient ol,serv& ce qu'ils ont vu.
Et toutefuis, à la r6fiexion oii iroiive iwe diflureiicc
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entre les jugeiiients à priori, clifféreucu que Reid a
coilstatéc. Bicii que l'occasion propre à les susciter
étant donnke, il soit également iiiévitûl~lepour tous
que l'esprit les conçoive, ils ne lui y réseiitei~t pas
tous, une fois forinés, le niêine caracthe. Les uns lui
paraissent esprimer un rapport nécessaire q u i nonseulement existe, mais encore ne peut pas ne pas exister, tandis que les autres lui semblent en exprimer
un qui est simplement, niais qui aurait pu n'htre pas.
Ainsi, les deux faits de la sensation et de la succcssioii
plusicurs fois observie de l'éclair et de la foudive
étant donnés, l'esprit juge d'une manière également
spontanée et inévitable, d'une pari, que la sensation
a une cause, de l'autre, que la successioi~obscrvde SC
renouvellera à l'avenir; mais tandis que le premier
jugement lui parait A la rLflexioii exprimer u n 1x1)port ii6cessaire dont le contraire serait nbsiirde, le sccoiid ne llii sernble exprinier qu'un rapport coiitingent qui existe, inais qui aiiraih pu ne pas Llre. Lcs
jugeiiienis (Z priori,quoique fomici-s de In niêrnc manière, n'expriirient donc pas des rapports égaux, c t
I'observati?n constaie que les tins sont sinipleniciit
contiageiits tandis que les aulres sont nécessaires.
Telles sont les circonstances de l'apparition des notions et jugeineiits upriori qui fisèrent plus particulièrement l'ülteiition de Reid, et, nous Ie répbtoiis, ces
circonstailces sont pr6ciséliielit les priiicipaies, celles
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qui caractérisent la formation de cette espèce de notions
et de jugements; et la description de Reid, antérieure
à celle d e Kant, a le mérite d'en contenir à l'avance
tous les traits importants; mais là semble s'arrêter la
coïncidence entre les deux. doctrines. Toutes ces circonstances une fois constatées, il restait à en déduire
une théorie sur l'origine de ces notions et de ces jugements; et l'idée à laquelle s'arrêta le philosophe écossais, quoique très conciliable ail fouù avec celle adoptke par le propliète allemand, en est assez diffe'rente.
Une analogie qui frappa Reid dès le début de ses recherclies le conduisit à cetle idée, et me semble avoir
été le germe de la théorie écossaise siir les vérités premières.
Parnii les jugements qui dérivent de l'expkrience
(bien qu'ils prdsupposent aussi un élément à priori),
il en est une classe qui ont un caractère commun avec
les jugements àpriori. Quand nous avons constaté la
succession constante de deux faits, comme, par exerriple, celle du passage d'un carrosse dans la rue et d'uil
certain bruit qui frappe notre oreille, il suffit que
l'un de ces faits tombe sous notre observation pour
qu'aussitôt nous concevions l'autre et le rapport qui
les unit. Ainsi, un certain bruit frappant notre oreille,
nous concevons aussitbt qu'un carrosse passe et que
son passage est la cause de notre sensation, bien que
nous ne voyions pas le carrosse. 11y a évicleinmetit une
..
.
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grande analogie entre ce jugement et celui que nous
portons, quand, éprouvant une sensation d'odeur,
nous en concluons qu'elle a une cause. Des deux
côtés un phénomène saisi par I'observation est le
point de départ et la condition :nécessaire du jugement; dans les deux cas, ce phénomène donné,
nous concevons immédiatement la notion d'une autre
chose et le rapport qui lalie avec le phénomène; dans
les deux cas enfin, la seconde notion n'est point contenue dans la première et n'en est pas extraite; elle
nous est seulement suggérée par la première. En quoi
consiste toute la différence? en ceci seuleinent que,
dans le premier cas, le jugement particulier que nous
portons n'est qu'une déduction d'une vérité générale
antérieurement formée dans notre esprit, et qu'il doit
à l'expérience, tandis que dans le second, le jugement
particulier porté n'est pas et ne peut pas être l'application d'une pareille vérité, puisque d'une part nous
le portons antérieurement à toute expérience, et que
de l'autre le rapport exprimé par ce jugement est invisible à l'observation, et par consdquent n'a jamais
pu être conslaté par elle. Dans ce dernier cas, en d'autres termes, le jugement est à priori, tandis que dans
le premier il est à posteriori : tout le reste est entièrement semblable.
C'est cette analogie parfaitement observée, et qui,
si l'on veut y faire atteiition, contient toute la docIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

trine da Kant sur lcs jugements synthétiques d posd
teriori et Gpiori, qui conduisit Reid à la tliéorie qu'il
adoptasur l'origine des notioiis et des jugements à
priori, théorie à laquelle Stewart n'a rien ajouté d'essentiel, et qu'il n'a que modifiée dans les termes.
De ce que les jugements spo~ltanésque nous partons à propos de certains faits donnks pnr l'observation, comme par exenîple à propos da la sensation
d'odeur, qu'elle a un sujet et une cal je; à propos de
deux seiîsations, qii'elles se succèdent dans la durée;
ki propos d'un corps que nous percevons, qu'il est contenu clans l'espace; de ce que ces jugements, dit Reid,
ne sont pas des applications de principes aritérieurement formés par IJexp6rience comme celui que nous
portons à propos du bruit d'un carrosse qui frappe notre oreille, il ne s'ensuit nullement qu'ils soient sans
fondement et iîc reposent sur ~ i i c u nprincipe; il s'ensuit seulement qu'il y a en nous d'autres principes
de jugement que ceux qui sont fornîés par l'expérience. Et en effet, pour peu que nous veuillons réflkchir sur chacun de ces jugements particoliers, nous
ne tarderons pas A voir qu'ils ne sont chacun c4uc
i'application à un cas particulier d'une vérittr ou d'un
principe gchdral qu'il est toujours fi~cilede déterniiner. Ainsi, le jugeinent que la sensation d'odeur est
éproiiv6 par 1111 être n'est kvicleniriîcnt qu'une application di1 priircipe g6~iéral quc toiitc' iiiodjficntion
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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suppose un sujet; celui que cetto même sensation a
une cause n'est qu'une application particulière di1
principe général que tout fait en a une, et il en est
de méme de tous les jugenients de cette espècedAinsi,
ces jugements n e sont pas fondés sur rien ; ils sont,
comme celui du carrosse, fondés sur des principes g é b
n6raux dant ils ne sont que l'application. Mais ces
principes, d'où viennen t-ils? de I'expérience? non,
car ce -qui est vrai de chacun des jugements particuliers qui en émanent, savoir qu'ils contiennent la
notion d'une réalité ct celle d'un rapport inacccssi~
bles à l'observation, l'est à plus furte raison de ces
principes généraux; et comme cl'ailleurs ils interview
nent au dkbut même dc l'irilelligence, puisqii'h Iri
prerr1i;i.e sensation on les voit dkjà s'appliquer, on
est forcé d'erl coiicl~irequ'ils sont nnturellcmenL ct
primitivement en nous, qu'ils font partie de nalrc
constitiition intellect~ielle,qu'ils en sont comme les
lois et les conditions fondamentales, et qu'ainsi il y a
pour noiis dcux espkes cle véi-it& : d'unc part cclles
qui sont acquises et qui clérivcn t dc l'ol~servatio~i
f
celles-ih peuvent être ~nmch6cshi:x éléments tlonk
l'esprit Ics a formés, et par consécpcnt sont susceptibles de dknionstration ; et d'autre part cclles qui
déjà se trouvent en nous au moment où notre intelIigcncc: se mct cn niotivcirient, ct qui, n'ayant pas ét6
formées par elles, n'ont pour fontlement 2i ses ycux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

que la croyance qu'elle se sent forcée de leur accarder; en d'autres termes et en deux mots, les vérités
acquises ou a posteriori et les vérités premières ou
à priori.
C'est par l'existence en nous de ces vérités ou
croyances premières que Reid explique tous les jugements particuliers à priori qui interviennent dans la
formation de la connaissance, ainsi queles notions @alement &priori qu'ils enveloppent. Mais les faits recueillis par Reid sur l'apparition de ces jugements et
d e ces notions étaient trop positifs pour qu'il pût
admettre que ces vérités sont primitivement formulées
dansl'intelligenceEiumaine, et que c'est par uneespèce
de déduction qu'elle en tire dans chaque cas les jugements particuliers d priori. Reid a fort bien vu que les
choses ne se passaient pas ainsi, et qu'une sensation
se produisant en nous, par exemple, c'est immédiatement, et non point en remontant au principe, que
toute niodification suppose un sujet que nous jugeons
et croyons qu'elle est éprouvée par un être. Loin
d'être tombé dans cette erreur, Reid au contraire a
beaucoup insisté sur ce fait que, chez la plupart des
hommes, les vérités premières ne se formulent jamais
et qu'ils les appliquent sans en avoir conscience. Ce
qu'il a voulu dire en rapportant tous les jugements
particuliers à priori à un certain nombre de vérités
1)remières ou de principes géiiét.aur, c'est simple*
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ment que ces vérités sont virtuellem&it impliquées
dans ces jugements particuliers, ce qui est incontestable; car ce qui nous force dans chaque cas
particulier à porter un de ces jugemepts étant, pour
nous servir de l'expression écossaise, une nécessité
de notre constitution, chacuii de_ces Jugements n'est
en réalité qu'un cas de cette nécessité, et quand
l'esprit le porte, il fait la même chose que s'il affirmait
la vérité générale dont il est l'application. &ufond,
rie11 n'existe primitivement en nous que cette nécessité de notre constitution qui, le cas arrivant, nous
oblige de croire à-certaines clioses et à certains ;al>ports invisibles à l'ol~servation;mais cette nécessité y
équivaut à l'existence même des vérités premières formulées, puisqu'elle produit les mêmes effets et que
nous ne pouvons réfléchir à ce qu'elle nous force de
croire sans voir apparaître ces vérités; elle contient
virtuellement ces vérités, et, quand elles apparaissent,
elles ne font que la traduire et la formuler. Je pense
que, pour peu qu'on veuille tenir compte de ces oh*
servations dans lesquelles nous ne prêtons rien à l'école écossaise, on trowera qu'il y a moins loin qu'il
ne parait au premier coup d'œil entre la théorie de
ceue école et celle de Kant, sur l'origine des notions
et des jugements à priori.
Du reste, si les Écossais en oiit assez dit pour qu'an
ne puisse 1 ~ saccuser d'avoir consid6ré les vésitis

,
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premières formulées comme préexistant dans i'intelligence aux jugements particuliers qui les impliquent,
ils ont trop négligé de rechercher et de décrire la manière dont elles finissent par se dégager de ces jugements particuliers, et les circonstances qui accompagnent et amènent ce dégagement. En cela, la théorie
de l'école écossaise laisse beaucoup à désirer et n'offre,
pas cette précision dans l'analyse des phénomènes intellectuels qu'on est en droit d'attendre d'une école
qui se fait gloire d'être éminemment psychologique.
Ils ont également négligé de s'expliquer sur cette nécessité de notre nature qui est la source commune
des vérités premières et des jugements particuliers
&prioriqui en dérivent. Cette nécessité est cette véritable faculté, puisquIelle enfante des idées et des jugements originaux comme l'observation, et peut-êtrz
en l'étudiant trouverait-on qu'elle n'est pas autrement
nécessaire dans son action que l'observation ellemême. 11aurait fallu la désigner comhe telle, et considérer comme constituant la loi selan laquelle elle
agit toutes les circonstances de l'apparition des jugements et des notions particulières &priori, si bien
décrita par les Écossais, et toutes celles négligées par
eux de la manifestation des vérités premières impliquées dans ces jugements. C'est ce que les Écossais
n'ont pas fait, et ce vague daus la vue des faits s'est
réfléchi dans leur langage; ils n'out ni une expression
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constante pour désigner les vérités premières, ni une
dénomination fixe pour indiquer la nécessité de
notre nature ou la faculté par laquelle elles sont conçues et appliqubes. Reid appelle cette nécessité une
certainefaculté d'inspiration etde suggestion; Beattie
lui donne le nom de sens commun, Stewart celui
d'intuition; et, quant aux vérités elles-mênies, l'école
écossaise flotte entre les dénominations de croyances
primitives, de lois fondamentales de l'intelligence,
d e lois ou d e p r i n c e e s de la croyance humaine, de
vérités premières, de croyances du sens commun, et
cette variété d e langage, outre qu'elle accuse une certaine indécision dans la pensée, a eu l'inconvénient
de préter à des interprétations fausses et à des accusations que des formules plus arrêtées auraient prévenues.
Quoi qu'il en soit de ces critiques que nous ne faisons qu'i~idiquer~parce
qu'ellessoiit étrangères à l'objet
de notre recherche, il est facile de voir, en résumant
les détails dans lesquels nous venons d'entrer, ce que
les Écossais ont entendu par vdrités premières et le
vrai sens qu'il faut attacher à cette expression dans
l'interprétation de leur doctrine. Quand on observe
et qu'on suit l'intelligence humaine dans la composition de la connaissance, on remarque qu'il s'y introduit deux sortes d'éléments; en effet, l'opération de
l'esprit ne se borne pas, comme Locke le prétend, à
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observer ce qu'il y a d'observable en nous et hors de
nous, et à en recueillir l'image; cela, l'esprit le fait,
mais, en même temps qu'il le fait, il fait encore autre
chose; car, à mesure qu'il observe, il juge que ce qu'il
observe n'est pas tout et conqoit d'autres choses qu'il
n'observe pas, et, entre ces choses et celles qu'il
observe, des rapports également invisibles à I'observation. L'bpération intellec,tuelle est donc double i
l'esprit voit ce qui est visible, et, à propos de ce qu'il
,voit, conçoit ce qui est invisible; le résultat de cette
opération, ou la connaissance, est donc double aussi:
jl comprend l'image de ce qui est visible et la conception de ce qui ne l'est pas. On peut étudier à part
ces deux éléments et par l'analyse les isoler; ils ne
le sont jamais dans la réalité; toute connaissance les
comprend, comme tout acte de l'intelligence comprend les deux opérations correspondantes; voili le
fait, sinon saisi avec cette précision et formulé avec
cette généralité, du moins apercu et constaté par 1'6cole écossaise en opposition à la doctrine de Locke.
Locke n'avait vu qu'un des élkinents de i'opération
intellectuelle, l'observation, et qu'un des éléments de
la connaissance, l'dément à posteriori; Reid a restitué l'élément à priori dans la connaissance et l'acte
qui le donne dans l'opération; mais cette moitié du
fait rétablie, il s'agissait de la dkrire comme Locke
avait décrit l'autre; c'est
.
ce que Reid
, . a .essayé par la
s

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

thdorie des vérités premières. Dans l'ohseriation Je'sd
prit voit et apprend d'abord, puis croit après ce
qu'il a vu et appris; dans la conception l'esprit commence par croire, il croit sans avoir vu et appris. Reid
en conclut qu'il sait certaines choses par sa nature et
qu'il apprend les autres; cequ'il apprend, c'est tout
ce que lui révèle successivement l'observation ; ce
qu'il n'a pas besoin d'apprendre, ce qu'il sait par sa
nature, ce sont toutes !es vérités générales que supposent les jugements d priori qu'on lui voit porter à
propos de ce que l'observation lui révèle. Reid cherche
donc dans les cas particuliers tout ce que l'esprit croit
sans l'avoir appris, sans avoir pu l'apprendre; il voit
quelles vérités générales impliquent ces croyances, et
il en dote sous le nom de vérités premières l'intelligence humaine, et, par l'existence en nous de ces vérités premières, il s'explique tous les jugements à
priori qui interviennent dans la composition de la
connaissance et q u i en forment le second élément.
C'est ainsi que Reid conçoit la moitié du phénoniène
intellectuel méconnu par Locke et restitué par lui;
c'est ainsi qu'il achève la théorie de ce phénomène,
dont Locke n'avait décrit que la partie empirique;
voilà ce qui résulte des détails dans lesquels nous
sommes entrés.
Cette théorie une fois bien comprise, on a la clef
des autres parties dc la doctrine de Reid et de I'écrole
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écossaise sur les vérités premières, e t on se rend facilement compte des singularités de forme, et même d e
quelques-uns des défauts q ~ ' & présente.
Un premier point qui frappe d'abord ceux qui parcouren t les ouvrages d e ces philosophes, ce sont les
reprises de donner
listes qu'ils ont essayé à
de ces vérités; on est étonné du désordre qui règne
dans ces éilumérations, de la facilité avec laquelle certaines propositions y sont admises, et surtout de l'arbitraire qui semble présider à leur formation ; on ne
voit pas quel terme elles peuvent avoir et on est
effrayé de ce nombre illimité de vérités premières qui
semble pouvoir être indéfiniment éten du. Ces défauts
frappent surtout quand on les compare à la précision
méthodique que Kant a portée dans la même é n u i é ration. En effet, le philosophe allemand sait le compte
exact des éléments àpriori de la connaissance; il en
arrête la liste, et dans cette liste ces éléments sont
rangés dans une symétrie parfaite. Nous n e dirons
pas ce que nous pensons de cette précision dans les
résultats, ni de la rigueur apparente du procédé qui
les donne; une telle doctrine ne doit pas être jugée
e n passant; mais quant aux listes de l'école écossaise,
on se rend compte de ce qu'elles sont quand on se
reporte à l'idée fondamentale de la théorie. Veut-on
savoir tout ce que Reid a pu mettre dans ces listes?
les jugements,
ioiites les croyances
qu'on cherche
tous- Université
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particulières qui Interviennent dans la coaiposition
de la connaissance et qui ne peuvent s'expliquer par
I'observatiori; qu'on remonte abx vérités &nérales
dont ces jugements ne sont logiquement que l'application; toutes ces térités générales seront des ~drit8s
premières dans la pensée de Reid, et il ne faudra pas
s'étonner de les trouver dans ses listes. Ainsi l'arbitraire dans la formation de ces listes n'est qu'apparent;
un principe bien positif et toujours le m h e les a
dictées et en explique tous les articles. S'ensuit-il
que les &ossais étaient dispensés de chercher à
rendre ces listes complètes, de s'efforcer de les réduire
en n'y comprenant pas la même vérité sous plusieurs
formes différentes, enfin d'y établir un certain ordre
en classant ces vérités selon une certaine méthode?
Non sans doute, et nous convenons que c'est ce que
les Écossais auraient dû tenter, sinon accomplir; mais
outre qu'ils n'ont jamais eu la prétention d'avoir fait
ce travail, puisqu'ils l'indiquent comme un des plus
importants dont la logique puisse s'occuper, nous
aimons encdre mieux ces listes inachevées que des
Enumérations faussement complètes, et ce désordre
qu'un ordre factice résultant d'une classification arbitraire; car l'esprit, du moins, n'est pas induit en
erreur, et ne prend pas pour fait ce qui n'a que l'air
de l'être. 11 y a donc lacune à cet égard, mais non vice
dans la doctrine écossaise; et si l'on n'en peut dire au
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tant de la facilité avec laquelle les Ecossais se sont
.laissés aller à multiplier les véritbs premières, il ne faut
pas oublier que leur doctrine est une réaction contreune philosophie qui ne reconnaissait aucun élément
à priori dans la connaissance, et qu'encore une fois
toute réaction exagère le résultat qu'elle veut établir
et dépasse le but qu'elle veut atteindre.
Un second point qui a beaucoup fixé l'attention
dans la doctrine des ficossais sur les véritds premières,
ce sont lès caractères qu'ils ont assignés à ces vérités.
On a trouvé ces caractères vagues et quelques-uns
inexacts, et encore ici la critique a regrettd la précision de pensée et de langage du système de Kant.
Nous ne défendons point le langage des Écossais ;
car, yuoiqu'il ait le grand mérite d'appartenir autaiit
que possible à la langue commune, et par conséquent
d'être toujours aussi intelligible que la matière le comlporte, nous pensons qu'il pouvait étré plus uniforme
et plus précis sans perdre ce caractère. Mais quant
aux idEes mêmes, nous croyons qu'en les dkgageant on
les trouvera moins répréhensibles qu'on ne l'a prétendu. Le grand défaut des Écossais est d'avoir trop
dit des vérités premières, ou, pour parler plus exactement, d'avoir mis sous des formules trop diverses
ce qu'ils en ont pensé; niais sous cettevariété de formules se cache tin petit nombre de caractères qui
s u t en général l'expression vraie des faits, et ceux-là
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même que Kant a assignés aux éléinents àpriori de
la connaissance. Ainsi, pour citer quelques-unes de
celles qui ont été le plus attaquées, on a fait un crime
aux Écossais d'&&ir avancé que les vérités premières
constituent le sens commun, et de les avoir appelées vérités du sens commun; mais avec un peu d'indul,Vence
on aurait reconnu que, dans la pensée des Écossais,
ces expressions ne sont que i'énonciation simple d'un
fait, c'est qu'à la différence des vérités acquises, les
vérités ~reniièressont inhérentes et communes à toutes les intelligences, et qu'au fond ces expressions ne
disent pas plus que celle de'Kant , qui appelle ces mêmes vérités lesformesde l'intelligence humaine. Nous
en dirons au tant de cette autre formule, que les vdrités
premières déterminentinstinctivenzentnotre croyance.
Quelque vicieuse que soit cette expression, elle est
trop expliquée dans la philosophie écossaise pour induire en aucune méprise; on voit qu'en i'employant
Reid n'a voulu dire qu'une chose : c'est que ce n'est
pas par un syllogisme que nous appliquons dans les cas
particuliers les vérités premières, maisiinmédiatement
et en vertu de lanécessité dont ces vérités ne sont que
l'expression formulée; et cela Kant l'a dit dans des
terines conséquents à sa théorie, et il a eu raison de
le dire parce que c'est un fait. C'est ainsi qu'en ne
perdant point de vue la pensée fondamentale de Reid
et en interprétant loyalelnent des formes q u i sont loin
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toutefois d'être assez sévèresj on absoudra la doctrine
écossais; sur les caractères des vérités premières de la
plupart des acciisations de la critique, et on reconnaîtra qu'elle est en,général auffisisakment exacte et
vraie.
11 n'est pas aussi aisé de la justifier sur un troisième point beaucoup plus important, je veux dire
sur la part qu'elle assigne auxvérités premières dans
la connaissance humaine. Comme cette partie de la
doctrine écossaide touche 2i la question mème dans
l'intérêt de laquelle nous sommes entré dans ces détails, nous allons l'examiner avec plus d'étendue que
nous n'avons fait des précédentes.
L'analyse de la coiinaissance humaine soulève deux
grandes questions qui, pour être intimement liées
l'une à I'aiitre, n'en sont pas moins parfaitement distinctes, celle de l'ofigine et de la formation de cette
connaissance et celle des fondements sur lesquels nous
y croyons. En effet, la connaissance humaine est une
image de la réalité, et nous croyonsà fa fidélité de cette
image; or, la question de savoir par quels motifs en
difinitive nous la croyons fidèle ne se confond pas
avec celle de savoir de quels éléments distincts se
compose cette image, comment ces éléments sont
donnés, comment ils concourent et dans quelles
proportions ils se combinent pour former le résultat
total. Nous ne croirions pas di1 tout A ka v&it,é de
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l'image qii'elle ne s'en formerait pas moins, et que le
problème de savoir comment et de quoi elle est formée subsisterait. Ce sont donc la deux recherches
différentes, et qu'une philosophie attentive ne peut
mêler sans compromettre le succès de l'aine et d e
l'autre, et sans toiriber dans des complications inextricables.
Reid ayant reconnn deux espèces d'éléments dans la
connaissance, les éléments àposterioriet les éléments
à priori, et ayant montré par la théorie desvérités premières comment cesderniers sont donnés, il lui restait,
pour épuiser en ce qui concerne cette espèce d'éléments, l'une des deux recherches que nous venons de
signaler, à marquer la part et à déterminer le rôle de
ces éléments dans la formation de la connaissance, en
d'autres termes à mon trer,l'élénientàposterioridonné,
quelle part de la connaissance l'était et quelle autre
ne l'était pas, et à déterminer ainsi pour combien et
pour quoi l'élément à p r i o r i intervenait dans sa composition. Cela fait, l'autre recherche subsistait tout
entière, et Reid, après avoir fixé la part des éléments
à priori dans la formation de la connaissance, avait
à s'enquérir de celle qu'ils peuvent avoir dans la
croyance que nous lui accordons. Quel rôle jouent les
vérités preniières dans la composition de la connaissance humaine? c'&ait là une queslion. Quelle part
ont-elles dans les fondements de la certitude humaine?
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c'en était lA une autre; et ces deux cluestions devaient
être d'autant plus soigneusement isolées qu'elles tendent toujours à se confoildre ,l'esprit humain croyant
en même temps qu'il connaît, et le double fait de connaître et de croire formant presque toujours un tout
indivisible dans la penske.
11 serait ridicule de prdtendre que les philosophes
écossais n'ont pas distingué ces deux questions, et
qu'elles se confondaient dans leur esprit; sans aucun
doute les Écossais ont parf~iteinentvu que les conceptions à priori faisaient deux choses, qu'elles fournissaient des notions à la connaissance et des motifs
à la croyance; mais il est vrai de dire en même temps
qu'au lieu de traiter à part les deux questions, ils
les ont perpétuelIement mêlées, et que dans ce cp'ils
ont dit du rôle des vérités &priori dans la connaissance particulièrement, ce qui répond à l'une se
confond sans cesse avec ce qui répond à l'autre, en
sorte que qui n'aurait pas conscience de 1; distinction
cles deux questions n'en serait pas averti en les lisant,
et que pour qui la comprend l'opinion de l'école
écossaise sur chacune ne peut être dkmêlée qu'avec
quelque peine et beaucoup d'attention.
Siir ce point, on doit convenir que Kant est très
supérieur aux Écossais; car le philosopho allemand
distingue nettement et traite à part les deux questions.
Il fixe d'aborcl lc rble de l'hléinest Ù priori dans la
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compositioii de la connaissance; il recherche après
quelles sont lesbases de la certitude humaine, et pour
quelle part l'élément Ùpriori entre dans ces bases; là
rien n'est mêlé, tout est distinct et à sa place. Aussi
iout est clair dans la pensée du plîilosophe allemandsur
ces deux points, tandis que la pensée de l'école écossaise
reste ensevelie dans la confusioii des deux r e ~ h e r c l ~ e s
et n'en peut être dégagée que par iïiabileté du lecteur.
Ajoutons que, dans l'esprit même des pliilosoplies de
cette école, elle a beaucoup souffert de cette confusion, et qu'ils seraient arrivés à des résultats plus précis et plus exacts sur les deux cpestioiis, s'ils se les
étaient isolément proposées et qu'ils en eusseiit successivement et à partclierché la solutioii.
Celle qu'ils donnent à la première est extrêmement
vague. Deux faits seulement ont apparu clairement i
l'esprit de Reid : le premier, que les conceptions à
prioriou les vérités premières suppléent à l'expérience
et nous inforn~entde choses que l'observation n'atteint pas; le second, que l'iiiterven~ionde ces notions
dans la conaaissance est extrêmcnient fréquent et se
répète pour ainsi dire à chaque pas que fait l'intelligence. Sur ces deux points la pensée de Reid est assur i e ; mais elle flotte auadelà et n'offre plus rien de
précis. Veut-on savoir quelle est la nature, quels sont
les caractères cornmuils de ces faits inaccessibles à
l'obseyvcitio~~
-.
et que révèleut .les véritgs
.
. - premières,
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Reid l'ignore; il n'a point vu, il n'a pas formulé la
nature corninune de ces faits. Deinande-t-on si ces i.4vélations entrent dans la compositio,n de toute connaissance ou concourent seulement dans la formation
de quelques-unes, Reid ne le sait pas; il n'a pas démêlé Ia fonction qu'elles remplissent dahs la constitution de la pensée humaine. Ainsi Reid n'a guére vu
dans le phénomène que ce qu'il suffisait d'y voir pour
renverser la doctrine de Locke. Le fait capital que rélémeut à priori est une partie intégrante de toute connaissance, et qu'il n'y a point de pensée humaine qui
ne le contienne lui a Cchappé ,et, avec ce fait, la constitution même de toute connaissance, et le rôle qu'y
remplissent, et le rapport qu'y soutiennenl les deux
éléments à priori et &posteriori. Encore moins a-t-il
vu ce qui est au-delà de ce fait même et ce qui seul
l'explique véritablement; je véux dire la partie de la
réalité représentée par chacun de ces deux éléments
et le rapport qui unit ces deux moitiés d'un même
tout, et qui fait que l'une ne peut être pensée sans
l'autre et qu'il n'y a point de connaissance possible
qui ne comprenne la notion de toutes les deux. Et en
ceci Stewart n'est guère allé plus avant que son maître, quoiqu'on trouve dans sa logique et dans ses
essais détacliés quelqués propositions remarquables
qui prouvent que du moins il entrevoyait la question
et en pressentait la solutioil, En sorte que si l'école
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écossaise a vu comme Kant et avant Kant la duplicité
d'éléments qui entrent dans la connaissance, il faut
avouer qu'elle est restée bien en-de$ du philosophe
allemand dans l'analyse même du phénoniène ;car on
trouve dans la philosophie critique ce que l'école écossaise n'a pas même essayé, une théorie de la constitution de la connaissance, et, dans cette théorie, une
détermination précise de lafonction des deuxél'éments,
Que cette tliéorie soit ou ne soit pas satisfaishe, et
qu'on puisse penser qu'elle résout un peu la question
par une image, peu importe; vraie oii fausse, c'est
avoir avancé la science que de I'auoir élevée. Quant à
l'explication de la constitution de la connaissance
par celle de sa réalité, Kant ne l'a pas plus donnée
que les Écossais, et cela par une raison qui tient à
l'esprit de la philosophie critique, philosophie toute
formelle, et qui est condainnée par sa méthode même
à n'atteindre jamais la i6alité.
La solution écossaise à la question de savoir quelle
est la part des conceptions a priori dans la certitude
humaine'est beaucoup plus complèté et plus arrê~ée.
Aux yeux de Reid, ces conceptions en sont le seul faq;
dement; en d'autres termes, tonte croyance humaine
remonte en définitive et vient se résoudre dans les
vérités premières, et voici comment il le démontre.
D'abord, les vérités premières étant le principe de
tous les jugements parliculiers a priori que nous por1
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tons, et ces vérittk étant d'une évidence immédiate
et qui ne se résout dans aucune autre, la certitude
de tout ce qu'il y a d'éléments à priori dans la connaissance repose sur les vkrités premières et n'est
qu'une traduction de la foi que rious leur accordons.
Restent donc les éléments à posteriori, 011, ce qui revient au même, la partie empirique de la connaissance. Or, selon Reid, nous ne croyons à cette partie
empirique que parce que nous ajoutons foi à la véracité de nos sfÿis, de notre conscience, de notre inémoire, en u n mot, des facultés par lesquelles nous
l'acqiiérons; et pourquoi y ajoutons-nous foi? parce
que nous concevons immédiatement et à priori que
ces facultés ne sont pas trompeuses. Ces propositions,
nos sens, notre mémoire, notre conscience n e nous
trompent pas, ne venant point de l'observation, puisqu'elles ladépassent, et leur existence en nous étant démontrée par la foi que nous accordons immédiatement
clans les cas particuliers au témoignage de ces facultés,
portent les deux caractères aiixquels les Écossais reconnaissent les vérités premières, et sont par conséquent considérées par eux comme telles. C'est ce qui
explique comment on les rencontre dans leiirs listes.
Et comme iiotre croyance à la partie ciposteriori de
la connaissance vient se résoudre dans ces vérités, il
suit qu'elle a le même fondement que notre croyance
à la partie ci. priori, et qu'ainsi toute croyance vient
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se résoudre dans notre foi à ces vdrités; et toute certitude humaine s'appuyer sur ces vérités. Telle est la
doctrine de Reid sur les fondements de la certitude,
et Stewart n'a rien dit d'assez précis pour qu'on
puisse lui attribuer à cet égard une autre opinion que
celle de son maître.
En faisant abstraction des formes sous lesquelles
elle est présentée, et qui dérivent de la théorie de
Reid sur la formation des conceptions àpriori, nous
croyons cette doctrine parfaitement vraie, et nous y
donnons les mains. En effet en écartant ces Formes et
en mettant à nu l'idée qu'elles enveloppent, on trouve
qu'elle exprime un fait fondamental de la nature humaine et que Kant a également constaté, à savoir que
la faculté qui met dans la connaissance les notions
à prion' est en même temps en nous celle qui juge du
vrai et du faux, et par conséquent celle qui croit. Qu'on
veuille bien y réfléchir en effet, o n trouvera dans notre intelligence deux capacités très distinctes, celle de
voir et cellede concevoir ou de comprendre. Quand un
phénomène se produit sous nos yeux ou en nous, c'est
parce que nous sommesdoués de la première que l'idée
1
de ce phénomneentre dansnotreesprit ;mais tout finirait là, comnie il arrive dans un miroir qui reproduit
l'image desobjets, si nous n'étions do& de la seconde.
En effet, l'idée r e p e , ce n'est plus parce que notre esprit est capable de voir, mais parce qu'il est capable de
1.
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comprendre, qu'il juge que ce phénomdne ne se SUE
fit pas, et affirme qu'il doit avoir une cause ;car cela, il
ne le voit pas, il le comprend, il le c o n ~ o i t il, le juge
en vertu de sa propre nature qui intervient, et dont les
lois se refusent à admettre un phénomène sans une
cause qui le produise. Or, si on veut y faireattention,
on sentira qu'il en est déjàde mêmet quand, I'idée du
phénomkne r e p e , nous croyons simplement h la vérité de cette idée. En effet, cette croyance n'a tien de
commun avec la capacité de voir qui nous si donné
I'idée; i'idée recueillie et formée en nous, l'œuvre de
cette capacité est épuisée; et quand nous affirmons y ue
cette idée est vraie, nous cessons de voir, nous comprenons, nous concevons,nous jugeons; c'est, comme
dans le premier cas, notre nature qui intervient, et
qui, eh vertu de ses lois qui se refusent à admettre
que notre faculté d e voir nous trompe, légitime I'idée
et la déclare conforme à la réalité. Ainsi il y a deux
choses en nous, ce qui voit et ce qui comprend ;nos
sens et notre conscience voient dans le présent, notre mémoire voit dans le passé, et, pax ces trois facultés, l'image de ce qui est visible est introduite dans notre esprit et peut y êtreconservée et fixdqmais cela fait,
rien n'est encore compris, et c'est à partir d e là que
l'œuvre de comprendre Commence. Cette ceuvre sort
des entrailles mêmes de l'esprit; dans la vision il n'a
rien misdu sien,il a r e p ; dans laconception tout vient
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de lui, il produit. S'appliquant à l'image, il affirme
qu'elle est vraie et en détermiiie ainsi la yaleur ;puis,
qu'elle ne représente que la moitié des choses, et il
en proclame ainsi l'insuffisatice ; elifin qu'outre ce
qu'elle teprésente, la réalité comprend tel autre élément, et ainsi il la supplée et l'achève, et en fait ce
produit complexe qu'on appelle la connaissance, et
dont l'image n'était que le premier élément. Ainsi
la raison, si on veut appeler ainsi la faculté de comprendre, n'est pas seulement la source del'élément à
p r i o n de la connaissanc&, elle est eficore celle du jugement que nous portons sur l'éliment à posteriori
et qui le déclare vtai. Des différentes notions qui entrent dans la connaissance, les unes sont àrpriori et
les autres &posteriori; mais toutjugement émanant de
la faculté de comprendre, tout jugement et par conséquenttoute croyanceestcipriori.C'est ce qu'abien senti
Reid et ce qu'ila constaté en considérant comme une
conception àpriorila croyance que nous accordons a u
témoigriage de chacune de nos facultés, et en rangeant
au nombre des vérités premières la véracité d e ces
mêmes facultés. Si donc l'école écossaise n'a qu'imparfaitement résolu le problème de la formation de la
connaissance et du rôle qu'yretnplit l'él4ment &priori,
elle a exactement résolu celui des fondements de la
certitude et de la part qu'y a cet élément. En p l a ~ a n t
les bases de la croyance humaine dans les vérités preIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mières qui ne sont que l'expression gknéralisée des
conceptions de la raison, il les a mises où elles sont
réellement; et en rangeant au nombre de ces vérités
là véracité des facultés qui donnent les notions empiriques, il a proclamé ce fait incontestable que toute
croyance émane de la faculté à priori, et que c'est elle
qui légitime les facultéis empiriques et les éléments
qu'elles fournissent à la connaissance. Kant a pu traduire tous ces faits sous des formes plus exactes et plus
sévères ;mais Reid, avant lui, les a vus comme lui, et sa
doctrine n'exprime pas autre chose.
Nous sommes arrivés au terme des détails historiques dans lesquels nous avons dû entrer pour faire
comprendre la doctrine de l'école écossaise sur les
éléments àpriori de la connaissance humaine. Nous
avons vu comment Reid avait été conduit à reconnaître l'existence de ces éléments dans la connaissance,
comment il en avait c o n p la formation et s'en était
expliqué l'origine, d'après quel principe il avait essayé
d'en donner la liste et d'en assigner les caractères, à
quelles idées enfin il s'était arrêté sur la part de ces
éléments dans la composition de la connaissance d'un
côté, et dans les fondements de la certitude humaine
de l'autre. Non-seulement j'ai essayé de faire conniaitre quelle avait été sur tous ces points la véritable
doctrine des Ecossais; mais j'en ai, autant que lepermettait la rapidité de cette esquisse, indiqué les déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fauts et les mérites, et montré les analogies et les
différences avec celle de Kant. Assurément ces différences sont réelles, mais elles se rencontrent surtout
dans les formes; quant au fond, plus on étudiera
les deux doctrines, plus on demeurera frappé de la
conformité qu'elles présentent sur tous les points que
nous avons parcourus. Sans doute l'analyse de Reid
va en général moins avant que celle de Kant et ses
résultats sont moins complets; mais dans ce qu'ils
contiennent, ils sont constamment au fond en parfaite harmonie avec ceux du philosophe allemand. Et
cet accord n'a rienqui doive surprendre entre deux
observateurs de ce mérite, étudiant et décrivant les
mêmes faits; car il est à remarquer que tous les points
sur lesquels jusqu'ici nous avons rapproché leurs
opinions sont des points de faits. Nous alIons voir
que, sur les questions spéculatives, cet accord existe
moins. C'est en effet par-delàles faits, et sur la valeur
même desbases de la certitude humaine, que les deux
philosophies se séparent, et c'est aussi de l'opinion des
Écossais sur cette question supérieure que partent et
leur accusation contre les philosophes d'avoir inéconnu les conditions d e toute science, et l'idée de la
réforme qu'ils ont demandé qu'on introduisît à cet
égard dans la science de l'esprit. Nous voici donc arrivés au sujet principal de cette recherche, et à la lumière des longs détails dans lesquels nous sommes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

entrés, nous allons comprendre nettement la nature

et la portée de cette qccusati~net de cette réforme,
çe qui autrement nous eût été impossible.
Les conceptions à priori de la raison sont la base
de toute croyance, et par conséquent de toute certitude humaine; tel est le fait incontestable que la
philosophie Lcossaise et la philosophie critique reconnaissent d'un commun accord, ei duquel elles
partent. D'où ,l'esprit tire-t-il ces conceptions, et sur
quel motif y croit-il? Elles s'accordent encore sur la
réponse à faire à ces deux questions. Sur la première,
Kaet et lieid disent également que I'esprit les tire de
lui-même, car elles n e lui viennent pas du dehors
comme l'image, car il se sent déterminé à les former par sa propre nature; et c'est pourquoi l'un appelle les principes généraux qui les résument les
formes, et l'autre les lois de l'intelligence humaine.
Sur la seconde, ils reconnaissent également aussi que
l'esprit n'y croit sur aucun autre motif que leur propre évidence et l'impossibilité où il est de juger au< trement; et c'est pourquoi les principes généraux qui
les résument sont appelés par Reid vérités premières,
principes fondamentaux de la croyance, lois de la
raison humaine, et désignés par Kant sous des expressions à peu près synonymes. Aux yeux des deux
philosophies, en un mot, ces principes sont pour
resprit humain l'expressio~même de ce qui est raiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sonnable et de ce qui doit être cru; et ce qu'od appelle
raison humaine n'est autre chose que l'ensemble de
ces principes,
Mais, partant de 1i, Kant a élevé une distinction,
et par suite une question qui a eu un retentisse~nent
immense an philosophie. Que l'ensemble de ces principes constituent la raison et la vérité humaine, à la
borine heure, a dit le philosophe de Koenigsberg; mais
reste à savoir si la vérité humaine est la vraie vérité,
si elle est la vérité absolue, Tant qu'on p'aura pas résolu cette question, la certitude humains sera en prw
blèrne, et la vraie valeur de toute science indétermi~ é e Cette
.
question est donc k première questio~,la
question fondamenials de la science; avant tout, la
pbilosophie doit la r é s ~ u d r e afin de savoir le pris
qu'elle devra attacher à toutes les coiinaissances qu'elle
~ o u r r a a c ~ u é r ài rtoutesles
,
découverteaqs'elle pourra
faire. Puis, après avoir ainsi posé le problème et marqué
sa place, Kant, considérant que les conceptions de la
raison sont des croyances aveugles auxquelles notre
esprit se sent fatalement déterminé par sa nature, en
conclut qu'elles sont relatives icette nature ;que si
notre nature était autre, elles pourraient être différentes; que par conséquent elles n'ont aucune valeur
absolue, et qu'ainsi notre vérité, notre science, notre
certitude, sont une vérité, une science une certifude purement subjective, purement humaine, à la-

,

,
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quelle nous sommes déterminés à nous fier par notre
nature, mais qui ne supporte pas l'examen de la raison et n'a aucune valeur objective. C'est ainsi que
K.ant résout la question qu'il a élevée, et cette solution a décidé de la direction suivie après lui par la
philosophie allemande. En effet, tous les esprits, effrayés des conséquences de cette solution, non-seulement ont accepté l'assertion de Kant que ce problème
est le premier dont la philosophie doit s'occuper,
mais tous se sont tourmentés à lui trouver une solution moins fatale à la science, et n'ont osé aborder
les questions philosophiques qu'après avoir, chacun
à leur manière, cru trouver un fondement absolu à
la certitude humaine. Ainsi, toute la philosophie a
été mise sous la dépendance de ce problème, et les
différents systèmes ne se sont plus distingués que par
la manière dont ils le résolvaient.
Rien ne peut être plus opposé à l'esprit de la philosophie écossaise que cette direction dans laquelle la
philosophie allemande est engagée; car c'est précisé-J
ment contre les deux idées qui la fondent que les Écossais ont élevé les accusations que nous avons rapportées, et à réformer cette direction que tend toute
leur doctrine sur les conditions de la science. En
sorte qu'on croirait que c'est contre la philosophie
allemande, q u i n'est née que postérieurement, que
ces accusations sont dirigées, et la nécessité de cette
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réforme proclamée. C'est que cette direction n'est pas
nouvelle en philosophie, e t qu'elle est celle de toute
la philosophie moderne depuis Descartes. Quel est en
effet le problème que pose Descartes au début de la
philosophie moderne? précisément le problème logique: Que pouvons-nous savoir certainement?Voilà ce
qu'il veut savoir et ce que toute sa philosophie a pour
objet de déterminer. Et toute la philosophie moderne
a suivi Descartes dans cette voie. Le problème logique, le problème des fondements de la certitude humaine n'a pas cessé un moment d'être le problème
dominant de la philosophie. C'est sur ce problème
que les écoles se divisent; c'est par les solutions
qu'elles lui ont données qu'elles se distinguent et se
classent. Ainsi Kant en proclamant ce problème le
problème fondamental, et toute l'école allemande, en
l'acceptant comme tel, et en asseyant toute la philosophie sur sasolution, n'ont fait que continuer de marcher dans la grande route de la philosophie moderne.
D'où il suit que le débat entre la philosophie écossaise
et les philosophies précédentes, sur le parti que doit
prendr.e la science relativement aux bases de la certitude, est celui-là même qui reste à vider aujourd'hui
chez nous entre les partisans de la philosophie écossaise et ceux de la philosophie allemande. Nous avons
vu en quoi consistent les assertions de cette dernière :
rappelons celles de l'école écossaise, et tâchons de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

voir de quel cOt6 est le boa sens et la vérite,
En laissant à ces assertions la forme que les Écossais leur ont donnée, on trouve qu'elles se réduisent
aux suivantes qui résumeqt touts leur doctrine rsur
la grande question que vous vermns de poser ; 4' Tes
vérités premières sont les données nécessaires et par
çonséqiient les conditions de taute science; a0 t ~ u tes les ont acceptées comme telles, et nulle ne s'est
cru appelée à les examiner, encore moins àles démantrer; 3" elles le sont de la science de l'esprit comm6
de toutes les autres, et il. n'entre pas plus dans s4 mission que dans celle d'aucuns autre d e les examiiieri
40non-seulexnent il n'entre dans la mission d'aucune,
science de les démontrer, parce qu'elles soilt parfaitement distinctes des véri tés qu'elles ont pour objet de,
trouver et d'établir, mais cette démonstratioii est impossible, et la tentative est une absurdité; tout ce
qu'on peut faire, c'est de les recueillir telles que 13
science de l'esprit les donne, d'essayer d'en former
la liste et de les classer, et c'est à la logique qu'appartient cette tiiche; 5" cependaut la science d e l'esprit,
s'est crue appelée à vérifier la certitude de ces vérités
et à l'établir, en quoi elle a eu le double tort de sortir de sa mission et de tenter une chose impossible)
il en est résulté d'abord qu'elle s'est rendue ridicule
aux yeux du sens commun, en essayant de prouver
ce qui pour personne n'a hesoiq de l'être; ensuite,
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que De t r ~ u v a n tpas la preuve de vérités qui n'en ont
pas, elle les a r{voquées @ri doute, et aveQelles toute
la connaissance humaine qui les présuppose, ce qui
a engendré le scepticisme universel; enfin, q i i ' e i ~ g a ~
gée dans cette question préhlable insoluble, la scierice
de l'esprit s'y est consumée et, a négligé sa véritable
mission, ce qui explique 1s peu de progrès qu'elle
faits corriparativement aux autres sciences d'observation, ainsi que toutes les recherchesqui en dépendeiit;.
Telles sont les assertions de l'école écossaise, On seqt
déj; combien la doctrine qu'elles renferment est
apposée à celle de la philosophie allewande. Essayoijs,
en les analysant, de marquer d'une manière nette eu
quoi consiste cette opposition.
La première ne fait qu'exprimer dans la langue de
la philosophie écossaise une vérité de fait que toutes
les doctrines rationnelles reconnaissent et admettent.
!
Car ce qui est vrai de toute counaissance, que la raisoi1 intervient dans sa composition et fonde sa çertitude, ne peut pas ne pas l'être de toute science, puisqu'une science n'est autre chose qu'un ensemble de
connaissances. Il y a des notions à priori dans toute
science; donc toute science serait impossible sans les
données de la raison : toute croyance vient se résoudre daus une conception à priori de la raison ; donc
aucune science ne serait certaine si ces données
étaient douteuses. A çes deux titres, les données de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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raison ou les vérités premières sont les conditions
de toute science. Les Écossais ont eu raison de le dire,
et toutes les doctrines rationnelles doivent le reconnaître avec eux et comme eux.
La seconde assertion des Écossais, que toutes les
sciences, saufla philosophie, ont accepté comme telles
ces données, qu'aucune ne s'est cru appelée à les vérifier ni à les démontrer, et qu'en cela elles ont eu
raison, parce que ces données sont très distinctes des
vérités qu'elles ont pour mission de découvrir et
d'établir, ne contient également rien qui répugne à
l'esprit des autres doctrines rationnelles et qu'elles
ne puissent admirer; elle nous semble tout à la fois
complétemen t exacte en fait et parfaitement judicieuse en droit. On n'a jamais vu, en effet, les physiciens agiter la question préalable de savoir s'ils pouvaient se fier à leurs sens, à leur mémoire, au pocédé
du raisonnement, quoique toutes les sciences physiques impliquent l'autorité de ces différentes facultés;
on ne les a pas vu discuter davantage celles de savoir
si les lois de la nature sont constantes, si tout événement suppose une cause, si tous les phénomènes se
succèdent dans le temps, si tous les corps sont contenus dans l'espace, s'il n'y a rien dans la nature qui
n'ait une fin, quoiqu'à chaque pas les sciences physiques supposent ces différentes conceptions de la raison, et que toute recherche physique fût absurde si
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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elles étaient fausses. Et les géomètres ont fait comme
les physiciens; ils n'ont point essayé de démontrer,
mais se sont contentés de prendre pour accordées et
l'autorité des facultés qui interviennent dans les raisonnements mathématiques et les différentes vérités
àpriori qu'on trouve impliquées dans le tissu de ces
raisonnements. Et en s'abstenant de discuter ces
questions, les physiciens et les géomètres ont bien
fait; car elles sont également étrangères au but que
les sciences physiques et les sciences mathématiques
poursuivent et ont pour mission d'atteindre. Quel est
en effet l'objet des sciences physiques et des sciences
mathématiques? d'une part, de déterminer les lois
des phénomènes de la nature; de l'autre, de découvrir les propriétés du nombre et de l'étendue. Si donc,
au lieu d'étudier ces phénomènes et ces propriétés,
les physiciens et les géomètres avaient agité ces questions, ils auraient détourné les yeux du véritable objet
de ces sciences pour les porter sur des problèmes tout
différents et qui ne sont point contenus dans cet objet. Mais, dira-t-on, la certitude de chacune de ces
sciences présuppose la solution de ces problèmes?
Oui, sans doute, elle la présuppose, mais non pas autrement pue 'la certitude de toute autre science; car il
n'y a point de science qui ne soit l'œuvre des facultés
humaines et qui ne s'appuie sur quelques-unes des
vérités à y rioride la raison ;et c'est précisément parce
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quel'examendeces questionsintéresselacertitudedela
science humaine en général, et non point celle de telle
ou telle science en particulier, que cet examen n'appartient en propre à aucune et doit être soigneusement
séparé de l'objet particulier de chacune. La discussion
et lasolution de ces questions est l'objet d'une science
spéciale qui est la logique, science qui a pour mission
de déterminer ce que nous pouvons savoir certainement, et qui, par la nature même de cette mission,
domihe toutes les autres sciences et est présupposée
par toutes. Toute science particulière qui, au lieu de
prendre pour accordées les données àpriori qu'elle
implique, discute l'autorité de ces données ajoute
donc à son objet propre celui de la logiqueYconfond une autre mission avec la sienne, et par cela
même compromet la sienne? car nous verrons tout
à l'heure, et l'histoire de la philosophie montre, quelles dificultés présentent ces problèmes qui sont l'objet propre de la logique, et nous demeurerons convaincus que ai les différentes sciences avaient eu la
prétention de les éclaircir avant de passet outre, toutes peut-être en seraient encore aujourd'hui à cette
préface, et aucune n'aurait entamé sa véritable tache.
Tel est le sens parfaitement raisonnable de cette
seconde assertion des Écossais. Mais, nous le iépétons, ils n'avancent rien en cela que les autres philosophes rationnels ne soient disposés iacce ter.

P
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Jamais cetix-ei n'ont blàrné les physiciens et les géomètres de m'avoir pas disixté le$ donnée9 à priori
que supposent les sciences mathématiques et physiques, Tous ont considdré cette discussion comme
étrangère et supérieure B la mission de ces sciences et
l'objet propre de la logique; et ce n'eut pas encore
par cette seconde assertion qtie là doctrine écossaise
entre eh dissidence avec la leup.
Il semble au premier coup d'ail que nous devrions
en direautant de la troisième; cap si toutesles doctrines
rationnelles approuvent les sciences mathématiques
etphysiques d'être parties de ces données sans les discuter, il semble que toutes devraient s'accorder à recoimaître que la science de l'espi~it,entendue comme
les Écossais l'entendent, doit les imiter, et que ces
questions sont également étrangères à sa véritable
mission; car, qu'est-ce que la science de l'esprit, siilon
une science d'observation cornnie la physique; et
quelle est sa mission, sinon de constater les lois des
phénomènes del'eçprit cornme celle de la physique eut
de constater les lois des pliénomènes de la nature? Or,
tdetteiriission malogue, la sciencede l'esprit I'accornplit
avecles mêmes facliltds qui servent a! la physique à acA
complirlasienne,et eu s'appuyant sur les mêmesvérités
à yriorl. TA science de l'esprit part donc des mêmes
données que toute autre science d'observation; elle
implique l'autorité de ces données de la même maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nière et au même degré; on ne voit donc pas à quel
titre il pourrait lui appartenir plus qu'à tout autre
science de discuter la certitude de ces données; il est
Evident qu'en se livrant à cette discussion qui les intéresse toutes au même degré, elle sortirait autant
qu'elles de sa mission spéciale, pour embrasser une
question générale qui n'y est pas contenue et qu'il
faut laisser à la logique le soin de discuter. Les Écossais sont donc parfaitement dans le vrai quand ils rejettent ces questions du domaine de la science de l'esprit et les déclarent étrangères à l'objet de cette
science, et il semble que les autres doctrines rationnelles n'ont pu sans inconséquence attribuer à la
psycliologie une tâche qu'elles n'ont imposée ni à la
géorriétrie, ni à la physique, et qui ne rentre pas plus
dans ses attributions que dans celles de ces sciences.
Et cependant c'est là de quoi les accusent les philosophes écossais, comme on le voit par la série des
assertions dans lesquelles nous avons résumé leur
doctrine. Ils reprochent en effet aux philosophes d'avoir considéré la science de l'esprit comme appelée à
vérifier la certitude des données de la raison et à l'éJ
tablir; c'est là, à leurs yeux, une des causes qui ont le
plus contribué à lui faire une destinée si différente de
celle des sciences pl~ysiques;et cette accusation, vingt
fois reproduite dans leurs ouvrages, indique sur ce
point un dissentiment considérable entre les Écossais
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et les autres philosophes rationnels. Nous croyons en
effeei: que ce dissentiment existe, quoique les cossais
ne nous semblent pas l'avoir exactement formulé, et
nous pensons de plus que dans ce dissentiment la
raison est enlièrement de leur côté. Expliquoiîs-nous.
De quelle science les Écossais ont-ils démontré et
de quelle science est-il vrai de dire qu'elle ne peut,
sans soriir de sa mission, discuter 17aut,oritédes vérités premières ou des données à priori de la raison?
de la science d'observation qui a pour objet la connaissance des pliénomènes de l'esprit et la détermination de leuia lois. En effet, bien que les vérités à
priori soient au nonibre des faits que cette science est
appelée à étudier, autre chose est de les constater et
d'en décrire les fonctions comme phénomènes de l'esprit, autre chose est de discuter leur autorité et leur
certitude comme élérrients de la connaissance e t base
de la certitude liumaine. L'une de ces deux tâches est
toute d'observation, et ne peut appartenir qu'à la
science d'observation qui a les phénomènes de l'esprit pour objet; l'autre est toute de spéculation, et,
par cela même, dépasse la mission de celte science;
elle appartient A la science que nous avons déjà plusieurs fois nommée, à la logique, qui, étant donné ce
que toutes nos croyances supposent et ce que toutes
les sciences prennent pour accordé, cherche jusqu'à
quel point ce que toutes nos croyances supposent
+
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et ce que toutes les sciences preiinent pour accordé
est certain. C'est donc de la science de l'esprit ainsi
entendue, ainsi bornée àla psychologie, quetout ce qui
précède a été dit et que tout ce qui précède est vrai.
Confondre l'objet d e la logique dans celui de cette
science, ce serait tout mêler, ce serait tout corrompre;
n w s avons approuvé les Écossais de le soutenir;
nous le soutenons avec eux et comme eux.
Mais est-ce à cette science qu'on peut adresser le
reproche d'avoir usurpé sur la logique et de s'être
tourmentée à en résoudre les questions? en aucune
manière. Sans doute elles ont beaucoup occupé les
philosophes, niais jamais ils ne lesont confondues avec
les questions de faits qui ont pour objet la connaissance des phénomènes de I'esprit; tous ont compris
que c'étaien t là des questions d'espèces toutes différentes, et que les unes étaient de spéculation, tandis que
les autres étaient de pure observation. II est vrai qu'ils
ont considéré les unes et les autres comme appartenant
àla science de l'esprit, mais par là ils n'entendaient pas
la psychologie comme les Écossais; ils entendaient la
science générale qui embrasse toutes les questions
qui se rapportent à l'esprit, la science que nous avons,
appeléephilosophie. Or,
en nousconfor~iiai~tàl'usage,
en cela, ils avaient raison et iie méritent aucun reproche; car les questions logiques appartiennent à la
science de l'esprit ainsi entendue. Quelle est en effet
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la réalité au sein de laquelle se manifestent les vérités
àprioridon t la logique discute l'autorité? quelle réalité
les conqoit, quelle réalité s'y confie? l'esprit. Les questions logiques concernent donc l'esprit; elles rentrent
donc dans la classe des sciences qui s'occupent de l'esprit et non dans la classe de celles qui s'occupent de
la nature physique. C'est à la science de l'esprit ainsi
comprise que les pliilosopl-ies ont attribué les questions logiques et non à la science de l'esprit cotrime
l'entendent les Écossais, c'est-à-dire à la psychologie.
Le tort que les Écossais reprochent aux philiisoplies,
les philosophes ne l'ont donc pas eu , et l'accusation
ainsi formulée manque de fondement.
Mais si les philosophes ne sont pas tombés dans
ceite méprise, ils sont tombés dans une autre, dolit
les Écossais ont e u le sentiment et aux conséquences
de laquelle ils ont voulu porter remède; cette méprise
est d'avoir en philosophie subordonné t o les~ autres
01 ue, au
problèn~es,et même le problème psyclîolo,'q
problèrrie logique, d'avoir considéré celui-ci comme
le problème fondamental de la philosopliie, et d'avoir
fait dépendre de la solution de ce problème touies
les recherches de la science. Rous avons vu en ef'îet,
que telle avait été la pensée de Descartes et de toute
la philosophie moderne avaii t les kcossais , et que
telle avait été celle de Kan1 et de toute la pliilosopliie
allemande depuis; et i ~ o u savons vu qu'en vertu de
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cette idée, l'effort de tous ces pliilosoplîes avait été
d'abord de résoudre ce problème, et leur nidthode
d'asseoir ensuite sur la base de cette solution tout le
reste de la science. Or c'est là, nous lerépétons, une
idée fausse qui engendre une niéthode qui ne l'est pas
moins, et dont l'application a été et sera toiijours
funeste à la philosophie. En effet, le problème logique est bien par sa nature un problème pliilosophique; mais il n'est pas plus le pretnier problème de la
pliilosophie que le problème moral, le problème est h é t i q u e , ~l'une
~ quelconque des questions qui viennent se résoudre dans In coiînaissaiice des lois de la
nature humaine ; car, coinnie tous ces problèmes, il
ne s'élève qu'à propos des plihoinènes de la nature
humaine, et il ne peut se résoudre qu'avec la connaissance préalable de ces phénomènes. La nature h i maine, voilà la réalité à propos de laquelle tous ces
problèmes sont c o n p s et se posent; la science de la
nature humaine, voilà la science par laquelle peuvent
être résolus tous ceux de ces problèmes qui sont susceptibles d'une solution. Le premier problème de la
pliilosopliie c'est donc le problème psychologique,
parce que sa solution ne pr6suppose celle d'aucun
autre, et qu'elle est présupposée par celles de tous les
a Ires. C'est donc par celui-là qu'il faut commencer ;
celui-là résolu, viennent les problèmes ultérieurs, au
nombre desquels, et sur le même rang que plusieurs

,
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autres, se trouve le problème logique. Voilà en philosophie la vraie place du problème logique, parce que
dans les sciences ce n'est pas selon leur importance
qu'on classe les problèmes, mais selon l'ordre dans
lerpel le bon sens indique qu'ils doivent être abordés
pour être résolus. C'est à un autre titre, à un titre
étranger à la philosopliie, qu'on a fait du problème
logique le premier problème de la philosophie. On a
t u que la certitude de toute science présupposait la
solution du problème logique, parce que la logique
discute l'autorité des données dont toutes partent et
sur lesquelles toutes reposent; et on en a conclu qu'avan t tout j'l importait de résoudre ce problème, puisque, tant qu'il n'était pas résolu, la valeur de toute
science demeü rait incertaine. Mais si q uelque chose
suivait de là, c'était que le problème logiqiie était le
premier de toutes les sciences et non pas seulement
de la pliilosophie, car la certitude des sciences philosophiques n'est pas plus intéresse'e ila solution du
problème logique que celle des sciences physiques;
et, à ce compte, ce n'étaient pas les reclierclies des
sciences philosophiques seulement, niais celles de
toutes les sciences qu'on aurait dû subordonner à ce
problème et suspendre en attendant qu'il fût résolu.
Mais cette conclusion, pour être plus conséqtiente ,
n'en eût pas é t é rnoins fausse; car si la solution de ce
problème peut noris apprendre quelle est la wleur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de la scieilce humaine, elle ne peut nous doni-ier aucun moyen d'en changer la nature, qui est immuablement fixée, ni aucune raison de renoncer à l'acquérir,
puisqu'en supposant même qu'elle fût une illusion, il
est démontré par les faits quecette illusion est le priilcipede la grandeur, de la puissance et du perfection.
nement de l'humanité, Il n'est donc d'aucune importance pour l'avancement des sciences que ce problème
soit préalablement examiné, et, loin qu'il y ait nécessité, il n'y a pas même utilité à en poursuivre avant
tout la solulion, 11 y a au contraire à cela de grands
inconvénients, ainsi que le prouvent les conséquenw
ces que cette opinion a entraînées en philosophie,
TA, en effet, cet te opinioil a prévalu; le problème logique a obtenu le premier rang et a été déclaré le
premier problème de la philosophie; et qu'en est-il
résulté ? deux choses : d'une part, qu'on n'a pas résolu définitivement ce problème, parce qu'une telle
solution ne peut sortir que de la subordiuatioii
raisonnée de la logique B la psychologie ;et de l'autre
que,pendant qu'on s'épuisai1 à celte tâche impossible,
011 a, sinon ajourné conipléteinent, du moins considérablement négligé les autres sciences pbilosophiqiies et particulièrement la science foridamentale, la
psychologie; sans conlpier que l'irn~uissanceoù l'on
s'est trouvé cl-e 1-dsoudre ce problème a engendré le
scepticismc~et ce scep~icisinele mépris et le dégoîit
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de la philosophie tout entière. Voili les fruits
cette opinion a portés dansl~ssciencesphilosophiq~es,
et qu'elle avr& portés dans les sciences physiquesp
si, au lieu de chercher la vérité telle qu'il nous est
donné de la trouverj les pliysiciens comme les phil
losophes avaient cru nécessaire de déterminer préalite
blenien t ce qu'elle vaut. Il appartient à la philosophie
de discuter le prohlètne logique, car ce problème est
philosophique; mais e l l ~a eu tort de le considéren
comme le premier problème de la philosophie et
d e subordonrier isa solution loutes les recherches de
la science; car, en droit, ce titre n'appartient qu'au
problème qui, dans l'ordre de solution, doit être
abordé le premier, et c'est le problème psychologique
et non le problème logique qui en pliilosopl-iie a ce
caractère; et en fait, non-seulement la solution de ce
problème n'intéresse pas autrement les rechercheq
philosopliiques que les reclierclies mathématiques ou
physiques, mais elle ne peut avoir aucune influence
sur ces recherches et ne leur iniporle nullenient.
C'est contre l'erreur que nous venons de décrire
et de signaler que proteste, sinon la lettre, du inoins
l'esprit de la doctrine écossaise sur les vérités premières; car si les Écossais ont nial ddrnêlé cette
erreur en elle-même, ils en ont parfaitement vii les conséquences, et ils ont dit tout ce qu'il fallait dire pour
retirer la philosophie de la voie fausse dans laquelle
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elle s'est engagke pour y être tombée. Toute la vérité
sur cette question est contenue dans ces deux propositions, que les vérités premières sont les donn-ées
communes de toutes les sciences, et que la science de
l'esprit et toutes les recherches qui en dépendent ne
sont pas autrement inte'ressées que les sciences mathématiques et physiques à en vérifier la valeur et à
en démontrer la certitude. En posant ces deux principes incon testables, et en montrant dans quelles conséquences fâcheuses la philosophie a été entraînée pour
avoir subordonné à cette discussioii l'étude des phénomènes de l'esprit et la solution de tous les proldèmes qui s'y rattaclient, les Ecossais ont non-seulement
attaqué dans sa base toute la méthode de la philosophie moderne, tuais encore indiqué le point de d6par.t
d'une direction meilleure et plus vraie. Nous verrons
tout à l'heure cju'ils ont eu l'autre mérite de proclamer la subordination du problème logique au problème psychologique. Mais n'eussent-ils fait que de
soustraire le second de ces problèmes, etavec lui toiites les recherches philosophiques, j. la dépendance
du premier, et de rendre ainsi ces reclierches à la
condition commune de toutes les recherches scien tifiques, ils auraient déjà rendu u n grand service à la
pliilosopliie. Car une fois qu'il est établi qu'il n'y a
pas plus de raison d'ajourner ces reclierclies ou d'en
mettre en doute les résultats, tant que leproblème loIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gique n'est pas résolu, qu'il n'y en aurait à ajourner
les recherches ou à mettre en doute les résultats de la
physique ou de l'astronomie, tous les inconvénients
entrailiés par l'erreur dont il s'agit disparaissent. Délivrées du joug de ce préjugé, les sciences pliilosophiques , et surtout la psychologie, retrouvent auprès des bons esprits la confiance qu'elles miritent ;
elles peuvent marcber librement à leur but et préparer en se développant la solution même du problèine
logique, qui implique une pariie des résultats q~i'elles
poursuivent.
Mais ce n'est pas 1; que s'arrête le dissentiment
des Écossais et d e la pliilosophie moderne sur le
problème logique. 11 va beaiicoup plus loin, ainsi que
le montre la quatrième de leurs assertions sur les véritéspremières. Que résulte-t-il en effet de cette assertion? rien moins que la proscription entihre de ce
problème, coiisidéré par toute la philosophie moderne comme le premier problème, comme le problème capital de la science. En effet, les Écossais ne
se bornent pas à prétendre que la science de l'esprit
n'est pas plus intéressée à démontrer les véri~éspremières que les autres sciences; ils soutiennent que
l'esprit bumain n'a pas à s'en occuper, car ces vérités
sont indémontrables, car Aant l'expression même de
ce qui est vrai et raisonnable et de ce qui doit être
cru, il est également absurde et de vouloir les prouIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ver et d'essayer de les contester. Ainsi, tandis que
Kant, admettant aussi qu'elles constituent la raison,
c'est-à-dire ce qui est vrai pour nous, consent cependant à examiner si ce qui est vrai pour vous l'est absoliiment, et se trouve conduit par cet examen 9 conclure qu'il n'en est rien et que ces vérités n'ont qu'une
valeur subjective, c'est-à-dire purement humaine; et
tandis que ses successeurs, ne pouvant se résigner à
cette conclusion, relèvent la question, et reprenant la
tentative des philosophes antérieurs, s'efforcent chat
cun à leut: manière de démontrer la &rit6 humaine
et de prouver qu'elle est égale à la vérité absolue;
Reid et Stewart, loin de prendre parti entre ces deux
solutions, n'admettent pas même l'examen qui y conduit : à leurs yeux cet examen implique contradiction; ils l'interdisent à l'esprit humain sous peine
de folie, et le retranchent de la logique, dont ils réduisent ainsi la mission à constater, sans les discuter, les
bases de la certitude humaine. Tel est le point extrême
de la pensée écossaise sur le problème logique. Suivons les Écossais dans cette thèse nouvelle et dernière, et tichons encore ici de démêler la vérité entre
les deux opinions opposées.
Que ce que les &ossais appellent vériths premières
constitue la raison hiimnine et forme pour nous la
règle même de ce qui est vrai et de ce qui doit être cru,
c'est l à un fait incontestalde, et dont, pas plus que
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Kant, nous n'hésitons à convenir avec eux. Mais suitil de ce fait que la question de savoir ce que valent
ces vérités soit interdite a l'esprit hiiii~ainet qu'il ne
puisse l'élever sans absurdité? nullenient ,et en allant
jusque-là les Écossais sont évidemment sortis des
borues du vrai, Et la preuve qu'ils en sont sortis,
c'est que cette question, l'esprit humain n'a jamais
pi1 réfléchir sur lui-même sans se la poser, ce qu'il
p'aurait pas fait s'il était absurde, s'il était contraire
aux lois de la raison de l'élever et de l'examiner. D'une
part, e n effet, l'histoire de la philosophie nous la
montre agitée à toutes les époques et dans toutes les
écoles avec un souci que peu d'autres ont inspiré
et une obstination que rien ne décourage; et, d'une
autre part, tout homme qui pense trouve en Iiiimême le germe de cette inquiétude et le motifcle cette
pers6vérance. C'est vainement, en effet, que nous somnies ppontan6ment, ou, comme disent les Écossais,
instinctivement déterminés à croire par les lois de
notre raison; tandis qu'liabituellement nous cédons
avec i'humanité au courant impérieux de ces lois et
de ces instincts, de loin en loin, un doute, un souci
s'élève au sein même de cette confiance et vient la
t,r~ubler.Nous croyons, c'est un fait; mais ce que
nous croyons, sommes-nous fondés à le croire ? ce
que nous regardons cornirie la vérité, est-ce vraiment
la vérité? Cet univers qui iloiis enveloppe, ces lois qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nous paraissent le gouverner et que nous nous tourmentons à découvrir, cette cause puissante, sage et
juste que sur la foi de notre raison nous lui supposons, ces principes du bien et du mal que respecte
l'humanité et qui nous semblent la loi d u monde moral, tout cela ne serait-il pas une illusion, un rêve
conséquent, et l'humanité comme tout cela, et nous
q u i faisons ce rêve,comrnele reste? question effrayante,
doute terrible, qui s'élève dans la pensée solitaire de
tout Iiomme q u i rkfléchit et que la philosophie n'a
fait que ramener à ses termes les plus précis dans le
problème que les Écossais lui iiiterdisent de poser!
Ce problème, l'esprit se le pose en vertu de ses lois :
du même droit que la raison, recueillant les dkpositioiis des sens, de la mi.rnoire, de la coiiscience, se demande ce que valent ces dépositions et jusqu'à quel
point elle doit s'y fier; de ce même droit, à niesure
qu'elle juge ces facultés, à mesure qu'elle concoit, audelà de ce qu'elles lui apprennent, des réalit& et des
rapports quileur écliappenr,elle se demande ce que valent ses propres jugements et ses propres conceptions,
et jusqu'a quel point est fondée cette confiance en
elle-même, base dernière et suprême de tout ce qu'elle
croit. Ainsi la raison, qui contrble tout en nous, se
contrôle elle-mknie; et ce n'est point là une supposition, mais un fait que l'observation constate inimédiatement en nous, et qiie les débats de la pldosophie
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sur les fondements de la certitude ne font que traduire sur la scène de l'histoire. Ce fait, les Écossais
l'ont niéconnu; ils n'ont pas vu qiie la raison allait
jusque-là, que tout l'attestait, jusqu'à ln proscription
même dont ils frappent le problème qui l'exprime;
car jamais il n'y aurait eu lieu de le proscrire, s'il n'avait pas été dans les lois de la raison himaine de le
poser.
Mais de ce qiie la raison élève ce doute sur ellemême, s'ensuit-il qiie la raison qui peut l'élever puisse
le résoudre? nulleinent, et en ce point nous sommes
eniièrement de l'avis des philosoplies écossais; c'est
ici qu'est le cercle vicieux qui les a frappés, et point
du tout dans le doute même qu'élève la raison. Ce
cercle vicieux est évident, insurmontable; il a rksisté
et résistera à toutes les suhtilitks imaginées pour y
échapper; et il suffit d'énoncer la question pour le
prouver. De quoi ln raison doute-t-elle? des principes
qui la conslituent, des principes qui sont pour elle
la règle niême de ce qui est raisonnable et vrai;
quels moyens a-t-elle pour résoudre ce doute 3 ellc
n'en a et n'en peut avoir d'autres que ces principes
mêmes; elle ne peut donc juger ces principes que par
ces principes; c'est elle qui se contrôle, et si elle
doute d'elle au point de sentir le besoin d'itre contrôlée, elle ne peut s'y fier quand elle exerce oe contrôle; cela est si évident que ce serait faire injure au
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bon sens d'insister. 11 y c? eu nous, et il est iriipossible
qu'il en soit autrement, une dernière raison de croire;
en fait nous doutons de cette dernière raison; évidemment ce doute est iovinaible, autrement cette
raison de croire ne serait pas la dernière. C'est ce
que disent les Ecossais quand ils soutiennent qu'il
implique contradiction d'essayer de prouver les vérités premières, car si on pouvait les prouver elles ne
seraient pas des vérités premières; qu'il est insensé de
vouloir démontrer les vérités évidentes par ellesmêmes, car si elles pouvaient être démontrées elles
ne seraient pas évidentes par elles-mêmes. C'est ce
q u e répète Kant lorsqu'il soutient que l'on ne peut
objectiver le subjectif, c'est-à-dire faire que la vérité
humaine cesse d'être humaine, puisque la raison qui
la trouve est humaine. On peut exprimer de vingt
manières diff6rentes cette impossibilité; elle reste toujours la même et demeure toujours insurmontable.
Et cependant c'est cette impossibilité que brave,
c'est contre cette impossibilité que lutte toute la philosophie moderne depuis Descartes. Trouver une hase
inébranlable aux croyances humaines, un alipuid
inconcussum, corrime disait Descartes, sur lequel on
puisse les asseoir ; en d'autres termes, pour nous servir du langage des doctrines allemandes, trouver la
vérité absolue, trouver l'absolu, voilà la chimère
qu'elle poursuit, et, chose étrange! à la découvertede
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laquelle elle subordonne toute la science. Quand on
réfléchit à ce qu'a d'insensg une pareille entreprise,
on pardonne aux Écossais d'avoir proscrit le problème
logique lui-même, au bon sens d'avoir pris en mépris
la philosophie et les philosophes, et on serait tenté
de partager ce sentiment, si cette poursuite même
n'avait son excuse dans ce qu'a d'insupportable pour
l'intelligence humaine le doute qui plane sur la coiinaissance, et dans l'ardente vocation qui l'appelle à la
vraie vérité et qui suffirait seule pour prouver qu'un
jour elle lui sera donnée sans nuage. 11 y a toutefois
deux périodes bien distinctes dans cette poursuite
déraisonnable, et qu'il ne faut pas envelopper dans le
même jugement: la période cartésienne, qui s'étend
de Descarles à Reid et à Kant, et la période allemande,
qui part de ces deux philosoplies et arrive jusqu'à nos
jours. Dans la première, l'impossibilit~de résoudre le
problènîe n'est pas encore en évidence; les pliilosophes courent après l'aliquid inconcuusum, le cherchent successivement dans les diMerentes bases de la
croyance, les essayant tour h tour, et pensant toujours
en rencontrer une, capable de supporier, sans trernbler, l'ddifice de la connaissance liun~aine.Dans la seconde, au contraire, la vanité de cette reclierche a 4té
démontrée, l'inîpossibilité de résoudre le problème a
été mise dans tout son jour, et c'est contre cette impossibilité que luttent de front les docirines pldosoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cxcij

PREEACE

phiques. L'erreur des pliilosophes de la période cartésien ne est excusable, elle était même riécessaire, car
il fallait toutes ces ten tntives pour dégager la ques~ion,
pour la réduire en ses vrais ternies, et pour mettre à
nu l'impossibilité radicale où est l'esprit humain de la
résoudre ;mais lorsque cette impossibilité a été proclamée par l'école écossaise, lorsqu'elle a été posée d'une
manière invincible et avec une admirable précision
par Kant, on ne conçoit plus l'illusion de la période
allemande, et on en est réduit A admirer, sans coacevoir,comment elles ont pu satisfaire un moment des
espriis aussi éminents, les ingénieuses mais irnpuissantes tliéories au moyen desquelles Fichte, Sclielh g , Hegel et M. Cousin parmi nous, ont pensé
sauver la coui~aissancehumaine de l'incontestable
arrêt de la philosophie critique, et dissiper par l'esprit liuinain un doute qui, frappant l'esprit humain
lui-même, ne saurait jarnais être détruit.
II est évident que les Écossais, en tenant pour
absurde d'élever ce doute, ont eu la même pensée
que Karit, qui se borne à tenir pour absurde I'espérance de le résoudre ;ce qui les a frappés comme lui,
c'est I'iinpossibilité où est la raison de se démontrer
elle-même. Mais si les Écossais avaient réflEchi davantage, ils auraient vu que c'est celte impossibilité
même que ce doiile exprime, et ils ne seraient pas
tombis dans la contradiction de nier la légitimité du
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doute en avouant la réalitk de l'impossil~ilité.Cette
contradiction est le vice fondamental de la doctrine
écossaise sur la question. La raison ne saurait démontrer les principes mêmes d'après lesc~uels elle
croit : voilà ce qu'ils répètent sans cesse ;mais au lieu
d'en conclure que par cela même la valeur de ce que
nous croyons est douteiise, ils protestetit contre ce
doute et le déclarent absurde. C'est comme s'ils
disaient que, bien que la raison lie puisse savoir si les
principes d'après lesquels elle croit sont légitimes, il
est absurde qu'elle en doute. Voilà où conduit une
pensée mal démêlée. Les Ecossais ont vu deux choses :
d'abord, que la raison ne saurait démontrer les principes &près lesquels elle juge, car la déinonstratiou
serait un cercle vicieux; ensuite, que ce que la rai- .
son, et avec elle l'humanité, appellent le faux et I'absurde, c'est le contraire de ces principes; et ils en ont
conclu que, quoique ces principes soient indérriontrables, il est absurde d'en douter. Les deux prémisses
du raisonnement sont exactes; mais ils n'ont pas remarqué que dans la preinière c'est de la vérité &Olue qu'il s'agit, tandis que dans la seconde c'est de la
vérité huinaiiie. Sans doute cela parait faux et a b s u d e
à la raison q u i est le contraire de ce qui lui parait
vrai; mais la raison ne s'en demande pas moins si ce
qui lui parait vrai est le véritable vrai, et si ce qui lui

paraît absurde es1 le véritalde absurde. C'est de ce
1.
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d o u ~ esupérieur, 'de ce doute qui se demande si la
vérité humaine est égale à la vérité absolue G e les
Écossais avaient à prouver qu'il est absurde, et c'est
ce que leur argument ne fait pas; car le doute porte
sur la valeur de ce qui nous parait vrai, et les Écossais le re,pousseiit en arguant de ce qui nous paraît
absurde, ce qui est une pétition de principes. Les
Écossais ne sortent pas de cette pétition deprincipes;
elle résume et explique la confusion et l'impuissance
de tout ce qu'ils ont écrit pour écarter ce scepticisme
fondamental qui plane sur la connaissance humaine
e t que Kant a constaté. Ils ont beau attester le sens

&-

commun qui croit, l'humanité qui ne doute pas,
peler ce doute folie, maladie rnétaphysipue, ils
parlent d'une chose et c'est d'une autre qu'il s'agit;
car il reste toujours à savoir si ce que le sens commun
croit, si ce dont l'humanité ne doute pas, si le contraire de ce qui paraît insensé à la raison humaine,

si la vérité humaine en u n mot, car toutes ces formules ne veulent pas dire autre chose, est ou 'n'est
pas la vraie vérité ; et comme les Écossais reconnaissent eux-mêmes que la raison ne saurait se
juger, le doute subsiste, légitime et invincible tout
ensemble. Du reste, c'est de très bonne foi que les
Écossais ont tourné dans cette pétition de principes.
Le doute supérieur que la raison élève sur elle-même
leur a échappk, et quelque teriwur que leur inspirât
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le scepticisme, n o ~ i sn'11L:sitons pas ti affirnier qu'ils
eussent avoué ce doute s'ils l'eussent démêlé; et ils
auraient bien fait dans l'in~érêtmême des croyances
humaines ; car, outre qu'il est toujours inutile de
taire la vérité, nous croyons l'aveu ferme et sincère
de Kant beaucoup moins fâcheux pour ces croyances
que les fins de non-recevoir impuissantes des ficossais, et la vague doctrine sur les fondements de la
certitude, qui en dérive. Le doute suprênle de la raison
sur elle-même n'empêche pas la raison de croire, et
les hommes sont fort disposés à se contenter d'une
vérité qui n'est qu'liumaine. Ce qui pourrait les alarmer, ce n'est donc pas l'aveu que telle est la vérité
qu'ils possèdent, mais bien plutôt les nlauvais arguO
men ts par lesquels on essaierait de &montrer cette
vérité qui est indémontrable ; car la faiblesse de ces
arguments leur apparaissant, ils ne rrianqueraient
pas d'en conclure qu'humainement même leurs
croyances sout sans fondement. Un illustre pliilosophe (1) a dit qu'on ne faisait pas au scepticisnie sa
part, et qu'une fois introduit dans l'entendement il
l'envahissait tout entier; et cela est parfaitement vrai
.
.
i

dans le point de vue de la vérité humaine. Mais
'
nous
croyons qu'il est encore plus vrai de dire, en enibrassalit dans un même poinl de vue la vérité humaine et
(1) M. Royer Collard, Discours d'onvertiire cla covrs dc troisième année. Voir k s Fraçrnents, à la fin di1 tome 'IV.
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la vérité absolue, qu'il n'y a qu'un moyen d'en finir
avec le scepticisme, c'est de lui faire sa part légitime
dans l'entendement. Telle est l'œuvre que Kant a accomplie, et il aurait encore bieii fait, dans l'intérêt de
la moralité humaine, quand bien mime il n'aurait
pas obéi à laseule cmsidération qui doive préoccuper
le pliilosophe la véiitk (1).
Les longs développements dans lesquels nous sommes entré indiquent assez quelle est notre pensée
et où s'arrête notre opinion, sur les diverses questions
que soulève la doctrine écossaise des vérités premières et sur cette doctrine elle-même. En ce qui concerne le problème logique en soi, nous tenons avec
Kant et les Écossais le doute élevé par la raison sur
elle-même pour insoluble, et nous disons qu'il implique contradiction d'espérer le dissiper; mais nous
pensons avec Kant contre les Écossais que ce doute
est un fait, et qu'ainsi le problème qui, partant de ce
doute, demande la valeur d e la certitude humaine, est
un problème non-seulement légitime, mais inévitable, doot il n'est aucutieinent absurde de chercher la
C
solution. Nous croyons que, cette solution, Kant l'a
donnée en disant que la vérité Iiurnaine n'a qu'une
valeur liuiiiaine, et qil'il est impossible de prouver
ni qdelle écpivaut ni qu'elle n'équivaut pas A la vérité al~solue,et nous pensons qu'implicitement les

,
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Êcossais l'ont donnée'comme lui, tout en refusant de
la chercher. Quant à l'importance du problème logique, nous croyons avec Kant qu'il est utile de le rdsoudre pour mettre fin aux éternels débats du scepticisme et du dogmatisme; mais iious pensons avec
lcs Écossais que la solution de ce problème est sans
intérêt pour l'avancement des différentes sciences,
comme le prouve le développement des sciences physiques q u i ne s'en sont jamais inquiétées, et parce
que cette solution ne peut exercer aucune influence
ni sur la ilature ni sur la méthode des reclierches
scientifiques, qui n'en resteront pas moins ce qu'elles
sont et n'en iront pas nioins comme elles vont, soit
qu'il soit ou ne soit pas r&olu. Et cela, nous le soutenons avec eux des sciences pliilosophicps comme
des sciences plmysicjues, quoicpe le prohlètne soit pliilosophic~ueet non physique. Rous n'admettoiis donc
pas plus que les Écossais que le problèinc logique
soit le premier problème, le problème fondamental
de la pliiIosopliie; car nous nions la rkalité du seul
titre auquel on l'ait prétendu, à savoir, que sa solutioii
importe aux reclierclies pliilosopliiques et qu'elles
l'exigent avant tout. Loin de là, nous pensons avec
eux que le premier problénie ,de la pliilosophie est le
problème psychologique, parce que c'est celui-là dont
la soliition importe à tous les autres, et au problème
logique lui-même, qui n'est ainsi qu'un prol)lèi~ie111IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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térieur en philosophie, quoiqh'il ait une portée qui
s'étend à toutes les sciences. Nous ne placons donc
pas avec Kant et toute la philosophie moderne le problème logique en tête de la philosophie, et nous n'estimons pas que toutes les recherches de la science
doivent être subordonnéés à sa solution; tout au contraire, nous croyons avec les Écossais que cette pensée et la mPiliode qu'elle engendre, fausses en ellesmêmes, ont été fmiestes à la philosophie, et nous approuvons l'énumération des conséquences ficheuses
que les Écossais ont assignées i ce préjugé, et nous
comptons au nombre de's grands niérites de l'école
écossaise d'avoir signalé ces conséquences, mis en
lumière la source qui les a produites, et ramené la
science de l'esprit, et implicitement avec elle toutes
les sciences philosophiques, à la condition coinmuné
de toutes les sciences; cette partie de leur réforme
nous semble même ce qu'elle offre de plus important
et de plus original. Quant à ce qui regarde enfin les
limites nouvelles dans lesquelles ils ont restreint la
logique en conséquence de toutes les opinions que
nous venons de parcourir, nous ne saurions admettre
qu'on borne cette science à constater d'après les données de la psychologie les bases de la croyance humaine, à les énumérer et à les classer, car elle a le
droit et la mission d'aller plus loin et de discuter ces
bases r n h e s ; niais nous croyons du moins que cette
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partie de sa tache estla plus iiiiportaiite, la plus éteiidue, la seule q u i puisse intéresser et servir les progrès de la connaissance, et nous louons les Écossais
d'y avoir rappelé la logique et surtout d'avoir montré
comment, par ce cbté de sa niission elle dkpend de
la psychologie et la présuppose. Voilà toute notre
pensée et le résumé de cette longue discussion. Peutêtre nous en pardonnera-t-on l'étendue, en réfléchissant à la complexité et à la gravité de la question qui
l'a soulevée.

,

Conclusion,

Si le plan de ces essais avait étb d.e suivre les Écossais dans tout le détail de leurs idées sur la pliilosophie en général et sur la science de l'esprit en pariiculier, nous serions loin del'avoir reinpli, et il est un
grand norribre de points q u i mériteraient encore notre attention et appelleraient notre critique. Mais un
tel e r a m e ~ a u r a i tdépassé le cadre d'une préface, et
nous avo& dû nous boriier aux vues principales, à
celles qui caractérisent l'aeuvre philosophique des
Ecossais et en constituent l'originalité. Ces vues, nous
croyons les avoir parcourues telles que les Écossais
eus-mêmes nous les indiquaient; car en accusant la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

méthode suivie jusqu'à eux par les philosophes ,' ils
ont marqué d'une inanière précise les changements
qu'ils ont entendu y introduire, et nous n'avons eu
cp'à recueillir ces innovations et à en apprécier le
mérite et la portée. Arrivés au terme de cette tâche,
nous sommes en mesure maintenant d'embrasser la
réforme écossaise dans son ensemble et de voir ce
qu'elle contient de véritablement utile et ce qui doit
en rester. C'est ce que nous allons faire en peu de
mots et avec toute l'impartialité dont nous sommes
capables.
1. S'il est un service et un service éminent que les
Écossais aient rendu à la philosopliie, c'est assurément d'avoir Gtabli une fois pour toutes dans les
esprits, et de manière à ce qu'elle ne puisse plus en
sortir, l'idée qu'il y ei une science d'observation, une
science de faits, à la inanière dont l'entendent les
pl-iysiciens, q u i a l'esprit humain pour objet et le sens
intiine pour instrument, et dont le rdsultat doit être
la détermination des lois de I'esprit, comme celui des
sciences pliysiques doit être la détermination des lois
de la matière. Les pliilosophes écossais ont-ils eu les
i,
premiers cette idée? Non, sans doute, si par avoir
iine idée on entend sinipIement en émettre d'autres
qui la contiennent; à le prendre ainsi plusieurs philasophes l'avaient eue avant eux, et, pour ne citer
que les plus célèbres, on ln trouve dans Locke et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans Descarles. Mais si par inventer une idée on entend non pas seulement en concevoir le germe, niais la
saisir en elle-même dans toute sa vérité et son étendue, mais en voir la portée et les conséquences, mais y
croire, inais la pratiquer, mais la prêcher, mais ln
mettre dans une telle liimière qu'elle p h è t r e dans
tous les esprits et qu'elle soit désortriais acquise
d'une niaaière définitive à l'intelligence humaine, on
peut dire avec vérité que, 17idt.edont il s'agit, les
Écossais l'ont eue les premiers et qu'ils en sout les
véritables inventeurs. On avait fait deux choses
avant eux: on avait inoniré que le monde matériel
n'a rien de coirimun avec le monde interne, qu'ainsi
il est absurde de conclure du premier au second, et
que pour coiinaitre celui-ci il faut l'htudier directement par la conscience; voilà ce qu'avait dit Descartes. On avait été plus loin ; on avait remarqué Que
beaucoup de queslions sur leçquellcs on dispiite
d'une manière interminable ne demeurent ainsi eii
quelque sorte insolubles que parce qu'elles présiipposent la connaissance de certains faits dii monde intérieur qii'on ignore, et qu'ainsi il serait utile d'thudier'
d'abord ces faits pour en tirer ensuite la véritable soluiion de ces questions : voili ce qu'avait dit Locke;
et assur4ment de ces deux vues àtl'idée de la scierice
de l'esprit humain telle que l'ont conpie les philosophes icossais, il n'y a pas loin. Mais si faible qu'on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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veuille concevoir cet intervalle, peut-on dire que
1,ocke et Descartes l'aient franchi? Pour eii juger iI
s u 6 t de vo& ce qui reste dans l'esprit quand on a lu
les ouvrages de ces deux philosophes et de le comparer avec ce qu'y laisse la lecture des philosophes
écossais. Que sait-6n quand on a lu Descartes? On
sait comment et sur. quel fondement, d'après ce philosophe, nous croyons en Dieu, au monde extérieur
et à notre propre existence. Que sait-on quand on a
lu Locke? On sait comment il résout certaines questions et en particulier celles de la nature, de l'origine
et de la certitude de nos idées. Que reste-t-il au contraire et avant tout dans l'esprit quand on a lu les
philosophes écossais? Est-ce un certain système sur
telle ou telle question philosophique? sont-ce certaines solutions de tel ou tel problème? ZVullemeiit. Les
rksultats obtenus par les Écossais sur les ques~ions
pliilosophiques qu'iIs ont examinPes ne semblent
point du tout ce qu'il y a d'important dans leur philosophie; eux-mêmes ne paraissent les considérer que

.

comme des résultats provisoires et que de nouvelles
recherches pourront et devront modifier. Ce qui
reste quand on les a lus, ce qui a saisi l'esprit, ce qiii
le préoccupe et le possède, c'est l'idée qu'il y a une
science de l'esprit humain, science de faits comme
les sciences physiques, qiii comme elles doit procéder
par l'observation et l'iiiduction, et qui comme elles
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DU TRADUCTEIJR.

cciij

doit conduire à la connaissance vraie d'une certaine
partie des œuvres de Dieu, et de la partie la plus intéressante, la partie intellectuelle et morale, connaissance qui sera utile ensuite à la solu~iond'une foule
de questions vainement agitées depuis des siècles.
Voilà la pensée que laissent dans l'esprit les ouvrages
de l'école écossaise, et que ii'y laissent ni ceux de
Descartes, ni ceux de Locke, quoiqu'elle soit virtuellement impliquée dans les vues émises par ces deux
philosophes. Et pourquoi jaillit-elle des uns et ne
jaillit-elle pas des autres? C'est que là elle a été coinplétement conque et qu'ici elle ne l'a été qu'en
germe; c'est que là elle est la pensée dominante,
inspira trice, fondamentale, tandis qu'ici elle n'est
rien moins que tout cela. A quelle pensée répond
toute la philosophie de Descartes? A la pensée dominante de Descartes, qui était de cléterminer ce
que nous pouvons savoir certainement. A quelle
pensée répond toute la pldosophie de Locke? A
la pensée dominante de Locke, qui était de résoudre d'une manière claire certaines questions agitées
de son temps par les pliilosophes. De ces deux philosophies ne pouvait donc sortir ce qu'elles ne cherchaient pas, l'idée de la science de l'esprit humain.
Aussi n'en est-elle nullement sortie, non plus que
d'aucune aiilre pliilosophie autérieui-eà celle de Rcid.
Quelle était au contraiite la pensée de Reid, sa pensc!e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

fondamentale et dominante? C'était de créer cette
science, et pour cela d'en d4terminer les limites, la
méthode, les conditions, et cetle pensée a continue
d'être celle de son école. 11 n'est donc pas étonnant
que la pl-iilosophie icossaise, répondant à la penske
des philosophes écossais, qui était nouvelle et qui
n'avait été la pensée dominante d'aucun philosoplie,
ait fait ce qui? nulle philosophie n'avait fait auparavant, qu'elle ait déterminé l'idée de la science de
l'esprit et que ce soit à elle qu'appartienne véi-itable:
ment la gloire de l'avoir mise au monde. C'est là en
effet le vrai titre, le titre éminent des pliilosophes
&ossais ii l'esiime de la postérité et le principal service qu'ils aient rendu à la philosophie. C'est un fait
qu'avant eux, ni l'idie de celte science ainsi netiement démêlée, ni l'idée de la niétliode vraie ii y appliquer, ni Pexen~pled'une applicatib~rigoureuse de
cette méthode, n'existaient; c'en est un autre que dep i s eux tout cela existe et-que c'est à eus qu'on le
d&t. Qu'ils soient trop restks dans les limites de ceite
science, et, faute d'en être assez sortis, qu'ils n'en aient
pas vu toute la portée, ni l'enseimble des liens qui, en
y rattachant toutes les sciences pliilosopl~iques en
forment le point de départ et la racine de lamoitié des
connaissances humaines, cela est vrai, et nous l'avons
inontré; que les vues liistoriques qui les ont conduils
ù l'idée de cette science manquent souvent d'&tendue

,
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et de justesse, et que dans la déteriiiinatian de la méthode, des limites et des conditions de 13 science
même, ils n'aient pas toujours ni bien vu, ni assez vu,
c'est ce qui est encore vrai et ce que nous avons également montré; mais toiijours est-il que I'lionneur de
l'avoir créée est à eux, et que, quaiidl'hisioirevo~~dra
marquer I'époqiie où la science de l'esprit liuniain a
véritablenient étk c o u p e telle qu'elle doit l'être, elle
sera forcée d'indiquer celle oii les pliilosophes &cossais ont écrit.
JI. Une seconde idée qui reste gravée dans l'esprit
quand on a lu les pl&losophes écossais, et dont on
peut dire, coniirie de la précédente, qu'ils l'ont mise
au iîloiîde, quoique plusieurs pl.~ilosoplies,et Locke
en dernier lieu, l'eussent indiquée, c'est que la connaissance de l'esprit liumain et de ses lois est la condition de solution de la plupart des questions dont
la philosopliie s'occupe, de manière que pour résoiidre ces questions il faut avae t tout acqu4rir cette coiinaissailce, et qu'elles ne peuvent être résolues que par
hypothèse tant qu'on ne la possède pas. Rous a\ 011s
montrt que cet te idée n'était que le germe d'une idCe
plus grande que les Écossais n'ont saisie qu'à moitié,
à savoir que toutes les sciences pliilosopliiques dépendent de la psycliologie, parce que tolites les questions qu'elles agitent viennent se résoudre dans la
conriaissaiice des pliéiioi&iies spirituels, e l que c'est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ccvj

PR~EACE

là le caractère coiriinun qui unit toules ces sciences
entre elles, qui en constitue l'unité, et les distingue des
sciences pliysiyries. Nous avons ajouté que si les Écossais s'étaient élevés jusqu'à cette idée, à la gloire d'avoir fondé la science de l'esprit liuuiain ils auraient
ajouté celle d'avoir fixé l'idée de la philosophie et
d'avoir organisé cette moitié de la connaissance humaine. Mais si cette conception est restée imparfaite
dans leur esprit, il n'en est pas moins vrai qu'elle s'y
est suffisamnient développée pour imprimer à la philosophie écossaise une direction originale et qui est
selon nous celle-là même que la. philosophie doit suivre. Subordonner toute recherche philosophicjue à
la psychologie, sur ce fondement que toute question
philosophique a sa solution dans quelques lois de la
nature spirituelle, comme toute question physique a
la sienne dans quelques lois de la nature physique,
voilà en réalité ce que les Écossais ont fait, et le principe qui plane surtoute leur pliilosophie, qui l'anime,
qui la dirige, et dont on reste pénétré quand on l'a
étudiée. La méthode philosophique des Écossais n'est
autre chose qu'une conséquence de ce principe ;et
non-seulement ils ont prouvé la vérité de ce principe
pour un grand nombre de questions philosophiques
et pour les plus importantes, mais ils l'ont constamment pratiqué. C'est au nom de ce principe qu'ils placent la psychologie sur le premier plan, qu'ils s'en
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occupent avant tout et par-dessus tout, et qu'ils lui
donnent une telle part dans leurs travaux qu'on pourrait croire qu'elle en est le but unique. C'est au nom de
ce principe que, quand ils abordent les questions, ils
vont uniformément chercher dans les données de la
psychologie les éléments des solutions qu'ils en proposent, et protestent avec énergie contre toute autre
manière de les résoudre. Il exerce une telle influence
sur leur esprit qu'il les jette quelquefois au-delà des
bornes du vrai, comme il arrive lorsque, non contents
de subordonner à la psycliologie les cluestions sui. la
nature de l'esprit et la question logique, ils déclarent
ces questions insolubles et les bannissent de la
science; exagération blArnable, mais qui n'est, coniiiie
nous I'avone vu, qu'une réaction contre les conséquences entraînées dans la philosophie par la domination des questions et l'oubli de la vraie place
qu'elles occupent et de la vraie méthode à suivre
pour les r8soudre. Si donc les Écossais n'ont pas conGU ce principe dans toute sa généralité et dans toute
sa portée, ils ne l'en ont pas moins mis au monde et
montré lepremier et 1'unique'exemple d'une philosophie organisée par ce principe et procédant selon
la méthode qui en dérive. Avant et depuis les Écossais aucun autre système n'offre cette construction
de la science; elle leur appartient en propre, et c'est
là le second service qu'ils ont rendu à la pliilosopliie.
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Ils ont fondé la science de l'esprit Iiuniairi, c'est le
premier; après en avoir fixé l'idée, ils ont fait de cette
science le point de départ de la philosophie et sont
venus chercher dans ses données la solution scientifique de toi1te question, c'est là le second.
III. Une troisiènie idEe qui n'est ni moins importante ni moins propre. aux Écossais que les précédentes, c'est l'assimilation complète des recherches
pliilosophiques et des reclierches pliysiques, fondée
sur ce principe que les unes et les autres ont également pour objet la coniiaissance d'une partie des
oeuvres de Dieu, et qu'il n'y a pas deux manières de
coiiiiaitre les oeuvres de Dieu, mais une seule, qui
s'applique à la solution des questions pliilosophiqiies
comme à celle des questions physiques. Pour cornprendre toute la nouveauté et toute la portée de cette
vue, il. faut se souvenir que la philosophie ne s'est
jamais considérée comme une simple branche de la
connaissance humaine, égale à toutes les autres, à la
physique et à la gL:oniétr.iepar exemple, niais qu'elle
s'est toujours prise pour une science à part, d'une
nature extraordinaire et unique, s'occiipant de cpestions qui dominent toutes les sciences proprement
dites, sondant les bases et les principes de toutes,
présupposée par toutes, et par conséquent supérieure
toutes. C'est en vertu de cette idEe qu'on a dit longte~iips et qu'on dit elicore ; la ylzilosophie de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DU TRADUCfEUR.

CC;$

elzimiê, h p ftîlosoplzie des matlzérnatiques, désignant
par là les recherches qui ont potir objet ia inéthode,
les limites, le criterium de vérité et le degré de certitude de ces sciences. Et cependant de toutes les recherches philosophiq~iesune seule prête à ce préjugé
et lui a donné naissance; c'est la recherche logique
qui a en effet cette portée universelle dont il s'agit,
puisqu'elle dét,ermine l'au~orité,Ics lois, les mérites
et les défauts de l'intelligence, instrument commun
de toutes les sciences; mais ce qui n'était vrai que de
la logique a été par extension supposé de la philosophie tout entière, et, une fois le préjugé établi, on ri
pour le justifier fait de la 'logique la question première, la question f~ndarnentalede la philosopliie,
lui subordonnant toutes les autres et les absorbant
en quelque sorte dans son sein; et c'est ainsi q11'01i a
vil toute la philosophie moderne s'épuiser autour du
problèrne de Descartes : Que pouvons-nous savoir
certainement? et faire dépendre de la solution de ce
problème toutes les recherches de la science, ce qui
a eu le double inconvéiiient que nous avons signal&,
d'une part de jeter dans l'ombre toutes les auires
questions philosopl-iiques,et d'autre part d'en subordonner l'examen à un résultat qui ne les intéresse pas
autrement que toute autre question scientifique, et
qui de plus ne peut réellement contribuer à la solutioo d'aucune, Cest ce pr*jiigé e t toutes les coiis6
a.
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quences qu'il a entraînées en philosophie qui donne
tant de portée à l'idée écossaise, que les sciences philosophiques et les sciences physiques sont semblables;
idée parfaitement vraie et à laquelle, après les développements dont ils l'ont entourée, il est impossible
de se refuser, En effet, le problème logique excepté,
cette similitude est évidente de toutes les autres questions philosophiques, et si elle est moins évidente,
elle est tout aussi incontestable du problème logique
lui-&me; et les Écossais ont dîi de le découurir
aux deux vues originales que nous avons déjà signalées,: la première, qu'il y a une science de faits dont
les phénomènes du monde spirituel sont l'objet;
la seconde, que les questions philosophiques, la
question logique comprise, trouvent leur solution
dans cet ordre de faits et ne peuvent la trouver ailleurs. Car, si ces deux vues sont exactes, que s'ensuit-il? ceci : que l'œuvre de Dieu se révèle à nous
par deux ordres d e phénomènes, les spirituels et les
matériels, et par les conceptioris de notre raison qui
nous aident également à interpréter et à comprendre
ces deux ordres de phénomènes; qu'ainsi il n'y a
qu'une manière de la pénétrer et de la connaître, qui
est d'observer ces deux ordres de phénomènes, et, à
l'aide des conceptions de la raison de les comprendre, d'en constater les lois, et d'en tirer la solution
de toutes les questions que le spectacle de cetteœuvre
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suscite dans notre intelligence. Le procédé de I'intelligence est donc u n , et il est le même dans les
recherches philosophiques et dans les recherches physiques. Ces recherches sont donc sœurs, et de même
nature quant à la méthode et à la certitude des résultats; toute la différence, c'est que les unes ont pour
objet un certain ordre de phénomènes et les questions qui s'y rapportent, et les autres un autre ordre
de phénomènes et les problèmes qui s'y rattachent.
Que si les unes sont très avancées et les autres si peu,
c'est que les unes, après de longs t&tonnements,ont
enfin reconnu la vraie marche qu'elles avaient à
suivre et l'ont acceptée, tandis que les autres la
cherchent encore; et celles-ci arriveront aux mêmes
résultats que les autres, aussitôt que, conime elles,
elles voudront l'adopter et la suivre. Et que faut-il
pour cela 2 une seule chose ;c'est que la philosophie
se connaisse enfin; c'est qu'elle se détache des fausses
idées qu'elle s'est faites d'elle-mhe et qu'elle en a
données au monde, en se supposant et en se proclamant une science à part, sondant des profondeurs
inaccessibles aux sciences ordinaires, ne pouvant y
pénétrer que par des procédés spéciaux, et devant y
rencontrer une certitude d'une autre nature; toutes
choses fausses, même de la logique qui a été le
texte de tout ce mysticisme philosoyliique, Car, que
cherche la logique dans ses plus hautes spéculatioos?
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

deux choses : les basesdernières de la certitude hua
maine et la valeur de ces bases. O r , il n'y a rien là de
mystérieux, rien que l'intelligence ne trouve de la
manière ordinaire et par les procédés qui la conduisent; à toute autre espèce de découverte. Pour déterminer les bases de la certitude, il suffit de constater
sur quels fondements divers nous croyons dansles différenti cas où nous croyons, ce qui est une question
de faits ; et pour découvrir quelle est la valeiir de la
certitude humaine, il suffit, comme l'a fait Kant de
partir des divers fondements sur lesquds nous
croyons, et de voir si aux yeux de la raison ces fondements ne laissent lieu à aucun doute, et, au cas où il
n'en serait pas ainsi, si ce doute est oui ou non soluble, ce qui est une autre question de faits; et ce qui
est vrai de ces deux questions supérieures de la logiquel'est encore plus évidemment de toutes les autres.
Sans aucun doute, ces queitions ayant pour objet
l'instrument commun de toutes les sciences les iiitéressent toutes; mais s i elles ont ce caractère spécial par leur objet, elles ne s'en résolvent pas moins
d e la meme manière et par les mêmes moyens que
toutes les autres questions scientifiques, et n'offrent ni plus de mystères ni une autre nature. Tel es,t
le fo'nds, telle est la portée de cette troisième idée
sur laquelle les Écossais insistent si fortement, de la
similitude des recherches philosophiques et physi-

,
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ques. E; prouvant cette similitude, ils dissipent la
superstitieuse obscurité qui entoure les recherches
philosophic~ues; ils les ramènent aux simples conditions, à la simple nature, à la simple méthode de
toutes les reclierches scientifiques ;ils montrent l'erreur constante des philosophes qui ont méconnu
cette vérité; ils expliquent par cette erreur la destinée
malheureuse de ces recherches; ils rassurent ainsi les
esprits que cette destinée Sloignait de s'en occuper,
et les rappellea t à la philosophie en la mettant dans
une voie nouvelle et cependant éprouvGe, dans la
grande voie qu'indiquent les lois de l'entendement,
qu'ont suivie toutes les sciences, et par laquelle l'esprit humain est arrivé à toutes les véritds qui font sa
puissance et sa gloire.
Telles sont les trois idées dans lesquelles se résume,
selon nous, la véritable originalité de la doctrine écossaise. On voit qu'elles sont conséquentes l'une à l'autre,
et qu'en donnant une nouvelle idée des recherches
philosophiques, elles constituent une nouvelle méthode à suivre dans ces recherches. Cette idée, dans ce
qu'elle a d'essentiel, est-elle la vraie? cette méthode,
dans ce qu'elle a de constitutif, est-elle la bonnt ? en
aclievant l'une que les kcossais ont laissée incomplète,
et en forinulant l'autre cl'une manière plus précise, nous
av01x assez montré que nous le pensions. Quoi qu'il
en soit, il est évident que c'est entre cette direction
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et la direction allemande, qui nkst autre chose que
celle de Descartes, qu'est aujourd'hui le débat en
philosopliie, et du choix qui sera fait de l'une ou de
l'autre que dépend l'avenir de la science parmi nous.
Trois mouvements philosophiques se sont développés en Europe depuis u n demi-siècle :le mouvement
écossais, le moilvemen t allemand et le mouvement
francais. De ces trois mouvements, le premier en date
est le mouvement écossais; il remonte au premier ouvrage de Reid publié en I 763. Le plus jeune est le
mouvement français; il a commencé vers 18I t aveo
MM. de Biran et Royer-Collard. Entre ces deux dates se place celledu mouvement allemand qui est sorti
de liant vers I 781. Appelés à des destinées bien différentes, la philosophie écossaise et la philosophie allemande ont commencé par être parallèles ;elles ont eu
le même point de départ, le scepticisme de Hume; elles
ont accompli la même œuvre, la destruction de la philosophie dont ce scepticisme était la conséquence; elles l'ont accom lie de la même manière, par la restituP
tion d'un élément de la connaissance humaine négligée par cette philosopliie, l'élément à priori. Mais arrivés à ce point, Kant et Reid se sont séparés. Tous
deux avaient dû à une psycliologie plus complète de
découvrir le vice de la philosophie de Locke et la
source du scepticisme de Hume. Mais cette expérience commiinP a produit des effets différents dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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des intelligences diversement préoccupées et préparées. Reid est rest6plus frappé du moyen, c'est-à-dire
de l'importance de la psydiologie, et dans un esprit
nourri de la lecture de Bacon et familiarisé avec la
méthode des sciences naturelles, cette première idée
n'a pas tardé à se ddvelopper et à engendrer la conception que la psychologie est le point de départ d e la
philosophie, et toute la réforme dans la construction
et dans la méthode de la science qui en ddrive. Kant,
qui, comme tous les philosophes, depuis Descartes,
ktait préoccupé d u problème de la certitude, est
resté au contraire plus frappé d u résultat, c'est-àdire de l'utilité d'en finir avec tout scepticisme après
en avoir fini a v p celui de Hume, et, continuant d e
se servir de la psychologie comme moyen, il a soumis
les fondements d e la certitude humaine à une critique qui a abouti à faire au scepticisme sa part légitime dans l'intelligence. De là deux directions différentes. Fidèle à celle que Reid lui avait, tracée, la
philosophie écossaise a poursuivi l'étude des faits psychologiques, et par ces faits la solution des questions
philosophiques et celle du problème logique comme
de tout autre; tandis que la philosophie allemande,
effrayée du nuage soulevé par Kant sur la connaissance humaine et pressée avant tout du besoin de
le dissiper, a concentré plus que jamais tous ses efforts
sur le problème de la certitude, qu'elle n'a point réIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solu, et a plus que jamais subordonné toute la philosophie à la solution de ce problème. La philosophie
francaise, enfant d e s deux autres, a accompli sur
leurs traces l'oeuvre commune ;comme ses aînées, elle
a remis en lumière l'élément à priori de la connaissance, et détruit par cette restitution la philosophie
de Conclillac, parallèle à celle de Locke, et contenant
ainsi qu'elle dans son sein le scepticisme de Hume.
Arrivée là, deux routes lui étaient ouvertes, ou la route
écossaise OU la route allemande. Après avoir incliné
d'abord vers la première, de puissantes influences
semblent aujourd'hui l'entraîner dans la seconde. Y
obéira-t-elle, et si elle le fait, fera-t-elle bien? Le
moment est venu d'examiner sérieusepien t cette questiqn; car tandis que le mouvenient écossais est épuisé
et le mouvement allemand affaibli, le mouvement
frayais est encore plein de jeunesse, et semble destiné à recueillir leur héritage et à poursuivre à lui
seul, pour un temps, l'œuvre philosophique en Europe. Heureusenient corhprinié, et en quelque sorte
suspendu par legrand événement politique de I 830, au
moment ou, dans le feu de la jeunesse, il allait peutêtre s'égarer, il a pu, durant ces six années, se recueillir et se nîîwir, et il est moins incapable aujourd ' h i qu'il ne l'était alors, de délibérer avec sang-froid
sur la direction qu'il doit prendre et sur la mission
qu'il doit se donner. Nous n'avons nulle men^ la préIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tention de le gouverner dans ce choix; notre ambition
se borne à prendre part à la délibération, en posant
la qiiestion telle qu'elle nous semble se présenter, et
en l'éclairant autant qu'il est en nous. C'est pour
cela qu'il nous a semblé bon d'étudier avec soin, dans
son principe et dans son esprit, le mouvement écossais, de voir où il tend et oh il peut conduire, puis, en
comparant cette tendance avec l'ceuvre à accomplir,
qui est la construction de la science philosophique,
de juger ce qu'il a de bon et de mauvais, d'utile et
de dangereux, de vrai et de chimérique, et en le
rapprochant sur quelques points essentiels du mouvement allemand, de préparer ainsi l'appréciation
comparative de l'un et de l'autre, et la détermination
de l'influence qu'ils doivent garder sur l'avenir de la
philosophie européenne. Il nous a semblé qu'une
telle recherche ne pouvait être plus convenablement
placée qu'à la tête de cette traduction complète
des œuvres de Reid, et qu'elle remplirait parfaitement le but qii'a dû se proposer son auteur, celui
de rendre cette publication aussi utile que possible
à la philosophie de son pays.
Nous terminerons ici cette longue introduction,
qui, roulant entièrement sur l'orgaiiisatioii de la
philosopliie, nous méritera de nouveau le reproche
q d o n nous a adressé de ne point sortir des questions
de méthode et de ne jamais arriver à la science elleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

même. Nous avouerons que ce reproche nous touche
très peu; car, outre que ceux qui nous l'adressent
n'ont guère fait autre chose jusqu'à présent que d'agiter des questions de méthode, nous persistons à
croire, pour leur justitication comm e pourla nôtre,
que, dans une science q u i en est où en est la philosophie, c'est de cela, et d e cela seul, qu'il s'agit.
Quand une science a vécu deux mille ans, et qu'après deux mille ans elle n'est pas arrivée à un seul
résultat accepté et convenu , il fait, ou renoncer à
s'en occuper, ou, si on ne veut pas en désespérer,
déterminer, avant d'en reprendre les recherches, le
vice secret qui a rendu tous ses efforts impuissants.
Et quand bien même quelques vies de philosophes
se consumeraient à ce travail, ce ne serait pas trop,
et il ne faudrait pas les regretter si le but était atteint.
Nous sommes donc parfaitement tranquilles sur cette
accusation et nous ne le sommes pas moins sur un
certain nombre d'autres qu'on adresse à l'école psychologique, comme par exemple de s'en tenir à l'ohservation toute seule, et de ne pas ajouter le raisonnement à l'observation ; de ne pas admettre les données.de la raison, et de ne pouvoir les admettre sans
tomber en contradiction avec elle-même; d'acaorder
une foi aveugle à toutes les apparences internes sur
le moi, le monde et Dieu, et de ne les contrôler jamais. Car si nous professons une haute estime pour

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

les philosophes qui ont élevé ces reproches contre
I'école psychologique, et si nous convenons que
le dernier peut être adressé avec quelque apparence
à I'école ecossaise, nous ignorons sur qui peuvent
tomber les deux autres, et nous avons pour notie
part Ia conscience la plus claire de n'avoir jamais
mériti aucun des trois.
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NOTICES ' B I B L I O G R A P H I Q U E S
SUR

L'ÉCOLE ÉCOSSA,ISE,

DEPUIS HUTCHESON JUSQU'A NOS JOURS.
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Ces notices se composent de deux listes. La
première présente la succession des professeurs
de philosophie dans les quatre universités d'IL
cosse depuis le temps de Hutcheson, aveql'indication des ouvrages qu'ils ont publiés sur cette
science. l a seconcle contient les noms e t indique
les ouvrages des Écossais qui ont &rit siir la
philosophie sans, l'avoir professée. ,Te crois la
première liste compléte, mais il est 'plus que
probable que la seconde ne l'est pas ; elles offriront néanmoins une hibliogrophie suffisante de
la philosophie écossaise, et que de nouvelles
recherches pourront perfectionner.
J'ai donné, autant qu'il in'a été possible, la
date de la naissance et celle de la mort des auteurs, celle de leur nomination coinnie professeurs et celle de l'édition originale de chaque ouvrage. Le soin avec lequel étaient rédigés les renseignements qui m'ont Eté envoyés d'Écosse nie
fait espérer qlie les dates, qiie je n'ai pu vérifier
toutes, sont en gérikral exactes, ainsi que les tiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tres des QUVrageS: mais il est impossible que
quelques erreurs ne se soient pas glissées dans
un travail de cette nature.
J'ai cru que j'ajouterais à l'utilité de ces notices en indiquant par une astérisque * ceux cies
ouvrages ci tés dont I'édi tion originale se trouve
à la bibliothèqueduRoi, par deux astdrisques **
ceux dont elle ne possède qu'une idition postérieure, et par trois astérisques *** ceux dont
elle a seulement une traduction. Je suisredevable de ces indications à l'obligeance de mon
ami M. Ma.gnin, conservateur des imprimés
de cette immense et cependant bien incomplète bibliothèque.
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LISTE CHRONOLOGIQUE
DEI

PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE MORALE
L

DANS LES QUATRE UNIVERSITÉS

D~?COSSE,

Avec l'indication des ouvrages philosophiquerjqu'il~on1 écrits.

UNIVERSITÉ DE GLASGOW,
1. HUTCHESON (FRANCIS).

Né dans le nord de l'Irlande en 1694 , mort en 1747.
En 1729, à la mort du savant éditeur de Puffendorf, G e r schoin Carmicliael , il fut appelé par le collége de Glascow
à la chaire vacante de philosophie morale. Ses ouvrages
sont :
*a

1' Inqoiry into our ideas of beautyand~irtue.London, 4726, 80. ( h o -

nyme.)

a0 Essay on ilie natureand wnductof the passions and affections, wiih
illustrations oa the moral sense. London, i 728, 8'. (Arzonyme).
a0 pli il os op hi^ moralis insiiiutio compendiaria. Glasgow, 1742 , 42'.
ro Metaphysicae synopsis. Glasgow, i749, sO.
"
s0 A short Iniroduction io moral Philosopliy in three Books : con!ai-.
ning theElcments of Etbics and the law of nature, with ilicprinciples of Ewnomics and Politics. Translûtcd from the original latin. Glasgow, 1747, (20.
ublie! de nouveau en 1764, a vol. in-80.
o0 Reflections upon Laughter and Remarks on the Fable of the Becs.
Glasgow, 1750,i20.
70 A syatem of mon1 pliilosopliy in t h e Books, to wliicli is prefixed
an accouni of the Me, writings and cliaracter of tlie auilior by W.
Leechman, principal of the college of Glasgow, Glasgow, i768, 2
qol, 4 O .
1.
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Cet ouvrage fut publié par le 61s de l'auteur, Praueis Huieheson , RI.
le manuscrit laissé par son père.

Do,'d'apér

Lettets concerning the truc foundation of virtue or moral Goodneii. Glargow, 1779, 8'.

8O

II. CRAIGIE (THOMAS).

..,.,

Né en
mort en 1752. Fut nomme à la chaire de
philosophie niorale en 1747, à la mort de Hutcheson. 11
remplit cette chaire jusqu'à l'année 175 1 , où il fut obligé
de se rendre à Londres pour le rétablissement de sa santé,
laissant à Adam Smith, déjà professeur de logique, le soin
de le suppléer jusqu'à son retour. Il n'a rien écrit.
III. SMITH (ADAM);

Né en 1723, mort en 1790. Nommé professeur de logique à l'universik de Glasgow en 1751 ; fut appelé à la
chaire de philosophie morale à la mort de Thomas Craigie
en 1762. Ses ouvrages sont
,:

"

+

Tbeory of moral aentiments, or an Essay towards an analysis of the
principles by which man naturally judges concerning the conduct
and characier first of their neighbourii and afierwards of tbemselves; io which is added a dissertation on the origin of languages
and on the different genius of those which are original and compounded. London, 1 ?ES, 80.
PP An inquiry into the nature andcauses of the wealîh of nations. Itondon, 1776, a vol. 40. Supplements, 1784.
sa Essaya ou Philoaophical subjects to which is prelixed an account of
the life and writings of the author by Dugald Stewart. London,
$8

1785, 40.

-CompleteWorkswithhislife byStewart.London, 48L9, s vol.

80.

IV.. REID (THOMAS
).

Né en 1710, mort en 1796. Succéda à Adam Smith en
1763, et continua ses leçons jusqu'en 1780. Ses ouvrages
sont :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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An inquiry into the human mind, on ille priiiciples of common sense.
London, 1763, 8,.
eo Essays on the intellectual powers of man. Edinburgli, 4785, 4 O .
s0 Essays on the active powen of man. Edinburgh, v 8 9 , do.
do Analpie of Arisiotle's Logic.
40

Publié comme Appendir au 3e vol. des Skaichas de lord Kames.
5,

An Essay on quantity, occasioned by a Treatise in erhicli simple and
compound ratios are applied to virtue and merit.

Publié dans les Transactions phihophiqucs de 17 48.
Works to which ie prefixed an account of the life and aritiogs
of the author by Dugald Stewart. Edinburgh, i S 0 3 , 4 vol. 8 O .

-

V. ARTHUR (ARCHIRALD).
Né en 1744, mort en 1797,Nommé suppléant ( assislant )
du docteur Reid en 1780. Sans être un servile copiste de
Reid, ses opinions en général coïncident avec celles de ce
philosophe. On a de lui :
Discourses on iheological andliterary subjects, with a sketch of life of
the autlior by Prof. W. Richardson. Glassow, 1805, 8 .

VI. MYLNE (JOHN
).
Professeur actuel. Ces opinions reproduisent en général
celles de M. de Tracy.

.

Contemporain de Hutcheson, né en 1707, mort en 17 8'.
Nommé professeur de philosophie morale en 1734; donna
sa démission en 1745, pour se rendre à Londres,où il continua d'exercer sa profession de médecin. Il fut créé baronnet
et élu président de la société royale de Londres. 11 a publié
plusieurs ouvrages de médecine et de philosophie naturelle,
mais aucun de philosophie propreillent dite.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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11. CLEGHORN (WILLIAM).

N&en 17 A 8, mort en 1754. Nommé professeur de philosophie morale en 1745, après la retraite du précédent. 11
n'a publié aucun ouvrage de philosophie.
III, BALFOUR (JAMES
).

Né en... , mort dans un âge très avancé, en 1795, succéda à Cleghorn en 1754, et passa, en 1764, à la chaire
de droit de la nature et des gens. On a de lui :
1 O

A Delineation of rnorality and pliilosopliical Dissertations, coniaining observations on Hume's scepiical pliilosopliy. (Anonyme).

J'ignore si ces deux traités ont 616 publie5 sél~arirnentou réunis ;j'en ignore Pgalcment la date prdcise, mais on peut la fixer 1l'année 1752 ou 1 7 53 ,d'après une leme
très flatteuse adresse'e j. l'auieur inconnu de ceue publication par Hume, et qui est
datée damoia de mars 1753.

90 Eesajs

oii

philosopliical subjeeis. 1768.

1V. FERGUSON ( ADAM).

Né en 1724, mort en 1816, nommé professeur de philosophie naturelle en 1759, transféré à la chaire de philosophie morale e n 1764; alla en Amérique en 1778,
comme secrétaire de la coxnmiçsioh envoyée pour examiner
les griefs des colonies, fut suppléé durant les années 17 7E
et 17'19 par Dugald Stewart et résigna sa chaire en 1785,
Ses ouvrages sont :
Analysis of pneumatics and moral Pliilosopliy, Edinburgli, 1766, i
vol.
!" 90 An Essay on the hisiory of civil sociely. London, 1767, 80.
"* 50 Institulea of moral philosopl~y.Edinburgli, 1766, 4 vol.
40 Antwers to Dr Price's observ~ions.oncivil and religious liberty.
1776.
vd. 40.
U O Principles of moral and Political science. ond don', 17n9,
JO

Sans compter son Histoire de la république romaine et diffërenir pamphlets politique6 qui n'rppnr~iennent pas h l'objet de ceiie noiicc.
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V. STEWART (DUGALD
).

,

Né en 1753 mort en 1828, remplit pour son pbrc la
cllaire de mathématiques de 1 7 7 2 à 1775; nommé en
1775 à cette chaire, passa à la chaire de philosophie morale en 1 7 8 5 ;cessa ses lecons en 1810, et résigna ses fonc.
tions en 1830. Ses ouvrages sont :
of ilie pliilosopby OF the human mind. London, î 799, 40:
Outlines of moral philosophy for the use of students in the university of Edinburgh. Edinburgh, 1 7 9 3 , s ~ .
J O Account of the life and mritings of William Roberieon D. D. London,
i o Elements

90

*

'

1 8 0 1 , 8'.
do Account of the lire and mritinga of Thomas Reid D. D. Edinbwgb,
4 8 0 3 , 80.
6 0 Pamphlet relating IO the Election of a mathematical professor in the
university of Edinburgli. Edinbuqh, 1Sûq.
Go Postscript and appendis to precedent. Edinburgh, 1806.
'IoPhilosophical Essays. Edinburpli, 18 i o , 4 o .

s0 Biograpliical memoirs of Smith, Robertson andReid in one volume,
90

'i

00

wilh addilional notes. Edinburgli, 1 8 1 i , 40.
Some account of a boy born bliad nnd deaf. Edinburgb, fisis.
Elements of the pliilosopliy of the Iiuman mind, vol. % d a Edinburgh,
1 8 1 4 , 4".

'

i i 0 Prelirninary dissértation to the supplement to the Encyclopedia Bri-

tannica, exliiliting a gencral viem of the Progreas of Mctaphysia l , Ethical and Poliiical pliilosophy since the revival of letlers in
Europe. EdinLurçh , î b i s .
r no Second Part of the same Dissertation. Edinburgh, 1 8 2 1,
130 Elemenis of the philosophy of the !luman mind, vol
with sorne
additions to vol. ist. London, i 827, do.
440 Philosophy of the active and moral p w e r s o f ?an. Edinburgh, 1 8 9 8 ,
fl vol. 8O.

VI. BROWN (THONAS
).

Né en 1 7 7 8 , mort en ISZO, élu professeur adjoint de
Dugald Stewart en 1810. On a dc lui :I
10-Observations on the Zcooomia of Dr Erasmus Dawin. Edinburgli ,
1 7 9 8 , 8O.
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Observations on ille nature and tendency of M. Hume's Doctrine
conccrning the relation of cause and effect. Edinburgh, i806,. P.
s0 Pamplilet on the clection of a mathematical profemr. Edinburgh,

2°

1806.

Inquiry into tlie relation of cause and effect. Tliird Edition. Edinburgh, 4818.
a, Lectures on the philowphyof tlie human mind. Edinburgh, Isle, 4
vol. 8 , (Posthume).
Il y a une vie du dacieur Brown, publiie par le révérend David Welsh. Edimb, 1825.
Le docteur Brown est auteur de plusieurs ouvrages poitiquer.
'4,

Professeur actuel , plus célèbre bomme poète que
comme philosophe ; iiomm6 par l'influence politique
des Tories. Il eut pour concurrent à la succession de
Brown, sir ~ i l l i a i i Haniilton,
i
qui semblait mieux préparé
que lui à la recueillir, et dont on*peut lire dans 1'Edinburgh Review (octobre 1830) un article dont la présente traduction dè Reid est le prétexte, e t dans lequel
les tendances d,ivergentes de la doctrine de Brown et de
celle de Reid et de Stewart sont caractérisées et appréciées d ' m e maniare très remarquable.

U N I V E R S I T É DE SAINT-ANDREWS.

Antérieurement à 1747, l'usage était dans cette université quc chaque professeur conduisît ses éléves du commencement à la fin de leurs études, si bien qu'il n'en est
aucun qu'on puisse considérer comme professeur de philosophie. Cet usage fut aboli en 1747 ; chaque professeur fut
atiaché à une chaire, et deux chaires d e philosophie furent
érigées, l'une de rhétorique et de métaphysique, et l'autre
d'éthique et de pneumatologie. Malgré cette double création, la philosophie ne paraît pas avoir pris un grand essor
dans cette université, et il est à présumer que les profesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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seurs s'y sont toujours contentés, commedans nos colléges,
de transmettre> leurs disciples la philosophie régnante.
C'est du moins Ce que semble indiquer ce fait remarquable,
que des quatre universités écossaises, celle de Saint-André
est la seule qui n'ait donné à la philosophie ni un homme,
ni un livre, quoiqu'elle ait fourni aux autres sciences et à la
littérature des auteurs de mérite et des ouvrages distingués.
Attendu cette stérilité philosophique, nous nous bornerons
à indiquer la succession des professeurs dans les deux chaires que nous avons désignées, depuis i'institution.

1. RYMER ( HENRY
).

Nominé à cette chaire en 1747; mort dans un âge avancé
en 1758, sans avoir rien publié. II eut pour élève Adam
Ferguson.

II. WATSON (le docteur).
Né vers 1730, mort en 1780. En 1'156, Rymer ayant résigné sa chaire, Watson lui succéda. Il est connu par son
histoire de Philippe I I , roi d'Espagne.

III. BARRON ( N. ).
FU& successeur de Watson. Il m'a été impossible d'en
rien apprendre.
IV. HUNTER ( JAMES
).
Professeur actuel.

1.

YOUNG ( JOHN).

Fut le premier titulaire de cette chaire en 1747 , et la
remplit jusque vers l'année 1770.
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11. COOK (JOHN).
Lui succéda et professa jusqu'en 1815. 11 n'a rien écrit
non plus que son prédécesseur et son successeur.

Ill. CRAWFORD ( N. ).
Nommé en 1815, mort en 1822.

IV, CHALMERS ( THOMAS
).
Nommé à la chaire en 1853, la quitta en 1828 pour aller
Édimbourg remplir celle d e théologie. On a de lui les
ouvrages célèbies intitulés : The evidence $ the chrislian
religion, Glasgow, 1S14 ;Discourses on the chrisLian revelationviewed in conneciion whh the modern astronomy, Glasgow,
1817; sans compter beaucoup d e serinons et d'écrits sur
l'économie politique.

?
i

V. COOK ( GEORGES
).
Professeur ache1 , a succédé à Clialmers en 1828.

Cctte université comprend deux établissements dikincts,
le King's colZege et le Marcschal college. Ce sont deux fondations dirférentes, qui ont ctiacune leurs revenus e t leurs
priviléges, et qui offrent l ' m e et l'autre aux éludiants un
enseignement universitaire complct. Le collége du Roi est
Ic plus ancien, et il a des titres pour être considéré comme
le véritable établissement univcrsi~aire.Mais son rival jouit
exactement des mhmes prérogatives.
Ici, comme à Saint-André, l'usage a longtemps prévalu
que chaque professeur parcourût n e c ses élèves le cercle
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entier des études universitaires. L'enseignement était de
trois années, et avait successivement pour objet les mathé*
matiques la philosophie naturelle, la logique ,la philosophie morale, la métaphysique. Cet usage a subsistC jusqu'en
1760 au collége Mareschal, et jusqu'en 1800 au collége du
Roi; nous ne donnerons donc la succession des professeurs
de philosophie dans ces deux établissenients qu'à partir de
ccs deux époqucs, nous bornant pour les temps antérieurs
aux noms des hommes qui, par la nature des oiivragcs
qu'ils nous ont laissés, paraissent avoir accordé à la philosophie une attention particulière.

,

1.

GREGORY j JOHN).

Né en 1724, mort e n 1773. Il était médecin ct fils du
docteur Gregory, professeur de médecine à Aberdeen.
Nommé professeur au collége du Roi en 1 7 4 6 , il résigna sa
chaire e n 1755 et succéda à son pére comme professeur de
médecine. II fut appelé à Edimbourg en 1764, e t en 1766
y obtint une chaire. qu'il occupa jusqu'à sa mort. 11 eut pour
fils le célébre docteur James Gregory, l'un des plus illustres médecins d7Edirnbourg. Ceux de ses ouvrages qui se
rapportent à la philosophie sont :
"

*"

jo

9,

50

A comparative vicw of the ntaie and faculiies of man wilh tlose of [lie
animai worid. London, 1776, j e o .
Observations on the dulies, offices and qualiiicaiions of a Pliysician,
and on ilie proper melhod of prosecuthg inquiries inio pliilosopliy. London, 4770, W .
A Faiher's legacy to his daugliter. London, i775, 150.
-Whole Works, with a amunt of the lire of tlieauilior. Edinlurgli,
4788, 4 vol. 12,.

II. REID ( Tironr~s).
N o m i d professeur en 1 7 5 1 ; passa à l'université de Glasgow en 1783. ( Voir son article ci-dessus. )
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III. DUNBAR ( JAMES
),
L. L. D., né en ....., mort en 1796. Il fut nommé professeur en 1764, et résigna sa chaire en 1794. 11 eut pour
dève sir James Mackintosh et plusieurs autres hommes distingués. Le seul ouvrage qu'il ait publié est le suivant :
Essays on the history of mankind in rude and unculiivaied ases.
London, iT81, 8,.
Il a beaucoup empruntéB I'Eoai sur la sociète' civile de Perguson.

IV. SCOTT ( ROBERT
).

,

Né eri 1769 mort en 181 1. Nommé professeur nu colIége du Roi en 1796, et attachd à la chaire de philosophie
morale en 1800; lors de l'érection de cette chaire. On a
de lui :
Elements of htellectual Pliilosophy, or an analysis of the Powera of
the hiiman understanding, tending to ascertain the principles of a
rational logic. London, I 8O6,8,.
30 Inquiry inio the limite and pecdiiar objects of Phpieal and Metapliysical sciences, tending principally to illustrate thé nature of
causaiion and the opinions of pliilosophers ancient and modern
\
concerning that relation. Londonl 1810, SO.
Il a publié de plus, eu 1802, des Bléments de Rhe'rorique, à l'usage des érudiants du
collége royal d'Aberdeen, et plusieurs articles sur des sujets de pliilorophie daus diffdrentes encyclopédies.
IO

V. JACK (WILLIAM
).
Professeur au collége du Roi depuis 1794, attaché à la
chaire de mathématiques en 1800, succéda en 18 11 à Robert Scott dans celle de philosophie morale, et la remplit
jusqu'en 1815, où il f u t nommé principal du collége en
remplacement du docteur Lead, décédé. Il cohtinua cependant à professer la philosophie niorale pendant deux années encore, un litige s'étant élevé touchant l'élection de
son successeur. Il était encore principal du collége en 1833.
Il n'a rien écrit.
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VI. DEWAR ( D A N I E).L
Nommé à la chaire de pbilosopliie mo?ale en 1815; n'en
remplit les fonctions que deux ans plus tard, et les continua
jusqu'en 1819, où il fut élu l'un des clergymen de la ville de
Glascow. 11 est, depuis 1832, principal du collége Mareschal. On a de lui :
io Elements

of moral pliilosophy and of Christian Etliics.

$

vol.

J'en ignore la date.

' e,

Obnervatioos on the cliaracter, cuatom, and superstitions of the Irish.
4 vol.

Et plurienrr autres ouvrages sur des tuje:s religieux.

VII. ANDREW ( ALEXANDER
).
~ O r n m éprofesseur de pbilosophie morale en 1819, en
remplit les fonctions pendant les années 1 S 19 et i 820, et
fut 8ppelé à lachaire de grec de l'université de Saint-André
qu'il occupe encore.

VIII. LEE ( JOHN
).
M. D. succéda, en 182n, au précédent; il n'occupa la
chaire que sept mois, ayant été élu l'un des clergymen de la
ville d'Edimbourg.

IX. SCOTT ( HERCULES
j.
Professeur actuel, noriimé en 182 1.
II. MARESCHAL COLLEGE.

1. TURNBULL ( GEORGE
).

Nomni6 professeur en 172 1. 11 eut Reid pour élève, et
son principal ouvrage fut pendant longtenips classique dans
l'université d'Aberdeen. On a de lui :
io

Principles of moral philosoptiy, an inquiry i n t o ~ l i esise and good
governement of die mord world, 1 7 4 0 . .
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A treatise upon anciont Painting and iia connection witli Poeiry and
Philosopliy.

*?di.

II. FORDYCE (DAVID).
Né en 17 11, mort en 175 1. Noninlé professeur au collige Mareschd en 1742. Ses ouvrages sont :
10

***

20

Dialogues conccrning Education. London, i 7 4 5 , n vol.
nyme. )
Elements of moral pliilosophy. London, i 7 o 4 , iBo.

SO. ( h o -

Ouire quelques ouvrages sur d'autres matières.

III. GERARD ( ALEXANDER
).

D. D., né en 1738 , mort en 1795. Nommé professeur
au collége Mareschal en 1152 ; puis s u collége du Roi en
177 1. Ses ouvrages philosophiques sont :
io

An cssay on Tnsie. London, 1 7 5 9 ~ 8 0 .

Seconde édiiion, auginentée de trois disseita~icinssur le mérne sujet, par Voltaire,
D'Aleinberl et Moniesqiiieu. ~ i l i i n b ,. 1764.

*.

9 0 An

Essay on Gcnius, treciiing of iis nature, of the gcneral sources,

Genius in ilio Imagination, memory, judgerncnt,
London, i i 6 7 .

of the variclics of

etc.

IV. DUNCAN ( WILLIAM
).
Né en 1717, mort ch 1760. Nommé professeur en 1753.
Outre la traduction de plusieurs classiques latins, on lui
doit un ouvrage philosophique inti~ulé:
Elements of logiç.
Publié pour la première fois, ainsi que les Phciples of inoralphiloîophy de Turne
bull, dans un ouvrage périodique iniilulé: The Prrceptor, en 1 7 4 8 , réimprime' depuis,
en-1752, et considéré longiemps comme livre classique dans les universités d'icosse.

L. L. D., né en 1735, mort en 1503. Noininé professeur
de
moralc en 1760 ,fut suppléé par son fils de
1787 à 1790 , et résigna définitivement sa chaire en 17%'.
Outre ses poésies, qui sont célèùres, on a de lui :
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Essay on tlie nature and immu~abilityof Trulli. i 7 7 0 .
no Essays o n Poetry and Music a s ibey affect h e mind; on Inu$iter
and ludicrous composiiion; on i b e utility of classical learning.
Edinburgli, 1776, su.
O;
Dissertations moral and critical on memory and imagination; on
Dreaming; the theory of lançunge; illustrations of sublimiiy, etc.
London, i 783, 40.
40 Elernenis of moral science, vol. 1, including Psyclioloçy, or perceptive
Faculties and active Powcrs, and nailira1 Tlieolo~y;witli irvo appendices on the incorporeal nature and on the immortaliiy of tlie
soui. 1790, SO.
6'' Elements of moral science, vol. II, containinj Etliics, Economics,
Poli~icsand Logic. London, 179x, 8''.
Account of the life and wriiings of the auilior including many of
gliis original letlers by sir W. Forbes Baronnet, Edinburgli, i 8 0 6 , s
vol. 4O.
40

-

Fils du précédent, n6 en 1768, mort le 30 octobre 1789,
Fut nommé à la suppléance d e son père en 1787, e t e n
exerga les fonctions jusqu'à son décks;
VIL GLENNIE ( GEORGE
).
Professeur actuel, succéda à Beattie cn 1797.
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SUR LA PHILOSOPHIE SANS AVOIR PROFESSE:CETTE SCIENCE DANS L'UNE
DES QUATRE UNIVEkSITES D'ECOSSE, AVEC L'INDICATION DE LEURS OUVRAGES.

1. BAXTER ( ANDREW
).

Né en 1686, mort en 1750. On a de lui :
i0 Matlio sive Cospio-iheoria, Puerilis Dialogus, in quo prima elementa

de mundi ordine et ornatu pmponuntur.Lond., 4740, 9 vol. sO.
Cet ouvrage h i depuis consiclérablemeut développéec publiéen anglais, Lond., 1745.
%O A u inquiry inio ihe nature of the human soul. London, &O.
30 An appendix 10 the firsl part of the Inquiry into the nature of t h e
human soul. London, i 780, 8O.
T h e Evidence of reason in proof of the Irnmortality of the sou1 independent on the more abstruse inquiry inio tlie nature of matter
and spirit. Collected fmm tlie M. S. S. of M. Baxier, by the Reverend Dr Duncan. London, 1779, sO.

II, CAMPBELL (.ARCHIBALD
).

Né en .....,mort en.. ... On a de lui :
Inquiry into the original of moral virtue. Edinburgh, î733, 8 0 .
Dirige' contre Mandeville, et dans les idées de ~udworth.

III. HOME ( HENRY
,pluqconnu sous !e nom de
lord KAMES ).
Célèbre légiste, à qui Reid a dédié son premier ouvrage;

né en 1696, mort en 1782. On a de lui :
i0 Essays

a0

on tlie principles of morality and natural Religion; wilh o ~ h e r
essaysconcerning the proof of a Deiip. Edinburgh, i 7 6 i , 80. ( h o nyrne.)
Introduction to the art of tlrinking. i 701, 19,.
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Elements of Criticism. London, i 769, vol. 80.
40 Sketches of hiatory of man. Edinbur~A,i 7 7 4 , s vol. 40.
Reproduit avec des addiiione et des corrections considérables par l'auteur. hdinib.,
1788,4 vol. in-8.
Outra beaucoup d'autres ouvrages, principalement sur la jurisprudence, comme
50

I$O

6O

T h e principles of Equity. f 760, in-fol.
Historical law. i 789, 80, etc.
Mernoin of lord Kames containing a sketch op the progress of literature in Scotland during t h e çreater part of 481". Cenlury) by
Alexander Fraser Tyiler (lord Woodhouselee). Edinburgh, 1807,
9 vol. 4O.

- IV.

HUME (D.AvID).

Né en 1711 , mort en 1776; l'illustre auteur de l'Histoire
d'Angleterre. Ses ouvrages philosophiques sont :
**+

i0

*'

Treatise of human nature. London, 4 739, 2 vol. 80.
treatises on several aubjects. London, 474 i and 1743.
Polilical Discourses. Edinburgh, i 75%.

SR Essays and

+

8O

V. BURNET ( JAMES,plus connu sous le nom de
lord MONBODDO ).
Néen 1714,inort en 1799. ~ n a ' d c l u i :
Io
The
Cet

origine and progress of hnguage. Edinburgh, i773,
ouvrage ne fut publié que succe~sivement. .

6 vol. 80.

a0 Ancient metapliysics o r the science of Universals with an appendix
containing a n Examination of air Isaac Newton's Philosophy.
Edinburgh, 1779, 6 vol. 4,.
L'ouvrage na fur terminé qu'en 1799.

VI. OSWALD (JAMES).
Né en

....., mort en ..... On a de lui :

Appeal to common eense i n behalf of Religion. Edinburgh, i766i 7 7 9 , S vol. 80.

VIL CAMPBELI, ( GEORGE
).
en 179 l ,principal du collége Maresclial en 1759, professeur de théologie en 177 1. On a de lui :

Né en 1719, mort
io Dissertation

on miracles wntaining an examination of the principleci
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advanced by David Hume with a correspondance on the snliject
by M. Hume, Dr Campbell and DfRlair. Edinburgh, 1769, 8 O .
en Pliilosopliy of Rhetoric. London, i776, 3 vol. $O.
Ouire plusieurs ouvrages tliéologiques.

VIII. BLAIR ( HUGUES
).

Né en 1718, niort en 1800. Professeur de rhétorique à
Edimbourg. On a de lui :
*
Lectures on Rlietoric and Belles-letires. Edinburgh, 4785, vol. 40;
Ouire 4 volumes de sermons.

IX. HUTTON ( JARIRS
).
Ri. D., né en 1726, mort en 1797, auteur d'une célébre
I'hCorie de la ferre. 11 a laissé en outre :
An iavesiigation of die principles of Knowledge and of the progress
of Reason from senee to science and pliilosophy. Edinbur$i, 1 7 9 4 ,
3 FOI.40.

X. DRUMMOND ( sir WILLIAM).

Auteur de plusieurs ouvraies sur l'ancienne littérature,
a laissé de plus :
Academical Questions. London, a 808,

40.

XI. CRAIG ( JOHN
).
On a de lui :
Elementa of political science. Edinburgh, iS 14, 5 vol.

80.

XII. MACKINTOSH ( sir JAMES
).
On a de lui :
Uistorical account of the Progress of Ethical Pliiloaopliy cliiefly during the i i g and 4 81b Centuries.
Publié dans le nouvelle idiiion de I'Encyclope'dis britannique,
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SECTION 1.
DEPUIS LA NAISSANCE DU DOCTEUR REID JUSQU'A IsA PUBLICA-

TIOF4 DE SON DERNIER OUVRAGE.

La vie dont je vais présenter une courte relation à la société royale fait époque dans l'histoire de la philosophie moderne. Cependant elle est presque entiérement vide d e ces
événements qui fournissent matière à la biographie. Ardemment dévouée à la vérité, à la vertu et aux plus grands intérêts de l'humanité, elle s'écoula dans l'ombre d'une retraite
studieuse, loin des poursuites de l'ambition et du soin de la
gloire littéraire. Toutefois après la secousse des commotions
politiques dont l'Europe a été témoin pendant plusieurs années, le simple récit d'une telle vie emprunte quelque charme
de son uniformité même ; et, par son contraste avec les événements de la scène qui se passe sous nos yeux, elle nous
conduit à quelques a p e r p s de la nature humaine sur lesquels
on se repose avec plaisir.
Cette histoire de la vie et des ouvrages de Thomas Reid a été Iiie à la Soriété royale d'Édirnl>oiirç.Reid et Stewart appartenaient i'iin et l'autre à cette
rompaçnie savante.
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THOMAS
REID, D. T. ,dernier professeur de philosopliie
niorale à l'université de Glasgow, naquit le 26 avril 1710 ,

,

à Straclian clans le Kincardineshire, paroisse située environ
à vingt milles d'Aberdeen, sur le versant septentrional des

monts Grampiens.
L e révérend Louis Reid, son père, fut ministre de cette
paroisse pendant cinquante ans. C'était, suivant le témoignage de son fils, un ecclésiastique respecté de tous ceux
q u i le connaissaient, pour sa piété, sa sagesse et sa bienfaisance : la plupart de ses a n c h e s avaient exercé ce ministère
dans l'église.d'Eeosse, depuis l'établissement du protestantisme ;ils lui léguèrent une pureté et une simplicité de niœurs
conformes à ses fonctio_ns, airisi qu'un amour des lettres
qui, s:ms attirer les regards du public, charmait ses loisirs
e t ennot>lissait sa retraite.
Lorsque l e g o î ~ tde la littirature et des professions lettrées s'est une fois répandu dans une famille, il s'y propage
avec une sii-igulière facilité par l'influence des associations
d'idées et; des habitudes d'enfance ;aussi peut-on suivre la
trace de cette inclination chez plusieurs menlbres de la famille de Louis Reid, parmi les générations qui l'ont précédé.
Un de ses aïeux, Jacques Reid, fut le premier qui remplit
le$ fonctions de ministre à BancLory-Ternan, après la réformation ;il transmit à quatre fils sa prédilection porir des
études qui avaient fait son bonheur : il était lui-même fils
cadet de M. Reid de Pitfoddels, homme d'une très ancienne
et très respectable famille c h comté d'Aberdeen.
Jacques Reid fut ren-iplact! par son fils a h é Robert à la paroisse de Baiichory. Son second fils, nommé Thomas, s'éleva
comme poète e t comme philosophe à un rang très distingiié, et
n'avoir manqué ni d'une certaine hahileté ni.
d'un certain penchant à tirer parti de s ~ talents.
s
Apr&savoir
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parcouru 1'Europe et soutenu, suivant la coutume de son
temps, des argumentations publiques dans plusieurs universités, il réunit en un volunle les thèses et dissertations qui
avaient été les sujets de ses luttes académiques; il publia
aussi quelques poèmes latins, qu'on peut trouver dans le recueil intitulé: Delicie poetarunz scotorurn.De retour dans sa
patrie, il fixa son séjour à Londres; il fut nommé secrétaire
du roi Jacques T*, pour les langues grecque et latine, et ilvécut dans des rapports intimes avec plusieurs des personnages les plus illustres de cette époque. On n'en sait pas.
beaucoup plus sur l'hist~irede Thomas Reid, si ce n'est
qu'il légua au collége Maréchal d'Aberdeen une curieuse
collection de livres et de manuscrits avec des fonds pour
fournir un traitement à un bibliothécaire.
Le troisième fils de Jacqucç Alexandre Reid, fut médecin de Charles Ier,et publia plusieurs ouvrages sur la chirurgie et la médecine. La fortune considérable qu'il amassa,
dans l'exercice de sa profession lui permit de laisser, non
seulement un grand nombre de legs A ses parents et a ses
amis, mais encore des preuves glorieuses et durables de sa;
bienfaisance et d e son attachement pour les lettres.
Adam, le puatriéme fils de ~acques;traduisit en anglais l'Histoire d'Écosse de Buchanan. Cette traduction n'a jamais été
publiée; il en existe un manuscrit à l'université de Glasgow.
Un petit-fils de Robert, l'aîné des fils que nous venons de
nommer, fut le troisième ministre de Banchory et le bisaïeul'
de Thomas Reid, objet de ce mémoire I .
Les renseignements que j'ai donnés jusqu'ici reposent sur
l'autorité de quelques notes écrites par le docteur Reid peu
de semaines avant sa mort. Suivant le conseil de son ami, le

,

,
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,

docteur Grégory il avait résolu de s'amuser à recueillir les
faits que pourraient lui fournir ses papiers ou sa mémoire,
touchant sa vie et la marche de ses études; mais malheureusement avant qu'il eût tout-à-fait mis la main à l'œuvre sa
dernière maladie vint l'interrompre dans- son dessein. S'il
avait assez vécu pour l'accomplir, j'aurais pu espérer de
présenter, avec quelques détails, l'histoire de ses vues et de
ses méditations sur lesimportants sujets auxquels il consacra
ses talents : c'est là le côté l e plus intéressant de la biographie d'un pl-iilosophe, et il est à regretter que les annales
des lettres nous donnent à ce sujet si peu de récits authentiques. J'ai épuisé dans les pages précédentes toutesles informations que fournissent les notes de Reid, et pour la suite de
mon récit il faudra me contenter des secours indirects que
donnent la tradition et les souvenirs de quelques anciennes
connaissances :j'y joindrai ce que j'ai moi-même appris par
la conversation mi docteur, ou recueilli de l'examen attentif
de ses &ri ts.
Marguerite Grégory sa mère, était fille de David Grégory , écuyer, de Kinnairdie , dans le Banffshire : celui-ci
&ait frkre aîné de Jacques Gre'gory, l'inventeur du télescope
r&lecieur, et l'antagoniste de Huyghens. Marguerite faisait
partie d'une famille de vingt-neuf enfants, dont le plus reinarquaide fut David Grégory professeur d'astronomie à
Oxford et ami izitime de Newton. Deux de ses jeunes frères
se trouvèrent en même temps professeurs de mathématiq u e s , l'un à Saint-André et l'autre à Édimbourg, et ce
furent les premiers maîtres qui enseignèrent le système de
Newton dans nos universités d u Nord. Les mérites et les
talents héréditaires qui ont si longtemps distingué et qui
distinguent encore les descendants de cette mémorable famille, sont bien connus de tous ceux qui ont porté leur at-

,

,

,
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tention sur la Liiograpliie écossaise ; mais on ne sait pas aussi
gén&alement que ces qualités distinctives se sont rencontrées souvent dans la branche féminine de la famille et
qu'aux monuments qui ont illustr6 la race des Grégory il
faut ajouter la philosopliie de Reid.
Tout ce que j'ai pu apprendre sur les premières années de
la vie de Thomas Reid, c'est qu'après deux années passéesa
l'école paroissiale de Kincardine il fut envoyé à Aberdeen,
où il eut l'avantage de poursuivre ses études classiques sous
un maître habile et zélé; que, vers l'âge de douze ou treize
ans, il entracomme élève au collége Maréchal, e t qu'il eut
pendant trois années pour professeur de philosophie le docteur Georges Turnbull, qui dans la suite se fit connaître '
au public par un livre intitulé : Principes d e philos op hi^ morale, et par un volumineux traité, oublié depuis long-temps,
sur l'ancienne peinture I . Les sessions du collége duraient
alors très peu de temps, et l'kducation ,au rapport de Reid
lui-même, était légère et superficielle.
11 ne parait pas, d'après les renseignements que j'ai r e p s ,
p ' i l ait donné aucune marque ~ r é c o c de
e ce qu'il devait être
un jour. Toutefois son zèle et sa modestie se firent remarquer dès l'enfance; et le maître del'école paroissiale qui l'initia
aux premiers principes de l'instruction prédit qu'il devienII drait un homme d'un jugement sain et solide. u Une pareille prédiction ne faisait. pas concevoir l'espérance de ces
brillantes qualités qu'on regarde généralement comme les
éléments du génie ; mais elle annoyait assez heureusement
ce pouvoir de patiente attention qui contribua si efficacement
au succès des traraux philosophiques de Reid

,

K

Voyez note B.
Si j'ai rendu quelque service au piiblic, je ne le dois qu'à mon zèle et i
nia patiente atteothn.
Première letire de Ne\\Lou au docteur Beniley.
2
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San séjour t i Puniversité se prolongea au-delà du terme
usité, à cause de sa nomination à cette place de bibliotho
Caire, qui avait été fondée par un de ses ancêtres environ un
siécle auparavant. Ce poste lui fiit agréable, parce qu'il
favorisait sa passion pour l'étude, et qu'à la paix d'un séjour académique ge joignaient les charmes d'une société
éclairée.
Ce fut alors qu'il forma d'intimes relations avec Jean
Stewart, depuis professeur de mathém;£tiques au collége
Maréchal et auteur d'un commentaire sur la quadrature des
courbes de Newton. Cette liaison fortifia Ici prédilection
qu'il avait déjà pour les études mathématiques :c'est ce qu'il
se plaisait souvent à raconter en ma présence, quand il se
rappelait avec quelle ardeur ~ b w a r tet lui poursuivaient
leurs délicieuses études, et quelles lumières ils se commiiniquaient iiiutuellement lors de lefprs premiéres lectures des
Principes de Newton, dans un temps où la connaissance des
découvertes de cet illustre auteur ne pouvait s'acquérir que
dans ses écrits.
En I 736, le docteur Reid se démit de sa charge de bibliothecake et accompagna M. Stewart dans une exciirsion en
Angleterre. Ils visitèrent enseableLondres Oxford et Cambridge , et firent connaissance avec un grand nombre
d'hommes du plus haut mérite littéraire. Sa parenté avec le
docteur David Grégory lui procura un facile accès auprks de
Martin Folkes, dont la maison réunissait tout ce que la Ca-.
pitale pouvait offrir de lus intéressant à sa curiosité. A
Cambridge il vit le docteur Bentley, qui le charma par son
savoir et l'amusa par sa vanité, et il put jouir souvent de la
conversation de Saunderson, le mathématicien aveugle;
Reid se reporta pius d'une fois dans ses spéculations philosophiques à ce phénomène de l'histçire de l'esprit humain.
11 entretint avec son aimable et savant compagnon dc
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voyage une amitié inaltérable jusqu'à la mort de ce dernier,
causée, en 1766, par une fièvre maligne. Cette mort fut accompagnée de circonstances qui la rendirent plus affligeante
encore pour le docteur Reid. La maladie devint funeste à la
femme et à la fille de son ami, et elles furent ensevelies avec
lui dans la même tombe.
En 1737, le docteur Reid fut présenté par le collhge du
roi &Aberdeen, pour le presbytère de New-Machar , au
même comté ;mais il s'en faut cle beaucoup qu'il ait obtenii
cette nomination dans des circonstances favorables. L'ardeur
immodérée d'un de ses prédécesseurs et I'aversion qu'on
éprouvait pour la loi de promotion ayaient tellement enflammé les esprits de ses paroissiens, que, dès le premier
acte de ses fonctions pastorales, il eut non seulement à lutter contre la plus violente opposition, mais encore à courir
des dangers personnels. Cependant son infatigable dévouement aux devoirs de sa charge, la douceur et la modération
de son caractère et le zèle actif de son humanité détruisirent
bientôt toutes ces préventions; et peu d'anne'es après, lorsqu'il fut appelé à lin autre emploi, les m&rneshommes qui
s'étaient oubliés jusqu98 l'outrager l'accompagnèrent à son
départ avec des bénédictions et des larmes.
La popularité de Reid à New-Machar, ainsi que je l'ai appris du respectable ecclésiastique qui occupe maintenant la
même place I, s'augmenta beaucoup après le mariage qu'il
contracta, en 1740, avec Elisabeth, fille de son oncle le
.docteur Georges Reid, médecin A Londres. On se rappellc
encore avec reconnaissance les manières conciliantes de cette
excellente femme, ses bons offices envers les pauvres et les
malades; et la famille était devenue par-là si chère à tout lo

' Le ié\érend William 5trouûcli.
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voisinage, que son éloignement fut regardé comme un malheur public. Les termes simples et touchants dont se servent quelques vieillards lorsqu'ils s'entretiennent de ce
sujet avec le présent ministre, méritent d'être rapportés :
Nous combattîmes contre le docteur Reid à son arrivCe ;
à son départ, nous aurions combattu pour lui.
Dans quelques notes qui m'ont été obligeamment communiquées par le rkvérend W.Davidson , ministre de R a p e ,
et qui sont relatives à la première époque de lavie de Reid,
on rapporte comme une preuve de sa rare modestie e t d e
son peu de confiance en lui-même, que, long-temps après sa
nomination au ministére de New-Machar, il avait. encore
coutume de prêcher les sermons du docteur Tillotsori et du
docteur Evans. J'ai aussi appris par d'autres voies que clans
sa jeunesse il avait cultivé l'art d'écrire avec moins &assiduité qu'on n'aurait dît l'attendre de son application. Ce fait
est curieux, lorsqu'on l'oppose à l'aisance, à la clarté et à
la puret6 de style qu'il atteignit dans la suite. Au reste
d'après ce que m'en a dit l'un de ses plus proches parents, j'ai des motifs de croire que, pendant ses fonctions
de pasteur, il écrivit un nombre assez considérable de discours originaux.
On peut présumer que dans la situation où il se trouvait
alors, ce fut moins l'espoir d'instruire le public, que le
besoin d'obéir à ses goûts, qui tourna son esprit vers les
spéculations philosophiques. Mais ce qu'il y a de positif, c'est
que, pend an^ sa résidence à New-Machar, la plus grande
partie de son temps fait consacrée à ce genres d'études, et
en particulier à l'examen des lois de la perception externe
et des autres éléments constitutifs de l'intelligence hymaine.
Ses délassements favoris étaient le jardinage et la botaniq u e , dont il conserva le goî~tjusque dans sa vieillesse.

-
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Un mémoire qu'il publia dans les Transactions philosophiques de' la société royale J e Londres pour l'année 1748,
nous donne quelque lumière sur la marche de ses études à
cette époque. Ce mémoire est intitulé : Essai sur la quantité; à Z'occnsion $un Traitédans lequelles rapports simples et
composés sontappliqués à la vertu et,au mérite ;et l'ouvrage
montre pleinement que si l'auteur n'avait pas tout-à-fait
abandonné les études favorites de sa jeunesse, il commen$ait à diriger ses pensées vers d'autres objets.
Le traité auquel il fait allusion dans le titre de son mémoire est évidemment la Recherche sur l'origine de nos
i&es de beauté et de vertu, par le docteur Hutcheson de
Glasgow. D'après cet ingénieux écrivain, la somme de bien
général produite par un individu résulte en partie de sa
bienveillance et en partie de son habileté, et l e rapport
entre ces trois termes peut être exprimé sousune forme algébrique en disant que le premier est en raison compos6e
des deux autres. Le docteur Hutcheson en induit a Que In
«bienveillance d'un agent, ou, ce qui revient au même, son
a mérite moral, est égale à une fraction qui a pour numérateur la somnie de bien produit, et pour dhominateur
= l'liabileté de l'agent. n On trouve dans le m&me ouvrage
beaucoup d'autres applications semblables, présentées avec
une gravité qui n'est pas tout-à-fait digne de l'auteur. 11 est
probable qu'il ne considérait ces formules que comme des
corollaires de ses raisonnements généraux et non comme des
moyens d'arriver à de nouvelles vérités; mais le docteurReid
y vit une innovation à laquelle il était important de résister,
parce qu'elle confondait les moyens de démonstration des
différentes branches de connaissances, et tendait par là à ralentir les progrès de la science. La haute réputation dont
jouissait alars le docteur Hutcheson dans les universités
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d'Écosse, et les effqrts récents de Pitcairn e t de Cheyne
pour appliquer à la médecine les procédés matliématiques,
répandirent vraisemblablement sur l'essai de Reid, au tenips
de sa publication, un intérêt qu'on ne peut guére y Erouver
aujourd'hui. Cependant, un grand nombre des observations
qu'il renferme sont ingknieuses et originales, et elles sont
toutes exprim&es avec la clarté et la précision si remarquables de ses écrits postérieurs. II détermine avec soin !es con.
ditions qui rendent un sujet susceptible de démonstration mathématique; il circonscrit le domaine du calcul,
de manière à faire ressortir l'absurdité de l'abus qu'on
faisait alors de la langue qui lui est propre. Quelyues pas sages de ce mémoire autorisent à conclure que les lectures métaphysiques de.l'auteur n'avaient pas été jusqu'alors
tri3 étendues. L'&numération qu'il donne des différents
genres de p a n t i t é p o p e fournit pzrticulièrement la preuve
qu'il n'avait pas pris connaissance des recherches subtiles et
cependant judicieuses sur la nature du nornbre et de la proportion qui avaient paru presque un siècle auparavant dans
les Lepons mathématiques du docteur Barrow, ni des remarques sur le même sujet insérées par le docteur Clarke
dans une de ses lettres de controverse adressée à Leibnitz.
Le mémoire dont nous venons de parler fournit à Reid
l'occasion de faire quelques remarques siir la dispute qui
s'est élevée à propos de la mesure des forces, entre les partisans de Newton et ceux de Leibnitz. L'idée fondamentale
sur laquelle s'appuient ces réflexions est juste et importante,
et elle peut corriger l'erreur que commettent généralement
les deux partis, en traitant une question qui roule sur les
avantages comparatifs de deux définitions comme s'il s'agissait d'une différence entre deux descriptions d'un fait pliys i q ~ eCependant
.
on doit reconnaître qu'il n'a pas remporté
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tout l'honneur de cette controverse, et que la gloire de poser la question de manière à concilier enire eux les avis opposés était réservée à d'Alembert. Mais si le docteLr Reid n
manyiié un succès que le savant franpis devait rencontrer
dans une matière si intimementli4e à ses études liabituelles,
il n'en rejaillira aucun déshonneur sur notre philosophe aux
yeux de ceux qui corinaissent parfaitement l'histoire de cette
célèbre discussion.
En 1752 les professeurs du collége du roi appelèrent le
docteur Reid à la chaire de philosophie , en témoignage de
la haute opinion qu'ils avaient conque de son'savoir et de ses
talents. Je n'ai pu me procurer aucune information satisfaisante sur le plan particulier qu'il suivit dans ses lecons académiques; mais la branche d'enseignement qui lui fut départie, selon l'usage de cette université, était fort étendue :
elle comprenait les mathématiques et la pligsique, aussi bien
que la logique et la morale. On suivait autrefois ce système
dans les autres universités d'Écosse :le même professeur
conduisait ses élèves dans toutes les branches de connaissances qui sont maintenant partagées entre dii'férents maitres ; e t quand il avait le bonheur de posséder l e s divers
talents p i distinguaient Reid a un si haut degré, l'unité et
l'étendue de méthodeque permettaitun pareil enseignement
devait avoir d'importants avantages sur la mesqiiine subdivision qu'on a depuis introduite. Mais comme les établissements piililics doivent se plier à ce qui est ordinaire pliitût
qu'a ce qui est possible, il n'est pas surprenant que l'expérience ait peu à pen introduit un ordre plm approprié aiix
limiter étroites qui bornent communément l'esprit humain.
Aiissitôt après son retour dans la ville d'Aberdeen, le
docteur Reid fonda, de concert avec son aqii Jean Grégory ,
une société littéraire qui subsista plusieurs années. Elle p.*
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rait avoir iveillé cet esprit pliilosophique qui depuis a
jeté tant d'éclat sur le nord del'Écosse. Les r6unions de cette
société étaient hebdomadaires, et indépendamment de l'avantage que les membres trouvaient à se communiquer leurs
liimières sur les objets communs de leurs études, ils pouvaient y soumettre à une critique amicale leurs prochaines
.publications. Le nonilre d'ouvrages estimables qui sortirent
presque en meme temps de leur plume, e t particulièrement
les écrits de Reid, de Grégory, de Campbell, de Beattie
et de Gérard, font le plus bel éloge des vues éclairées de
ceux qui fondL:rpt primitivement cette association.
De tous ces écrits, le plus original et le plus profond fut
sans contredit la Becherche sur l'esprit humain,publiée par
Reid en r764. Le plan paraît en avoir été c o n p et le sujet
profondément méditélong-temps avant cette époque ;mais il
est douteux que la modestie de l'auteur lui eût jamais permis
de présenter au public les fruits de ses études solitaires, s'il
n'eût été encouragé par l'assentiment imanirne que doiinh-ent
ses collègues aux conclusions les plus importantes de son
ouvrage.
D'après un passage de la dédicace, il senible que les réflexions qui l'ont amené à ces résultais commencèrent à l'occuper dès l'année 1739, époque à laquelle 14 publication du
Traité de h nature humaine de Hume, le conduisit pour
la première fois, comme il nous l'apprend lui-même, x à
mettre en question les principes admis communément sur
K l'entendement humain x. Ses Essais sur lesfacultés intellectaelles contiennent l'aveu que, dans sa jeunesse, il avait r e ~ u
sans examen les opinions établies qui servaient de fondement au scepticisme de Hume, et qu'il ne suspecta la vérité
de ces opinions que quand il vint à découvrir les conséquences qui en dérivent.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Si j'ose parler de mes propres sentiments, dit-il, il
fut un temps où je croyais si bien à la doctrine des idées,
que j'embraspi, pour être conséquent, tout le système de
n Berkeley; mais de nouvelles conséqu&ncestout aussi rigoiin reuses, mais pour moi plus pénibles à adopter que la non
existence de la matière, s'étant révélées à mon esprit ,je
n m'avisai de me demander sur quelle évidence reposait
donc ce principe célèbre, que les idées sont les seuls ob= jets de la connaissance. Depuis quarante ans que cette
pensée m'est venue, j'ai cherché cette évidence avec impartialité et bonne foi ;mais je n'ai rien trouvé que I'aiitorite des philosophes I.
Cette citation est curieuse pour ceux qui veulent suivre
la marche de l'esprit de Reid ; elle contient l'aveu forniel
qu'à une Epoque de sa vie il avait été conduit par lcs raisonnements de Berkeley à rejeter la foi A l'existence de la matière. Cette confession fait honneur à sa franchise et neconipromet point sa pénétration. Assurément, cette partie d u
système de Berkeley, toute contraire qu'elle soit aux conclusions d'une saine philosophie, ne put être l'erreur d'un
esprit vulgaire. Quand on met cette théorie en parallèle avec
l e matérialisme que ce célèbre écrivain avait à cœur de renverser, on trouve qu'elle lui est très supérieure, non seulement sous le rapport de la tendance, mais encore sous celui dc
la rigueur scientifique : elle indiquait chez tout homme qui
la recevait favorablement, un esprit supérieur à ces associntions fortuites qui, dans la plupart des intelligences, coiifondent pour toujours les phénoménes de la pensée avec les
objets de. la perception externe. On a recueilli, comme iin
mot de Turgot, philosophe dont les opinions sur quelques
([
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points iniportants se rapprochent beaucoup de celles de
Reid I , que a quiconque n'a jamais clouté de l'existence de
la matière peut ê t w assuré qu'il n'est point&& pour les ren cherches métaphysi$es.
Comniela réfutation du scepticisnie de Hume était l'objet
important et avoué de l'ouvrage de Reid, il tenait, avant
d'entamer la discussion, à se mettreen garde contre le danger
de mal comprendre ou de mal reproduire les opinions de
son adversaire, et désirait lui soumettre d'avance ses raisonnements. Pour cela il se servit des bons offices du docteur
Blair, avec lequel Hume et lui avaient long-temps vécu dans
des'relations d'amitié. Il ne communiqtia d'abord que des
parties détachées de son ouvrage; et d'après une correspondailce que j'ai eue entre les mains, il paraît que ces fragments ne donnaient qu'une idée trhs imparfaite de l'ensemble
de son système. Dans une d e ses lettres au docteur Blair,
Hume, en jetant un premier regard sur son iiouvel antagoniste, laisse regretter sa politesse accoutumée :K Je désire, dit« il, que les ecclésiastiques veuillent bien s'en tenir à leur
c( vieux métier de se décliirer les uns les autres, et qu'ils
laissent les philosophes discuter avec mesure, modération
et civilité. Mais Iorsqu'il eut achevC la lecture du mûnuscrit, il s'adressa directement à l'auteur avec tant de Zoyaute
et de bonne grace ,que je ferais injure à sa mémoire si je ne
mettais pas sous les yeux du public un monument aussi honorable dc son caractère.
a Grdce à l'obligeance
du docteur Blair, j'ai ci1 fiin vantage de voir votre livre, que j'ai lu avec beaucoup
n J e plaisir et d'attention : il est certainement très rare
qu'une œuvre aiissi profondément philosophique soit
CI

Voyez particirlierenieiit l'article Esi~tencedans l'Errcycloye&.
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écrite avec autant d'esprit et offre autant d'attraits au lecteur; et encore ai-je P regretter la manière incommode
a dont j'en ai pris connaissance, n'ayant jamais eu l'ouvrage
entier à ma disposition et n'ayant pu suffisamment compas rer les parties entre elles. C'est à ce motif que fattribue
= principalement quelques obscurités qui, malgré la rigueur
de vos analyses et de vos résumés, semblent encore coua vrir votre systt.me ;car je dois vous rendre la justice d'avouer que, lorsque j'entre dans vos idées, personne ne me
* paraît s'exprimer avec plus de clarté, et c'est un talent
plus nécessaire que tous les autres dans la branche de littérature que vous avez cultivée. Il est quelques objections
n que je présenterais volontiers sur le chapitre De la T u e ,
N si je ne soiipqonnais qu'elles naissent de ce que je ne le comu prends pas suffisamment. Ce qui me confirme dans cette
R opinion, c'est que, suivant le docteur Blair, mes premières
objections dérivaient surtout de cette cause. Je m'en abstiendrai donc jasqu'à ce que l'ensemble de l'ouvrage soit sous
mes yeux, et je n'éleverai, quant à présent, aucune difficulté
sur vos conclusions. Je dirai seulement que si vous avez
pu répandre la lumière sur ces objets importants mais
a obscurs, loin d'en Gtre mortifié, je serai assez vain pour
réclamer une part d u mérite, et je penserai que c'est du
moins parce que mes erreurs n'ont pas trop d'incohérerice
entre elles, que vous avez été conduit à faire un plus sé= vère examen et à reconnaître la futilité des principes sur
lesquels je m'appupais comme tout le monde.
a Désirant vous Ctre de quelque secours, fai examiné
votre style d'un bout a l'autre de l'ouvrage, mais il est
réellement si correct et de si bon anglais que je ne trouve
R rien qui mérite d'être relevé. Je ne vois àreprendre qu'un
seul passage ou vous employez l'expression hinrkr to
R
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do au lieu de hinderlrom doing qui est la tournure anglaise ;
n mais je ne saurais retrouver l'endroit où {ai vu cett'e
phrase. Je vous charge de mes compliments pour mes
affectionnés adversaires, les docteurs Campbell et Gérard,
ainsi que pour le docteur Grégory, que je suppose dans
les memes dispositions à nion égard, bien qu'il ne les ait
pas ouvertement déclarées.
Je ne crois pas nécessaire de donner ici le résumé des doctrines particiilikres qui sont contenues dans la Recherche
de Reid; ses observations, dont lamarche est strictement conforme aux règles de la philosophie inductive, ne se prêtent
pas d'ailleurs i cette sorte d'esquisse rapide, si commode
pour faciliter l'étude d'une théorie purement hypothétique,
Leur ohjet principal était d e récapituler et d e classer les
phinomènes que présente i'esprit humain à ceus qui examinent attentivement leur conscience, et il est clair qu'on
ne peut donner avec avantage aucun abrégé d'une telle histoire. Des réflexions sur le plan de l'auteur et sur le but général de ses travaux dans cette brandie de connaissance
trouveront mieux leur place lorsque j'aurai rendu compte
de ses auwes publications.
Si le docteur Reid n'est pas le premier qui ait c o n p l'idée
de transporter dans l'étude de l'esprit humain la méthodeintroduiteavec tant de succès dans les sciences physiques par
l'école de Bacon, ce fut du moins dans sesouvrages que poùrla
première fois on la vit heureusement suivie. Hume, par le
titre de son Traité de la Nature humaine, avait depuis longtemps annoncé le dessein d'appliquer aux sciences morales
la méthode expérimentale; l'introduction de cet ouvrage
présente même d'admirables réflexions sur les erreurs dans
lesquelles les auteurs précédents avaient été entraînés par
I'esprit d'hypothese; et cependant il est aujourd'hui reconnu

.
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que tout l'édifice élevé par Hume n'a d'autre base que
l'autorité des philosophes; nulle part cet écrivain n'a cherché à faire une analyse rigoureuse des principes fondamentaux de notre intelligence, qui peuvent seuls nous en expliquer les phénomènes complexes.
Plus d'une fois j'ai été tenté de croire que si Hume a négligé
la méthode qu'il annon~aitl'intention de mettre en usage,
c'est qu'il ne s'en était pas fait une idée assez claire. Il ne
paraît pas, dans ses premières études, avoir été très vivement
frappé du modèle d'investigation que présentent les écrits de
Newton et de ses successeurs.11 n'a tenu nul compte du mérite extraordinaire de Bacon, comme philosophe, et de l'influence que ses écrits ont exercée sur les progrès ultérieurs
des sciences physiques; c'est c e qui est démontré par l'éloge froid et compassé qu'il accorde à cet homme de &nie
dans un des passages les plus travaillés de l'Histoire d'Angleterre.
Sous ce rapport le docteur Reid avait sur lui de grands avantages : il s'était familiarisé d&s sa jeunesse avec les ~ ~ e c h e r ches expérimentales, qui, dans le cours des deux derniers
siècles, ont élevé au rang de science la philosophie naturelle,
et la pente particulière de son esprit l'entraînait à rattacher
à l'histoire de l'esprit humain chaque pas que de nouvelles
découvertes lui faisaient faire.On peut suivre presqu'à chaque
page de ses écrits l'influence des vues générales présentées
dans le Nouum organurn; et, à vrai dire, ce qui distingue ses
ouvrages de la manière la plus nette et la plus caractéristique, c'est qu'ils offrent le premier essai rigoureux qu'on ait
fait pour appliquer à l'étude de la nature humaine le procédé
d'investigation qui conduisit Newton à la découverte des
propriétés de la lumière et des lois de la gravitation. C'est
dans une ferme adhésion à cette méthode, et non dans la
53.
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supériorité d'aucune faculté inventive, qu'il fait l u i - n i h e
consister tout son mérite comme philosophe, et il semble,
mec une modestie qu'on pourrait taxer d'exagération, abandonner la palme de ce qu'on appelle le génie, aux auteurs
des systèmes qu'il se proposait de réfuter.
C'est le gthie, et non le manque de génie, qui remplit
d'erreurs les voies de la science ; c'est lui qui altère la pliir< losophie. Un esprit cre'ateur, doué d'une imagination ardente, dédaigne les petites précautions et les petits détails ; semblable à un architecte, il trace le plan, et Iaisse
à des ouvriers inférieurs le soin d'écarter les décomlxes ,
n d'amener les matériaux et d e creuser les fondements. Le
n système est beau; l'invention et le caprice l'ont embelli d e
(c tous les ornements doiit il est susceptible, et la hardiesse
supplée à la solidité ;le charme de l'illusion le fait admirer ;
l'ouvrage plaît à tout le monde, au moins tant que dure le
prestige; il senille même assez d'accord avec les phénomènes naturels; jusqu'à ce que le souffle envieux d'un
* riouvel architecte fasse crouler l'édifice, pour en élever un
n autre sur ses ruines, tout aussi apparent et tout aussi fragile q u e le premier '. u
n 11 n e faut pas présumer un succès coinplet dans une
recherche de ce genre, dit-il au mênie endroit; mais peut= étre aussi n'est-il pas impossible d'éviter l'erreur à force de
précaiition et d'exactitude. Le labyrinthe peut être si vaste
et si rempli de détours que le fi: ne soit ni assez long ni
assez fort pour naus y conduire ;mais si nous nous arrêN tons dès que nous croirons ne pas ~oiivoiravancer plus
loin sans risquer de nous égarer, et si, parvenus à ce point,
* nous avons soin de nous bien assurer clu terrain que nous
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avons gagné, ce sera déjà beaucoup. Un plus hahile pourra
faire dans la suite un pas de plus I.
Pour écarter les préventions que devait naturelleinent soulever une nouvelle tentative philosophique sur un sujet
qui promettait si peu et qui avait été jusque là si ingrat, le
docteur Reid prend un langage modeste. Il nous rappelle
ainsi les passages où Bacon, tout en prévoyant la future
grandeur di1monument qu'il fondait, réclame l'indulgence de
ses lecteurs en faveur d'une entreprise ep apparence si d&espérée e t si présoniptueuse. La modestie de Bacon, lorsqu'on la rapproche de la hauteur à laquelle se sont élevées
les sciences physiques, devrait eut-être nous faire accorder
plus d'attention à des études qui intéressent encore plus directement I'humanité, et nous faire mieux comprendre les
prophéties auxquelles se livre parfois le docteur Reid sur
les futurs progrès des sciences morales.
Si homines per tanta annorum spatia viani veram invec niendi et colendi scientias tenuissent, nec tamen ulteriùs
progredi potuissent, audax procul dubio et .temeraria foc ret opinio, posse rem in ulterius provehi. Quod si in viâ
ipsâ erratum sit, atque hominum opera in iis consunipta in
quibus minime oportebat, sequitur ex eo, non in rebus ipa sis dif6cultatem oriri quæ potestatis nostræ non sunt; sed
K in intellectu humano, ejusque usu et applicatione, quæ
res remedium et medicinam suscipit a. N
a De nobis ipsis silemus : de re autem quæ agitur petin mus, ut homines eam non opinionem, sed opus esse cogitent; a c pro certo habeant non sectæ nos alicujüs aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humane fundanienia
moliri. Præterea ut henè sperent ; n e p e instauraiionem

,

.

6

,

' Reclwches sur L'Entendement humain, chap.
'Nov. Org, 94.
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nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant et
a animo concipiant, q h m reverà sir infiniti erroris finis et
a terminus legitimus 1. u
L'impression produite sur l'esprit des penseurs par la publication de la Recherche d e Reid fut telle qu'on devait
l'attendre de la nature de cet onvrage. Il ne s'adressait
pas à la multitudé dont il dépassait la portée, et la liberté avec laquelle il contrôlait les opinions sanctionnées
par les plus hautes autorités était peu propre à lui concilier
la faveur des hommes de lettres. Toutefois il s'en trouva
un petit nonibre qui, habituis comme l'auteur à I'analyse de
l'école Newtonienne, aperprent aussitôt l'étendue des vues
de Reid, et reconnurent dans son ouvrage l'esprit et le langage véritable d e la mhthode d'induction. Parmi les membres de cette université, le premier qui applaudit au succès
du docteur Reid fut M . F e r p s m ; il recommanda vivement
à ses élèves l'observation constante de la m4thode de Reid,
comme le seul moyen efficace d'établir les principes généraux de la constitution humaine, et, dans ses profondes et
éloquentes discussions, il fit une heurelise application de ce
procédé à la logique et à la morale. Je me souviens aussi que
vers l'année 1771, lorsque je suivais les lecons d e M. Russell, je lui entendis faire d'éclatants éloges de la philosophie
de Reid, au milieu de ces lumineuses observations sur la
methode expérimentale, qui répandaient une si agréable varit% sur ses lecons de physique.
Je ne dois pas négliger cette occasion de payer un tribut
à la mérnoke de mon vieil ami, M. Stevenson, alors professeur de logique. A l'âge de soixante-dix ans, il eut la candeur d'accueillir favorablement un système qui renversait
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les théories qu'il avait enseignées pendant quarante années;
et son zèle pour l'avancement de la science le conduisit à
entreprendre, lorsque sa carrière était presque terminée, la
tâche laborieuse de re~naniercet utile recueil des éléments
d e l'instruction, auquel une singulière défiance de ses forces
a malheureusement borné ses travaux littéraires.
C'est avec un profond sentiment de respect et de reconnaissance que je cite aujourd'hui les noms de ces hommes à
qui je (lois mon premier amour pour la philosophie, et le
bonheur d'avoir consacré ma vie à des travaux d'un ordre si
supérieur aux soins inquiets d'une servile ambition.
L'ouvrage de Reid r e p t de l'université de Glascow un témoignage encore plus positif d'approbation :i'auteur fut appelé, en 1764, par ce corps savant, à la chaire de philosophie
morale que la retraite d'Adam Smith laissait vacante. Cette
promotion lui offrait plus d'un avantage; elle lui procurait un
traitement beaucoup plus considérable que celui dont il
jouissait au collége d'Aberdeen; et elle lui permettait de eoncentrer sur ses études favorites une attention qui avait été
jusque Ià partagée entre les diverses branches d'enseignement
dont il était chargé. Cependant ce ne fut pas sans hésitation
qu'il consentit à s'arracher à un séjour où il avait pour ainsi
dire pris racine depuis si longtemps; e t , quoiqu'il ait chéri
la société au sein de laquelle il passa le reste de ses jours,
je doute qu'elle ait compensé pour luile sacrifice de ses premières habitudes et de ses premières liaisons.
Si l'on fait abstraction des charmes du pays natal, l'université de Glasgow, dans le temps que Reid y fut admis,
avait de puissants attraits pour le réconcilier avec son changement de situation. Le célèbre restaurateur de I'anc,ienne
géométrie, Robert Simson ,vivait encore ;st , quoique fort
avancé en âge, il conservait sans altération son ardeur pour
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l'étude, son goût pour les plaisirs da la société, et l'amusante
singularité de son humeur. Le docteur Moor \ à une gaîté
et à une légèreté pour ainsi dire étrangères à ces climats, joignait le profond savoir d'un érudit et d'un mathématicien.
Dans le docteur Black, dont l'heureux génie venait d'ouvrir
à la science des voies nouvelles, notre philosophe rencontra
un maître et un guide, et trouva des mœurs qui par leur
simplicité étaient en harmonie avec les siennes. Les Wilson,
père et fils%,étaient faits pour gagner son cœur par une conformité d'dtudes et par m e entiére sympathie d e pensées
et de sentiments. Il ne f i t pas moins flatté de la politesse
avec laquelle ses opinions furent toujours combattues par le
spirituel Millar, alors plein du feu de la jeunesse et fraichement sorti des leqons d'une école opposée. Le docteur
Leechnian, ami et biographe de Hutcheson, était à la tête
du collége, et joignait l'autorité de son nom vénérable à la
renommée d'un corps qu'il avait autrefois illustré dans des
fonctions plus actives.
Échauffé par le zèle de pareils collègues et par les scènes
animées que lui présentait dans toutes les branches de l'industrie son nouveau séjour, le docteur Reid se mit à l'œuvre
avec une ardeur peu commune à l'âge où il était parvenu.
Ses études sur l'esprit humain et sur les principes de la morale, auxquelles les nombreux objets de son premier enseignement ne laissaient qu'une petite place, prirent de rétendue et de la m&thode dans un cours qui employait cinq
heures de la semaine durant six mois de l'année. L'exemple
de son ilhistre prédécesseur et les sujets de conversation
qui prédominaient autour de lui, tournèrent accidentellenient ses pensées vers l'tkonomie politique, et lui firent com-
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poser, sur des questions d e commerce, quelques essais ingénieux qu'il communiqua au cercle privé de ses amis J e
l'académie. Sa première passion pour Ics inatliématiques fut
réveillée par les conversations de Simson , d e Moor et des
Wilson; e t à l'âge de cinquante-cinq ans il suivait les lecons
de Black avec la curiosité et l'enthousiasiiie d'un jeune
honime.
La substance des leyons de Thomas Reid 9 Glasgow,
a u du moins ce qu'elles avaient offert de plus important
et de plus original, a été depuis donnti au public dans
son grand ouvrage; il n'est donc pas nécessaire que je
m'arrête sur le plan qu'il suivait dans le cours de son enseignement. Je me contenterai d'observer qu'indépendamment de ses recherches sur les facultés intellectuelles et actives de l'homme et d'un système de morale pratique, son
cours coniprenait encore quelqves vues générales sur le droit
naturel et sur les fondements de la politique; des lectures
sur la rhétorique, qui1 faisait à Urie heure séparée pour une
classe supérieure d'étudiants, formaient un surcroît volontaire aux devoirs de sa place. 11 est probahle qu'il avait été
porté à se charger de ce soin plutôt par le désir de remplir
une lacune du cours d'instruction alors établi, qiie par son
goîlt pour une branche d'étude si éloignée de ses travaux
ordinaires.
Le mérite de Reid, comxne professeur, tenait principalement à ce fonds inépuisable de vues origirialles et instructives
qu'on trouve clans ses écrits, e t à son zèle infatigable pour.
inculquer les principes qu'il croyait essentiels au bonlieur
de l'humanité. Son élocution et son mocle d'enseignement n'avaient rien de particulièrement reniarqurible. Il se livrait rsrenient, pour ne pas dire jamais, àla chaleur de l'improvisation ;
et sa manière de lire n'était pas faite pour augmenter l'effe8
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de ce qu'il avait confié au papier. Toutefois, tels étaient
la clarté et la simplicité de son style, la gravité et l'autorité
de son caractère et l'intérêt que ses jeunes élèves portaient généralement aux doctrines qu'il enseignait, que les nombreux
auditoires auxquels ses lecons furent adressées, l'écouthrent
toujours avec le plus grand silence et la plus respectueuse
.
attention. Je parle ici d'après une expérience personnelle,
ayant eu, pendant une grande partie de l'hiver de 1772,le
bonheur d'être au nombre de ses disciples.
Il ne me paraît pas, autant qu'il m'en souvienne, qu'il attachât beaucoup d'importance à disposer systématiquement les.
différentes parties de son sujet. Il composait probablement
ses lecons publiques de tous les matériaux que lui fournissaient ses études de cabinet, sans viser au mérite d'en
former un ensemble, en les encadrant dans un plan vaste et
régulier. Cette entreprise, si je ne me trompe, aurait rencontré quelque obstacle dans les usages depuis long-temps
coiisacrés de l'université à laquelle il appartenait. Ce qu'il y
a de certain, c'est que ni lui ni son prédécesseur immédiat
n'ont jamais publié de prospectus, esquisse, ou plan de leur
cours, pour aider leurs élèves à suivre l'ordre de pensées
qui enchaînait un sujet à un autre.
Mais tous ces détails, même quand il serait en mon pouvoir de les rendre plus complets e t plus précis, ne peuvent
avoir qu'un intérêt local et momentané; en conséquence,
je me hâte d'arriver à des observations d'une nature plus
générale sur le génie philosophique de Reid et sur l'esprit et
le but des ouvrages qu'il a légués à la postdrité.
J'ai déjà fait, à propos de sa première publication, des remarques qui s'appliquent egalement à ses travaux postérieurs; mais je me suis trop peu étendu pour faire suffisaniment connaître le caractère particulier de la méthode qu'il .
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avait pour but principal de recommander et de mettre en
pratique, C'est pour la mettre mieux en lumière que le do*
teur Reid, pendant que sa santé et son esprit avaient encore
toute leur force, voulut se retirer du professorat et se consacrer uniquement à une tâche d'une utilité plus étendue e t
plus durable. Ce fut en l'année 1780 qii'il exécuta ce projet:
il avait alors soixante-dix ans; on aurait pu croire que les
infirmités de l'âge motivaient sa retraite 9 mais, en réalité, ni
son esprit ni son corps ne semblaient avoir subi les atteintes
du temps. Les ouvrages qu'il publia peu d'années après donnent une preuve éclatante de l'activité avec laquelle il profita de ses loisirs ; ses .%sais sur les Faculte3 intellectuelles
parurent en 1785, et ce fut en 1788 qu'il publia ses Essais
sur les Facultis actives de Z'Hornnze.
Comme ces deux écrits forment un grand ouvrage, dont
la Recherch sur l'&prit humain peut être regardée comme
l'introduction, j'ai réservé pour le chapitre suivant toutes
mes réflexions critiques sur le mérite de Reid comme auteur;
j'ai pensé qu'elles atteindraient nieux leur'but si je les présentais & la suite les unes des autres, que si je les semais suivant l'ordre chronologique parmi les détails d'une biographie.

SECTIOB II.
OBSERVATIONS SUR L'ESPRIT

ET LE BUT DE LA PHILOSOPHIE IIB REID.

J'ai déjà fait observer que le trait distinctif de la philosophie de Reid est la fidélité systématique avec laquelle il a
suivi la méthode d'investigation qui est décrite dans le Novum oiganum, et dont un si heureux exemple a été donné
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en physique par Newton et son école, Faire reconnaître ce
procédé comme le seul moyen de parvenir à la connaissance
de la nature, tel était le but favori de ses travaux et le sujet
sur lequel il pensait ne pouvoir trop s'étendre dans sa correspondance avec ses jeunes amis. Dans une de ses lettres au
docteur Grégory, que j'ai eue entre les mains, il le félicite
particulièrement de ce qu'il aime les écrits de Bacon: Je
suis très porté, &-il, à niesurer l'intelligence d'un homme
par l'opinion qu'il a concue de cet auteur..
Il serait peut-être à souhaiter qu'il eht songé davantage à
décrire les règles fondamentales de cette méthode à laquelle
il attachait un si haut prix, et surtout qu'il eîlt indiqué les
modifications qu'elle peut recevoir dans son application à la
science de l'esprit. Il est vrai que différentes pal-ties de ses
ouvrages fournissent sur ce point d'importantes lumières;
inais j'incline à croire que s'il eût placé, dans un discours
préliminaire, une discussion développée sur ce sujet, il aurait
montré plus clairement le but d'une grande partie de ses
travaux, et auraif prévenu les objections les plus plausibles
qu'on ait élevées contre ses écrits.
Je n'ai cependant pas l'intention de chercher à suppléer ici
une lacune d'une si grande dtendue. Cette entreprise trouvera mieux sa place, je pense, dans la suite des Recl~crches
s u r les Facultés ir~tellectucZZesque fai commencé de soumettre au public. Je ne présenterai les remarques suivantes
que comme un supplément à ce que j'ai avancé sur la nature et l'objet de ce genre d'étude, dans l'introduction de la
Philosophie de l'Esprit humain.
L'influence du génie de Bacon sur le développement des
sciences physiques n'a été que très rarement appréciée avec
justesse : les uns l'ont presque entihrement méconnue;
les autres l'ont considérée comme la seule cause de la réIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

fornie qui s'est depuis introduite dans les sciences. De ces
deux opinions extrêmes, la dernihre est certainement In
moins éloignée de la vérité; car dans toute l'histoire des
lettres, on ne peut citer un homme dont les 'travaux aient
exercé une action aussi incontestable sur les progrès intellectuels de' l'humanité. Toutefois, il faut reconnaître qu'avant l'époque de Bacon, divers philosophes, Jans les différentes parties de l'Europe, avaient dijà pris la bonne voie;
et peut-ètre ses ouvrages ne contiennent& pas une seule règle importante sur la vraie méthode, d'investiption dont, la
trace ne puisse se retrouver dans les écrits de ses prédécesseurs. Son grand mérite est d'avoir concentré ces lueurs faibles et dispersées, et (l'avoir fixé l'attention des philosophes
sur les caractères distinctifs de la vraie et de la fausse
science, par une clarté d'exposition qui lui est particulière, et
à laquelle se joint le pouvoir entraînant d'une éloquence
hardie et figurée. La marche qu'il recommande avait été
suivie dans tous les cas où l'on avait fait d'importarites
découvertes sur les lois de la nature, mais elle ne l'avait
eté que par aventure et sans préméditation; il était réservé à Bacon de réduire en méthode et en règle, des inspirations suscities par le hasard, ou par quelque lueur
passagére de vérité. Reid l'a dit : a Celui qui dQcouvrit le
N premier que le froid convertissait l'eau en glace et que le
R chaud la convertissait en vapeur, suivit les mêmes princim pes généraux et la même méthode qui firent découvrir ensuite iNewton la loi de la gravitation et les propriéte's de
la lumière. Ses règles pour procéder en philosoplue, regukœ
*phihophandi, ne sont que les pures maximes du sens coma mun, celles que les hommes prudents suivent dans la con* duite ordinaire de la vie. Quiconque prétend philosopher
sur d'autres règles, soit qu'il s'agisse du monde matériel

.
-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

30
a

VIE DE REID.

ou du monde intellectuel, court risque de se méprendre

et de n'atteindre pas le but où il tend '. v
Ces observations n'ont pas pour but de rabaisser la
$aire de Bacon, car elles s'appliquent sans exception à tous
ceux qui ont réduit en système les principes d'un art quelconque. Elles tombent même avec beaucoup moins de
force sur Bacon que sur aucun des philosophes dont les travaux ont eu de l'analogie avec les siens ; car je ne sache pas
qu'on ait jamais réussi à mettre sous une forme didactique
les règles d'un art aussi peu avancé que l'était la philosophie expérimentale à l'époque de ce grand homme. Il ne faut
pas croire non plus qu'il ait tenté une entreprise peu utile
en essayant de régler les mouvements fortuits d'un aveugle
instinct, et en donnant aux plus nobles travaux de la raison humaine les avantages de cette méthode scientifique qui
a si puissamment secondé les efforts du bon sens dans des
recherches d'une moindre importance. L'épigraphe vraiment
philosophique que Reynolds a placée en tête de ses Discours
académiques s'applique avec encore plus de justesse à ce que
nous disons : Omnia ferè quæ præceptis continentur ab ingeniosis hominibus fiunt, sed casu quodam magis quam
scientiâ. Idebque doctrina et aoimadversio adhibenda est,
.ut ea q u a interdum Bine ratione nobis occurrunt, semper
in nostrâ potestate sint; et quoties r i s postulaverit, à nobis
ex præparato adhibeantur. Y
Mais si quelques esprits supérieurs pouvaient être disposés d'avance à la révolution scientifique que Bacon a si puis.
samment provoquée, il n'en était pas ainsi de la grande majorité de ceux qui passaient alors pour très habiles et pour
très savants. Les vues de ce philosophe étaient au-dessus de
n

..
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~echerchcssriri'Entendement humain, chap. 1, sect.
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son siècle, et il s'en a p e r p t lui-même, comme on peut le voir
dans les passages où il se nomme c le serviteur de la postérité s et où il = ldgue sa renommée aux âges futurs. n Hobbes,
qui dans sa jeunesse avait eu part à l'amitié de Bacon, parle
en termes de niépris de la philosophi~expérimentale,bien
longtemps après la mort de ce grand homme. Il est vrai
que la méthode inductive allait tout droit à ruiner les
fondements du scepticisme que tous ses travaux avaient
pour but d'élever. Mais sans remonter si haut, si pendant
le cours du dernier siècle l'esprit pratique des écrits de Bacon s'est répandu parmi la foule de ceux qui cultivent en Europe la physique expérimentale, il est vrai de dire qu'on en
est moins redevable à la popularité des doctrines 'de ce
philosophe, qu'aux exemples de sage investigation donnés
par un petit nombre d'hommes éminents qui faisaient profession de le prendre pour guide.
C'est par l'empire de l'imitation et des premières Eiabitudes que la vérité et le bon sens, ici comme e a d'autres circonstances, sont descendus peu à peu du premier rang des
intelligences jusqu'au dernier. Dans quelques parties du continent surtout, l'introduction des œuvres philosophiques de
Bacon s'est faite avec une lenteur surprenante ; il est douteux que Descartes, lui-même, les ait jamais lues; et si nous
en pouvons croire Montucla, vers l'année I 759, elles étaient
encore très peu connues en France. C'est la préface placée
par d'Alembert en tête de L'Encyclopédiequi les recommanda
pour la première fois dans cc pays a l'attention générale.
La révolution qui s'est opérée durant les deux derniers
siècles dans la méthode des sciences physiques, et les succès remarquables qui en ont été la suite, ne pouvaient
manquer de faire naître l'idée que quelque chose de semblable s'accomplirait probablement un jour pour les phénoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mènes du monde intellectuel. Aussi trouve-t-on plusieurs
prédictions de ce genre chez divers auteurs depuis les découvertes de Newton. L
I s'en rencontre une très remarquable à la fin du Trnitécl'Optique de ce grand homme : Si par
= l'application de la méthode inductive, toutes les parties de
n la philosophie naturelle finissent par atteindre la perfection,
les limites de la philosophie mnrale seront aussi reculées.
On peut voir de semblables conjectures dans d'autres ouvrages, et yarticiilierement dans le Traité de la Nature humaine de Hume, où ce point est développé avec beaucoup
de talent. Cepefidant , si je ne me trompe, le docteur Reid
fut le premier qui conqut avec justesse et clarté l'analogie
entre les sciences physiques et les sciences morales. 11 sut
définir avec préci&n les domaines distincts de l'observation
externe et du sens intime qui fournissent les données de tous
nos raisonnenients sur la matiére et sur l'esprit; et il dtb
montra la nécessith d'une distinction rigoureuse entre les
pliénomènes que nous offrent ces deux sphères, bien que
nous suivions le même mode d'investigation pour les étudier
rune et l'autre.
II ne paraîtra nullement surprenant qu'un si grand nombre de philosophes aient échoué dans l'étude de l'esprit humain, si l'on considère d e combien de difficultés
particulières cette science est embarrassée. Il suffit, quant
à présent, de citer l'origine métaphorique de tous les mots
qui expriment les phénomènes intellectuels, la nature délicate et fugitive des objets du sens intime, l'habitude d'inattention que nous contractons à cet égard dès notre enfance,
et les préjugés que font naître les impressions et les associations d'idées du jeune âge. N'oublions pas d'ailleurs que
les règles de logiclue applicables à l'étude de l'esprit hqmain, sont encore si mal comprises, que nous n'avons pas
(6
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ici contre l'erreur les moyens qui nous en défendent dans
les autres branches de connaissance. En physique, une fausse
théorie est abandonnée quaiid elle est contredite par les faits
qui frappent les sens; en mathématiques, une conclusion
absurde ou inconséquente est regardée comme une preuve
démonstrative de la fausseté d'une hypothèse. Mais dans les
recherches qui se rapportent aux principes de la nature hutriaine, les absurdi~éset les inconséquences auxquelles conduisent la plupart des doctrines proposées jusqu'a ce jour, an
lieu d'aboutir à la réforme de ces doctrines, ont trop souvent eu pour effet d'engendrer le scepticisme sur la science
elle-niême. Combien est triste cet aveu de Hume : ct Le
rn spectacle multiplié de tant de contradictions et d'imperfec* tions Jans la raison 'humaine a tellement remué et troublé
n mon esprit, que je suis prêt àrejeter toute croyance et tout
uraisonnement, et à ne regarder aucune opinion comnie
n plus probable ou plus vraiseniblable qu'une autre. u
Cependant quelque chose nous soutient dans ce découragement, c'est la vue du grand nombre de découvertes
importantes sur la nature humaine disséminées dans les écrite
despliilosophes. Comme le sujet de cette étude est en nous.
même, il cloit se trouver une portion considérable de vérité
dans k s systémes les plus erronés, non pas seulement parce
qu'il est difficile qu'un certain nombre d'hommes s'en laissent longtemps imposer sur les objets de leur sens intime,
mais encore parce que c'est presque toujours par leur alliance
avec la vkrité et avec les principes originaux de la nature
humaine que les préjugés et les fausses associations se font
admettre. Peut-être même a-t-on le droit d'affirmer que les
progrès ultérieurs de la science de l'esprit himain dépendent moins du degré d'invention qu'on y portera, que de la
sapcité qu'on mettra à dégager les découvertes anciennes des
1.
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erreurs qu'on y a niélées, et du soin que l'on preiidra
d e se tenir eu garde contre l'amour de l'innovation et
de la singularité. Sous ce rapport, l'étude de l'esprit a
tout l'avantage sur la recherche des lois du monde matériel ;la premikre a été cultivée avec plus ou moins de succès clans tous les âges et dans tous les pays; les faits qui
servent de base à la dernière ont été, à très peu d'exceptions près, recueillis durant le cours des deux derniers
siècles. La même observation a étk faite sur les systèmes de morale par Smith, dans son examen de la théorie
d e Mandeville, et ce qu'il dit slapplique parfaitement à la
science de l'esprit en général. Un système de physique, re1' marque ce philosophe, peut paraître très plausilili: et être
longtemps admis par le public sans avoir aucun fondement
n dans la nature ni aucune ressenlblance avec la vérité. Mais
n il en est autrement des systèmes de philosophie morale.
Quand un voyageur nom décrit une contrée éloignée, il
= peut présenter à notre crédulité, comme faits incontestan bles, les fictions les plus vaines et les plus absurdes. Mais,
quand on prétend nous informer de ce qiii se passe daus
(,notre voisinage et des affaires de la paroisse dans laquelle
n nous vivons, bien que là encore, si nous soninles assez négligents pour n e pas examiner les choses d e nos piropres
yeux, on puisse ~ i o u stromper six beaucoiip de points,
n il faudra cependant que les plus hardies irnpostiires con..
servent quelque ressemblance avec ce qui est, et con
n tiennent même une part considérable de vérité.
Ces considérations démontrent combien il est inclispensable, dans une pareille branche d'étude, de nous former
dès le principe d'exactes notions sur le criterium de la
vraie et de la fausse science et sur les règles de i'investigatiori philosopliique. Elles prouvent encore que si i'é(t

1,
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tude cle la méthode newtocienne est une excellente préparation à l'examen des phénomènes intellectuels, ce n'est
.cependant ià qu'une des conditions nécessaires pour arriver
au but ;une comparaison attentive des sciences physiques et
des sciences morales montrera ~robablementque ce préliminaire une fois remp:i le plus difficile reste à faire. Une
chose certaine, du moins, c'est pue ce n'est point du vice de
notre faculté de raisonnement que naissent principalement
nos erreurs spéculatives ; c'est ce que démontre clairement
la facilité avec laquelle la plupart des élèves sont initiés
aux sciences math4matiques et physiques, lorsqu'il est si
difficile de leur faire comprendre les questions de la morale
e t de la politique.
Bacon n'a pas omis entièrement les règles de logiq~iequi
peuvent conduire à d'utiles et solides résultats clans l'étude
du monde interne ; mais elles n'ont pas fait le principal objet de son ouvrage, et il n'a guère écrit là-dessus pue des
remarques détachées, qu'il a jetees par hasard dans le cours
de ses autres spéculations. Urjeintroduction naturelle et utile
A l'étude de ces règles serait un a p e r p général des sciences
et des arts qui dépendent de la philosophie de l'esprit, où
l'on indiquerait les rapports gui iinissent ces branches entre
elles et qiii les lient au système complet de la science humaine. Mais ce tableau est encore à tracer malgré les illustres travaux de Bacon et de d'Alembert, A vrai dire, il s'en
faut même de beaucoup que la simple branche qui se rapporte au monde physique, dans la carte intellectuelle dressée par ces deux philosophes, se trouve aujoiird'hui au
niveau des connaissances acquises. Quant au peu d e progrès qu'on a faits jusqu'i présent dans la description de la
méthode qu'il convient de suivrd lorsqu'on etuclie: les phénoméiies de l'esprit, il suffit de remarquer pour s'en con-

3.
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vaincre que ies causes d'erreur spéciales à cette étude et qui
naissent de sa connexio~iavec nos plus chers intérêts, n'ont:
pas encore été recherchées avec assez de soin pour aider
le moins du nionde l'observateur ;i les kviter.
I J n e seule de ces erreurs, celle qui dlcoule des imperfections du langage, fait exception à cette remarque générale.
Elle a par bonheor attiré l'attention partic~11it:rede Locke,
dont les observations à ce sujet composent peut-être la par,tie la plus estiniable de ses écrits philosophiques; et depuis, Condillac et d'antres en ont traité d'une manière encore
plus étendue. Ce n'est pas qu'il ne reste encore beaucoup
à faire mème s u i cet, article, inais ce qu'ori a fait suffit déjà
pour justifier la profonde niarirne par laclaelle Cacon recommandait cet objet à l'attention de ses successeurs : c c Credunt homines rationeni suam verbis imperare; sed fit etiam
u t verba virn suam super rationem retorqueant '. u
Le docteur Reid s'est peu livré à des discussions logiques
sur les nioyens d'avancer la philosophie clela nature humaine,
et il a songé moins encore P tracer les rapports nombreux
par lesquels cette philosophie se rattache aux affaires pratiques de la vie; mais, ce qui était plus essentiel dans le tenips
où il a Ccrit, il a donné le plus heureux exemple de i'application de cette méthode. Il a rendu un autre service noii nioins
grand en dirigeant ses recherches sin le sujet le plus propre à servir de base aux travaux d e ses successeurs, l'analyse des diverses facultds e t des divers principes de notre
constitution. Pour faire, sentir i'importance de cette entreprise ,il nie suffit de faire reniarquer qu'à l'égard des difMrenies sciences intellectuelles et morales, teiles que la
ct

I Ce passage de Bacon forme i'épigraphe d'une dissertation philosophique très
ingénieuse, piibliée par M. Prévost de Gencve, ajant ponr litre: Des signes enpisage's refativementà leur influence sur la formation des idées, Paris, an vrrr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VIE DE REID.

37

g~ammaire,la rhétorique, 12 logique, ,Li iriorde , la théctlogie
naturelle et la politique, l'étude de l'esprit joue, sinon tout$-fait, du moins à'peu près le mênie rôle que l'anatomie du
corps à l'égard des branches diverses de la physiologie et de
la médecine. Comme il est naturel ou plutôt nécessaire que
la science médicale débute par un a p e r p général de la constitution physique de l'homme, de même une préparation convenable ou pour mieux dire essentielle à ces études
où sont engagés nos plus nobles intéréts, c'est l'examen des
princigs qui constituent l'homme comme être intelligent,
actif, social et moral. Mais là ne s'arrête pas l'importance
d'une pareille analyse; elle étend son influence sur toutes
les sciences et sur tous les arts qui se rapportent au monde
matériel; et la philosophie même de Bacon, en tant qu'elle
montre la route de la vérité physique, n'est qu'une branche
de la philosophie de l'esprit humain.
Le fond de ces remarques est exprimé d'une manière admirable dans le passage suivant de Hume, si l'on en excepte
quelques singularités d'expression peu importantes, qui
tiennent aux théories dominantes de son temps :a Il est évia defit que toutes les sciences touchent par quelque bout à
la nature humaine, et que si loin que l'objet de quelques
s uns semble les en tenir. encore ne laissent-elles pas de s'y
u réunir par qiielqire conduit souterrain. Il n'est pas jusqu'aux mathématiques, jusqu'à la physique et jusqu'à 14
théologie naturelle, qui ne dépendent en quelque f a y n de
u la science de l'homme, puisqu'elles tombent soiis la conK naissance humaine et quelles sont jugées par nos facultés,
On ne peut dire quels changements et quelles aniélioran tions nom pourrions opérer dans ces sciences, si nous
a connaissions bien i'étendue et la force de l'entendement
humain, et si nous savions parfaitement la nature des

.
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idées que nous employons et des opérations que nous accomplissons dans nos raisonnements. ,
a Si donc lareligionnaturelle, la physique et les mathérnatiques dépendent A ce point de la connaissance de l'homme,
* combien n'en doivent pas dépendre les autres sciences
qui ont avec la nature humaine une Kaison pliis immédiate
= et plus intime ? L'unique but de la logique est de déterminer les principes et les opérations de notre faculté de raiR sonnement et la nature de nos idées ;la morale et la critique
s'occupent de nos goûts et de nos sentiments; et la poN litique considère les homnies dans la vie sociale et dans la
dépendance où ils sont vis-à-vis les uns des autres. Ces
a quatre sciences comprennent à peu près toiit ce qu'il nous
importe de savoir, en d'autres termes, tout ce qui peut
= tendre à l'amélioration et à l'ornement de l'esprit humain.
Le seul expédient à l'aide duquel nous puissions réussir
n dans nos recherches philosophiques est donc de renoncer
a à la marche fastidieuse et languissante qu'on a suivie jusqu'à présent : au lieu de prendre de temps en/ temps un
a château ou un village sur la frontière, il faut marcher droit
I au centre et au chef-lieu de ces sciences, c'est-à-dire à la
,* nature humaine elle-même. Une fois maîtres de cette place
nous pourrons espérer, partout ailleurs, une facile victoire.
iDe ce poste nous étendrons d'abord nos conquêtes sur les
sciences qui touchent le plus à la vie humaine, et ensuite
a nous nous occuperons à loisir de pousser plus loiri nos dé« couvertes sur les objets de pure curiosité. Il n'est point de
n question importante dont la décision ne soit comprise
dans la science de l'homme, il n'en est aucune qui puisse
être résolue avec certitude si nous n'avons cette dernière
connaissance. u
Tous les ouvrages du Jocteiir Reid eurent principale-'

-
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ment polir but J e préparer ('exécution Je ce plan, et l'arialyse qu'il fit des plus importantes de nos facultés actives et
intellectuelles, donna un exemple de la seule méthode qui
puisse assurer le succès d'une telle entreprise. Il s'attacha
dans son examen à défendre contre les attaques de quelques
modernes systèmes de scepticisme les croyances fondamentales qui composent le fond de la connaissance humaine, abandonnant à ses successeurs la tâche plus agréable d'appliquer la philosophie de l'esprit humain aux usages
pratiques dont elle est susceptible. Quant à I'onalysè et à la
classification de nos facultés, une si vaste entreprise doit
avoir lais& place à beaucoup de perfectionnements; mais
dans les endroits même où ses successeurs pourront introduire un arrangement plus simple ou une terminologie plus
précise, la justesse de ses conclusions n'en sera point affectée. E n effet, par suite de la méthode qu'il a embrassée, les
méprises qui peuvent se rencontrer dans qiielqiies détails
de ses ouvrages ne sont pas à craindre pour la solidité de
l'édifice qu'il a élevé, comme cela arrivérait s'il n'eî~tprésenté qu'un système fondé sur des hypothèses gatuites oir
des définitions arbitraires. Bien loin de la, on peut compter
qu'en vertu de l'enchaînement et de I'harmonie qui règnent
toujours entre toutes les parties de la vérité, la découverte
des erreurs qu'il a cominises jettera de nouvelles lumières
sur les observations dans lesquelles il a été plus heureux; de
même que souvent dans une histoire authentique la correction d'un faux point de vue srir un fait particulier renoue
une chaîne rompue, concilie une contradiction apparente
et dissipe les doutes qui s'étendaient sur les parties les plus
exactes et les plus dignes de foi du récit.
Dans son premier ouvrage, le docteur Reid se borna aux
cinq sens et aux principes de notre intelligence qui s'y rattaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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client nécessairenient ,réservant pour l'avenir des développements plus étendus. A la vérité, il paraît avoir pensé à
cette époque qu'une étude moins restreinte serait au-dessus
des forcesd'un seul homme :
n La mémoire, l'imagination, le goîit, le raisonnement, la
perception morale, la volonté, les passions, les affections
a et toutes les facultés aotives de l'ame, offrent aux investi* gations pliilosophiques un champ vaste et pour ainsi dire
« sans limites. Beaucoup d'auteurs estimables, tant anciens
que modernes, ont fait des excursions dans ces régions inu connues e t nous ont communiqué des observations utiles;
n mais il y a lieu de croire que ceux qui ont prétendu nous
« e n donner une carte générale n'ont pas été difficiles à satisfaire, et l'ont dressée sur des données bien superficielles
a et bien incomplètes. Si Galilée avait essayé d'élever un
système coiuplet de physique, il est probable que ses trac vaux auraient été peu utiles à ses semblables, au lieu qu'en
n se bornant aux points qu'il était en état d'éclaircir, il ajeté
e les bases d'un système de connaissances qui n'a cessé depuis de s'élever, et qui h i t la gloire de l'esprit humain. Si
,' Newton avait entrepris davantage, peut-être aussi aurait-il
moins fait. Éclairé par ces grands exemples, j'ai tenté avec
des forces inférieures quelques recherches sur une seule
= faculté de l'esprit humain, sur celle qui semble le plus à
u la portée de l'observation vulgaire; et qui paraît être la
4 plus aisée à étudier et à connaître; et cependant si je l'ai
u décrite avec quelque exactitude, on doit confesser que les
a relations qu'on nous en avait do~inées
jusqu'ici étaient sin« plièrement incomplètes et éloignées de la vérité '. »
Si l'on compare ces réflexions avec la grandeur de l'édi11
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fice que l'auteur éleva plus tard, on est porté h csoi~t!
que la suite de ses études le convainquit de plus en plus
de ïa liaison et de la dépendance mutuelle qui existe
entre les divers principes de la nature humaine, entre ceuxlà même qui, à un examen superficiel, paraissent les plus
éloignés les uns des autres ; et il est heureux pour le public que Reid ait été conduit à dépasser de si loin les
bornes qu'il s'était d'abord prescrites. A la vérité on trouve
dans l'examen gu'il a fait des facultés de la perception externe et des questions qui s'y rapportent immédiatement, un
soin et une exactitude plus minutieuse que dans plusieurs
de ses études sur les autres parties de notrc constitution,
et son premier ouvrage est évidemment plus achevé pour le
fond et pour la forme que les volumes publiés par liii dans
u n âge plus avance. Cependant ces derniers sont d'une valeur inestimable pour ceux qui essaieront après lui l'étude
difficile de l'intelligence. Ils leur seront utiles nori seulement comme une carte ébauchée de !a carrière qu'ils auront
à parcourir, mais comme un exemple de la méthode qu'ils
devront employer et qui, jusqu'à présent, a été si mal comprise des philosophes. C'est par l'originalité de cetLe niéthode si constamment suivie dans ses études, plus encore
que par l'importance des résultats auxquels il est arrivé, que
Reid s'est placé 9 un rang si élevé parmi ceux qui jusqii'à ce
jour ont procédé par l'analyse à l'étude de l'esprit humain.
On s'est quelquefois plaint que les philosophes aient entrepris une tiche trop vaste en étudiant à la fois toutes les
parties de notre intelligence, lorsque, disait-on, une longue
vie serait suffisamment eniployée à l'examen et à la description des phénomènes d'une seule de nos facultés. Le passage
cité plus haut, semblerait placer Reid parmi les partisans de
cette opinion, si par ses travaux ultérieurs il n'eî~t puisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sainnient autotisé des études plus générales. La vérité est,
selon moi, qu'on ne saurait tenter avec un grand espoir de
succès des recherches détachées sur L'esprit humain, et que
ceux qui les ont recommandées n'ont pas assez remarqué les
caractères qui distinguent si profondément cette étude de
celle qui a la matière pour objet. Quelques observations sur
ce point me paraissent nécessaires pour justifier la diversité
des travaux de Reid ;elles s'appliqueront avec plus de force
encore aux efforts de ceux qui veulent s'appuyer sur une
arialyse étendue de l'entendement, a u pour expliquer les
variétés, de l'esprit et du caractère de l'homme, ou pour développer les facultés de la jeunesse.
Une considération générale à laquelle il faut d'abord s'ar-.
&ter, c'est qu'au début de toute science le premier, le principal besoin c'est une esquisse étendue et hardie de son ensemble; de même à peu près que dans l'exploitation d'une
vaste contrée il faut kclaircir les forêts et sonder les déserts
avant de fixer les limites de la propriété privée, et d'établir
les divisions et subdivisions de domaines qui permettront
les soins d'une culture attentive et étudiée. Les spéculations
de Bacon s'étendirent à tous les objets de la connaissance
hurnaine; celles de Newton et de Boyle, bornées aux sciences physiques, embrassèrent encore un champ immense.
Les travaux (le leurs successeurs ont été de nos jours consacrés à des recherches plus particulières, dans lesquelles
ces grands hommes n'avaient pu s'engager faute d'une quantité suffisante de faits et de principes généraux, et peut-être
parce qu'ils n'y trouvaient pas un assez haut degré d'intérêt.
Si ces observations s'appliquent jusqu'à un certain point
à toutes les sciences, elles conviennent encore mieux aux
inaitières traitées par le docteur Reid. Ces matières sont
si intimement liées les unes avec les autres qu'on peut clouIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ter qu'ilsoit possible d'en approfondir une seule sans posséder une connaissancè au moins générale de toutes les autres.
La théorie de l'entendement, par exeniple, exige et présuppose l'examen des principes actifs et moraux, car on verra
que #l'état de ces principes dans chaque individu exerce une
puissante influence sur son esprit; et d'un autre ci?&, iine
exacte analyse des facultés de l'entendement est indispensable
pour rdsoudre les difKcultés que les sceptiques ont élev4es
sur i'origine de nos idées inorales. Quelle que soit donc la
branche de la science de l'esprit humain que nous nous
proposions de cultiver particulièrement, nous devons, selon
moi, commencer par jeter un coup-d'œil sur toutes les parties de la nature hurnaine; non pas tant pour les étudier en
elles-mêmes que pour connaître les rapports qui les unissent à i'objet spécial de nos études. On aura des preuves
sans noml~rede la vérité de cette remarque sil'on considère
avec soin les rapports qui existent entre les différentes recherches de Reid : son but principal était évidemment de.
détruire le scepticisme moderne; et à chaque pas qu'il fait,
des ltirni8res nouvelles et inattendues viennent se grouper
autour de cette pensée fondamentale.
C'est surtout en ce qui concerne la conduite de l'entendement et la formation du caractère que des vues partielles
peuvent devenir dangereuses. Là, en effet, elles n'ont pas
seulemerit pour résultat d'égarer la théorie mais d'entraver
notre perfectionnement et notre bonheur. Je suis si pleiiiement convaincu de ce danger que les théories les plus fausses sur la nature humaine, pourvu qu'elles en embrassent
l'ensemble, me paraissent moins pernicieuses que des recherches microscopiques qui se bornent i un point particulier de ngtre constitution. Par exemple, il est aisé d e concevoir que si l'attention est. entièrement occupée des facultés
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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inte:Iectuelies, les principes moraux courront risque de toiiiber dans l'oubli; et il n'est pas inoins certain que si nous
bornons nos soins à la constitution morale, nous pouvons
laisser l'entendement sous le joug de préjugés nuisibles, et
d6pourvu de ces utiles lutnières dont l'absence rend les
meilleures dispositions stériles pour nous et pour la société.
Ce serait avec plus de péril encore qu'on se livrerait exclusivement à la culture d'une des subdivisions de l'esprit humain, comme, par exemple, à celle du goût, du raisonnement, ou m&me de nos sentimens et de nos affectiens
morales.
Pour former le carsctère humain, dit Bacon, dans un.
passage que Bolingbroke proclame l'un des plus beaux et des
plus profonds de ce philosophe, a nous ne pouvons pas pro= céder coniime le sculpteur qui fait une statue et qui tra= vaille tagtbt le visage, tantôt les membres, tantôt les plis
= de la draperie; nous devons agir, et nous le pouvons,
a comme la natore dans la formation d'une fleur ou &une
autre de ses productions; elle produit à la fois tout l'en= semble de l'être et les germes de toutes ses parties. Rudia menta partium omnium simul parit et producit I. >,
Je n'affaiblirai par aiicon commentaire l'impression de ce
passage, si fortement empreint du vaste génie de Bacon et
si vivenient coloré de son imaginationphilosophique ;d'ailleurs tout commentaire serait inutile à ceux qui n'en saisiraient pas à l'instant l'évidence.
Dans ce que j'ai dit jusqu'ici des travaux de Thomas Reid
je me suis borné à présenter sur son but et sur sa méthode les
3

1 J'ai rapporté dans ce paragraphe, avec très peu d'altération, les expressions
de Bolinghi-oke dans sa belle paraphrase do la remarque de Bacoii. Voyez sun
IdLe d'un roipatriote.
2 Enl>ress;onappliqii&e par Gibbou i l'éloqiieiicc de Bicrke.
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aper5m géiiéruux qui m'ont paru les plus propres a faciliter
l'usage de ses œuvres aux lecteurs peu familiarisés avec les
discussions abstraites. Une revue rapide de quelques unes
des objections les plus importantes qu'on ait élevées contre
ses doctrines sera, je pense, une
plus complète
à cette d'étude.
De ces ohjections, les quatre suivantes paraissent mériter
surtout l'attention :
I O Dans tous ses raisonnements, Reid, dit-on, a gatuitement posé en fait sur la nature de l'ame un système que le
matérialisme met en question.
z0 Il tend à comprimer l'ardeur des recherclies philosophiques, en donnant comme liniites de 13 science, des phénomènes qui peuvent se résoudre en principes plus simples
et plus géiiéraux.
3" Par une multiplication excessive des principes originaux et instinctifs, il a laissé la science dans un état moins
précis et moins satisfaisant que Locke et ses successeiirs.
4' En appelant de la décision des gens instruits au jugement de la multitiide , sa philosophie est défavorable à I'esprit de libre recherche, et prête u n nouvel appui aux erreurs populaires.
I.Bn suppose d'abord que Reida posé en fait une douteuse
hypothèse sur la iisture du principe qui pense et qui sent.-Il
me suffirait presque de répondre qi?e l'attaque est justement
dirigée vers le point où sa pliilosophie est le plus cornplètement invulnérable. Le caractère qui distingue particulièrement la science inductive de L'esprit, c'est qu'elie fait profession de s'abstenir de toute spéculaiion touchant In nature et
l'essence de l'arne ; elle concentre entiérement son attention
sur les phénoménes qui nous sont attestés par le témoignage
rlii seris intime, et sur les lois auxquelles res phénomènes
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sont souniis. Sous ce rapport elle se sépare à la fois des hypothèses pneumatologiques de l'école, et des théories non moins
chiniériyues si chaudement professées par les métaphysiciens
physiologistes de nos jours. Elle se distingue de rancienne
dcole, comme les recherches de la mécanique sur les lois des
corps en mouvement diffèrent des discussions des anciens sophistes sur l'existence et la nature du mouvement; elle diffère
de la nouvelle secte, comme les découvertes de Newton sur
la loi de la gravitation se distinguent de la question qu'il
&lève sur l'éther invisible, dont il suppose que cette loi
peut étre l'effet. Les phénomènes que cette méthode induc
tive a pour but de constater reposent sur leur propre évidence;
leur certitude est tout-à-fait indépendante des hypothèses
dont nous avons parlé, et ne resterait pas moins inéhranlable alors même que la vérité de l'une de ces hypothèses serait pleinement établie. Ce n'est donc point parce qu'elles
contrarient mes opinions favorites que je suis contraire aux
investigations, soit de la pneumatologie scholastique, soit de
la métaphysique pliysiûlogiqne, mais c'est que je les considère comme une dépense inutile de temps et d'esprit sur des
problèmes dont la solution ne peut être ni confirmée ni renversée par l'expérience et l'observation. La question de Newton
sur la cause dela gravitation n'était nullement en contradiction
avec ses découvertes sur cette loi; mais que serait-il résulté
pour le public si ce philosophe se fîit abandonné à h poursuite de théories hypothétiques sur la cause, au lieu de consacrer aux phénomènes son admirable génie.
Que l'esprit général de la philosophie de Reid soit con$raire aux conclusions du matérialisme, c'est un fait incontesrable. Cela ne ~ i e npas
t toutefois de ce que cette philosophie
s'appuie Sur l'hypothèse contraire comme sur un principe
$ondamental, mais de ce qu'elle tend piiissümnient à déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gager l'esprit des associations e:. des préjugis opiriiitres
auxquels les systèmes ordinaires de matérialisme doivent
leur apparence de vérité. Eu effet, c'est plutôt en donnant
ainsi l'exemple d'une recherche exacte des lois de la pensée, qu'en essayant une réfutation métaphysique directe,
qu'on peut espérer de changer les opinions de ceux qui ont
pris l'habitude de confondre deux classes de faits si complètement et si essentiellement distinctes que les phénomènes tiensibles et les phénomènes intellectuels. Mais ce point
de vue m'écarterait de mon sujet.
Un médecin de grande réputation recommandait dernièrement à ceux qui désirent étudier l'esprit humain de se préparer à cette tâche par i'étude de l'anatomie. Je dois avouer
que je n'aperqois pas leg avantages de cette marche. L'anatomie du corps ne me parait pas plus propre à répandre
quelque lumière sur la philossphie de l'esprit que l'analyse
de la pensée à éclairer la physiologie du corps. Etabiir sur
des faits d'observation les rapports de ces deux principes,
c'est à la vérité un objet raisonnable et intéressant de recherche philosophique, e t pour cette recherche, qui depuis
longtemps a ét4 proposée e t recommandée par Bacon, la
connaissance de l'esprit et du corps est indispensable; niais
là encore, si nous n e voulons pas nous Qgarer, la distinction entre les deux classes de faits ne doit pas être un moment oubliée ; sans quoi les uns et les autres ne tarderaient
pas d'ktre faussés par les idées hypothétiqpes que nom nous
ferions des rapports ou des analogies qui les unissent I. Ainsi
les nombreux phénomènes qui se rapportent à l'habitude
fournissent une ample matière à l'étude des lois générales de
notre double constitution intellectuelle et physique; mais

,lém ment^ de la pldosoylùe
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queile lumière est-il possihle de tirer du passage suivant
d e Locke sur ces phénomdnes : Les habitudes ne parais= sent être que des suites de mouvement dans les esprits animaux; ceux-ci une fois ébranlés continuent de suivre la
cl route qu'ils ont prise d'abord, et qui par leur passage fré= quent devient un chemin battu. De même, les lois qui règlent le rapport entre l'esprit et les organes extérieurs dans
l'exercice de la perception ont été un sujet fécond de recherche pour quelques-uns de nos meillenrs philosophes rnoderries ; mais comhien le génie de Newton lui-mênie ne paraît-il
pas impuissant quand il tente de franchir l'abîme qui sépare
le monde sensible et le principe sentant: (c Le sensoriuin des
animaux, demande-til dans une de ses questions, n'est-il
n pas le lieu où est rés ente la substance qui sent, et oit.
les espkes sensibles des choses sont apportées à travers
a les nerfs et le cerveau, afin qu'elles y soient p e r p e s par
l'esprit présent en ce lieu-là?
Il faut se rappeler d'ailleurs que cette étude des rapports
du physique et d u moral n'est qu'une portion cle In philosophie de i'esprit, et qu'il est, par-delà, un champ vaste et l'on
peut dire sans limites oii toutes les données nous sont fournies par l'observation interne. Si, en examinant, par exemple, les facultés de jugement et de raisonnement, un homme
d'un esprit solide lit, d'une part, les observations de Bacon
sur les différents genres d e préjugés ou celles de Locke sur
l'abus des mots; et, de l'autre, les spéculations de
uns de nos auteurs contemporains, il reconnaîtra sur-lechamp la différence des deux modes d'investigation entre
lesquels je veux maintenant établir une distinction. Le raisonnement, , dit l'un des plus ingénieux et des plus originaux de ces écrivains modernes, est cette opération d u
sensoï~iunzpar laquelle nous excitons deux ou plusieurs fa((
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milles d'idées, et réveillons par là les idées par lesquella
les premières diffèrent ou s'accordent; si nous apercevons
le Papport, il y a ce qu'on appelle jugement; si nous tenn tons en vain de l'apercevoir, il y a ce qu'on appelle doute ;
si nous réveillons les idées qui les font différer, il y a distinction; si, au contraire, nous réveillons les idées qui les
font s'accorder, il y a comparaison r. » Quant au sens du niot
ide dans le passage précédent, on peut l'apprendre de la définition s u i h t e du même auteur : l e ihot idée a divers
a sens chez les métaphysiciens; je l'emploie ici simplement
pour désigner ces notions des objets extérieurs que nous
procurent originairement nos orgnnes, et je définis l'i&e
* une contraction, iin mouvement ou une coiifigiiration des
fibres qrii constituent les organes des sens
Hume, qui
était. moins physiologiste que le docteur Darwin, s'est servi
d'un langage beaucoup moins hypothétique et beaucoup
moins arbitraire, mais encore fort éloigné de la simplicité et
de la précision indispensable en des dtudes où tout dépend
du sage emploi des mots : = La croyance, B selon Hume,
a est
une idée vive en rapport avec une impression
présente, ou qui lui est associée; lamémoire est la faculté
par laquelle nous répétons nos impressions de manière
ce qu'elles conservent un degrd considérable de leur vivan cité première,et tiennent le milieu entre les impressions et
les idées. *
Dans les principes de Reid, les termes qui expriment les
fac~ltés'sirn~les
de l'esprit ne sont susceptibles ni de définition ni d'explication. Par exemple, les mots sentiment,
connaissance, mlontt.', doute, croyance, sont aussi indéfiR
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nissables que les mots vert ou écarlate, doux ou amer. Aux
noms de ces opérations intérieures tous les hommes attachent quelques notions plus ou moins distinctes, et le seul
inoyexr d'amener quelqu'un à des idées plus exactes est de
ui enseigner à exercer la faculte de réflexion qui est en lui.
C'est pour cette raison que les définitions précédentes de
Hume et de narwin ,fussent-elles plus irréprochables sous
le rapport de la &raséologie, seraient encore antiphilosophiques, en ce qu%lles essaient de décomposer t e qui n'est
pas susceptible d'analyse. Telles qu'elles sont, non seulement elles enreloppent la vérité de mysthe, mais de plus,
elles
servir de fondemens à une théorie erronée. Il est bon d'ajouter que des deux hypothèses en question, celle de Darwin, Lien qu'inférieure comme œuvre philosophique aux yeux des juges compétents, est cependant
celle qui égarera un plus grand nombre de lecteurs. En effet
la métaphysique grossière et hypothétique qu'elle renferme
se trouve mêlée à des faits et à des résultats importants, dignes des talents et de l'expérience d'un tel écrivain dans rétat présent dela science médicale et pliysiologique. Des questions réservées jusqu'àprésent à un pcfit nombre d'hommes
préparés par l'habitude des recherches philosophiques, sont
ainsi soumises non seulement aux esprits éclairés qui font
l'ornement de la profession médicale, mais encore à cette
multitude de demi-savants qui font de la médecine. un métier.
Il ne fuit donc pas douter que beaucoup d'entre ces derniers
ne s'en rapportent; sur des sujets sur lesquels ils reconnaissent leur incompétence, à l'auteur qui montre tant d'habileté dans les matières dont ils s'occupent. Au contraire, les
hypothèses prisentées par Hume ne sont intelligibles que
pour ceux à qui le langage des écoles est familier; et nialgré
la grace et i'élégance de cet auteur qui offrent tant de charme
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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aiix hommes de goîît et d'esprit, il a peu d'attraits pour la
plupart de ceux qui seraient le plus exposés à se 1aisser
'
égarer par ses conclusions.
Après tout, je ne crois pas que les théories physiologiques
sur l'esprit, qui ont fait tant de bruit de nos jours, doivent
uoe impression fort durahle. Les talents distingués
du docteur Darwin ne pouvaient manquer de donner une importance momentanée à toutes les opinions sanctionnées de
son nom, tout de même que les découvertes chimiques qui
ont immortalisé celui de Priestley, ont pour un temps tiré
de l'oubliles rêveries de Hartley. Mais si l'on excepte ces cas
accidentels oùla raison
avoir rétrogradé, il y a eu depuis
Descartes un progrès continuel et en dernière analyse très
marqué, vers l'application de la méthode inductive à I'étude
del'esprit humain. Nous pouvons suivre cette marche dans les
écrits mêmes de ceux qui font profession de considérer la
pensée comme une agitation du cerveau, et particulièrement
dans les ouvrages de Hume et d'Helvétius. Bien que ces deux
auteurs aient laissé échapper quelques expressions hasardées sur la nature de l'esprit, dans leurs investigations les
plus utiles et les plus applicables leur bon sens les a préservés de meler aucune théorie sur les causes des phénomènes intellectuels à l'histoire des faits e t à la recherche des
lois génétales. Les écrivains qui forment l'exception la plus
notable à ce changement progressif dont nous parlons, sont
principalement des hommes dont les erreurs s'expliquent facilement par les préventions nées de leurs habitudes exclusives d'observation : ce sont des physiologistes accoutumés
à ne considérer que cette ~ a r t i de
e l'homme qui tombe sous
le scalpel de l'anatomiste; ce sont des chimistes qui abordant l'analyse de la pensée, encore tout échauffés des décompositions'de leur laboratoire, apportent dans l'étude J e
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rame ce que Bacon appelle d'une manière expressive *la fuR m é e et la suie du fourneau. a Pei,sonne n'estime plus que
moi les travaux J e ces savants; mais qii'on me permette d e
remarquer que le mérite le plus éminent dans les recherches
dont ils s'occupent, n'implique nullement le pouvoir de ramener la pensée sur elle-même, ni un esprit dégagé des associations formées dans le premier âge et des illusions dii langage vulgaire. Je n'irai pas si loin que Cicéron, qui attribue
une force d'esprit extraordinaire à ceux qui possèdent ces
derniers avan1:iges : N filagni est ingenii revocare inentem a
sensibus, et cogitationem a consuetudine abducere; je
voudrais seulement qu'on leur accordSt le mérite de la patience et J e la sagesse, et que leurs antagonistes a'efforqassent d'acquérir les mêmes qualités f .
Je n'ai point ici i'intention d'exalter la science de l'esprit
aux dépens des antres, mais de conihattre des pr4jugés é p kment funestes aux progrès de toutes les connaissances utiles. A cette occasion, je ne puis m'empêcher de signaler une
opinion doniiiiaiite aujourd'hui, mais tout-à-fait erronée. On
regarde la forniation (l'un système hypotliitique comme une
meilleure preuve du génie d'invention, que la patiente étude
delanature par la route de l'induction; bâtir un système paraît à u n esprit jeune et sans expérience une sorte de crti'ation.; s'élever lentement de l'observation et de la comparaison
des faits particuliers des conçlusioris générales ne lui sernble qu'un commentaire servile d'une œuvre étrangère.
11 ne peut y avoir à coup s î ~ d'opinion
r
plus mai fondée.
Poser que:ques principes ou meme un seul conmë fondement d'une théorie, arranger adroitement des faits hypothétiques et, par un habile emploi du langage, donner uiie

,

Voyez note D.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VIE DE R E I D .

53

explication plausible (l'lin nonibre imniense de phénoniènes,
c'est ce qui ne dépasse point la portée de la plupart des
hommes qui ont un peu exercé leurs talents dans les subtilités des écoles ;mais, au contraire, suivre la nature à travers toutes ses variétés d'un œil pénétrant et fidèle, recueillir exactement ce qu'elle nous montre et rien de plus, saisir
au milieu de ses opérations diverses les lois simples. et générales qui les dominent, et quelquefois conjecturer le dessein providentiel qu'elles tendent à remplir, voilà l'œuvre
qu'on peut hardiment proclan~erle plus noble effort de l'intelligence humaine. Aussi la multitude des spéculateurs ingénieux a-t-elle été fort grande dans tous les âges, tandis
qu'on s'étonne du petit nombre des philosophes sensés ;ou
pour mieux dire ces derniers eomrnencent aujourd'hui seulement à soupqonner leur route, grace au faisceau de lumiéres rassemblé par leurs prédécesseurs.
Descartes aspirait à un systkme complet de physique, déduit à priori des réflexions abstraites dssa raison ;Newton,
au contraire, ne gretendait qu'à une fidèle a interprétation
n de la nature
dans quelques unes des lois générales qu'elle
développe à nos regards. E t cependant le gdnie déployé dans
les volumineux écrits du premier se réduit a rien, quand on
le compare aux résultats que présente une seule page du second. Ceci me rappelle une remarque de Bacon qui n'est
point hors de propos : Alexandre et César, dit-il, bien
qu'ils n'aient pas eu le secours de la magie e t des prodiges,
Ront accompli des exploits qui surpassent ceux que la fable rapporte d u roi Arthur et d'Amadis de Gaule. r
Je n'ajouterai plus qu'un mot sur ce sujet: c'est que la
de l'esprit humain est la science ou il est le
plus facile d'&lever des théories capables d'abuser la multitude, et où la découverte de la vérité est environnée
Y
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du plus grand nombre d'obstacles, Un des principaux est le
sens métaphorique ou hypothétique des mots qu'on emploie
dans le langage vulgaire pour exprimer tout ce qui se rapporte à nos facultés intellectuelles ou actives. Ces termes
permettent de donner aux phénomènes les plus mystérieux une explication spécieuse pour les observateurs superficiels, et en même temps ils augmentent à un &gé
incalculable la difficulté d'une inves~igationexacte.
II. On allèpe dans la seconde objection, que a circonsa crire le champ de nos études sur l'esprit humain dans les
x bornes indiquées par Reid c'est comprimer l'ardeur des
n recherches philosophiques. D Cette accusation n'est pas plus
fondée que la première,car les études physiques sur le monde
matériel sont précisément renfermées dans les mêmes limites.
Dans toutes nos investigations, quel qu'en soit l'objet, le rôle
de la philosophie se réduit àrapporter les faits particuliers à
d'autres faits plus généraux, et nos plusheureuses recherches
aboutissent en dernier analyse à quelque loi de la nature
dont on ne peut donner l'explication. Le reproche auquel
je réponds maintenant me paraît avoir été plus particulièrement dirigé contre les observations de Reid sur la marche
de la nature dans la perception. Comme cette partie de
ses recherches était d'une importance fondamentale dans
son système, il l'a travaillée avec lin soin particulier , et
malheureusement le résultat ne flatte nullement l'orgueil
de ces faiseurs de systkmes qui se vantent de tout expliquer. 11 aboutit i cet aveu, qu'après toutes les lumières
fournies par l'anatomie et la physiologie, Ia connaissance
que nos sens nous donnent de l'existence et des qualités de la matière ne reste pas moins incompréhensible
au savant qu'elle ne l'est pour le plus grossier paysan,et que
le seul avantage du premier est de posséder ilne notion plus
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précise et plus complète de quelques détails de notre organisation physique. Ces détails sont à la vérité fort intéressants quand on les considère en eux-mêmes et cornnie
une addition à notre connaissance du corps humain ; mais
par rapport à la philosophie de l'esprit, ils ne servent qu'à
nous donner une idée plus exacte des étonnants phinornénes qu'il s'agirait mais que nous tenterions envain &expliquer. Accuser ce langage de mysticisme, comnie O; l'a fait,
c'est être ou bien injuste ou bien ignorant; car le reproche,
s'il est fondé, tombe avec autant de raison sur les plus iniportantes découvertes des autres sciences. 0 1 1 l'adressait
à Newton
lorsqu'on prétendait que la gravite devait
être reléguée parmi les qualités occultes des scholastiques jusqu'à ce qu'on en eht assigné la cause mécanique.
Aussi la réponse faite à cette accusation par M. Maclaurin ,
commentateur de Newton , peut s'appliquer littéralement
à la philosophie de l'esprit humain.
e Les antagonistes de Newton, n'ayant rien à objecter
K contre ses observations et ses raisonnements, prétendirent
trouver une ressemblance entre ses doctrines et les oyinions décréditées de la philosophie scholastique. Ils trioma phaient hautement en traitant la gravité de qualité occulte,
n parce que Newton n'a pas prétendu rattacher ce principe
à sa cause..... Je ne sache pas qu'on ait jamais fait une ohu jection kontre la circulation du sang, de la difficulté assez
grande qu'on trouve à en donner une explication mécanique. Ceux qui les premiers ont étendu la gravité à l'air, à
r la vapeur et à tous les corps qui entourent la terre, ont eu
aussi leur mérite, bien que la cause de la gravité n'en soit
R pas devenue plus claire qu'auparavant,~~
pluth bien qu'elle
u ait paru plus mystérieuse depuis qu'ils ont montré qu'il
= n'~avaitrien autour de la terre qui fiît exempt cle la gra.-
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vitation et qui pht être regardé comme la cause de ce phénomène. D'oh vient donc que les admirables découvertes
n de Newton qui étendirent ce principe jusqu'aux extrémités
n de l'univers furent si nia1 accueillies de quelques philoson phes ? C'est que Newton avait renversé par les raisons les
a plus évidentes les systèmes vantés, à l'aide desquels ces
a derniers prétendaient dévoiler tous les mystères de la nan ture; la philosophie qu'il mettait à la place, renfermant l'aveu sincère que nous sommes loin de ~ o s s é d e rune science
u entière et parfaite, ne pouvait plaire à ceux qui avaient
n pris l'habitude de se croire en possession des raisons éterd e toutes choses.
nelles et des causes.
*,il n'y avait donc pas lieu de s'étonner que cette phiIC lo~ophierencontrât
de l'opposition. Toutes les découn vertes utiles des temps qui nous ont précédés e t particuuc librement celles d u dix-septième siècle eurent à combattre
les préjugés de ceux qui avaient coutume de ne penser
« que dans un certain système. On ne pouvait pas réduire
1c ces derniers à rejeter leurs opinions favorites, tant qu'ils
étaient capables d'imaginer le moindre prétexte pour continuer la dispute. Il n'est point d'art ni de talent qu'ils
n n'aient déployé pour mutenir leur cause chancelante;
tc aucun secours ne leur paraissait à dédaigner, pourvu qu'il
n pût nuire en quelque façon à leur adversaire ; et telle f ~ i t
#.leuropiniâtreté que la vérité ne s'est avancée p'avec lenteur,
a tant qu'ils n'ont point été remplacés par des hommes plus
jeunes et moins ~rofondémentimbus de leurs préjugés. u
Ces exeellentes remarques s'appliquent à merveille à la
~ a r t i edes ouvrages de Reid qui -nous en a rappelé le souvenir, et qui n'aboutit qu'à la destmction d'un préjiigé, sans
présenter aucune conclusion nouvelle. Il est vrai que la
théorie des idées ayant aujourd'hui presque entièrement disa
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paru des systèmes de métaphysique, ceux qui se plaisent à
se faire les détracteurs du mérite de leurs devanciers, représeuteront sans doute comme une perte inutile de tems
et de talent la réfutation sérieuse d'une hypothèse gratuite
et incompréhensible. Mais on en jugera autrement si l'on
se rappelle quelle a été l'influence de ce préjugé depuis les
premiers tenips de la science; comment il a faussé presque tontes les branches de la philosophie de l'esprit ; e t
si en mênie temps on se souvient des hommes illustres qui,
dans les temps modernes, l'ont adopté comme un principe
incontestable. Il me suffit de citer les noms de Berkeley, de
Hume, de Locke, de Clarke et de Newton. Les deux premiers ont fait du système des idées la base de leurs conclusions sceptiques; et en effet elles en sortent comme une
conséquence nécessaire. Les autres y rapportent fréquemmentleurs raisonnemens comme à un fait intellectuel dont il
serait également superflu d'essayer ln preuve ou la réfutation.
Je me suis ;tendu d'autant plus longuement sur cette
partie des ouvrages de Reid, qu'il était plus disposé
lui-même à y renfermer ses titres à la reconnaissance de
la postérité :je transcrirai en preuve quelques passages d'une
de ses lettres audocteur Grégory, en date du 20 aoht 1790.
Je manquerais de franchise si je ne faisais l'aveu que je
R trouve quelque mérite dans ce q u e vous vous plaisez à
tc nommer ma philosophie; m i s je pense qu'ilrésideprincipaR lement dans la mise en question dela théorie commune des
idées ou images des choses dans l'esprit considérées comme
les seuls objets de la pensée, théorie fondée sur des pré#' jugés si naturels et si universellement r e p s qu'elle a pénén tré dans la structure même du langage. E t encore si je vous
u racontais en détail ce qui m'a conduit à révoquer en doute
P cette théorie après l'avoir long-temps tenue pour ividente
R
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et incontestable, vous penseriez comme moi qu'il y a cil
beaucoup de hasard dans cette affaire. Cette découverte a
été l'œuvre du temps et non du génie; Berkeley et F u m e
ont $us fait pour la produire, que celui même qui l'a renn contrke; et à peine peut-on m'attribuer dans la philoso= phie de l'esprit humain une seule observation qui ne découle facilement de la destruction de ce préjugé.
Je vous prie donc en grâce de ne pas m'élever au
n détriment de mes devanciers. Ce que vous vous plaisez à
dire de moi, je puis avec vérité le dire de ces philosophes :
et je confesserai toujours, que sans ,l'assistance que j'ai ren tue d e leurs ouvrages, il ne serait sorti de moi ni un écrit
a ni une pensée. s
III. A l'objection qui vient de nous occuper se rattache en
partiele troisième reproche qu'on a fait à Reid, en i'accusant
a d'av~ir'multi~lié
sans nécessité et sans objet nos principes
a originaux et instinctifs. *
Pour répondre à cette accusafion, j'ai peu de chose à
dire après les remarques que j'ai faites sur le même sujet
dans la Philosophie de Fesprit humain. Que la faute attribuée
ici au docteur Reid ait été commise par quelques écrivains
distingués de l'Ecosse, c'est ce que j'avoue vofontiers , et je
ne prendrai pas sur moi d'affirmer qu'il n'y soit jamais tombé
lui-même; toutefois Li l'on examine attentivement ses écrits,
on verra que chez lui les erreurs de ce genre sont très peu
nombreuses en comparaison des passages où avec laplus
heureuse et la plus incontestable pénétration il a dévoilé les
généralisations vaines et prématurées de ses prédécesseurs.
A l'époque où Reid écrivait, il valait mieux pencher
vers l'excbs où ce philosophe semble avoir incliné, que
vers l'excès contraire. Depuis l'antiquité, les sciences en
général, et particulièrement ln science de l'esprit humain,
a

n
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

59

VIE DE REID.

ont été faussées par un fol amour de la simplicité; et dans
le cours du dernier sikle, cette disposition, après avoir
long-temps produit des théories trompeuses sur les facultés
actives OU les principes de la conduite humaine, a fait naître
des subtilités dumême genre sur les facultés de l'intelligence

et sur les vérités qu'elles sont destinées à saisir. Hume luiméme s'est rencontré avec l'école de Hartley au point de
représenter le a principe d'union et d e cohésion entre nos
R idées simples comme une sorte d'attraction,
qui n'a pas
a moins d'application dans le monde intellectuel que dans
a le monde physique; Y et l e docteur Hartley avec une imagination plus hardie encore a prédit un siècle n où les générations' futures réduiront toute espèce de preuves et de
recherches au pied des mathématiques; ou les dix catégoR ries d'Aristote et les quarante genres suprêmes de l'évêque
* Wilkin, ne formeront plus qu'une seille catégorie et un
* seul genre, la quantité, et où les mathématiques, la logiR que, l'histoire naturelle , l'histoire civile, la philosophie
R naturelle et toutes les phil&ophies possibles coïncideront
ornni ex purie. n
Il est inutile de faire remarquer la tendance visible de
ces précoces ge'néralisations : elles détournent l'attention de
l'étude des phénomènes particuliers, au lieu que la méthode de Beid, alors même qu'elle est portée jusqu'à l'excès, n e fait que nous arrêter sur cet examen pr6liminaire un
peu plus long-temps qu'il n'est absolument indispensable. La
vérité est, que les phénomènes une fois constatés il y a
comparativement peu de mérite à les classer, et que cette
seconde tâche est beaucoup moins difficile que celle de les
observer avec précision et de les exposer avec clarté.

,

M

humaine, vol. I, p. 30.
Hartley, Sur /'Homme, p. 107, Londres, 179r .
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La partie des ouvrages J e Reid qui prête le plus au genre
'de censure auquel je réponds maintenant est, selon moi,
sa classification des principes actifs. Cependant là encore les
faits sont toujours placés sous les yeux d u lecteur d'une manière distincte et complète. On peut, à mon avis, présumer
que plusieurs des affections bienveillantes qu'il a établies
comme faits derniers de notre constitution, peuvent se
ramener au même principe général, diversement modifié suivant les circonstances. Mais,comme je l'ai fait observer ailleurs 1, malgré l'importance qu'on a souvent' attachée à ce
point, ce n'est là qu'une question de classification. Que ces
affections soient toutes des faits defniers, ou que certaines
puissent se résoudre en d'autres principes plus généraux,
on doit toujours les regarder comme des parties constitutives de la nature humaine; et dans l'une et l'autre suppositioris nous devons également admirer avec quelle sagesse
l'homme est approprié àla situation dans laquelle il se trouve
placé. Ainsi les lois qui règlent les perceptions acquises de
la vue, ne font pas moins partie de notre constitution que
celles qui président à nos perceptions originelles; et si les
premières demandent pour se développer un certain degré
d'expérience et d'observation dans l'individu l'uniformité
du résultat montre qu'il n'y a dans ce développement rien
d'arbitraire ni de fortuit. Où trouver h ce sujet des paroles
plus belles et plus philosophiques que les mots suivants de
Ferguson ? La tendresse naît dans lame de lamère, comme
le lait dans sa mamelle pour nourrir son enfant. 1)-.Ces deux
phénomènes, 2 comme l'observe si bien le même écrivain,
sont pour l'espèce ce que le mouvement du cœur est pour
l'individu; ils sont trop necessaires à la conservation des
œuvres de la natiire pour que la production dût en être

,
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confiée à la volonté précaire de ceux chez qui ils se développent. 1 =
La question de l'origine de nos différentes affections conduit sans doute & quelques analyses curieuses; mais elle est
d'une importance bien inférieure à celle des recherches qui
ont pour objet les lois,le but et les rapports mutuels de ces
sentimens. Cependant une foule de systèmes de morale l'envisagent comme le sujet le plus intéressant que puisse offrir
cette admirable partie de notre constitution.
Dans les Essais de Reid sur les Facultés intellectuelles de
I'hornme, et dans sa Recherche sur l'esprit humain, je vois
peu de matière au reproche d o i t je m'occupe en ce moment,
bien qiie le docteur Priestley ait tenté de répandre le ridicule sur le dernier de ces deux ouvrages, dans sa Table des
yrinclres instinctgs dc Reid a. L'examen de tous les articles
énumérés dans cette table, entraînerait dans une discussion
trop &tenduepour les limites de ce mémoire; je me bornerai donc à quelques exemples, où la précipitation de cette
critique générale me paraît donner lieu à quelque reproche.
Ainsi je ne puis m'empêcher d'arrêter l'auteur sur ce qu'il
dit de ces dispositions ou détermiziations de i'ame, auxquelles Reid a donné les noms de principe de crédulité et
principe de! uérucité. Jt~syu'à quel point ces titres sont-ils
bien choisis ? c'est la une question de peu d'in~~ortance,
et je suis disposé à faire là-dessus toutes les concessions
voudra. Je ne niattache qu'au reproche qu'on fait à
Reid d'avoir trop multiplié les principes originaux.
n Qu'on aille imaginer, u dit le docteur Priestley, n qu'un
n
0

1 Priizciyes des scicnca morale et yolitiqrce, part. 1, eliap. r , àect. 3 , Desprincipes de socilté dans la nahira humaine. Toute cette diseiission uuit, à un
ivès haiit degré, la philosopliic la pliis solide à la plus éloqiicnte e'tposifioii.
2 Examrn dc ln rechrrclie de Rcid, etc., Loiid., I 7 ;
$.
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instinct particulier est nécessaire pour expliquer la croyance
que nous ajoutons au témoignage d'autrui, c'est ce qui me
parait, à moi qui suis habitué à voir les choses sous un
autre aspecf, une idée fort extraordinaire; et cependant
a cette doctrine est avancée par Reid et adoptée par Beattie.
.n &Tais réellemeut ce que le premier dit en faveur de cette
n opinion mérite à peine la plus légère attention I. 10
Le passage cité par le docteur Priestley, pour justifier
cette décision péremptoire, est c o n p en ces termes : a Si la
CC crédulité était l'effet du raisonnement et de l'expérience,
« infailliblement on la verrait croître et se fortifier avec la
raison et les aimées ;qui si au contraire elle est un don de
R la nature, elle doit se montrer dans toute sa force chez
les enfants et trouver dans l'expérience un correctif et des
limites; or, il suffit du coiip-d'œil le plus superficiel pour
tc se convaincre que c'est la seconde et non la première de
v ces suppositions qui ést la vérité
A mon avis ce raisonnement, lorsqu'on y joint les enemples très bieii choisis qui l'accompagnent dans 1e.texte ,fait
naître une entière conviction; et ce qui me confirme dans
mon opinion , c'est de vois qu'Adam Smith, cet écrivain
qn'on ne peut surpasser en pénétration et qui était naturellement disposé à simplifier autant que possible la philosophie de l'esprit humain, adopte la conclusion de Reid
dans la dernihe édition de sa Théorie des sentiments moraux,
et l'appuie par le raisonnement même que le docteur Priestley affecte de priser si peu : a 11 semble qu'il (existe dans les
enfants une disposition instinctive à croire tout ce qu'on
leur dit. L; nature praît: avoir jugé nécessaire à leur con.* servation, que pendant un certain temps au moins ils plan çassent une entière confiance dans ceux qui sont chargésdu
,«

(C

CC

'.

Emmen
2

de la philusophie de Reid, etc., p. 8 2 .

Rrcherclies snr rihtetzdrment humain, ch. YI, sect.
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soin de leur enfance ainsi que de leur preniikre et de leur
pliis nécessaire éducation. Leur crédulité en conséquence
est excessive, et il falit une longue et fréquente expérience
a du mensonge pour les amener à un degré raisonnable de
IC défiance et de doute. 1 n L'opinion
de Smitli s'accorde
aussi avec celle de Reid à l'égard d u princ+e de véracité:
c'est ce qui résulte évidemment des remarques qui suivent le
passage que je viens de rapporter; mais je ne veux pasajouter Bla longueur de ce mémoire par des citations superflues.
Un autre principe iristinctif mentionné par Reid est
notre croyance à la stabilité des lois actuelles de la nature.
Excepté nos perceptions primitives, dit-il, tout ce
que nous savons de la nature nous est enseigné par l'ex,, périence; et cette science n'est autre chose que l'interpréK tation des signes naturels
L'apparition du signe nous
K suggère immédiatement la croyance de la chose signifiée ;
non seulement toutes nos perceptions acquises, mais encore tout raisonnement par induction et par analogie reposent sur ce principe. Aussi l'appelons-nous, faute d'une
expression plus propre ,principe d'induction. C'est en vertu
de l'empire qu'il exerce sur nous, que nous donnons un
assentiment immédiat à cet axiome sur lequel est construit tout l'édifice de la science naturelle : que les efSets
shz6laUcs clérivent nécessairement de la même cause.....
Eteignez le flambeau de l'induc~ion, et l'expérience n'est
p l u qu'un aveugle qui a perdu son guide ; elle peut saisir
K ce qui est présent et en contact immédiat avec elle ;mais
« tout ce qui est devant eile ou derrière, à sa gauche ou à
n sa droite, dans le passé ou daris le futur, lui &happe. 2 ,,
Le même critique s'est exprimé sur cette doctrine avec
s

--

......

%

.

-

' Tltim.ic de Smi~h,dem. d i t . ,

part. vir, sect. 4.
R ~ c h e ~ d sur
v s I'Entend~nicntIinmait~,cliap. VI, sert. 24.
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beaucop de sévérité, l'appelant n un pur jeu de mots; u et
ajoutant : u chaque pas que je fais dans les sophismes de cet
n écrivain excite de plus en plus mon étonnement. D Cepen-,
dant ici comme dans beaucoup d'autres cas, s'il blAme le
docteur Reid, ce n'est pas qu'il voie plus loin que ce dernier, c'est a u contraire que sa vue est moins percante. Turgot, dans un article qui fait partie de l'Encyclopédie fran$aise, et Condorcet dans la prtiface d'une de ses publications niathématiques 1 , ont tous deux établi le fait en question avec une précision vraiment philosopliique, et ils en
ont déduit une conséquence qui est non seulement la même
au fond que celle du docteur Reid, mais qui est exprimée
presque dans les inêmes termes.
Si je rappelle ces ouvrages ainsi que la Théorie d'Adam
Smith, il ne fai:t pas croire que j'accorde à l'autorité une
importance déplacée dans une discussion philosophique. Je
veux seulement opposer la modestie et la prudence qui résultent de l'habitude d'une méditation profonde, a cette intrépidité de spéculation qu'on acquiert lorsqu'on ferme les
yeux sur des difficultés insurmontables; et je désire engager
par-là ceux qui ont c o n p des préjugés contre la doctrine
de Reid à cause des grands noms qu'elle attaque, à i'examiner avec un peu plus d'attention avant de prononcer définitivement sur son mkrite.
Les préventions qui s'élèvent contre une philosophie si
propre à humilier l'arrogance scholastique, naissent surtout
de notre penchant naturel à la généralisation. Cette disposition, qui est le fondement de toutes les'sciences, joue un
rôle fort important dans notre constitution intellectuelle;
mais elle demande le concours d'un esprit solide et expéri1

xssai sur Z'api,licatiuri r h l'analyse à Zn pr~obahilitédm décisions renrhcs t

b l~/rrr~alifé<lcs
w o h . Paris, r 785.
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inenté pour remplir la destination qui lui est assignée.
D'autres préventions naissent encore des admirables succ6s
que les mathématiciens ont obteniis en élevant sur la hase
d'un petit nombre de données l'édifice le plus magnifique
e t en même temps le plus solide dont le génie humain
puisse se glorifier. L'absurde coutume des logiciens, de
renvoyer aux Ele'ments de géométrie d'Buclide comme à
un modèle.qu10n8ne peut imiter avec trop de soin en physique aussi bien qu'en niorale, a contribué en ce cas, comme
e n beaucoup d'autres, à faire quitter aux philosophes l'étude
des faits pour la fausse lueur des hypothèses.
Je saisirai une autre occasion de donner une idée de ces
fausses applications de la méthode mathématique aux sciences qui reposent sur l'expérience et l'observation; pour le
moment, il me suffira de faire remarquer la nature particulière des vérités qui sont l'objet des mathématiques pures
ou abstraites. To!ites ces vérités ont entre elles une connexion nécessaire, puisqu'~lless'appuient toutes sur les définitions ou hypothèses qui, en mathématiques, sont le point
de dapart du raisonnement. Il en résulte que la beauté de
la science est d'autant plus grande que la simplicité des données contraste davantage avec la variété des conséquences
qui en dérivent; et peut-étre est-il impossible de fixer
une limite aux simplifications et aux généralisations d'une
théorie mathématique. Or, il en est tout autrement de ces
études OU l'on part non de d$nitions mais de f a i t s , et
où le but est de chercher non les conséquences nécessaires
qui dérivent de certaines définitions, mais les lois qui président à l'ordre de la nature.
L'influence de la méprise que je signale s'est fait vivement
sentir dans les essais qu'on a tentés de nos jours, particulièrement sur le continent, pour arriver à une exposition sys-

5
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tématique des éléments de la plipsiqoe. Le succès avec lequel
Newton et ses successeurs ont appliqué les matliématiques
à la physique a fait qu'une connaissance étendue de la première de ces sciences est devenue la condition indispensable
de i'étude de la seconde. Or les habitudes de raisonnement
contractées dans l'une ont été transportées dans l'autre; et
de là cette manière anti-logique et obscure dont les éléments
de la physique ont été souvent exposés, parce qu'on s'efforpit de déduire toutes les vérités qui la composent du plus
petit nombre possible de données. L'harmonie qui existe
entre quelques unes des lois fondamentales du monde matériel justifie de telles entreprises aux yeux du vulgaire; mais
elles tendent visiblement à détourner l'attention de cette
unité de plan, que la plus noble mission du philosophe est de
faire reconnaître dans la nature, et à déguiser la Providence
sous le faux air d'm ordre éternel et nécessaire, semblable à
çelui que le mathématicien aime à chercher dans les rapports des nombres et des figures.
Ces courtes remarques peuvent servir en partie de réponse aux assertions de Priestley sur l'influence qu'exercerait la philosophie de Reid si on l'introduisait dans les
sciences physiques 1. Loin d'être funeste, cette influence
aurait certainement pour résultat d'établir une distinction
sévère entre les vérités que nous apprenons directement de
l'expérience et celles que le raisonnement mathématique ou
physique peut Ggitimement résoudre en principes plus généraux; et cette distinction entraînerait la réforme de cette
fausse logique, qui répand un air de mystère sur les faits les
plus incontestables, en confondant l'étude de la nature morale avec les investigations de l'algkbre ou de la géométrie.
Etnnren de la Rech&che de Reid, p. r I o.
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11 ne.faut pas supposer toutefois que dans l'état présent
des sciences naturelles une fausse méthode puisse y avoir
les mêmes dangers que dans la pliilosophie de l'esprit; elle
peut retarder un instant la marche de l'étudiant qui débute,
et confondre dans son esprit l'harmonie de l'univers arec
l'enchaînement et la dépendance nécessaire d'une suite de
théorèmes mathématiques ; mais les vérités fondamentales
de la physique sont maintenant trop bien établies, et les
barrières qu'elles opposent au sophisme trop nombreuses et
trop fortes, pour qu'une erreur de quelque durée puisse se
glisser dans ses inductions. Il n'en est pas de méme pour la
philosophie de I'esprit; il est si difficile d'acquérir ces habitudes de réflexion qui peuvent seules conduire à une connaissance exacte des phénomènes intellectuels, qu'une fausse
hypothèse habilement soutenue par un appareil futile mais
trompeur de définitions arbitraires et d'expressions systérnatiques, peut rester debout pendant plusieurs siècles.
On ne conclura pas, j'espère, de mes paroles que je
veuille excuser ceux qui, dans les sciences physiques ou morales, auraient la
d'affirmer qu'après eux nul
ne pourra simplifier la classification actuelle des lois de la
nature. Avancer que jusqu'ici on n'a donné aucune explication satisfaisante de la gravitation, et même insinuer que ia
recherche de cette explication n'est pas le meilleur usagequlon
puisse faire de son esprit, ce n'est pas supposer gratuitement
des faits irréductihles,ni annoncer la détermination opiniâtre
de résister à des preuves évidentes dans le cas o ù , contre
toute probabilité, quelque heureux savant viendrait à réussir
la où le génie de Newton a échoué. Si le docteur Reid a
pass6 ces bornes dans ce qu'il a dit des principes originaux
et instinctifs de notre nature, il s'est écarté de la circonspection avec laquelle il s'exprime d'ordinaire ;en effet, la seule

5.
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conclusion qu'il h i importait d'établir,c'était quoles théorie:
de ses devâneiers sur la perception externe ne rendaient
point compte de ces principes ; et les doutes qu'il peut manifester sur le succès des philosophes postérieurs dans cette t5che, loin de trahir une confianceprésomy tueuse en luimCme,
rie sont qu'lin hommage indirect au talent de ceux qui, en
échouant dans cette entreprise, lui en faisaient paraître le'
succès impossible.
La passion de simplifier et de genéraliser qui poussa
Priestley à critiquer le nonibre des principes de Reid, a
conduit plus loin quelques philosophes plus récents. Dans
l'opinion de ces derniers, le mot m&ne d'instinct est antiphi1osophiqii.e et tout ce qu'on a jusqu'ici rapporté à ce yrincipe mystérieux soit dans l'homme soit dans la brute, peut
aisément s'expliquer par l'expérience bu l'imitation. Un petit
nombre de cas dans lesquels cette doctrine a paru exacte
ont été jugés suffisants pour qu'on la proclamât vraie d'une
vérité sans exception.
Dans un ouvrage très original, sur lequel j'ai déjà hasarde
quelques critiques, on analyse avec beaucoup de talent les
actes merveilleux que l'enfant, dès sa naissance accomplit
pour sa conservation. Ainsi l'auteur observe que le foetus,
qu'il est encore dans le sein de sa rnere, apprend à
exécuter l'acte de téter, et à se délasser de la fatigue d'un
repos continuel par un changement de position. Si nous
admettons ces propositions nous en pouvons conclure que
quelques unes des actions qu'on suppose communément accomplies par l'enfant en vertu d'un instinct qui date de sa
naissance, ne sont que la répétition d'actes auxquels il était
déji determiné avant cette époque. La remarque est ingénieuse,et peut être fondée; niais elle ne p r ~ u v epas que l'instinct soi1 un terme antiphilosophicjue, et elle ne rend pas les

,
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opérations de l'enfant moins niystérieuses qu'elles ne le sont
dans la supposition vulgaire. Si haut que remopte l'analyse
dans des recherches de ce genre, elle nous fait toujours arriver en définitive à quelque phénomkne non moins étonnant
que celui qu'on veut expliquer ; en d'autres termes, il nous
faut toujours admettre comme b i t primitif une disposition
originelle à faire tel ou tel acte utile ou nécessaire à la vie
animale, et tout ce que nous avons gagné c'est de fixer les
premiers développements de cet instinct à urke époque plus
reculée dans l'histoire de l'esprit Iiumain.
Le même ai?tenr essaie d'expliquer d'une manière à peu
prhs semblable les différents degrés de force corporelle
que les petits des animaux déploient au moment de leur
naissance. Ainsi les veaux et les poulets sont capables de
marcher presque immédiatement, tandis que i'erifant, dans
les circo~istancesmême les plus favorables, atteim 17àgede
six et quelquefois de douze mois avant de pouvoir se tenir
debout. A ces phénomènes le docteur Darwin assigne deux
causes : la première c'est que les petits de certains animaux
viennent au monde dans un état plus complet que d'autres :
le poulain et l'agneau par exemple o ~ tsous
, ce rapport, un
avantage manifeste sur le chien et le lapin; la seconde, c'est
r p e la marche de cliielques espèces s'accorde mieux que
celle des autres avec les mouvements antérieurs diifmtus.
Les efforts de tous les animaux dans le sein de leur mère,
selon la remarque du même auteur, ressemblent aux mouvements qu'ils font pour nager : cas c'est le meilleur moyen
qu'ils aient de changer de position dans l'eau ;or la maniére
dont nagent le veau et le poulet ressemble aux niouvements
ordinaires de leur marche; ils ont do12c appris à exécuter
en partie ces derniers mouvements pendant qu'ils étaient
cachés à nos regards. Au contraire, la natation dans l'enfant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

diffère entièreiiient J e la marclie; il ne peut donc apprendre à marcher que lorsqn'il est sorti du sein de sa mère. Cette
théorie est extrêmement plausible et prouve la sagacité de
son auteur ;niais elle ne fait que mettre dans un nouveau
jour la prévoyance avec laquelle la nature veille sur ses
créatures dès le premier moment de leur existence.
Un autre exemple peut jeter encore ~ 1 u de
s luniières sur
le sujet qui nous occupe. L'agneau, quelques minutes après
sa naissance, se niet à chercher sa nourriture dans 12 touffe
d'herbe qui seule peut la lui fournir, et il applique ainsi à la
fois ses jambes et ses yeux aux fonctions qui leur sont propres. Le paysan observe ce fait et donne le nom d'instinct,
ou quelqu'autre nom analogue, au principe inconnu qui fait
agir l'animal. Par un examen plus approfondi, le philosophe
est amené icroire que c'est le sens de l'odorat qui conduit
ici l'aninial. Entre autres faits curieux à l'appui de cette
opinion, on a cité le suivant : En disséquant une chèvre
n pleine, dit Galien, je trouvai l'embryon vivant; je le détachai de la malrice, et l'ayant emporté avant qu'il eût vu sa
mère, je le déposai dans une chambre ou se trouvaient
n plusieurs vases remplis les uns de vin ,les autres d ' h i l e ,
ceux-ci de miel, ceux-là de lait ou de quelque autre
c liqueur, d'autres enfin contenant des grains et des fruits.
Nous vîmes d'abord le petit animal se dresser sur ses
jambes et marcher; puis il se secoua et se gratta le flanc
n avec un de ses pieds; alors il se mit à flairer chacun des
vases qui étaient placés dans la chambre , et quand il eut
tout flairé il but le lait. Si nous admettons coinme vraie
cette charmante histoire , et pour ma part je suis loin de la
révoquer en doutc, elle nom donne seulement les rnoyens
de décrire le fait avec un peu plu3 de précision, parce
qu'elle nous rend certains que c'est au sens de l'odorat que
fi

qt
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se trouve attachée la détermination irishctive. ha conclusion du paysan n'est pas ici en opposition avec celle du philosophe; elle en diffère seulement en ce qu'il se sert de
termes généraux, appropriés à son ignorance des voies particulières par lesquelles la nature accomplit son dessein dans
ce cas. S'il se fîit exprimé autrement, il eût été blâmable
pour avoir péjugé une question sur laquelle il ne pouvait
se former une opinion exacte.
On voit assez, j'espère, comment les développements auxquels je viens de me livrer, s'appliquent à quelques unes
des conclusions de Reid sur les principes instinctifs de l'esprit humain. A la vérité, ils roulent sur un sujet qui diffère
en quelques points de celui qui a plus particulièrement fixé
l'opinion de notre philosophe; mais les mbmes règles de logique conviennent à l'une et a l'autre matière.
IV. Le quatrième' des principaus reproches adressés au
docteur Reid est dirigé contre ce qu'il a écrit sur lesprinc&es
du sens commun. On suppose a qu'il permet par là qu'on en appelle de la décision des gens instruits au jugement de la mula titude. a Un examen approfondi de la question m'entraînerait dans une discussion qui dépasserait les bornes de ce
ménioire. Ce n'est pas que l'importance de cette critique demande une longue et pénible réfutation, niais la manière dont
je disirerais traiter ce sujet embrasserait d'autres questions
fort importantes et fort difficiles sur les fondements clel'entendement humain. Pour le moment, je n'ai besoin de dire en
faveur de la doctrine de Reid que ce qui est accordé par
Prestley lui-même, le plus formidable adversaire de notre
philosophe.
a Si ces écrivains m,
observe-t-il, en parlant du docteur
Reid et de son école, a ont pris pour les éléments de leur
a sens conimun, certaines vérités tellement évidentes que
q~
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personne n'en peut douter et ne clierclie même les riiotif's dc
I'assentirnent qu'on y donne, leur conduite est peu suscepa tible de reproche; tout ce qu'on pourrait dire, c'est que
sans nécessité ils ont innové dans le sens recu d'un mot.
En effet, on n'a jamais nié qu'il n'y eût des vérités évidentes
a d'elles-mêmes, et qu'elles ne dussent servir de base a tous
= nos raisonnements; je n'ai jamais rencontré personne qui
r e h s i t de reconnaître ce fait, et je n'ai jamais entendu
n parler d'une argumentation qui ne le supposât. B Aprks un
tel aveu il est inipossilile de ne pas se demander avec le
docteur Campbell ; i c Quel est donc le pancl point sur leqnel
a roule la contestation de Priestley 1, a moins que ce ne soit
I sur la question de savoir s i ces vérités évidentes seront
appelées principes (lu sens commun ou de quelque autre
nom 2 .U
J'avouerai volodtiers que la doctrine du sens cornmuna été
mal présentée dans quelques ouvrages, et il ne faut pas croire
que je l'adopte absolument telle qu'elle est exposée dans les
écrits du docteur Reid. Toutefois il n'y a que de la justice
à demander que ses opinions ne soient pas jugées d'après
les auteurs qui ont pu se rencontrer avec lui dans cert ames
'
pensées ou dans certaines expressions, mais d'après ses propres ouvrages, et qu'avant de répandre le riclicule sur sa
doctrine du sens cornnzun, ses antagonistes veuillent bien
prendre la peine d'examiner dans quelle acception il a eniployé ce terme.
Les vérites que le docteur Reid semble, dans la plupart des
exemples, dispos6 à rapporter au jugement de ce tribunal,
pourraient se nommer plus légitirnern~ntloisfontlanzentdes
de la croyance humaine. Ce sont ces principes que, par une
a

.

.

.
K

1
1

Examen de la Recherche de neid, p. I 19.
~ A i l u s o ~ l r de
i e la Rkétoiilrcr, vol. 1 , p. I I I . Voyer noleE.
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expression'singulièreinent mallieureureuse un étranger de
mérite, M. Trembley de Gencve, a nommés prejugés Ié'itirnes.
De ce genre sont les propositions suivantes : Je suis auu jourd'hui la même personne que j'étais hier ;l e monde ma= tériel a une existence indépendante de celle des êtres qui
= le per~oivent;il y a dans l'univers d'autres êtres intelli6 gents que moi ; la marche à venir de la nature doit res= sembler à sa marche passée. Xi n'y a qpe les philosophe's
qui songent à rédiger en propositions de pareilles vérités;
mais toute notre conduite et tous nos raisonnements
les supposent. Ces croyances sont essentidles à la conservation de notre vie animale, et en conséquence elles sont
conterhporaines des premières opérations de l'intelligence.
'
Un des premiers écrivains qui ait introduit l'expression
de sens commun dans le langage technique ou propre de la
logique, est le père Buffier, dans un livre intitulé : Traité
des Premièrw uérités. Ce ternie a depuis été adopté par
quelques auteurs distingués de ce pays, ~rincipalementpar
le docteur Reid, le docteur Oswald et le docteur Beattie; et
je crains bien qu'il ne faille avouer que tous ces écrivains
n'en ont pas toujours usé avec la précision nécessaire. Le
dernier de ces auteurs l'emploie1 pour désigner cette faculté
par laquelle l'esprit p e r ~ o i tla vérité de toute proposition
d'évidence intuitive, qu'il s'agisse soit d'un axiome de science
abstraite, soit d'un fait reposant sur le témoignage inimédiat de la conscience de la perceptiou ou de la mémoire,
soit enfin d'une de ces lois fondamentales de croyance, qui
sont impliquées dans la manière dont nous agissons dans les
affaires ordinaires de la vie. On peut trouver, je pense, le
11

1

Essai Jur la Vérité, seconde hdiiion, p.

40

vantes.
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même défaut de précision dans les autres écrivains que j'ai
nommés; mais aucune autorité ne peut justifier une telle négligence de langage en philosophie. Si, comme on n'en peut
douter, les axiomes mathématiques forment un genre de propositions essentiellement différentes des autres vérités intuitives que j'ai citées, pourquoi les rapporter indistinctement
au même principe de notre constitution ? En supposant
donc que l'on conserve cette expressioii, la précision exige
qu'on remploie dans un sens plus restreint. Déjà même,
dans les ouvrages dont nous nous occupons, ce terme est
sinon toujours dn moins le plus souvent appliqué à ces vérités intuitives que j'ai nommées Loisfondamentales de la
croyance I. Ainsi limitée, cette expression renferme au
moins une idée précise et définie, et pour juger de sa propriété, il ne s'agit plus que de voir si dans ce sens elle s'accorde avec l'acception que lui donne le langage ordinaire.
Quelques reproches qu'elle puisse alors encourir, elle les
aurait bien mieux mérités encore avant cette restriction.
J'ai dit que la question de la propriété du mot sens cornmun, tel qu'il est employé dans les écrits des philosophes,'
devait Stre décidde par l'usage général; et en effet, Lien
qu'il soit loisi1,le et même nécesaaire à un philosophe de
limiter l'acception des mots employés vaguement dans le
langage commun, il est toujours dangereux de donfier à un
terme une sipification scientifique essentiellement différente de son acception ordinaire. Cette licence a pour le
moins l'inconvénient d'égarer ceux qui n'entrent pas profondément dans le sujet, et de donner un air de paradoxe à
des doctrines qui, exprimées en termes plus convenables,
auraient été facilement admises.
, Tel semble êlre à peu près le sens attaché à ce terme, par le savant et spirituel auteur de la Philosophie de la Rhétorique, vol. 1, p. rog et suiva~aiites.
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C'est justement, selon moi, ce qui est arrivé dans la présente occasion. Le mot sens commun, tel qu'il est généralement compris, est à peu près synonyme de bott sens naturel;
il désigne ce degré de sagacité qui provient en partie d'une
disposition native, en partie de cette expérience que tout le
monde acquiert, et qui rend un individu capable de ces occupations simples et essentielles auxquelles tous les hommes
sont à cha&e instant appelés par leur commune nature.Dans
cette acception, il désigne le contraire de ces acquisitions de
l'esprit qui dérivent n'une éducation régulière et de i'étude
des livres, et se rapporte moins aux convictions spéculatives
de l'entendement qu'à cette prudence et à cette sagesse qui
nous dirigent dans la pratique de la vie. Telle est l'idée
attachée à ce mot par Pope lorsque, parlant du bon sens,
ce qui signifie seulement une plus grande part de sens commun, il l'appelle = the g$t of Heaven, and tho' no science,
u fair& worth the seven. m
Il suit de l i qu'en invoquant le sens commun contre les
conclusions de l n philosophie, le docteur Reid, aux yeux des
lecteurs superficiels, a paru en appeler de la sentènce des
hommes instruits à la voix de la multitude, et vouloir étouffer la liberté de la discussion sous l'autorité d'un criterium mbitraire et indéfinissable, distinct des facultés intellectuelles
énumérées jusqu'ici par Les logiciens. Si l'on a cru trouver
dans quelques ouvrages des motifs d'interpréter ainsi l'expression de sens commun, j'ose assurer que ce n'est poirit
dans ceux de Reid. Le criteriurn auquel il en appelle n'est
point le symbole d'une secte particuliAre, ni la lumière intérieure d'un enthousiasme présomptueux : ce cri~eriumest la
constitution de l'esprit humain, moteur nécessaire de toutes
les affaires de ce monde; et le fond de sa doctrine aboutit
seulement à ce résultat, que les lois essentielles de croyance

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

7 'j

VIE DE IIEID.

auxquelles les sceptiques ont fait des objections en théorie,
sont tellement impliquées dalis chacun des
que nous
faisons comme êtres actifs, que si un homme les mettait en
question dans la pratique il s'exposerait à une accusation
unanime de démence.
Peut-être eût-il été à souliaiter que dans l'exposition de
cette vérité importante on eût fait usage d'une analyse un
peu plus rigoureuse, et il est certainement facheux qu'on ait
employé une expression dont l'ambiguité prête si bien aux
fausses interprétations; mais, dans l'opinion de ceux qui ont
examiné les ouvrages de Reid avec des yeux attentifs et non
prévenus, ces inéprises retombent sur ceux qui les commettent; et les hommes qui s'intéressent sérieusement aus progrés des sciences utiles s'empresseront de venir au secours
de Reid et de suppléer à ce qui peut manquer à ses aperpus,
au lieu de rejeter légèrement une doctrine qui, par une niétliode méconnue dans les absurdes systèmes des écoles,
rétablit l'autorité des principes les plus intimement liés au
bonheur de l'humanité.
En poursuivant mes propres recherches sur l'esprit humain, j'aurai occasion de m'étendre pleinement sur cette
matière, ainsi que sur différentes autres questions qui se
rattachent aux fondements de la certitude. La nouvellc terminologie et les nouvelles doctrines qu'ont réceniment mis
à la mode quelqries métaphysiciens de l'Allemagne, et qui,
dans mon opinion, n'ont pas peu contribué à épaissir les
ténèbres, sont une preuve suffisante que ce point essentiel
et fondamental de la logique n'est pas encore suffisamment
&puisé.
Pour ne pas dépasser certaines limites, j'ai dt'i me borner
aux objections qui attaquent les fondements même de la
philosophie de Reid, sans m'occuper d'aucune de ses opi-
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nions sur des points particuliers, quelle qu'en f t ~ l'import
tance. J'ai été aussi forcé de trop presser peut-être mes raisonnements, et de rejeter une foula ci'idées
venaient
m'assaillir presque à chaque pas.
Je dois ajouter qu'en supposant à quclques unes de
ces objections plus de force que je ne leur en ai reconnii
dans ma réplique, il n'en résulterait pas qu'on dût retirer
peu de fruit dune lecture a~tentivedes ouvrages qu'elles
combattent. Ceux même qui ont le plus d'éloignement pour
les conclusions du docteur Reid ne peuvent s'empêcher de
recorinaitre qiie, comme écrivain, il offre un contraste frappant même avec les plus habiles de ses devanciers, pour la
rigiieur de la logique et la siniplicité de l'expression. En
effet, la manière dont il expose les phénoménes n'est ni
faussée par des hypothèses de physiologie, ni obscurcie par
le niysticisine scholastique. Si l'on sait combien en pareille
matière il est important de bien employer les mots ces
instrunients essentiels de la pensée , on comprendra quelle
influence les 6crits de Reid sont appelés à exercer sur les
futurs progrès de la science, ne dussent-ils poduire d'autre
résultat que de répandre la méthode de raisonnement et la
sage phraséologie de ce philosophe.
Sans doute ses ouvrages ne sont pas h la portée de tous
les esprits ; car l'attention, en général, et surtout celie qui
a pour objet les phénomènes dc la pensée, demande à êtrc
cultivée de bonne heure et avec soin ;mais ceux qui sont
capables de les étudier retrouveront dans les observations
de Reid l'histoire fidèle de leur esprit, et leurs efforts seront
amplernent récompensis pnr le plaisir qui accompagne toujours la découverte d'utiles vérités. Ils y gagneront encore quelques habitiides intellectuelles qui ne leur seront
pas tout-à-fait inutiles pour leurs autres étiides. IJn auteur
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que son expérience a rendu bon juge de tout ce qui contribue à fortiGer et à orner l'intelligence, a fait cette belle remarque: Qu'en repliant l'ame sur e l l e - m h e , on en concentre les forces, on la prépare à un vol plus assure et plus
hardi, et que dans cette sorte. de lice, soit qu'on atteigne
n ou qu'on manque le but, la course est to~ijoursprofitable'.
Sous ce rapport, la pliilosophie de l'esprit humain, indépendamment dela prééminence qu'elle mérite par ses applications
pratiques, peut réclamer un rang élevé parmi res exercices,
qu'un aime écrivain d'un talent non moins distingué compare à " ~ces récoltes que l'on fait pousser, non pour les reN cueillir, mais pour les retourner et en faire une préparation
« à la terre 2. B

.

S E C T I O N III.

Les trois ouvrages auxquels se rapportent les remarques
précédentes, avec l'Essai s u r la quantitb publié dans les
Transactions philosophiques de lu Societé royale de Londres,
et une courte mais siibstantiele analyse de la logique d'Aristote, qui forme un appendice au troisième volume des Esdu docquisses de lord Kames : telles sont les
teur Reid. Il s'écoula entre la première et la dernière un
intervalle de quarante ans, bien que l'auteur eût atteint sa
trente-huitième année lorsqu'il s'aventura polir la première
fois sous les yeux du public.
1

3

Préface de l'Essai de Burke sur le srtblime et te deau.
L'Interrogateur, de l'évêque Berkeley.
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C'est par les Essais sur lesfaculds actives de l'homme qu'il
termina sa carrière d'écrivain ; mais il n'en continua pas
inoiiis à poursuivre ses études avec la niême ardeur et 1;
même activité. Les derniers progrès de la chimie attirèrent
son attention, et il s'appliqua avec une
étonnante facilité à l'étude des nouvelles théories et de la
nouvelle nomenclature de cette science. Il s'amusait aussi de
temps en temps à rédiger, pour une société philosophique
dont il était membre, de courts essais sur les Sujets particuliers qui avaient excité son intérêt, et qu'il croyait pouvoir
éclaircir dans une discussion familière. Les plus importants de
ces petits écrits furent un Examen des opinion^ d e PriestEey
sur la matière et l'esprit; des Observations sur ?Utopie de
.Thomas Morus, et des Re3exions physiologiques sur le
mouvement musculaire. I l rédigea ce dernier essai a l'âge de
quatre-vingt-six anis, et le lut à ses collègues quelques mois
avant sa mort. « Sa pensée fut conduite aux observations
que renferme cet écrit, comme il le dit lui-même à la fin,
par l'expérience de quelques effets produits par la vieillesse
sur les mouvements iniisculaires. -Comme ces observations,. ajoute-t-il, a ont été inspirées par les infirmités de
n l'âge, elles seront, j'espère, écoutées avec une plus grande
indulgence. ,,
Parmi les occupations variées qui animaient sa retraite, les
études mathématiques de son jeune âge avaient repris une
place considérable. Il se plaisait à s'entretenir de cette science
avec ses amis, et souvent il s'exerpit a la recherche de quelques probkmes. Ses notions sur l'aricienne géométrie n'avaient jamais, je pense, été fort étendues; mais il avait cultivé avec soin cette partie des mathe'niatiques qui est indispensable à l'intelligence des ouvrages de Newton, Il ressentait -une prédilection particulière pour les questions qui

.
0
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deinandent le secours de l'arithmétique, et possédait dans
ce genre de calcul une adresse et une habileté extraordinaires. Je crois avoir quelquefois remarqué en lui à ce sujet
quelques traces d'une aimable vanité.
Ce retour vers la science qui avait été l'objet de ses premiers penchans m'a souvent rappelé une remarque &Adam
Sniith : c'est yue, de tous les plaisirs de la vieillesse, le plus
délicieux est de renouer connaissance avec les études et les
auteurs favoris de son jeune âge; Smith en offrait luiniéme une preuve pariiculi-he, puisqu'il relisait avec l'enthousiasme d'un éludiant les poètes tragiques de l'ancienne
Grèce; du moins ai-je vu plus d'une fois Sophocle et Euripide ouverts sur sa taMe, pendant qu'il me répétait cette
observation.
Mais pour ramener le docteur Reid vers les mathématiques, d'autres motifs concoui.aient eut-être avec yinfliience de ces associations agrkahles auxquelles Smith faisait
probahlkment allusion. L'attention de notre philosophe fut
toujours fixée sur l'état de ses facultés intellectuelles, et les
études mathématiqiies semblent prticulièrement propres à
combattre les effets de l'âge sur l'esprit. Elles ont encqre
l'heureux avantage de rester à notre portée lorsque la diminution de la mémoire !-ious a rendus incapables de toutes
les recherches qui embrassent de nombreux détails. Des
problèmes détachés, tels qiie Reid se les choisissait ordinairement, dsns lesquels toutes les données sont placées à
la fois sous les yeux, et qu'on peut résoudre sans avoir besoin de suivre une série lle raisonnements pendant plusieurs
jours, ajouteront beaucoup, pour ceux qui sont capables
d'une pareille récréation, aux faibles consclations d'une vie
prolongée au-delà des bornes ordinaires. J'en ai vu avec
lai sir de nonibreux exemples.
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Pendant que Reid joiiissait ainsi d'une vieillesse plus heureuse sous bien des rapports qu'il n'est donné aux hommes de
i'espérer la mort de sa femme vint porter une atteinte profonde et incurable à son bonheur domestique. Déjà il avait eu
le malheur devoir s'éteindre autour de lui une nombreuse famille, brillante d'espérance : quatre de ses enfans, deux fils
et deux filles, étaientmortsapras avoir atteint la maturité. Une
t femme, et ilne put pas
seule fille lui restait quand il ~ e r d isa
toujours jouir des soins de sa tendresse, à cause de ceux
que réclamaient d'elle les infirmités de son mari. Elle existe
encore ;c'est la veuve de M. Patrick Carmichael, docteur en
médecine l. .T'aurai occasion de la nommer encore avant d'achever ce récit.
Je vais rapporter un court extrait d'une lettre que Reid
m'adressa peu de semaines après le malheur dont je viens
de parler; on s'y intéressera, jén suis persuadé, comme à
un reste touchant de ce philosophe:
a Par la perte de cette intime amie, avec laquelle j'ai passé
cinquante-deux années, je suis jet3 dans une sorte de monde
inconnu, A une époque de la vie où il n'est pas facile d'ou« blier les vieilles habitudes et d'en acquérir de nouvelles.
Mais tout monde est le monde de Dieu, et je le remercie
pour les soutiens qu'il m'a laissés. Madame Carmichael a
maintenant deux vieillards sourds a soigner; elle fait tout
n ce qui est en son pouvoir pour leur plaire, et tous deux
u sont très sensibles à sa bonté. J'ai plus de santé que je n e
h devais en espther à mon âge. Je sors; je m'occupe de lecn tures que j'oublie aussitôt; je puis converser avec une per-

,

.

1 Médecin instruit et recommandable qui, après un long séjour en Hollande,
où il exerp la médecine, s'était retiré a Glasgow. Il était fils cadet du professeur Gerschom-Çarmichael, qui publ~aversI'an 1720 une édition de Puffeodorff,
De ofjcio hominis et civis, et que le docteur Iiutcheson a proclamé le meilleur
commentateur de ce livre.
1.

.
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sonne, si elle articule distinctement et se place à dix pouces
u de mon oreille gauche ;je vais à I'dglise saris entendre un
mot de ce qu'on y dit. Vous savez qüe je n'ai jamais eu de
« prétention à la vivacité, mais je suis encore exempt de langueur et J'ennui.
Si vous êtes fatigué de ces détails, n'en accusez que
« l'empressement que vous montrez à connaître l'état de
<C nia santé. Je souhaite que vous n'ayez pas plus d'infirmités à nion àge.
Environ quatre ans après cet événement, le docteur Grégory, ami et parent de Reid, obtint de lui qu'il vint passet
quelques semaines a Edimbourg pendant l'été de 1796. Madame Carmichael l'accompagna, et logea avec lui chez le
docteur Grégory. Il trouva sous le même toit les secours
de la médecine, les soins de l'amitié, et les entretiens de la
philosophie. Cependant, conime la profession du docteur
Gregory le dérobait souvent aux soins qu'il aurait voulu
rendre à son hBte, je pus jouir de la société de Reid
plus que je n'aurais pu autrement l'espérer. J'eus donc
le plaisir de passer tous les jours quelques heures avec
lui, et de i'accompaper dans ses promenades, qui s'étendaient fréquemment à une distance de trois ou quatre
milles. Si l'on excepte sa mémoire, qui était considérablement affaiblie, ses facultés paraissaient encore dans toute
leur vigueur, et quoique la surdité I'enipêchât de prendre
part à une conversation générale, il pouvait encore jouir d e
la société d'un ami. M. Playfair et moi fûmes témoins de la
sagacité qu'il déploya un jour, en découvrant une er;.eur peu
apparente dans un manuscrit de son parent David Grégory,
sur les prenzières et clernières raisons.
L'âge ne lui avait rien fait perdÿe de sa douceur et de sa
gaîté : Au lieu cl'être importuné des jeux des enfants, il
3

11
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se plaisait a les exciter; et les pertes qu'il avait éprouvées
= dans sa faniille tie l'empêchaient pas d'avoir pour eux
tant de condescehdance et tant de bonté, que les plus

jeunes avaient remarqué la douceur particulière de son
regard I. n
A voir la force et l'activité qui paraissait
alors dans tout son extérieiir, on lui aurait plutôt donn6
soixante ans que quatre-vingt-sept.
I l retourna à Glasgow dan5 le mêhe état de santé et d'esprit, et il continua pendant. plusieurs semaines à partager
dgiilièrerrient son temps entre les exercices du corps et ceux
de l'intelligence. Il paraît, d'après une lettre d u docteur Cleghorn au docteur Grégory, que Reid put encore travailler à
son jardin; et le docteur Brown le vit occupé à la recherché
d'un
d'algèbre extrhement difficile, dont il trouva
la solution après un ou deux jours de travail. Ce fut dans ce
court intervalle qiiil dcrivit les notes sur sa famille que j'ai
rapportées.
Toutefois cette vie active et utile touchait à sa fin. Une
maladie violente le saisit vers les derniers joiirs de septembre ; elle ne causa pas, à ce qu'il paraît, beaucoup
d'alarme à ceux q u i l'entouraient, jusqu'au jour oii il fut
visité par le docteur Clegliorn ,qui, immédiatement après,
écrivit au dbcteur Grétjory porir lui faire part de ses craintes.
Parnii beaucoup de symptônles, il mentionnait particulièrement cette altération de la voix et des traits qui, difficile à
décrire n'en est pas moins bien connue de ceux q u i visitent le lit des rnourans. u L'opinion de Reid sur son état
s2accordaitprobablement avec celle du médecin :son espoir
n
R

-

1 J'ai emprunté ce passaçe d'un ;légant et fidèle portrait de Reid, qui parut
peu de jours après sa mort dans un des journaux de Glasgow. J'ai eu fréquemment l'occasion de reconnaître In rérité de cette remarque, durant sa dernier6
visite à fidimbourg.

6.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Bq

VIE DE BEID.

était, comme il le lui dit & la première visite, u qu'il ne tarderait pointàrecevoir son congé.uAprés une crise douloureuse~accompagnéed'attaques miiltipliées de paralysie, il
mourut le7 octobrésuivant.LedocteurGrégory eut la triste
satisfaction de visiter son vénérable ami à son lit dé mort,
et de'payer ce stérile tribut de tendresse avant que la mémoire du mourant ne fût tout-a-fait éteinte.
Le seul enfant qui survive au docteur Reid est madame
Carmichael fille tout-à-fait digne d'un tel père, long-temps
le charme et i'appui de sa vieillesse, e t sa garde dévouée
dans ses derniers moments I .
Sous le rapport de la conshution physique, peu d'hommes ont été plus redevables à la nature que le docteur Reid.
Il avait des formes vigoureuses et athlétiques, et bien que
sa taille fAt un peu au-dessous de la moyenne, il était doué
d'une force musculaire peu commune, avantage que nous
expliquent sufhamment ses habitudes de tempérance, ses
exercices réglés, et le calme inaltérahle de son humeur. Sa
physionomie exprimait fortement le recueillement et la concentration de1apensée;mais quand son visage s'éclaircissait à
la vue d'un ami, ce qui frappait surtout c'&tait un air de
bienveillance et de douceur. Uii portrait qu'à la sollicitation
du docteur Grégory il laissa faire à M. Raeburn pendant sa
dernière visite à Edimbourg, est comptéavec raison parmi les
meilleurs ouvrages de cet artiste distingué. Le médaillon de
Tassie , pour lequei il posa à i'hg e de quatre-vingt-un ans,
offre aussi une ressemblance parfaite.
J'ai dit plus haut à peu près tout ce que j'avais à dire sur
, le caractère de Reid. Les traits les plus saillans qu'on
y pht remarqrier étaient une droiture inflexible, un at-

,

I

Voyer nus F.
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tachement pur et dévou6 à la vérité, et un entier empire
sur ses passions, qu'il devait aux efforts infatigables
d'une longue vie. Aussi, lorsqu'il était forcé d e combattre
les opinions des autres, il rejetait sçrupulecsement toute expression qni aurait pu irriter ceux qu'il avait à cœur d e convaincre ;et il montrait envers ses antagonistes un esprit de
loyauté et de politesse dont aucune aigreur de leur part ne
put le faire dévier un seul moment. La vivacité de la controveïse lui paraissait plus propre à contrarier qu'à seconder
l'avancement des connaissances utiles, et particulièrement
d e celles p i regardent. la n a k r e et lavie humaine, et il pensait
qu'elles devraient leurs progrès à l'influence lente mais irrésistible dal'observation et de la raison. 11 accordaitPolontiers
que le talent dc l'argumentation pût se développer par de
pareils débats ;mais quant aux grands objets que des deux
.côtés on faisait profession d'avoir e n vue, il était convaincu
= que ces luttes nuisaient plus à la pratique de la philosophie morale qu'ils n'en serraient la théorie 1.
Personne, dans la vie privée, ne soutint avec plus dél'évation et de constance la dignité de la philosophie ;il unissait à la modestie et à la douceur la plus aimal\e, le plus
noble reprit d'indépendance. Les seuls emplois qu'il ait remplis, il les dut au choix non sollicité des deux corps savants
qui l'admirent successivement dans leur sein ; et l'honorable
rang qu'il occ~priitdans !a société était la récompense bien
méritée de ses travanx acadjmiques. Les études auxquelles
il se plaigd. étaient peu faites pour attirer sur lui ln faveur
des grands, et il était peü habile dans l'art de briguer de
l'avancement, a en accommodant ses doc~rinesà la couleur
des temps. n
Préface de l'Essai sur E'Honrne, de Pope.
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Quant à son mérite comme pliilosoplie, ce qui le arao.
térisait était iin jugement sain, prudent, délicat une patience et une persévérance extraordinaire de méditation, et
i'habitude de fixer et de concentrer profondément son attention sur ses propres opérations intellectuelles : qualités q ~ u
n e sont pas les plus brillantes au jugement de la multitude,
mais qui, A consulter l'histoire des sciences mériteraient
d'être rangées parnii les dons les plus rares de l'esprit.
A ces talents il joignait des avantages qui ne les accompapen! pas toujours, l'amour et la culture des sciences
naturelles. Aussi prenait-il une connaissance étendue et approfondie de tout ce qui concernait la physique et les arts
utiles. 51 n'était pas aussi Lien partagé du côté de ia mémoire des faits historiques, et il exprimait quelquefois ses
regrets sur cette imperfection. Toutefois $incline à croire
qu'il se jugeait trop séverement sous ce rapport, et que, selon
la coutume, il mesyrait la force de sa mémoire plutôt par le
souvenir des faits particuliers que par celui des r<siiltats généraux; et cependant la possession de ceux-ci fait tout le
mérite des détails qui le+ ont déposés dans notre esprit.
Il est vrai toutefois que vers la fin de sa vie sa mémoire
était tombée bien au-dessous de ses autres facultés,qui ne laissèrent apercevoir auciin symptôme de déclin. Son amour de
la science resta également inaltérable : entretenue par la sos7
çiété d'une jeunesse avide de s'instruire, cette passion semmeme s'accroître avec ses années. Mais ce qui est plus
remarquable encore, il conserva jusque dans l'extrême vieillesse la sensibilité et la tendre sympathie du jeune âge; h
vive affliction quelui inspirait lle malheur d'autrui forinait u n
touchant contraste avec la fermeté inébranlable qu'il opposait aux épreuves personnelles les plus rudes.
Mais la sensibilité qu'il avait gardée n'était point un froid

,

,
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et stérile tribut de paroles compatissantes :elle était vivante
et active, cherchait les moyens de soulager la détresse ou
d'augmenter les consolations, et il se plaisait à la faire sentir

en demeurant lui-même invisible. Entreautres exemples qui
sont parvenus ània connaissance, je ne puis m'empêcher de
citer, d'après l'autorité la plus incontestable, les bienfaits
cachés qu'il fit parvesir à ses anciens paroissiens de NewMachar longtemps riprés son établissemeiit à Glasgow. Une
somme qu'il leur adressa pendant la disette de 1782, et
dont, %ialgé ses précautions, on découvrit la source, aurait
pu paraître hors de proportion avec ses~modiquesrevenus, si ses habitudes de simplicité et de modération
n'eussent multiplié les ressources de sa généreuse humanit$.
On trouvera clans ses ouvrages ses opinions sur les sujets
les plus importants, et l'esprit de piété qui animait toute sa
conduite nous offre le meilleur cornmelitaire de la tendance
pratique de ses écrits. L'état dans lequel il trouva le monde
philosophique lui fjt penser que le rneillerir usage qu'il pût
faire de sa plume était de cornbattre les desseins de ceux
qui voulaient renverser de fond en comble la religion naturelle et la religion révélée, convaincu avec le docteur Clarke
que, ucomrne la religion chrétienne pr&uppose la vérité
de la religion naturelle, tout ce qui tend à décréditer ceileN ci doit avoir encore plus de force contre l'autorité de
celle-là 1. 3 Dans ses vues sur l'une el l'autre religion, il
s'être rencontré presque en touî points avec l'évêque
Butler, écrivain
~ l a p i dans
t
son estinle au rang le plus
élevé. Il existe encore dans les papiers de Reid un extrait
fidèle du traité de l'Analogie, qu'il avait fait il y a long-

.

1

Correspondance enf1.e I;ci&nifx et CIa14e. Voyez

Clarke.
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temps pour son usage; et la courte dissertation sur la vertu
que Butler a jointe à ce traité, ainsi que les discours sur la
nature humaine publiés dans son volume de sermons, soiit
les ouvrages que Reid avait coutume de recommander,
comme contenant l'exposition la plus coxnplète des principes fondamentaux de la morale. 11 n e pouvait cacher les
regrets qu'il éprouvait de voir la profonde philosophie de
ces cijscours si généralement attaquée en Angleterre parles
spéculations de quelques moralistes qui, tout en faisant profession de vouer un culte passiinné à la mémoire de Locke,
n'approuvent presque rien dans ses ouvrages que les ers reurs qui s'y rencontrent
=
Malgré sa profonde conviction de lavérité J e ses principes,
il éprouvait la plus entière bienveillance pour tous ceux qu'il
regardait comme dévoués en honneur et en conscience à la
recherche de la vérité. Il vécut dans la plus franche et dans
la plus tendre amitié avec un homme trAs distingué, feu lord
Kames, malgré l'opposition publique de leurs sentiments sur
quelqnes problèmes de morale auxquels Reid attachait la
plus grande importance. Ils étaient tous deux amis de la
vertu et de l'humanité, et savaient tempérer la chaleur d'une
libre discussion par une indulgence et une politesse fondées sur une estime zéciproqiie. Jamais, à coup sûr, deux
hommes ne présentèrent un contraste plus marqué sons le
rapport de la parole et du caractère; I'un, tardif et circonspect dans ses décisions, même sur les sujets qu'il avait le plus
attentivement étudiés, réservé et silencieux dans le monde,
e t gardant au milieu des honneurs académiques les manières

'.

1 J'ai adopté ici les paroles que le docteur Clarke appliquait à quelques-uns
des premiers partisans de Locke; elles couvieiirieni encore iiiieiix j. IIII grand
nombre des écrivains de notre temps. Voyez la Premidre r/pZiquc de Clarke à
Leihita.
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simples et timides qu'il avait apportées de ses montagnes ;
l'autre, vif, prompt, communicatif, accoutumé par sa profession à manier avec adresse les armes de la controverse, et
à ne pas craindre d'essayer ses forces sur les questions les
plus étrangères à ses recherches liabituelles. Mais cette opposition rendait le mhrite de chacun d'eux plus piquant aux
yeux de leurs amis communs, et ne faisait que vivifier leur
conversation et cimenter leur attachement mutuel.
Je me rappelle peu d'anecdotes, si même je m'en pppelle
quelques unes, qui puissent jeter de nouvelles lumières sur
le caractère de Reid. Je crois m&meen gdnéral qu'une foule
de faits de cegenrequ'on remontre dans les biographies sont
plus propres à tromper qu'àinstriiire le lecteur.Sans doute un
incident frivole peut quelquefois peindre un personnage
mieux que la description la plus élaborée; mais pour choisir
des traits vraiment ~mactéristi~ues,
il faut dans l'obserrateur un rare talent d'analyse et de généralisation ; et quand
il ne les choisit pas, un biographe, m&me en accordant la
glus scrupuleuse atténtion' B l'exactitude historique, peut
donner une très fausse idée du personnage qii'il veut dépeindre. Comme mon sujet n'offrait pas $ matériaux pour
un pareil choix, au lieu de présenter des fragments détachés
de conversation et de rappeler des anecdotes insignifiantes,
j'ai cherché de mon mieux à faire partager l'impression générale que le caractère de Reid a laissée dans mon esprit. Je
suis loin de croire que j'y sois parvenu ;mais, quelque stériles
que ces pages puissent paraître à ceux qui ne cherchent dans
une biographie qu'une histoire amusante, j'ai au moins la satisfaction de penser que ce portrait, tout
. . faible qu'il est de
coloris, n'a pas défiguré l'original.
Une correspondance confidentielle adressée à des amis
présente à l'observateur Se la nature humaine des rensei-
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gnemens plus authentiques et plus importans que tout autre détail : c'est ce qu'on doit dire surtout de la correspondame d'un homme tel que le docteur Reid, qui ne sera pas
soup~onnépar ceux qui l'ont connu, d'avoir, comme on en
accusc Cicéron, acconimodé ses lettres à l'humeur et aux
principes de ceux auxquels il les adressait. Je suis loin toutefois de penser que la correspondance de Reid pîit généralement intéresser, ou meme iu'il ait excellé dans ce genre
de littérature; mais parmi les hommes qui ont écrit autant
de lettres que lui, il en est peu, je 1: crois sincèrement, qui
y aient déposé des témoignages aussi incoutestables de leur
vertu.
J e vais donc me borner à transcrire ici deux lettres
que je choisis dans UV nombre considéiable déposé entre
mes mains, parce qu'elles me semblent s'accorder plus
que les autres avec le dessein de ce mémoire. La première,
datée du 13 janvier 1779, est adressée au révérend William
Grégory, maintenant recTeur de Saint-André à Cantorbéry,
et alors sous-gradué au collége Bali01 d'Oxford. Elle se rapporte à une singularité que présentait l'organisation physique de Reid à l'égard des songes, e t , de plus, elle nous
intéresse par le récit ingénu de quelques habitudes de jeunesse, ou il est aisé d'apercevoir les premières étincelles d'un
esprit supérieur.
Le fait que votre frère le docteur désire savoir est tel
que vous le rapportez. Autant que je puis me le rappeler,
= en voici les circonstances :
~Versl'igede quatorze ans, j'étais presque toutes les nuits
a troublé dans man sonimeil par des songes effrayans :tantbt
suspendu au-dessus d'unaffreux précipice et surlepoint d'y
tomber, tantbt poursuivi par des meiirtriers et arrhtd par
r un mur ou parla défaillanqe soudaine de mes forces, d'au-
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tres fois pr&sd'être dévoré par des bêtes féroces. ~e ne m!:
rappelle pas combien de temps j'ai étd tourmenté par dy
a pareils songes; je pense que ce put etre pendant un an
ou deux, et je crois qu'ils m'avaient tout-à-fait quitté avan!
l'âge de quinze As. Durant cette époque, je niabandonnais souvent à ce que, dans un des nosdu Spectateur, Addison
K appelle châteaznt. en Espagne; et pendant mes promenades
solitaires du soir, qui étaient généralemenFle seul exercim
a auquel je me livrasse, mon imaginaqion me précipitait dan$
des scènes animées, où je me conduisais $ ma propre satisfaction, et où je faisais un grand nombre dq glorieux ex:
ploits. A la même époque je qr; trouvais, dans mes songes;
le plus grand poltron qui ait jamais été: nori seulement 1~
courage, mais encoreles forces m'abandonnaient au moindre
péril ;et je me levais souvent le matin avec une telle frayeur
a qu'il me fallait quelque temps pour prendre le dessus. Je
désirais ardemment me délivrer de ces songes fâcheux, qui
a me rendaient malheureux dans mon sopmeil, et qui melaisa saient souvent encore une impyession désagréable pour
une partie de la journée. Je pensai qu'il fallait essayer dç
me rippeler en dormant que tout: cela n'ét?itqu'unsonge,
e t que je ne courais aucun danger réel. Je m'endormis soua vent l'esprit aussi profondément pénétré que pos,siible dç
a la {ensée que janiais dans ma vie je n'étais expasé à aucun
a péril, et que toutes les peurs que j'éprouvais n'existaient
qu'en rève. Après plusieurs essais infructueux pour me
rappeler cette réflexion au moment de l'apparition du
danger, j'y réussis $ la fin ; et plus d'une fois, lorsque je
n tombais au fond d'un précipice, je me souvins que c'était
un songe, et je me précipitai hardiment. 4 en résultait
a ordinairement que je m'éveillais en sursaut, mais çalme et
R sans peur, ce que je regardais comme un grand point de,
R

.

.
.
.
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gagné.Depuis, mes rêves ne frirent jamais très désagréalles ;
et peu après je ne rêvai plus d u tout.
Pendant tout ce laps de temps, ma santé fut parfaite ;
mais quel motif fit cesser entièrement mes rêves? Est-ce
le souvenir dont j'ai parlé, ou le changement qui s'accomplit ordinairement vers cet âge dans i'organisation ? c'est
n ce que je ne p i s dire. Je rense qu'on peut l'attribuer avec
u plus de raison à la dernit're cause. Quci qu'il en soit, aua tant que je puis me rappeler, je ne fis aucun rêve durant
a un intervalle d'au inoins quarante ans. Voyant, d'après le
témoignage d'autrui, que ce phénomène était assez exR traordinaire? j'ai souvent au réveil essayé de rassembler
a mes souvenirs, sans pouvoir me rien rappeler de mon
= sommeil. Dans ces dernières années seulement il m'est revenu parfois des espèces de pensées de rêves, mais si incohérentes que je n'en ai pu rien tirer.
Le seul songe distinct que j'aie fait depuis ma seizième
a année, si ma niémoire est fidéle, m'arriva il y a deux ans;
= j'avais la tête enflée parsuite d'une chute ;l'emplâtre qu'on
a avait appliqué me tourmenta extrSmement toute la nuit; le
* matin je dormis un peu, et je rêvai très clairement que j'éa tais tombé entre les mains d'in parti d'Indiens, et qu'ils
m'enlevaient la peau du crâne.
- rn Je suis disposé à croire qu'entre l'étgt de sommkil et
a Yétat de veille, il en est un t r o i s i h e qui participe de tous
les deux. Si l'on prend la ferme rksolution de se lever d e
bonne heure pour un motif intéressant, on s'éveille de soin même à i'instant qu'on a fixé ;une garde s'habitue à dormir
œ de telle sorte qu'elle entend le plus léger murmure du mar lade et que cependant elle répare ses forces par cette espèce de demi-sommeil: il en est de mOme d'une nourrice
gui dort avec un enfant dans les bras. J'ai dormi à cheval,
r

.

.

.

.
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mais de facon à conserver mon équilibre; et quand le cheval bronchait, je pouvais faire l'effort nécessaire polir me
préserver d'une chute, comme si j'avais été éveipé.
S'espére que les études de votre bonne université ne
sont pas dans cet état d e demi-sommeil. Cependant, de la
a part de tant de gens instruits et en si bonne position,
6 on attendrait quelque chose de plus que ce que nous
a voyons. m
Je dois I'autre lettre à un des amis les plus intimes di1
docteur Reid; elle lui fut adressée dans l'année 1784, à
l'occasion d'un triste événement auquel l'auteur fait allusion.
Je partage très sincèrement l'affliction que vous cause
a la perte d'une femme si aimable. Je juge de vos sentiments
pour elle par l'impression qu'elle a faite sur mon cœur
* dans nos courtes felations. Mais tous les biens de c e
* monde sont passagers et incertains; et ce ne serait qu'un
a triste séjour, si un autre ne se laissait entrevoir.
a J'ai souvent eu l'occasion d'admirer la résignation et le
courage que montre la jeunesse, même dans le sexe le plus
c faible, à Ia vae de la mort, quoique son imagination soit
pleine des riantes perspectives que présente le monde à
* cet âge. J'ai vu des faits de ce genre que je regarde comme
vraiment héroïques, et je sais que madame G..... en a offert
Y un de plus.
a Voir l'esprit croître en vigueur e t en sagesse, ct se parer de toutes les aimables qualités, quand la santé, la force
et la vie dépérissent, q~iandla victime est sur le point
s d'étre arrachée violemmeiit à tout ce qui charmait l'irnagir nation et flattait l'espérance, c'est un spectacle vraiment
Y grandet instructif pour ceux qui en sont les témoins. Croire
que I'anie périt a ce fatal marnent, lorsqu'elle est purifiée
Y

Y
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par cette rude épreuve et préparée pour les plus nobles
exercices dans une autre vie, c'est une opinioh que je ne
tc
ni'empeclier de regarder avec pitié et mépris.
Chez les vieillards il n'y a pas plus de mérite à quitter
ce monde sans regrets qu'à se lever d'un festin quand on
n est rassasié. Quand j'ai devant moi l'aspect des infirmitésj
r des chagrins et des dégobts de la vieillesse, et quand j'ai
déjà requ plus que ma part des biens de cette vie, je serais
n ridicule de m'inquiéter de sa prolongation ; mais i vingtquatre ans, pour n'avoir aucune inquiétude à ce sujet, il
m'aurait fallu, je crois, un effort magaanime. Ceux qui
R sont appelés à rendre de tels combats ne perdront pas sûi rement leur récompense.

'

.

-

J'ai achevé la tache qiie je m'étais prescihe comme un tribut à la mémoire de cet excellent homme. Dans les détail3
que j'ai donnés touchant sa vie privée et ses travaux scientifiques, j'ai principalement insisté sur les circonstances qui
m'ont paru propres à mettre en évidence le caractère de
l'homme e t les vues de l'dcrivairr, et à intéresser par là les
lecteurs de ses ouvrages. Quant aux
qu'il montra
comme maître de !a jeunesse, j'en ai dit peu de chose, pour
éviter des longueurs superflues, mais surtout par le désir
que j'avais de m'étendre sur les travaux plus importans dont
il a légué les fruits à l'avenir. Et cependant, lors même qu'il
n'aurait pas laissé de pareils monuments pour immortaliser
ion nom, l'exactitude et le zèle qu'il mit à s'acquitter du^
rant tant d'années des devoirs obscurs mais importants de
sa chaire, suffiraient aux yeux des sages et des gens de bien,
pour le mettre au ~rernierrang des citoyens utiles. a Nec
enim is solus reipublicæ prodest, qui candidatos extrahit,
et tuetur reos j et de pace belloque censet ; sed qui juven-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VIE DE REID.

g5

tutem exliortatui~;qui, in tantà bonorum præceptorum inom piâ, virtute instruit animos ;qui, ad pecuniam luxuriamn que cursu ruentes prensat ac retrahit , et, si nihil aliud,
certe moratlur :in privato publicum negotium agit I.
Je compte qu'on me pardonnera si, en terminant ce mémoire, je laisse échapper une pensÊe qui me concerne, et
exprime le plaisir avec lequel j'achève enfin mes travaux de
biographe. Les essais qui ont précédk celui-ci m'étaient imosés par l'autorité irrksistible du devoir et de l'amitié ;et,
si faibles qu'ils soient, quand on les compai-e à la grandeur
des sujets si variés et si magnifiques qi;e j'avais à traiter, ils
ont pris une part considérable du peu de loisir littéraire que
me laissent des devoirs impérieux. Cependant je me sais gré
de l'effort que j'ai fait pour associer en quelque sorte mon
nom à trois des plus grands noms qui aient fait l'ornement
de ce siècle. Je n'ai point altéré sciemment la vérité : heureux si, malgré les imperfections de cet écrit, j'ai pu réussir
comme je le souhaitais à satisfaire la curiosité du public, et
à charmer en même temps les souvenirs des amis que Reid
a laisses ! Mais j'ai aussi des projets et des entreprises qui
me sont propres, et dont l'exécution, croissant, hélas! en
longueur a mesure que le temps avance, réclame enfin une
attention sans parrage. Toutefois je ne jeterai point sur le
passé un regard de regret, si ces récits apprennent qu'un
nom durable et une influence étendue sont les nobles récompenses rkservées au talent et au zèle dignement employés, et
s'ils peuvent, en une seule occasion, encourager la noble et
c

-

Senéque, De Trangrd.dn. cap. 3. L'état n'est pas servi seulement par cequi nomme aux emplois, qui défeud les accusés, qui délibère sur la guerre
et la paix ;mais encore par celui qui instruit les jeunes gens, qui, dans la disette
où nous sommes de bons principes, muiiit lcur ame de vertu, et qui, lorsqu'ils
se précipitent vers la cupidité et ladébauche, les saisit,les ramène, ou au moins
les ari$te un insixiit; dausses focriions privCes, il gère un intérêt public.
x

C.

e lui

.
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vertueuse ind6pendance du génie, et embellir, au sein de la
pauvreté et de la solitude, l'avenir éloign8 de i'hommc de
lettres, qui, sans appui, voit ses lauriers croître avec lenteur
dans l'obscurité d'une humble situation.
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NOTES.
NOTE A, PAGE

5.

Dans les détails où je suis entré sur les ancêtres du docteur Reid
j'ai suivi scrupuleusement les informations que renferment ses notes;
je soupçonne cependant qu'il a commisune méprise sur le nom du
traducteur de I'Hz'stoire de Buchanan :d'après le manuscrit du collége de Glasgow, ce traducteur se serait nommé Jean, et non pas
Adam. Toutefois, comme cette rectification repose sur une autorité
tout-à-fait inconnue, le nom étant d'une autre main que le reste d u
manuscrit, il est possihle que Reid ait eu raison; et j'ai pensé que,
dans une matière d e si peu d'importance, il valait mieux suivre son
avis.
Les détails suivants sur Thomas Reid seront peut être agréables
à quelques uns de mes lecteurs. Ils sont empruntés de Dempster,
écrivain contemporain, dont les ~ é c i t ssur ses compatriotes ne doivent pas toujours, il faut l'avouer, inspirer une confiance enti8re.
n Thomas Reidus Aberdonensis, pyeritiæ meæ et infantilis otii
n sub Thoma Cargillo collega, Lovanii litteras in schola Lipsii sen ri6 didicit, quas magno nomine in Germania docuit, carus Prina cipibus. Londini diu in comitatu humanissinii ac clarissimi viri,
a Fulconis Grevilli, regii consiliarii interioris et Angliæ p r o q u a 4 toris, egit : turn ad amiciiiam regis, eodem Fulcone deducente,
n evectus, inter Palatinos admissus, à litteris latinis regi fuit. Scripa sit multa, ut est magnâ indole et variâ eruditioiie, etc. N - Ex
r aula se, nemine conscio, uuper proripuit ,dum illi otnnia festiu nati honoris auginenta singuli orniiiarentur , nec quid dcinde
n egerit aut qu8 locorum se contulerit quisquam indicare potuit.
« Piiulti suspicahantur, turdio aulæ affeeçtum, monastim quieii seips sum tradidisse, sub :iniium 1Gr8. Rumor postea fuit in aulam rer
d
id COUdiisse, et meritissirnis honoribus reddituui, s ~ uuiiquam
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sequeiur quod virtus proincretur. n ( H d . ecclesiadicn Gentb
Scotorum, Iib. XVI, p. 576
Une ékgie composée sur la tnort de Thomas Reid par le savant
Robert Aytoun, son compatriote, peut faire voir quel jugement on
portait de son temps sur son mérite, et quel espoir on coricevait de
sa future renommée. Deux siècles, hélas! ne sont pas encore bcoulés, et l'on a déjà besoin d'excuse pour tenter de sauver son nom
de l'oubli.
Cette élégie est citée en termes très flatteurs pour son auteur et
pour celui qui en est l'objet, par l'éditeur de la collection intitulée :
Poetarunz Scotorum Musœ s a c r e . a I n obitum Thomæ Rheidi epicedium extat elegantissimum Roberti Aytonij viri litterie ac digni:
R tate clarissimi, in Deliciis Poëtarum Scotorum, ubi et ipsiiis quoa que poëmata ,paucula quidem illa, sed venusta, sed elegantia,
c comparent % e
Les seuls ouvrages d'Alexandre Reid dont j'aie entendu parler
sont des Lecons chirurgicdes .sur les tumeurs et les ulcères, Londres I 635, et a n Traité sur lu première partie de ln chirurgie, L o n dres 1638. 11 paraît avoir été le médecin et l'ami du célèbre mathématicien Thomas Harriot, dont l'intéressaiite histoire était si p e u

'.

Thomas Reid d'Aberdeen, compagnon de d o n enfance et de mes étude*
sous Thomas Cargille, étudia les leitres avec soin au cdlége de Lipsius à
Louvain ,et les enseigna en Allemagne arec beaucoup d'éclat et en se faisant
chérir des princes. A Londres, il vécut long-temps dans la compagnie d'un
m homme très instruit et tris illustre, Fulcon CreviHe, conseiller intime du roi
et proquesteur d'hnçleterre. Honoré de l'amitié du monarque par l'entremise
a de Fulcon, il fut reçu au nombre des officiers du palais, comme secrétaire du
n roi pour la langue latine. Il a beaiicoiip écrit et montré beaiicoup de talent
= et d'érudition. II y a peu de temps, il se retira de la cour, sans en prévenir peru soniie, et loisque chacun lui pi+disait les houneurs d'un avancement rapide. On
ignore et le lieu de sa retraite et ce qu'il a fait depuis. P!usieurs sonpconnaient
que par ennui de la coi~ril s'était voué au repos du cloître, dès l'année 1618.
* L e bruit s'est répandu depuis qu'il était revenu, et qu'on loi avait justement
rendii ses honneurs; mais il n'obtiendra jamais tout ce qui est dû à son mé* rite. *
1
II exisie, dans les D&OJ des podtea 6cossais, une élégie fort bien faite, sur
la mort de 'i'iiomns Reid, par Robert Ayton, homme d'un merite et d'un rang
.très distiiigiiés. Lemème recueil contient quelques poèmes de Reid, en peiit
~ionibic, niais pleins de glace et d'd4gance.
i

-

-

-

.

-

.
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eoniiue jusqu'h la rbcente découverte de ses manuscrits par M. Zach
d e Saxe-Gotha.
Une preuve remarquable de la négligence et du caprice qui régnaient autrefois dans l'orthographe des noms propres nous est offerte ici à propos des différents individus auxquels ces notes se
rapportent: le nom de famille est écrit tantôt Reid, tantôt Riede,
.Rend, Rilead et Rhaid.
NOTE 3 , PAGE

7.

k'ouvrage du.docteur Turiibull sur la philosophie rndr~lefat
publié à Londres en 1740. Comme j'en ai seulement feuilleté quelques pages, je ne puis rien dire d e son mérite. Les épigraphes qui
en accompagnent le titre paraissent curieuses quand on considère
le rapport qu'elles ont avec les recherches auxqi~ellesl'élève de ce
docteur s'est livré par l a suite avec un si grand succès; elles ont
peut-être, à l'insu de Reid, contribué à lui suggérer la méthode
philosophique qu'il a suivie avec tant de constance et de bonheur :
« Si la philosophie naturelle, en suivant cette métliode, finit par
1 .atteindre la perfection dans toutes ses parties, les limites de la
u phi1oso.phie morale seront aussi reculées. u
(Optiquede NEWTOX.)
n

&tiidicns le moral comme le physipiie. u
(POPE.)

Pour connaître l'opinion d'un juge t r i s compétent sur le mérite
d u .ait& de l'ancienne peinture, voyez la graviire d'Hogarth, intitulée Beer-Lune.

fames Moor, auteur d'un fragment très ingénieux sur la grammaire grecque, et d'autres essais philologiqiies. II se distinguait
aussi par une profonde connaissance de l'ancienne géométrie. Le
docteur Simson, qui ponvait très bien juger de son mérite en littérature et en science, I'a honoré quelque part de l'éloge suivant :
Trim in niathesi, tum in Græcis litteris multum et feliciter ver* satiis : Profmdémcnt et heurerisement versé dans les matlikrnatiqn~set la iittérnture grecque.
Q

-

.
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NOTE C b i s , P A G E 24.

Alexandre Wilson, docteur niédecin, et Patrick Wilson, ecuyer,
l i e n connus en Europe par lcurs observations sur les taches d u
soleil, et par beaucoup d'autres mémoires estimables.
NOTE D

, PAGE 5

2.
d

U n écrivain de grand talent, après avoir reproché au docteur
Reid n. une grossière ignorance, honteuse pour l'université dont il
r était membre, u se vante du peu de tenîps et de réflexion que h i
a coûté le renversement de la philosophie de Reid : a Le docteiir
Oswald ,dit-il ,a bien voulu me faire un compliment, et dire que
n j'aiirais pu employer mon temps d'une manière plus avantageuse
a au public, si, au lieu de décider au hasard sur un sujet que,
a suivant lui, je n'ai pas étudié, je m'étais attaché à d'autres
a branches de connaissance. Pour répondre 1ce compliment, ce
n ne sera pas faire injure au docteur Oswald que de lui dire coma bien peu de mon temps cette affaire m'a pris jusqu'ici. S'il fait
a .îllusion h mes experienccs, je puis l'assurer que je n'ai pas perdii
* de temps du tout; car, étant alors occupé à des recherches qni
exigeaient l'ernploi d u miroir ardent, je pense que je n'ai pas
c laissé perdre une seulc heure de soleil pour l'exanien de cette
n philosophie; et le pubiic apprendra un jour ou i'autre ce que
« j'ai fait à In lumière du jour comme ce que $ai fait à l'ombre. w
(Examen de :a Recherche de Reid, etc., pag. 357 ; voyez aussi
pi;. 101et t 02 du même ouvrage.)

.

R

NOTE E

, PAGE 7 2.

J'cmpruiite les remarques suivantes sur 1'Exanzen d e Priestley,
1 une note trés judicieuse de la Philosophie de la rhétorique, par le
docteur Campbell; vol. 1 , pag. I I 1.
o J'ajouterai seulement deux remarques sur ce livre : la prea mière, c'est qu'en général l'auteur confond deux clioses toiit-&fait
cc distinctes, savoir certaines associations d'idécs ct certains jugen ments iiiipliquant croyance, qui, liés quelquefois à l'association,
« ne le sont cependant pas toujours, ni en coiiséquence nécessairea ment. Ainsi, rendre comptc de I'association n'est pas du tout CS-
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pliquer la croynnce dont elle est nccoiiipagntie. Bien p l h , en
admet,tant son assertion (pag. 86) que le principe d'association
c explique non seulement les idées, mais encore la croyance qui
les suit, elle n'affaiblirait pas la doctrine qu'il attaque; car on
doit observer qu'autre chose est d'indiquer ilne occasion qui,
,, d'après les lois de notre nature, ferait naître une croyance, autre
n chose est d'exposer un raisonnement par lequel l'intelligence aucc rait été convaincue. Maintenant, si l'on n'indique pas les raisonu nements qui font admettre les principes en question, ceux-ci
s doivent être considérés comme des vérités premières que l'enn tendement n'a jamais déduites d'autres y&rités, e t sur lesquelks
r nous nous appuyons dans tous nos raisonnements moraux.En fait,
a toute autre explication de notre croyance i ces principes confirme
r au lieu de la renverser l'opinion de Reid, que dans toute argumenu tation ilsdoivent être regardés comme vérités premières, ou vérités
a qne le raisonnement n'a jamais inférées par des moyens termes
a d'aucune autre vérité précédemment admise. Ma seconde remars que, c'est que ce critique nous donne bien d'après Reid u n catalogue de premiers principes qu'il juge indignes de ce nom, mais
I, il n'a pas jugé A propos de nous fournir la liste de ces vérités
évidentes qui, à son avis e t d'après ses propres expressions, doiu vent 6tre adtnives comme la base de tom nos raisonnements. Quelle
<< lumière un pareil contraste n'aurait-il pas jeté sur ce sujet! Peutêtre nous aiirüit-il fait découvrir dans les axiomes légitimes du
t(
censeur quelques marqnes distinctives q u i nous auraient garantis
r du danger de les confondre avec leurs bâtards. I l est de la dern nithe évidence que, dans toute matière de fait, les axiomes mathématiques ne peuvent avoir de valeur : ils ne sont propres qn'i
a exposer les rapports abstraits de la quantité, comme Priestlev
n l'avoiie lui-même (pag. 39). 11 aurait donc été convenable, et
u fort utile pour couper court à la discussion, qu'il nous donnât
R au moins un specimen de ces principes évidents, qu'il regarde
a çomme le non plus ultra d u raisonnement moral.
a

(<

Le révérend Louis Reid, pZre dl1 docteur Reid, épousa en secondes noces Jeanet, fiile de M. Fraser, de Phopscliy, comté d'Inverness. I l existe encore une fille de cc mariage : c'mt la rcrnnie d t i
révérend Alexandre Leslie, et la mCrc du révi.rend Jacques Lcsl ic,
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ministres de Fordoun. J e dois ail dernier la plus grande partie d e
renseignements que j'ai pu recueillir sur l'époque de la vie de Reid
qui précédason arrivée à Glasgow.Le soin de M. Leslie pour la mémoire de son oncle l'a porté non seulement à me transmettre tous
les détails qui sont venus i sa c~nnaissance,mais encore quelques
lettres curieuses qu'il tient de ses parents et de ses anlis dans le
nord.
L e docteur Reid conserva des sentiments de tendresse e t de considération pour tous les membres de cette respectable famille. Pendant plusieurs des dernières années de sa vie, une fille de madame
Leslie demeura dans sa maison, et ajouta beaucoup au bonheur
q u e lui faisait goûter son petit cercle domestique.
,
Une autre fille de M. Louis Reid fut mmiée au révérend Jean
Rose, ministre d'Udny. Elle mourut en 4793. Le docteur Reid ne
fut pas moins heureux dans les relations qu'il eut de ce &té; et je
dois à M. Rose les mêmes romercîments qu'A M. Leslie.
L a veuve de M. Louis Reid mourut en 1798, à l'dge de quatrevingt-sept ans, ayant survécu plus d'une année à son beau-fils le
'docteur Reid.
Les limites dans lesquelles j'ai Bte obligé de renfermer mes d é
tails biographiques m'ont empèché de profiter d'une foule de récits
intéressants qui m'étaient venus des sources authentiques dont je
viens de parler. Mais je ne puis omettre cette occasion d'&primer
à mes différents correspondants la reconnaissaiice la plus vive
pour le plaisir et l'instruction que j'ai r e p s de leurs lettres.
M. Jardine, l e savant professeur de logique de l'université de
Glasgow, qui, pendant un grand nombre d'années, a vécu dans
la confidence la plus intime du docteur Reid et de sa faniille,
a aussi des droits à mes remercîments les plus sincères, qour la
bienveillance avec laquelle il a répondu aux quesiions diverses
que j'ai pris la liberté de lui ad~essersur l'histoire de notm ami
commua.
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Puiqu'on suppose que la démonstration mathématique
produit une évidence d'une espèce particuliAre qui ne
laisse aucune prise à la contestation, il peut être de quelque utilité,, ou tout au moins de quelque intérêt, (le rechercher h quels sujets s'applique proprement cette sorte
de preuve.
Les mathématiques sont proprement la science de la
mesure, et, comme on le.dit, l'objet de cette science est
la quantité. La quantité est donc ce qui est susceptible
d'être mesuré : c'est l i sa véritable définition. Ceux qui
I'ont définie ce qui est suxeptibZe de plus ou de moins i n
ont donné une idée trop étendue et qui a fait soumettre
au raisonnement mathématique des sujets qui ne l'admettent point. La douleur et le plaisir sont susceptibles de
degrits, et cependant qui songe à leur appliquer la mesure ?
Toute quantité, ou, ce qui revient au inkine, toute
chose srisceptibl d'être mesur& doit se composcr de
T Cet essai a p r u pour la première fois dans le 4Cie voluinc des ~iuusaciioiis
philosophiqiies de la SociBiE Royale de Londres.
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parties ayant entre elles et avec le tout des proportious.
exactes, si bien qu'on puisse l'augmenter, la diminuer, la
multiplier, la diviser, par l'addition de parties semblables
à celles qu'elle contient, ou par la soustraction de quelques-unes de celles-ci ; de manière, en un mot, qu'elle
puisse soutenir avec toute autre quantité de même espèce
les rapports exactement proportionnels qu'une ligne soutient avec taute autre ligne et un nombre avec tout
autre nombre. Cette propriéte est essentielle à la quantité
matliématique ;on en trouve la preuve dans les premiers
éléments de l'algèbre, qui traite de la quantité en général,
c'est-à-dire des rapports et des propriétés communes à
toute esphce de quantité. Toute quantité algébrique est
supposée susceptible n.on seulement d'être augmentée o u
diminuée, mais encore d'être exactement doubl&e,triplée,
divisée, ou, t e qui revient au même, de soutenir avec
toute autre quantité de même espèce toute proportion
assignahle. Cette propriété est donc le caractère de la
quantité : toute cliose qui la possède est du domaine des
mathématiques ; elle et ses rapports sont susceptibles
d'être mesurés avec la précision et l'exactitude qui appartiennent à cette science.
11 y a des quantités que l'on peut appeler propres et
d'autres impropres. Cette distinction a été apercue par
Aristote ; mais elle mérite d'être développée. La quantité propre est celle qui est mesurable par une quantité
de son espkce, ou qui, en d'autres termes, est susceptible
d'être doublée, triplée, sans le secours d'une mesure empruntée à une quantité d'espèce différente.
La quantité impropre est celle qui n'est point mesurnble par une quantité de même espèce, mais que nous
e e mesurons que par une quantité propre, mise en relation avec elle. Ainsi la vitesse considérée en elle-mêiw
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n e peut pas être mesurée. Nous pouvons apercevoir qu'un
corps se meut plus vite, u n autre moins; mais 13 proportion exacte de ces vitesses nous écliapperait si nous ne
prenions pour les mesurer une quantité d'une autre espèce. Observant donc qu'un plus grand espace est parcouru dans le même temps par une plus grande vitesse,
et iin plus petit par une moindre, nous apprenons à mesurer les vitesses par les espaces parcourus dans u n temps
donné, e t nous reconnaissons qu'elles sont exactement
entr'elles comme les longueurs de ces espaces. C'est alors,
mais seulement alors, que nous pouvons prononcer avec
certitude qu'une vitesse est exactement le douhle ou la
moitiS d'une autrc; c'est alors aussi que nous pouvons lui
appliquer le raisonnement mathématique sans danger de
confusion o u d'erreur, et l'employer à son tour
une mesure de quelque autre quantité impropre.
Peut-être peiit-on réduire ii quatre toutes les. espèces
de quantités propres que nous connaissons: l'étendiie, la
durée, le nombre et la proportion. Quoique la proportion
soit mesurable en elle-même et qu'ainsi elle ait uue
quantité propre, cependarit, comme elle ne peut exister
qu'entre des clioses qui ont une quantité d'une autre espèce, il s'ensuit que tout ce qui a de la quantité a nécessairement ou de I'étendue, ou dc la durée, ou du nombre.
L'étendue, la durée e t le nombre sont leurs mesures
elles-mêmes et celles de toutes les choses mesuraldes.
L e nombre s'applique à des clioses auxquellcs le vulgaire n'a pas coutume de l'appliquer. Une étude attentive a démontré, par exemple, que les probabilités que
présentent les différents jeiix de hasard se coniposaieiit
d'un nombre déterminé de chances parfaitement égales,
et qu'en énumérant celles-ci on pouvait Evaluer inathématiquement les valeurs et Ics proportions des probabilités dont elles sont les éléments.

,
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La vitesse, la quantité de mouvement, la densité, I'elasticité ,la vis insita et la vis impressa , les différentes
espèces de forces centripbtes, et les différents ordres de
fluxions:, sont des quantités impropres, e t , comme telles,
ne peuvent être souinises au raisonnement mathématique
avant qu'on leur ait assigné une mesure. La mesure
d'une quantité impropre doit toujours etre renfermée
dans sa définition mathématique, car c'est par là seulement qu'elle.offre prise à cette espèce de raisonncrnent.
Si tous les mathématiciens avaient apporté le même soin
que'Newton à le faire, ils se seraient épargiié ainsi qu'à
leurs lecteufs plus d'une difficulté. Ce grand Iioinrne, dont
l'intelligence lucide et étendue s e révèle partout, même
dans ses définitions, n'a jamais manqué, dans les cas
nombreux où il a eu à traiter de quantités impropres, d e
les &finir de manière à leur assiguer leur mesure soit
dans une quantité propre soit dans quelque autre quantité d'une mesure déjà.connue. C'est ce qu'on peut voir
dans les définitions mises en tete de ses Yrirzc&e.~.
On ne peut prévoir combien d'espèces de qnantit6s iiiipropres le temps introduira dans les mathématiques, ou,
ce qui revient au m h e , à combien de sujets nouveaux
on parviendra à appliquer la mesure ; inais on peut dire
d'avance que ces choses se refusent à toute mesure et ne
pourront jamais y être soumises, qui n'ont point les deux
propriétés suivantes : d'abord d'être susceptibles de
ou de moins ;ensuite d't.tre dans une relation telle avec
une autre chose d0ut.e de quantité propre, qii'ellcs auginentent ou diminuent dans la m h e proportion, et que
chaque degr4 de l'une corresponde avec une grandeur
ou une quantité dlterminée de l'autre.
11arrive quelquefois que nous pouvons appliquer difCbrentes mesures i la niême chose : la force c e n t r i p h ,
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t e h que Ncwtoii l'ri dhfiiiic, peut Ctre nîesurSc dc diffcrentes manikres ;lui-in8iiie a indiqué les mesures diverses
dont elle est susceptible, et les a distinguées par des noms
spéciaux, comme on peut le voir à l'endroit indiqué cidessus.
Appliquer une mesure aux choses qui n'ont point de
cpantité propre ;ce n'est au fond selon le docteur
M... , qu'un artifice de l'esprit pour nous faire plus aisément concevoir et plus distinctement exprimer et démontrer les propriétés et les rapports des choses qui ont une
quantité réelle. Peut-être aurait-il été possible d'énoncer
e t de démontrer toutes les propositions contenues dans les
deux premiers livres des Principes de Newton sans le secours des différentes mesures de mouvement et de forces
centripèteset imprimées dont il fait usage; mais cette méthode aurait entraîni: des circonlocutions si compliquées et
si embarrassantes, et une lenteur de dénionstration si ennuyeuse, que les personnes les plus intrépides auraient
certaincinent reculé devant les fatigues d'une
lecture.
L a nature de la cpantité nous révèle ce qui donne aux
mathématiques une si grande supériorité de clarté et de
certitude sur toutes les autres sciences. La quantité admet une diversité de rapports incoinparableinent plus
grande qu'aucun autre sujet auquel le raisonnement puisse
s'appliquer; et de plus, tous les rapports et toutes les proportions passibles de quantités se définissent si cxactement par le moyen des nombres et des lignes, que ceux
qui se rapprochent le plus sont encore parfaitemeut distincts et n e peuvent jamais Ctre confondus. De là vient
que nous pouvons poursuivre ces rapports par une longue
suite de raisonnements, et avec une lucidité et une exactitude impossibles dans les sujets qui ne sont point accessibles à la mesure.

,
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Les quantités étendues, telles que les lignes, les surb
faces et les solides, outre les caractAres coininuns à toutes
les qnaiitités, ont encore cela de ,particulier que leurs parties ont une situation déterminée les unes par rapport aux
autres. Non seulement une ligne peut être plus ou moins
longue qu'une autre d'une quantité exactement appréciable, mais deux lignes de mSme longueur peuvent être
absolument différentes par Ia disposition de leurs parties,
l'une pouvant être droite par exemple, e t l'autre appartenii une classe quelconque des lignes courbes, dont le
nombre est infini : il eri est de mênie des surfaces et des
solides ;de telle sorte que les quantités étendues ne sont
passusceptibles d'une nioindre diversité par la forme que
par la grandeur; e t comme leurs formes peuvent être définies et mesurées avec non moins d'exactitude que leur
grandeur, on conqoit comment la géométrie, qui est la
science des quantités étendues, ouvre au raisonnetnent
u n champ encore plus vaste que les antres h a n c h e s des
matliérnatiques. En algèbre, les longues déductions ne
s'op&rent point, pour l'ordinaire, par des raisonnements
dont nous ayons conscience : eltes s'exécutent au moyen
d'une méthode artificielle fondée sur un petit nombre de
principes fort simples ; au lieu qu'en géométrie, nous
pouvons sur une proposition en élever une autre, sur
celle-ci une troisième, et ainsi de suite, sans jamais arriver à une limite qui ne puisse encore être dépassée. Il serait difficile d'épuiser les propriétés des lignes les plus
simples, à plus forte raison celles des plus complexes.
Il suit de tout ce que nous venons de dire que l'évidence mathématiqiie est une évidence sui generis à laquf:lle toute proposition qui n'exprime point un rapport
mes~irablepar des lignes ou des nombres est nécessairement étrangère. Toute quantité p o p - c est mesurable par
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'dle-même, et toute quantité impropre l'est nécessairement
par una quantité propre.
Il y a une foule de choses susceptibles de plus ou de
moins qui seront probablement à jamais inacessibles à la
mesure :les saveurs, les odeurs, les sensations du chaud et
d u .froid, la beauté, le plaisir, toutes les affections, tous
les appétits de I'ame, la sagesse, la folie, plusieurs espèces de probabilités, et une iiifinité d'autres choses que
nous n'essaierons pas d'énumérer, admettent des degrés,
et cependant n'ont point encore été réduites à la mesure,
et peut-être ne le seront jamais. Je dis plusieurs espèces
de probabilil&s, parce que celle des jeux de hasard est
mesurable par le nombre, comme je l'ai déjà observé.
Quoiqu'on ait essayé d'appliquer à quelques unes de ces
choses le raisonnement matliématique, e t que la quantité
de vertu et de mérite des actions ait été mesurée par raisons simples e t coniposées, le docteur M.... ne pense point
que ces tentatives puissent conduire à aucune connaissaiice
réelle. II est possible qu'en amusant l'imagination et en
présentant sous de nouvelles formes ce qu'on sait déjà,
cette application des procédés n ~ a t h é m a t i ~ u aide,
c s qiianci
on n'en abuse pas, à discourir sur ces matières. Mais jusqu'a ce que nos affections et nos appétits aient été trarisformés en de véritables quantités, e t qu'on ait assigné
aux différents degrés dont ils sont susceptibles des mesures exactes, c'est en vain qu'on essaiera d'6valuer
mathématiquernent la vertu et le mérite des agents nioraux. Tout se réduira à un vain cliquelis de formules et
à une montre stél-ile de raisoiinement inatliéinatique, sans
aucun progrès réel de connaissances.
Si l'on en croit le docteur RI ...., la défiiiition do la
quantité propre et de la quantite impropre peut aussi
jeter quelques l~imièressur la célèbre question de la force
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motrice, qui a si long-temps occupé la plunie des matliématiciens ,et qui, à la grande confusion d'une science qui
a la prétention de ne point connaître d e controverses
interminables, a cessé d'&t.re agitée par lassitude plutôt
que par démonstration de la vérité.
11 est vrai que dans cette controverse .les deux partis
conviennent entre eux et avec le vulgaire que la force
motrice d'un corps reste la même tant que sa vitesse ne
varie pas, qu'elle croît avec cette vitesse, et qu'elle décroît avec elle. Mais cette vague notion de force, quoique
suffisante peut-être pour le discours ordinaire, ne l'est
pas assez pour donner prise au raisonnement mathématique. II faodrait, pour que ce raisonnement pût s'appli.quer i la force, une définition telle, qu'elle nous fournît
u n moyen de la mesurer, et nous fit comprendre clairement ce que c'est qu'une force double o u triple d'une
autre. L e rapport entre deux forces ne peut être déterminé que par une mesure, et cette mesure, le raisonnement mathématique ne peut la fixer; elle ne peut l'être que
par une définition. Considérez la force indépendamment
de toute autre quantité, e t voyez si vous pouvez concevoir une force exactement double d'une autre. La cliose
est impossible, dit le docteur M.... ,et tarit que Dieu rie
m'aura pas accordé une nouvelle faculté, je suis assuré
que cette impossibilité ne cessera point ;car, ne connaissant de la force que ses effets, je ne puis la mesurer que
par ces effets, et non directement. Tant donc que la
force ne sera pas définie, et que cette délinition ne lui
aura pas assigné une mesure, rious combattrons dans les
,.ténèbres sur une idée vague qui n'est pas assez déterminde
pour être admise clans une proposition niatliéinatique; et
dès qiie cette dkfinition sera donnée, sur-le-champ la controverse sera irrévocahleinent terminée,
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De la mesure de la force selon les Newtoniens.
Vous dites que la force d'un corps en mouveinest est
proportionnée à sa vitesse. O u vous posez cette proposition comme une définition, ainsi que Newton l'a fait; o u
vous l'avancez comme un théorème susceptible de démonstration. Dans le premier cas, c'est comme si vous
disiez : J'appelle double d'une autre, une force qui communique au même corps une vitesse double; triple d'une
autre, F e force qui communique au mhme corps une
vitesse triple, et ainsi de suite. Je donne entiérement les
mains à cette définition rnatliémrltique de la force : nulle
autre rie peut être imaginée qui soit plus simple et plus
claire, nulle autre qui rentre mieux clans l'acception
commune du mot dans la langue; car, puisque tous les
Iionimes conviennent que la force du corps restant la
même, la vitesse reste nécessairement la même, et que la
force étant augmentée ou diminuée, la vitesse augmente
ou diminue nécessairement avec elle, qu'y a-t-il de plus
naturel e t de plus propre que de rendre la vitesse pour
mesure de la force?
Rien d'autres choses peuvent Btre dites pour montrer
que cette définition est parfaitement conforme A la notion
populairement attachée a u motforce. Qiiand deux corps
en mouvement se rencontrent, et que le choc détruit le
mouvemeiit de l'un e t de l'antre sans produire aucun
autre effet sensible, le vulgaire prononce sans hdsiter
qu'ils étaient animes d'une force égale; cela est pareillement vrai si l'on s'en rapporte à la mesure de force proposée, car nous trouvons par l'expérience que, dans ce
cas, les vitesses des deux corps sont entre elles en raison
directe de leurs rnasses. Lorsqu'en rnécanique deux ~ o i d s
se font équilibre, le vulgaire déclare que ces deux poids
1.
8
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agissent avec une force égale, et c'est ce qui résulte égaR S S . ~ I sun LA

lement de la définitaoh proposée. L'action de la pesanteur
rtant constante et uniforme, le vulgaire croit qu'elle doit
communiquer 3 un corps des degrés égaux de force dans
des temps égaux, et la définition conduit à la même coiiséquence. Non seulement donc cette définition est parfaitement claire et, simple, mais elle s'accorde parfaitement
avec l'acception du mot force dans le langage commun,
et c'est tout ce qu'on peut désirer dans une définition. .
Mais si vous lie posez pas comme une définition cette
proposition, que la force d'un corps est proportionnée à
sa vitesse, et qu'il vous paraisse qu'elle a besoin d'être
prouvée par le raisonneient ou l'expérience, alors avant
d'écouter aucune preuve, je suis dans la ~écessitéde vous
demander ce quevous entendez par une force, et par une
force double ou triple d'une autre, question à. laquelle
vous ne pourrez répondre que par une difinition qui contiendra une mesure de la force. De quelque manière qu'on
s'y pi-erine, il faudra foi~joursadmettre comme accordée
ou poser par voie d e définition quelque rnesure preinière
de la force ;autrement il sera impossible de raisonner sur
la quantité de la force. Or pourquoi répugnerait-on à
prendre la ~ i t c s s epour cette mesure preinière? Vous n'en
trouverez point de plus simple, de plus distincte, de plus
conforme à l'acception commune du mot force; et quiconque rejette une dkfinition qui a ces propriétés a le
droit de les rejeter toutes. Je dis donc qu'il est impossible
de dErnontrer, ni par le raisoni~einentniatliématique, ni
par l'exp(.rienr.e, que la force d'un corps est proportionnée
à sa vitesse, sans prendre pour iccordée o ~ lai proposition
m6ine qu'on vcut prouver, ou une autre qui ne sera pas
pliis éuidentc.
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D e la mesura de la force selon les Leibnitziens.

Écoutons mainlenant 17Ccole de Leibnitz qui dit que
la force d ' ~ i ncorps est coinnie le carré de sa vitesse. Si
on pose cette proposition coiilnie une d Z n i t i o n , plutât
que de disputer sur les mots, j'y consentirai, et je me
tiendrai pour averti qu'une force quadruple est celle qui
iinpriine une vitesse douhle, qu'une force neuf fois plus
grande qu'une autre est cclle qui imprime une vitesse
triple, et ainsi de suite. Tant qu'on demeurera fidèle A
cette rl&nition, il n'y 3 pas de raison pour cp'elle induise
en erreur, ni en matlidmatique, ni en rrihcaniquc ; car,
quelque paradoxales que les conséquences de cette définition puissent paraître, et quelques bizarreries qu'elles
puisseritproduire dans le langage de ceux qui 1'admetter:t.
au fond rien n'est changé que les mots&'est coirime s'il
plaisait a quelqu'un d'appelerpied une longuenr de virigt.cpatre pouces *ans rien cliariger aux autres mesures linéaires ;lorsqu'il dirait qu'une toise contient trois pieds.
il dirait en d'autres termes ce que nous affirmons quand
nous prétendons qu'elle en contient six.
Mais, bien que cette mesure de la force soit distincte,
et qu'on ne puisse l'accuser d'étre fausse, car aucune dl.finition rie e u t l'être, cependant je suis obligé de dire en
premier lieu qu'elle est moins simple que l'autre : car, à
quoi bon se serv,ir d'un rapport compliqué quand le rapport simple fait aussi bien? et, en second lieu, que cette
mesure de la force s'accorde moins avec l'acception con+
mune du inot force, ainsi que je l'ai montrée plus haut.
Tdes sont ines seules objectioiis ,e t , a u fond, ce sont les
seules qui ressortent des laborieux arguincnis et des iion1breuses exptiriences q~1)01ia dirigés contre cette &fini-

s.
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tioii, comme ce sont les sculcs qui expliquent les para-.
cloxes dans lesquels elle a çondriit ses défenseurs.
~xarninoi-ismaintenant la prétention des Leibnitziens ,
qui essaient de prouver par la démonstration ou lhexpérience que la force est comme la carré de la vitesse.
Une telle preuve présuppose une mesure préa'lable d e Ia
force. Je leur deinande donc cIuelIe est ceéte,mesiire.? La
seule qu'ils aient donnée, et dont Leibnitz sembIe avoir
déduit sa notiori de la force, est celle-ci : L a l-iauteurà
laquelle u n corps est lancé par une force quelcorique est
entièrement l'effet de cette force, et par conséquent doit
être proportionnelle à la cause : or on trouve que cette
liauteur est comme le carré de la vitesse que le corps possEde lorsqu'il se met e n inouveincnt.
Il me seinble que Leibnitz n'a pas été lieureux dans cet
argument; car i o toute preuve doit se fonder siir des
.91
principes admis de part et d'autre, autrement e1l.e n'est
point déinonstrative pour ceux
s'agit de convaincre:
or Leilmitz admet coinme principe ce que nous contes'tons, savoir que la hauteur ;laquelle un corps s'élève est
entièreinenl I'pffet de I'inipulsion, et doit par conséquent
la mesurer; '2 son raisonnement prouve pour nous autant qiie pour lui; car, s'il est bon pour la liauteur, il lie
l'est pas moins pour Ia vitesse, et nous pouvons dire aprés
lui : La vitesse impriinée par une force est eatièren~ent
l'effet de cette force; donc la force est proportionnelle à
la vitesse ; 3" si l'on admet que la hauteur à laquelle un
corps est lancé soit la mesure de Ia force, ce principe
renverse la conclusion (le Leibnitz aussi bien que Ia conclusioti contraire; car cn admettant que la vitesse du
corps soit la i n h i e , la hauteur à laquelle il sera lancé
sera plus grande là OU. l'action de la pesanteur sera moindre, et moindre là où cette action sera plus grande. Os,
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I'expdrienee a proiivé que les corps SC prticipitent plus
lentement à l'équateur, et plus vite au pôle. Si dotic un
corps est lancl: 3 l'équateur avec une vitesse dourihe, ct
ce tntine corps soit lancé avec la inihie vitesse
à Leipsick ,la hauteur qu'il atteibdra dans le pre:nier cas
sera plus grande que celle à laquellc il s'élPvera dans le
second : d'où il suit, d'après le principe, que la force
d'impulsion était plus grande dans le preniier cas. Mais
la vitesse est la in6me dans l'un et l'autre ; donc la forcc
u'est pas plus comine le carré de la vitesse que comme la
vitesse elle-mhe.

@flexions sur cette controverse,
En me résumant, il me semble que dans cette dispute
les deux partis s'étaient imposé une tâcha également difficile : l'un, celle de prouver par le raisonnement mathématique ou l'expérience ce qu'il fallzit prendre pour
a q o r d é ;l'autre, de démontrer par les n1Gmes moyens ce
qui pouvait également, sauf l'impropriété du langage,
Ctre pris pour accordé, mais ce qui ne peut en aucune
manière ktre prouvé.
Si un inatliéinaticien se mettait eu tête de soutenir, que
la vitesse d'un corps n'est pas coinme l'espace
pareourt dans un teinps donné, mais coinme le carré de cet
espace, vous pourriez imaginer des arguments mathérnatiques et des expériences pour réfuter son opinion ; mais
vouslie pourriez jamais le forcer à l'abandonner, pour peu
qu'A eût d'habileté à la déferidre. E t pourqnoi? Parce cpe
vous n'auriez aucun principe comniiin et supérieur où
vous appuyer, et que vous disputeriez, non point sur
une proposition mais sur une définitibn mathématique.
Supposons qu'uii philosophe ne mesurit la force cen-

,
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t r i p h que par 13 vitesse clu'elle engendre dans un temps
donné, et qu'il déduisît de lA difCérentes propositions; si
daris un autre pays un autre pliilosophe qui se farinerait
la nieme idée générale de la force centripète la mesurait
tout à la fois par la vitesse et par la masse, il arriverait,
en partant de ce principe, A des propositions directement
coritraires : de la pourrait naître une controverse sérieuse
pour dbcider si la force centripète est en raison de la vitesse seulement, ou dc la viiesse et de Ia inasse coinbiriées.
Des raisonnemcrits c t de$ e.ip4rience.s sans nombre pourraient être éclian4s Lins uii pareil débat, sans qu'il en
a.
~Csultitaucun fruit; car les deux partis auraient raison
l'un et l'autre: seulement ils auraient eu le malheur de
donner le même nom à deux conceptions mathématiques
différentes. Faites que les deux adversaires eussent distingué les deux mesures de la force centripete, cornrne
l'a fait Newton en appelant l'une vis cen~rI;.etœyuan~iitatisaccekratrix et l'ail tre quarzlitatis motrix toute
apparence de contradiction aurait disparu, et leurs opinions, qui semblent si contraires, auraient été parfaitement concordantes.

,
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ANALYSE
DE

LA LOGIQUE D'ARISTOTE,
AVEC DES REMARQUES '.

CHAPITKE PREMIER.
DES TROIS PREHIEYS

TRAXTKÇ.,

SECTION I.

Des circonstances peu communes favorisèrent Aristote :
né dans un siècle où l'esprit philosophique, qui florissait
dcpuis long-temps en Grèce, avait atteint le plus haut
point de son développemenf; dlevé à la cour de Macédoine, où son p k e remplissait les fonctions de médecin
'du roi ; disciple favori de Platon pendant vingt ans, et
gouvernetir du grand Alexandre, qui l'honora de son
amitié, et lui fournit tous les moyens de poursuivre ses
1

Cetic aiiülyse parut, polir la preiriière fois, dans lcs i?syriisst~s
de L'Hisfoin

de I'Hom~ne,par lord K a w u , pbliéos cil 1 7 7 3 . 0 1 1 la regartle roniine la nieifIcure qui ail de doriiiÉc d t la philosoplic logique d'Ai.is(uk.
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reclirrclies ;'aucuu autw pliilosoplie ric dut tant ?I la fortune.
Il se montra digne cle ses faveurs en se livrant. à un
travail infatigable et à d'immenses lectures. 11 fut le premier, si nous en croyons Strabon, qui forma une hibliothèque ; et jes rois d'Egypte et de Pergame ne firent en
cela que suivre soh exemple. Quant au génie, ce serait
faire injure à l'humanité que de n'en pas accorder un du
premier ordre au philosophe q u i , pendant près de deux
mille ans, gouverna les opinions de la partie la plus
dclairée de notre espèce.
S'il avait exclusivenient consacré ses talents à la dEcouverte de la vérité et au bonheur des iiomrnes, sa gloire
eût été à jamais inaltérable ; mais il semble avoir eu plus
d e passion poiir la renommée que pour la vérité, et avoir
moins vivement senti .le désir d'être utile que Ie besoin
d'êtreadrniré comme le premier des pliilosophes : en sorte
qu'on peut douter si le pliilosophe l'eniporte en lui sur le
sophiste. Il y a de l'apparence claris l'opioion de Bacon,
que l'ambition d'Aristote était aussi illimitée que celle de
son élkve, et que si l'un rêva la monarchie universelle
clans l'ordre politique, l'autre la voulut aussi dans l'ordre
pl-iilosopliique : le philosophe, dans cette supposition,
e'ausait pas poursuivi son but avec moins d'activité,
d7rabileté et de succ&sque le héros.
S$s écrits portent des marques mallieureusement trop
éviderites de cet o r g ~ ~ e ide
l , cette vanité, et de cette envie
pliilosophique, qui ont déshonoré le caractère de plus
d'un savant. Il tranche hardiment des problèmes qui passent la portée de l'esprit humain, e t il aborde les questions les plus difficiles, comme son élève commençait une
bataille, avec une pleine assurance du succès ;il énonce
ses décisions d'un ton d'oracle, saus jamais témoigner In
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m o i n d ~ ecrainte de se tromper ; pliltôt que d e confesser
son ignorance, il la déguise sous des mot; barl~areset des
expressions Equivoques que ses lecteurs peuvent interprkter comme il leur plaît. I l y a grande apparciice qo'il
écrivit souvent avec une obscuritC calculée, soit pour
qu'un style plus mystérieux inspirât une vén6ration plus
grande, soit afin que ses livres ne fussent compris que
par les a8ePtes qu'il avait initids à sa pliilosopliie.
Op a beaucoup blîtiné sa comduite envers les philosophes qui avaient écrit avant lui. Selon la coutume des
princes Ottoinâns, dit Bacon, il croyait que sbn autorité
ne pouvait 6tre affermie que par le meurtre de ses frères.
Lidovicus Vivès I'accuse d'avoir dénigré tous les philosophes afin de recueillir la gloire dont il les dépouillait.
11 ne cite guère un auteur que pour le critiquer, e t il n'est
pas toujours de bonne foi dans l'exposition des opinions
qu'il censure.
Les fautes dont nous venons de parler n'ont rien q u e
de très naturel de la part d'un écrivain qui aspirait à
passer aux yeux de la postérité non seulement pour l e
prince dcs philosophes, mais pour u n homme qui avait
porté chaque branche des connaissances humaines à ses
limites les plus reculées, e t qui n'était pas très scrupuIcux sur les moyens qu'il ernpkoyait pour atteindre son
hut.
Observons cependant, pour être justes envers ce grand
Iionîine, que si l'on voit percer l'orgueil et la vanité du
sophiste dans ses écrits sur la philosopliie abstraite, la
fidélité de ses expositions dans l'histoire naturelle semble
ê ~ r eégale la science qui les a dictées, et que là il distingue toiijours avec le plus grand soin Ics choses qu'il a
lui-rn6nie observées de ccIles cp'il rapporte sur le téinoip a g e d'autrui. Ajoutons encore que rclativcmetit même
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ila pliilosophie abstrai~cil serait inju& de lui hiputer
toutes les erreurs, toutes les absurdités, toutes les coiitradictions qu'pn trouve dans ses ouvrages. La plus grande
et peut-être la meilleure partie de ces ouvrages est perdue; il y a lieu de douter que quelques uns de ceux que
nous lui attribuons lui appartiennent réellement, eql'oii
a des raisons de croire que ceux qui lui appartiennent ont
été considérablement altérés ct falsifiés : ces soupçons
sont justifiés par l'étrange destinée des écrits d'Aristote,
admirablement racontée par Bayle dans u n article de sou
Dictionnaire, auquel je renvoie le lecteur ( 1 ) .
Les ouvrages qui nous restent d'Aristote, sur la logique,
soiit les suivants.: 1" le Traité des Catégories, un livre ;
no celui de l'lnterprdtation, un livre; 3" les Prernière~
AnaZytiques, deux livres ;4' les Dernières Ana@iques,
deux livres; 5' les Lieux-communs, ou Topiques, huit
livres ; 6" le Traité des Sophism~s,un livre. Diogène
Laërce en cite beaucoup d'autres qui sont perdus. On a
pris I'liabitude de réunir ceux que j'ai nommés sous le
titre d'orgarzon ou Logique d'Aristote, et de mettre en
tete l'Introduction de Porphyre aux Catégories.

SECTION II.
De l'introduction de Porphyre.

Danscette Introduction, qui est adressée à Chiysoarius,
I'auteur observe que pour comprendre la doctrine d'Aristote sur les Catégories il cst uécessaire de savoir ç e y u e
Article ïj~rar~niom.
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c'est que le gcnre, l'espèce, la diffhrence spécifique, le
propre et l'accident; que cette connaissance n'est pas
moins utile dans la définition, la division, et même l a
démonstration. 11 se propose, en conséquence, d'exposer
brièvement et simplement la doctrine des anciens, e t
principalement des Péripatéticiens ;sur ces cinq prédicables, évitant les questions plus difficiles dont ils ont
&té l'objet ; e t , par exemple, si les genres et les esp eces
'
existent réelleinent clans la nature, ou si ce ne sont que
des conceptions de l'esprit humain ; et en admettant: la
premi&r.e supposition, si ce sont des êtres corporels ou
incorporels, s'ils sont inliérens aux objets des sens, ou
s'ils en sont séparés. Ce sont I l , dit-il, des questions très
compliqutes qui demandent une discussion approfondie,
et auxquelles je ne veux point toucher.
Cela posé, Porphyre explique trés minutieusement les
cinq prkhables qu'il a signalés, les divise et les subdivise, et recherche ensuite dans seize chapitres toutes les
analogies e t toutes les différences qui peuvent exister
entre eux.

S E C T I O N III.
Des ca tbgorics.

Ce livre corninencc par une explication de ce qu'on ens nzots éqnivoques et mots détend par mots u ~ h o u q e ,
nonu'nntfj; ensuite l'auteur observe que ce que nous
disons cst ou simple, sans composition ni construction,
cornine hottzme, cheval, ou composé et construit, comme
rrn hornlrle conlba~,le cheval court. Suit une distinction

,
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entre un sujet dep&dicntion? c'cst-à-dire un sujet clont
o n p w t affirmer a u nier quelque diosè, et un sujet
d'inl~ésiou.On dit inldrentes à un sujet les choses qui,
sans en faire partie: ne peuvent exister saris lui : ainsi la
figure ne peut exister sans la chose figurée. Parmi les
choses q u i existent, dit Aristote, qilelques unes peuvent
être prédites, c'est-à-dire affirmées ou niées d'un s~ijet
mais ne sont daris aucun : ainsi le mot homme peut être
affirmé de Jean ou de Jacques; et cependant la chose
clésignée par ce mot n'est clans aucun sujet. D'autres, au
contraire, sont dans un sujet sdns être prédicables d'aucun : ainsi nia science grammaticale est en moi, car j'en
suis le sujet; niais elle n'est yrédzcable d'aucun sujet,
parce que c'est une chose individuelle. Quelques unes
sont i la fois dan$ un sujet et prédicables d'un sujet,
cornine la science q u i est dans l'esprit, qui eu est le sujet,
e t peut ëtre affkniée de la géoinétrie. D'autrles enfin ne
peuvent Are ni dans un sujet ni prédites d'aucun sujet :
telles sont toutes les substances ihdividiieiles, qui ne sont
point pr&licables, puisqu'elles sont individuelles, et qui
ne peuvent être daris un sujet, puisqu'elles sont des substances. Après quclques autres subtilités sur les prédicats
et les sujets, l'auteur arrive aux. catég-ories elles-mêmes ;
tous les préliminaires dont nous venons de parler sont
appelés par les scolastiques ante-pr~dicarnenta.Disoiis
en passant que, nonobstant la distinction qui s'y trouve
exposée, les expressions être un sujet et être prédicable
d'un sujet sont empioyées dans les Ailalytiques comme
expressions synonymes : contrridictiçm qui a fait présumer
i quelques critiques que les Catégories ne sont point
d'Aristote.
Les choses qu'on peut exprimer sans coinposition ni
constrriction, dit l'auteur, peuvent se ramener aux tïtres
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suivants : la suhtance la quantité, la qzmlifk, la relation , lPaction la passion, le ienzps le lieu, la position
r t la manière. Ce sont la les prédicarilents ou cnt~gories.
I l consacre quatre longs chapitres à l'explication des
quatre premieres ; il passe légèrement sur les autres,
comme suffisamment claires par elles-niê!ne. Je donnerai
comme échantillon un soininaire de ce qu'il dit sur la Catégorie de la substance.
Les substances sont ou priiiiaires, et ce sont les substances individuelles, on secondaires, et ce sont les genres
et espèces de sul~stances.Les substances primaires ne sont
m i dans un sujet, ni préclicables d'un sujet, inais toutes
les autres clioses qui existent sont o u dans ces siibstances,
ou prédicaldes de ces substances ; car tout ce q u i est prédicable de ce qui est dans un sujet l'est aussi du sujet
l u i - m h e . Les substances primaires sont plus substances
que les subst.ances secondaires ; et parmi les secondaires,
l'espèce est plus substance que le genre. S'il n'existait pas
de substances primaires, il ne pourrait en exister de secondaires.
Voici quelles sont les propriétés cles substances : i 0 aucune substance n'est siisceptil>le d'intention ni de rémission ; 2 O aucune su1)stance rie peut être dans une autre
chose comme dans son sujet d'inlibsion ; 3" aucune substance n'a un contraire, car une substance ne peut être
contraire à une autre, et il ne peut y avoir d'opposition
entre une substance et ce qui n'est pas une substance; 4" la
propriété la plus rcniarquable cle la substance, c'est qu'une
seule et même substance peut, en vertu d'un changement
qui s'opère en elle, cleveiiir le sujet de clioses contraires :
ainsi lc inTine corps peut 6tre cliiiud dans uri temps, et
froid dans lin autre.
TTnilh i i ~ ii.clinntilloii de la iiie*tliotle qoe suit Aristote

,
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Jans l'explication des catégories. A la suite des catégories
viennent quelques chapitres que les scolastiques appellent
post-prcedicamenta ; on y trouve d'abord l'exposition des
quatre espèces d'opposition de termes : l'opposition de
relation, celle de privation, celle de contrariété, et celle
de contradiction. C'est une doctrine que tous les systèmes
de logique ont reproduite. L'ouvrage se termine par la distinction des quatre mots grecs qui répondent aux quatre
mots'latins prius ,s i ~ ~ z umotus,
l,
et habere.

S E C T I O N IV.
Di1 livre de l'interprétation.

Nous allons considérer, dit Aristote, ce que c'est qu'un
n o m , un verbe, une nfjrmation, une négation, et cc
qu'on entend par le discoz~rs.Les mots sont les signes de
ce qui se passe dans l'esprit ; récriture est le signe des
mots. Ces deux espéces de sigties varient d'un pays à un
autre; mais les opérations de l'esprit qu'ils représentent
restent les mêmes.
Il y a quelques opérations de la pensée qui ne sont ni
vraies ni fausses ; elles sont exprimées par des noms ou
des verbes, simplenient et sans composition.
Un nom est un son qui, par convention, désigne quelque chose sans relation au temps, et dont les éléments
n'ont par eux -mêmes aucune signification. Les cris des
animaux peuvent avoir une signification naturelle ;mais
ce ne sont pas des noms : nous n'appelons ainsi que les
sons qiii ont uric signification c~nventionnelle.Les cas
d'un nom, comme Ie génitif, le datif, ne sont pas des
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noms ; non hon~ou'est pas un nom r on peut cependant,
pour le distinguer des véritables noms, l'appeler nornen
injnitum.
Un verbe est u n son qui signifie quelque chose par
convention, avec relation au temps : ainsi valet est u n
verbe, mais vnletzdo est un nom, parce que la signification de ce dernier mot n'a pas de relation a u temps. II
n'y a que le présent de l'inclicatif qui soit proprement le
verbe; les autres temps et les autres modes ne sont que
des variations d u verbe. Non vdet peut être appelé verbum incfiniturn.
Le discours est également u n son qui a un sens conventionnel, mais qui est composé de parties significatives
par elles-mêmes. II est ou énonciatif, o u non énonciatif.
Le discours énonciatif est celui qui affirme, ou nie. Quant
a u discours qui n'est pas énonciatif, comme, par exemple,
la prière ou le v a u , c'est à l'art oratoire ou à la poésie
qu'il appartient de le considérer. Tout discours énonciatif
renferme un verbe ou une des variations d'un verbe. L'affirmation est l'énonciation d'une chose appartenant à une
autre; la végation est l'énonciation d'une chose n'appartenant pas à une autre ;la contradiction est une afirmation e t une négation qui sont opposées. Tel est le sommaire des six premiers chapitres.
L e septième e t le huitième traitent des diverses espèces
d'énonciations ou propositions qu'on distingue en universelles,particulières, indéfinies et singulières; des diverses
espèces d'oppositions dans les propositions, et des axiomes
établis à cet égard. On retrouve ces dbtails dans tous les
systèmes de logique. Dans le neuvième chapitre, l'auteur
s'efforce de prouver, par un long raisonnement métaphysique, que les propositions relatives aux contingences futures ne sont ni vraies iii faiisses d'une manière dhterminée,

9
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et que si elles i'étaicnt, il s'ensuivrait que toutes les choses
arrivent nécessairement, et riauraient pu étre autrement
cp'elles ne sont. Les chapitres suivants contiennent beaucoup d'observations minutieuses sur I'équipollence des
propositions pures et modales.
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CHAPITRE

SECTION PREMIERE.
Sur les cinq prédicables.

Les auteurs de logique ont emprunté presque tous les
matériaux de leurs ouvrages à l'01ganorz d'Aristote, et à
l'introduction de Forphyre. L'Organon n'est cependant
point un seul ouvrage : il comprend divers traités qui
n'ont point été rédigés comme les parties d'un même tout;
ce sont les éditeurs qui, dans la suite des temps, Ics ont
réunis sous un même titre, à cause de leur affinité. Plusieurs traités d'Aristote, qui sont perdus, auraient fait
partie de I'Organon s'ils avaient été sauvés.
Les trois traités dont nous avons donné un sommaire
n'ont point de liaison l'un avec l'autre, et n'en ont point
avec ceux qui les suivent. Quoique le premier ait éti: indubitablement compilé par Porphyre, et les deux derniers
probablement par Aristote, je les consid& cependant
comme les vénérables restes d'une pliilosophie plus ancienne qu'Aristote. On dit qu'Archytas de Tarente, matliérnaticien et philosophe d'un grand mérite de l'école
de Pythagore, écrivit sur les dix catégories ;et, selon toute
apparence, les cinq prédicables sont sortis de la m h c

9.
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icole. Aristote, qui n'oublie jamais de se rendre justice,
ne réclame l'invention ni des uns ni des autres. Porphyre
A Aristote ;il se conterite
n'attribue point les
de dire qu'il va exposer quelle était sur ce sujet la doctrine des anciens, et principalement des Péripatéticiens.
Les auteurs de logique ont divisé cette science en trois
parties : la première a pour objet la simple appréhension
et les termes ;la seconde, le jugenierit et les propositions;
la troisième, le raisonnement et les syllogismes. Ils ont
emprunt6 les matériaux de la prehliére partie à l'introduction de porphyré et au livre des Catégories, et ceux
de la seconde au traité de l'Interprétation.
Une prédicable, selon l'étymologie da mot, semblerait
signifier tout ce qui peut être dit, c'est-&dire affirmé ou
nié d'un sujet ;et dans ce sens tout prédicat serait une
prkdicable. Mais les logiciens ont donné à ce mot uiie
signification différente. Ils divisent les propositions en
certaines classes, selon le rapport du prédicat de la proposition avec le sujet. Dans les propositions de la première
classe, le ~rkdicatest le genre du sujet, comme quand
nous clisons : ceci est un triangle; Jupiter est uneplanète.
Dans les propositions de la seconde classe,le prédicat est
uneespèce du sujet, comme
nous disons: ce triangle
est pn triangle rectangle. Dans les propositions de la
troisième, le prédicat est la différence spécifique du sujet, comme quand nous disons : tout trzangle a trois côtés
et trois angles. Dans les propositions de la quatrième, le
prédicat est une propriété du sujet, comme quapd nous
disons : des angles de tout triangle sont égaux à deeus
angles droits. Enfin, dans les propositions de la cinquième classe, le prédicat est quelque chose d'accidentel
au sujet, comme quand nous disons : se triangle est bien.
trdcé.
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Chacune de ces classes comprend une grande varihé
d e propositions ayant des sujets et des prédicats différents ; d a i s dans chacune d'elles le rapport
entre le prP-dicat e t le sujet reste le même. O r c'est à ce rapport que
les logiciens ont douné le nom de prédicable. De là vient
que, bien que le nombre des prédicats soit infini, le
nombre des-prédicables ne peut dépasser celui dcs différents rapports possibles entre le prédicat et le sujet : d'où
i l suit que si toutes les propositions possibles rentrent
dans l'une ou l'autre des cinq classes que nous venons
d'énumérer, il ne peut y avoir que cinq prédicables, qu'on
désigne en latin sous les noms suivants :genw, species,
clflerentia ,propriurn e t accidens. Il y aurait eu plus de
propriété à les appeler les cinq çlasses de prédicats ;mais
l'usage de les nommer les cinq prédicables a prévalu.
Nous observerons aussi que certains objets de la pensée
sont individuels, et pue d'autres sont cotnmuns à un
grand nombre d'individus : César, Rome, sont de la
première espèce ; bon ,g-rand, vertueux, vicieux, sont
de la dernière, dans laquelle rentrent toutes les choses
qu'on exprime par des adjectifs. Les choses communes à
plusieurs individus furent appelées universam par les
anciens. Tous les prédicats sont dcs universaux, car tous
ont la nature des- adjectifs; et réciproquement tous les
uriiversaux peuvent être prédicats. Les universaux se divisent donc comme les prédicats ; e t comme les cinq
classes de prédicats mentionnées plus haut ont été appelées les cinq prédicables, on les a nommés au même t i t r s
les cinq universaux, bien qu'il eût été plus propre de les
appeler les cinq clusses d'universaux.
L a doctrine des cinq iiniversaiix ou prédicables fait
une partie essentielle de tous les systèmes de logique, et
nous a été transmise sans aucun changement. Le nom
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mihie de prédicables prouve que l'auteur de cette division, quel qu'il soit, la regardait comme une énumération
complète de toutes les espèces de choses qui peuvent étre
affirmces d'un sujet; et c'est ainsi qu'on l'a toujours coniprise. Cette division implique donc que tout ce qui peut
être affirmé d'une chose quelconque est ou le genre de
cette chose, ou son espèce, ou sa d@é~'ence spéc$îpne,
ou quelque propriélé, ou quelque accident qui lui appartienne.
Burgersdick, logicien d'uu grand talent et d'une grande
pEni.tration, semble s'être aperqu qu'on pouvait faire de
fartes objections contre la doctrine des cinq prédicables,
(in tarit qu'on la considère comme une énumération complète ; mais, répugnant à confesser l'imperfection d'une
~livisionsi ancienne,. .il s'efforce de modifier le sens du
motprédicable, de manière à Ôter toute prise aux objections qu'il entrevoit. On ne doit regarder comme prédicables ,dit- il, que tes choses qui peuvent être affirmées
de plusieurs irzdividus, avec vérité, propriété, e t d'une
manière immédiate. 11 résulte de ces limites imposées au
mot prLdicable, que, dans beaucoup de propositions,
peut-être dans la plupart, le prédicat n'est pas un prédicable. Mais, même en admettant toutes ces restrictions,
174nuiriérationsera encore très incomplète ; car nous pouvons affirmer de beaucoup de choses avec vérité, propribté ,et d'une manière immédiate, leur existence, leur
fin, leur cause, leur effet, et les divers rapports qu'elles
ont avec d'autres choses. Ces choses, ainsi qu'un grand
nombre d'autres, ne sont pas moins despr4dicabIes, dans
le sens le plus strict du mot, que les cinq qui oiit été si
long-temps
fameuses.
Qiioique Porphyre ct tous les écrivains postérieurs
dablissent c i l q prédicables, Aristoto lui-inhit, a u com-
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mencement des Topiques, les réduit à quatre, ct rlémontre qu'il ne peut en exister davantage. Nous donnerons sa
démonsti.ation quand nous arriverons aux Topiques; nous
observerons seulement ici que, comme Burgersdick justifie
la réduction de tous les prédicables à cinq, en restreignant
le sens du motprédicable, de même Aristote justifie leur
réduction à quatre, en étendant le sens des mots propre
et accident.
D u reste je crois que cette ancienne division des prédicables, malgré toutes ses imperfections, est fort en état
de soutenir la comparaison avec celles qui lui ont été substituées par les plus célèbres philosophes modernes.
Loke ayant établi en principe, dans son Essai sur Pentendernent humain, que toute la coniiaissance consiste
dans la perception de certaines convenances et de certaines disconvenances entre nos idées, réduisit ces convenances et ces disconvenances à quatre, savoir : I O l'identit.é et la diversité ;2" la relation ; 3 O la CO-existence;
4 O l'existence réelle I. Voici donc tous les prédicablcs
rkluits à quatre, et cependant aucun des anciens prédicables n'est compris dans le nombre.
L'auteur du Traité d2 la Nature humaine, procédant
d'après le meme principe, que toute la connaissance consiste clans la perception des relations qui existent entre
nos idées, observe « qu'on est tenté d'abord de considérer comme une entreprise impossible l'énuinération de
c toutes les qualités qui sont susceptibles de comparaison,
et qui engendrent les idées de relation pliilosophique ;
w mais que si cependant on veut les examiner attentive« ment, on trouvera qu'on peut sans diEculté les conia prendre sous sept chefs gi?néraiix : i0 la resseinblance ;
u no l'identité; 3" Ics relations d'espace et de temps; 4" les
((
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relations de quantité e t de nombre; 5' les degrés de
qualit6 ; Ci0 la contrariété ; 7 O la causation n Voici
encore tous les prédicables ramenks à sept, ni plus, ni
nioins e t cependant tous les prédicables des anciens, et
deux des prédicables de Locke, sont exclus de cette éuuinération.
Les anciens rie considéraient, dans leur division, que
les propositions catégoriques qui ont un seul sujet et u n
seul prédicat ; et encore ne faisaient-ils attention, dans
ce nombre, qu'à celles-là seules qui ont un terme général
pour sujet. Les i~iodernesont été conduits, par leur définition de la connaissance, à ne considérer dans les leurs
que les propositions relatives, c'est-à-dire celles qui expriment une relation entre deux sujets, et à supposer q u e
ces sujets sont toujours des idées.
u

*.
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S E C T I O N II.
Sut les catégories et sur les divisions en général.

IR but des catégories ou prédicaments est de réunir
tous les objets de l'appréhension humaine sous dix chefs ;
cat les catégories sont données comme une énumération
complète de tout ce q u i peut ktre exprimé sans cornpition ni cotutruction, c'est-à-dire de tout ce qui pelrt être
ou le sujet on le prédicat d'une proposition. De même
donc que chaque soldat appartient à une compagnie, et
chaque compagnie à un ;éginient, de même t a i t ol?jet d a
la pensée liuinaine a sa place dans l'une des dix catbgo-
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ries ;et ea divisant et subdivisant convenablemeiit les diverses catégories, toutes les notions qui entrent dans I'esprit humain se trouvent rangées en bataille par rang et
par file, comme Ics soldats d'une armée.
L'excellence de la division des catégories admise par
Aristote a été vigoureusement défendue par ses disciples,
aussi bien que celle des cinq prédicables. Il existe effectivement entre ces de& classifications m e sorte de parentd;
elles respirent le même esprit, et sortirent probablement
de la même source. L'une nous enseigne
la nature de tous
les termes q u i peuvent entrer dans une proposition, soit
comme sujet, soit comme prédicat ; et l'autre, celle de
toutes les relations possibles que le sujet peut avoir avec
le prédicat. Ainsi tous les matériaux de la pensée humaine
nous sont présentés réunis dans un même cadre, et resserrés, pour ainsi dire, dans une coquille de noix. Certes
il était beau et hardi, dans une époque si jeune encore,
d'oser tracer une carte méthodique de la vaste région de
la connaissance humaine, embrassant également
les parties découvertes et celles p i ne l'étaient pas, et indiquant
les limites précises de chacune. Tout en gémissant que les
facultés humaines soient incapables d'une telle entreprise,
nous ne pouvons lui refuser notre admiration.
Une classification exacte et précise étant d'un grand
secours pour la mémoire et pour le jugement, il est naturel que le philosophe, dont les reche~chesembrassent
toutes les choses que l'intelligence peut atteindre, tente
une division semblable à celle que les catkgories nous
présentent. E t quand une division de ce genre a résiste
pendant deux mille ans à l'examen de la partie éclairée
de l'espèce humaine, elle prouve assurément une grande
supériorité de génie dans celui qui en fut l'inventeur. On
ne peut pas iiithe dire que les divisions gdnérales, qui,
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depuis le déclin de la philosopliie Péripatéticienne, ont
été substituées aux dix catc'gories, soient plus parfaites.
Locke a réduit toutes les choses à trois catégories, les
substaiices, les modes et les relations ; on ne trouve daris
cette division ni le temps, ni l'espace, ni le nombre, trois
grands objets de la pensée humaine.
L'auteur du ?'raite' de la Nature humaine a réduit
toutes les'choses à deux catégories, les idées et les impressions : division parfaitement appropriée à son système, et qui m'en rappelle une autre proposée par u n
excellent mathématicien dans une thèse que j'ai vue. Ce
mathématicien, après une critique sévère des dix catégories Péripatéticiennes, établissait qu'il n'y a et qu'il ne
peut y avoir que qeux catégories, celle des duta et celle
des quasita.
On peut se proposer deux buts dans de semblables
divisions. L e premier, c'est de mettre en ordre ce qu'on
sait actuellement : celui-là n'est ni hors de portée ni sans
importance, et de pareilles divisions seront d'autant plus
ingénieuses et d'autant plus utiles qu'il y aura plus de
solidité et de justesse de jugement dans leur auteur. Le
d m e sujet peut admettre et même exiger des divisions
différentes, selon les différents points de vue sous lesquels
on l'envisage ;et de ce qu'une division est bonne il ne s'en
suit pas qu'une autre soit mauvaise. Sous ce rapport, les
divisions des logiciens et des métaphysiciens, quand on
n'a pas pour elles un attachement superstitieux, ,peuvent
être utiles. On peut même les appliquer à des sujets d'une
iiature différente. C'est ainsi que Quiritilien, par exemple,
a emprunté aux dix catégories sa division des topiques
de l'argumentation oratoire. De toutes les niéthodes dar-.
i.angcmerit, la plus antiphilosophique me paraît êtrecelle
que notre siEde a imaginée, e t qui consisre i ranger les
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arts et les sciences par lcttres alpliabétiqucs dans des
dictionnaires et des encyclopédies. Selon cette méthode,
les véritables cat6gories sont A, B , C , etc.
L'autre but qu'on peut se proposer dans de telles divisions, mais qu'on atteint bien rarement, c'est d'épuiser le
sujet divisé de rnauière à ce qu'il soit renfermé tout entier dans la division. C'est une des rEgles avouées de la
division, qu'elle doit être adéquate au sujet divisé : excellente règle sans doute, mais
n'est que rarement
au pouvoir de I'esprit humain d'observer. Pour créer une
division parfaite, il faudrait que son auteur embrassât
profondément et d'une seule vue tout le sujet à diviser.
Lorsque la connaissance du sujet est imparfaite, toutes
les divisions qu'on peut faire sont nécessairement comme
la première esquisse d'un peintre, que l'artiste doit pouvoir éteudre , resserrer, ou corriger, selon que le sujet
l'exigera. E t cependant rien n'est plus commun chez les
philosophes anciens et modernes, que de tirer de leurs
divisions incomplètes des conclusions qui les supposent
parfaites.
Une division est un entrepôt que le philosophe construit pour y ranger ses marchandises dans un ordre
convenable. Le philosophe soutient. que telle marchandise
n'est pas bonne, parce qu'il ne trouve pas dans son entrepôt de case qui lui convienne. Nous acceptons en philosophieun argument qui nous paraîtrait ridicule en toute
autre matière.
Pierre Ramus, qui eut l'esprit d'un réformateur eu
philosopl~ie,et qui, avec assez d e génie pour ébranler en
plusieurs endroits l'édifice d'Aristote, en manqua cependant pour y substituer quelque chose de plus solide,
essaya de. reinbdier à l'imperfection des divisions philosopliiques en introduisant une nouvelle manière de diviser.
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Ses divisions consistaient toujours en deux membres contradictoires l'un à l'autre, On aurait, en suivant sa rnéthode, divisé l'Angleterre en deux parties,, le Middlesex
et ce qui n'est pas le Middlesex. hvidemmcnt toute l'Angleterre est comprise dans les deux membres de cette
tlivision ; car les logiciens observent, avec raison, qu'un
terme et sa contradictoire embrassent toutes les choses.
En poursuivant, on aurait divisé ce qui n'est pas le Middlesex en ce qui est le Kent et ce qui ne l'est pas ; et on
aurait ainsi, continué par divisions et subdivisions toujours parfaitement complètes. Cet exemple suffit pour
donner une idée des divisions de Ramus, qui étaient fort
estimhes il y a deux cents ans.
Aristote n'ignorait pas cette méthode de division ;mais
il ne l'employait que comme une pierre d e touche pour
(:prouver par induction la solidité de divisions obtenues
d'une autre manière : ce q u i est en effet le meilleur usage
qu'on en puisse faire. Lorsqu'on s'en sert directement, elle
produit des résultats sans élégance, et qui sont un fardeau pour la mémoire; et quand vous avez épuisé vos
forces à poursuivre les subdivisions sans fin .auxquelles
elle conduit, il reste toujours un terme négatif divisible
et subdivisible à l'infini, et qui vous avertit que vous êtes
aussi loin du terme de votre voyage que quand vous I'av a entrepris.
Jusqu'à ce qu'on trouve quelque remède plus efficace
à l'imperfection des divisions, je demanderai la liberté
d'en proposer un qui me semble plus simple que celui de
Ramus. Le voici : lorsque vous rencontrez une division
qui ne comprend qu'imparfaitement le sujet divisé, ajoutez un et ccetcra au dernier membre; il est incontestable
que cet r t mtera rend la division complète ; par conskquent il a le droit d'y prendre plaoe ou d'y être mus-
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tiles qu'à diminuer le prix de celles qui sont iniportantes.
Certaines distinctions sont verbales, d'autres sont
réelles. Les premières distinguent les diverses significations propres ou figurées d'un mot ; les distinctions de
cette espèce sont une partie essentielle de la grammaire
de toute langue, et souvent deviennent absurdes quand
on les traduit dans une autre. Les distinctions réelles
sont également vraies dans toutes les langues, et ne souffrent point de la traduction :elles distinguent les diverses
espkces comprises dans une notion générale, ou les difGrentes parties contenues dans un tout.
Plusieurs des distinctions d'Aristote sont purement verbales, et ne sont pas tant des matériaux pour u n traité d e
philosophie que pour un dictionnaire de la langue grecque. Au moins devait-on s'abstenir de les traduire dans
d'autres langues quand l'idiome dans lequel on les transportait ne les justifiait pas; car c'est corrompre une langue
que d'y créer des équivoques et d'y introduire, sans nécessité ou sans utilité, des idiotismes étrangers. Les distinctions qu'on trouve à la fin des catégories, entre les
quatre mots pnhs ,sirnul, motus et habere sont toutes
verbales.
Les modes ou espèces -deyrius ,selon Aristote, sont
au nombre de cinq. Une chose peut être antérieure à une
autre, I O sous le rapport du temps, z0 sous celui de la
dignité, 3" sous celui de l'ordre, etc. Il n'y a que trois
modes de sirnul. 11 paraît que le mot grec correspondant
5 simul n'avait pas une acception aussi étendue que le
mot correspondant à prius, quoique ces deux mots fussent corrélatifs.
Il établit six modes ou espèces de motus, savoir : la
génération, la corruption, l'augmentation, la diminution, I'altératiori et le changement de lieu.

,

,
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L'habere comprend huit espèces ou modes ; i 0 avoir
une qualité ou une habitude, comme avoir la sagesse ;
20 avoir la quantité ou la grandeur ; 30 avoir des choses
adjacentes, comme avoir une épée ;4. avoir des choses
comme parties, comme avoir des rnnins ou des pieds ;
5" avoir dans une partie, ou sur une partie, comme
avoir un anneau à un do&; 60 contenir, comme on dit
d'un tonneau qu'il contient du vin ;70posséder, comme
avoir des terres ou une maison ; 8' avoir unefemme.
U n e autre distinction' de même espèce est celle qu'Alristote établit entre les causes. I l y a , selon lui, quatre
sortes de causes : les efficientes, les matérielles, les formelles, et les finales. Ces distinctions peuvent être justes
en grec ;niais en anglais e t en latin, elles corrompent la
langue. Cependant les scholastiques avaient tant de goût
pour les distinctions de ce genre, qu'ils ajoutèrent à
l'énumération d'Aristote les causes impulsives, les causes
exemplaires, e t je ne sais combien d'autres. Notre langue
semble avoir adopté l'expression de cause finale; mais
l'emprunt de ce terme technique à la philosophiePéripatétique ne l'a point enrichie; car le motJn est aussi
bon que cause$nale, bien qu'il ne soit ni si long ni si
savant.

SECTION IV.
Sur les définitions.

11 nous reste présenter quelques remarques sur les
définitions d'Aristote. Bien qu'on ne leur ait épargné ni,
la critique ni le ridicule, on ne peut lcur refuser le m é -
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rite d'être aussi judicieuses qu'exactes toutes les fois
qu'elles portent sur des clioses qui en ktaient susceptibles ; et si ce grand pliilosophe n'avait défini que des
choses de cette nature, ses ennemis n'auraient pas eu
beau jeu à l'attaquer sur ce chapitre. Je crois qu'on peut
également dire en sa faveur qu'avant la publication de
l'ouvrage de Locke la philosophie ne possédait rien d'important sur les définitions que ce qu'Aristote en avait
écrit.
Une définition ,selon lui, est une phrase qui annonce
ce qu'est une chose. La définition doit contenir tout ce
qui est essentiel à la chose définie, et rien de plus. Or,
i'essence d'une chose se compose de deux éléments : x D de
ce qui lui est commun avec les autres choses du même
genre; a0 de ce qui la distingue des autres choses du
niênie genre. On appelle le premier de ces éléments le
genre de la chose, et le second sa dfférence ~pécflque.
La définition doit donc signaler ces deux éléments, O r ,
pour les découvrir, il faut avoir' recours aux dix catégories, qui contiennent dans leurs vastes cadres toutes
les choses existantes. Chaque catégorie est un genre, et
se divise en un certain nombre d'espèces, distinguées
l'une de l'autre par une certaine différence spécifique.
Chacune de ces espèces se subdivise elle-même en un certain nombre d'espèces inférieures par rapport auxquelles
elle est un genre. En descendantainsi de subdivision en
subdivision, on arrive enfin aux espèces du dernier
ordre, qui ne peuvent p1,us &tre subdivisées qu'en individus qu'aucune différence spécifique ne distingue ,
et entre lesquels il n'y a plus d'autres différences que
des différences accidentelles, coinnie celle du lieu, du
temps, etc.
De m&meque les espèces du dernier ordre ne sauraient
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être genres, de même la catégorie, étant le genre le plus
élevé, ne saurait être espèce :il n'y a donc que les ordres
interniediaires qui jouissent de ces deux
chacun d'eux étant espèce relativement à l'ordre supérieur,
et genre relativement aux ordres inférieurs. Les choses
renfermées dans ces ordres intermédiaires sont donc les
seules qui soient susceptibles d'une dérinition parfaite ;
et pour trouver la définition d'une de ces choses, il suffit de chercher le caractère du genre dont elle est espèce,
et la différence spécifique qui la distingue des autres espèces de ce genre. Telle est, sauf erreur, la substance de
la doctrine d'Aristote sur la défillition, et probablement
l'invention de cette doctrine appartient à l'école Pythagoricienne.
Quelque. spécieuse qu'elle soit, elle a ses défauts. Saris
rappeler ce que nous avons déjà dit de l'imperfection de
la division de toutes les choses existantes en dix catégories, nous ferons observer que les .subdivisions de chaque
catkgorie ne sont pas moins vicieuses. Aristote a essayé
lui-même quelques unes de ces subdivisions , et celles-là,
ses disciples les ont unanimenient adoptées; mais là où
le maître n'avait point laissé de traces, on Ics a vus
prendre des routes très différentes. Il est évident que,
quand bien même cette immense subdivision serait achevée, et qu'on n'aurait aucun reproche à faire à I'exactitude de la classification générale elle-même, deux sortes
de choses échapperaient toujours à la définition, les individus, parce qu'ils n'ont point de clférence s p é c f i p e ,
et les dix genres fondamentaux des dix catégories, parce
qu'ils n'ont point de genre. Ajoutons qu'il y a beancoup d'espèces dont la diff&ence spécifique ne peut
Ctre exPrimGe dans le langage, même quand elle est évidente aux sens ou à l'entendement: ainsi, vert, le rouge
1.

1O
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et le bleu sont des espèces de couleur très distiuctes; inais
cornnierit exprimer par des mots en p o i le vert diffère dit
rouge ou du bleu?
II est &videntde soi-même que les termes d'une définition doivent n'avoir pas besoin d'être définis, e t qu'il est
aussi inutile qu'impraticable de définir les mots qui ne
présentent aucune équivoque : car,
est le but de la
définition, si ce n'est de donner une idée claire et exacte
de la signification d'un mot 3
Il est vrai que les logiciens distinguent deux définitions, la définition des mots, humble opération qu'ils
rangent dans les attributions du lexicographe et la cl&nition des choses, tâche élevée qu'il n'appartient qu'au
pliilosoplie de remplir ;mais j'avoue que ce qu'ils ont dit
sur la définition des choses, ou n'a pas de sens, ou est
tout-à-fait au-dessus de ma portée. Toiites les règles qii'ils
ont imposées à la définition ne conviennent qu'à celle des
mots ; car définir une chose, ce serait donner une conception adéquate de sa nature et de son essence, ce qui
est impossible, et lie peut être tentk que par dcs hommes
q u i ignorent les bornes de l'esprit humain.
Nous ne connaîtrons jamais les ouvrages de Dieu que
d'me manière imparfaite : leur surface seule frappe nos
yeux; et c'est à peine si, à l'aide de l'observation de I'expérience e t du raisonnement, nous pouvons atteindre
quelques unes de leurs qualités et de leurs relations. Mais
pour donner des plus simples d'entre eux une $finition
qui comprenne leur essence réelle, c'est ce qui passe tous
nos efforts, c'est ce qui est inipossible. Locke a justement
observé que les essences nominales, qui sont cles créations
de riotrc propre esprit, sont les seules que nous comprenions parfaitenient et que nous puissions véritablement
défiriir; ericore un grand noirilxe sont-ellcs trop simples

,
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pour admetire une définition. Lorsque nous ne pouvons
donner de la précision à nos idées par une dt!finitiori,
nous devons tâcher d'y suppléer en les soumettant à un
examen attentif, en observ~ntininutieusement leurs ressemblancevet leurs différences, et surtout en nous formant une idée juste des facultés de l'esprit qui nous les
donnent.
Les principes posés par Locke sur la définition et sur
les abus de mots portent avec eux leur demonstration, et
je les regarde comme la plus importants acquisition que
ladogique ait faite depuisAristote; leur mérite à mes yeux
n'est pas tant d'avoir ajouté A notre connaissance que
d'avoir mis notre ignorance en lumière, et montré que
ce qui a fait si long-temps l'admiration des pcnseiirs, que
ce qu'ils ont si long-temps vénéré comme la pllilosopliie
la plus sublime, n'était au fond que l'art d'obscurcir la
vérité par des mots vides de sens

SECTION V.
Sur la structure du discours.

Le peu qu'Aristote a dit sur la structure du discours,
au rommencement du livre de l'Interprétation, a été omis
dans les traités de logique, comme appartenant plus proprement à la grammaire; je ne puis toutefois m'empêcher
de considérer ce sujet comme un champ fécond pour
la spéculation pliilosophique. Le langage étant l'expression de la pensée humaine, l'analyse de l'un doit correspondre à celle de l'autre. Ilesnoms adjectifs et subtantifs,
les verbes actifs et passifs, avec leurs modes, leurs temps
IO.
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et leurs personnes diverses, doiveut être l'expression d'autant d'éléments correlatifs dans les modes de la pensée. Les
choses que toutes les langues distinguent, comme la substance et la qualité, l'action et la passion, la cause et l'effet, les facultés naturelles de l'esprit doivent aussi les distinguer. La philosophie de la grammaire et celle de l'esprit
humain se tiennent de plus près qu'on ne l'imagine coinmunénient.
L a tâche à peine indiquée par Aristote a été continuée
par les conln~entateursde ce livre, qui ont amplement
analysé la structure du langage. Long-temps leurs ingénieuses spéculations furent négligées, et dormirent inconnues dans de vieux manuscrits ou dans des livres peu
rechercliés. I l était réservé au savant M. Harris d e rappeler sur elles l'attention du public, et de les produire
de nouveau à la lumière dans son Hermès.
Les définitions que donne Aristote du nom, du verbe,
et de la phrase, supportent ?
peine
i
l'examen. II est aisé,
dans la pratique, de distinguer les diverses parties du
discours, mais très difficile, pour ne pas dire inipossible,
d'en donner des définitions exactes.
II observe avec raison qu'outre cette sorte de phrase
qu'on appelle proposition, et qui est toujours vraie ou
fausse, il y en a d'autres qui ne sont ni vrais ni fausses,
comme celles qui expriment une prière ou un souhait, et
comme celles, pouvons-nous ajouter, qui exprimeat une
qiiestion ,un ordre, une promesse, un contrat, et beaiicoiip d'autres choses encore. Aristote déclare que ces dernières sont étrangères à son sujet ; il les renvoie à l'art
oratoire et I? la poésie. Dès lors elles ont été bannies du
domaine de la philosophie. Je crois cependant qu'une
analyse de ces sortes de phrases et des opérations de
l'esprit qu'elles expriment, serait d'une utilit6 r&lle, et
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nous découvrirait peut-être combien est imparfaite l'ériuniération que les logiciens nous ont donnée des facultés
de l'entendement, quand ils les ont réduites à la simple
appréhension, au jugement et au raisonnement.

SECTION VI.
Sur les propositions.

Les mathématiciens emploient le mot pmpo~itiondans
uneseris plus étendu qiie les logiciens. E n mathématiques,
un problème s'appelle uneproposition; mais en logique,
c'est une de ces phrases qui ne sont point énonciatives,
et qu'Aristote renvoie A la rhéotrique ou à la poésie.
Selon ce philosophe, une proposition est une phrase
dans laquelle une chose est affirmée ou niée d'une autre.
O n distingue la chose affirmée ou niée, qu'on nomme le
prédicat, de la chose dont elle est afirinée ori niée, qu'on
nomme le sujet; et ces deux choses s'appellent les termes
de la proposition. Les propositions sont affirmatives ou
négatives ;c'est ce qu'on appelle leur qualité. Toutes les
propositions affirmatives ont la même qualité, toutes les
propositions négatives la même : une proposition affirmative et une proposition iidgative sont de qualités
contraires.
Quand le sujet d une proposition est un terme &néral, le prédicat peut être affirmé ou nié du sujet tout entier, ou seulement d'une partie dil sujet : de là la distinction des propositions en universelles et en particulières :
lous les hommes sont morteh, est m e proposition universelle ; quelques hommes sont saunns , est une propoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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silion particulière: c'est là ce qu'on appelle la quantité
de la proposition. Toutes les propositions universelles
ont la même quantité, toutes les parthdières la même;
une proposition universelle e t une proposition particulière sont différentes de quantité. O n appelle proposition
i)zde!nie celle dont le sujet ne porte aucune marque n i
d'universalité, ni de particularité : ainsi , I'hornrne vit
peu de temps, est une proposition indéfinie; mais I'esprit la concoit nécessairement ou comme universelle ou
comme particulière: elle ne constitue donc pas une troisième espèce de proposition ;on l a rapporte toujours par
interprétation i l'une des deux autres.
11y a aussi des propositions singulières, lesquelles n'ont
point pour sujet un termegénéral, inaisun terme iiidividuei :
Alesandrefut u n g r a n d conquérant, est une proposition
de cette espèce. Les logiciens les considèrent comme universelles, parce que le sujet étant indivisible, le prédicat
est affirmé ou nié d u sujet tout entier, et non d'une de
ses parties seulement : ainsi, par rapport A la qualité,
toutes les propositions sont aflrïnahes ou négatives, e t
par rapport à la quantitk, universekles oupartzculi2res; et
en combinant la quantité e t la qualité, elles sont ou universelles aflrnzatives, ou universelles négatives, ou particulières a B r m utives ou partmdières négatives. On s'accoutuma à désigner ces quatre sortes de propositions par
les quatre premières voyelles A, E, I O , comme on le
voit dans le distique suivant :

,

,

,
,

Asserit A , negat E sed universaliter ambæ ;
Asserit 1 , negat O sed particdariter ambo.

WH jeune logicien qui sait de si belles choses sur la
nature des propositions peut se croire en état d'analyser
proposition quelconque, et de dire quel est son sujet

iiiie
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e t son prédicat, quelle est sa quantité et sa qualité; car
s'il rie pouvait le faire, les règles de la logique ne lui
seraient d'aucun usage+ S'il en vient toutefois à essayer
cette analyse, il y rencontrera des difficultés qu'Aristote
n'a point vues, et que ses disciples, qui les ont apperpes,
ne sont point parvenus à lever; car, I O il y a des propositions dans lesquelles il est difficile de trouver un sujet
et un prédicat, comme celles-ci : ilpleut, il neige; z0 il y
en a dans lesquelles l'un et l'autre terme peuvent devenir à
volonté ou le sujet ou le prédicat, comme celle-ci : la vertu
est la route quiconduit a u bonheur ;3"il y en a dont il est
difficile de dire si elles sont universelles ou
comme le prouve le même exemple ; 4" il y en a dont la
est si douteuse, que les logiciens n'ont jamais pu
décider si elles sont affirmatives ou négatives, comme
celle-ci : tout ce q u i est insensible n'est pas un afiimal;
5 O enfin, s'il y a beaucoup de propositions qui n'ont que
deux termes, c'est-à-dire un sujet et un prédicat, et qu'on
appellepropositions catégoriques, il y en a beaucoup aussi
qui ont plus de deux termes. Tout ce que dit Aristote dans
ce livre s'applique exclusivement aux propositions catégoriques, et c'est à' elles seules que peuvent s'adapter les
règles sur la conversion des propositions, et sur les figures
et les modes du syllogisme. Les logiciens postdrieurs à
ce philosophe ont remarquk quelques unes des nombreuses classes de propositions complexes qui échappent
à ces règles, et ont essayé de leur en donner; mais comme
la tlche était vaste, bon nombre leur ont échappé, et
n'ont jusqu'ici,d'autres regles que celles d u sens commun.
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CHAPITRE III.
TXPOSE DES PREMIERES ANALPTIQUES.

De la conversion des propsitioris.

Avant de rendre compte des Analytiques et des Topiques
d'Aristote, la bonne foi m'oblige d'avouer qu'encore que
j'aie souvent formé le projet de lire avec soin ces deux
ouvrages, et ,d'en comprendre ce qui est intelligible, la
patience et le courage m'ont toujours manqué pour en
venir à bout. Pourquoi, me disais-je, perdre mon temps
et fatiguer mon attention sur des choses d'une utilité si
douteuse ? Si je vivais dans un siècle où la connaissance
de I'Organon d'Aristote fût iridispensable pour donner
à un homme quelque rang parmi les philosophes, l'mibitiûn pourrait m'engager à consacrer quelques années à
cette étude pénible : car il n'en faut guère moins pour
bien saisir tout ce mystérieux ouvrage; mais dans le
siècle où nous vivons, a quoi hon un pareil sacrifice? Ces
réflexions, dès que ma première ardeur commentait à se
refroidir, l'ont toujours emporté sur ma r4solution. Tout
ce que je puis dire, c'est que j'ai lu quelques parties des
différeus livres avec soin ,quelques autres superficielle-
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ment, et peut-être y en a-t-il que je n'ai point lus d u tout.
J'ai plus d'une fois parcouru la totalité de l'ouvrage,
m'arrêtant quand quelque chose attirait mon attention, et
l'approfondissant jiisqu'à ce que ma curiosité fût satisfaite. De toutes les lectures, c'est la plus sèche et la plus
pénible; c'est à chaque pas un travail infini de démonstration sur des choses de la nature la plus abstraite, exprimées dans un style laconique, e t souvent, si je ne me
trompe, avec une obscurité calculée ; et tout cela pour
prouver des propositions générales, qui sont évidentes
d'elles-mtrmes aussitôt qu'on les applique à des exemples
particuliers.
Les Catégories et le livre de l'Interprétation renferment
probablement peu de chose qu'Aristote puisse réclamer;
mais ce qu'il réclame comme lui appartenant en propre et
lui ayant coûté beaucoup de temps e t de travail, c'est la
théorie entière des Syllogismes. E t en effet, c'est un édifice admirable, monument d'un grand génie, qui méritait
d'&tre appliqué à des choses plus utiles. Il faut bien qu'il
y ait quelque chose de singulièrement approprié au goût
ou à l'orgueil de l'esprit humain dans un ouvrage, qui,
pendant plus de niille ans, a presque exclusivement occupé les esprits spéculatifs. Ces livres portent le titre
d'Analytiques, parce qu'ils sont destinés à résoudre tous
les raisonnements possibles dans leurs plus simples éléments.
Le premier livre des Premières Analytiques coin p e n d
quarante-six chapitres, et peut se diviser en quatre parties. La première traite de la conversion des propositions;
la seconde, de la structure des syllogismes dans toutes
leurs figures et tous leurs modes ; la troisikme, de l'invention du moyen terme ; et la dernière, de la solution
des syllogisines. Nous allons présenter un court exposk de
ces quatre divisions.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Convertir une proposition, c'est la transformer en une
autre qui ait pour sujet le prédicat, et pour prédicat le
srljet de 1s première. Aristote ramène i trois rBgles tout
le travail de la conversion : i0une négative universelle
peut être convertie en une négative universelle ; ainsi,
aucun homme n'est un quadrup&ie, donc aucun qnadrgpide n'est un homme; 2" une affirmative universelle
lie peut être convertie qu'en une particulière affirmative;
ainsi, tous les hornmes sont des êtres mortels, donc quelques êtres rnortzls sont honznzes ; 3" une affirmative particulière peut être convertie en une affirmative particulière ; ainsi, quelques hommes sont jusles, donc quelques
personnes justes sont hommes. Quand une proposition
peut être convertie sans changer de quantité, la conversion s'appelle conversion simple ; mais quand la quaiitité
est diminuée, comme dans l'affirmative universelle, elle
s'appelle conversion per accidens.
II y a une autre espèce de conversion qu'omet Aristote,
mais que ses disciples ont suppléée : on l'appelle conversion par cont@osr'tion. Dans cette conversion c'est le
terme contradictoire au prédicat qui devient le sujet, et
la qualité de la proposition est changée ; ainsi, tom les
animaux sont sensib2e.s , donc ce qui est insensible
n'est pas un aninznl. La quatrième règle de conversion
. est donc, qu'une affirmative universelle et une négative
particulière peuvent être converties par contraposition.
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SECTION II.
Des figures et des modes des syllogismes.
Un syllogisme est un argument ou raisonnement composé de trois propositions, dont la dernière, appelée conclusion, ost déd~iitedes deux précédentes, qu'on appelle
prémisses. La conclusion ayant deux termes, on appelle
son ~ r d d i c a tterme mujeur, et son sujet terme rninew.
Pour prouver la conclusion, on compare dans les prémisses chacun de ses termes avec un troisiéme terme,
qu'on appelle Ir moyen terme. En vertu de ce procédé,
l'une des prkmisses a pour termes le terme majeur e t le
moyen terme et l'on appelle cette prémisse la proposition majeure, ou simplement la majeure du syllogisme ;
l'autre prémisse a pour termes le terme mineur e t le
moyen terme, et celle-ci s'appelle la proposition mineure,
ou simplement la mineure. Ainsi le syllogisme se compose de trois propositions, distingukes par les noms de
majeure, de mineure et de conclusion ;et quoique chacune d'elles ait deux ternies, c'est-à-dire un sujet et un
prédicat, elles n'en contiennent cependant que trois à
elles toutes. Le terme majeur est toujours le prédicat de
la conclusion, et le sujet ou le prédicat de la proposition majeure. Le terme mineur est toujours le sujet de
la conclusion, et le sujet ou le prédicat de la proposition
mineure. L e moyen ternie n'entre jamais dans la çonclusion ; niais il se trouve nécessairement dans l'une et
l'autre prémisse, coinnie sujet ou comme prédicat.

,
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Selon les diverses positions que le moyen terme peut
occuper clans les prémisses, on dit que les syllogismes
sont de diverses$gures. Or, toutes les positions possibles
du moyen terme se réduisect à quatre ; il peut être i 0 le
sujet de la proposition majeure, et le prédicat de la niirieure, et alors le syllogisme est de la première figure ;
a0 le prédicat des deux prémisses, et alors le syllogisrne
est de la seconde figure; 3' le sujet de toutes les deux, et
alors le syllogisme est de la troisième figure ; 4" le prédicat de la proposition majeure, et le sujet de la mineure,
et alors le syllogisme est de la quatrième figure. Aristote
ri'a point parlé de la quatrième figure; elle fut ajoutée
par le fameux Galien, et, on l'appellé souvent galenica

jgura.
II y a une autre division des syllogismes fondée sur
leurs différents modes. Le niode d'un syllogisine est déterminé par la qualité et par la quantité des propositions
dont il se compose. Chacune des trois propositions doit
être ou une affirmative universelle, ou une négative universelle, ou une affirmative particulière, ou une négative
particulière. Ces quatre sortes de propositioris ont reçu,
comme iious l'avons observé, les noms des quatre voyelles
A , E, 1, O : le mode d'un syllogisme se trouve donc déterminé par trois quelconques de ces quatre voyelles. Par
exemple, A ,A , A , indique le mode dans lequel la majeure, la mineure, et la conclusion, sont toutes des affirmatives universelles ; E , A , E, indique le mode dans lequel la majeure e t la conclusion sont des négatives universelles, et la mineure une affirmative universelle.
Pour connaître tous les modes possibles du syllogisme,il
faut trouver combien de con~binaisonsdifférentes on peut
obtenir avec trois des quatre voyelles : or les mathématiques nous apprennent que le nombre s'en ;lève à
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soixante - quatre. Cha'que figure est susceptible de tous
ces modes ; par conséquent les trois figures d'Aristote
comprennent cent quatre-vingt-douze modes, et les quatre
figures deux cent cinquante-six.
Cela pos8, il restait à déterminer quels étaient, dans
chaque figure, les modes particuliers qui constituaient
un syllogisme juste et concluant, afin qu'on pût adopter
ceux qui sont légitimes, et rejeter ceux qui rie le sont pas.
C'est une tâdie qu'Aristote a remplie pour les trois premières figures, exaniinant tous les modes un à un-, et
prononqaiit sur chacun une sentenced'approbation ou da
condamnation. 11 tire de cet examen quelq~iesrègles ginérales qui peuvent servir à distinguer les syllogisn~esvrais
des syllogismes faux, et qui i ~ d i q u e n tles propriétés de
chaque figure.
La première figure n'a que quatre modes Iégi~iincis.
Dans cette f i g u e , la proposition majeure doit être universelle, et la mineure affirmative ; et elle a cette propriété, qu'elle'donne des conclusions de taus genres, affirmatives et négatives, universelles et particuli&res.
L a seconde figure a aussi quatre modes légitimes. JAI
proposition majeure doit être univers~lle,et l'une des
préinisses négative : elle donne des conclusions universelles et particulières, mais toutes négatives.
La troisième figure a six modes lélgitimes. La mineure
doit toujours être affirmative : elle donne des conclusions
affirmatives et négatives, mais toutes particulières.
Outre les règles qui sont propres à chaque figure,
Aristote en a donné quelques unes qui sont communes à
toutes, et par lesquelles on peut reconnaître la légitimité
de tout syllogisme. On peut les réduire à cinq. i 0 II ne
doit y avoir que trois termes dans un syllogisme; et coinme
cl-iaqur icrme se trouve dans deux des propositions, il
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faut qu'il soit précisément le même ilans les deux, autrement le syllogisme aurait quatre termes, et serait vicieux;
2 O le moyen ternie doit &tre pris universellement dans
l'une des prémisses ; 3" les prémisses ne doivent Ftre ni
toutes deux des propositioris particulières, ni toutes deux
des propositions négatives ;4' la conclusion doit Ctre particulière si l'une ou l'autre des prémisses est particulière,
et négative si I'une ou l'autre des prémisses est négative ;
50 aucun des termes ne peut être pris universellenierit
dans la conclusion s'il n'est pas pris universellemerit dans
les prémisses.
Pour comprendre la seconde et la cinquième de ces
règles, deux observations sont nécessaires : la première,
c'est qu'un terine est pris universellement, non seulement
quand il est le sujet d'une proposition universelle, mais
encore quarid il est le prédicat d'une proposition négative ; la seconde, c'est
terme est pris particulikrement lorsqu7il est ou le sujet d'une proposition particulière, ou le prbdicat d'une proposition affirmative.

SECTION III.
De I'iiiventios d u moyen terme.

La troisième partie de ce livre renferme des règles générales et spéciales pour l'invention du moyen terme,
que l'auteur regarde comme très utiles. 'Les règles générales reviennent à ceci, qu'on doit examiner avec le plus
grand soin les deux termes de la proposition qu'il s'agit
de prouver, fixer leur définition, reconnaître leurs propriétés, examiner les choses qu'on peut affirmer ou nier
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ile ces deux termes, e t celles dont on peut les affirmer
O U les nier; c'est dans l'ensemble de toutes ces choses que
l'esprit parviendra à découvrir le moyen terme.
Les règles spéciales exigent que l'on considGre la quantité et la qualité de la proposition à prouver, afin de
clécouvrir dans quel niode et dans quelle figure de syllogisme il faut procéder pour faire la preuve. C'est alors
que parmi les matériaux préalablement rasseinblés vous
devez chercher un moyen terme, qui ait avec le sujet et
le prédicat de la proposition à prouver le rapport qu'exige
la nature du syllogisme. E n supposant, par exemple, qiie
la proposition que je veux prouver soit une affirmative
universelle, les règles d u sgllogisme m'apprennent qu'il
n'y a qu'un seul mode légitime selon lequel on puisse
prouver une proposition de cette espèce; et ce niode est le
premier de la première figure. Je sais égalenient que dans
ce mode, les deux préinisses doivent Rtre affirmatives
universelles ;et que le moyen terme doit être le sujet de
la ma.je~~re,
et le ~ r é d i c a de
t la mineure. Cons6quemmerit
parmi les termes réunis selon la r&glegénérale, j'en cherche
u n ou plusieurs qui aient ces deux propriétés : d'abord, que
le prédicat de la proposition à prouver puisse en être universelleinent affirmé; ensuite qu'il
puisse être lui-m&nw
universellement affirmé du sujet de cette proposition.
Tous les termes doués de ces deux propriétés que vous
trouverez, pourront vous servir de moyen terme, mais
ceux-là seuls, e t point d'autres. C'est ainsi que I'aiitaur
donne des règles spéciales pour toutes les diverses sortes
de propositions à prouver, indique les diffkrents modes
dans lesquels on p e ~ i tles prouver, et les propriétés que
doit avoir le moyen-terme pour être propre à atteindre
le hut cherché. E t toutes cbs kègles sont éclairdes, oii
plutot , à mon gr6, oliscrircies à dessein, par la siibstiiiis
de I'alpliabet aux diff~reiitsterines.
tiun r l ~ Icttres
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SECTION IV.
Du siirpliis du premier livre.

La solution des syllogismes s'opère par les n&nes principes qui servent à les construire. Cependant l'auteur en
a traité amplement, et a établi des règles pour réduire le
raisonnement en syllogisme, en suppléant une des prémisses, quand elle est sous-entendue, en rectifiant les inversions ,et en p l a p n t les propositions dans l'ordre convenable.
Il traite aussi des syllogismes hypothétiques; il avoue
qu'on ne peut les résoudre dans aucune de ses figures ;plusieurs espèces de ces syllogismes méritent cependant l7attentioti, et il promet de s'en occuper ailleurs; mais cette
promesse n'est remplie, que je sache, dans aucun des
ouvrages d'Aristote qui nous restent.

SECTION V.
Du second livre des premières Analytiques.

Ce second livre traite des vertus du syllogisme et développe, dans vingt-sept chapitres, toutes les choses qu'on
peut exécuter par lenr swoiirs, et quels sont les figures et
les modes adaptés à chacune de ces opérations. Ainsi
nous pouvons, dans quelques syllogismes, tirer des mkmes
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prémisses plusieurs conclusions distinctes ; dans d'autres
nous pouvons de prémisses fausses tirer des conclusio~is
vraies ;dans d'autres encore, en admettant la conclusion
et une des prémisses ,nous pouvons prouver l'autre ;nous
pouvoris enfin d'un syllogisme direct faire un syllogisme
qui conduise à une absurdité.
Ce livre contient également des préceptes pour celui
qui attaque et pour celui qui se défend, dalis la dispute
syllogistique; à l'un il montre comment et par quel art il
doit diriger son attaque de manière à obtenir la victoire;
à l'autre, comment il doit tenir son adversaire A distance
de façon à n'être jamais obligé de lui céder. Nous apprenons par l i qu'Aristote introduisit dans sa propre école
la pratique de la dispute syllogistique, qu'il substitua aux
disputes oratoires des anciens sophistes.
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SECTION PREMIERE.
De la conversion devpropositions.

Nous avons présenté le résumé fidèle de la thkorie d a
syllogisnie telle qu'Aristote l'a exposée et inventée. Peutktre n'existe-t-il pas un autre exemple d'un système aussi
vaste, composé de vérités aussi générales, aussi abstraites et aussi rigoureusement démontrées, inventé de toutes
piAces et entièrement construit par la pensée d'un seul
homme. Une telle création annonce dans son auteur une
puissance de génie et une pei-skvérauce d'investigation
dignes des entreprises les plus hardies. Il me reste à préobservations sur ce grand ouvrage.
senter
Quant aux règles de la conversion des propositions, en
général les logiciens se bornent à les éclaircir par des
exemples, supposant qu'elles sont évidentes par ellesmêmes dès qu'on les applique à des cas particuliers.
Mais Aristote ne s'en est pas tenu 13 ;il a donné des démonstrations en forme de ces règles. Je citerai comme u n
échantillon celle de la première. a Admettons , dit-il ,que
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A Bsoit une proposition négative universelle; je dis que
si A n'estdans aucun B, il s'ensuivra que B n'est dans aun cun A . Si on nie cette coiiséquence , B sera dans quelM que A , par exemple dans C ; mais alors la première
u sugposition cesse d'être vraie; car C est l'un des A. H
a

u

Si je comprends bien cette démonstration, on y prend
pour accordée ltt troisième règle de conversion, que si B
est dans quelque A , alors A doit être dans quelque B ; la
preuve repose tout entière sur la vérité de cette règle.
Mais si la troisième rkgle est aclrnise en démonstration de
la première, la démonstration de toutes les trois n'est
qu'un cercle vicieux; car la seconde et la troisième sont
prouvées par la première. C'est un sophisme qu'Aristote
condamne, et dont je ne l'accuserais pas si je pouvais interpréter autrement sa démonstration. Du reste, le plus
heureux génie ne saurait l'éviter quand il entreprend dc
prouver des choses qui sont évidentes par elles-mêmes.
Les règles de conversion n e s'appliquent qu'aux propositions catégoriques ; la conversion des adtres propositiohs est abandonnée aux inspirations du seils commuri
Quand je dis : Alexandre &ait fils de Philippe, donc
Philippe &ait père d'Alexandre; A est plus grand que R ,
donc B est plus petit que A ;ce sont Ih des conversions
qui ne tombent, que je sache, sous aucune des règles de la
logique, et qui ne nous en seniblent pas plus mauvaises.
Dans la conversion même des propositions catégoriques, il ne suffit pas de transposer le sujet et le prBdicatJ
il faut que l'un et l'autre subissent quelque changement,
ponr s'accoinmoder à leur nouvelle position; car il faut
que le sujet de toute proposition soit un substantif, ou
qu'il en ait la force, et que le prédicat soit un adjectif,
ou qu'il en ait la force. Il suit de là que la conversion
est impossible toutes les fois que le sujet est un individu.
I I . .
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Cornment, par exemple, convertir cette proposition :Dieu

est parf~itenzent sage ?
Ces observations prouvent q!ie la doctrine de la conversion des propositions n'est pas aussi conlplète qu'elle
le paraît. Les règles sont données comme si elles ne souffraieut aucune exception et cependant elles ne sont appropriées qu'à une classe de proposilions ;et dans cette
classe, à celles-là seulement qui ont pour sujet uh terme
général.

,

SECTION II.
Sur les additions faites à la théorie d'Aristote.

Si les logiciens ont fait des additions à la première et à
la seconde partie de la logique, en expliquant quelques
mots tecliniques et quelques disiinctions qu',\ristote avait
omises, et en donnant des noms à quelques espèces de
proposiiions qu'il n'avait pas aperpes, il n'en a pas été de
même en ce
concerne la tliéorie des syllogismes catégoriques; danscette partie dela l o g i q ~ e , ~ 4 r i s t oest
~ eplus
complet, plus minutieux et plus détaillé qu'aucun des
auteurs qui l'ont suivi. Ceux-ci semblent donc avoir coiisidéré cette partie capitale de l'organon plutôt comme
redondante que coinine défectueuse.!
Il est vrai qu'aux'$ trois figures d'Aristote, Galien en
ajouta une quatrième ; niais il y a lieu de croire que ce
iic fut ni par ignorance:iii par distraction qu'Aristote
omit cette quatrikme figure; car elle ne renferme que
quelques modes iridirects, qui, lorsqu'ils sont convenahlerneiit exPrim&, rentrent dans la première figure.

-
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I l est encore vrai que Pierre Ramus, ennemi déclaré
d'Aristote, introduisit quelques nouveaux modes pour les
propositions singulières ,et qu'Aristote ne parle nullement
de propositions siriguli&resni dam ses règles de conversion, ni dans les modes du syllogisme. Mais les amis
d'Aristote ont fait voir qui: ce perfectionnement de Ramus est plus spécieux que réellement utile. Les propositions singulières ont la force des proposi~ionsiiniverselles,
et sont soumises aux mêmes lois; la définition qu' \ristote
donne d'une proposition universelle leur est parfaitement
applicable; il était donc inutile de niultiplier pour elles
les modes du syllogisme.
a
Si ces efforts prouvent quelque chose ,c'est donc moins
la possibilité que le désir de découvrir quelque défawt
matériel dans la thkorie d'Aristote.
L'addition la plus importante qu'on ait faite à cette
théorie me parait être l'invention des noms techhiques
qu'on a imposés aux modes légitimes du syllogisme, noms
qui les rappellent à la mémoire, et qui se trouvent contenus dans ces vers barbares :
Barbara, Celarent, Dzrii, Ferio dato prirnæ ;
Cesare, Curn~strts,Festina, Bnroro, sectindæ;
Tertia grande sonans recitat Darnpti, Felapfon;
Adjungens Disamis, Dntisi , Bocarclo, Eèrison.
.O,

Chaque mode légitime appartenant aux trois figures,
a dans ces vers un nom qui le distingue et qui aide à le
rappeler. Ce non1 est composé de maniare à indiquer la
nature du mode qu'il désigne, car ce nom contient trois
voyelles qui indiquent le genre des propositious constitutives de ce mode.
Aiusi un syllogisme en Bocnrdo se compose des yropositions indiquées par les trois voyelles O , A , O ; ce q u i
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veut dire que sa majeure et sa conclusion doivent être des
propositions négatives particulières, et sa mirieure une
affirmative universelle; et comme il est de la troisième
figure, le moyen terme doit être le sujet des deux prémisses.
Tel est le sens caché sous les voyelles de ces mots barbares. D'autres mystères sont contenus dans les consonnes.
Au moyen de celles-ci un enfant peut réduire un syllogisme
cpelconque de la seconde ou de la troisième figure à un
syllogisme de la première. E n sorte que s'il est prouvd
directement que les quatre modes de la première figure
sont conclnants, la légitimité de tous les modes des deux
a~itresest par là même prouvée. Quant aux rZgles à suivre
pour opérer cette réduction', et à ses différentes espèces
appelées ostensibles et par impossible , le lecteur peut
s'adresser aux logiciens ;je ne veux point divulguer tous
leurs secrets.
L'invention de ces vers est si iiigénieuse et d'un si
grand secours pour manier adroitement le ~ ~ l l o g i s i n e ,
qu'il me semble très probable qu'Aristote avait imaginé
quelque chose de semblable, et que ce moyen secret,
transmis par la tradition et long-temps'dérobé au vulgaire finit par être praduit à la lumière par l'indiscrétion de quelque disciple. Je n e présente ceci que comme
une conjecture, laissant à ceux qui sont plus familiers
avec les anciens commentateurs des Analytiques le soin
de la confirmer ou de la réfuter.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE 1V.

- SECTION

III.

67

SECTION III.
Sur les exempies employés pour éclaircir cette théorie.

11 est à remarquer qu'Aristote donne rarement des
syllogismes réels pour éclaircir ses règles. En démontrant
les modes légitimes, il prend A , B, C pour les termes du
syllogisme. Voici par exemple comment il démontre le
premier mode de la première figure : (( Car, dit-il , si A
« est attribué à chaque B , et B à chaque C, il suit néa cessairement que A peut être attribué à Chaque C. >) Il
suit le même procédé pour réfuter les modes illégitimes,
avec cette différence qu'il donne communément pour
exemple trois termes réels, tels que bonunz, hnbitus, przlr
dentia, laissant au lecteur le soin de composer avec ces
trois termes un s~llogismede la figure et du mode dont
il s'agit.
Les commentateurs d'Aristote e t les auleurs qui,après
l u i , ont écrit sur la logique, ont comblé cette lacune et
donné des exemples réels d e tous ces modes légitimes des
différentes figures. Il faut convenir que ce secours n'était
pas inutile dans des matikres si abstraites ;mais j'estime
que rien n'était plus propre à compromettre l'honneur de
la doctrine. Ce qui est certain du moius, c'est que ces
exemples ont contribué à la faire mépriser ; car en corisidérant cpels raisonnements pitoya'bles cette logique,
organe de toute science, met a u monde, on ne peut s'empêcher de s'écrier :parturiunt montes , et nascilrrr ridiculus mus. Et comme un grand nombre de logiciens ont
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incontestablement été des hommes très habiles et tr&
versés dans l'art syllogistique, on est forcé d'attribuer à
quelque raison invincible la puérilité des exemples qu'ils
ont donnés.
Nous chercherons un peu plus
tard cette raison ;main.
tenant nous allons présenter des exemples des syllogismes
de chaque figure.
Aucun ouvrage de Dieu n'est niauvais ;
Or, les passions et les appétits naturels des hommes
sont les ouvrages de Dieu ;
Donc aucun d'eux n'est mauvais.
Dans ce syllogisme, le moyen terme, ouvrage de Dieu,
esfle sujet de la majeure et le prédicat de la mineure ;
.ainsi le syllogisme est de la première figure. Le niode est
c e h i qui est désigné par le mot Celarent , puisque fa majeure et la conclusion sont toutes deux des négatives universelles, et Ta mineure une affirmative universelle. II est
conforme aux règles de la figure, puisque la majeure est
universeHe, et la mineure affirmative; il est &galement
conforme ?I toutes res règles générales ; il résiste donc à
toutes les épreuves. Pour faire voir de quels matériaux
ductiles les syllogismes sont formés, nous pouvons par
la simple conversion de la proposition majeure le ramener à un bon syHogisme de la seconde figure et du mode
Gsare :
Tout ce qui est mauvais n'est pas l'ouvrage de Dieu;
Or les passions et les appétits naturels de I'hoinme
sont l'ouvrage de Dieu ;
Donc ils né sont pas mauvais.
Autre exemple :
Tout ce qui est vertueux., est digne de louange;
Certains plaisirs ne sont pas dignes de louan ge ;
Donc certains plaisirs ne sont pas vertueux.
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Ici le moyen terme, digne de louange, étant le prédicat
des deux premisses ,lie syllogisme est de la seconde figure ;et coinrne il se compose des propositions A , O , O ,
le mode sstBqroco. On trouvera qu'il est conforme et aux
règles générales du syllogisme et aux règles spéciales de
la figure. On peut le ramener à lin syllogisme légitime de
la première figure, en convertissant la majeure par
contraposition, de la manière suivante :
Ce qui n'est pas digne de louange n'est pas vertueux;
O r , certains plaisirs ne sont pas dignes de louange;
Donc certains plaisirs ne sont pas vertueux.
On ne peut douter que ce syllogisine ne soit concli~arit;
c'est une vérité de sens commun, et dont tous les logiciens
doivent convenir; mais il ne se plie point aux rEgles sans
quelque difficultd:
Il est certainement et kvideinment de la première figure, inais à quel mode de cette figure le rapporteronsnous ?
C'est ce qu'on n7apercoitpas aiskment ; car en premier
lieu les deux préniisses semblent être n6gatives7 ce qui
est contraire à la troisième règle générale ; de pliis, il est
en opposition avec la règle spéciale de la p r ~ m i è r efigure,
qui veut que la mineure soit négative. Voilà des dificultés
qu'il faut résoudre.
Quelqiies logiciens p ~ n s e n tque les deux particules négatives de la majeure éqiiivnlent à une affirmation, et que
par conséquent la proposition majeure, Ce gui n'est pas
digne de louan,.-e n'est pas vertueux doit Gtre regardée
comme une proposition affirmative. En adoptant cette
opinion, la première difficulté est levée, mais l'autre
reste. II me semble donc qu'il vaut mieux dire que dans
ce syllogisme le moyen terme est non digne de louange,
car alors la particule négative devenant partie intégrante

,
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moyen terme, nous avons le syllogisme suivant :
Tout ce qui est non d&m de louange n'est pas vertueux.
Or, quelques plaisirs sont non d&es de louange;
I h n c quelques plaisirs ne sont pas vertueux.
Par ce moyen, la majeure devient une négative universelle, la mineure une affirmative particulière, la conclusian une négative particulière, et nous avons ainsi un
syllogisme légitime en Ferio.
O n voit par cet exemple que la qualité des propositions
n'est pas tellement invariable qu'une affirmative ne puisse
se trarisformeren négative, ou une négative en affirmative.
Autre exemple :
Tous les Africains sont noirs;
Tous les Africains sont hommes ;
Donc quelques hommes sont noirs.
Ce syllogisme est de la troisiéme figure et du mode
Darapti. O n peut le réduire-au mode Darii, de la premikre figure, par la conversion de la mineure :
Tous les Africains sont noirs ;
Quelques hommes sont Africains ;
Donc quelques hommes sont noirs.
Je pense qu'en voila bien assez pour satisfaire les personnes qui trouvent quelque plaisir dans ce genre d'amusement.
tlii

SECTION IV.
Sur 1adEmonstration de la théorie.

Aristote et fous ses disciples ont jugd que pour faire
une science de cette théorie des syllogismes catégoriques,
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il était nécessaire de démontrer, et que les quatorze modes légitimes sont rigoureusement concluants, et que les
autres rie le sont pas. Voyons de quelle manière ils ont
rempli cette t3che difficile.
Quant aux modes légitimes, Aristote et ceux qui I'ont
le plus ficlèlenwnt suivi, ont déinontré directement les
qua.tre de la preinière figure par un axiome que les scholastiques appellent le dicturn de omni et nullo. Cet axiome
signifie que ce qui est affirmé de tout un genre peut
être affirmé de toutes les espèces et de tous les individus
appartenant à ce genre, et que ce qui est nié de tout un
genre peut être nié de toutes les espèces et de tous les
individus de ce genre. kvidemrnent les quatre modes de la
preinière figure rentrent dans cet axiome. Quant aux
modes 14gitimes des autres figures, c'est en les ramenant
à
mode de la première qii'ils en donnent la démonstration. Les axiomes sur la conversion des propositions ,et quelquefois ceux sur l'opposition des propositions,
sont les seuls principes qu'ils invoquent dans ces réductions.
Quant aux modes illégitimes des trois figures, Aristote
a pris la peine de les examiner et dc les coiidamner un à
un; mais sa manière dc procéder le rend très difficile à
suivre. E n voici un échantillon. Pour prouver que les
modes de la première figwe, dans lesquels la majeure est
lie concluent pas, il procède ainsi :
c Si
u A est ou n'est pas dans quelque B et B Jans chaque C,
a aucune conclusion ne s'ensuit. Prenez pour termes dans
«: le cas affirmatif, h u m , habitus,prudentia; dans le cas
«. négatif, bonum, habitlu, ignorrrntia.» !'e style laconique,
l'emploi de symboles qui ne sont point familiers, et cette
manière de laisser au lecteur le soin de construire un
exeniple avec les trois termes donués au lieu d'en pré-

,
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senter un tout coristruit, obscurcissent tellement ces n a tières qu'on croirait lire u n recueil d'énigmes.
Après avoir cpnstaté les modes vrais et les modes faux
d'une figure, l'auteur ajoute les règles particulieres de
cette figure comme une déduction des cas particuliers
qu'il a parcourus; puis viennent les règles générales
comme un corollaire ginéral de tout ce qui préckde.
Soit que ces démonstrations d'Aristote aient inspiré
de la mifiance, ou quo leur obscuriié ait effrayé ou
qu'on ait voulu perfectionner sa inéthode, toujours est-il
que presque tous deux qiii ont écrit sur la logique ont
interverti l'ordre qu'il avait adopté, en commencant par
où il finit, et en finissant par où il a commencé. Ils démontrent d'aboi-d les règles &nérales communes à toutes
les figures, en se fondant sur trois axiomes; ils d6rivent
ensuite des règles génbrales et de la nature des diffiveiites
figures, 1rs règles spéciales h chacunede celles-ci; enfin, ils
appliquent ces règles générales et spéciales, et rejettent
tous les inodes qui n'y sont pas üoiiformes.
Cette méthode a une apparence tris scientifique; et
quand on considère qu'au moyen d'un petit nombre de
règles une fois démontrées, on détruit d'un seul coup
cent soixante-dix-huit modes illégitimes qu'Aristote s'était tourmenté à renverser u n à un, il semble qu'il est
mal ais6 de n'y pas voir un grand perfectionnement. Je
objection à faire aux trois axiomes.
n'ai
Ces trois axiomes les voici : i o Deux clioses qui s'accordent avec une troisième, s'accordent entre elles. 2 O Deiix
clioses dont l'une s'accorde et dont l'autre ne s'accorde
pas avec ilne troisième, ne s'accordent point entre elles.
3" Quaiid deux clioses ne s'accordent ni rune ni l'autre
avec une troisième, il ne s'ensuit, ni qu'elles s'accordent, ni qu'elles ne s'accordent pas entre elles.- Si l'on

;
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applique ces axiotnes aux quantitds mathématiques auxquelles ils se rapportent dans le sens littéral, ils ont toute
l'éviclence qu'on peut désirer; mais conime les logiciens
les appliquent dans un sens analogique à cles choses
d'une tout autre nature, on ne peut juger s'ils coritinuent d'Etre axiomes clans cette application, qu'en les dépouillant de leur costume figiiré, et en exprimant au
propre le véritable sens qu'on leur donne, En opérant
cette traduction o n obtient les trois -prol5ositions
suivantes : I O Quand deux choses sont affirinées d'une
troisiknie, ou qu'une troisième en est affirmée, ou que
I'une est affirmée d e la troisième, et la troisième dr
l'autre, elles peuvent être affirmées l'une de l'autre.
2" Deux choses dont l'une est affirmée d'une troisième,
ou réciproquenienl, et dont l'autre est niée de cette
troisihme ou réciproquement, peuvent être niées l'une
de l'autre. 30 Quand deux choses sord niées d'une t roisième ou réciproquement, ou que l'une est niée d'une
troisième, et cette troisiéme de l'autre, il ne s'ensuit ni
que ces deux choses puissent être niées, ni qu'elles puissent être affirmées I'une de l'autre.
Quand ces trois axiomes sont ainsi tradiiits, ils n'ont
pas, ce semble, ce haut degré d'évidence qui est le c:rractère des axiomes, et ce défaut d'évidence se communique à toutes les parties du système dont ils sont la
base.
On peut aller plus loin dans eette critique, et dire
qu'il est peut-être aussi puéril de démontrer par une méthode quelconque qu'un syllogisme est concluant, qu'il
le serait de vouloir déniontrer la vérité d'un axioirie.
Dans tout bon syllogisme, la connexion entre les prémisses et la conclusion n'est pas seulement réelle, elle
est immédiate, en sorte qu'aucune proposition , qiicl!e
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soit, ne peut rendre leur conriexion plus apparente. Le but même d'un syllogisme est de ne rien
omettre de ce qui est ndcessaire pour compléter la dé.
rnonstration. D'où il suit que tout homnie de bon sens
qui a l'intelligence parfaite des prémisses, se trouve
dans la nécessité d'admettre la conclusion, si Ics prémisses
sont vraies; d'où il suit encore que la conclusion est liée
aux prémisses avec toute la force de l'évidence intuitive.
En un mot c'est la lumière du sens commun qiii nous fait
apercevoir dans les prémisses la concliision immédiate
qu'elles renferment ; quand cette condition manque, il
ri'est point de raisonnement qui puisse y suppléer.

SECTION V.
Sur cette théorie considhée comme un instrument de science.

L e peu de progrès des connaissances utiles durant les
siècles où la syllogistique était cultivée avec le plus d'ardeur et corisiddrée comme l'instrument exclusif de toute
science, e t le développement rapide de ces mêmes connaissances depuis qu'elle est tombée en désuétude, forment contre elle une présomption accablante, présomption que vient encore fortifier la piiérili~édes exemples
constainnient présentés pour en éclaircir les règles.
Les anciens semblent avoir trop présumé et de In puissance du raisonnement comine instrument de dCcoovertc,
e t de la syllogistique comme inéthorle pour diriger cette
puissance. Dans la plupart des sujets, le raisonnement
ne sarirait à lui seui nous mener bien loin. On peut,
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par l'observation et des expériences habilement combinées,
reculer indéfiniment les bornes de la connaissance humaine; mais le raisonnement seul, énergiquement manié
pendant toute la durée d'une longue v i e , n'aboutirait
g u h e qu'à faire tourner l'esprit daris le même cercle,
commele cheval attaché à la roue d'un moulin, qni marche
toujours sans jamais avancer. Les sciences matliématiques
offrent seules une exception à la vérité de cette remarque. Les rapports de quantité étant très nombreux e t
susceptibles d'une mesure exacte, on peut former sur ces
rapports de longues séries de raisonnements rigoureux et
parvenir ainsi à des conclusions trks éloignées aes principes. C'est dans cette science et dans celles qui s'y
rattachent que triomphe le raisonnement; ailieurs sa
puissance est singulièrement restreinte. E n doute-t-on?
Qu'on me cite dans une science étrangère aux niathéinatiques une vérité dont on doive la découverte à une
série de raisonnements de quelque étendue? En inatliéniatiques on en trouvera mille exemples pour u n , niais
j'ose dire que s'il en existe quelques exemples dans les
autres sciences, ce que je ne voudrais pas absolument
nier, au moins ne sont-ils ni noinhreux ni faciles A découvrir; j'ajoute même que si on en trouve, ce ne sera
pas dans des sujets exPrimables par des propositions catégoriques, les seuls auxqiiels la théorie des figures e t
des modes puisse s'appliquer.
Dans les matikres auxquelles cette! tliéorie s'applique,
un homme de bon sens à qui elles sont familières, voit
du premier coup, pour peu qu'il soit capable de distinguer les choses différentes et d'éviter le piége des mots
équivoques, tout ce qu'on peut inférer des prémisses;
si dans quelque cas il fait usage d u raisonnement, la
chaîne n'en est jamais longue, e t n'aboutit jamais qu'à
des conclusions très vcisiiics di1 point de dbpürt.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Comment attendre de grands effets de la théorie du
syllogisme, quand le raisonnement est un instrument si
faible de sa nature, si faible surtout dans les matières
auxquelles seules cette tlitiorie peut s'appliquer? E t faut-il
s'étonner que les exemples imaginés par les plus ingénieux logiciens pour éclaircir cette théorie, n'aient coiitribué qu'à la couvrir de ridicule?
On pourrait croire que dans les mathématiques, du
moins dans les mathématiques où le raisonnement peut
rencontrer une si vaste carrière à parcourir, tout syllogisme est u n instrument puissant et d'une grande utilité : et toutefois on se tromperait encore. J'observe d'abord que les faits sorit défavorables à cette opinion: car
o n ne voit pas que ni Euclide, ni Apollonius, ni Archimède, ni Huyghens, ni Newton, aient jamais fait le moindre usage de cet art. Mais je vais plus loin, e t je pense
est tout-à-fait impossible de l'appliquer à cette
science; et c'est une opinion que j'avance d'autant moins
légèrement qu'elle a ,contre elle l'autorité positive d'Aristote, qui affirme que les mathématiciens raisonnent le
plus souvent dans la première figure. Ce qui l'a conduit
à penser ainsi, c'est que les conclusions de la première
figure sont toujours universelles e: affirmatives, et que
les conclusions mathématiques sont ordinairement de ce
genre. Mais il faut remarquer que les propositions des
mathématiques ne sont pas des propositions catégoriques composées d'un sujet et d'un prédicat. Comme elles
expriment toujours un certain rapport entre deux quantités, elles ont toujours nécessairement trois termes, un
qui exprime le rapport et deux qui expriment les quantités comparées. Or nous ne pouvons ni appliquer à de
telles propositions les règles relatives à la conversion des
propositions, ni les faire entrer dans a i m n syllogisine
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aupuel s'applique la théorie des figures et des modes.
Nous avons djjà fait observer que cette conversion, A e s t
plus grand que 23, donc B est moindre que A, ne tombe
point sous les règles de conversion données par Aristote
et les logiciens; nous ajoutons maintenant que ce simple
raisonnement, A est égal Ù B et B à C, donc il est égal
à C, ne peut être rainené à aucune des figures ou des
modes du syllogisme. Il y a bien à la véritb des syllogismes dans lesquels les propositions mathématiques peuvent entrer, et nous en parlerons .plus tard; mais ils
échappent au système des figures et des modes.
Hors le cercle des sciences mathématiques, la matière
qui me semble offrir le plus de carriére à la démonstration
est précisément cette partie de la logique qui traite des
figures et des modes d ~ ~i ~ l l o g i s r n mais
e ; outre qu'il résulte des remarques précédentes cp'el!e a des endroits
bien faibles, l'instrumerit pour élever un système ne
saurait être ce système lui-inême.
Pour mesurrr h portée du système syllogistique
clc science, il suffit de récapituler les
comme instr~tiiiei~t
diverses conclusions auxquelles on arrive, et les arguments divers par lesquels on les établit dans les trois
figures du syllogisme.
Dans la première figure, la conclusion affirme ou nie
quelque cliose d'une certaine espèce o u d'un certain
individu ; et l'argument qu'on emploie pour prouver cette
conclusion, c'est que la même cliose peut être affirmée
ou niée de tout le genre auquel appartiênt cette espèce ou
cet individu.
Dans la seconde figure la conclusion affirme que
quelque espèce ou quelque individu n'appartient pas a
tel genre; et l'argument employé, c'est que quelque attriVI.

12
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bu1 propre au genre n'appartient pas à cette espèce ou à
cet iiidividu.
Dans la troisième figure, la coiiclusion affii.111~
que tel
attribut appartient à Urie partir, tl'iiu genre; et l'argument pour le pyoiiver, c'est que l'attribut dont il s'agit
appartient à une espèce ou à u n iridividu compris daris
ce gevre.
Telles sont exactenierit les conclusions auxquelles conduisent ces trois figures, et les vkrités gCnérales qui aritorisent h les tirer. 11 est facite d'en déduire les règles de
toutes les figures, et l'on voit du ~ r e m i e rcoup qu'il n'y
a dans les trois qu'111i seul principe de raisonriement, ce
qui explique la facilité avec laquelle le syllogisme d'une
figure se ramène au syllogisme d'une autre.
Ce principe général et unique, dont tous les syllogismes catt5goriques ne sont que des applications différentes, le voici : Tout ce qu'on peut affiimier on nier d'un
genre, or1 peut l'affiriner ou le nier de cliaciine des espèces et de chacun des individus +'il contient. Or il
faut convenir que si ce priiicipe est d'une vdrité iricontestable, il n'est pas d'une profondeur bien effrayante.
Aristote et tous les logiciens le poseiit comme l'axiome
fondamental et le point de départ du système syllogistique; puis ils inettent à la voile; puis après un long
voyage e t une grande dépense de subtilités et de déinonstrations, ils atteignent enfin la dernière conclusion du
système; et quelle est-elle? le principe même d'où ils
sont partis! O curas lzominum I O quantum est in r e b ~ s

inalle l
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SECTION VI.
Sur les syllogismes modaux.

Outre leur quantitd e t leur qualit&, les propositions
catégoriques ont encore un qutre attiibut par rapport
auquel on les divise en propositions pures et en propositions modales. Dans une proposition pure, le prédicat
est simplement affirmé ou nié du sujet; mais dans une
proposition modale, l'affirmation ou la nbçation sé
trouve modifiée par les circonstances subsidiaires de la
~iécessitéou de la contingence, de la possibilité ou de l'impossibilité de ce qui est affirnié ou nié. Ces circonstances
constituent les quatre seuls m&es qu'Aristote reconnaisse,
et ses véritables disciplessoutEennent que ce sont les séules
qui puissent affecter une affirmation ou une n&gation,
et que l'énumération est complète. D'autres soutienrient
le contraire, et prétendent que quand oii dit qu'une
chose est certaine ou incertaine, probable ou improbable, la proposition n'est pas nioins modale que celles
,qu'8ristote appelle ainsi. Nous ne prendrons point parti
dans cette dispute ; mais nous observerons que Ics épithètes de pures et de modales s'appliquent aux syllogismes aussi bien qu'aux propositions. Un syllogisme
pur est celui dans lequel les deux prénlisses sont des
propositions pures. Uu syllogisme rn~dalest celui dans
lequel l'une ou l'autre des prémisses est une proposition
modale.
Nous n3avons parlé jusqu'ici que des syllogismes à la
12.
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fois purs et catégoriques. Mais quand on songe que
daris chacun des modes et dans cliacune des figures, le
syllogisme catégorique peut avoir une de ses préinisses
modale, et modale de I'un ou de l'autre des quatre
m a e s , ou qu'il peut avoir ses deux prémisses modales, et
qu'elles peuvent être l'une et l'autre ou du même niode ou de
modes différenis, on est effrayé de la prodigieuse quantité
de syllogismes qui résulte de toutes ces combinaisons. Or
le logicien doit montrer de quelle manière la conciusion
est affectée dans toute cette variété de cas. C'est la l'iinmense travail qu'Aristote a entrepris dans ses premières
Analytiques; et il n'est pas Gtrarige qu'après n'avoir eniployé que quatre chapitres à discuter les cent quatrevingt-dix-huit modes vrais e t faux des syllogismes purs,
il en emploie quinze à discuter tous les modes possibles
des syllogismes modaux.
J'ai besoin de nie faire ~ a r d o n n e ces
r détails sur cette
grande branche de la logique, en citant l'exemple de
quelques auteurs qu'on rie peut accuser ni de manquer de respect pour Aristote, ni de mépriser l'art
syllogistique.
Keckermaii, faineiix professeur de Dantzick, qui consacra sa vie à l'enseignement de la logique et qui publia
en 1600 un inimense traité de cette science, appelle la
doctrine des syllogismes modaux la crux logicorurn. En
parlant des docteurs scliolastiques , parmi lesquels régnait le proverbe de rnocZ~~lihs
non gustubil asinus, il
dit que c'est une question de savoir s'ils ont
torturé
les syllogismes modaux que les syllogismes ne les torturaient. Toujours est-il vrai, ajoute-t-il, que les esprits
subtils ont rendu cette doctrine si épineuse,
est
plus propre à ébranler le jugement qu'à le fortifier. Il
voudrait qu'on remarquit qu'ayant été adaptée à la lan-
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gue grecque, elle en est pour ainsi dire iiisdparable. Les
Grecs employaient fréqueninient les termes modaux dans
leurs disputes, tandis qu'on les rencontre à peine daiis la
langue latine. D'ailleurs, conclut Keckerinan, je ne nie
sauviens pas d'avoir jamais vu personne succomber dans
une dispute, faute de connaître la doctrine des modaux.
Cependant par respect pour Aristote, cet auteur'traite
assez amplement des propositions modales, montrant
comment il faut dist'inguer leur sujet et leiir prédicat,
leur quantité et leur qualité; mais quant aux syllogismes
modaux, il les passe tout-à-fait sous silence.
Ludovicus Vives, que je ne cite pas comme uii partisan
avcubrPed'Aristote, mais comme un liornme d'un profond
jugement et d'un vaste savoir, pi.rise que la doctririe des
modaux doit 6tre batinie de la logique et renvoyée à la
grammaire; il estinie que si la grammaire de la langue
grecque avait été réduite e n systkme d u temps d'Aristote,
ce judicieux philosophe se serait épargné le travail iinmensc qu'il a fait sur ce sujet.
B~igersdick,a p r b avoir énuméré cinq classes de syllogismes modaux, ohserve que c'est une matière épineuse
qui exige beaucoup de règles ct de précautions siIr lesquelles Aristote s'est savamment et diligemment Etendu,
mais que, cornnie l'utilitP de cette espèce de syllogismes
n'est pas grande et que les rhgles en soiit difficiles, il
ne juge pas à propos de les examiner en détail; il recommande à ceux qui voudraient s'initier h ces inystèrcs, la
savante paraphrase de Jean Monlorieux sur le premier
livre des premiéres Analytiques.
Toiis les écrivains j. moi connus, qui ont écrit sur la
logique depuis deux cents ans, ont imité cet exemple et
passé sous silencelcs règles des syllogismes inodüus , en
sorte que cette branche de la doctrine des syllogismes ,
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si soigneusement traitée par Aristote, était tombée, sinon dans le mépris, d u nioins dans l'oubli, à une époque
où la doctrine des syllogismes purs continuait à obtenir
une haute estime. Fort de ces autorités, je la isserai cette
doctrine en paix, et me garderai bien de troubler ses
cendres, depuis tong-temps refroidies.

SECTION VIL
Sur les sgllogismes qui n'appartienneot pas aux figures et aux
modes.

Aristote a fait quelques observations sur les syllogismes
imparfaits, tels que l'enthymême, dans lequel l'une des
prémisses est sous-entendue ; l'induction, dans laquelle
nous dédiiisons une conclusion totale d'une éniim6ration complète d e proposi4tions particulières; et les
exemples, qui sont une induction iinparhite. Sur toutes
ces espèces de raisonnements, les logiciens ont copié
Aristote sans apporter à sa doctrine aucune aniélioration
de quelque importance. Mais pour reinplacer en quelque sorte les syllogismes modaux q~<<lsornettaierit, ils
ont don116 les règles générales de plusieurs espèces de
syllogismes dont ~ r i s t o t èn'avait point parlé. Nous pouvons réduire ces syllogisn~esà deux classes.
La première classe comprend ceux dans lesquels entre
une proposition exclusive restrictive, exceptive, OLI duplicative. Quelq~ies611s appdlent ces propositions exponibles , d'autres les appellent
modal&.
Les règles qu'ils donnent sur
la nature même dc ces propositions, et sont faciles à saisir.

,
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La seconde classe est celle des syllogismes hypotliétiques, qui prennent cette dénoininztion de ce qu'ils o n t
pour préinisses une o u deux propositions hspothCtiques.
La plupart des logiciens donnent le nom d'hypothétiques
i toutes les propositions eoinplcxes qui ont plus de deux
termes, c'est-A-dire plus d'un sujet , ou plus d'un attribut.
J'eriiploie le mot dalis ce sens étendu, et j'entetids par
syllogismes Iiypotlié~iquestous ceux dans lesquels l'Une
ou l'autre des prémisses est composée de plus de cleiix
termes. On ii'a jamais ccnstaté combien il peut y avoir
d'espèces diverses de seiiiblahles syllogisines. Les logiciers ont donné des n o m à quelqiies uns, tels qui les
disjoncl$f, les copulntqi, Ics conditionnels, appelés par
quelques autres Ilypcithétlgc~es.
On ne peut Juger de ces syllogisiiies par les règles des
sgllogisilies car6goriqiies. Chaque espèce a les siennes
qui lui sont partictllih-es; les logiciens ont donné les
règles de quelques unes de ces espèces; mais il en est mie
foule qui n'ont pas iiiênie 1ln
.
iioin.
I,e dilerriine esl: considdiLépar la plupart des logiciens
coinine unc espèce de syllogisnle clisjonctif. Une propGété
remarquable d u dileinme, c'est c~u7ilpewt qric4qiiefois
Gtre lieureiiseirient rétorqiic;. Il est coiiiine une grenade
q ~ ' u n einairi Iiabile peut renvoyer de iiianière i la rendre funestc à celui qui l'a lancie. Nous terinineroiis cette
erinuyeiise énuinl.rrition des s~llogismespar le dileinine
, q:ie beawoup de logiciens ont
que rapportc A. G e l l ~ et
cité après lui coinine entibreinent insoluble.
E ~ ~ a l t l i ujeune
s,
honinie riche, dksirant apprendre l'art
de
s'adressa à Protagoras, sopliiste cdlèh-e, 11.:
prorn@tar~t.p u r récoinpense iine
somme d'argent ;
il en paya 1'1 moitié sur-le-cliuinp, et s'engagea i payer
l'autre aiisçiiibt qu'il aurait plaiilé devant les juges et ga-
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gnh, sa première cause. Protagoras lui trouva de grandes
dispositions; mais après l'avoir profondément initié dans
son art, il s'apergut que soa é k v e ne montrait aucun empresseineht à plaider des causes; soupqonnant que son
but était de le priver de la rétribution promise, Protagoras le fit citer devant les juges, et le jour de la cause, il
de cette manière : cc O le plus insensé des hommes,
ne vois-tu pas que quel que soit l'évériernerit je dois gagner ma cause? Car si les juges prononcent en ma faveur,
t u devras payer pour obéir B leur sentence; et s'ils prononcent contre moi, ta première cause sera gagriCe, et il
ne t e restera aucun prétexte pour me refuser rimn salaire. » -4 cela Eualthus repondit : a O le plus sage des
maîtres, j'aurais pi1 faire crouler ton argument en ne
plaidant pas ma propre cause; mais en renoncant à cet
avantage, ne vois-tu pas que quelle que soit la sentence
des juges je n'ai rien à craindre? S'ils prononcent en ma
faveur, je suis acquitté en vertu de leur senteiicc; et s'ils
me condamnent, je ne te dois rien, car ma première cause
est perdue. n Les juges estimant qiie les arg~iiiienisritaient
de part et d'autre irréfutables ajournèreiit ind6finimcnt
la cause.
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SECTION PRERiIERE.
Des derniéres Anniyiiq~ies.

Dans les prenzières A/zalytiqrtes, les syllogismes sont
considérés sous le rapport de leur forme; il reste maintenant i les considérer sous le rapport de leur matière.
L a forme consiste dans la liaison nkressaire entre les prEmisses et la conclusion : quand cette liaison manque dans
les syllogismes on dit qu'ils sont Nforr~aes,ou fornzellement vicieux.
Mais un syllogismeformellement irréprochable peut être
mathiellement d6fecteux; en d'autres terines, les propositions qui le composent peuvent être vraies ou fausses,
probables ou improbables.
Lorsque les prbmisses sont certaines et que la conclusion en est rigoureusement déduite, le syllogisme est
rlérnonstratif ef produit la science. Les syllogisines de ce
genre s'appellent apodiotiques, e t sont l'objet des deux
livres des dernières Analytiques. Quand les prémisses n e
sont pas certaines, mais s e u l e m ~ n tprobahles, le syllo-
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gisme prend le nom de dhlecfique et ces syllogismes
sont l'objet des huit livres des Topiques. Mais il est des
syllogismes qui ont l'air forinellement et matériellement
irréprochables et qui cependant ne le sont pas réellement, comme il y a des figure3 qui paraissent belles et qui
ne le doivent qu'au fard qrii Ies couvre. Les syllogisiiles de
cette espèce étant sujets à tromper et A produire une
fausse opinion, sont appelés sophistiques; et ils font le
sujet du livre des sophismes.
Revenons aux dernleres Ana/yttiquw qui traitent de
la démonstration et de la science. Nous ii'avons poiiit la
prétention d'abréger cet ouvrage; les écrits d'Aristote
n'en sont point susceptibles; pcrsoririe ne peut dire ce
qu'il dit en moins de mots, et rarement peut-on I'accriser de se &péter; nous nous bornerons 5 mettre sous les
yeux du lecteur quelques unes de ses conclusioris principales, omettant cette foule de longs raisonnement et (le
distinctioiis subtiles, dont son génie était si merveilleusement prodigue.
Tolite démonstration doit reposer sur des principes
déjà connus, et ceux-ci sur d'astres, jusqu'h ce qu'on
arrive enfin aux premiers principes, qui ne peuvent être
démontrks et n'ont pas besoin de l'être, étant évidents
par eux-mtrnes.
On ne saurait démontrer par une pCtition de principes,
c'est-à-dire en appuyant la~conctusiansur les prémisses,
et les prkmisses sur la conclusion. Entre le. prernicr pritl+
cipe et la coriclusion, il rie peut y avoir un noinbre infini
de moyen ternies.
Il faut dans toute démonstration que les preiniérs principes, la conclusiori , et toutes les pmpdsitions interinédiaires, soieri t des v&rilPs idcessaii-es , gériêral es et &ter-
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accidentelles, contingentes, ou cliangeantes ni de choses
individuelles.
Quelques démonstratioris prouvent seulement que la
clioseest ainsi affectée ;d'autres prouvent pourquoi elle est
ainsi affectée. Les premiSres peuvent être tirées d'uiiecausa
éloignée ou d'un effet; mais les dernieres doiverit Ctra
tirées d7unecause immédiate,, et ce sont les plus parfaites.
L a première figure est la mieux adaptée à la démonsiratiori, parce qu'elle donne des conclusioiis universelles
affirmatives; aussi est-ce dans cette figure que déinoii'
trent ordinairen;ent les mathématicielis.
La déinonstration d'une proposition affiriiiatire est préfkrable A celle d'une proposition négative, la clémonstration d'une proposition universelle h celle d'une propositiori
particulière, et la dérnonstratiori directe à celle ad absurdunz.
Les princi-pes sont plus certsins que la conclusion. Il
ne peut y avoir en même temps opinion et science de la
même chose.
Nous apprenons dans le second livre, que les questions
qu'on peut poser retativenierit à une clioSe qiielconque
sont au nombre de quatre: r 0 si la cliosc cst ainsi affectke; zapourquoi elle est ainsi affect&; 3" si elle existe;
ce qu'elle est.
Aristote appclle, eii bon grec, ln dernière de ces qricstions, l e qu'est-ce que c'est d'une chose: les s ~ l i o l a s t i ~ u e s
Yont appelée dans un latin barbare, sa quicldité. Notre
philosoplie prouve par un grand t-ionihre cl'argunicnts ,
qu'on rie peut démontrer cette quicldité, mais clir'il faut
la fixer par unc définition. Cela lui clonne occasion de
traiter de la définition, et dc ri-iori~rercominerit on doit
s'y prendre pour hien définir. 11 procède, pour donner uu
exemple, i la d;fiiiition du nombre trois, et le définit le
premier riombrt: impair.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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II traite aussi dans ce livre des uatre sortes de causes,

P

efliciente, matérielle, formelle et male.
Uri autre sujet abordé dans ce livre, c'est la manière
dont nous acquérons les premiers principes qui sont le
fondement de toute démonstration. D'nne part ils n e sont
point innks, puisque nous pouvons les ignorer pendant
une grande partie de la vie ;et d'autre part ils rie peuvent
se déduire démonstrativement d'aucune connaissance aritkcédente, puisqu'alors ils rie seraient point premiers principes. Aristote en coriclut que les premiers principes
sortent par induction des informations des sens. Les sens
nous font connaître les choses individuelles, et par induction nous t.iron de ces notions des conclusions générales; car c'est un axiome dans la yhilosopliié d'Aristote,
qu'il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait été auparavant dans les sens.
La connaissance des premiers principes n'étant pas
acquise par démonstration, ne doit pas s'appeIer science;
il lui donne le nom d'irttelligence.

SECTION II.
Des Topiques.

Le but avoue des Topiques est de présentet* une mQthode au moyen de'laquelle un homme puisse raisonner
avec probabilité et conséquence sur toutes les questions
possibles.
Toute question a pour objet, ou le genre du sujet, ou
la dlffdrence spdcifique, oii quelque chose qui lui est propre, ou qiielque chose qui lui est accidentel.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour prouver que cette division est compl&te,Aristote
raisonne ainsi. Quelque chose qu'on attribue à un sujet,
ou le sujet peut lui être réciproquement attribué, ou il rie
le peut pas. Si le sujet et l'attribut sont dans un rapport
d'attribution réciproque, ou l'attribut énonce ce qu'est le
sujet, et alors c'est une définition; ou il n'énonce point
ce q~i'estle sujet, et alors c'est une propriété. Si le rapport d'attribution réciproque n'existe pas, il faut que I'attribut soit quelque chose de renfermé dans la défhition,
ou quelque chose qui n'y soit pas renfermé; s'il est contenu dans la définition du sujet, il est nhcessairement ou
le genre du sujet, ou sa différence spécifique, car la définition se compose de ces deux démens; s'il n'est pas
contenu dans la d4finition du sujet, il ne peut être qu'un
accident.
Les armes dont un homme doit se munir pour être
capable cl'arguinenter dialectiquement sont de quatre
espèces :
de toute espèce, qui
1 6 Les propositions
dans l'occasion peuvent servir d'argiiinent ;'2 les distinctions eritre les inots qui ont à peu près la même signification; 3 O les distinctions entre les clioses qui sont sujettes h être prises l'une pour l'autre; 4' les siinilitucles.
Le second livre e t les cinq suivants sont employés à
énumérer les topiques ou chefs d'arguments auxquels on
peut recourir dans les questions sur le genre, la défiilition, les propriétés e t les accidents d'une chose. d ces
topiques l'auteur ajoute en passant, et ceux par lesquels
on prouve que les clioses sont les mcrnes ou sont différentes, et ceux par lesquels on prouve qu'une chose est
meilleure on pire qu'une autre.
Ce qui brille dans cette 6numhration des topiques, c'est
moins l'exactitude de lainltliodc: que la fécondité du génie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

190

AXALYSE DE LA LOGIQUE D''A~ISTOTE.

Aiiisi seniblent en avoir jng&les logiciens, car je n7cii connais pas un qui e n cctte matière ait exactement suivi
Aristote. Iis oiit considéré les topiques comme pouvant
être ramenés à certains axioines. Par exemple, quand la
qucstioii a pour objet le genre d'une chose, elle doit 8trc
d6cidée par quelques axioines sur le genre e t l'espècc ;
quand elle a pour objet une définition, elle doit l'titre
par quelques axiomes relatifs i la définition et à la chose
définie; et ainsi des autres questions. Ils ont donc réduit
la doctrine dea topiques à un certain nombre d'axiomes
ou de canons, qu'ils ont rangés sous certains chefs.
Rien que cette méthode soit plus commode et plos
claire que celle d'hristok, on doit reconniître que c'est
lui qui a fourni Ies materiaux dont tous les logiciens ont
tiré leur croctrine des topiques) hous dirons même que
Cicéron, Quilitilien et bon nombre d'auteiirs qui ont
écrit sur la rhé~orique, doivent beaucoup aux Topiques
d'Aristote.
Il fut le premier, que je sache, qui tenta une entreprise
de ce genre ; et en cela il agit conformément à la grandeur d e son @nie et à l'esprit de la pliilosophie ancienne.
Après avoir réduit tous les sujets de la pensée huinaine à
dix catégories et tout ce qu'on peut attribuer A u n sujet
à cinq prédicables, il entreprit de ramener toutes les formes de raisonnements à desrkgles fixes de figure et de mode, et de ranger tous les lieux communs d'arguments sous
u n certain nombre de chefs, aspirant ainsi à rassembler
tout ce qu'il est possible de dire pour et contre sur toutes
les questions, et à établir une sorte d'arsenal immense,
où les logiciens de tous les âges pussent trouver des armes offensives et défensives pour toutes les causes, sans
leur laisser la possibilit6 d'en inventer une nouvelle.
L e dernier livre des Topiques est un c ~ d ede dispute

,
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syllogistique, où sont tracées les lois sélon lesquelles elle
doit être dirigée et par celui qui attaque et par celui qui
se ddfend. Ce livrc prouve que ce n'est pas seulemerit
pour la vérité, niais aussi pour la victoire, qu'Aristote
forma;t ses disciples aux luttes de la dialectique.

S ~ c " r I 0 8III.
Du livPe sur Ics sopliismes.

Un syllogisine qui coiiduit A unc fausse conclusion, est
vicieux ou dans sa niaiière, ou dans sa forme; car de principes vrais on ne peut rigoureusenlcnt &duire que des
conséquerices vraies. S'il est défectueux dans la matière,
c'est-Mire, si l'une ou l'autre des prémisses est fausse, il
faut que celui qui se défend rejette cette p r h i s s e ; s'il est
défectueux dans la forme, c'est qu'on a violé quelquerègle
du syllogisme, et c'est à celui qui se défend à montrer quelle
est la règle générale ou spéciale qui se trouvr transgressée.
Tl suffit donc d'ctre liahile logicien, pour défendre invincibleinent la vérité, et repousser toutes les attaques d u
plus adroit sophiste. Mais comme il y a des syllogisn~es
qui peuvent paraître parfaits et clans la matière ei dans
la forme sans l'être réellement, tout comme une pièce
d'argent peut sembler bonne alors msme qu'elle est
fausse, Aristote passe en revue ces syllogismes trompeurs,
gfin de mettre son disciple en garde, et de lui enseigner
L'usage de ses armes défensives, dans les cas les plus difficiles.
Ici l'auteur entreprend, avec sa hardiesse accoutumée,
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de dénombrer toutes les erreurs qui peuvent entrer dans
un syllogisine; il les range soiis treize chefs, dont six
compreniient celle; qui dérivent du langage, et sept celles
qui proviennent des choses.
Les sopliismes de l a n a a ~ esont: 1' les équivoques de
fi
mots : q ~ w dun niot équivoque est pris tantôt dans un
sens, tantôt dans un autre; 2' les écjuivocpes de phrase:
quand une phrase équivoque est einployke tour-à-tour
dans deux sens; 3' et 4' les ambiguités d e la syntaxe;
qiiaricl on joint daris la construction des mots qui doivent
être séparés, ou qu'on sépare ceux qui doivent être joints;
5' les ainbiguitks de la prosodie, de l'accent, ou de la
prononciation ;@les ambiguités résultant de quelq~iefigure
du discours.
Lorsqu'on traduit un de ces sopliismes dans une antre
langue ou m h e par d'autres mots de la d i n e langue,
l'erreur est évidente, et le syllogisme se trouve avoir yuatre terines.
Les sept sophismes qui ne dérivent pas du langage
mais des clioses, ont en grec et en latin des noms spéciaux qui les distinguent.Nous laisserons ces noms de coté
et nous nous bornerons à donner Urie idée rapide d e la
nature de ces sophismes.
IO Le premier consiste à prendre une association accidenteile pour une connexion naturelle ou nécessaire;
comme lorsque d'un accident nous inférons une propriété, d'un exemple une règle, d'une action unique une
habitude.
'2 L e second consiste à prendre absolument ce qui doit
ne l'etre que relativement ou avec certaines restriçtioris; la
nature du langage entraine souvent dans ce sophisnie; les
langues emploient à chaque instant des termes absolus
pour exprimer des clioses qui renferment en elles-mhes
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une relativité secréte, et des mots sans restriction pour
exprimer des clioses qui en comportent.
3 O L e troisième consiste j. prendre pour la cause d'une
cliose, ce qui n'en est que l'occasioii ou une circonstance
concomitante.
4 O L e quatriéme consiste à supposer ce qui est en question, comme quand on avance dans les prémisses la chose
même qu'il s'agit de prouver, ou quelque chose d'équivalent.
5 O Le cinquième consiste à ignorer la question, ce qui
arrive par exemple quand la conclusion du syllogisme
n'est pas la ciibse qu'il s'agissait de prouver, mais quelque autre chose avec laquelle on l'a confondue.
6' Le sixième consiste à prendre polir conséquence
des p r h i s s e s ce qui n'en dérive pas; comme si de ce que
tous les Africains sont noirs, o n concluait que tous les
noirs sont Africains.
7 O Le dernier sophisme enfin consiste à jeter en avant
certaines propositions complexes qui impliquent deux affirmations dont rune peut être vraie et l'autre fausse, de
telle sorte que vous ne puissiez échapper, soit que vous
admettiez la proposition ou que vous la rejetiez ;que l'on
dise par exemple que tel homme a cessé de jouer la folie,
voilà une propositio<qiie vous ne pouvez admettre sans
avouer qu'il le faisait auparavant, et que vous ne pouvcz
nier sans reconnaître qu'il le fait encore.
Pour être juste envers Aristote il faut reconnaître que
cette énumération de sopliismes ne devait présenter que
ceux qui se rapportent aux syllogisines cat&goriques, et
que dans ce point de vile elle a pnru complète aux logiciens, puisqu'ils n'y ont f ~ i tque
, je saclie, aucurie addition;
les seuls nouveaux sopliisrnes qu'ils aient découverts se
rapportent aux syllo&mes du genre hypothétique, entre
13

1.
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autres celui qui consiste en une énumération incomplète

dalis les syllogistnes disjonctifs et les dilemmes.
Les différentes espèces de sophismes que nous venons
&e citer n'ont point été définies par Aristote et ses successeurs avec assez de précision pour qu'on puisse toujours les distinguer dans l'application ;et il arrive sodverit
qu'on ne sait trop dans quelle classe ranger tel syllogisme sophistique qili se présente. La confusion est telle
qu'on trouve le meme exemple rapporté à deux espéces
diffbrentes par différents auteurs. Mais ce q u i est plus
étrange, c'est qu'Aristote lui-même consacre un long
chapitre à d h o n t r e r que les sept espèces peuvent être
ramenées à une seule, à celle qui consiste à ignorer la
question et qu'on appelle commuriérnent ignoruntia elenchi 11 est facile en effet d'en donner la preuve j et sans
entrer dans les laborieuses déductions employées par
Aristote pour y parvenir. Car si on retranche de la
conclusiori d'un syllogisme sophistique ce qui ne dérive
point légitimement des prémisses, il restera évident que
la coiiclusion diffère toujours de ce qu'il fallait prouver,
et qu9ai:isi l e sopliisme est une ignoranlia elenchi.
L e but d'Aristote était probablement de ramener tous
les sopliismes possibles à certaines espèces exactement
définies, comnie il l'avait fait pour les syllogismes exacts;
mais il semble s'etre aperqu lui-rnéme qu'il avait échoué
dans cette difficile entreprise. Quand un genre aété exactement divisé en ses diverses espèces, non seulement ces
espèces réunies doivent épuiser le genre, mais encore
chaque espèce doit avoir ses limites si exactement définies que l'une ne puisse empiéter sur l"autre. Donc
lorsque dans une division de ce genre un individu peut
&tre rapporté à deux ou trois espèces différentes, c'est
une preuve que cette division est imparfaite; or, c'est
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précisément là ce qui, de l'aveu iiiêrne d'Aristote, arrive ii sa division des sophismes. Il ne faut donc pas la
preadre pour une division strictement logique. O n pourrait plutôt la comparer aux différentes espèces d'actions
inventées dans la législation pour la poursuite des délits:
Quel que soit un délit, la législation présente toujours
des moyens de le poursuiv~e;mais qiielquefois elle offre
le choix entre plusieurs actions différentes. Pareillement
il est toujours possihle avec un peu d'art de ramener un
syllogisme sophistique à l'une ou l'autre des espkes w n tionnées par Aristote, e t de plus vous avez souvent le
choix entre deux QU trois.
Outre l'énumération des différentes espSces de sophismes, ce traité contient beaucoup d'autres détails sur l'art
de soutenir une dispute syllogistique; et certes si l'ardeur
qui a régné si Iong-temps pour ce genre de dispute vient
jamais à se rariiiner, on peut prédire que I'Org-anon d'Aristote deviendra alors un livre à la mode; car il présente des matériaux et des documents si admirables pour
l'exercice de cet art, qu'on peut dire qu'il en a fait une
véritable science.
La conclusion de ce traité tnérite qu'on ne la passe
point sous silence ; il est manifeste qu'elle ne se rapporte
pas seulement au livre des sophismes, mais à toutes les
analytiques et à tous les topiques. Je vais en donner la
substance.
a Entre ceux qu'on peut appeler inventeurs, quelques
uns ont eu la gloire de pousser plus avant, des choses
depuis long-temps commencées, et en mouvemeut vers la
perfection; d'autres ont eu celle de donner commencement à des choses, que le temps a depuis développées et
doit porter bien loin. De ces deux gloires la dernière est
incomparablement la plus grande; car le commencement
I 3.
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d'une chose, si petit qu'il soit, en est toujours la partie
principale, et celle dont la découverte exige le plus de
force d'invention. Ce commencement trouvé, il est aisé
d'y ajouter. Or I'art dialectique n'en était pas à ce point
d'offrir un germe qu'il ne s'agissait plus que de developper; tout dans cet art était à créer. Ceux qui professaient
I'art de la dispute se contentaient d'offrir à leurs disciples une collection de discours, d'arguments, de questions captieuses toutes préparées, et qui pouvaient servir
dans beauc-up de cas; ceux-ci les appreiiaîent et tâchaient de les appliquer dans l'occasion. Ce n'était point
l?i leur enseigner I'art, mais simplement les mettre
en possession des matériaux produits par l'art; c'était
faire comme un homme qui pretendrait enseigner l'art
de faire des souliers, e t qui se contenterait de préseni
ter à ses élèves des morceaux de souliers de différentes
f0rmt.s e t de diffdrentes grandeurs, parmi lesquels ils
pourraient choisir ceux dont ils auraient besoin. Assurément ce serait là une chose utile; mais assurément aussi
ce ne serait pas là enseigner l'art de faire des souliers.
Nos pEres nous o n t transmis u n e certaine quantité de
préceptes sur la déclamation oratoire, mais aucun sur la
construction des syllogismes.
a C'est pourquoi j'ai employé beaucoup de temps et de
travail à traiter ce sujet ;et comme le système que i'offre
au public n'est pas nu nonihre de ces clioses que leur
inventeur avait menées jusqu'à un certain point et qu'il
ne s'agissait plus que de perfectionner, j'espère que l'on
accueillera favorablement ce qu'il présente d'utile, et que
l'on aura quelque indulgence pour ce
laisse à
faire B.
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LA PERFECTIOHIYBE.

I l est rare que les hommes s'éloignent d'une extrémitd
saris se jeter dans une autre. On ne doit donc pas s'étonner qu'A l'excessive admiration qu'Aristote inspira si
long-temps ait succédé un niépris non moins outré, e t
que la haute estime qu'on avait pour .la logique, que
l'on regardait comme le grand instrument de la science,
ait. fait place à une opiriion qui n'est ni moins dominante ni moins erronnée, et selon laquelle elle est absolument indigne de figurer dans une éducation libérale.
Ceux dont les jugements suivent les caprices de la rnode,
et c'est le grand nombre, n'échapperont pas plus A cette
opinion exagérée que leurs aïeux n'ont échappé à l'opi-.
nion contraire.
Quant à nous, nous essaierons de mettre à part tout
préjugé, et d'examiner avec impartialité si la logique sert
ou peut servir à quelque chose. Son objet avoué est d'apIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

prendre aux hommes A penser, ii juger et à raisorrner
avec précision et exactitude. Que ce soit là un art important, personne ne sera tenté d'en disconvenir; la seule
chose dont il soit permis de douter, c'est qu'il soit possible d'enseigner cet art.
Pour résoudre Ce doute, nous observerons que la raison est un don que Dieu a départi aux liomrbîes dans des
proportions très différentes. Quelques uns en ont r e p
beaucoup, d'autres peu ; et dans ce dernier cas, aucun
soin ne saurait suppléer à ce qu'elle n'a pas fait. Mais la
raison peut demeurer engourdie faute de culture, même
dans l'homme qui en a été doué au p h s haut degré. Un
sauvage peut avoir r e p de la nature des facultés aussi
brillantes que Bacon oh que Newton ; en lui cependant
elles restent endormies, parce qu'elles ne sont point eniployées ; tandis qu'en eux, irace à i'éducation, elles
atteignent le plus haut degré de développement.
On peut également obsemer que le meilleur moyen de
perfectionner la raison, c'est de l'exercer énergiqnement
dans tontes les directions e t sur tous les sujets qui peuvent nous donner l'habitude de nous en servir régulièrement. Sans cet exercice et une dose converiable de bon
sens; un homme peut passer sa vie a étudier la logique
et n'ktre après tout qu'un ardent disputeur, aussi dépourvu de jugement que de véritable habileté à raisonner.
Je pense que c'est ainsi que l'entendait Locke quand
il disait dans son Traité sur l'éducation :«Si vous voulez
u r;uevotrefils raisonne bien, faites-lui lire Chillingwortli.~
Dès lors les choses ont bien changé; la logique a r e p de
graiids perfectionnements, dont elle est en partie redewhle à ses écrits; et cependant elle inspire encore moins
Us confiance, et i!ous occiipe moins long-temps. 11 avait
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donc raison de penser que l'étude des auteurs qui raiçonnent bien était plus propre que celle des traités de logique au perfectionnement de notre raison. Mais s'il avait
voulu dire que l'étude de la logique n'est d'aueune utilité,
e t ne mérite aucnne attention, il n'aurait assurément pas
pris la peine d'en perfectionner la théorie comme il l'a
fait dans son Essai sur Pentendement humain, et ses
Pensées sur la conduite de i'entendentent. 11 n'aurait pas
non plus renvoyé son élève à Chillingwortli, le ineillriir
logicien comme le meilleur raisonneur de son temps, qui,
sans pédanterie dans un siAcle pédantesque, a si heureusement employé les règles de la logique à déiniler les
sophismes de son antagoniste, dans l'excellent ouvrage
qu'il nous a laissé.
Notre raison sommeille dans l'enfance ; mais à mesure
que nous grandissons, elle se développe par degrés,
coinine le bourgeon sous I'influerice du printemps. Elle
naît dans l'enfant, quadd, pour la première fois, il tire
une conclusioii ou sent la force d'une conséquence tirée
par un autre; mais elle commence comme toutes choses ;
elle est d'abord faible et délicate; il faut, jusqu'à ce qu'elle
ait acquis de la vigueur, la mener par la main et lui dmner une nourriture d'une digestion facile.
J e ne crois pas que personne se souvienne de la naissance de sa raison ;mais il est probable que les décisions
decette faculté sont d'abord timides et incertaines, e t quesi
on les cornpareavec les fermes convictions qui se produisent en nous dans l'âge m û r , elles ne paraîtront g u h e
q ~ i ele crépuscule d'un jour qui ne luit pas encore. Nous
voyons la raison des enfants céder à lYautorit&,
comme un
roseau cède au vent; nous la voyons mime incliner vers
elle et s'y appuyer, comme si d l e avait la conscierice (le
sa propre faiblesse.
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La raison artive à l'âge mûr quand elle a acquis assez
tïe force pour marcher seule et non seulement se passer
de l'autorité mais encore se mettre en opposition avec
elle. Mais rarement elle parvient à cette hauteur chez la
plupart des liomrnes. Plusieurs ne sont pas en positioh de
la cultiver; un grand nombre, habitués à soumettre leurs
opinions à l'autorité d'autrui, ou do!iiinP,s par quelque
principe plus puissant en eux que l'amour de la vérité ,
demeurent toujours dans leurs jugements les esclaves d'un
homme, d'un parti, de l'opinion publique ou de leurs
passions. De tels esprits, quelque instruits et quelque liabiles
puisseut être, n'en restent pas moins toute
leur vie des enfants sous le rapport du jugement. Ils
peuvent raisonner, disputer, écrire même, il ne s'ensuit
pas qu'ils soient capables de dicouvrir la vérité; il s'ensuit seulement qu'ils peuvent défendre les opinions
ont sucées avec le lait, reiicontrées par accident, ou embrassées par affection.
Selon I,ocke, il n'y a point d'étude $us propre A exercer et à fortifier !a raison que les mathématiques, et je
suis de son avis par deux raisons ;la première c'est qu'il
n'y a poiiit de science qui permette de faire des séries
de raisonnements aussi longues et aussi rigoureuses ; et
la deuxième c'est que les mathématiques ne donnent
accès ni à l'autorité, ni à aucun préjugé qui puisse fausser le jugement.
Quaiid un jeune homme d'un talent ordinaire commence à ktudier Euclide, tout l'étonne d'al~ord.Sa conception étant incertaine et son jugement faible, il s'appuie en partie sur l'évidence de la chose, et en partie sur
l'autorité du maitre. Mais à mesure qu'il avance à travers
les définitions les axiomes, les propositions démentaires,
une plus grande lumière frappe ses regards, Le langage

,
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fui devient plus familier, et produit des conceptions plus
claires et plus nettes; son jugement s'affermit : il commence à comprendre ce que c'est qu'une démonstration, et il est impossible qu'il le comprenne sans s'y
plaire : il s'aperçoit que c'est une espkce d'évidence indépendante de l'autorité ; il lui semble qu'il sort d'esclavage, et il se sent si fier de croire ainsi, qu'il se révolte
contre l'autorité, et voudrait avoir des démonstrations
pour toutes les vkrités; il faut que l'expérience lui apprenne qu'une foule de clioses ne sont pas susceptibles
de cette sorte d'évidence et qu'il doit se résigner à des
probabilités dans les clioses qui lui importent le plus.
A mesure qu'il avarice dans les inatliérnatiques, la
route de la démonstration s'aplanit de plus en plus;
il peut y marcher avec assurance, et à plus grands pas ;
il acqliiert enfin l'habitude non seulement de comprendre,
mais encore d'inventer lui-même les démonstrations.
Sans les règles de la logique un homme peut donc apprendre à raisonner juste en matliérnatiques; et je ne
vois pas porirquoi il n'en serait pas de inêine en inécanique, en jurisprudence, en politique, et dans toute
autre science. Ou je m'abuse, ou le bon seus, de bons
modèles, et une pratique assidue suffisent sans le secours
des règles pour enseigner à tout homme à raisonner avec
justesse et subtilité dans le cercle de sa profession.
Mais conclure de là i'inutilité de la logique, ce serait
montrer qu'on a u n besoin extrême de ses enseignements..
De ce qu'on peut aller d'Édimbourg à Londres parParis,
s'ensuit-il que toute autre route soit inutile?
Peut-être n'y -at-il pas un seul art que la pratique et
i'imitation ne puisseut enseigner saris le secoursdes règles.
Mais nul doute que les progrès ne soient plus grands e t
plus rapidesquand aux enseignements de la pratiquevient
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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se joindre 1ü lumière des règles. Il n . ' ~a oint d'artiste qui
ne senLe combien il est redevable à la théorie de son a r t ,
et combien de lenteurs elle épargne; éclairé par les règles
il travaille avec plus d'assurance; elles lui indiquent ses
propres erreurs et lui dtkouvrent celles des autres; et
dans l'approbation comme dans la critique elles cornmu.
niquent à ses jugements une certitude et une précision
qu'ils n'auraient pas autrement.
Serait-il donc inutile pour bien raisonner et d'analyser
les facultSs de l'entendement a u moyen desquelles nous
raisonnons, et de résoudre les diverses espèces de raisonnements en leurs éléments simples, et de déterminer
les règles selon lesquelles ces éléments se combinent, et de
découvrir les divers sophismes qui peuvent égarer les
hommes les plus habiles? Il faudrait être dépourvu de
tout jugement pour le prétendre. Or voilà précisément
ce que les logiciens ont entrepris et exécuté; il est vrai
qu'il reste des lacunes à combler dans leur travail, mais
il l'est davantage que ce qu'ils ont fait est d'une incontestable utilité. Qu'il y ait à gagner ii corinaître les principes qu'ils ont
sur la définition et la division, sur
la couversion et 'l'opposition des propositions, et sur les
lois générales du raisonnenient, c'est ce que prouvent
assez par leur infériorité même ceux qui ont dédaigné
de les étudier.
Quoique l'art du syllogisme catégorique soit beaucoup
plus une arme pour la dispute qu'un instrument & découverte on ne saurait iiiéconnaître un grand effort de
génie dans ce vénérable monument dé l'antiquité. Pour
être inutiles, les pyramides de l'Égypte et la p n d e rnuraille de la Chine n'en excitent pas moins notre adiniration; nous lisons avec avidité les descriptions qu'on en
a faites, et nous faisoiis des milliers de lieiies pour les

,
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voir; nous aurions en horreur celui qui oserait y porter
une main sacrilège pour les défigurer ou les détruire. Les
prédicainents et les prédicables ont le même titre à notre
respect ; ce sont des monuments extraordinaires du génie
de I'liomme , qui caractérisent une époque remarquable
des progrEs de la raison humaine.
Peut-être aurait-on moins de préventions contre la
logique si on l'étudiait plus tard. Le plus souvent on
enseigne la logique aux enfants comme on leur enseigne
le catéchisme, à un âge où leur rnéinoire seule t~availle
et où leur raison dort encore; c'est vouloir qu'ils comprennent la logique avant d'être en état de raisonner,
ce qui leur est aussi inlpossible que do comprendre la
grammaire avant de pouvoir parler. On doit même reconnaître que nous somme$ capables de raisonner en
matliématiques avant de l'être de raisonner en logique.
Les objets dont la logique s'occupe sont d'une nature
très-abstraite; pour les concevoir distinctement, il faut
que nous soyons en état d'étudier les opérations de notre
propre entendement, h que nous ayons déjà l'habitude
de raisonner. On pourrait rédiger une logique élémentaire à l'usage de ceux en qui cette Iiabitude est encore
faible; mais quant aux parties les plus importantes de
cette science, elles demandent un esprit m û r , capable
de réfléchir sur ce qui se passe en lui-ni&nie. C'est donc
un vieil abus que de commencer l'enseignement des
sciences par la logique, et il faudrait avant tout le réformer.
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SECTION II,
Du perfectionnement de la logique.

Tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les produits de la pensée humaine, exprinihs par la parole ou
par l'écriture, tombe sous la juridiction de la grammaire,
de la rhétorique ou de la logique. La propriété de l'expression relève de la grammaire; la grace l'élégance,
la force de la pensée et de l'expression regardent la rliétorique; la justesse et l'exactitude de la pensée sont du
ressort de la logique.
II sui^ de lh que les conceptions obscures etindistirictes,
les faux jugements, les raisonnements non concluants, et
les vices qui peuvent se rencontrer dans les distinctions,
les définitions, les divisions et la métliode, tombent sous
la juridiction de la logique. Aider nos facultés rationnelles à éviter ces erreurs et à atteindre les perfections
opposées dans I'àpplication, tel est son but; tout ce qui
en elle ne conduit pas là doit donc 6tre retranché.
Les r2gles de la logique étant d'me nature très abstraites, ont besoin d'the éclaircies par un grand nombre
d'exemples réels et frappants, pris dans les Ccrits des
meilleurs auteurs. II est à la fois intéressant et instructif
d'observer les qualités d'une composition parfaite .dans
les bons écrivains; l'exemple nous excite A l'imitation plus
puissamment que la règle seule. Il en est de même des
fautes qui se trouvent dans leurs écrits; les débris d'un
yaisseau sur un banc de sable ou sur un écueil ne sont

,
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pas plus utiles au marin, que ne le sont les fautes des
bons écrivains h la raison qui les remarque. J'approuve
fort la pensée ricerite de l'auteur d'une grammaire anglaise, qui a rassemblé sous cliaque règle les exemples
b
de fautes contre cette règle qu'on trouve dans Ies écrivains
les plus purs. II serait grandement à désirer que les règles de la logique fussent éclaircies (le la même manière.
Par là un traité de logique
. - deviendrait une sorte de répertoire où tous les jugements et les raisonnements les
plus sains. toutes les divisions, les distinctions et les définitions les plus exactes, seraient offerts à notre imitation,
et où seraient consignés, comme autant d'avertissemeiits,
les faux pas des auteurs distinguks.
Il y &ait deux niille ans qU'on prockdait h la recherche de la vérité selon l a méthode du syllogisme, quand
Bacon proposa, comme un instrument plus propre à nous
y conduire, la méthode d'induction. Son Novum Organurn
imprima une nouvelle direction à la pensée et aux travaux des hommes spéculatifs. D e cette ~mpulsion, plus
juste et plus féconde que celle que I'Organum d'Aristote
avait imprimée, date la seconde grande ère des progrès
de la raison humaine.
L'art du syllogisme engendra d'interminables disputes
et d'innombrables sectes; mais il ne produisit rien de considérable pour le bien de l'espèce humaine. L'art de l'induction proposé par Bacou a créé ces laboratoires saris
nombre où la nature a été mise à la question dans des
milliers d'expériences, et forcée de livrer une foule de
secrets qu'elle avait gardés jusque-là; ces découvertes
ont perfectionné les arts et infiniment reculé les bornes
de nos connaissances.
Le syllogisme part de principes généraux et descend à
une conclusion que contenaient virtuellement ces prinCHAPITRE VI.-SECTION
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cipes. Le procédé de I'inductio~iest plus difficile ; il s'élève de prernisses particulières à uhe conclusion géoéd e . L'évidence de ces conclusioiis générales n'est point
démonstrative, elle n'est que probable; mais quand les
prémisses sont suffisamment nombreuses et que l'induction est faite selon les règles de l'art, la démonstration
ne produit pas une conviction plus entière.
La plus grande partie des connaissances humaines repose sur une évidence de cette espèce. C'est la seule qui
s'attache aux vérités générales, qui sont contingentes de
leur nature, puisqu'el1e.s dépendent de la volonté du
créateur. Dieu gouverne le monde par des lois générales;
ces lois se révèlent par leurs effets dans certains phénomènes particuliers accessibles a notre observation; et
nous pouvons remonter jusqu'à elles en constatant avec
soin une série de ces effets.
Bacon n'a pas déployé moins de génie en t r a p n t les
règles de la méthode d'induction, qu'Aristote en créant
celles du syllogisme. Le Novurn Organrrrn est donc une
addition de la plus haute importance à i'aricienne logique. Pour qui comprend cette méthode et en a saisi l'esprit, la vSrité, dans les recherches philosophiques sur les
œuvres de Dieu, a son critérium ; les hypothèses, vaines
créatures de l'imagination humaine, ne sont plus qu'un
objet de mépris ; la science se réduit aux faits bien
constatés et aux inductions légitimes qui en dérivent.
Ordinairement on ne s'élève que tard aux règles d'un
a r t , et quand il a été porté à un haut degré de perfection
par la sagacité naturelle des artistes; loin de précéder
les chefs-d'œuvre, c'est de ces chefs-d'œuvre même
qu'on les tire. Il n'en a pas été ainsi de l'art de I'induciion; quand Bacon en a tracé la théorie, on n'en possédait aucun exemple remarquable. Cette circonstance qui
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ajoute beaucoup à In gloire de ce grand homme ne pouvait manquer de répandre quelque obscurité sur son ouvrage: les exeniples y manquent pour éclaircir les règles.
11 est facile à présent de combler cette lacune, en puisant
dans les auteurs, qui, dans leurs reclierclies philosophiques, ont suivi avec le plus de fidilit6 la route tracée
par le Novrtm Organum. Parmi ces auteurs, Newton
occupe le premier rang; dans le troisième livre de ses
Principes et dans son Optique, il a eu constamment
sous les yeux les règles du Novurn Organunz.
Bacon fut aussi le premier qui entreprit dt: classer IFS
préjugés et les faiblesses de l'esprit humain, qui soiit la
source des faux jugements 1 c'est ce qu'il appela les
idoles d e l'entendement. Quelques logiciens modzrnes
ont t r h bien faitd'introduire ce travaibdans leur système ;
mais il mérite d'être revu avec soin et éclairci par des
exemples.
Il est d'une grande importance pour raisonner avec
justesse de distinguer les premiers principes évidents par
eux-inêrnes, des propositions qui demandent 2i Etre prouvées. Toutes les connaissances l~umainespeuvent se diviser en deux classes, les propositions évidentes par
elles-mêmes et celles qui en dérivent I6gitimeinent. La
ligne qui sépare ces deux espèces de vérités doit être
déterminée avec toute la précision possible, et les principes qui portent avec eux leur évidence posés autant
que faire se peut sous forme d'axiomes généraux. C'est
ce qu'on a fait en mathématiques dès l'origine, e t ce qui
a grandement contribué aux proorès de la science. Plus
3
tard la philosophie naturelle a suivi cet exemple, et dès
lors elle a fait plus de progrès en cent cinquante ans,
qu'elle n'en avait fait auparavant en deux mille. Une
science ne sort de son berceau qu'à cette condition. Mais
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une fois que ses premiers principes ont été constatés ,
elle avarice régulièrement, et ne saurait plus perdre le
terrain qu'elle a conquis.
Quoique les premiers principes n'admettent pas des
preuves directes, il faut cependant qu'il y ait des signes
et des caractères clbterminés, au moyen desquels on puisse
les distinguer des autres v4rités. A moins qu'on ne décrive ces caractères et qu'on n'apprentie à les reconnaître,
o n ne peut distinguer les premiers principes légitimes de
ceux qui ne le sont pas.
Les premiers principes abondent plutôt qu'ils ne
manquent dans l'ancietine philosopliie. On accordait ce
titre à beaucoup de vérités qui n'y avaient pas de droit
suffisant. La nature n horreur du vide; les corps ne gravitent pas dans leur place; les corps célestes ne subissent aucun changement;
ils se meuvent dans des cercles
et $un mouvement u n ~ o r n z eétaient
,
autant de
propositions que la philosophie péripatéticienne adinettait sans preuve et comme si elles eussent été évidentes
d'elles-mêmes.
Frappé de ce vice de l'ancienne philosophie, et désirant l'éviter dans son propre systèine, Descartes rdsolut
d e ne rien admettre sans y être forcé par tine évidence
irrésistible. La première chose qui lui parut certaine et
évidente, c'est qu'il pensait, raisonnait e t doutait, car
ayant connaissance de ces opérations il se sentait obligé
d'y croire. Semblable à Archimède, qui n'avait besoin que
d'un point fixe poxr ébranler toute la terre, Descartes
ayant trouvé de quoi s'appuyer, dans ce principe de la
conscience, demeura satisfait, et crut qii'il pourrait bâtir sur ce fondement tout l'édifice de la connaissance..
Mais la base était trop fragile, e t bientôt il avança
coinme preuves beaucoup de choses moins évidentes que
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celles qu'il cherchait à prouver, Tout en admettaut saris
réserve le témoignage de sa conscience, il tenait pour
suspect celui des sens, de la mémoire, e t de toutes les
autres facultés, e t ne pensait pas qu'on pût l'admettre
tant qu'on n'avait pas de preuves de sa fidélitd. E t toutefois ces facultés, dont la véracité dtait en question, il Ics
employait pour prouver l'existence d'lin Ctre souverainement parfait e t , par conséqueiit , incapable de tromper,
et redescendant de cet ttre aux facultds qu'il nous a donliées, il soutenait que provenant de lui elles ne pouvaient
Stre trompeuses, et démontrait ninsi leur véracitC par
une pétition de principes.
11 est étrange que Descartes, qui se sentait obligé de
croire au témoignage de sa conscience, ne se sentît pas
obligé de croire kgalement au témoignage de ses sens,
de sa mémoire et de sa raison; e t qu'étant a s s ~ r équ'il
raisonnait e t doutait, il ne le filt pas que deux e t trois
font cinq, e t que le sommeil cst différent de la veille.
Ce qui est plus étrange encore, c'est qu'un dialecticien si
profond rie se soit pas aperçu que tout son raisonnement
pour prouver que ses facultés pouvaient etre trompeuses,
n'était qu'un pur sopliisine; car si ces facultés pouvaient
être trompeuses, elles pouvaient le tromper dans ce rai
sonnenieut même e t dans la conclusion à laquelle il arrivait, savoir qu'elles ne le sont pas. Cette conclusion
n'est que le jugement de ces facultés mises en question
sur elles-mêmes, et par conséquent ne peut avoir aucune
valeur.
Il est difficile d'imaginer contre la véracité de nos
autres facultés, une objection qui n'atteigne pas également la conscience, et quiconque se niéfie du jugement e t
de la raison que Dieu lui a donnés, est condamné à rester
dans son scepticisme jusqu'à ce qu'il guérisse de cette

-
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folie ou que Dieu lui accorde de nouvelles facultés pour
juger les anciennes. Si cette proposition, que nos facultés
ne sont point trompeuses, n'est pas un premier principe,
nous Sommes jetés dans un scepticisme absolu et sans
reinthle; car ce principe ne saurait &treprouvé, et s'il
est douteux, rien ne saurait être certain.
Depuis Descartes, il est devenu de mode parmi ceux
qui s'occupent de pliilosophieabstraite,d'inventer à grands
frais des argumens soit pour démontrer, soit pour mettre
en doute cette classe de vérités qu'on doit admettre
comme premiers principes. Il serait diEcile de dire fesquels ont le plus ébranlé l'autorité de ces vérités, ou do
ceux qui l'ont attaquée ou dc ceux qui en ont pris la
défense. Cette autorité repose sur l'évidence intuitive;
c'est 13 renverser que de lui donner une autre base.
J'ai rencontré derni&-ement un discours très sensé,
écrit il y a cinquante ans par le père Bufier, sur les
premiers principes eb la source des jugemens humains,
et que cet auteur a judicieusement placé à la t&tede son
traité de logique. Je considère ce sujet coinme tellement
important, que si l'on pouvait parvenir à s'entendre sur
les premiers principes des autres sciences comme on l'a
fait sur ceux des mathématiques et de la philosophie naturelle, (et je ne vois pas qu'il soit si difficile d'y parvenir
puisqu'il s'agit de vérités évidentes par elles-mêmes), je
n'hésiterais point à regarder ce perfectionnenient comme
le début d'iine troisième grande ère dans les progrès de
la raisoii humaine.
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